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DEDICACE 

Michel et Ange, 

Vous m’avez souvent vu devant l’écran d’ordinateur, consacrant le plus clair 

de mon temps libre à mes travaux personnels. 

Parfois, Michel imite mes faits et gestes avec un brin d’ironie. 

Toi-même tu n’y accordais pas beaucoup d’importance. 

Votre scepticisme du début s’est mué petit à petit à un optimisme béat.  

Personnellement, je ne cessais de vous rassurer qu’il fallait se montrer 

réaliste.. 

Aujourd’hui que le rêve devient réalité et que chacun de nous peut sourire, 

Je vous dédie cette prémisse.  

Au-delà de son caractère simpliste et de sa limpidité, j’espère qu’il ne sera 

pas pour vous sujet de raillerie et d’humiliation. 

Comme Aristote envers Nicomaque, je souhaite que ces récitations 

profitent en premier lieu à celui dont l’image trône en couverture. 

Les générations présente et future pourront se souvenir de l’auteur et du 

destinataire. 

Puisse le Dieu du ciel vous bénir pour votre soutien et vos encouragements. 

Papa et chéri.  
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AVANT-PROPOS 

Parmi les causes de la mauvaise assimilation de la langue française, par nos 

enfants d’aujourd’hui, les spécialistes citent entre autres le manque de 

lecture. 

Cette difficulté bien réelle ne relève pas que des enfants, mais aussi du 

pouvoir d’achat négatif qui ne favorise pas l’acquisition d’un livre en lieu et 

place du pain. 

Pour pallier cette carence, nous proposons la mise sur le marché d’un certain 

nombre de livres de lecture courante et bon marché. Parmi ceux-ci, LES 

RECITATIONS. 

Sous la Collection «SUNSET», nous voulons que leur ignorance se couche 

pour laisser poindre le soleil de la connaissance. 

D’un format attrayant, ces récitations sont digestes aux enfants en âge de 

lire.  

Ce sera pour eux un outil- nous osons le croire- utile à la lecture et par 

ricochet, à la maîtrise de la langue de Voltaire. 

Fr. MACAIRE et P. RAYMOND confèrent aux récitations ces objectifs: 

 Entretenir et développer la mémoire 

 Enrichir l’esprit d’idées choisies, nobles 

 Faciliter le travail des rédactions 

 Constituer un excellent outil exercice de prononciation, de 

correction 

 Meubler la mémoire de belles pages de poésie et de prose 

 Etre pour l’élève un moment agréable et comme un temps 

de repos. 
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A travers celles que vous avez sous les yeux, nous avons laissé les enfants 

nous exposer leur vision du monde. Les mots sont les leurs, le style est 

enfantin, mais l’interprétation est nôtre. Peut-être qu’ils nous présentent un 

autre projet de société. 

A nous d’en juger le bien-fondé. 

Eric L. KISAMPO  
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JEREMIADES D’UN ECOLIER 

Ecole! 

Quel beau nom à entendre. 

Pourtant inaccessible pour moi. 

Je veux être comme les autres 

Je ne suis comme eux,  

Je ne fréquente pas l’école. 

Ecole! 

Moyen d’intégration sociale 

Qui ouvre les portes du savoir 

Qui facilite la recherche d’un emploi.  

J’en suis cependant exclu 

Mon sort est scellé. 

Ecole! 

Jadis mon père était obligé d’y aller 

Attiré par divers appâts.  

Aujourd’hui, j’en suis chassé 

Ma bourse ne m’en permet plus l’accès. 

Ecole! 

Quel beau nom à entendre. 

Pourtant inaccessible pour moi. 

Je veux être comme les autres 

Je ne suis comme eux,  

Je ne fréquente pas l’école. 

Ecole! 

Moyen d’intégration sociale 

Qui ouvre les portes du savoir 

Qui facilite la recherche d’un emploi.  

J’en suis cependant exclu 

Mon sort est scellé. 

Ecole! 

Jadis mon père était obligé d’y aller 

Attiré par divers appâts.  

Aujourd’hui, j’en suis chassé 

Ma bourse ne m’en permet plus l’accès. 

Ecole! 

Que tu sois ancienne ou moderne 
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Tu as toujours formé la jeunesse. 

Tu vides les poches de l’ignorance 

Pour remplir mon être de connaissance. 

Ecole! 

Platon, Aristote, Descartes et autres 

Sont passés par toi avant moi. 

J’aimerais suivre leur bel exemple 

En visitant ton milieu de réflexion. 

Ecole! 

Qui me rapprochera de toi? 

Qui nous fera nous rencontrer? 

Te laisser le temps d’exposer ton savoir 

Et moi de te prouver mon talent? 
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LA PLANTE 

Oh! la jolie petite plante. Je l’ai mise en terre pendant la saison pluvieuse.  

Le sol est fertile, cela favorise sa croissance. 

Pendant la saison sèche, je l’arrose matin et soir. Le travail que je fais  

vaudra son pesant d’or à la maturation de la plante. Feuilles, tiges, écorce et  

même racines, tout sera utile au bien-être humain. 

Je dois entretenir les plantes! 
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LA POLITESSE ELEMENTAIRE 

Quand je rencontre une autorité, je m’arrête ou me lève et la salue en 

courbant  

légèrement le haut du corps et la tête doucement inclinée. Mes bras croisés  

marquent le respect. J’attends qu’elle me tende sa main pour que je tende la  

mienne. 

Agir autrement serait signe d’impolitesse.  
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