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A N I M A L   T O T E MA N I M A L   T O T E M



Mes amis de La Lisière 
vous tiennent informés 
de ma venue ! Vous 
pouvez les joindre par 
ici : 07 83 53 58 75 / 

contact@lalisiere.art 
www.lalisiere.art

h t t p :// l a l i s i e r e 91 .
blogspot.com  

Chers enfants,  chers parents, chers vous tous, 
cher Quartier des Genêts ! 

  Cette semaine mes amis de La Lisière m’ont tout ra-con-té ! Ils sont 
revenus vous rencontrer dans le quartier. Ils ont accroché une bâche pour 
ma venue sur le balcon du 11 rue Boieldieu et ont même organisé une petite 
surprise avec une brigade de poètes-musiciens et circassiens pour le festival 
« de jour // de nuit 2020 avec vous ». Tu les as peut être vus ? Tu les a entendus ? Tu as 
rencontré Maguy, la coccinelle ? (C’est ma meilleure amie et elle aime me chatouiller 
la truffe avec ses petites antennes, la coquine !) J’ai vu les photos, dis donc ... C’était 
une sacrée fête ! J’aurai tellement aimé être avec vous les amis ! Mais on se rattrapera, 
bientôt on fera la fête tous ensemble ...
 
  Je tenais aussi à vous remercier de vos lettres, vos dessins, c’est si beau de vous lire, 
j’ai tellement hâte de vous rencontrer ! Tu peux continuer à m’écrire dis ? Tu pourrais 
m’envoyer des recettes de cuisine (c’est quoi ton plat préféré ? moi j’adore les bokits 
au thon ! et le gâteau à la carotte – j’en mange tellement qu’Anton et Teurk me disent 
que je vais me transformer en lapin un des ces quatre ! ah ah ah ! ). 
Tu peux glisser tes lettres dans les pochettes - boites aux lettres «Animal-Totem», 
il y en a une dans chaque hall d’immeuble, ou les donner directement à Guy, le 
gardien de ta résidence. Si tu passes le voir, tu peux même lui demander mes cartes 
postales ! Elles sont à collectionner !
 
  Et sinon, mes amis de La Lisière ré-ouvriront très prochainement l’appartement de 
l’Animal Totem ! Tu vas sans doute les croiser dans les rues du quartier ... Dis leur 
bonjour de ma part !

Amicalement, prenez bien soin de vous en attendant !


