Ô chères mamans
Je suis fier de vous,
femmes battantes, heureuses.
Votre courage me soulage,
me rend très très content.
Je suis ému de voir nos mamans
comme des lionnes rageuses !
Ô chères mamans
Quand leurs enfants sont malades,
elles ne peuvent pas dormir.
Elles sont tristes, désespérées,
comme si la mort venait prendre les enfants.
Aboulaye KAMATE
**
C’est l’hôpital qui se moque de la saleté.
C'est-à-dire, les plus vulgaires s’attaquent aux plus désespérés.
La valeur du pardon réside dans la gravité de la faute pardonnée.
C'est-à-dire, vivons dans un monde pacifique, parce que l’humanité est sérieusement en crise,
les mosquées sont remplies, les églises sont remplies, mais j’ai l’impression que nous vivons
dans un monde qui bat le record de la violence.
Il y a la discrimination, la haine, le racisme, mais, nous les croyants, nous disons que c’est
pour la beauté de l’humanité que dieu a crée les conditions déterminantes de la diversification
de la couleur de l’épiderme.
Ginko Abdoul Fatao
**
Oh je suis content
Je souris
Je souris
Tu souris
Nous sourions plus rien ne compte
Sauf que nous sourions parce qu’on a gagné la coupe !
Oh je suis fâché
Je suis fâché
Je suis fâché
Tu es fâché
Nous sommes fâchés
Plus rien ne compte
Sauf que nous sommes sortis de la compétition !
Balide Saïkou Yaya
**

La joie.
Cette année je suis joyeux d’avoir rencontré des gens que je ne connais pas, ais je suis joyeux
avec eux, ils sont devenu comme ma famille. Je remercie le bon dieu de les avoir rencontrés
sur mon chemin.
Sekou Sidibe
**
Je me sens bien ici. Je suis toujours heureux. Je suis en bonne santé. Je n’ai pas de maladie. Si
vous me faites quelque chose de mal, je suis en colère, mais si vous me faites de bonnes
choses, je serai toujours heureux avec vous.
Quand je suis malade, je n’ai pas d’émotion. Je ne fais rien. J’ai froid et je suis tendu. Je reste
à l’intérieur de mon lit. Je dors un petit peu.
Ebrima
**
Vite, vite, j’ai commencé à la faire rigoler en racontant des histoires drôles. Elle était morte de
rire. Ensuite elle a demandé mon numéro et je lui ai gentiment donné. Elle est devenue ma
petite amie.
Maintenant on s’appelait mon amour, mon cœur, ma princesse, mon prince. On est toujours
joyeux et heureux.
En effet, j’ai la peur pour ne pas la perdre, je n’aime pas la voir triste ou fâchée.
Notre sentiment : à la vie, à la mort !
Alpha Inhagah Bany
**
Bonjour !
Oui jour bon !!!
Quelle grande joie de se retrouver
Joie
Rires
Musique
Tout ce qu’il fau pour faire naître la paix !
Ces moments de bonheur,
emplissent mon cœur.
Pas de crainte, aucune peur,
juste dans le ciel des couleurs…
Vivent les couleurs !
Nicolas

