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Pour vous rendre en Enfancie,
prenez deux musiciens voyageurs
qui aiment les instruments d’hier,
CHANSON DU MONDE
les instruments d’ailleurs
qui aiment raconter en chansons
leurs escapades vers d’autres horizons
qui ramènent de leurs voyages des mirages
pour donner à d’autres
le goût d’ouvrir leurs mirettes.
Montez avec eux dans le taxi-broussi de Madagascar
et venez rencontrer le vendeur d’eau
de Bobo-Dioulasso Ali-Les-Bons-Tuyaux,
Laissez-vous emporter par les volutes de la kora,
par les lamelles métalliques des pianos à doigts
ou par les flûtes de l’orgue mécanique.
Chantez, riez, participez.
Avec un simple air dans la tête,
venez faire le tour d’la planète.
Entrouvrez la porte de l’imaginaire,
laissez-vous faire,
pleurez avec la pomme de terre
enfermée dans le frigidaire.
grimpez sur le carrousel
et guettez le pompon au bout de la ficelle.
Ouvrez en somme votre cœur d’enfant,
oubliez "qu’ça s’peut pas !!"
et asseyez-vous quelques instants
sur les bancs de l’Ecole des Chats.
Attention la leçon de géographie va commencer :

EN ENFANCIE

- Mais, M’sieur, c’est où l’Enfancie ???
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