Timothée OGER , né le 21 septembre 2013,
Notre Dame des Vertus, Aubervilliers 93

Mesdames Messieurs le jury, Amis de la poésie et des mots, Bonjour
Dans le cadre du printemps des poètes, nous vous proposons une création collective, ou plutôt
familiale, puisque nous sommes confinés à 4 !
Nous sommes partis du mot SOLIDARITE et nous l’avons décliné, disséqué même !
Ce fut un exercice familial drôle, ludique, pédagogique et enrichissant ou chacun des membres de la
famille a pu apporter sa petite touche personnelle.

SO – LI – DA- RI – TE
5 syllabes qui sonnent comme des notes de musique !
A défaut d’en faire une jolie mélodie, nous vous avons écrit une histoire …

Bonjour, je m’appelle TimoThéE, j’ai 6 ans, j’habite avec mon petit frère, ma maman et mon papa à
Aubervilliers, une ville RIche par sa diversiTE mais aussi fragile par sa préca RI TE ;
En ce moment, nous sommes confinés, car, une saleTE de virus, nous empêche de SOrtir et de
garder nos LIens si chers.
Mais nous sommes SOlides et nous ne manquons de RIen, ce n’est pas le cas de tout le monde…
Je le sais et je me mets D’Abord à y penser ….puis à rêver …
…Le SOleil brille, j’ouvre mes RIdeaux, je vois 8 pauvres dehors, je les accueille chez moi.
Je peux leur offrir un LIt, et un couvert.
T’Es le bienvenu chez moi !
Je leur prépare une RIbambelle de SAUcisses, du RIz, et du ThE
Donne-leur DAvantage, dit mon papa, en TElétravail, ils ont faim !
Je leur prépare des SOrbets, c’est bon c’est frais !
Puis je décide de prendre un LIvre et de leur LIre l’histoire du Loup en slip qui se les gèle ?
J’adore cette histoire… un loup en slip, …ça peut paraitre RIdicule, mais en fait c’est beau et RIgolo a
SOuhait ! ca parle d’abord d’orgueil, de préjugés et d’individualisme, pour finir par une bonne dose
de générosiTE, d’entre aide et de SO – LI – DA- RI – TE …
L’histoire de la vie, de nos vies, d’aujourd’hui ! Et encore plus ici à Aubervilliers !
Je me réveille en sursaut ! J’ai chaud, pas comme le loup en slip qui se les gèle!
Et si ce rêve devenait réaliTE, que tous on donnait un peu de nous, de temps, d’argent, a ceux qui
n’ont rien et qui manquent de tout…
La SOLIDARITE ne serait plus un poème ni un LIvre mais une vériTE une réaliTE !
Elle rimerait avec générosiTE et fraterniTE !
Et balayerait tous nos préjugés !
SO – LI – DA- RI – TE , on écoute notre cœur c’est pas bien compliqué,
SO – LI – DA- RI – TE , c’est un grand bonheur simplement de donner !
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