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Avant-propos

« La poésie ? Pour les vieux, ou les intellos, mais sûrement pas pour nous ! »

C’est ce type de réaction que nous avons entendu maintes et maintes fois, quand 
l’idée d’organiser un atelier de slam a vu le jour. Depuis quelques années déjà, 
nous étions dans le milieu du rap, avec quelques albums au compteur, « nous 
tirions notre épingle du jeu » comme on dit. Pourtant et, bizarrement, nous avions 
par moment « un goût de trop peu ». Des jeunes participants dotés d’un potentiel 
créatif et littéraire indéniable, mais qui tombaient par instant dans des stéréotypes 
faciles, diffusés à longueur de temps par des chaines musicales. 

L’équipe ressentait ce sentiment diffus de passer, avec certains, à côté de quelque 
chose.

Mais comment pouvions-nous amener des jeunes à cette poésie contemporaine ? 
Eux, si souvent bridés (brisés), par des cours de français s’intéressant plus à suivre le 
programme officiel qu’à développer,  chez eux,  l’envie de s’exprimer par l’écriture. 
Simplement, en partant d’où nous étions et en positionnant l’écriture comme un 
moyen d’expression sans limite, sans barrière, sans garde-fou. Lors de l’atelier 
rap, nous avons inséré des moments parlés, sans musique. Ensuite, les jeunes 
ont modifié leur «  flow  », le rythme de leurs mots… pour arriver à cette voix 
unique, instrument magique au service de SON Texte dit, raconté aux autres, pour 
esquisser, l’espace d’un moment, qui on est vraiment. 

Il était important que les jeunes choisissent des sujets qui tournaient autour d’eux-
mêmes, afin qu’ils puissent, par la suite, se centrer sur eux et repartir vers les 
autres.
Certains avaient l’habitude d’écrire, d’autres avaient besoin de s’exprimer mais 
avaient des difficultés à poser cela sur papier. Ces différences ont permis d’enrichir 
l’atelier  : ceux qui avaient déjà « la plume » venaient alors en aide à ceux qui 
découvraient l’univers de l’écriture. 

Au cours de cette année, les jeunes auteurs de ce livre ont eu l’occasion de 
participer à plusieurs scènes ouvertes, terrain inconnu pour beaucoup. Elles leur 
ont donné l’occasion de rappeler au public qu’ils pouvaient être là où on ne les 
attend pas forcément. 

Devant des spectateurs inconnus, ils ont vécu leurs textes, ils ont pu mettre « des 
mots sur des maux », ils se sont positionnés, mis en danger, …  

Cet ouvrage, c’est plus qu’un recueil de textes de jeunes issus d’une MJ.  Ce livre, 
c’est un de ces moments particuliers qui forge et qui accompagne à jamais ces 
auteurs.

Bonne lecture,
           
           Faker Bou Qantar
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ARSON KANIAMA

Je m’appelle Arson, j’ai 20 ans. Je suis un jeune homme qui 
aime s’exprimer, dialoguer… J’aime vivre.

Je fais du chant, de la danse, du théâtre, du rap et du slam. Ce que 
j’aime dans tous ces arts, c’est le fait de pouvoir transmettre des 
émotions et raconter une histoire.
Je suis membre du CEDAS depuis 2012. J’aime le côté convivial de 
cette association. Au fur et à mesure du temps, je me suis intéressé 
aux ateliers dont celui sur le slam. C’est ma passion pour le chant 
qui m’a poussé à m’intéresser au slam.

Je cherchais aussi une nouvelle façon de m’exprimer en sachant 
que, plus jeune, j’avais déjà testé le rap, mais je cherchais une ma-
nière plus douce qui mélange à la fois rap et chant, et pour moi, ce 
fut le slam.

J’ai trouvé que, excepté le fait que nous faisions des scènes                
ouvertes et des musiques, faire un livre avec nos textes était un 
autre moyen de se faire entendre, de partager nos connaissances et 
nos visions des choses.
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MA VOIEMA VOIE
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MA VOIE
Je ne fais pas de l’égo trip, je ne suis que mon éthique,

peut-être trop excessif mais je garde l’esprit vif.

Obligé de se faire aimer pour ne pas se faire tuer

telle est la loi dans laquelle le système nous a élevés.

Obligé de s’imposer pour pas se faire écraser

car beaucoup ont essayé mais nous nous sommes relevés.

Telle est la voie que j’essaye de mener hardcord mais sincère.

Lourd et fier, je suis venu me ressourcer, respirer un nouvel air

comme l’ont fait beaucoup de guerriers.

En paix, je suis entré et en paix, je sortirai.

Je me suis imposé sur une voie dont je ne peux douter.

Souvent, ma vie a été menée par des eaux agitées

mais la tête levée, j’ai toujours triomphé.

Nés sous l’œil de la vanité, beaucoup ont échoué

mais nous, nous avons persévéré et espérer est un mot 

que personne ne pourra nous retirer.

Une vie perturbée et une vie que nous avons menée.

Avec tous ces guerriers, on est venus s’imposer

dans ces cités qui sont à nous depuis l’éternité.
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On ne va pas 

SE MENtIR

On ne va pas se mentir, je ne vais pas vous dire que je viens de loin,
de là où les enfants bicravent pour un morceau de pain.

On ne va pas se mentir, 
c’est vrai que la pauvreté ne fait pas le bonheur.

Mais dites-moi, qui sourit le plus, nous ou ces gens d’ailleurs ?

On ne va pas se mentir, moi aussi je voudrais avoir du succès.
Mais me rabaisser pour que les miens puissent progresser, 

n’est-ce pas là la clef du succès ?

On ne va pas se mentir, c’est pour ça que 
mon texte est conscient, pesant.

Il réagit plus vite qu’un antidouleur administré à un patient.

On ne va pas se mentir, après ce monde il n’y aura plus de monde.
Et même s’il y en avait un et qu’il était semblable à celui-ci, 

je ne voudrais y être.
Car oui, ce monde est immonde.

D’ailleurs on ne va pas se mentir, dans ce monde de fous, 
tout le monde suit tout le monde.

Mais personne ne pense à suivre le bon chemin.

On ne va pas se mentir, on sait que dans ce monde, 
le temps c’est de l’argent et que l’argent c’est la vie.

Donc, si tu perds ton temps, tu perds ta vie.

On ne va pas se mentir, les maths ne nous ont pas servi 
à compter les uns sur les autres.

Mais ils nous ont montré qu’il était plus facile 
de diviser pour mieux régner.
Non, on ne va pas se mentir.
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Elle et moi, on ne fait qu’un
Ça c’est certain.

Souvent d’elle je ne prends pas soin
Ça ce n’est pas bien.

Un jour elle me lâchera la main
Et ça sera la fin.

Elle n’est pas bourgeoise
Mais juste débrouillarde.

Et comme pour la plupart du temps
De temps en temps, elle me gave.

D’ailleurs, elle aussi a les yeux révolver et le regard qui tue.
Si je fais un pas de travers, de moi on dira seulement, il fut.

Mais bon, elle est belle et unique, elle est juste sensuelle
Sur ma vie, juste pour elle, oui pour elle, 

je suis prêt à tomber du ciel.

EllE
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CEDRICK BIBOU

Je m’appelle Cedrick et  je suis étudiant. Je suis un garçon 
plutôt réservé, calme et soucieux.

J’aime réfléchir par rapport à ma vie et penser à ce que mon avenir 
deviendrait si je changeais certains maux du présent. Je privilégie 
beaucoup plus mon entourage que ma propre vie parce que j’aime 
quand les gens se sentent bien autour de moi, ce qui fait de moi un 
garçon  très empathique.

Je ne fais pas que du slam, mais tout type d’exercice qui  me permet 
de libérer mes pensées, mes émotions et mes douleurs. Le slam en 
fait partie parce que grâce à ça, je peux mettre par écrit toutes mes 
pensées et idées, ce qui me permet de m’améliorer moralement, 
me libérer et pouvoir le transmettre aux personnes qui vivent la 
même situation que moi.

Ce livre permet de partager ce que je ressens et que les gens 
puissent comprendre ce que nous, jeunes, ressentons. Il illustre aussi 
le fait que nous pouvons faire de bonnes choses. Nous essayons 
ainsi d’être une exception de l’image négative du jeune que se font 
certaines personnes.
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Ma terre
Terre précieuse, toi qui vois naître et dissimules le secret familial, 

toi qui patiemment rassembles dans le cœur des parents 
les souvenirs antiques des vacances, tu es l’endroit de naissance 

des âmes et le berceau des hommes. 

Le commencement et la fin. 

Tu es cette terre qui rassemble chaque soir les sages afin de 
contempler le paysage attrayant de la savane.

Où pousse le merveilleux feuillage de la Terre et où est taillée 
la meilleure formation de la pierre. 

De ta chaleur sahélienne, 
la pluie nous vient des rites ancestraux, 

et la pluie est l’embellie d’un plus beau paysage.

Tu es une terre d’originalité
Une terre de convivialité

Une terre de fidélité

Une terre où tout est unique, car chaque pierre a son histoire, 
chaque feuille son histoire, où l’homme est cultivateur 

et le cultivateur à l’échelle de l’homme, où l’éleveur et le vigneron 
suivent leurs œuvres avec une patiente ténacité, 
pour lui transmettre le meilleur d’eux-mêmes.

Cette terre précieuse, c’est ma terre.
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Couleur

ESpOIR

J’ai la peau couleur pétrole.
Ce n’est pas une métaphore, 

symbole de richesse qui valorise tous nos efforts.
Accusé de décombres, des préjugés des colons,

ma vérité ne s’avoue pas au détriment de mes rancœurs.

Souffrant de misérabilisme, j’évoque le passé colonial 
qui a fait de nous des gens sans collectivisme.

Exécutif est le pouvoir de ma plume pour vous montrer 
à quel point Africa en est ma brume.

Terre de mes ancêtres, partisans de paix
tous épopés d’une racine qui formaient une armée de fer.

Grandi dans la poussière, j’ai la nostalgie 
des frères qui couraient dans les rues 

avec des baskets sans lacets.

Terre d’originalité et de convivialité, 
je porte en moi des cicatrices qui montrent ma fidélité.

Je le dis sans regretter: 
Notre doctrine c’est l’amitié, 

l’humilité AfRICA berceau de l’humanité.
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MA véRItéMa vérité
Ma vérité ne se cache pas, je la décris dans chaque pas 

et c’est comme ça que je la vis depuis l’époque de mon enfance.
Je l’assume dans chaque bataille qui dévalise mon état d’âme 
en espérant qu’un jour je puisse me libérer de ces combats.
Heureusement, c’est mon débat, qu’il méprise à chaque fois,
qui, dans ma cervelle, s’analyse pour évoluer selon ses lois.

Ainsi, je peux me libérer de mes pensées, 
ce passé qui me hante et qui ne cesse de m’enchanter.

Mais je veux vous enchanter, sur des paroles qui vous sermonnent en 
toute amitié que Dieu peut écouter et me juger.

Mais on nous accuse innocemment, c’est le cas de Mandela, alors je 
m’éduque pour ma survie car la vérité restera dans l’au-delà.

Je suis un pacifiste, de ma cervelle de prolétaire, pour que mes mots 
s’exilent et traversent l’océan pacifique.

Depuis des décennies, j’ai fait de l’écriture ma thérapie 
alors j’écris afin de rester authentique.

Mais depuis, je suis en hausse de cause avec moi-même 
et mon cosmos ne cesse de s’accroître. 
J’ai de la haine, tu vois, de ce monde 

fait de martyrs où même dans les écoles,
les gens ne cessent de se faire martyriser.

Ils nous ont divisés, traumatisés mais je vous dis, 
nous ne sommes plus des esclaves et ça, il ne faut pas l’oublier.

Car chaque personne a une âme et ils le savent 
et je vous le dis en vérité le savoir sera notre arme,

pour se défendre contre ceux qui tiennent les lois, qui ont fait de nous 
un abus de pouvoir mais j’écris surtout pour dévoiler et 

transmettre, les ravages de la solitude qui brise les cœurs.
Et parfois, j’ai tendance à faire reposer ma tête, mais faire semblant 

n’est pas mon fort surtout quand on parle de paix, 
alors ma plume me servira de plainte, pour dévoiler la rancœur 

et la tristesse dans le cœur de mes frères et sœurs.

Ceci est un simple constat, j’écris ce texte avec une fierté raisonnée, 
car mes textes sont véridiques et réalistes,

car je prends les émotions de tout le monde pour n’en faire qu’un.
 Et moi, j’écris comme personne, j’écris et je crie car cela nous fait du bien.
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DAvID LAZAR

Je m’appelle David, j’ai 15 ans et je suis un jeune du CEDAS. 
J’ai rejoint cette association en 2011. 

J’ai fait un peu le tour des ateliers  : le théâtre, le stop-motion et 
l’atelier vidéo n’ont plus de secrets pour moi. 
Mais à présent, je me suis lancé dans le slam.
Mes grands hobbys sont la musique et le théâtre. Je fais du piano 
depuis deux ans, cet instrument me tient vraiment à cœur. 
Quant au théâtre, j’adore ça et ces cours me défoulent.

J’ai choisi cet atelier de slam parce que je voulais me lancer dans 
quelque chose de nouveau, dans un univers que je ne connaissais 
pas, c’était la raison  principale pour laquelle j’ai suivi cet atelier.
Avant de commencer, je me suis dit que je n’avais rien à perdre en 
suivant cet atelier et je ne m’étais pas trompé: chaque semaine,        
on apprenait de nouveaux mots, de nouvelles expressions,                     
des métaphores…

Je trouve que le livre est un couronnement, c’est un beau cadeau 
qui restera à jamais. Je pense que mes textes nous concernent tous 
et c’était un objectif que je voulais me mettre depuis le début. Je 
voulais passer un message par le biais de mes textes et que chacun 
d’entre vous et surtout toi, très cher lecteur, peux-tu te reconnaitre 
dans un de mes textes, et que tu puisses te plonger dans cet univers 
magique et splendide du slam…
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Dijakité
C’est l’histoire de ce petit homme

qui chaque matin fait des kilomètres
car il rêve d’aller à l’école.

Son cœur rempli d’espoir,
ses mains écorchées vives, dû au dur labeur,

son esprit combatif, ce petit homme ne connaît pas la peur.

« Dijakité, où vas-tu ? » sa mère lui dit.
« Je vais m’instruire maman, 

car j’en ai marre de grandir trop vite ! »
« Dijakité, reviens ici, l’école,

tu n’y as pas droit car ta famille est démunie. »

Ce petit homme insiste, persiste, il y court, il y vole.
Les portes se referment, ses larmes coulent.

« Laissez-moi entrer à l’école ! »
« Pourquoi n’aurais-je pas la même chance que les autres ? »

« Pourquoi les Occidentaux la voient telle une prison ?  »
« Elle te libère l’esprit, t’ouvre vers d’autres horizons. »

Dijakité sèche ses larmes, son regard dur, fixé vers l’avenir:
« Que vous le souhaitiez ou pas, le savoir sera mon arme. »

Et Dijakité reviendra demain.
« Oui, à demain matin... »
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Pourquoi nous juges-tu ?
Nous ne sommes pas tous pareils me semble-t-il.

Tu fous tout le monde dans le même sac,
tu sers le nœud

et tu nous balances au loin.
Notre différence, on en est fiers.

On en a fait une force,
et cela nous fait du bien.

Tes stéréotypes nous pourchassent
comme un fauve traquant sa proie.

Tu portes plusieurs masques:
Racisme
Sexisme

Homophobie
Mais ton but reste le même.

Tes coups pleuvent
mais tes mots sonnent faux:

Le Polonais boit
Alcoolique.

Les Africains ont une odeur prononcée.
Les arabes volent.

Les homos, hé sale, pfff...
tristes sont tes préjugés.

37
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Pourquoi tes étiquettes nous collent-elles à la peau ?
Pourquoi serais-tu meilleur qu’un autre ?

Pourquoi tu ne vois pas que nos différences 
nous poussent vers le haut ?

Tu vois cette différence qui nous sépare.
Tu t’éloignes seul.

Tu fonces dans ce brouillard
alors que nous cultivons cette différence

pour ne former plus qu’un.
Je te le dis, je te l’affirme,

mon vieil ennemi,
tu finiras seul ou entouré de pauvres idiots.

Triste est ta destinée
car nous seuls détenons la clef.

Maintenant, je te laisse
car tout ce que je ferais pour te contredire, toi, tu me diras:

« Ce n’est pas ma réalité. »
Car tout ce que l’on fait et tout ce que l’on dit 

te laisse indifférent alors
« partageons nos différences, combattons ton indifférence. »

39
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vieLa vie

« La vie, c’est comme un livre
recouvert de pages vierges.

À nous de l’écrire avec des chapitres qui divergent. »

Chapitre 1: L’enfance

L’enfance c’est l’innocence,
période de joie et d’espérance.

Elle voit tout ce que l’on fait,
elle répète tout ce que l’on dit.

Soif de savoir,
soif de vivre,

elle se dit :
« Comment font-ils les grands pour être aussi tristes ? »

« Ont-ils oublié cette part d’enfant qui règne en tout Homme ? »
« Ou sont-ils préoccupés par l’argent, qui les aveugle,

qui les assomme... ? »

Chapitre 2: L’adulte

Les grands disent que la vie c’est demain
car ils ont oublié hier.

Le présent ne les intéresse plus.
Ils se focalisent sur l’avenir

tout en oubliant ce qu’ils ont
et ce qu’ils sont.

Finalement, dans le fond,
l’Homme vieillit plus vite qu’il n’y paraît.

Il ne se préoccupe plus du passé,
se focalise sur l’avenir

tout en ne profitant pas du présent.
L’Homme ?
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Chapitre 3: Le vieux

Dos voûté, marche à trois pieds,
un regard empli de détresse,

des cicatrices remplies d’histoires.
Le vieux,

un personnage considéré comme « objet »
mais sujet de souffrances,

de maladies,
de malheurs.

Entassé dans des homes,
une seule chose lui passe par l’esprit,

la mort.
Ils n’auront malheureusement pas l’occasion

de poser des mots sur leurs maux.
« Notre esprit s’évade mais notre corps reste emprisonné. »
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IBRAHIM JALLOH

Je m’appelle Ibrahim, j’ai 17 ans. Je suis d’origine Guinéenne.
Je suis passionné par l’art, le dessin et la sculpture. 

Je joue également au foot dans une équipe assez connue.
Je suis élève en 5ème technique avec comme option, le bois. 
Je suis intéressé par le bois car ce matériau me permet de faire aussi 
bien de l’art que de la sculpture.

J’ai rejoint le CEDAS en 2013. Au départ, je faisais un atelier de 
stop-motion et par la suite, j’ai intégré d’autres ateliers comme ceux 
de théâtre et de slam. Ce sont des activités qui me cultivent et me 
rapprochent des gens.

J’ai choisi de faire l’atelier slam car j’aime écrire. Avant, j’écrivais 
déjà mais c’était des poèmes. C’est aussi une chance pour moi de 
faire du slam: il me permet d’approfondir mon vocabulaire, de 
combattre ma timidité mais aussi de montrer que les jeunes ne 
sont pas tous les mêmes. Le slam, c’est vraiment quelque chose 
d’agréable et de sympa à faire… Grâce aux scènes ouvertes que 
nous avons faites, j’ai appris à mieux m’exprimer.

Ce livre est un moyen pour nous de partager nos récits, de faire vivre 
nos textes, et de laisser un message fort dans le cœur et l’esprit des 
gens.
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flammesLa maîtrise des flammes

Courir vers la vallée enflammée, 
réussir à maîtriser la flamme, ne vous indignez pas !

Il faut savoir la contrôler, sentez-la, maîtrisez-la, 
ne vous écroulez pas !

La peur m’envahit, la mort danse tout autour de moi, 
je ris, je pleure, je vis, suis-je mort ? NON ! 

Cette flamme m’échappe et je la saisis, 
elle se retourne et me sourit.

C’est l’heure ? NON ! Je n’veux pas partir.
La flamme devient faible mais jamais elle ne meurt, 

sa lumière prend la couleur du noir.
A la place de la peur vient s’installer l’espoir.

Oh ! La flamme a envahi mon âme.
Oh ! Je la caresse une dernière fois et elle me blâme.

Soudainement, elle retrouve sa splendeur
tel un sentiment de bonheur, mon cœur s’embrase.
Oh oui ! Aujourd’hui, j’ai regagné l’envie de vivre.

Tout Homme devant la flamme est un Homme qui admire 
et un Homme qui s’enivre.
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Mon père

A  bout de mots, je ne sais pas quoi dire sur toi.
Je désirais que tu sois présent à mes côtés 

mais je ne peux rien y faire.
Mon père est un homme bon avec de vraies valeurs.

Il travailla toute sa vie sans compter ses heures, 
même si parfois c’était au détriment de sa vie.

Il était toujours prêt à aider son prochain 
malgré le fait qu’il en avait de faibles moyens, 

il a le cœur sur la main et ne remet rien à demain.
Mon père est un exemple de force et de courage.

J’me souviens gamin quand il jouait avec moi comme pourrait 
jouer un fils avec son gentil papa, cela me comblait de joie.

Mon père m’a toujours dit de profiter de la vie, 
car la mort viendra te chercher quand elle en aura envie.

J’aurais aimé qu’il se trompe au moins cette fois-ci.

J’voudrais savoir pourquoi ? pourquoi lui ? pourquoi mon père ?
Il ne mérite vraiment pas de vivre cet enfer.
Mon petit papa va succomber à ces balles.

Bang Bang 

La mort tape à la porte même si t’as beau verser des larmes.
Alors mon Dieu, peux-tu me dire pourquoi 

ces gens ont tiré sur mon père ? 
A croire qu’il manquait de chance.

Bang Bang 

De là-haut je sens ta bienveillance.

papa, je t’aime.
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Vouloir

J’ai envie de devenir soldat
mais ma soif de pouvoir m’en empêche.

J’ai envie d’être président
mais le fait d’être un tyran m’en empêche.
Tu as envie d’être un parrain de la mafia 

mais ta gentillesse t’en empêche.
Il a envie de manger dans un restaurant de luxe

mais le fait d’être pauvre l’en empêche.
Car quand la merde vaudra de l’or,

le cul des pauvres ne leur appartiendra plus.
Nous avons envie de jouer au foot

mais notre égoïsme nous en empêche.
Mais l’envie n’empêche pas un vrai Homme d’avancer dans la vie.

Persévérance, rigueur, patience,
des mots dans lesquels je prône l’allégeance. 

Je remercie ma mère qui me donne l’envie de vivre.
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OLIvIER IRIS

Je me nomme Olivier. On dit de moi que je suis un jeune assez 
mystérieux. Je suis passionné par le sport et la créativité. 

Je suis tombé amoureux de la musique lorsque j’étais encore enfant. 
Aujourd’hui, animé par ma passion pour la créativité, précisément la 
musique, je fais du solfège et je m’enrichis énormément dans tout 
ce que j’entreprends.

Avant de connaitre le CEDAS en 2009, j’étais comme une bougie qui 
avait besoin d’être allumée. Dès mon entrée aux ateliers du CEDAS, 
j’ai appris à me découvrir dans le rap et ce, via les métaphores et 
une certaine conscientisation. Je me suis aussi découvert dans le 
slam car il a manifesté une autre facette de ma personnalité. Avec le 
slam, je ne dépends plus d’une instrumentale donc je peux faire des 
métaphores plus complexes et percutantes. Grâce au slam, j’ai un 
bagage en plus. Tous ces bagages que j’accumule sur ma route me 
permettent d’être une bougie qui ne se consumera peut-être pas !
Pour moi, faire ce livre avait comme but de partager avec vous les 
choses qu’on oublie ou qu’on ne réalise pas. 
En réalité, je souhaiterais que chacun de vous puisse se reconnaitre 
ou se retrouver dans chacun des slam qui vous seront présentés.

En outre, tous les textes de slam que vous vous apprêtez à lire sont 
souvent issus du vécu de leurs auteurs.
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Bling bling !!!Bling bling!!!

tome 1

Vivre dans l’espoir sans m’avoir proposé,
vivre dans l’effroi sans avoir décidé.

Décidé d’être sous la loi pour être estimé,
mes nœuds se serrent encore plus, je suis plus qu’étouffé.

Vivre dans la haine pour me consoler ?
Consoler le tiers de mon cœur, car le reste s’apprête à être périmé.

Périmé par ce que la vie m’offre comme salarié. 
A l’amour je suis étranger !

Vivre sous des lueurs que mes sueurs pourront être séchées.
Vivre sous la peur que rien ne va changer.

Changer mes mots/moments, j’y ai toujours songé.
Je suis riche de cœur, mais pauvre de loueur.

Vif d’esprit, mais chauve par des mines/mineurs.
Vivre dans le regret sans me booster ? Non !

Vivre dans le projet.
Dans ma vie l’espoir d’être meilleur, je le projecte.

J’ai toujours le temps de pleurer
mais ceux qui viendront de moi devront s’abreuver.

Alors contre le système, je me battrai seul dans l’arène,
d’elle j’aurai triomphé, d’elle j’aurai mérité.
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Bling bling !!!Bling bling !!!

tome 2

Le temps me coûte de l’argent,
l’argent m’amène contre le vent.

Je l’aime plus que ma femme.
Je l’aime !!! C’est plus qu’un amant.

Avec elle, je vois mes rêves,
sans elle ma vie se perd.

Je la pourchasse la nuit et le jour.
Elle me tourmente en guise d’amour,

se colle à moi un soir, puis s’en va avec ma joie.
De retour sur terre ; je suis dans le noir total !!!

Mon moi, corps, âme, esprit, me disent de stopper mais non !!!
J’adore la pourchasser ! 

Comme elle adore me charmer et s’échapper.
Bling bling !!! Ça y est, je l’ai dans mes poches, encore une fois.
Et demain ? Demain… Je la pourchasserai, encore une fois…

END.
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L’homme trouve sa fierté dans la réussite
pour s’affermir dans son acquis.

Plus il avance, plus il doute, plus il doute,
plus il souffre, plus il souffre, plus il coule.

Condamné à réussir, il s’y accroche pour vivre

La vie est dotée d’un ascenseur (ouais d’un ascenseur).
Quelques fois, elle nous amène du haut vers le bas. 

Bas est souvent notre espérance quand il faut monter.
Hein ? Dur, sera le défi d’y rester. 

Et quand quelques fois, il nous prend du bas vers le haut,
et que tout au bout, il y a un mur,
difficile de joindre les deux bouts.

Il ne nous reste plus que des larmes,
pour nous porter secours.

Trop occupé à pourchasser pour gagner,
on oublie parfois de tomber pour se relever.

Ben oui !!! tomber pour se relever.
Comment prouver sa maturité sans être éprouvé ?

Comment de son intelligence face aux gens la prouver
s’il n’y a aucun problème à traquer ?

Dis-moi, comment être fort sans se blesser ?
L’échec est une arme à double tranchants.

L’échec est un miroir qui reflète l’avant.
L’échec est au départ une balle,

puis au fil du temps, un gilet par balle.
Réussir est une chose agréable à l’écoute:

Soit tu l’as en un coup, soit tu l’as dans le gouffre.
Elle te dresse des bijoux et se joue de ton cœur.

De ton cœur, sois le maitre, sinon elle gâche tout.
Oh my God !!! Aurais-je dit : réussir c’est l’échec ?

Et l’échec, c’est réussir alors que le temps presse ?!!
L’échec est un voleur de temps, l’échec est un donneur de leçons.
De sang, sans, pour autant, te laisser vivre dans l’instant présent.

L’échec est une lame, coincé(e) à jamais dans tes entrailles.
L’échec est réparable, mais pas effaçable non, pas effaçable…
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SAID EL OUAHABI

Je m’appelle Saïd, j’ai 15 ans, je suis attaché à trois cultures          
le Maroc, l’Espagne, et la Belgique. Je suis d’origine marocaine,    
né en Espagne. 

Je viens au CEDAS pour retrouver cette sociabilité qu’on n’a pas 
partout. Je passe du temps avec mes amis. C’est aussi une façon 
de rester en contact avec les gens. J’aime toutes les activités qui y 
sont organisées. C’est une manière de me cultiver et de m’enrichir.
J’aime la boxe, le slam et sortir entre amis. La boxe et le slam sont 
deux mondes différents mais ce sont aussi des façons de s’exprimer. 
Faire de la boxe, c’est une manière de lâcher tout ce que j’ai de 
négatif en moi. Et c’est une forme d’expression, tout comme le slam.
J’ai commencé le slam parce que tout d’abord c’était une chance 
pour moi, un cadeau et un bagage en plus. Le slam, c’est un moyen 
pour moi de m’exprimer, de dire ce que j’ai sur le cœur et de donner 
mon point de vue sur les sujets que j’ai choisis. Cet atelier de slam 
m’apporte beaucoup : j’enrichis mon vocabulaire, j’apprends à faire 
des métaphores. 

Les scènes ouvertes m’ont aussi beaucoup apporté. J’ai adoré le 
fait que ces gens écoutent nos textes les oreilles grandes ouvertes 
et les yeux rivés sur nous.

Écrire ce livre, c’était une manière de rassembler tous nos textes et 
qu’on puisse laisser une trace pour l’avenir.
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Demain
J’ai peur de demain car j’ai pleuré hier.

Je crie aujourd’hui car mon cœur se déchaîne.
La vie est courte,

je n’ai pas le temps de l’écrire.
Elle est courte, et elle court.

Ma feuille se déchire.

Je suis si proche mais qu’est-ce qu’elle est loin,
mon cœur s’efforce et mon âme s’éteint.

Elle est si belle, la vie est une dame,
elle nous malmène avec tout son charme.

On est dépendant d’elle,
mais qu’est-ce qu’on l’aime.

Quand elle nous quitte, qu’est-ce qu’on perd
et qu’est-ce qu’on gagne ?

prenons le temps d’attendre.
Des gens vous diront :

« Le temps c’est de l’argent. »
Ces gens vous mentiront

et ces gens vous montreront
que l’argent c’est le temps,

et le temps c’est la vie.
Donc prenez le temps de vivre.

Vis à fond la vie.

Moi je n’ai plus peur de demain car j’ai des souvenirs d’hier.

JE CRIE AUJOURD’HUI CAR MON CœUR ESt EN pAIx.
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Le Monde

Le temps passe et la terre tourne,
le monde s’entasse et la terre coule.

Le monde est un patient, qui perd patience.
Faut-il laisser le temps au temps ???

Ou prendre le temps …
De rattraper ce temps perdu …
Le Monde a menotté la Terre,

et emprisonné nos esprits. 
Barricadé dans un système totalitaire,
la Terre est complètement démunie.

Pauvreté ou richesse, longue est la frontière.
On a tous le même sang, mais pas la même chance. 

La Terre a mal aux genoux  à force de se prosterner par terre.
On danse tous la même danse, 

mais on ne tourne pas dans le même sens.
On n’a pas tous la même chance, mais bien le même sang.

L’homme a inventé les armes pour se détruire,
l’argent pour vendre autrui,

le système pour nous conduire.
Faut de tout pour faire un monde:

Du bien, du mal 
Un berger, un âne.
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la Mort
Un sujet qu’on oublie,

qu’on nie et qu’on méprise
LA MORT !

On y pense même pas, on s’y attend même pas.
Par contre elle nous ouvre les bras

La Mort
Des fois on l’attend

mais parfois elle nous surprend.
Parfois on la craint

mais parfois elle nous atteint.
Des fois on la combat

et parfois elle nous abat.
Des fois on la frôle

et parfois elle nous colle.
Des fois elle nous apaise

et parfois elle nous assomme.
Des fois elle nous séduit
et parfois elle nous suit.

Elle attaque nos amis, nos ennemis et même nos familles.
Parfois elle est douce

et si douloureuse.
Parfois brûlante,

des fois exaltante,
parfois innocente et parfois agaçante et méprisante.

Parfois on s’en fout
mais des fois qu’est-ce qu’elle nous rend fous.

Elle nous affaiblit.
Et des fois elle nous enrichit.

La question est : Qu’est-ce que sera la vie après la mort ???
Quand nous touchera-t-elle ???

Autant vivre au jour le jour avant qu’elle nous appelle …
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