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Daniel 
 

Il est ainsi, Daniel. Un semeur de rêves qui a 

déjà prouvé à de nombreuses reprises qu’il est 

possible de faire résonner Vivaldi chez Torby.  

Qu’un enfant confiant puisse, à force 

d’entraînement, faire chanter une scie, oui,  

et il a le pouvoir de 

réunir parents et 

enfants pour un 

concert d’ocarina à 

faire pâlir les oiseaux, 

et chose étrange, il 

réussit à rendre plus 

beau l’habit de Torby 

qui est naturellement 

déjà magnifique !  

Il rêve, l’ami Daniel. Il sait qu’il peut réaliser ses 

rêves. Il fonce ! 
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Alors, il va pêcher des étoiles dans l’étang et les 

envoie dans les yeux des enfants, pour 

qu’ainsi, naisse la magie.  

Or, il arrive parfois, malgré l’envie, le courage 

et la détermination qu’éclate un orage, comme 

ça, sans prévenir et que les plans tombent dans 

le Bied sans que rien ni personne ne puisse les 

retenir.  

Mais c’est sans compter 

sur l’équipe formée par le 

rêveur, les maîtresses, les 

p’tits lutins et lui-même.  

L’orage et 2020 n’ont pas 

voulu de l’exposition ? 

Qu’il en soit donc ainsi. Faisons profil bas mais 

ne baissons pas les bras. Solidement ancrés 

dans nos têtes comme les racines ancrées dans 

ce sol marécageux, nos rêves, se disent-ils, les 

élèves de 1ère et de 2ème Harmos, nous les 

dévoilerons  plus tard à nos amis dans l’ expo. 

2021, et que peut-être, elle sera encore plus 
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belle que nous l’imaginions cette année. Bien 

fait pour toi, l’orage ! 

Les étoiles se 

remettent à briller 

avec plus d’éclat, 

autant dans les yeux 

des lutins que dans 

ceux de l’artiste qui a 

gardé son regard 

d’enfant.  

Alors lui, il a décidé d’offrir aux visiteurs 

quelques- unes de ses œuvres à admirer le long 

du parcours, puisque l’orage ne l’a pas permis. 

Des œuvres soleils, qui font du bien et qui en 

disent long sur l’amour qu’il porte à ses marais 

et à ses visiteurs.  

Eh oui, il est ainsi, l’ami Daniel. 

Merci à toi.  
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