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Ma Babel langue
MA BABEL LANGUE
Plus que jamais le français est ma Babel langue 
De la tour de Babel à la route de Lebel-sur-Quévillon
Collines-Baldwin, GwadaCollines-Baldwin, Gwada
Déplace ta race, que ta place se fasse
N’oublie jamais ta race
Ô my Lord Durham
Voyage ma langue, ma langue voyage
Tu as reconnu notre nation en lui donnant sa personnalité,
son histoire et son existence sur la planète 
Tes branches s'étendent de l'autre coté de la mer, celle qui ne résiste pas
Tes branches sèchent et tombent, tombent
Que ton ombre soit le refuge de demain



Ma Babel langue
Notre langue tangue comme un voilier poussé  par le vent 
Ce vent représente l'émetteur, les voiles, le récepteur
Elle s'étend autant que l'océan, parfois houleux, 
parfois calme et doux comme de la poésie
Longue langue pointueLongue langue pointue
Ton cœur danse sur ma langue
Le vent vente, l’arbre tombe mais on ne sait pas d'où ça vient et où il dort
La tourelle de Babel a été passerelle de voyelles 
pour rejoindre le ciel spirituel 
Déconstruite grâce aux orteils dans les oreilles
Elle a été la ficelle de notre arc-en- ciel
Son potentiel existentiel fut exponentiel
Plus que jamais on cherche à la comprendre
Sans vraiment comprendre où ça nous mène



Ma Babel langue
Le français, une belle langue   

La plus harmonieuse romantique que je connaisse

J’en perds mon espagnol

En immersion totale, je me sens dans la tour de Babel

Ma vie, je veux la vivre à fond sans toucher le fond

Le son d'une langue, quelle qu’elle soit, ainsi soit-il 

C’est une brise au vent dans mon oreille

Ô ma Babel langue que j'aime plus que tout au monde 

Je t'adore, je t'adore plus quand tu viens dans 

mes pensées, je rêve à toi



Ma Babel langue
On n'imagine pas le français du lendemain, 

on imagine le français du présent

Telle une Babel langue qu'on doit transmettre à notre future génération

J’ai commencé à zéro avec la langue française,

j'ai appris peu a peu à m'exprimer

Ma tête, au début, fonctionnait comme une machine à traduction

Toi le jardin qui est planté et que j'arrose toujours de mots 

Sans toi c'est la douleur et la blessure 

Le français est si doux que j’y plonge 

Je ne veux plus sortir de cette langue que j'ai apprise



Ma Babel langue
Facile à parler, si difficile à écrire

Plus je m’y enfonce, plus j’apprends de nouvelles choses

Quelle belle langue ma Babel langue

Le français se promène un peu partout comme de l'eau 

Le bébé la gazouille, l'enfant la déforme 

et l'adulte la sculpte

Ma langue maternelle, ma vie sans elle, 

je ne parlerais plus, je n’existerais davantage

Cette langue, cette langue caresse à jamais mon cœur 
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QUE LE PRINTEMPS SOIT AVEC NOUS!
Voici un collectif d'écriture avec mes étudiants d'Afrique, de 

Colombie, du Québec dans le cadre de la Francofête 2009 
portant sur le thème : 

Imaginer demain en français.Imaginer demain en français.
Daniel i.Slam Roy, poète et enseignant. 
Centre Saint-Michel, 
quelque part entre le vendredi 13 et le 27 mars 2009.

Quel texte magnifique plein de mélanges de sensations.
Marie Spenle, Bordeaux, France.



A demainMa Babel langue de demain

Un dessin imaginant les couleurs de notre langue de mon graffitiste élève : Jean-Philippe Beaudoin,

Power point de Lysandre Charbonnieras
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Babel bribes ou bribes de Babel
Plus que jamais le français est ma Babel langue

De la tour de Babel à la route de Lebel-sur-Quévillon

Collines-Baldwin, Gwada

Déplace ta race, que ta place se fasseDéplace ta race, que ta place se fasse

N’oublie jamais ta race

Ô my Lord Durham



Babel bribes ou bribes de Babel
J’ai commencé à zéro avec la langue française

J’ai appris peu à peu à m'exprimer

Ma tête, au début, fonctionnait 

comme une machine à traductioncomme une machine à traduction



Babel bribes ou bribes de Babel
Je ne veux plus sortir de cette langue que j'ai apprise

Facile à parler, si difficile à écrire

Plus je m’y enfonce, plus j’apprends de nouvelles choses

Que ton ombre soit le refuge de demainQue ton ombre soit le refuge de demain



Babel bribes ou bribes de Babel
Passerelle de voyelles

Ton cœur danse sur ma langue
Le français est si doux que j’y plonge

Ma langue maternelle

MA VIE SANS ELLE 
Je ne parlerais plus 

Je n’existerais davantage 

Cette langue, cette langue caresse  à jamais mon cœur   


