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 À ma fenêtre,  je me demande :

 « comment vont les gens ? »



Merle noir, pose son regard, 
petit bonhomme, vole et s'envole



 À la fenêtre, Paulette s'est créé, 

pour se protéger,

 un château de papier, 

contre la solitude elle s'est emmurée.

Petit bonhomme vole et s'envole 
De papier, chiffonné il est fait.



 À la fenêtre Louise est en audio,

 elle travaille en visio, 

c'est pas facile de discuter, 

quand y a bébé de l'autre côté.

Petit bonhomme vole et s'envole 
un peu fatigué, tout gribouillé



 À la fenêtre, Frédéric est un peu inquiet, 

il passe sa journée à astiquer et nettoyer,

mais en fait-il toujours assez?

Petit bonhomme vole et s'envole 
Propre et tout lustré



 À la fenêtre,  Ludivine est entre quatre

murs, enfermée au troisième 6B, 

elle s'est inventé son jardin secret.

Petit bonhomme vole et s'envole, 
dans les roses, les pivoines et les œillets



Ah...

La fenêtre est fermée,

 il n'y a plus personne pour ouvrir les

volets...

Merle Noir, endeuillé 
Petit bonhomme a le cœur serré



À  la fenêtre, Isabelle coud, tisse,

découpe des masques en tissu, 

car là-haut ils n'en ont plus.

Petit bonhomme vole et s'envole 
au-dessus de nos rues



 À la fenêtre, Kali joue, rit, 

elle prend le temps de ne rien faire, 

et c'est aussi super.

Petit bonhomme vole et s'envole 
léger comme l'air



 À la fenêtre il y a Jade et Clément,

 ils s'aiment tout simplement.

Petit bonhomme vole et s'envole 
les joues rougies, l' œil pétillant



À  la fenêtre, Gabriel regarde le 20h, lui

ça lui fait pas peur !

( enfin pas trop )

Petit bonhomme vole et s'envole 
pas de place pour la terreur



À la fenêtre, Ilyès, Pierre et Melody

gravissent des volcans, 

des montagnes, des océans, 

inventent des histoires sur une scène

invisible, le théâtre n'est pas pour ce

soir, on regardera plus tard...

Petit bonhomme vole et s'envole 
vivre c'est tout un art !



 À toutes nos fenêtres, qui ouvrent les

portes d'une liberté qu'on ne

peut que regarder. 

 

 

À ma fenêtre, maintenant, je sais que :

« ça va aller. »
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