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En balade à travers le Tamangur
A Fuldera (GR),19 enfants se mettent en chemin, traversant de magnifiques paysages, pour finalement rejoindre 

Scuol (GR). A eux s’ajoutent des ânes, des accompagnants et le compositeur Linard Bardill. Plusieurs de ces enfants 

ont un frère ou une sœur vivant avec un handicap mental. Tout comme l’une des auteures de notre reportage.

Texte et images: Selma Keller, 13 ans. Avec l’aide de Jana Rotzetter,13 ans.

Ce magnifi que voyage était drôle et très beau. Nous avons cheminé à travers la forêt de pins de Tamangur et aussi à travers champs. Par 

pluie et par beau temps. Nous avons appris une tonne de bonnes chansons. Le premier jour, nous avons dû faire réciproquement connais-

sance avec les ânes. Le deuxième, Linard nous a réveillé avec sa guitare. Par groupe de deux, nous avons choisi notre âne. Pour nous deux, 

c’est Sami qui est venu vers nous. Il nous a choisies!

Nous avons marché à travers les bois. En chemin, l’homme et l’âne ont pu faire connaissance. Nous avons pique-niqué à 2333 mètres 

d’altitude. Enfi n, nous sommes arrivés à l’étable où nous avons dormi. D’abord, nous nous sommes promenés sans ânes dans la forêt de 

Tamangur, où Linard nous a expliqué comment parler aux arbres. Chacun devait demander quelque chose à l’arbre ou lui poser une ques-

tion. On nous a aussi expliqué de quelle manière les pins se développaient. Linard nous a chanté de très belles chansons autour du feu de 

camp. Puis, nous avons mangé un très bon repas. A 22 h, nous devions tous être au lit. En fait, nous avons dormi sur le sol. Je dormais 

juste à côté des ânes et voyais chaque fois (souvent) en me réveillant ce qu’ils faisaient.  Le matin du troisième jour, les ânes me saluaient. 

Il avait fait froid pendant la nuit et tous voulaient manger près du feu. Nous avions appris quatre nouvelles chansons que nous fredonnions 

autour du feu. Nous les chanterons au concert. Nous marchions pendant six heures. Beaucoup d’entre nous grimpaient sur le dos des ânes. 

Finalement, nous sommes arrivés au centre équestre, où nous avons passé la nuit.  «Chantons encore quelques chansons», disait Linard.  

Jusqu’au moment d’aller au lit, nous apprenions des chansons pour le concert. Tous s’endormaient dans des grosses couvertures envelop-

pées sur des balles de paille. Le quatrième jour, tout le monde était excité car c’était le jour du concert! Après trois kilomètres, nous som-

mes arrivés au village de Scuol. Nous avons fait de la vraie musique de rue. Quand nous sommes arrivés à la fontaine du village, il y avait 

beaucoup de monde. Tout le monde a aimé le concert. Les enfants étaient tristes car on devait dire au revoir aux fi dèles ânes. C’était le 

meilleur voyage que nous ayons fait!

CARTE  B LANCHE

Premiere baladeJana, Sami et Selma (de gauche a droite)
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Pause au soleil

Heureusement, il y a un feu de camp.

 Il fait froid dans les montagnes.

Dernier jour: apero avec les restes du 

pique-nique, miam!!!

C’est l’heure du concert ! A travers les rues, 
jusqu’a la fontaine du vil lage.Nous apprenons des chansons en al lemand 

et en r heto-romanche. 


