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Voici mon équipe de football. 
Ce sont mes amis de classe. 
Avec cette équipe nous avions battu l'équipe des professeurs 
lors des semaines culturelles passé. 
On s'entend bien, on se supporte. 
Nous sommes devenus des frères. 
Oh quel souvenir inoubliable, École Évangélique de Bè . 

KOUEVI Norbert 
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Je m'appelle Afiwa 
Dans mon village Abobo , nous avions un problème d'eau  
On parcourrait des distances avant de trouver l'eau de rivière. 
C'est avec l'eau  de rivière nous faisons  nos lessives, nos 
douches et plus. 
Mais maintenant , nous avons un forage grâce à l'association 
Jeunesse Active du Togo 
Youpi fini les tracas de tous les jours. Oui j'ai de l'eau propre 
maintenant Désormais je suis à l'abri de beaucoup de 
maladies. 

SALAKO Anaïs 
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Griot -  Bagou - Truculent -  Ohé - 
Jactance - Volubile - Accent - Placoter - 
Sussurrer - Voix . 

La caravane des dix mots. 

AYAYI Koffi 
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Ah! Madame vous avez de jolies mangues  
Oui Blandine tu veux en acheter? 
Oui Madame , mais demain car je n'ai pas d'argent 
aujourd'hui. 
Tiens, je te la donne en cadeau 
Dis bonsoir à ta maman 
Merci Madame  
Au revoir ma fille                                     Fabrice ATTIOGBE 
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Mon école s'appelle La bonne semence, Je l'aime bien. 
Sous l'arbre je peux me reposer pendant les récréations. 
Oh le drapeau togolais , oui c'est celui de mon beau Togo. 
A chaque fois qu'on monte ces couleurs, je  suis toujours en joie. 

Rouge :  le sang versé des martyrs  pour conquérir 
l'indépendance et la liberté 

Vert :  l'agriculture , l'expérience que nous devons développer. 

Jaune:   la foi dans le travail, la maturité du peuple  togolais 
face à son destin. 

Blanc:  la pureté , la paix , lumière qui éclaire le peuple 
togolais. 

TOUGLO Emmanuel 
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Mon village s'appelle Tové. 
C'est un village très accueillant. 

Tous les soirs les villageois se rassemblent sous l'arbre pour 
chanter et danser. 
Les cultivateurs sont toujours actifs et la nourriture ne 
manquent pas. 

On se régale dans mon village avec les récoltes ( ignames, 
patate douce, maïs, mil, sorgho etc..) 

Da Silveira Ilarie  
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Pour moi se sont des amis inséparables. 

L'un ne peut vivre sans l’autre. 

Jerry tout petit avec plein de malice et Tom éternel chasseur. 
Oh quel humour quand je vous ai sur mon écran, Tom et 
Jerry. 

Da  Silveira Adeline 
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Dans la plupart des traditions africaines , le griot est une 
personne incontournable dans la transmission des valeurs qui 
jadis animaient nos grands parents. 
C'est lui qui, assis sous l'arbre à palabre, raconte l'histoire de nos 
pères, leur vie , leur manière de faire et les conquêtes qu'ils ont 
réussies: les guerres, les événements heureux comme 
malheureux. 
Ils sont en quelques sortes des bibliothèques vivantes pour les 
générations. 
C'est pourquoi on dit souvent, si un vieillard meurt , c'est une 
bibliothèque qui a disparu. 

SALAKO Ingrid  
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Il aimait tant cette fleur  

Hélas aujourd'hui 

Il lui tourne le dos 

Mais pourquoi ? 

Parce qu'elle ne l'aimait pas 

Elle ne se souciait pas de lui 

Et elle pouvait aller de gauche à droite et laisser ses épines tomber 
pour que lui qui l'aimait marche dessus. 

Oh la la , il a le cœur brisé 

Akao Sakirou 
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Voici mon continent. 
C'est l’Afrique, le berceau de l'humanité. 
Afrique de richesse. 
Togo mon beau pays, 
L'or de l’humanité. 
Travail - Liberté - Patrie 
Oui c'est notre devise. 
Chaque matin à l'école on chante l'hymne national  
" La terre de nos aïeux "  
Je fais honneur à nos aïeux pour leurs efforts. 
Togolais vient bâtissons la cité. 

Afatchao Victoire 
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Village Ogbo 
Situé à 70 km de Lomé 
Dans le village Ogbo, il y beaucoup de problèmes  
Pas de dispensaires , pas d'école. 
Village Ogbo  
Je pense beaucoup à ton évolution 

TOULASSi Abla 
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Il est malade , l'ami de Kodjo 
De quoi il souffre ? 
On ne sait pas 
Mais on voit qu'il est affaiblit 
Et kodjo très triste 
Lui donne du lait  pour avoir un peu de force 
Quel lien d'amour entre Kodjo et son ami le lion. 

AMANA Brillant 
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Femme de paix et de joie 

Femme de bravoure 

Ô toi femme des terres fertiles 

Je te loue et je te célèbre  

Ô Dama 

Sœur , Mère 

La femme mérite beaucoup de respect 

KOUDADJE Sergio 
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Je veux apporter de la joie à mes frères qui souffrent et qui 
pleurent dans la famille. 

Je veux éloigner d'eux la tristesse en partageant ce que j'ai 
avec eux de l'amour et de la nourriture. 

TOUGLO Ulrich 
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Plus tard j'aimerais devenu musicien et un grand guitariste. 
Je ferai le tour du monde. 

Je vais célébrer les mariages, baptêmes et anniversaires. 

Je jouerai pour la paix. 

SALAKO Anaïs 
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Mon école n'a pas de clôture. 
Mais elle est la plus belle de toutes les écoles du village. 

Nos classes sont bien couvertes. 

Tous les matins, j'y prend plaisir à suivre le maitre avec 
attention. 

J'aime mon école 

Fabrice ATTIOGBE 
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Elle prie et dit qui me portera un jour. 

Je suis seule, je n'ai pas de charme quand je ne couvre pas 
une tête. 
Moi je vais couvrir la tête de celui aime la paix. 

AFATCHAO Guillaume 
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Goal !! Goal!! Goal 
Et voilà KOKOU qui marque un but salvateur qui délivre 
toute une école. 
Ce qui change le score de 1-0 à la 86 ème minute du temps 
réglementaire. 
Si le score reste inchangé, l'école de Kokou  remportera la 
finale du championnat inter-écoles du village de Gbaguidi. 

TOUGLO Gaël 
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Toutes les femmes sont belles. 

Oh quel est belle la femme Africaine, Américaine, 
Européenne et Asiatiques. 

Honneurs à toutes les femmes du monde 

Tay Aurelie 
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J'ai un vélo tout neuf, 
Un cadeau de l'oncle René. 

Désormais je ne serai plus  en retard. 

AKIBODE Alphonse 
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Tic Tac Tic Tac 
Et qui voilà ? 
C'est le petit bonhomme 
Qu'est-ce qu'il cherche là ? 
Il cherche le magicien du quartier pour lui demander si la 
voisine l'aime 
Oh mon petit bonhomme oublie ça 
La voisine est à moi. 

AFATCHAO Komi 
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Félicitations à toutes ces jeunes personnes qui se sont 
investies avec beaucoup d’énergie pour faire des 
dessins en lien avec le projet de la Caravane des Dix 
mots et qui ont, par la suite accompagné ces dessins 
de petits textes centrés sur leur quotidien, leur plaisir 
d’aller  l’école et d’y participer activement, sur leur 
fierté d’être Togolais. Félicitation également à Koffi 

Adatévi Touglo qui s’est beaucoup investi dans ce projet pour l’animation, 
la coordination et la transcription informatique des textes manuscrits.

L’Association pour la Création Littéraire chez les Jeunes (Canada) est fière 
d’avoir Koffi Adatévi Touglo comme collaborateur  pour la coordination de 
ce beau projet qui entre parfaitement dans les objectifs de l’ACLJ, offrir des 
projets porteurs pour que les jeunes s’approprient leur littérature.

Didier Calvet, président
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