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Le Mali est frappé par un conflit armé depuis 2012. Des 

centaines d'écoles ont été détruites ou occupées. La 

reconstruction est toutefois en marche dans ce pays et c'est 

pourquoi Solidarité  Laïque organise la rentrée solidaire 2015 

au bénéfice des élèves maliens. 

Comme l'année précédente pour Mayotte, Monsieur 

AUGER va mener dès septembre un bon nombre d'actions 

autour de la collecte de fournitures. C'est tout naturellement 

que le club poésie s'associe au projet. 
Barbara Auzou. 

 

"La poésie est la flamme qui fait avancer les 

choses, la poésie est en avant" comme le disait 

Stéphane Hessel qui la pratiquait tant, "elle fixe le cap" 

et comme l'avaient exprimé Léopold S. Senghor ou 

encore Aimé Césaire, "il faut enjamber la tragédie 

parce-que la fin des fins, c'est que l'être humain soit, 

ou redevienne un être intégral." 
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Une école délabrée 

Deux murs s'effondrent 

En face un chantier 

Un espoir pour reconstruire 

À la place 

Des cartons contre la part d'ombre 

Des cahiers pour les chiffres et les nombres 

Et dans les livres un parfum d'exotisme 

À la couleur des triangles et des prismes 

  
Achille De Ridder, 5ème 
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Mali mal à ton école 
Poisse vieille colle 

Crayons tout souillons 
Sur la table quelques grains de sable 

Pour tracer un sillon 
De jeux et de liberté 

Les feuilles s'envolent 
Quand tu as mal à ton école 

  
Emma Bangard, 5ème 

  
  

  
  

Mali ma liberté 
Avec un seul stylo 

Un seul cahier 
Au goûter 

Des gâteaux bien dorés 
Des équerres pour dessiner ma terre 

Des compas pour les ronds de douceur 
Un surligneur pour la couleur 
Ma terre Mali Mon bonheur 

Liberté retrouvée 
Avec un stylo, un cahier 

Lou-Anne Deniele, 5ème 
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Mali mon école 

Cahiers oubliés 

Crayons tout ronchons 

Équerres qui partent en l'air 

Récréations sans bonbons 

Bibliothèque seulement dans ma tête 

Mali mal à mon école 

Tes cahiers tes crayons 

Vers moi s'envolent 

  
Adélaide Lefel, 5ème 

  
 
 

Mali mon amie 

Des cahiers des livres 

Pour mieux vivre 

Comme une rivière douce 

Sur un lit de mousse 

Mali tes enfants 

Doivent réapprendre la vie 

Avant de devenir trop grands 

Loin de la guerre et des conflits 

Sur une terre ou la liberté pousse 

Comme sur un lit de mousse 

  
Kimi Vleeschouvers, 6ème 
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Mon rêve ma vie au Mali 

Dans mon école sans guerre sans conflit 
Avec un cahier un crayon 

Pour écrire mes pensées mes opinions 
Mali ma liberté 

Pour que personne à ma place ne puisse penser 
Mali ma liberté 

Pour tracer un libre sillon 
Sur ma terre maltraitée 

  
Manuella Martin, 6ème5 

  

 
  

Je veux vous écrire 
Vous dessiner mon beau sourire 

Je veux jeter une bouteille à la mer 
Pour pouvoir changer d'air 

Un air rempli d'espoir 
Bleu rouge vert noir 
Je veux vous écrire 
Comme on effleure 

Vous faire part de mon rêve 
Redevenir un élève 

Parler écrire chanter danser 
Dessiner mon futur dans un cahier 

  
Capucine Dijoux, 3ème 
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Comment les aider? 

Un crayon, un cahier est-ce assez? 

Combien pour la liberté? 

Combien de temps pour détruire? 

Et d'années pour reconstruire? 

Combien de temps pour s'instruire? 

Partir à la pêche aux idées? 

Pour les encourager 

Offrons des crayons des cahiers 

  
Marie Carrat, 5ème 
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Une école 

Comme le symbole 

De mon pays qui revit 

Des cahiers 

Pour réécrire mon passé 

Des livres 

Pour préparer mon futur 

Une équerre, une règle 

Pour tracer ma vie 

Ma vie au Mali 

  
Marie Peltier, 5ème 
  

  
   

Mon crayon pour le Mali 

Ce matin est parti 

Rejoindre tous ces copains 

Là-bas au loin 

Crayons, livres, cahiers 

Tous se sont rassemblés 

Pour donner à ces enfants 

Ce qu'ils désirent tant 

Une année scolaire bien remplie 

Et des sourires ravis 

  
Jade Monteiro, 4ème 
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 Mali mon beau pays 

Mon cher pays 

Unique indivisible 

Et pourtant déchiré 

Pillé et divisé 

Mali mon beau pays 

Des années de saisons amères 

École sans mur 

Pour des enfants sans école 

Dessine ton futur 

Aux couleurs d'une vie sans guerre 

Avec un compas et une équerre 

  
Lou-Anne Deniele, 5ème 
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 Dans ma mallette pour le Mali 

J'ai mis mille pages 

Des milieux de mots 

Et mes poèmes les plus beaux 

Je ne suis pas un poète 

Mais j'ai tout ça dans ma tête 

  

Dans ma mallette pour le Mali 

J'ai mis mille pages 

Des milliards de lettres 

Et des cahiers des stylos 

Direction Bamako 

  

Lilou Czura, 6ème 
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Bamako 
Vu d'en haut 
Tu n'as pas bonne mine 
La vie ne t'a pas fait de cadeaux 
Et le trajet vers l'école 
C'est une course un peu folle 
Quand on habite kouliboro 
  
C'est dommage 
Bamako c'était plus beau 
Sans nuage 
  
Emma Bangard, 5ème 

  
 
 
 
  

Dans mon cartable pour le Mali 
J'ai mis mille pages 
Pour des milliers de mots 
Mille pages pour des mains agiles 
Et des mines dures 
Pour voir ta mine réjouie 
  
Dans mon cartable pour le Mali 
J'aurais aimé ajouter 
Le paradis 

  

Lou-Anne, 5ème 
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J'ai rêvé d'une école qui sortirait de terre 

J'ai rêvé d'une école qui volerait dans les airs 
Une école au Mali 

Promesse d'avenir d'un pays 
Des femmes instruites et libres 

Des enfants qui vibrent 
D'énergie d'envie de connaissance 

Pour leur pays une renaissance 
J'ai rêvé d'une école qui sortirait de terre 

  
Gwenaelle Folligné, 3ème 

  

 
  

Pas de cahier 
Pas de stylo 
C'est idiot 

Quand on veut écrire 
Qu'incertain est l'avenir 

Alors pour que la marche vers l'école 
Devienne farandole 

Des kilomètres de joie 
Dans les mollets 

Un cahier 
Un stylo 

C'est pour bientôt 
  

Cyrianne Mauger, 5ème 
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Au Mali 

J'aimerais vivre  

Une vraie vie 

Partir à l'école 

Pour une après-midi 

En revenir ravi 

De dessins mon cartable 

Rempli 

Et de souvenirs 

Grandi 

J'aimerais la vie d'un écolier 

Qui a le droit de rêver 

Le nez dans ses cahiers 

  
Lou-Anne Deniele, 5ème 
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Coumba 

Trace avec ses doigts 
Quelques signes 

Quelques repères ici-là 
l'école elle ne la connaît pas 

Et rien que d'en parler 
Les larmes commencent à monter 

 
Coumba 

Trace avec ses doigts 
Quelques signes 

Quelques repères ici-là 
Et avant de préparer le repas 

Comme une prière  
Dessine un alphabet imaginaire 

  
Adélaide Lefel, 5ème 
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Aminata 
Pense tout bas 
À ses frères sur le chemin de l'école 
Tout en nettoyant les bols, les casseroles 
Aminata parfois s'envole 
Au pays des rêves 
Imagination sans trêve 
Dans des pays peuplés de livres 
Dans des pays ou il fait bon vivre 
Aminata 
Pense tout bas 
À ses frères sur le chemin de l'école 

  
Melvin Leplet, 5ème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sortant de l'école 
Nous avons rencontré 
Çà et là des armes oubliées 
Des murs entièrement délabrés 
Des vies d'enfant bouleversées 
Et l'amertume de nos sœurs  
Sur des débris, gravé 
Comme une injustice en plein cœur. 

  
Cyrianne Mauger  
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Mariam 

Menue 

Mariée 

Bientôt dix-huit ans 

Prépare son maigre trousseau 

Avec ses mots muets dedans 

Des mots jamais éclos 

Une vie qui rétrécit petit à petit 

Mariam 

Menu oiseau 

Trop tôt tombé du nid 

  
Adélaide Lefel, 5ème 
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Proverbe mandingue: 
 

Puisse Dieu protéger les griots d'une mort sur le champ 
de bataille car chaque combat a besoin d'un griot; sans 
sa présence, les faits seraient pour toujours oubliés..." 

  
 

Griot 
Visionnaire 

Baobab séculaire 
Mémoire offerte en cadeau 
Trésorier de tous nos mots 

Reviens-vite dans nos villages nos hameaux 
Nous nourrir de tes mythes 

Et dessiner notre espoir nouveau 
  

Collectif 
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Pouvoir des masques 

Qui métamorphosent 

Masques-lion 

Rituels d'initiations 

D'épreuves ou de rachats 

Qui miment avec passion 

La peur ou l'effroi 
  

Lou-Anne Denièle, 5ème 
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J'ai sculpté dans cet arbre du désert 

Mon autre moi, ce moi éphémère 

J'ai percé de tous les côtés 

Pour y passer mon nez 

J'ai planté des échardes dans mes doigts 

J'ai dansé autour du feu 

J'ai été entraîné dans une course sans foi ni loi 

J'ai senti s'envoler mes cheveux 

Je suis comme possédé, guidé par tes mains 

Un petit monstre sadique me transforme en pantin 

Je suis emportée par mes jambes et mes bras 

J'ai la tête qui tourne, je ne comprends pas 

J'oublie tout, même de respirer 

Plus le temps passe plus mon corps se met à bouger 

Masques, qui le temps d'un instant, nous ravissent notre identité 

  

Capucine Dijoux, 3ème 
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 Le soleil disparaît 
Il prend une teinte de sang 

Derrière la montagne de grès 
Il n'y a plus un souffle de vent 

Les hommes discutent doucement 
Sous l'arbre à palabres 

Ils sont réunis sous le toguna 
La discussion commence pas à pas 

Quand elle prend fin 
Arrive lentement enfin 

Le conteur aux mille chansons 
Il nous transporte 

Il nous ouvre les portes 
Sur le monde et sa réalité 
Et nous sommes bercés 

Par le moindre son 
  

Achille de ridder, 5ème 
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Enfant-soldat 
Enrôlé malgré-moi 
Bien trop petit pour les fusils 
Les armes la guerre les conflits 
Je réapprends à vivre petit à petit 
Un jour pour soulager ma colère folle 
Je prendrai ma sœur par la main 
Et nous retournerons à l'école 

  
collectif 

  
 Les enfants payent le fruit 
Du conflit au Mali 
Minuscules machines de guerre 
Fusils trop lourds uniformes trop petits 
Déguisés en militaires 
Pour vaincre la misère 
Mourir dans une flaque de sang 
Avant d'avoir été trop grands 
C'est le prix inutile à payer 
Pour ne même échapper à la pauvreté 

  
Lou-Anne Deniele, 5ème 
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Madiba, 
Si l'éducation est l'arme la plus puissante 
Pour changer le monde 
Nous créerons une ronde 
À dix, vingt, cinquante 
Pour une liberté au Mali 
Et une école d'enfants ravis 

  
Manuella Martin, 6ème 

  
  
Un enfant qui sait lire 
Est une promesse d'avenir 
Un enfant qui sait écrire 
Apprend à sourire 
Des crayons creusent les sillons 
Et les idées fusent par millions 
Nous graverons dans la pierre 
La mémoire de nos pères 
  
Lucie Mauger, 5ème 
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À Tombouctou 
Dans un nuage de poussière 
Sont tombées nos écoles hier 
À quelques pas du fleuve Niger 
Tombouctou, ma mystérieuse 
Ma perle du désert 
Aux cent mille manuscrits 
Tu possèdes un vrai trésor 
Et ta lumière est d'or 
 

Melvin Leplet, 5ème 
 
 Mali, ton quotidien t'a terrassé 
La vie de tes enfants 
À été bouleversée 
Et dans le nord de ton pays 
Règne encore l'insécurité 
Mali, ce ne sont que des crayons 
Et des cahiers 
Mali malice 
Des écoles pousseront 
Sur tes sacrifices 
 Solenn Hébert-Lyonneau, 5ème 
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Gao 

Derrière toi les années moroses 

De vos enfances à peine écloses 

Gao 

Un cahier un crayon 

C'est peu de choses 

Gao 

Les lumières du  coucher de soleil 

Le long du fleuve Niger 

Effacent les années amères 

  
Lucie Mauger, 5ème 
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C'est moi là-bas 

Sur l'image le petit 

Au loin on voit Mopti 

C'est là que j'ai grandi 

Ma vie est ici 

Dans mon village de pêcheurs 

Parfois quand-même j'ai peur 

Que la guerre détruise mon village 

La peur ternit les visages 

Aujourd'hui je travaille avec mon père 

Sur le marché de Mopti 

C'est le plus grand du pays 

Je suis un jeune Malien 

Qui aime son pays 

Et ma vie à Mopti 

  

Rayan Djama, 5ème 
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Koulikoro 

Terre des griots 

Qui nous offrent leurs mots 

Et chaque matin le cocorico 

Pour annoncer aux femmes et aux marmots 

Que le soleil se lève sur Koulikoro 

Comme une lumière 

Comme un cadeau 

  
Lucie Mauger, 5ème 
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Kalabougou, pays de terre 
Fragile faïence et pot d'argile 
Tu te dresses fière en plein désert 
Tes femmes au teint cuivré 
Ont les mains créatrices 
Elles compilent dressent lissent 
Les marmites vendues au marché par leurs fils 

  
Achille de Ridder, 5ème 

  
 
 
 
 
  

Quand la potière de Kalabougou 
Aura recueilli l'argile 
Une journée entière dans les fonds de marigots 
Et que dans des paniers elle aura acheminé l'eau 
Elle façonnera la pâte avec la houe avec ses pieds 
Et sans four de ses mains déliées 
Naîtront marmites et gargoulettes vernissées 

  
Lou-Anne Denièle, 5ème 
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Le djembé 

Moule l'argile 

Et forge le fer 

Marque le tempo 

Frappe fort 

Et aux musiciens 

Règle le sort 

  
Achille de Ridder, 5ème 

 
  
Djembé hypnotique 

Djembé-Afrique 

Djembé rythmique 

Ce nom que le djembé martèle 

Régulier comme le retour de l'hirondelle 

C'est celui d'une Afrique fière 

Qui se dresse dans la lumière 

  
Collectif 
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Quand le griot du village 

S'agenouillait devant son balafon 

Le silence sur la place 

Était profond 

Lui le ciel et sa chanson 

Aux accords profonds 

Réveillaient la mémoire de la terre 

Et chassaient les pensées amères 

  
Marie Carrat, 5ème 
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Kora 

Ravie à la femme-génie 

Qui fit naître pour la première fois 

Les mélodies au bout de ses doigts 

kora 

Qu'on en joue debout ou assis 

Il sort de toi  des accents alanguis 

  
Marie Eyraut, 5ème 

 


