Textes haïkus sur l’avenir
Penser à son avenir
beaucoup de diplômes
dans les jours à venir
L’indépendance
la liberté
Le respect
Ibrahima
**
A l’avenir
la liberté
La force
Abdoulaye Bah
**
Plus tard je serai autonome
grâce à mon courage
pour devenir milliardaire
Dans la nature
il y a la joie de vivre
puis la patience chemin d’or
Abdoulaye Kamaté
**
L’autonomie
tôt ou tard
La nature
Ebrima Jallow
**
La patience est un chemin d’or.
L’humilité précède la gloire.
Je réfléchis et pense à mon avenir.
Le respect, la liberté, la fierté, la dignité, je l’ai,
mais la nature m’impose son système.
Tôt ou tard, je réaliserai mes rêves.
Alpha Barry Inshagah

**
Dans la vie, si tu veux tu peux.
Celui qui a peur n’a pas de courage.
Il faut toujours être positif dans la vie.
Sekou Sidib
**
J’aimerais être mais comparaison n’est pas raison.
Nul n’est né pour être supporté, nous sommes tous les artisans des grandes mutations.
Le succès est au bout de l’effort.
Guinko Abdoul Fatao

Texte collectif pour lecture avec percussions (proposition)
A l’avenir
la liberté
La force
L’indépendance
la liberté
Le respect
Penser à son avenir
beaucoup de diplômes
dans les jours à venir
Plus tard je serai autonome
grâce à mon courage
pour devenir milliardaire
L’autonomie
tôt ou tard
La nature
Dans la nature
il y a la joie de vivre
puis la patience chemin d’or
La patience est un chemin d’or.
L’humilité précède la gloire.
Je réfléchis et pense à mon avenir.
Le respect, la liberté, la fierté, la dignité, je l’ai,
mais la nature m’impose son système.
Tôt ou tard, je réaliserai mes rêves.
Dans la vie, si tu veux tu peux.
Celui qui a peur n’a pas de courage.
Il faut toujours être positif dans la vie.
J’aimerais être mais comparaison n’est pas raison.
Nul n’est né pour être supporté, nous sommes tous les artisans des grandes mutations.
Le succès est au bout de l’effort.

