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Voici la 18e publication consacrée au Festival de l'écrit. Elle
rassemble les textes, toujours plus nombreux d'année en année,
d'adultes qui avancent sur les chemins de la lettre. 

Nous découvrons avec bonheur la richesse des écrits, leur
créativité et admirons le courage et la détermination de leurs
auteurs. En couchant sur le papier leurs rêves, leurs espoirs, des
petites tranches de vie, chacun acquiert des compétences
pratiques et symboliques. 

Participer au Festival de l’écrit, c’est rompre l’isolement, c’est
entrer avec fierté dans le monde de ceux qui s’expriment par
écrit. 

Cet ouvrage  nous permet de dire que transformer le rapport à
l’écrit, prendre confiance en ses capacités, majorer les effets de
l’apprentissage pour faciliter l’accès à la formation et à l’emploi,
vivre sa citoyenneté au quotidien… c’est possible avec l’aide
précieuse et bienveillante des accompagnants. 

A tous, je vous souhaite une bonne lecture.

Catherine Perbal
Membre du Conseil d’Administration d’Initiales

Préface
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C’est un grand honneur pour moi d’être invitée, depuis quelques années
déjà, à participer au Jury du Festival de l’écrit, manifestation incontournable
dans notre région et dont nous célébrons, en 2014, la 18e édition.

C’est toujours avec une fraîcheur renouvelée que je me plonge dans la
lecture des écrits adressés par des auteurs qui me sont inconnus et desquels
on m’a livré quelques indications personnelles : nom, âge, niveau scolaire,
structure d’accompagnement. La découverte de leurs écrits me les révèle
pourtant très proches tant ils nous dévoilent avec pudeur ou même parfois
sans, une part de leur intimité la plus secrète. Je ris de tant de bonheur
simple émaillant le quotidien de certains, je m’émeus aux larmes de tant
d’isolement, d’exclusion, je crie ma révolte de tant d’injustice, de haine, de
rejet de l’autre provoqués par ce monde cruel. 
Je voudrais saluer le courage de tous les participants qui ont osé franchir
les frontières de leur appréhension et utiliser ce trésor fabuleux que sont les
mots, l’écriture pour exprimer leur essentialité. 
Je voudrais souligner l’engagement et les valeurs portés par l’association
Initiales qui méritent d’être partagés par tous et sans relâche pour que
tombent les frontières de l’exclusion et de l’isolement social.  

Agnès Plainchamp
Bibliothèque Départementale de Prêt des Ardennes

Présidente du jury

Le mot de la présidente du jury du
Festival de l’écrit

Le jury du Festival de l’écrit 2014
Sandrine Bresolin, Médiathèque Les Silos, Chaumont.

Marianne Camprasse, Bibliothèque municipale, Reims.

Françoise Hamel, Médiathèque municipale, Sedan.

Catherine Moreau, Bibliothèque municipale, La Chapelle Saint-Luc.

Agnès Plainchamp, Bibliothèque Départementale de Prêt des Ardennes.

Marie-Hélène Romedenne, Bibliothèque Départementale de Prêt de la Marne.

Valérie Wattier, Bibliothèque municipale, Châlons-en-Champagne.
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Ardennes : AATM-CADA – Centre social et culturel André Dhôtel –
CSAPA 08 – Mission locale – Social Animation Ronde Couture
(SARC) – Centre social de Manchester – Maison d’arrêt –
Médiathèque départementale des Ardennes – Médiathèque
Voyelles – Médiathèque Ronde Couture – Savoirs Pour
Réussir/Atelier Slam (Charleville-Mézières) – Centre social Fumay-
Charnois-Animation (Fumay) – Centre social Le Lien (Vireux-
Wallerand) – Maison des solidarités (Rethel) – Femmes Relais 08 –
Médiathèque (Sedan) – Centre socioculturel l’Alliance (Givet) –
Promotion socio-culturelle (Nouzonville) – Lire Malgré Tout
(Revin) – Espace social et culturel Victor Hugo (Vivier-au-Court).

Aube : Ecole de la 2ème chance (E2C) – APRS Beau Toquat – Foyer
Aubois – Association L’Accord Parfait – Mission locale – Espace de
la Porte Saint-Jacques – L’ADAPT ESAT hors murs – Protection
Judiciaire de la Jeunesse (Troyes) – Ecole de la 2ème Chance (E2C)
(Bar-sur-Aube) – Association familiale de la Chapelle Saint-Luc et
environs – Bibliothèque municipale – Chantier d’insertion – Point
Conseil Emploi (La Chapelle Saint-Luc) – Centre Médico Educatif
(Montceaux-les-Vaudes) – BTP - CFA Aube / Atelier Slam (Pont-
Sainte-Marie)

Haute-Marne : Association Les Pierres Posées – Ecole de la 2ème
Chance (E2C) – Hôpital de jour – Groupe d’Entraide Mutuelle –
Initiales – La Passerelle – Maison d’arrêt – Médiathèque municipale
Les Silos  – Mission locale – Résidence Sociale Jeunes (Chaumont)
– Bibliothèque municipale – Groupe d’Entraide Mutuelle (Langres)
– CCAS (Nogent) – Médiathèque (Joinville) – Ecole de la 2ème

Chance (E2C) – Groupe d’Entraide Mutuelle (Saint-Dizier).

Marne : Compagnie Yapadléz’Art – Foyer Jean Thibierge – La Sève
et le Rameau – Médiathèque Jean Falala – Maisons de quartier :
Cernay Europe, Epinettes, Orgeval (Reims) – Ecole de la 2ème
Chance (E2C) – EHPAD / Maison de retraite Jean Collery d’Ay.

Interrégional
Bourgogne : Direction Régionale des Services Pénitentiaires, Maison
d’arrêt – CLÉS 21 (Dijon) – Centre Social Saint Siméon / Foyer
Gouré (Auxerre) – Association CLEF / APF (Monéteau) –
Association CLEF (Auxerre, Sens). 
Nord-Pas-de-Calais : Maison d’arrêt (Arras).

Les écrits des lauréats du Festival de l'écrit 2014
et les expositions autour de cette dynamique

sont issus des structures suivantes :
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L’enfance
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J’avais dix ans, malgré l’absence de ma mère décédée
Avec courage j’ai dû grandir
J’ai gardé espoir, la joie de vivre
J’ai enfoui ma tristesse tout au fond de mon cœur
Dans mon imaginaire, j’inventais des jeux
J’étais Zorro, j’étais pirate
Dans la forêt, je dénichais les oiseaux cachés dans les branches
A toute vitesse dans le wagon de mon enfance,
J’ai joué, j’ai grandi laissant derrière moi l’orage
Qui a assombri ma vie

François DAPREMONT
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

J’étais Zorro, j’étais pirate

A ma naissance, je ne pensais pas grandir dans la fragilité, la
tristesse et la violence. Je me voyais rire, sourire, aimer, avoir le
pouvoir d’aimer sans être déçu et décevoir mon entourage. Mais ça
n’a pas été le cas, mon comportement a changé dès l’âge de quinze
ans. J’ai plongé dans l’alcool à cause d’une personne, mon
beau-père. Je suis devenu méchant, insupportable avec mon
entourage. Moi qui pensais grandir comme un homme aimant.
Tout cela a tourné au cauchemar. Je peux dire merci à ma fille et
ma mère, grâce à elles, je remonte la pente tout doucement mais
sûrement. Je tiens à leur dire que je les kiffe (aime), je veux redevenir
le jeune homme que j’étais, je chante pour oublier tout cela.

Mario
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

Enfance

10
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On dit de l’enfance, l’insouciance. Mais où est cette enfance
violée ? Tant de questions sans réponses. Pourquoi ce manque
d’amour, de câlins, de tendresse, toute cette souffrance, cette
tristesse, cette peur, ces larmes, ces cauchemars et ces nuits sans
sommeil ? Ce petit cœur sensible cherche la douceur, la joie, il
s’interroge.
Après ces années de petite enfance, arrive la préadolescence, les
dix ans d’une fillette sans défense, insouciante, tremblante,
agaçante, devenue méchante qui n’a connu aucunes vacances, ni
gaîté, ni joie, ni présence juste grandie, enfermée dans son
silence, la peur et le manque dans cet orphelinat où il n’y a que
mensonges, douleurs, pleurs, les punitions, la faim, le froid et le
noir, les coups, l’envie de mourir. Mais la poupée a grandi, est
devenue une femme forte, combattive qui ne demande plus qu’à
rire, vivre et pleinement profiter de la vie.

M.D.
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

Tant de questions sans réponses

Le passé de ma jeunesse, 
Ma jeunesse où tout m’était permis,
Où tout m’était permis dans la passion,
La passion des instants présents,
Instants présents d’un grand amour,
Un grand amour toujours plus fort,
Plus fort dans des instants intimes,
Instants intimes dans l’adolescence,
Dans l’adolescence qui passe trop vite,
Et trop vite dans la réflexion,
Une réflexion qui n’a pas le temps de mûrir 
Et trop souvent prise à la légère.

Michel CARRÉ
Hôpital de Jour

Chaumont (Haute-Marne)

J’ai de la nostalgie pour le passé
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Quand j’étais dans le ventre de ma mère, j’ai senti sa joie. Quand
j’étais dans son ventre, j’ai senti sa tristesse. J’ai senti ses pleurs de
nous avoir quand on est venues au monde, ma sœur jumelle et moi.
Elle a eu peur pour moi, parce que j’ai failli mourir. Je sentais ses
peurs de me perdre et elle pleurait, pleurait. Après j’ai pleuré et ma
mère a souri.
Elle m’a serré dans ses bras et m’a mise dans une couverture.  J’ai
été nourrie par un tuyau parce que je n’arrivais pas à respirer, parce
que mon corps n’était pas encore bien construit. La nourriture, on
me la donnait à la seringue parce que j’ai été intubée. Et je suis
restée dans la couveuse cinq mois. Ma mère restait éveillée pour me
surveiller et je suis sortie de la couveuse. Les médecins voulaient me
remettre un tuyau dans la gorge pour me faire manger, mais ma
mère n’a pas voulu. 
Et c’est grâce à ma mère si je suis normale et que je peux manger
comme les autres. 

Sandra DE LAUNOY
Institut Médico Educatif

Montceau-les-Vaudes (Aube)

Dans le ventre de ma mère

Prendre une pincée de bêtises
Ajouter quelques amis
Mélanger la farce
Avec du karaté, du sport, des pétards, des délits
Saupoudrer d’idiotie…
Casser les jouets un par un 
Faire fondre les querelles de la nuit
Tourner le manège à conneries
Verser dans le wagon
Faire cuire à la lumière
Et puis… Zen…
Démouler la galette
Pour terminer l’opération
Déguster ce moment d’écriture
Doux et sucré

Mig
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

Voici la recette de l’enfance
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L’enfance est surtout synonyme d’insouciance, 
Mais surtout pas de transparence ou de méfiance.
Cela peut paraître bizarre,
Mais y penser, pour moi, est devenu rare.
Comme si cette partie normalement enchantée,
Inconsciemment je l’ai zappée.
Juste des bribes d’infos, 
Mais des moments rigolos.
Habitant les cités jardins,
Nous étions une bande de copains.
Ecole, colonie, caté, centre aéré,
Rien ne pouvait nous séparer.
Combien de parties de foot endiablées,
Combien de tours de pédaliers donnés,
Combien de pansements usés,
Je serais incapable de les compter.
Je me souviens de ces kermesses d’écoles,
Où nous chantions et dansions comme pour prendre notre
envol,
Envol vers une fin d’année, que nous avions amplement
méritée,
C’était surtout le moment des colonies de vacances,
Ou en bus, nous allions traverser la France.
Après des voyages et séjours enchantés,
Nous revenions toujours requinqués.
Que dire de mes vacances en famille à la ferme ?
Toujours une déchirure lorsqu’il fallait y mettre un terme.
De la beauté des veaux à la peur du taureau,
Rien ne pouvait être plus beau.
Mon cousin et moi étant espiègles,
Nous nous arrangions toujours pour déroger aux règles.
Pas de grosses bêtises,
Juste des petites sottises.
Attraper des oiseaux avec une caisse et du blé,
Devenait pour nous un jeu régulier (…)
Tous ces moments qui remontent à la surface,
Dans mon esprit ne prennent plus beaucoup de place,
Car un jour, une porte s’est ouverte par inadvertance,
C’était la porte qui m’emmenait vers l’adolescence.

Jean-Marc JARZAGUET
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

L’enfance

13
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Quand je regardais la télé, tu étais toujours avec moi.
A l’époque, j’étais fils unique,
Tu étais mon compagnon de fortune.
Je te confiais tous mes secrets
Lorsque j’étais triste, tu savais me réconforter.
Je te faisais un gâté et ça allait mieux.
Quand j’étais énervé, je m’en prenais à toi
Mais tu ne m’en as jamais voulu.
On écoutait de la musique ensemble…
Mais un jour…
J’ai appris la naissance de ma petite sœur.
J’ai honte de te le dire,
J’en suis désolé,
Je t’ai laissée tomber !
Tu étais mon jouet préféré
Me séparer de toi fut difficile.
L’enfance passe trop vite
Je ne pouvais pas te garder éternellement.

Guillaume GUI
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)

Lettre à Minouche

J’étais dans une classe « pratique ».
Le maître m’aidait beaucoup,
Il permettait que je prenne le temps
Car j’étais lente.
Les autres élèves finissaient leur exercice
Quand je commençais tout juste à le comprendre !
J’avais adopté l’ordinateur pour écrire
Mais très vite je me fatiguais.
Les plus beaux souvenirs sont dans la récréation
Avec mes amis (qui le sont encore aujourd’hui)
On se jetait des boules de neige !
Parfois, on faisait du quad dans la cour, tous ensemble,
Ou des sorties au musée pour voir des tableaux…
Je trouvais ça très joli, toutes ces peintures
J’étais déconnectée
Je ne bougeais plus
Je ne voulais plus en partir.

Vanessa PARON
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)

Mon école

Textes primés 2014 livre:Textes primés 2007 livre.qxd  18/09/2014  14:58  Page 14



15

Une semaine sur deux, on devait mettre une blouse rose
L’autre, une blouse bleue.
C’était l’uniforme !
Quand la grosse cloche sonnait, on se rangeait deux par deux
dans la cour.
Tout bavardage dans les rangs était puni,
Aussi bien dans la cour qu’à l’intérieur de l’établissement !
Ensuite, on entrait dans la classe
Toujours deux par deux et toujours en silence.
On s’asseyait à notre place et on sortait nos cahiers
Selon le cours que l’on faisait.
Le professeur parlait, écrivait sur le tableau noir
Des choses savantes…
Mais moi, au dernier rang, je lâchais la classe
Et au bout d’un moment, je laissais mon imagination
vagabonder.
En blouse rose, j’étais boulangère et je dégustais de
succulentes tartes, accompagnées d’un bon café !

Marie-Agnès POTAUFEUX
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)

L’école

Quand on est enfant et que l'on va à l'école, on rencontre des
adultes qui font partie de notre vie. Je me souviens encore du
nom de certains de mes professeurs. Josefa avait la réputation
d'aider particulièrement les élèves pauvres. Véra était calme,
paisible, elle m'a appris à aimer écrire, valorisant chacun de mes
mots. Antonia, Maria, Lucia… et les autres. Lorsqu'on est élève,
il est toujours facile de se plaindre, d'être provocateur... Mais à
l'âge adulte, on se rend compte que nous avons apprécié chaque
minute passée avec certains enseignants qui se dévouaient pour
nous. Ils sont tels des guerriers qui font de leur mieux et souvent
dans des conditions difficiles. J'apprécie chacun(e) d'entre vous
car vous m'avez appris à être disciplinée, volontaire, curieuse,
persévérante… Vous m'avez encouragée et je vous en remercie.

Kelly DA SILVA
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Vous m’avez encouragée
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Que représente la place ?
Son carrousel, sa place avec les pavés
Le marché dans le temps
Sa fontaine, ses cafés et magasins
La rue piétonne
Ses marchands de glaces et de gaufres
Le musée Rimbaud en bas
Sa mairie – les touristes en vacances
Les gens autour de la fontaine
Les terrasses de café l’été
Ses immeubles avec les toits en ardoise
Ses bancs – son marché de Noël
Son sapin illuminé
La neige tombée
Les illuminations
Tout ça, c’est la place Ducale.

J.T.
Centre Social Manchester

Charleville-Mézières (Ardennes)

La place Ducale

Marcher dans la rue
A pieds ou en bus 
Nulle part ailleurs
C’est ici qu’il faut rester
HLM ou maison
Ensemble construisons
Sur ce quartier
Tous les gens y vivent bien
Et veulent se faire
Respecter 

Sandrine JACQUEMART
Centre Social Manchester

Charleville-Mézières (Ardennes)

Manchester
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Dans ma maison, je n'ai pas de beaux meubles.
Dans ma maison, tout n'est pas à sa place.
Dans ma maison, les animaux sont les bienvenus.
Dans ma maison, ma porte sera toujours ouverte pour mes
ami(e)s 

Christine PIERROT
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Ma maison

Ma vie ? C’est ce que je suis. Elle est la base de mon existence
sur la terre, je ne saurai jamais pourquoi elle m’a choisi mais
si elle en a eu envie, je suis obligé d’animer l’esprit qui me
construit. Je suis un de tous les êtres humains qui veulent tous
la même chose : vivre leur vie comme ils le souhaitent. Etant
petit, ma vie n’avait pas de sens, je ne pensais qu’à jouer.
Ensuite le temps passe, les jours défilent les uns après les
autres et je commence à comprendre petit à petit comment le
monde fonctionne. Maintenant me voilà majeur à devoir
prendre des responsabilités, trouver du travail, bref,
construire mon avenir. Pour l’instant je ne suis pas intégré
totalement dans la société et je me pose encore pas mal de
questions sur les erreurs de ce monde, alors j’essaie de
profiter quand même de ma vie comme je peux. Le temps est
compté et je me dois de garder des bons souvenirs de ma vie.
J’aime ma famille autant qu’elle m’aime et elle restera dans
mon cœur jusqu’à ce qu’il ne batte plus, j’ai des amis sur qui
je peux compter et ils m’aident à avancer dans la vie. Je suis
un gars sympa qui aime s’amuser, la musique est mon
carburant auditif. Je pratique un sport génial et j’adore les
jolies filles. De quoi je peux me plaindre à part l’inégalité des
peuples ? La pollution ? Et le racisme ? Alors mes principes
sont le respect, l’honneur et l’amour.

B.G.
École de la 2e Chance

Troyes / Bar-sur-Aube (Aube)

C’est quoi ma vie ?

Textes primés 2014 livre:Textes primés 2007 livre.qxd  18/09/2014  14:58  Page 18



19

J’ai bien changé depuis quelques années, ma vie a été
complètement chamboulée.
Autrefois, je ne disais rien. Maintenant, je participe à
beaucoup de réunions.
Autrefois, j’étais très timide et je m’effaçais. Maintenant, je
vais vers les autres et je discute.
Autrefois, le français m’était inconnu. Maintenant, je
conjugue et je sais qu’il y a trois groupes différents.
Autrefois, je me vêtais en sombre. Maintenant, je mets
beaucoup de couleurs alors que j’ai dépassé le demi-siècle.
Autrefois, je ne sortais pas et je ne connaissais personne.
Maintenant, je connais beaucoup de personnes de tout
horizon.
Autrefois et maintenant, la seule chose qui ne s’efface pas,
c’est mon ressenti d’être de trop, de ne pas avoir ma place.
À l'intérieur de moi, c’est comme un ouragan, tout se
bouscule et je n’ai plus envie de vivre, c’est tellement difficile.

Christiane LOUP
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

D’autrefois à maintenant

Timide, je suis timide et je ne sais pas répondre car j'ai été une
femme battue qui n'a eu de cesse de vivre dans la peur. C'est très
difficile pour moi, voire impossible, de répondre même si on me
fait des réflexions car je ne peux me rebeller. Je fus soumise
durant onze années. Je ne savais pas sourire et parler. Je suis allée
dans une maison de quartier et mon professeur a compris. Nous
avons discuté, elle m'incite à ne plus céder à la soumission. Pour
le moment, je ne peux le faire, c'est trop difficile mais j'ai des
amies et aujourd'hui je ris. Cela faisait très longtemps que je
n'étais pas heureuse.
Maintenant, ma vie a changé et je retrouve le sourire.

Marie-France LARCHER
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Timide
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Mon foyer se compose de cinq hurluberlus âgés de vingt-deux,
quatorze, onze et huit ans, plus moi… Nous ambiançons nos
journées de fariboles, un peu de charivari et de fous rires à
tire-larigot. Mais cela ne part jamais en zigzag car le tohu-
bohu, pas question ! Chez nous, nul besoin de s’enlivrer
d’ouvrages comiques puisque nous sommes tous un peu
timbrés. Que de bonheur ! Une vraie famille de ouf !

Valérie DUPONT
Maison des Solidarités
Rethel (Ardennes)

Ma famille

Mon rêve le plus fou, faire de l’hélicoptère, c’est géant ! Les
sensations dans l’air n’ont rien à voir avec celles sur terre.
J’aime ce plaisir ! Etre comme un enfant ! Admirer des
paysages magnifiques ! On respire à pleins poumons et on en
prend plein les yeux ! En l’air, tu ne penses à rien, tu fais le vide
dans ta tête. Tu es léger, très léger. Tu as l’impression d’être
un oiseau. Tu rigoles, tu es euphorique. Tellement tu es
joyeux, tu planes de bonheur. Tu es le roi de l’apesanteur. En
l’air, tu oublies le handicap.

Kévin SETROUK
Foyer Jean Thibierge 

Reims (Marne)

Mon rêve le plus fou
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Ne sachant ni lire, ni écrire, c’était en 1990, je suis allée
m’inscrire pour le code de la route. La première fois que j’ai
vu les diapositives sur l’écran, je me sentais bien. La monitrice
pensait que je savais lire. Je regardais, j’écoutais, j’apprenais
tout de mémoire, mais je comprenais bien. Ensuite, il a fallu
que je prenne le volant de la voiture, ce fut une catastrophe.
J’en rigole encore. J’étais très stressée, trop tendue. C’était
beaucoup trop compliqué pour moi. Il a fallu que j’insiste
énormément pour réussir mon examen. Il faut dire que j’ai
recommencé quatre fois. Mais je suis fière de moi parce que
j’ai réussi, ce qui m’a permis d’être indépendante, de
travailler, d’aller rencontrer des personnes et de ne pas être
toute seule.

B.A.
APRS Beau Toquat

Troyes (Aube)

La première fois que j’ai passé mon
permis de conduire en France.

Je suis allé au Portugal quand je pouvais conduire, à Albufeira,
avec mes enfants et ma femme, mon beau-fils, ma grande sœur.
On est resté trois semaines à la plage dans un grand chalet pour
quatorze personnes. Tous les jours, on allait à la plage et l’après-
midi on s’endormait sur le sable. Je voyais les bateaux à voiles
passer au loin, les jet skis… Je fermais les yeux, sous le parasol,
j’entendais les gens parler allemand ou espagnol, je pensais à ce
que j’allais manger le soir.
Vers la soirée, on se promenait en ville. Faire du shopping et boire
un coup, ou manger une glace… On revenait au chalet juste pour
dormir. C’est ce que j’ai le plus aimé dans ma vie avant d’avoir
ma maladie…

José DE OLIVEIRA
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)

Portugal
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En ce jour d’avril 2014, je viens d’apprendre qu’une petite
bête d’un signe astrologique est en moi (sein) et je peux dire
à part la naissance de mes six enfants et le bonheur d’être
mamie, je découvre tout juste la vie, je la trouve merveilleuse,
chaque jour je trouve tout beau, magnifique, je veux faire
plein de choses, ne pas perdre une minute à ne rien faire et
oui, la vie vaut d’être vécue. Avant j’aurais dit : « Je ferai ça
plus tard ». Eh bien non, maintenant je croque la vie à pleines
dents. Je mène beaucoup de projets alors que deux mois en
arrière ce n’était pas le cas, oui je me battrai pour découvrir
tout ce que je n’ai pas eu le temps de faire. J’apprécie tout ce
que je fais. Pourquoi se plaindre de faire la vaisselle, le
ménage, les courses ? Mais non, c’est une chance de pouvoir
faire cela. Aujourd’hui, il pleut, pas grave, c’est parti pour un
petit tour en ville boire un café avec une amie et poster ma
lettre, c’est chouette non ? Y a pas à dire, c’est beau la vie et
surtout de l’apprécier comme je le fais depuis un mois, malgré
mes problèmes de santé, je suis heureuse de vivre.

Florence de Châteauroux
C.C.A.S.- Centre Social Saint Siméon / Foyer Gouré

Auxerre (Yonne)

A cinquante-cinq ans et aimer la vie

(…) Amitié c’est un trésor qu’il ne faut pas gaspiller
L’amour c’est un mot court qui blesse
Le bonheur on le crée ; on ne l’achète pas
La femme en quatre mots : mère, sœur, femme, fille

Nour Eddine SAHNOUN
Mairie / Chantier d’insertion
La Chapelle Saint-Luc (Aube)
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Je suis une mamie de quatre-vingt-neuf ans et demi. Je vis dans
une maison de retraite. Les infirmières, aides-soignantes, dames
de service ainsi qu’une animatrice et sa bénévole sont
formidables. Ce sont des personnes au grand cœur !
Bien souvent, quand je suis dans ma chambre et que mes
souvenirs d’antan me reviennent, j’ai un pincement au cœur et je
suis heureuse de revivre ma jeunesse et tous mes moments de
bonheur. Je veux vous en faire profiter…
Je suis née en Algérie, j’ai vécu dans ce pays où il y a beaucoup
d’oliviers et de vignobles, où le vin rouge est très apprécié…
Ensuite, je me suis mariée et nous sommes partis vivre au Maroc
où mon mari avait quatre agences de transport, une à
Casablanca, une à Rabat, une à Fès et la dernière à Meknès.
C’était un pays très propre avec un climat magnifique et des gens
formidables, où il faisait bon vivre. Nous pouvions y faire de
belles promenades en traversant les palmeraies, les orangeraies
et les oasis…
J’ai eu deux enfants, un garçon et une fille. Malgré toutes les
beautés du Maroc, mon mari épris de voyage a été envoûté par
une revue parlant de l’Amérique du Sud.
Nous allions quelques mois plus tard après un périple de
plusieurs semaines en bateau accoster en Amérique du Sud et
plus précisément en Argentine. Nous avions tout revendu pour
partir et avoir un pécule pour nous acheter une maison et des
terres… « La pampa », les grandes étendues d’orge, de blé, de
maïs nous semblaient idéales. J’ai eu la joie de faire des balades
à cheval. Nous avions des moutons élevés pour leur viande et leur
laine. 
Après quelque temps en Argentine, nous sommes partis en
direction de l’Uruguay. L’Uruguay est un petit pays de toute
beauté. L’élevage, l’agriculture, la chasse sont une richesse pour
le pays. Mon fils s’est marié avec une Uruguayenne il y a quarante
ans et a choisi d’y vivre. Il a une « estencia » avec du bétail
français : des vaches normandes ! Mes cinq petits-enfants sont
restés attachés à cette terre d’Uruguay. L’Uruguay possède de
belles plages, la plus renommée est celle de « Punta Del Este »
fréquentée par de nombreux touristes étrangers. Notre fils est
resté en Uruguay, mais mon mari a souhaité vivre ensuite au
Chili. En partant de l’Uruguay, nous avons survolé l’Aconcagua,
le point culminant des Andes pour atterrir au Chili.
Dans ce pays se trouvent de belles forêts, nous avons fait des
cueillettes de champignons « les lactaires ». Les habitants sont
serviables, gentils, mais ce qui m’a déçue, ce sont les plages !

Comme j’aimerais repartir…
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Le sable est noir à cause de la terre volcanique qui le recouvre.
Les forêts de pins du Chili servent à faire la pâte à papier ; la
richesse se trouve aussi dans les mines de cuivre…
Je suis revenue en France pour que mon mari puisse être soigné
car le système hospitalier en Amérique du Sud, certes en
progression, est encore déficient. C’était en 2001. 
Comme j’aimerais repartir… Toutes ces belles choses sont restées
gravées dans mon cœur et je suis, au final, heureuse d’avoir vécu
cette vie.
J’espère vous avoir fait voyager un peu et dites-vous que les
voyages forment la jeunesse !

Rose CASTELLO
EHPAD / Maison de retraite Jean Collery

Ay (Marne)

Moi, je ne m'enlivre pas. J'aime le chocolat, je m'enchocolate
et je m'enclémentine. C'est bon ! J'en mange à peu près toutes
les heures en regardant la télé, quand les enfants ne sont pas
là. C'est du plaisir, c'est délicieux, quand j'en mange, je suis
bien, je suis en forme. Le bébé qui est dans mon ventre, il est
content aussi, il adore, il bouge, il prend du poids. Pendant
ma grossesse, je me suis enclémentinée. Après
l'accouchement, c'était fini. J'ai travaillé à Carrefour Market,
au rayon fruits. J'étais écœurée, dégoûtée de la clémentine.
C'était fini.

Malika AIT KEROU
Centre Social Fumay Charnois Animation

Fumay (Ardennes)

Enlivrer
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J’ai souvent entendu l’expression « l’habit ne fait pas le moine »,
elle m’a toujours fait un peu rire. J’ai vécu cette situation, j’ai
rencontré des gens qui me paraissaient honnêtes et francs.
Nous avons eu une grande complicité et nous sommes
devenus par la suite de bons amis. Un beau jour ils se sont
retrouvés dans la rue, je les ai accueillis avec plaisir en pensant
pour une fois avoir de vrais amis. Lors d’un repas avec mes
« amis » je me suis sentie mal au point de vomir. J’ai appris à
ce moment que j’étais enceinte. Mon test s’est révélé positif,
mon compagnon et moi étions les plus heureux. Douze mois
plus tard, avec mon ami, nous avons pris une décision :
protéger notre fille. Notre vie de famille nous a fait prendre
conscience que nous devions l’écarter de ces mauvaises
fréquentations. Moi, j’ai tout arrêté pour ma fille mais ils ont
continué à vendre de la drogue. Cela ne leur a pas plu et ils
m’ont insultée, malgré tout ce que j’ai fait pour eux. Un jour,
le premier avril, j’ai reçu un appel de la protection maternelle
infantile et, à cause d’eux, j’ai failli perdre ma fille. A toute la
population, faites attention quand vous faites de la
colocation !

Marion PAISANO
École de la 2e Chance

Châlons-en-Champagne (Marne)

Trahison entre colocataires

Chocolat à la praline, une nuit avec toi divine. Chocolat au
lait, Maroc, souvenir de ma dernière destinée. Chocolat noir,
tu me remplis d’espoir. Chocolat à la noisette, pour me conter
fleurette. Chocolat blanc, nous deux sur grand écran. La vie
avec toi, comme le chocolat, m’apporte plein de joies.

Fahima MOUES
Foyer Jean Thibierge

Reims (Marne)

Chocolat, chocolat
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Le soir venu
Les verrous claquent avec violence
Nous laissant avec notre souffrance
Je parle des détenues

Les nuits se succèdent
Blanches pour certaines
Pour d'autres remplies de haine
Elles sont là et m'obsèdent

Le jour se lève 
J'ai pris dix ans
Malgré tout je l'aime c'est mon enfant
Mais chaque jour j'en crève

Un jour viendra
Je vous le dis mes zamours
Nous serons ensemble pour toujours
Rien ni personne ne m'en empêchera

Pour vous mon amour est géant
Il est le temple doré
Où j'adore chacun de vos baisers
Il est le soleil et son rayon brûlant

Vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée
Sans vous je serais vide
Le teint livide
Je n'ai rien d'autre à dire ou à enlever.

N.L.
Maison d'arrêt

Dijon (Côte-d'Or)

Ma vie
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(…) Quand je m’endors le soir, je me pose la question : « Et
toi, tu vis comment aujourd’hui ? » Quand on pense que le
pire est venu et que nos cœurs nous font mal, il suffit d’ouvrir
les yeux après un long rêve, de prendre une profonde
respiration, de sentir le soleil, les sourires et puis nous
sentirons que nous ne sommes pas seuls et qu’il y a quelqu’un
à côté de nous et ensuite, on pourra se demander : « Et toi, tu
vis comment aujourd’hui ? » Nous serons en mesure de
répondre souriants : « Je vis ».

Miroslav ARASHEV
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Et toi, tu vis comment aujourd’hui ?

Dans cet endroit, le soleil n’est pas le bienvenu ; il est plutôt
sinistre et renfermé. J’aime y aller tous les jours de la semaine,
canette et joint en mains rejoindre mes potes, partager des
moments avec eux. Dans cet endroit, les murs sont sales, des
écritures bizarres sont écrites au plafond à l’aide de briquet. Cet
endroit est souvent enfumé de bas en haut ; d’ailleurs, les gens
qui y passent râlent souvent, plusieurs familles, des mamans
accompagnées de leurs enfants. Ils passent dans cet endroit en
voyant une dizaine de jeunes en train de se divertir avec des joints
de cannabis. Bref, cet endroit est ma cave, et c’est aussi mon
passé.

K.M.
Maison d’arrêt

Chaumont (Haute-Marne)

Mon endroit préféré
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C’étaient mes premières vacances avec le Groupe « Evasion » de
l’APF. Je les attendais : quinze jours à Andruze dans le Gard ! En
plus, cerise sur le gâteau, je partais avec mon amoureux,
Jonathan, pour la première fois. Tous les deux, nous nous
déplaçons en fauteuil roulant. Pour notre voyage en train, nous
avons été pris en charge par le personnel de la SNCF pour notre
trajet Auxerre-Paris-Montpellier. Nous avons d’abord pris le
taxi, très tôt, de notre foyer où nous logeons, jusqu’à la gare
d’Auxerre.
Là, les soucis ont commencé : les agents SNCF chargés de nous
aider, nous ont fait monter, l’un après l’autre, à l’aide d’un petit
élévateur manuel, dans le train pour Migennes. Ils nous ont
laissés dans nos fauteuils, au milieu du wagon, car les places
réservées aux personnes handicapées étaient occupées (par des
valides). Je garde de ce trajet (qui n’a, une chance, duré que
vingt minutes) un souvenir très désagréable : nous étions
secoués sans arrêt et, quand le train a freiné en arrivant à
Migennes, nous avons eu du mal à garder notre équilibre car
nous n’étions pas maintenus par des ceintures.
Le changement de train pour Paris s’est fait par transfert avec
élévateur électrique. Là encore, nous avons joué de malchance :
le personnel nous a installés sur des strapontins qui étaient,
pour eux, plus près de la porte que les sièges normaux
(autrement dit : ils ont privilégié leur facilité d’accès plutôt que
notre confort et notre sécurité). Merci la SNCF ! De plus, nous
étions « seuls à bord ». Un wagon pour nous tout seuls ! Un
wagon vide pour un couple amoureux, c’est le bonheur, mais
nous, nous avons vite déchanté. J’ai dû, à un moment donné,
me rendre aux toilettes, à pied bien sûr. J’y suis arrivée tant bien
que mal en me cramponnant au mur. Mais au retour, la porte
coulissante d’accès au compartiment s’est refermée sur moi. J’ai
eu très peur et j’ai appuyé sur le bouton d’appel pour le
personnel. Une chance que Jonathan a réussi à me décoincer en
me tirant la main, car nous n’avons vu personne arriver avant
l’entrée en gare de Lyon. Là, nous avons rejoint un groupe de dix
personnes et le reste du voyage en TGV s’est déroulé dans de
bien meilleures conditions, de même que le retour.
Malgré tous ces incidents, je dois dire que c’est quand même le
train qui est, pour nous, le moins fatigant pour voyager.
Et nos vacances à Anduze ? Elles ont été très réussies, avec
beaucoup de sorties et de divertissements. J’attends les
prochaines avec impatience, accompagnée de Jonathan bien
sûr !

Aurélie
Plateforme CLEF à Auxerre (Yonne)

Association des Paralysés de France à Monéteau (Yonne)

Tracas de voyage
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Pourquoi dites-vous que je suis fatiguée de vivre ?
Si c'est le cas,
Tendez vos oreilles de sourds.
Cessez votre discours de muets.
Ouvrez vos cœurs handicapés.
Apprenez à apprécier ce que vous avez.

Nariné ALEKSANYAN
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Appréciez ce que vous avez

Vivre pour mourir.
Boire pour oublier.
Aimer pour souffrir.
Fumer pour planer.
Embrasser pour prouver.
Sourire pour cacher.
Rigoler pour dissimuler.
Pleurer pour se vider.
Crier pour se soulager.
Ecrire pour guérir.
Raconter pour s'exprimer.
Regarder pour apprécier.
Réfléchir pour regretter.
Jouer pour gagner.
Combattre pour survivre.
Espérer pour obtenir.

Nora JORF
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Triste réalité.

Textes primés 2014 livre:Textes primés 2007 livre.qxd  18/09/2014  14:58  Page 29



30

Je viens d’ailleurs
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Je suis arrivée à Flohimont en 1973. Je ne connaissais pas un
mot de français ! C’était dur ! Il faisait froid ! Quelques années
plus tard, j’ai déménagé avec mes enfants et mon mari à
Fromelennes, puis en 2000, nous avons construit notre maison.
En 2001, nous avons pu emménager, les enfants étaient déjà
grands mais aujourd’hui ce sont les petits-enfants qui en
profitent.
Je viens au centre social depuis 2013, depuis que mon mari est
à la retraite, il peut me conduire et suivre les cours
d’informatique en même temps.
Je participe à l’atelier couture. Maintenant, je suis capable
d’utiliser une machine à coudre.
Je participe également aux cours de français de Catherine. Je ne
voulais plus dépendre des gens pour comprendre les papiers et
prendre le train par exemple et mes enfants sont partis… 
J’ai commencé avec des images puis des mots, je progresse
doucement grâce à Catherine, ma formatrice et à mon mari qui
me soutient.

O.M.
Centre socioculturel L’Alliance

Givet (Ardennes)

Mon chemin

La cuisine mauricienne a mille couleurs.
Papayes, mangues, goyaves mènent le bal.
Le riz se marie avec le cari.
C'est un festival aux mille saveurs.

Wendy CELESTE
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Mille couleurs, mille saveurs
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Beaucoup d’entre nous sont venus dans ce pays, du Chili, de la
Turquie, du Maroc, de l’Afrique, etc. Pourquoi ? Pour mille
raisons, la guerre, la pauvreté ou simplement à la recherche
d’une vie meilleure. Quand nous sommes arrivés en France,
nous avons été confrontés à de nombreux problèmes, mais le
principal problème est certainement la langue. Qui n’a pas une
histoire triste à raconter ? La première fois que mon fils a été
malade, je n’ai pas pu expliquer au médecin ce qu’il avait. Je me
souviens qu’à l’époque le médecin aurait voulu lire dans mes
pensées. Le premier rendez-vous pour un emploi a été une
catastrophe. Les premières courses et les jambes tremblantes
quand j’ai dû parler à la vendeuse. La première fois que j’ai eu
des papiers à remplir... Il n’y a pas assez de feuilles pour écrire
tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque
nous ne parlons pas la langue du pays où nous sommes. C’est
pourquoi aujourd’hui, je tiens à remercier toutes les personnes
qui nous aident à apprendre la langue : les bénévoles. Merci de
nous rendre plus sûrs de nous grâce à la connaissance. Merci de
nous donner un sourire quand nous avons des difficultés. Merci
de nous encourager dans les dictées où la plupart du temps,
nous faisons des erreurs : vous nous dites alors que nous nous
améliorons. Merci de répéter plusieurs fois les règles
d’orthographe que nous avons du mal à apprendre. Merci pour
votre patience pendant que nous lisons et que vous corrigez
notre prononciation. Merci pour toutes ces heures de travail où
votre seul salaire est notre « merci ». Mais surtout mille mercis
pour autant de bonté de cœur et d’amour pour les autres. Les
jours de cours de français sont des jours de fête pour moi !

Margarita QUEZADA GARCIA
Association CLEF
Sens (Yonne)

Merci !

Je m’appelle Sead. J’ai vingt-cinq ans. Je suis marié. J’ai deux
enfants, bientôt trois.
Je suis sans papier. Je suis sans pays car je suis un Rom. 
J’ai peur du présent. J’ai peur des gendarmes. J’ai peur de
tout. Je n’en dors plus…
Je n’ai rien ; je veux juste une chose pour moi et ma famille :
vivre et travailler en France et ne plus jamais avoir peur.

Sead GASI
Espace Social et Culturel Victor Hugo

Vivier-au-Court (Ardennes)

La peur
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Un arbre vit, grandit grâce à ses racines. Ses racines prennent
tous les minéraux dans le sol et les donnent au tronc pour
pousser et aux branches pour évoluer. Moi, j’ai grandi en
Turquie. Mes parents, mes sœurs et mon frère habitent là-bas.
Eux, ce sont mes racines. J’ai vécu, grandi et appris avec eux.
Ça ne se voit pas mais ils sont toujours avec moi. On ne peut
pas se séparer même avec cinq-mille kilomètres entre nous.
Comme un arbre, on ne voit pas les racines dans la terre, mais
elles sont bien là et solides. Mais j’ai grandi, je me suis mariée,
je suis venue en France. J’ai deux beaux garçons ; je ne suis pas
restée un arbuste, j’ai des branches pour porter, nourrir,
grandir et protéger. On ne peut pas séparer tout cela. Je suis
forte grâce à eux. Pour ma vie, je ne peux pas me séparer de
mes parents ni de mes fils ; comme un arbre avec ses racines
et ses branches.

Arzu ATAK
Initiales

Chaumont (Haute-Marne)

Je viens d’ailleurs et je vis ici. Je suis un mélange de tabous et de
libertés, de traditions et de civilisations. Je suis née et j’ai passé
toute mon enfance là-bas. Je m’en souviens comme d’hier.
Toutes ces fêtes au rythme de son et de danse à l’orientale. La
grande Médina, la kasbah, le souk le soir avec ma mère, sans
oublier la plage le dimanche en famille. J’habitais un beau petit
village au décor méditerranéen, avec ses commerces, ses artisans.
Et ses rues si étroites et animées qu’on y jouait des heures
entières jusqu’à la tombée de la nuit sans se soucier du
lendemain. Nous étions jeunes. Aujourd’hui je réside en France
avec ma famille, depuis quelques années déjà. Je ne parlais pas la
langue quand je suis arrivée. Je prends des cours à l’association
familiale, grâce à laquelle je peux maintenant me débrouiller
toute seule pour les démarches administratives et autres. A La
Chapelle Saint-Luc, les gens sont sympathiques et solidaires et de
nombreuses associations sont là pour nous accompagner et
nous soutenir. Je me suis parfaitement intégrée et j’aime
beaucoup retourner au pays pour les vacances. Finalement je suis
bien d’ici et de là-bas car j’ai deux histoires, deux langues, deux
cultures et deux vies… Je suis riche.

Keltouma OUBIBI ; Khalija LEKBAIDI
Nejia HAMMAMI ; Soihibou FAÏDAOU ; Sfia OUSTOU

Association Familiale 
La Chapelle Saint-Luc (Aube)

D’où je viens !
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La semence se disperse à différents endroits. Dans l’itinéraire de
ma vie, j’ai la chance que la mienne se plante en terre française.
Un nouvel horizon s’ouvre à moi et surtout à mes perspectives,
je peux, pas à pas, comprendre et parler enfin le français.
Maintenant mes racines sont bien ancrées dans cette terre, je
peux échanger avec davantage de personnes et je travaille à
présent au bureau de poste de La Chapelle Saint-Luc. C’est une
nouvelle expérience, un cadeau de la vie, qui me permet de
continuer mon apprentissage et m’aide à développer mon être.
C’est à la fois un chemin ouvert, une fenêtre d’espoir et
d’optimisme. Un proverbe dit : on peut apprendre à tout âge. Je
peux fleurir encore. J’en ai la volonté, c’est mon devoir moral,
mon credo. Ce n’est pas facile d’y arriver mais avec le courage
tout est réalisable. Aujourd’hui je m’épanouis dans ma nouvelle
aventure et avec joie et gratitude. Merci à tous pour cette
renaissance dans l’âge mûr. Merci à l’Association Familiale et à
La Poste de m’avoir pleinement intégrée à ce partenariat.

Mercedes LOOR DE MATOS
Association Familiale 

La Chapelle Saint-Luc (Aube)

Ma nouvelle expérience

Je viens de Houradoune, un petit village tchadien, issu d’une
tribu nomade. Donc il n’y a pas d’école pour les enfants. Ils
n’apprennent que le Coran, avec un maître qui les suit dans
leurs déplacements. Jusqu’à mon départ au Soudan, je ne
connaissais pas un autre monde que le mien. J’étais loin
d’imaginer qu’il puisse exister un autre peuple menant un
autre mode de vie que le nôtre. Nous vivions simplement,
mais nous étions heureux. Mais ce bonheur sera bientôt
anéanti par les injustices des militaires. L’espoir est revenu
quand je suis arrivée en France où j’ai rencontré mon frère que
j’avais perdu de vue pendant neuf ans. J’ai pu intégrer le CHU
de Foyer Aubois, ce qui m’a permis de me poser, d’apprendre
la langue française. Maintenant je commence à me
débrouiller par moi-même pour mes démarches
administratives.

Nabila MAHAMAT OUMAR
APRS Beau Toquat - Troyes (Aube)

Foyer Aubois - Saint-Julien-Les-Villas (Aube)

Retrouvailles
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Je m’appelle Avinash Kumar, j’ai dix-huit ans. C’est ma mère qui
m’a envoyé en France. Elle voulait que je quitte l’Inde, car les
conditions de vie y sont très dures. Moi aussi j’étais d’accord et
content de partir. Maman a rencontré un « passeur », qui a
organisé mon départ en France pour sept mille euros. Maman a
vendu ses bijoux en or et des terrains. Je suis parti en train avec
ce passeur depuis le Pendjab jusqu’à New Dehli ; je n’avais pas
encore seize ans. Il m’a accompagné dans l’avion jusqu’à Paris,
m’a laissé seul devant un temple sikh à Bobigny. J’ai dormi deux
ou trois nuits sur un banc, j’étais heureux. C’était l’été. J’ai
rencontré un vieux monsieur indien, qui m’a donné l’adresse de
la Croix Rouge. Puis le Conseil Général de l’Yonne m’a
rapidement placé à Laborde dans une famille d’accueil. En
partant du Pendjab, je ne savais pas ce qui allait m’arriver. En
réalité, dans ma famille d’accueil, c’était très difficile : je ne disais
rien car je ne savais pas parler le français, je pleurais souvent, seul
dans ma chambre, sans famille, sans amis, sans activité
particulière pendant quelques mois. Heureusement je pouvais
téléphoner à ma mère. Je me suis senti mieux quand j’ai pu
participer aux ateliers de l’ALEPA. J’ai appris un peu à cuisiner, à
soigner des chevaux, à m’occuper des plantes. J’ai appris la
maçonnerie, puis j’ai fait un stage de couverture en bâtiment. Je
me suis inscrit dans le club AJA Marathon. J’ai progressé en
course à pied et je suis même arrivé troisième dans une
compétition de dix kilomètres. Six mois après mon arrivée en
France, j’ai aussi eu des cours de français chaque semaine dans
l’association CLEF. Nous avons parlé en anglais au début, mais
très vite, grâce aux leçons et à tous les exercices que je faisais,
j’étais capable d’échanger en français avec mon professeur.
Comme j’étais content d’apprendre cette langue ! Je suis
maintenant assez heureux car j’ai un travail : couvreur dans une
entreprise de l’Yonne. Je gagne un peu d’argent, je peux discuter
en français, écouter la radio, lire des journaux, faire du sport.
Cependant ma famille me manque parfois terriblement et je rêve
souvent de la revoir au Pendjab.

Avinash KUMAR
Association CLEF
Auxerre (Yonne)

Du Pendjab à l’Auxerrois, en route
vers un meilleur avenir…
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On était en Algérie française. Là-bas, j'ai eu mon diplôme
pratique de plâtrier. Je ne savais ni lire ni écrire. Avec ce
certificat, j'ai eu une prime de cinquante francs. Mon père ne
voulait pas que je vienne en France. Moi, je l'ai supplié de me
laisser venir. On a partagé l'argent en deux moitiés : vingt-cinq
francs pour lui et pour moi. Quand je suis venu, je suis arrivé
dans les cales d'un bateau. A Marseille, en France, il y avait
beaucoup de travail. Je ne connaissais personne. Il ne me restait
que cinq francs. J'ai réussi à demander à une dame où manger.
Elle m'a montré "le restaurant du pauvre". Ils donnaient de la
soupe. J'ai mangé du bouillon. Après, quand j'ai eu fini, la
dame a dit que le goût, c'était de la soupe de cochon ! C'était
trop tard ! J'avais mangé ! Après, je suis allé à Sète, j'ai eu la
chance de trouver tout de suite du travail dans la maçonnerie.
Je dormais sur des lits superposés pour les ouvriers, j'envoyais
de l'argent à mon père chaque mois mais mes parents avaient
peur que je me marie avec une française. J'ai fait ma vie.
Maintenant, tous mes enfants ont fait de longues études et moi
j'apprends à lire et à écrire. Merci à la France !

Miloud BENREZZAK
Initiales

Chaumont (Haute-Marne)

Merci à la France

Mon passé a laissé des traces indélébiles dans ma vie, des
souvenirs que je ne pourrai jamais oublier. Tout d’abord, il y
a eu la guerre en 2008 entre la Russie, l’Ossétie et la Géorgie.
Cette guerre m’a beaucoup blessée. Des maisons ont été
pillées et brûlées ; des innocents sont morts ; beaucoup de
sang a coulé. Je revis ces scènes sans cesse. Elles se déroulent
continuellement sous mes yeux. Mais grâce à Dieu, j’habite
maintenant en France avec mon mari et mes enfants. La vie
est calme et cela me rend heureuse. Mes deux enfants, Laura
et Lukas, sont nés en France. J’aimerais rester ici. J’aimerais
aussi que toutes les guerres cessent sur la terre. Il faut que le
sang arrête de couler et que partout, il y ait la paix.

Liya GVALADZE
Espace Social et Culturel Victor Hugo

Vivier-au-Court (Ardennes)

La guerre en 2008
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J’étais enceinte de six mois quand j’arrivai pour la première fois
en France. Je ne connaissais personne et je ne parlais pas
français. Il faisait très froid ce jour-là. Autour de moi, je voyais
des gens pressés. Ils ne s’occupaient de personne. « Mais où
vont-ils, pourquoi courent-ils ? ». Je me sentais perdue, la
communication était très difficile pour moi. Je m’exprimais avec
des gestes pour me faire comprendre. Par miracle j’ai rencontré
une personne qui s’est intéressée à moi, m’a prise sous son aile
et m’a déposée à Troyes. Elle a contacté le 115 pour un
hébergement d’urgence. A partir de cet instant, je me suis
posée, par le biais du SIAO, au Foyer des Jeunes Travailleurs des
Nozats. Trois mois plus tard, j’ai mis au monde une petite fille.
Grâce aux associations (APRS et CHU du Foyer Aubois), j’ai
suivi des cours de français dans des ASL. Aujourd’hui, je
commence à m’exprimer et comprendre un peu mieux la langue
française. Mon plus grand souhait serait de m’intégrer et de
pouvoir être autonome. 

Cristina EDUARDO MALUNGO
APRS Beau Toquat - Troyes (Aube)

Foyer Aubois - Saint-Julien-Les-Villas (Aube)

Sérénité retrouvée

Je me souviens du jour où je suis partie de mon pays, j’ai laissé
derrière moi mes proches, mon travail, tout ce que j’avais,
toute ma vie. Quand cette séparation remonte dans mon
esprit, les larmes inondent mon visage. Je revois mes parents
qui m’ont accompagnée jusqu’au pont. C’était des moments
forts et intenses à jamais gravés dans ma mémoire. L’arrivée
en France s’est révélée difficile pour ma famille et moi.
Toutefois, grâce aux associations, surtout le CHU du Foyer
Aubois, qui nous ont épaulés, j’ai envisagé ma vie avec de
l’optimisme. Aujourd’hui, grâce aux bénévoles de l’APRS et les
salariés du Foyer Aubois, je maîtrise mieux la langue française,
je communique aisément avec les gens. J’ai retrouvé des
personnes chaleureuses, aimantes qui sont devenues mes
amies. Elles sont toujours présentes pour moi. Bien que mes
parents me manquent beaucoup, je me sens épanouie et en
sécurité avec elles. Les remercierai-je jamais assez ? 

B.F.
APRS Beau Toquat - Troyes (Aube)

Foyer Aubois - Saint-Julien-Les-Villas (Aube)

L'exode
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Depuis mon arrivée en France, ce qui m’a le plus manqué, c’est
ma famille, mes amies et mes voisins. Je regrette aussi le soleil et
la mer… En France, on ne trouve pas de poissons frais et de
mangues comme chez moi, cela me manque beaucoup mais
mon mari fait tout pour les trouver.
Au Sénégal, j’allais à l’église pour chanter avec la chorale et
danser. J’allais souvent à des mariages et à des fêtes, mais ici je
ne connais personne, sauf depuis quelque temps. La brousse
me manque beaucoup, surtout le calme et les animaux. A mon
arrivée en France, ce qui m’a le plus marquée, c’est le froid, la
neige, la pluie et les personnes qui n’étaient pas gentilles. J’avais
peur de sortir car les gens n’étaient jamais contents de ce qu’ils
avaient. Dans les autres pays, les personnes ont moins de
choses mais sont plus heureuses. Mais surtout, ce qui m’a
surprise, c’est la police, car elle me contrôlait toujours, cela
n’arrêtait jamais et j’avais peur de sortir. Quand j’ai demandé
mon titre de séjour de dix ans, des policiers sont venus à la
maison pour contrôler la salle de bain et les chambres. A leur
arrivée, je cuisinais un repas sénégalais, « un poulet yassa ». Je
leur ai proposé de rester manger mais ils m’ont répondu :
« Merci, mais nous n’avons pas le temps ». Un jour dans une
grande surface, j’ai voulu acheter du poisson ; au bout de dix
minutes, ne voyant personne arriver, j’avance de deux pas
seulement… Une personne arrive et me crie dessus : « Vous
n’avez pas le droit d’être ici ! ». Je suis très vite partie avec mon
mari, sans rien acheter ! Pour finir, j’ai rencontré une bonne
personne, Madame Bengriche, qui m’a présenté sa famille.
Maintenant, c’est devenu une « mère » pour moi.

Seynabou OLIVIER
Centre Social et Culturel André Dhôtel

Charleville-Mézières (Ardennes)

Vive la France

Lorsque je parle de mon pays, j'ai l'impression que ce n'est
plus le mien. Dans mon cœur, il est effacé. Je suis venu en
France avec ma femme et mes enfants. Mon père et ma mère
sont restés là-bas, ils n'ont pas voulu abandonner ce qu'ils
avaient construit durant toute une vie.

M.N.
Lire Malgré Tout
Revin (Ardennes)

Mon pays n'est plus le mien
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Mon Italie, mon ailleurs,
Qui chaque jour perd sa splendeur.
Terre lointaine
Où la vie n’est plus sereine.

Je souhaite qu’on arrête de critiquer,
Le pays de mes chers aînés.
A quoi bon salir,
Le pays de mes souvenirs.

Assieds-toi et explique-moi
Pourquoi vous salissez mon là-bas !
Ce pays où je rêve d’habiter, 
Et enfin de pouvoir m’y installer.

Ecoute-moi
Et s’il te plaît, tais-toi !
J’aimerais vous faire aimer,
Les pays des pâtes al dente.

Vous rêvez des Etats-Unis
Pour leurs nouvelles technologies.
Je rêve d’une magnifique symphonie
Au fin fond de mon Italie.

Asseyons-nous et discutons,
De nos vieilles traditions.
Ecoutez-nous et chantons
L’une de nos belles chansons : 

« Lasciatemi cantare
Con la chitarra in mano
Lasciatemi cantare
Sono un italiano »

« Laissez-moi chanter
Avec une guitare à la main
Laissez-moi chanter
Je suis un Italien »

Découvrez ce pays et ses valeurs,
Là où tes sentiments sont aussi les leurs.
Car l’amour des gens t’attire !
Toi aussi, tu voudras venir et ne plus partir.

Finn
École de la 2e Chance

Troyes / Bar-sur-Aube (Aube)

Mon Italie
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Le matin caresse délicatement
Le mur du Kremlin
Notre terre russe se réveille avec le soleil.

Le froid court le long des cols
Le bruit s'installe dans votre rue
Bon matin, charmante ville
Cœur de notre pays, chère Russie.

Pays vivant, pays fort
Pays qui ne recule devant rien
Mon pays, mon Moscou
Vous êtes mes deux amours.

Natalia VOROPAEVA
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Mon pays chéri

J’aimerais me trouver un mari doux et attentionné, qu’il soit
super gentil pour moi. J’aimerais qu’il ait des yeux bleus, les
cheveux châtains, et surtout pas trop poilu. Qu’il soit
travailleur serait parfait, mais ce n’est pas pour autant que
j’arrêterais mon travail.
S’il avait une voiture, ça serait super, car moi je n’ai pas mon
permis. Alors les week-ends nous irions visiter toutes les
superbes architectures du monde entier ainsi que les musées.
Je préférerais avoir des enfants mais surtout je rêve d’avoir des
jumelles. 
Nos enfants nous ressembleraient et, main dans la main, nous
irions les promener dans des parcs plus beaux les uns que les
autres. Je t’attends mon prince !

Rosaline MANGO
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Mon mari
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Un métier,
une passion

Textes primés 2014 livre:Textes primés 2007 livre.qxd  18/09/2014  14:58  Page 41



42

Je m'appelle Céline. Je travaille à la mairie de ma commune. Je
suis chargée de la propreté des trottoirs et caniveaux.
Rubrique : espaces verts. De ce fait, je suis toujours dehors,
qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse un beau soleil...
Si vous vous promenez dans les rues, vous risquez de me voir
pousser un "chariot" contenant un balai, une binette, une
pelle, une balayette, des sacs poubelle. Ce que je collecte n'est
pas toujours appétissant car certains piétons et automo-
bilistes sont sans gêne et jettent leurs déchets par terre. Voilà
l'inventaire de ce que je ramasse : mégots, paquets vides,
canettes variées, couches bébés souillées, mouchoirs et
d'autres choses que je n'ose pas nommer. Pourtant il y a des
poubelles mises à disposition. Où est la civilité des gens ?
En été, il y a un moment plus agréable : le balayage des fleurs
fanées tombées des bacs posés sur le parapet longeant la
Meuse. Ils sont remplis de géraniums, d'impatiens, de
pétunias aux couleurs multicolores, aux parfums à vous
tourner la tête. N'essayez pas d'y plonger votre nez car une
abeille malicieuse pourrait bien vous le piquer. Je me penche
sur le muret, et glissant sur l'eau, j'aperçois des canards, des
cygnes. Ils sont quelquefois suivis d'une armée de rejetons...
Ce travail n'est peut-être pas valorisant aux yeux de certaines
personnes, mais il me permet de ne pas vivre aux crochets de
la société et je me sens libre.

Céline GESNOT
Centre Social « Le Lien »

Vireux-Wallerand (Ardennes)

Mon travail

Désolé, je ne peux pas bien écrire, je n'aime pas parler mais je
peux aider. Au centre social, je fais le jardin. Pour le festival
Contrebande, j'ai travaillé à la décoration. J'aime installer des
choses, j'aime décorer, bricoler. Il me plaît d'être utile aux
gens et de joindre l'utile à l'agréable.

K.A.
Lire Malgré Tout
Revin (Ardennes)

Utile
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Chaque dimanche, il était de coutume que ma mère nous
coiffe, mes deux sœurs et moi-même. Elle nous tressait les
cheveux. Je préférais toujours passer la première quand ma
mère avait de la patience. Son conseil était qu’une femme se
doit d’être toujours soignée et présentable. A quatorze ans, j’ai
fait ma première découverte dans le domaine de la coiffure et
j’ai été tout de suite attirée par ce milieu. Je trouvais fascinant
que l’on puisse réaliser une création sur la tête d’une personne.
A partir de ce moment, j’ai su ce que je voulais faire comme
métier. Je suis allée de découvertes en découvertes. J’ai été
surprise par le fait que lorsque l’on coiffait une personne, il y
avait aussi le rapport et la confiance, ainsi que l’accueil qui fait
que le client retourne voir son coiffeur. Moi, par exemple, j’ai
déjà vu des clients aller chez leur coiffeur en étant démoralisés,
qui ne se trouvaient pas beaux et n’avaient pas confiance en
eux. Et quand ils ressortent bien coiffés, ils ont retrouvé le
sourire, ont repris confiance en eux et par-dessus tout, ils se
trouvent beaux. Ce que j’aime beaucoup dans ce métier, c’est le
fait de redonner le sourire et la confiance à une personne qui en
a besoin. Grâce à moi, des personnes se sentent mieux dans leur
peau et cela m’apporte beaucoup aussi.

Nazila IBRAHIM
Mairie / Chantier d’insertion
La Chapelle Saint-Luc (Aube)

La coiffure et moi

Depuis mon enfance, mon rêve était de devenir coiffeur. Ce
métier représente bien plus qu’un simple métier pour moi :
c’est un rêve, une passion. Un jour, l’idée m’est venue de
réaliser toutes sortes de coiffures : des plus fantasques aux
plus strictes, en passant par un jeu de couleurs et de coupes.
Bien plus qu’un simple métier pour moi ou une simple
passion, la coiffure me donne de la joie, de la confiance en
moi. Je deviens audacieux et créatif tout en travaillant dans la
bonne humeur. Malgré les échecs répétés pour trouver enfin
un maître d’apprentissage qui saurait me donner ma chance,
je reste fort, rageur afin d’atteindre mon but. En espérant
qu’un jour, ce rêve pour moi devienne réalité, je me projette
dans cet avenir que je ne connais pas encore. Pourtant
demain, c’est aujourd’hui.

Christopher JANNEL
École de la 2e Chance

Saint-Dizier (Haute-Marne)

La coiffure, un métier, une passion
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J’habitais à Rethel, un joli bourg. A quatorze ans, je suis arrivé
dans une ferme pour travailler à côté de Buzancy dans les
Ardennes. Je venais de quitter ma famille, mes parents, mes
quatre frères et ma sœur. Ce fut un déchirement, un
déracinement. La famille qui m’a accueilli était très dure, j’étais
leur bête de somme, pas de sentiments. Le matin, je me levais à
cinq heures pour aller chercher les vaches, ensuite venait la
traite et après je nourrissais tous les animaux. A neuf heures
trente je travaillais la terre dans les champs, je rentrais à douze
heures pour manger, généralement en cinq minutes, aucun
repos. J’étais jeune, je n’étais pas fatigué ! L’après-midi je
retournais travailler dans les champs jusque seize heures trente,
ensuite le même rituel que le matin, aller chercher les vaches,
traire, nourrir. Ma journée se terminait à vingt-et-une heures.
Après le repas du soir, direction ma chambre minuscule, sans
commodité (ni WC, ni douche) mais c’était mon univers
(jamais de télévision ou de sortie). A cinquante-et-un ans je suis
parti de cette ferme d’exploitation humaine. J’ai cependant
quelques bons souvenirs, la naissance des animaux, la récolte
des cultures. Aujourd’hui je me cultive, j’apprends à lire et à
écrire mais je reste passionné par la terre et tout ce qu’elle peut
nous donner. Je jardine beaucoup pour moi et pour les autres.

René NICLOUX
Centre Social et Culturel André Dhôtel

Charleville-Mézières (Ardennes)

A quatorze ans,
je suis arrivé dans une ferme

Une usine représentait l'avenir, l'espoir du travail,
l'indépendance financière, une fierté personnelle, un atout pour
la commune.
L'arrêt d'une usine, c'est une petite mort pour la commune, une
baisse de moral pour la population.
Une usine rasée, c'est l'effet d'un cœur arraché de son corps.
Une page qui se tourne.

Fatima ZITOUNI ; O.O. ; T.T.
Promotion Socio Culturelle
Nouzonville (Ardennes)

Une usine
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Viens dans notre garage
On va faire le ménage.
Si tu nous amènes ta voiture
Elle sera en belle posture.
Quand tu la verras garée
Tu te diras qu’on a géré
C’est là que tu vas payer
Et hop ! Tu pourras rouler

La mécanique, c’est du travail,
Où on fait attention aux détails.
Et si tu viens dans mon garage,
On mettra ta voiture à la page.
Les pièces seront ajoutées avec style
Et tu seras fière de conduire ton automobile.

Ninis
École de la 2e Chance

Chaumont (Haute-Marne)

Mécanique, c’est du style
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plaisir d’écrire
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Un livre est une énigme tant qu’il n’est pas ouvert
Un livre, c’est toute une aventure.
Tu peux devenir un bandit, un policier, un explorateur, un
aventurier, une héroïne d’une histoire d’amour.
Que tu sois dans la terre, dans l’air ou dans la mer, le livre sera
toujours ton compagnon, ton ami, ta distraction.
Le temps que tu as un livre en poche, tu n’es jamais seul.

Eva MARTIN
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Enigme

Où il est, Charly, avec ses lunettes dans ce charivari ? Moi,
j'aime chercher Charly avec mes enfants dans l'album "Où est
Charly ?". Qui sera le premier à le trouver ? Qui va le
reconnaître ? Au mariage de ma fille, on a fait des photos au
Parc Rocheteau et devant la Mairie. Mon fils avait quatre ans.
Sur chaque photo, on voyait sa tête qui sortait de partout,
aux pieds de quelqu'un, en dessous de la robe de mariée, sous
les bras de son père... Il jouait à cache-cache. On le voyait
partout. Maintenant, quand on regarde les photos, on dit : "Il
est où Charly ?". Mais ce n'est pas Charly, c'est Norwfel. Quel
charivari !

Amina IBIJJA
Centre Social Fumay Charnois Animation

Fumay (Ardennes)

Charivari
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Je voudrais tout, tout, tout écrire. J’aime beaucoup écrire. Si
je savais écrire, je pourrais travailler avec mes enfants,
j’écrirais pour moi, j’écrirais la vie qui passe, les choses
difficiles. J’écrirais pourquoi je suis depuis longtemps en
France, pourquoi je n’ai pas appris avant, pourquoi je suis
toujours restée à la maison. J’écrirais sur mon bagage, deux
valises de voyage la première fois que je suis arrivée en France,
à Paris. Je dis aux autres personnes : « Il faut apprendre à lire
et à écrire ! »

M.E.B.
Initiales

Chaumont (Haute-Marne)

Il faut apprendre à écrire !

Mercredi est un jour spécial pour moi. C'est un jour qui marque
le milieu de la semaine mais aussi un jour où j'ai rendez-vous.
Rendez-vous ? Mais avec qui ? Avec mes amies, avec la culture,
avec la connaissance et l'apprentissage. Mercredi est un jour de
partage, de fous rires, un jour où on se rassemble pour raconter
nos vies, partager, faire connaître nos différentes cultures et
pour nous cultiver.

M.E.
CCAS de Nogent / Initiales
Nogent (Haute-Marne)

Pour moi, écrire est un verbe trop compliqué ! J'aimerais bien
apprendre à écrire ce que je ressens pour transmettre mes
pensées, envoyer des cartes à mes enfants et petits-enfants,
toute seule, sans avoir besoin d'aide.

K.H.
CCAS de Nogent / Initiales
Nogent (Haute-Marne)

Le mercredi
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Si je savais écrire, j’écrirais un livre, une histoire. L’histoire de ma
vie parce que j’ai vu passer beaucoup de choses. Je suis venu en
France, jeune, et j’ai vécu beaucoup de misères. Dire, ça ne reste
pas. Ecrire, ça reste. Mon histoire resterait pour ma famille,
pour mes amis, pour tous ceux qui voudraient savoir. Ils ne
savent pas tout ce qui s’est passé dans ma vie. J’ai travaillé dur
pour un salaire de misère, seize heures par jour ! Personne dans
ma famille ne le sait. J’ai fait plusieurs métiers, la maçonnerie,
les pièces d’automobiles en fonderie, la forge pour l’armement.
Je ne l’ai dit à personne. Si je leur dis, l’histoire ne restera pas,
les gens oublient, l’écriture, elle, elle reste !

Belkacem BELHOUT
Initiales

Chaumont (Haute-Marne)

Ecrire pour savoir

Il faut tirer les oreilles pour qu'on écoute, tirer le nez pour qu'on
se réveille, tirer la bouche pour sortir les mots et tirer les yeux
pour bien faire attention à ce qu'on écrit. 
Si je savais écrire, j'écrirais beaucoup de choses, des mots, des
lettres, des papiers, des listes, j'écrirais toute seule et je
laisserais mes enfants tranquilles. Si je savais écrire, j'écrirais des
romans car j'aime les histoires de la vie. 
Si je savais écrire, j'écrirais ce qui se passe dans le monde entier,
mais juste les belles choses pour que les gens soient heureux.
Si je savais écrire, je serais comme un oiseau qui vole, qui décrit
tout ce qu'il voit.
Si je savais écrire, j'aimerais décrire tout ce que j'aime regarder,
tout ce que je découvre maintenant. C'est très important
d'écrire, malheureusement, je ne sais pas écrire. Ce qu'on écrit
nous-mêmes, c'est comme un arbre qui donne de bons fruits.

Rebaïa YABOUS ; F.S.; B.B.
CCAS de Nogent / Initiales
Nogent (Haute-Marne)

Ecrire un texte ensemble c'est bien
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J’ai connu l’association grâce à la bibliothèque des Marots,
une personne m’a dit qu’il existait un endroit pour faire de la
couture et pour apprendre le français. Lors de ma première
visite, cela m’a plu tout de suite et me suis donc inscrite. Le
premier jour que je suis venue, j’ai fait connaissance avec les
autres personnes qui viennent dans cette association.  Puis,
nous avons commencé un cours de français collectif avec un
bénévole. Cela fait maintenant trois ans que je viens presque
tous les jours. Ce lieu m’apporte beaucoup, je me détends et
j’oublie tous mes soucis. Je peux parler de tout avec
l’animatrice. J’ai fait beaucoup de rencontres, c’est un public
différent de celui que je connaissais. Il y a un échange de
culture, un échange de parole, nous faisons différents projets
comme des visites de lieux culturels, auparavant inconnus
pour moi. On rigole bien, grâce à ce lieu je suis plus calme et
détendue. Dans cette association, j’ai appris à coudre, je me
suis fait un ensemble de vêtements. J’ai fait beaucoup de
progrès en français, cela m’a permis de ne pas oublier mes
connaissances acquises à l’école. Je me suis améliorée dans
ma lecture et dans mon écriture. Je fais des cours de français
collectifs et des cours de français individuels, les deux sont
très différents mais me plaisent beaucoup. L’animatrice de
cette association est sérieuse et joyeuse, elle nous donne
l’envie de venir et de revenir. Il y a une très bonne ambiance,
c’est agréable d’être ici. Il n’y a pas de différence entre nous,
tout le monde est au même niveau. Quand je rentre chez moi,
je raconte ma journée à l’association à mon mari qui est très
intéressé par ce que je fais ici et par mes progrès. Cette
association est comme une deuxième maison pour moi.

Estelle GAT
APRS Beau Toquat

Troyes (Aube)

Je me sens bien

Le français, c'est facile
Grâce aux intervenants
Notre demande d'asile
Se fera au fil du temps.

Abdullah SAFI
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Le français
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(…)
Ecrire parce que c'est plus facile que parler
Ecrire pour retrouver le sourire 
Ecrire pour ne pas pleurer 
Ecrire pour s'exprimer
Ecrire pour ne pas déprimer
Ecrire pour avoir plus d'impact
Ecrire pour demander le pardon
Ecrire pour donner du bonheur
Ecrire pour se sentir aimé par sa famille
Ecrire pour voir ses enfants
Ecrire pour prier
Ecrire pour apprendre à lire
Ecrire pour apprendre à s'améliorer
Ecrire pour apprendre à marcher 
Ecrire pour parler 
Ecrire pour raconter
Ecrire pour faire du cirque
Ecrire pour faire le clown
Ecrire pour inventer une histoire
Ecrire pour inspirer quelqu’un
Ecrire pour apporter des informations
Ecrire comme pour le journal du Nord
Ecrire pour réussir 
Ecrire pour ne pas rater 
Ecrire pour envoyer
Ecrire pour s’améliorer
Ecrire pour mémoriser la langue française 
Ecrire pour briser le silence
Ecrire pour crier
Ecrire pour inventer une histoire
Ecrire pour être comme un écrivain
Ecrire pour ne pas mourir
Ecrire pour exorciser

H.C. ; G.B.
Maison d'arrêt

Arras (Pas-de-Calais)

Ecrire pour exister

Textes primés 2014 livre:Textes primés 2007 livre.qxd  18/09/2014  14:58  Page 51



52

Ecrire ce qui te vient à l’esprit
Mais écrire quoi ?
De tout et de rien
Ce que tu es en train de penser
Ce que tu ne veux pas oublier
Mais écrire, cela t’aidera au cas où tu oublies
Plus tard tu les retrouveras
Ecrire encore et encore
Pour laisser une trace derrière toi
Et que personne ne t’oublie.

Diana TURGY
Centre Social Manchester

Charleville-Mézières (Ardennes)

Ecrire

L'écriture, pour moi, c'est une façon de m'exprimer à travers
des mots, des textes. On se défoule, on dit ce qu'on pense, on
étale de vieux souvenirs, on exprime ses sentiments. J'écris selon
mon humeur, je me laisse emporter par le silence, une page
blanche qui se remplit et je ne vois plus rien, je n'entends plus
rien.
Des images me viennent, des souvenirs lointains, je mets des
mots pour décrire le tout, un texte se forme, une histoire se
raconte, une émotion s'en ressort.

Saliha LAHOUARI
C.C.A.S.- Centre Social Saint Siméon / Foyer Gouré

Auxerre (Yonne)

L'écriture
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Il y a des mots, les mots de tous les jours, simples comme
bonjour.
Les bons mots d’enfants, aux airs si charmants.
Les mots méchants que l’on se jette à la figure
Et qui font tant, qui mènent à la déchirure, 
Les mots savants, issus du grec ou du latin
Qui nous laissent ignorants et venus du lointain.
Arrivent les mots futiles qui paraissent inutiles.
Il y a les mots d’amour, susurrés comme toujours
A l’oreille de l’être aimé qui vous regarde extasié,
Les mots interminables qui donnent envie de fuir
Rien qu’à voir leurs syllabes, ce n’est pas pour nous séduire.
Il y a les mots techniques dont chaque profession
Se sert à profusion, à chacun sa musique
Ceux pleins de mélancolie et chargés de nostalgie ;
Ceux qui invitent à la rêverie et tout imprégnés de poésie. 
Et bien d’autres encore que je laisse à leur sort
Pour ma part, est-ce un hasard, un mot, c’est beau.
Mais ce qui est certain, c’est que chacun a les siens.

Christian
C.C.A.S.- Centre Social Saint Siméon / Foyer Gouré

Auxerre (Yonne)

Histoire de mots

S'enlivrer,
Ce n'est pas faire une livraison de livres, 
Ce n'est pas se faire livrer une commande de La Redoute à la
maison.
Ce n’est pas non plus se servir d'un livre pour caler une table.
C'est lire... lire... lire et garder les livres en souvenir.

Farida BENHAMOUDA
Centre Social Fumay Charnois Animation

Fumay (Ardennes)

S'enlivrer
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Je suis slameur.
Amateur.
Dans la vie, j’étais prisonnier
Depuis que ma grand-mère est décédée.
Avant je pouvais lui parler
Maintenant je n’ai plus personne pour me changer les idées.
Mais je dois te l’avouer,
Le slam m’a libéré.

Tu crois que la liberté 
C’est simple à trouver ?
Sincèrement j’ai galéré.

On m’a proposé d’essayer de slamer.
Je n’étais pas trop tenté.
Mais il fallait bien se lancer 
Depuis que j’ai commencé je suis toujours motivé
Pour venir déclamer

Aujourd’hui me voilà 
Face à toi 
Je te l’avoue, je suis un peu stressé mais je suis enfin délivré.

J’écris avec plaisir 
Pour vous offrir 
Un minimum de loisir
J’ai simplement le désir de vous faire sourire.

Julien LEFEBURE
BTP CFA Aube / Atelier Slam
Pont-Sainte-Marie (Aube)

Le slam
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J’essaie d’écrire mais je ne peux pas, je n’ai pas d’idée, je ne sais
pas quoi écrire. Je réfléchis… Et là j’en ai une ! L’idée : pourquoi
ne pas parler d’une page blanche qui ne demande qu’à se
noircir avec une écriture, ton écriture ? Tu as une feuille devant
toi, blanche, vide, tu écris longtemps tout ce qui te passe par la
tête… 
Ta page se modifie, elle prend vie, un texte y prend forme, dix,
vingt, trente lignes. Tu ne peux plus t’arrêter, tu rayes, tu
recommences, tu modifies.
Et là ! Problème, tu ne sais pas comment faire pour finaliser ton
texte, tu écris une phrase pensant que c’est la bonne, la phrase
finale qui montrera la fin de ton texte mais non… Moi, je vais
te dire le mot final « fin ».

A.C.
École de la 2e Chance

Châlons-en-Champagne (Marne)

La page blanche

En Karabakh, quand j'étais petite, j'allais dans la maison de ma
grand-mère. Mamie Lucine était maîtresse à l'école maternelle,
elle était très intelligente et lisait beaucoup de livres d'histoire,
de géographie... Elle s'enlivrait de livres. Depuis, j'ai quitté
l'Arménie, je continue de lire à tire-larigot : je raconte et lis des
histoires en arménien et en français à mes deux enfants. J'espère
qu'en grandissant, mes deux garçons s'enlivreront de lecture.

Nvard HARUTYUNIAN
AATM - CADA  

Charleville-Mézières (Ardennes)

Mamie Lucine
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Blessures
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Des frissons, de la peur,
La détresse, les menaces
Vouloir ne plus exister, le temps d’un instant
Avoir ce sourire trompeur qui cache la douleur

Pourquoi cette violence, pourquoi ces insultes ?

Faire sa rentrée au lycée la peur au ventre
On se dit toujours que ça n’arrive qu’aux autres
Jusqu’au jour où ça vous tombe dessus

Il y a cinq ans, victime d’humiliations
Harcelée sur Facebook et dans la vraie vie
Je ne pourrai jamais oublier

Devoir vivre avec la crainte de revivre cette situation
Etre méfiante tous les jours de ma vie
Regretter de ne pas m’être défendue
Mais que faire contre plusieurs personnes quand vous êtes seule
Pourquoi s’en prendre aux gens sans aucune raison ?

Miléo
École de la 2e Chance

Chaumont (Haute-Marne)

Le mur de l’humiliation

Tant d’années j’ai bu dans ma vie de femme.
J’ai fait des abus, j’ai créé des drames.
J’ai fait valser les bouteilles 
Croyant à la vie et ses merveilles.
J’ai bu jusqu’à l’ivresse,
J’ai crié ma détresse.
J’ai fait des délits,
Police, garde à vue, képis.
J’ai connu la zone, les blessures, violence,
C’est l’enfer de la dépendance.

Béatrice GACHENOT
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

L’enfer… 
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Sous les coups 
Tout devient flou
A cause d'une personne instable
Tant de gestes inaltérables
Pourquoi m'avoir fait ça ?
Moi qui n'aimais que toi
Pourquoi tant de violence ?
Et moi qui souffrais en silence
Pourquoi m'avoir battue ?
Et pourquoi me suis-je tue ?

Angel
Maison d'arrêt 

Dijon (Côte-d'Or)

Femme battue

Je me souviens, du moins j'essaie de m'en souvenir, mais je n'y
arrive pas. Je ne trouve pas de moment de bonheur dans mon
enfance. J'ai un blocage, je n'arrive pas à remonter le fil de ma
mémoire, il est trop effiloché. Je ne crois pas en avoir eu.
Quand je cherche dans le fond de ma mémoire, il y a comme un
barrage qui m'empêche d'y accéder, il y a deux portes, il y a des
serrures mais pas de clefs pour les ouvrir.
Pour la première porte, j'ai la clef, j'ai ouvert cette porte, elle est
débordée de mauvais souvenirs, pourquoi l'ai-je ouverte ?
L'autre porte est fermée, elle ne s'est jamais vraiment ouverte.
J'aurais tellement voulu qu'elle s'ouvre, mon enfance aurait été
plus heureuse.
J'aurais tellement aimé que le malheur ne s'invite jamais. Mais
nous ne sommes pas maîtres de notre destin, mais nous
pouvons décider de notre avenir et c'est ce que j'ai fait, j'ai
balayé le malheur et j'ai invité le bonheur qui depuis ne me
quitte plus.

C.D.
C.C.A.S.- Centre Social Saint Siméon / Foyer Gouré

Auxerre (Yonne)

Je me souviens
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J’ai vingt-et-un ans. Dans ma vie, j’ai vécu au moins cinquante-
trois ans. J’ai pris sur mon dos tous les soucis de ma famille
comme un bus qui fait son itinéraire, qui s’arrête à chaque
station et qui prend des passagers. C’était, à chaque galère, moi
qui assumais.

R.K.
Maison d’arrêt

Charleville-Mézières (Ardennes)

Dans ma vie

J'ai la colère
Je n'ai plus d'espoir
J'ai eu parfois de la chance
J'ai eu souvent la peur
Si j'avais eu le temps
Aurais-je enfin ma liberté?

A la manière de Roger BERNARD

O.V.
Maison d'arrêt 

Dijon (Côte-d'Or)

Poème 
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Je suis seul au fond du gouffre, je suis seul dans cette course,
unité Pierre Larousse. 
Moi et mes pensées dans la cour, seul face à mon problème,
Va falloir trouver la solution car dans ce cas-là personne ne
t'aide.
On m'a parlé d'une famille, je ne l'ai pas trouvée, on m'a parlé
d'amis, ils sont bien cachés.
Je ne suis plus au comptoir, ça y est je suis tombé dans l'oubli, 
Les critiques fusent comme si j'étais devenu leur pire ennemi. 
Ma mère m'avait dit tu as un père, franchement il a oublié
l'adresse, il s'est « du-per ».
La seule fois où il s'est occupé de moi j'avais dix-huit ans,
Il m'a dit : « Mon fils, viens habiter chez moi, maintenant t'es
un grand. »
Elle m'avait dit tu as une sœur et trois frères, 
Mais j'ai bien compris que pour eux venir me voir ressemblait
vite à l'enfer. (…)
Pour finir, je vous ai raconté quelques semaines de ma vie, 
Et si je m'en sors aujourd'hui, sans eux, c'est avec le sourire. 

G.H.
C.C.A.S.- Centre Social Saint Siméon / Foyer Gouré

Auxerre (Yonne)

Seul

L’amour je ne connais pas. Au début ce n’est que du bonheur et
après j’ai fini en pleurs
L’amour, les caresses, les massages, la tendresse
C’est quoi ?
Je me sentais seule
Bref l’amour je ne connais pas 
J’ai aimé mais parfois je ne me sentais pas respectée 
Surtout que l’on me battait et j’ai eu et j’ai encore mal car on
m’a maltraitée 
Là ça va mieux, je me reconstruis 
Je redémarre une nouvelle vie
Tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir

Gégé
Groupe d’Entraide Mutuelle
Chaumont (Haute Marne)

L’amour
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Depuis l'âge de quinze ans tu m’accompagnes, tu me poursuis.
Qui es-tu vraiment, mon amie ou mon ennemie ? Tu peux me
donner du bonheur en me libérant de mes angoisses,
m’apporter du malheur en brisant tout autour de moi.
J'ai essayé de me libérer de toi à plusieurs reprises, chaque fois
la tentation reste plus forte.
Ton emprise est une drogue. Une drogue autorisée malgré les
interdits pour la santé. Je m'en fous mais est-ce que je m’en fous
vraiment ?
Quand je suis accro ; ça me fait tellement de bien de me sentir
dans la peau de quelqu'un d'autre, mais en même temps la
réalité redevient aussi terrible.
Le réveil après un cauchemar, avoir l'impression de pouvoir
décrocher des montagnes alors que le regard des autres me
juge, me méprise. D'un côté l'hypocrisie fait partie de notre
société, ça chuchote dans mon dos. De l'autre l'amour des
personnes restant désarmées, qui n'osent aborder le sujet. Et
moi je reste dans mon vivier.
Après plusieurs cures, j'ai l'impression d'avoir compris le
pourquoi de cette fuite « dans » le produit, je pense avoir
avancé mais je reste vigilante car la rechute est toujours
présente à la moindre occasion. Mon amie, mon ennemie. Vous
l'avez compris, c'est la bouteille.

Babou
C.C.A.S.- Centre Social Saint Siméon / Foyer Gouré

Auxerre (Yonne)

Amie / ennemie

Qui es-tu ? Mon ami ou mon ennemi ? Mon bonheur ou plutôt
mon malheur ? Un être doux de la vie ou l’ange de la mort ?
Quelqu’un qui essaye de me sortir la tête de l’eau ou me noyer
encore plus ?  Je me suis posé tant de questions sur toi mais
sans réponse et tu continues à me hanter, je ne sais pas qui tu
es mais tu vis si près de moi. Comment veux-tu que je mène une
vie de rêve alors que je ne dors plus ? Comment voudrais-tu que
je sourie à la vie alors que je meurs à petit feu ? Dis-moi juste
comment me débarrasser de toi, je te répète, tu es si près de
moi. Pourquoi es-tu là ? Pourquoi tu fais tant de mal à moi et
aux autres ? Pourquoi on se pose tant de questions sur toi sans
que tu nous apportes les bonnes réponses?

Soifouani YOUSSOUF
École de la 2e Chance

Troyes / Bar-sur-Aube (Aube)

Qui es-tu ? 
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Héroïne, cocaïne ; imagine dans tes veines enfantines la
beauté que tu assassines. La drogue ne procure qu’un
bonheur éphémère. On se sent fort quand on en a pris. Mais
une fois la prise terminée et qu’on redescend, on ne se sent
pas bien. D’où la phrase : ce n’est pas la chute la plus dure,
c’est l’atterrissage. C’est un produit qui semble vous apaiser
mais en fait, elle vous détruit à petit feu. Mais cela vous tient,
on se croit enchaîné à elle. Si vous décidez d’arrêter, cela sera
un combat que vous mènerez toute votre vie car un
toxicomane peut rechuter à tout moment. La drogue est
vicieuse et elle vous emmène dans une tornade infernale. Elle
vous fait faire des choses que vous n’avez jamais faites en
temps normal.  Comme dirait Mano Solo dans sa chanson :
elle est la femme de ceux qui n’en ont pas. J’aime cette
citation car, à mes yeux, elle reflète beaucoup la situation.
Avec la drogue, l’héroïne en particulier, on ne pense plus qu’à
elle tous les jours.  Et le pire, c’est qu’on arrive toujours à s’en
procurer.

Sébastien FAYNOT
Hôpital de Jour 

Chaumont (Haute-Marne)

La drogue, bonheur éphémère

Dans ma vie, rien n’était facile
Beaucoup de conflits se sont introduits
Et la violence s’est engloutie
Dans des paroles pas toujours paisibles

Les « je t’aime » n’existaient plus
Mais les « t’étais un accident » étaient courants
Les discussions ne se faisaient plus
Mais les insultes flottaient dans le courant

Plus de câlin, plus de tendresse, juste de la haine
Et des coups sur le corps
Qui te mettent en sanglots

Comment se relever dans cette vie de ouf !
Tout simplement en allant de l’avant.

C.B.
École de la 2e Chance

Chaumont (Haute-Marne)

Ma vie
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C'est l'histoire d'un mal immonde, des oiseaux fous qui se
foncent les uns sur les autres dans ma tête. Des idées sans nom,
des mots à perdre haleine qu'on a peur d'oublier, à écrire sans
réfléchir pour garder leur vérité, à n'importe quelle heure du
jour et de la nuit. Ils cognent dans ma tête, forcent la porte de
mon esprit… Qui va comprendre ce cancer qui ronge mon âme,
gagne centimètre par centimètre, brûle le temps qui coule, trop
long, éternise encore le mal déjà trop lent !
Combien vont vouloir m'offrir une camisole ? Moi, pauvre folle
« emmurée » vivante, « en terre » et démente. Je vis ma mort,
privée d'espace, d'ici, d'ailleurs ; combien de géniteurs donnent
la mort en croyant donner la vie ? J'ai peint dans ma chambre
une lumière bleue pour mes nuits blanches. Le plafond prend
ses distances, recule juste assez et devient horizon. Quand il
pleut dans mes yeux grands ouverts, je dessine un arc-en-ciel
solitaire. Rien ne m'empêche de donner au réveil des allures de
gouttière : Clac. Clac. Clac… Le temps coule et se libère. Parfois
le décor devient piège, l'étau se resserre. Le monde parallèle
n'existe pas ailleurs que dans mes rêves, né de ma peur et mes
douleurs. Pourtant, c'est là d'où je viens, là d'où on m'a
bombardée par erreur. Un monde d'adoption… Rien n'est fait
pour moi et je dois l'accepter. Je suis sans données.
Déprogrammée et vide. Inconnue à moi-même et des autres. Je
reste derrière la porte d'un inconnu qui pourtant m'est familier.
Un x mathématique sans solution d'équation.

Sandrine PERNEY
Groupe d'Entraide Mutuelle
Langres (Haute-Marne)

Qui va comprendre ?

Le jour où tu es décédé, je n’ai pas cru maman. Et quand je me
suis renseigné avec maman pour savoir si c’était vrai et que
l’infirmier de l’hôpital m’a dit que c’était vrai, je me suis
effondré par terre. Je me suis dit que tout s’était éteint autour
de moi. Quand je suis retourné à l’école, je pensais que ça irait,
mais pour moi, tout était encore noir de pleurs. Quand on m’a
dit que je n’avais pas le droit d’aller à ton enterrement, je me
suis senti rejeté. Et grâce au Slam, j’ai réussi à tourner la page.

Kinvé
Institut Médico Educatif

Montceau-les-Vaudes (Aube)

Papa

Textes primés 2014 livre:Textes primés 2007 livre.qxd  18/09/2014  14:58  Page 63



64

Une adolescente, ou si vous préférez une femme qui essaye de
se construire, cela peut sembler banal pour certains. Mais
pour celle qui souffre, cela peut paraître insurmontable. Elle
essaye de vivre, elle aimerait cicatriser cette plaie, essayer de
choisir ce qui serait le mieux pour elle. Ce petit bout de femme
aimerait être comme tous ces inconnus, tous ses amis. Etre
forte, ne pas repenser à son passé, avoir un esprit moins noir
mais ce qu’on dit d’elle, c’est qu’elle est gentille, qu’elle est
dévouée et de bon conseil mais, est-ce que vous, vous avez
déjà écouté son cœur battre, ressenti sa souffrance, prêté
juste deux minutes à sa parole fragile ? Non, parce que tout le
monde croit que c’est une fille forte, souriante, « Grande
gueule », mais voyez, regardez et analysez ce que cette fille est
réellement, ce cœur fragile qui, à chaque souffle, se retient de
pleurer, évite tous les jours que ses démons prennent le
dessus. J’aimerais que cette haine qui m’habite se dissipe pour
qu’un jour cette personne dont je parle devienne enfin
quelqu’un à mes yeux.

Chachounette
École de la 2e Chance

Saint-Dizier (Haute-Marne)

L’ombre de moi-même

Sans chasse j’avais trouvé mon trésor
Dans l’impasse j’ai perdu ton corps
Dieu que le temps passe
Dois-je écrire encore

Si j’ai choisi de faire rimer ces vers
Dans lesquels depuis longtemps je me perds
C’est pour oublier ces nombreux autres verres
Qui sont aujourd’hui plus sucrés qu’amers

J’avais choisi l’alcool comme échappatoire
Pour oublier que la vie ne peut pas choir
Et vaincre enfin ce que m’ont fait ces salauds

Rodes
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

Alcool
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Pour un
autre monde 
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J’ai donné ce titre à ce texte car aujourd’hui nous vivons
comme ça, indifférents les uns envers les autres.
Le plus dur à vivre c’est le chômage, la violence et surtout la
solitude pour ceux qui vivent dehors. Je sais que c’est dur de
s’en sortir si l’on ne vous tend pas la main.
J’ai connu ça ! Pourtant beaucoup pourraient le faire, mais ils
préfèrent fermer les yeux, ignorer plutôt que soutenir. Je suis
bien placée pour en parler. C’est pour cela que je ne peux pas
être comme ces personnes indifférentes.
Je ne rajouterai plus rien… J’espère seulement que ces
quelques lignes ne vous seront pas indifférentes.

Fabienne
CLÉS 21

Dijon (Côte-d’Or)

L’indifférence

Je rêve que chaque personne ait un toit pour dormir.
Je rêve que chaque personne voie les autres comme ses égaux.
Je rêve qu’il n’y ait plus de guerre ni de racisme dans le monde.
Car le racisme crée des guerres, ces guerres font qui font des
milliers de morts.
Ces morts rendent tellement de familles malheureuses.
J’en ai marre de voir tous ces gens à la télévision se battre contre
le racisme.
Je rêve surtout que tout le monde soit uni.

Peace in the world, Smiley
École de la 2e Chance

Châlons-en-Champagne (Marne)

La paix dans le monde
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Je pense que la vie est faite de routes qu’il faut suivre et où il y
a des embûches. Moi, ma route, je la vois, je la rêve et dans ce
rêve, je suis soigneuse dans un parc zoologique, je me réveille
tous les jours très tôt pour m’occuper des animaux.
Tout d’abord je vais voir les manchots, je leur mets des
vitamines dans leurs poissons car en captivité, ils n’en ont pas
assez, ensuite je vais voir les tigres puis les ours polaires… Et la
journée se termine. Et maintenant, je fais le tour du monde en
solitaire en commençant par l’Afrique du Sud, je fais un safari,
je vois les éléphants à l’état sauvage, je vois des paysages à
couper le souffle, puis je continue en passant par l’Inde à la
rencontre des femmes en sari, jusqu’en Chine, puis en Australie
et ainsi de suite jusqu’à retourner dans mon pays, la France.
Mais tout ceci n’est qu’un rêve, je ne sais pas si tout ça se
réalisera, mais c’est ainsi que je veux que ma route soit et je
l’espère fortement.

Catherine ROGÉ
École de la 2e Chance

Châlons-en-Champagne (Marne)

Ma route

Le bonheur est là où on l’attend le moins. C’est une chance à
dompter. Il n’est jamais pour demain. Tiens-le bien en main, il
a un grand destin. Le bonheur restera lorsque la paix et
l’espérance arriveront.

Clément BRIFFAULT
Foyer Jean Thibierge

Reims (Marne)

Le bonheur 
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La vie peut être un conte de fée
Car elle nous permet d’aimer
La vie est parfois rose
Mais elle peut être aussi morose
La vie peut nous apporter de la joie
Car grâce à ça, je t’ai eu…Toi
La vie est pleine de surprises
Car la surprise, c’est ton cœur que je vise
La vie fait partir des anges trop vite
Car les personnes qu’on aime nous quittent
La vie est remplie d’épines
Car elle nous envenime
La vie est belle
Belle comme le bleu du ciel
Mais au final ce qu’on peut dire…
C’est qu’on ne peut pas prédire
La vie… Ni envisager ce qu’elle nous réserve.

Samuel PARISELLE
École de la 2e Chance

Chaumont (52)

La vie

Le point peut se créer avec une mine de stylo. Ce point, en
s’agrandissant, peut se transformer en un cercle et il ressemble
à un soleil, une roue, une terre. Avec tout ceci, nous pouvons
produire une planète, une planète avec des êtres humains pour
donner sens à la vie.
Points de suspension…

V.B.
Hôpital de Jour

Chaumont (Haute-Marne)

Le point
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Dans mon pays les énarques ne prônent pas l’arnaque.
Dans mon pays la sanction n’est pas forcément la réclusion. 
Dans mon pays la justice ne sera jamais raciste. 
Dans mon pays les valeurs de cœur ne comportent jamais de
rancœur.
Dans mon pays le couloir du savoir nous mène à croire.
Dans mon pays les acteurs de la guerre n’iront guère au paradis
mais bel et bien en enfer.
Dans mon pays l’écologie est l’alliée du logis.
Dans mon pays le vol est le domaine exclusif des oiseaux et le
partage celui des sauvages. 
Dans mon pays la vie est un acquis et la mort ne prend pas à
tort.
Dans mon pays l’argent, c’est Satan et les rires le font fuir. 
Dans mon pays tout est rationnel, pas de place pour le
romanesque. 
Dans mon pays les dictateurs ont peur, ils préfèrent répandre le
bonheur. 
Dans mon pays la maladie est hérésie, on y vit au chant de la
pie.
Dans mon pays l’ignorance a fait place à la plus belle des
romances.
Dans mon pays les territoires conquis sont ceux des ch’tis du
fond de la mine. 
Dans mon pays les montagnes sont pâles, on les appelle des
terrils.
Dans mon pays, si vous y séjournez, les portes ne seront pas
fermées.
Dans mon pays les gens ne saignent plus, ils sont en or, " c’est
les sang et or ".
Dans mon pays on y parle le ch’ti-mi et on est fier d’être d’ichi.

J.L.
Maison d'arrêt

Arras (Pas-de-Calais)

Mon pays
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C’est quoi le bonheur, avoir de l’argent ?
C’est quoi le bonheur, être en pleine forme ?
C’est quoi le bonheur, être heureux avec sa famille ?
C’est quoi le bonheur, aimer et être aimé ?
C’est quoi le bonheur, vivre sans problème ?
Mais comment trouver ce bonheur avec tant de malheurs sur
terre ?

Fadela MOHAMMED
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Trouver le bonheur

Le bonheur de demain n’existe pas. Le bonheur, c’est tout de
suite ou jamais.
Parler n’est pas nécessaire. Deux choses servent au bonheur :
croire et aimer.

Ouardia SAADI
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Le bonheur

Personne n’est né avec la haine pour l’autre du fait de la couleur
de sa peau ou de son origine, ou de sa religion. Les gens doivent
avoir appris à haïr.
Et s’ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent apprendre à aimer
car l’amour jaillit plus naturellement du cœur humain que son
opposé.

Sadak SADAKOV
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Leçon de vie
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Dans ma vie normale, tout est très basique
Même si parfois il y a des moments tragiques
Mais pour ça on a nos amis modèles
Qui nous aident, nous soutiennent et restent très fidèles.

J’aimerais bien qu’un jour cet enfer s’arrête
Et que tous les gens n’aient plus de dettes
Je voudrais que les enfants vivent en tranquillité
Et qu’ils arrêtent de penser à leur sécurité.

Je sais que l’Homme est capable de tout
Il peut faire du bien et du mal partout
Alors je vous demande pourquoi faire la guerre
Si on peut vivre en paix sur notre belle Terre.

Marine KHATCHATRYAN
Maison de Quartier Cernay Europe

Reims (Marne)

Réflexions

(…) Pour chaque enfant, pour la fête des mamans dans le
monde
Pour les cadeaux, pour les enfants
Pour les mamans, pour les instants de bonheur
Pour toute la vie, pour la joie
Pour la santé, pour un sourire
Pour la chance, pour un enfant
Je te l'ai dit pour tes amis, pour tes parents
Toute caresse, toute confiance se survivent.

Fadma ACHABOUNE ; Thi Man BARBAZA
Djenaba BARADJI ; Rachida KHALIDI
Rama ALLAOUI ; Rekia BOUKHELIFA

Fatiha BENBAHKTI ; Sfia EL YOUSSOUFI
Habiba CHAOUCH ; Diaba GASSAMA
Meriem BENHENNOU ; Bukurye BERIZA
Khadouj AID SEHRANI ; Saada TEBIB

Social Animation Ronde Couture
Charleville-Mézières (Ardennes)

Je te l’ai dit
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Même si tu es triste parfois,
Même s’il y a des hauts et des bas,
N’oublie pas qu’on n’a qu’une seule vie.
Alors, ne la gâche pas, souris.

Fella BELHAOUÈS
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Souris

L’enfant doit vouer à sa mère un amour et un respect aussi
profond que possible car de tous les gens, c’est elle qui mérite
le meilleur traitement.

Zohra ABEID
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

La mère

Tu seras un homme, mon fils, si tu respectes la vie, la tienne et
celle des autres. Si tu respectes la nature et ce qu’elle te donne.
Tu seras un homme, mon fils, si tu sais aimer avec ton cœur. Tu
seras un homme, si tu refuses la guerre. Tu seras un homme, si
tu refuses la misère. Tu seras un homme, si tu aimes
passionnément une femme, ou plusieurs. Ou un homme,
qu’importe si l’amour est pur. Tu seras un homme si tu es
conscient. Tu seras un homme, en respectant toujours tes
parents, qui t’ont donné la vie. Tu seras un homme, en étant
honnête. Tu seras un homme, si tu sais regarder en toi-même.
Tu seras un homme, si tu jettes le superflu. Tu seras un homme,
mon fils, si tu te révoltes jusqu’à ton dernier souffle. Et tu
resteras un homme, debout.

Marie-Annick GRANDJEAN
Foyer Jean Thibierge

Reims (Marne)

Mon fils
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Absences

Textes primés 2014 livre:Textes primés 2007 livre.qxd  18/09/2014  14:58  Page 73



74

Cet homme est parti, dans ce magnifique pays sauvage
Où il y a des montagnes, de la neige si belle
Un ciel si bleu
Le soir la nuit tombe, et le ciel est si clair
On peut voir des milliers d’étoiles
Sur cette étoile je suis là
Et je te vois 
Je reste là
Un mirage d’amour qui n’existe plus
C’est pour ça que je reste là-bas.

Hervé FAVRET
Maison Relais 

Association Les pierres posées
Chaumont (Haute-Marne)

Pour elle

Maman, tu me manques, tu sais ? Il y a trop longtemps que je
ne t’ai pas embrassée, trop longtemps. Je voudrais être un petit
oiseau pour voler jusqu’à toi et t’embrasser plus fortement que
je ne l’ai jamais fait. Maman, je t’aime toujours, tu sais ? Quand
j’ai su que tu as eu une opération, mon cœur est devenu lourd
et triste. Est-ce que tu supporteras cette fois ?
Maman, excuse-moi, cela fait onze ans que je suis partie pour
m’installer en France.
Nous n’avons pas eu le temps de communiquer sincèrement
bien que nous ayons déjà discuté de mes affaires. J’ai pensé que
tu ne m’avais jamais comprise et donc j’ai cessé de te parler. 
Ces dernières années en France, j’ai fondé ma propre famille et
j’éprouve aujourd’hui les sentiments de mère qui ne sont pas
toujours faciles, j’ai le cœur de mère qui n’est pas toujours
léger.  Tes phrases que je n’entendais pas résonnent aujourd’hui
dans ma tête, touchent mon cœur. Je regrette mes fautes
puériles qui te rendaient triste. 
Pardon maman !

Ping SUN
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Difficile absence
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Je pense à toi.
Tu es dans mon cœur.
Tu es dans mon cœur.
Tu es dans mon cœur.
Tu es mon rayon de soleil ! 
Quand tu es loin de moi,
Je pense à toi…
Tu es mon étoile !

P.A.
Association La Passerelle

Chaumont (Haute-Marne)

Ma mère

Il y a plus de dix ans que je ne t’ai pas vue, tu me manques
beaucoup. Ton visage et les bons conseils que tu me donnais
avec ta douce voix, la chaleur que je ressentais à tes côtés, ta
gentillesse, j’aimerais tant les retrouver. « Maman », il n’y a que
cinq lettres dans ce mot, mais il contient tant de choses,
tellement de vie ! Tu sais, la nuit, pendant mon sommeil, je rêve
de toi, je vole vers toi. Je te vois encore qui m’ouvre la porte,
avec ton sourire radieux, et tu me prends dans tes bras, moi qui
suis si fatiguée, pour me faire un gros câlin. Ma jolie maman,
quand tu m’appuies contre ton cœur, ça me réchauffe, je me
sens si bien ! Tu sais, d’un côté je suis heureuse, mais de
l’autre… quelle tristesse ! Quand je me réveille le matin et que
je me rends compte que ce n’était qu’un rêve, pourtant si joli,
les larmes me montent aux yeux. Aujourd’hui, ce sont mes
enfants qui viennent me faire des câlins. Pourtant, qu’est-ce que
j’aimerais me sentir à leur place ! Ma chère, ma tendre, ma jolie
maman, je t’aime. Tu me manques beaucoup.

Kristine NASARIAN
Association L’Accord Parfait

Troyes (Aube)

Ma chère maman,
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J'ai appris la mort de ma mère, je me rends à sa maison de
retraite. Je me demande, en faisant le chemin, qui va
m'accueillir quand j'arriverai à la maison de retraite. Il y aura
peut-être de la famille de ma mère. Je verrai bien en arrivant.
Je demande la cause de sa mort. J'arrive à la maison de
retraite et je me présente à l'accueil. La dame de l'accueil
appelle la directrice. Je patiente dans la salle d'attente. Voilà
une dizaine de minutes que je patiente quand la directrice
arrive enfin. Nous allons à son bureau, elle me parle de ma
mère en me disant que c'était une femme qui profitait bien de
la vie. Elle aimait jouer aux cartes et aux dominos. « C'était
une femme joyeuse qui rigolait avec ses amies, elle parlait
souvent de vous. Elle disait que vous étiez quelqu'un de bien
à ses yeux. » Ces mots me réconfortèrent et même si ma
tristesse était présente encore, un rayon de soleil éclaira ma
journée.

K.G.
Maison d’arrêt

Chaumont (Haute-Marne)

J’ai appris la mort de ma mère

J’aime beaucoup la chanson « Mon vieux » interprétée par
Daniel Guichard. Si je l’écoute plusieurs fois, les paroles très
touchantes me rappellent ma vie aux côtés de mon papa qui est
parti… Mon papa a toujours été là pour moi dans la vie, dans
les bons comme dans les mauvais moments. Quand je me suis
mariée, il était à la fois très heureux et triste, parce qu’il savait
que j’allais partir loin de lui. Mais il préférait que je parte,
pensant que j’aurais une vie meilleure. A l’aéroport, le jour de
mon départ, mon mari, mon papa et moi, avons vécu un
moment très dur lorsqu’il a fallu se dire au revoir, ne sachant
pas si nous allions nous revoir un jour. Malheureusement,
l’année d’après, le destin en a voulu autrement : le cancer l’a
frappé. Cette nouvelle a été très dure pour moi, et je n’ai pas pu
le revoir à temps pour lui faire mes adieux avant qu’il ne ferme
les yeux à tout jamais. Le temps et les années ont passé, mais
son image restera toujours gravée dans mon cœur. J’aurais tant
voulu le revoir et lui dire simplement : « Je t’aime papa. »…

X.V.
Association L’Accord Parfait

Troyes (Aube)

A la mémoire de mon papa

Textes primés 2014 livre:Textes primés 2007 livre.qxd  18/09/2014  14:58  Page 76



77

Un jour maudit, le seize août 2011, j'ai appris par un coup de
téléphone, un homme avec un cœur d'or parti trop tôt. Je n'ai
jamais su te dire que je t'aime car je n’ai pas appris à dire
« je t'aime ». Mais je regrette tellement de ne jamais te l'avoir
dit. Rien au monde ne pourra effacer les blessures de mon cœur
car sans toi je ne suis rien, une vie s'arrête et une famille brisée
à jamais.
Toi seul connaissais mon cœur, mes peines, mes angoisses et
mes joies, car toi seul savais toute ma vie. Tu étais la lumière de
mon cœur, le rayon de soleil de ma vie, car sans toi, des vies
sont mises sens dessus-dessous, dans les pleurs et les cris,
surtout du noir.
Maintenant il n'y a plus de couleur dans mon cœur. On ne peut
pas remplacer un frère ou toi mon frère. Mais en moi mon frère,
j'ai une chose de toi : le même sang qui coule dans mes veines.
Et toi tu es parti avec mon sang.
Pour l'amour d'un frère parti trop tôt, un ange est monté au
paradis trop vite. Aujourd'hui je le vois vraiment que tu n'es
plus là, car toi tu connaissais mon cœur par cœur.
Je t'aime mon frère et t'aimerai toujours.
Tu es gravé dans mon cœur.

D.N.
Maison d'arrêt

Dijon (Côte-d'Or)

Un poème pour toi mon frère

Il y a six ans, en Pologne, j'ai vécu un drame affreux. J'ai perdu
ma meilleure amie: Mariola, dix-sept ans. On sortait d'une
discothèque et rentrions à pied chez nos parents. On marchait
sur un chemin herbeux longeant la route, le cœur joyeux, serrées
l'une contre l'autre car il faisait froid. Il était deux heures du
matin.
Deux faisceaux lumineux annoncent l'arrivée d'un véhicule.
Soudain, le choc. Je vois comme un ballon s'envoler dans les
airs, une chaussure restant sur le sol. J'ai hurlé, pleuré. Les
secours sont arrivés quarante minutes plus tard. Une éternité.
Le chauffard s'est arrêté quelques secondes puis est reparti.
Lors du procès, il dit avoir cru renverser un sanglier. Il sortait
d'une boîte de nuit où il avait animé un mariage en tant que
chanteur. Il était ivre. Verdict : cinq ans de prison.
Tu seras toujours dans mon cœur Mariola.

Catherine KRAWIEC
Centre Social « Le Lien »

Vireux-Wallerand (Ardennes)

Mariola
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Tu me fais tellement pleurer
Depuis que tu m’as quittée
De cette façon inexpliquée
Sans pouvoir te justifier 

Tu m’as laissée face à cette triste réalité
Avec cette sensation de culpabilité
Sans savoir quoi vraiment penser
Je croyais en notre amour passionné

Et que cela durerait pour l’éternité
Cet abandon m’a tellement étonnée
Qu’aujourd’hui, je n’ai pas cicatrisé
Tu ne pouvais pas me laisser

Après tous ces moments passés
Aujourd’hui, je ne cesse de pleurer
En espérant que tu reviennes…
Ma Moitié. 

Audrey COQUELET
Résidence Sociale Jeunes 

Chaumont (Haute-Marne)

A toi !
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Tel un chien sans son maître,
Je n’ai fait que partir à ta recherche

Il fallait tourner à droite,
Et j’ai tourné à gauche
Comme un estropié qui boite
De moi je n’étais que l’ébauche

J’ai traversé des rues tandis que le petit bonhomme était rouge
Ceci sans même avoir goûté au meilleur des vins rouges

Chaque matin, j’ai l’impression d’être né la veille
Nouvelle vie vers de nouvelles aventures
Alors, comme un enfant qui sommeille
J’ai pris des autoroutes à bord de dix-mille voitures
Mais au moment de se réveiller
Aucune d’entre elles ne m’avait déposé
Dans le motel où tu m’attendais
En fumant tes cigarettes de tabac anglais

On a coutume de dire que l’espoir fait vivre
Alors chaque jour que Dieu fait, je prie

Pour que tu me reviennes…
Quoiqu’il advienne…

E. EURY
Groupe d'Entraide Mutuelle
Chaumont (Haute-Marne)

Absence
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J’voudrais tellement te revoir 
Loin de toi maintenant je tombe
Au plus bas de mon désespoir
Ces si beaux souvenirs maintenant me plombent

Nono ma belle
Tes yeux bleus plus beaux que le ciel
Depuis que t’es partie 
Mon sourire l’a fait aussi
Il a quitté le paysage
Ensoleillé par ton visage
Je pense toujours à toi 
Mais je sais que toi ce n’est pas le cas

Mon cœur a encore de la place
Si tu veux un soir tu passes
Il n’est pas loin
Il est encore entre mes mains
Pourquoi t’as tout largué comme ça
Pour un sale enfoiré qui ne t’aime pas

Dire trois mots c’est facile
Si tu veux je t’en dis mille
Je ne pensais pas que tu m’ plaquerais parce que moi je
t’aimais 

Damien GATELLIER
BTP CFA Aube / Atelier Slam
Pont-Sainte-Marie (Aube)

Nono ma belle
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Je t’aime
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Tu peux dire à la rivière de ne plus couler.
Tu peux dire à la terre de ne plus tourner.
Tu peux dire au soleil de ne plus se coucher.
Tu peux dire à la lune de ne plus se lever.
Mais jamais à mon cœur de ne plus t’aimer.
Je t’aime.

Fatma KADDOUR
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

L’amour

Oh ! J’ai trouvé l’amour de ma vie, et c’est ça qui me rend
heureux.
Tu es toujours là  pour me soutenir.
Tellement tu me soutiens que je me sens fort comme un
homme.
Je te l’avoue, t’inquiète. Moi et toi, c’est pour l’éternité.
Quand tu m’as dit que tu voulais avoir un gosse avec moi.
Je me suis dit prêt à être papa avec la femme de ma vie.
Ça c’est la vie la plus heureuse que j’essaie de créer. Ma propre
famille 
Depuis que tu m’en as parlé j’y ai pensé dans ma réalité, prêt à
la créer.
Tellement que je suis fou de toi, mon cœur ne bat que pour toi.
Voilà maintenant que nous vivons une magnifique histoire
d’amour.
Ta présence, tes attentions et toutes tes preuves d’amour que tu
me donnes chaque jour 
Font de toi la femme idéale.
Tu apportes tout ce qu’un homme est en droit d’attendre de la
femme de sa vie 
Voilà pourquoi j’ai décidé de te demander ta main 
Epouse-moi !
Je saurai te rendre heureuse car je ne souhaite qu’une chose,
Passer le reste de ma vie à tes côtés.
Je t’aime mon amour.

Slam Max
BTP CFA Aube / Atelier Slam
Pont-Sainte-Marie (Aube)

Ma plus belle rencontre
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Je suis vraiment amoureuse
D'un homme qui me rend heureuse
Je l'aime de tout mon cœur
Car c'est l'être le meilleur
Un homme qui me comprend
Un être charmant
Je lui dédie ce poème
Pour lui montrer que je l'aime
Que je suis bien avec lui
Et je vis ma vie
Un être rare et cher
Quelqu'un d'extraordinaire
Je souhaite être la femme
Qui ravive la flamme
De son cœur pur
Que notre histoire dure.

Renée KOFFI
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Amoureuse

Un jour, nos regards se sont croisés
Et là, j’ai su que c’était toi
Toi que j’attendais !
Je savais que cela changerait ma voie
Depuis je ne rêve que de toi
Et je me sens mieux.

Tout cela c’est grâce à ton amour pour moi
Finir ma vie avec toi, cela est mon rêve
Tu es là et tu m’aides à trouver mon chemin
Grâce à toi, je retrouve enfin le sourire
Aujourd’hui je sais ce qu’est le bonheur
Enfin plus de pleurs en moi, que des rires
Mon amour, je te dis merci
Que tu m’offres à l’infini
Merci, mon cœur.

Arjinder DASS
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Mon amour
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Ma source d'amour intarissable,
Même si la vie est détestable,
Que mon bateau est sur le sable

Tu restes à mes côtés,
Je t'aime d'amour,
Je t'aime toujours,

Et si le soleil me fuit,
Que le jour est pluie,
Que je ressens l'ennui

Tu restes à mes côtés,
Je t'aime d'amour,
Je t'aime toujours

De tes tendres baisers,
Comme des bonbons acidulés,
Jamais ne me lasserai

Reste à mes côtés,
Je t'aimerai d'amour,
Je t'aimerai toujours

Laurent BRIYS
Groupe d'Entraide Mutuelle
Chaumont (Haute-Marne)

Deux ans de toi !

Depuis que je suis tombée amoureuse, je me sens bien. Avec lui,
ma vie a complètement changé. Il m’a dit qu’il m’avait vue
quand j’étais à l’ESAT « l’Espoir ». Et qu’il aimerait que je sorte
avec lui, mais qu’il ne savait pas ce que j’allais dire. Quand je
l’ai revu, il a entendu que j’avais une belle voix. Il s’est demandé
à nouveau si j’allais vouloir sortir avec lui.
Il est venu me voir et je lui ai dit que je réfléchissais. Il m’a laissé
du temps et après, il me l’a redemandé. Je lui ai dit « oui » et
c’est comme ça qu’on est tombé amoureux nous deux. Et c’est
la vie en rose et je l’aime pour toute la vie et lui aussi, il m’aime
pour la vie. Il m’appelle sa princesse et moi, je l’appelle mon
prince. Il dit que mes yeux brillent comme un soleil et comme
une lumière.

Lona
Institut Médico Educatif

Montceau-les-Vaudes (Aube)

Je suis amoureuse
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J'ai un bel arbre. Cet arbre me protège du froid, de la chaleur.
Quand je m'ennuie, il me donne du courage. Quand je regarde
mon arbre, bien vivant, bien portant, je me sens bien. Je revis
quand je le vois. Il me protège du soleil, du froid, des angoisses.
Mon arbre, c'est vraiment le courage. Hélas ! Il commence à
vieillir, déraciné. Quand je lui parle, je lui dis qu'il faut garder
ses racines. J'essaie de lui donner le courage… Il me parle… Toi,
mon arbre, tu m'as donné beaucoup d'espoir et de vie. Je vis
grâce à toi, à ton sourire et je me dis qu'il me donne beaucoup
d'espoir. Quand je ne peux pas me mettre debout, je me mets
contre lui. Cet arbre, c'est mon mari.

Zina AIT HAMED
Social Animation Ronde Couture
Charleville-Mézières (Ardennes)

Le bel arbre

Serais-je ta fée ?
Tu viendras, tu m’abriteras…
Près de toi,
La vie vient à grands pas.
Qu’importe où tu vas,
Je serai près de toi.
Qu’importe la raison,
Tu prendras, seul, les décisions.
J’aime tes opinions,
J’aime ta façon d’être.

Un, deux, trois, avec magie,
J’enfile ma robe fleurie,
Me fais toute jolie
Pour que, de mes yeux, je t’ensorcelle…

Voilà donc les beaux jours.
Nous irons par les vallées ensoleillées,
Et de colline en colline, en bonheurs partagés.

Betty VIAL
Compagnie Yapadlez’Art

Reims (Marne)

Serais-je ta fée…
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Tu es comme le soleil
Connaître les mots de ton cœur
Chaque jour tu m’émerveilles
Douces paroles qui apportent le bonheur

J’ai peur de l’avenir
Tu fais partie de mes rêves
J’aimerais que les nuits ne puissent finir
Car si distante quand le jour se lève

En rêve dans tes bras je m’enivre
Avec toi faire la fête
Tu es ma joie de vivre
Tu es ma raison d’être

Ensemble pour la vie 
Marcher main dans la main
Partager joies et soucis
Suivre le même chemin

Je te vois déjà dans mes bras
Pouvoir tout t’offrir 
Mes yeux ne regardent que toi
T’aimer à n’en plus finir

J.P.G.
Groupe d’Entraide Mutuelle
Chaumont (Haute Marne)

La raison d’être

Je suis d’origine albanaise, cela fait six ans que je suis arrivée en
France. J’ai vécu des choses dramatiques, mais une date que je
garde dans ma mémoire, c’est le jour de la fête des mères. Une
maman, ça se câline, ça se bichonne, ça se respecte, il faut en
prendre soin. Une maman nous aide à grandir, à nous expliquer
ce qu’est la vie. Ma maman est toujours en moi, tous les jours
je pense à elle. Je suis loin, mais sa présence est toujours à côté
de moi. Jamais on ne peut oublier une maman et c’est pourquoi
je souhaite à toutes les mamans du monde entier beaucoup de
bonheur et une très bonne fête.
Je t’aime maman.

Mizafere EMINI
APRS Beau Toquat

Troyes (Aube)

Bonne fête !
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Il y a très, très longtemps, quand j’étais une enfant, je jouais sur
la balançoire dans le jardin où je vivais. 
Vingt ans plus tard… Je t’ai rencontré par hasard sur le lieu de
mon travail. Nous sommes tombés amoureux et nous avons
décidé de vivre en couple.
Vingt ans plus tard… Nous sommes main dans la main assis sur
un banc dans le jardin de la ville. Nous parlons de rêves que
nous avons encore à réaliser.
Vingt ans plus tard… Quand je serai âgée, j’espère que tu seras
encore à mes côtés, afin que nous puissions nous rappeler notre
grand amour.
Rappelle-toi que se souvenir, c’est vivre. Viens vivre la vie mon
amour, parce que le temps passe et ne revient pas.

Maria Isabel MAIA ALVES
Association L’Accord Parfait

Troyes (Aube)

Vingt ans plus tard

Mon frère, je pense à toi.
Mon frère, toi qui es toujours là pour moi.
Mon frère, je suis fière d’être ta petite sœur.
Mon frère, avec toi, je garde toujours le sourire.
Mon frère, tu es toujours proche de moi.
Mon frère, tu me manques beaucoup, beaucoup.
Mon frère, j’aimerais  te voir chaque jour.
Mon frère, j’ai besoin de tes conseils.
Je t’aime mon petit frère.

Moulkheir KOUADRI
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Mon frère
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Etre père peut changer la vie d’un homme. Je me rappelle,
trois ans en arrière, j’étais loin d’être père, un peu fou fou, je
ne m’occupais de rien à part mon bien-être. Un jour j’ai
rencontré ma copine, ça a été le grand coup de foudre pour
nous deux. Nous avons pris un appartement à deux. Deux ans
après, ma vie a basculé avec la naissance de Djym. Dès son
arrivée, j’ai eu un sentiment de joie et de peur. De retour à la
maison, j’ai commencé à jouer avec mon fils. Je me suis
aperçu qu’au moment où je n’étais pas près de lui, il se
mettait à pleurer ; et quand je revenais près de lui, il s’arrêtait
de pleurer. J’ai des moments de tendresse avec mon fils
comme lui faire des câlins, des bisous, lui donner le biberon,
changer sa couche. Le fait de s’en occuper forge des liens
entre père et fils, et grâce à Djym je vois la vie d’une autre
façon. Ma priorité au jour d’aujourd’hui est de m’assurer qu’il
ne manque de rien et qu’il soit en bonne santé. Je suis parmi
les papas les plus heureux du monde. Djym je t’aime…

Charles Henri POSVITE
Mairie / Chantier d’insertion
La Chapelle Saint-Luc (Aube)

Mon fils Djym m’a changé la vie

Mon fils, dans ma vie, me donne beaucoup de joie et de
bonheur.
Mon fils est un rayon de soleil dans un beau ciel bleu.
Mon fils est toute ma vie.
Mon fils me donne sa joie et son sourire.
Mon fils, quand il me regarde, me sourit.
Mon fils me dit : « Ne t’inquiète pas, Maman, je t’aime ».
Mon fils me dit : « Je serai toujours là pour toi ».
Moi aussi, je t’aime mon fils.

Christelle JOLLY
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)
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J’aime être seule à poser mes idées sur la table
Seule comme un enfant qui dort sur le dos d’un cartable
Seule à assumer mes écueils et mes nuits misérables
Seule à parler au silence qui n’est pas responsable.

J’aime être seule mais être seule avec toi, mon chéri.
J’aime être seule mais être seule avec toi.
J’aime être seule mais seulement avec toi.

Aïni PASQUIER
Maison de Quartier Orgeval

Reims (Marne)

J’aime être seule

Petit-fils ! Venir au monde, comme c'est fort et joyeux,
Calme et doux,
Fier et anxieux !

Petit-fils ! Tel le soleil magnifique 
Le moineau glorieux
L'âme indigène.

Petit-fils ! Tu es mon bonheur 
Tu es mon trésor
Tu es mon admiration
Tu es mon inspiration.

Et rien n'est mieux que toi dans le monde... mon petit-fils !
Tout le temps, je pense à toi.

Farida LEGROUX
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Mon petit-fils
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L'Amitié, ça réchauffe le cœur.
L'Amitié, ça rend les gens aimables.
L'Amitié, c'est partager les joies et les peines.
L'Amitié, c'est se faire confiance mutuellement.
L'Amitié, c'est être attentif en regardant chaque matin si la
voisine qui vit seule a ouvert ses volets.

O.O. ; Fatima DJAATIT
Promotion Socio Culturelle
Nouzonville (Ardennes)

L'Amitié

Je vous garde auprès de moi.
Vous êtes dans mon cœur.
Vos yeux sont lumineux.
Vos cheveux sentent le parfum.

Vos voix sont douces comme un enfant.
Vos peaux sont parfumées comme une Rose.
Vos regards sont merveilleux comme un brin de muguet.
Votre gentillesse est comme un bouquet de dahlias.

Mon cadeau, je vous offrirai
Mon cœur, ma joie, c’est l’amour que je vous donne, et que
vous me donnez en retour.

Dylan, votre filleul qui vous dédicace ce poème.
Je vous fais un gros bisou et je vous adore de tout mon cœur.

Evelyne RONFARD et Dylan
Médiathèque

Joinville (Haute-Marne)

Claude et Monique,
Parrain et Marraine
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Dans la vie, les amis circulent comme des billets dans un porte-
monnaie, ils n'ont pas tous la même valeur. Certains sont faux,
mais on finit toujours par s'en rendre compte. D'autres sont
déchirés par les conséquences de la vie, tu les aides à se
reconstruire et ils s'envolent comme des billets neufs. Certains
t'apportent beaucoup, comme si tu avais gagné le gros lot. Et
pour finir, il y a ceux qui ont une valeur inestimable, la valeur du
cœur, la pureté de l'âme, l'amie dont tu es fière, l'amie en qui
tu peux avoir une confiance aveugle, l'amie qui te ressemble.
Même si ça ne fait pas des années qu'on se connaît, j'ai
l'impression de t'avoir toujours connue et attendue. Tu es
formidable, ne change jamais, reste telle que tu es. Non, la folie
ne me prend pas, juste envie de te dire tout ça. Je te dédie cet
écrit à toi, mon amie.

Miassa HASSANI
C.C.A.S.- Centre Social Saint Siméon / Foyer Gouré

Auxerre (Yonne)

Pour toi mon amie

Tes origines ne me font pas peur, même si tu es beur. Notre
différence c'est l'âge, de nous deux serais-tu la plus sage ? Petite
fleur d'Orient, tu ne faneras jamais dans mon cœur. Si je
pouvais choisir, tu serais ma petite sœur. Ta gentillesse et ta
douceur m'apportent du bonheur et me font chaud au cœur.
Mes peines et mes chagrins, tu es là et tu me tends la main, car
tu me comprends bien. Ce que je te donne, tu me le redonnes
sans compter, c'est là ta bonté et ta grande générosité. Quel
que soit l'endroit où je me trouverai, jamais je ne t'oublierai. Je
serai ton ange gardien et veillerai sur toi comme sur les miens.
Notre amitié est aussi précieuse à mes yeux que des perles et de
l'or. Pour moi tu es un trésor, je promets de te garder à jamais.
Petite sœur, petite fleur, je ne te souhaite que du bonheur.

Charlotte LORENTZ
C.C.A.S.- Centre Social Saint Siméon / Foyer Gouré

Auxerre (Yonne)

Ma meilleure amie
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Aujourd’hui, je suis le renard caché derrière un esprit de
femme. Méprise ou réalité, telle est la question. Savez-vous
que notre planète a 4,57 milliards d’années ? Il s’agit d’une
belle ruse d’avoir eu la capacité de le déterminer. Peu de gens
savent qu’il existe une journée en honneur à la Terre. II s’agit
du vingt-deux avril. En ce jour, nous pourrions nous
rassembler et faire la fête en plus grand nombre. Nous
devrions construire plus de planétariums, mettre la
photographie de notre planète dans des musées ainsi que le
Soleil et la Lune… Nous devrions innover, honorer, faire une
prière avant chaque repas ou même une fois par jour. C’est
déjà ça de gagné, serait-ce de trop ? En tout cas, notre Miss
Univers, la planète, notre mère, nous fournit la plus belle
chose au monde : la vie. Notre reine, nous t’en remercions.
Nous t’aimons, we love you.

Véronique JAKUBOWSKI
Groupe d’Entraide Mutuelle
Saint-Dizier (Haute-Marne)

La planète
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Le bruit du vent se fait toujours plus fort, se fait toujours plus
haut encore.
Dans l’ombre d’un rêve venu d’ailleurs
Je rêve.
Si le tien n’était bleu, peut-être est-ce l'un de ces parfums d’un
beau jour heureux. 
Le bruit du vent s’envole tel un oiseau prend son envol !

Joël ANTONIAK
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Le bruit du vent

Seul, dans mon bateau et l’océan en guise de compagnie.
Tout autour, le vide, juste l’eau salée et ces quelques apparitions
de vie sous-marine en guise de réconfort.
Seul, sans plus aucune humanité en moi.
Seul, à errer au gré des vents.
Seul, en espérant revoir les miens.

Inconnu
École de la 2e Chance

Châlons-en-Champagne (Marne)

Seul
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Le vent en poupe aux portes des nomades
Où l’âme suit d’instinct la pendule solaire,
Le chant des chemins porte la voix de Madame Souad
Où l’ombre se découpe, jalouse la lumière.
Et la chaleur nous frappe avec tant de douceur
Que le corps ne sait quoi apprécier ou haïr, 
Que si l’aube des sens depuis l’aurore se meurt
Nous vivons dans le noir, éclairés de sourires.

Dylan ROSSIGNON
Mission Locale

Charleville-Mézières (Ardennes)

Du sable entre les doigts

Une jolie Ma « demoiselle » 
Se maquille pour être belle, 
Elle est belle comme une gazelle 
Qui vivait dans le Sahel, 
Une abeille qui donne le miel, 
Quand elle butine et mange la mirabelle.

Maïrama MOHAMAT ; Denise PICOU ; N.B.
et le groupe de la Maison de Quartier Epinettes

Reims (Marne)

Poème
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Je t'aime, tu m'aimes,
Il t'aime, nous t'aimerons.

Non, nous ne t'aimerons pas,
Nous t'aimons.
Nous t'aimons comme tu es,
Belle et douce,
Avec tes rivières qui serpentent dans les vallées,
Tes forêts verdoyantes,
Et l'air que nous respirons.

Mais que cache l'envers de ce beau décor ?
Des rivières polluées par les usines et les choses qui sont jetées
dedans,
Les forêts brûlées et abattues pour construire des bâtiments
encore plus grands,
L'air pollué par les gaz d'échappement,
Et notre terre, par les insecticides mis dans les champs.

Allons-nous continuer comme ça ?
Non, car nous devons laisser un monde meilleur à nos
enfants,
Pour que leur avenir soit florissant.
Et aujourd'hui, nous nous devons de te protéger,
Car tu es notre maman à tous, notre mère,
La Terre

Gaëtan PARISEL
Protection Judiciaire de la Jeunesse / E.P.E. Argence

Troyes (Aube)

La Terre

La rose, quel bonheur de la voir fleurir !
Les gens, quelle merveille de les voir, devant la rose,
s’épanouir !
La rose, quelle joie de la cueillir pour l’offrir !

Jacques OLIVIER
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

La rose
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Rouges le cœur et le sang
Rouges la tomate, la groseille,   

Roses le cochon, le flamand
Rose le litchi

Verts la forêt, les arbres, la pelouse
Verts la pomme, le petit pois, les haricots

Noirs les corbeaux qui croassent
Noirs le raisin, l'olive

Blanche la neige qui tombe
Blancs le muguet, la marguerite, l'orchidée

Jaune le soleil qui brille
Jaunes la banane bien mûre, l'ananas, le citron

Bleus les footballeurs français
Bleues la mer, l'eau

(…)

Juju, Moder,Mel, Slim, Lulu
Savoirs pour Réussir / Atelier Slam
Charleville-Mézières (Ardennes)

Rouge, rose, vert,
noir, blanc, jaune, bleu

La forêt est très importante.
De nombreuses créatures y vivent.
De très beaux sons y résonnent.
La végétation s’y sent heureuse.
Protégeons sa faune et sa flore.

Ayse UFACIK
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

La forêt
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Si j’étais un chien, je serais de race Rottweiler. Ma couleur serait
noire et marron. J’aurais dix-sept ans et je m’appellerais Sonia. 
Si j’étais un chien, j’irais jouer au ballon dehors. 
Si j’étais un chien, je prendrais mon bain avec de la mousse. 
Si j’étais un chien, je demanderais plein de câlins.
Si j’étais un chien, je partirais loin à Paris pour voir les
personnes qui courent.
(…)

Lydie BOIZARD
Institut Médico Educatif

Montceau- les-Vaudes (Aube)

Si j’étais un chien

Mardi, je réponds oui à Charlène qui veut aller promener le
chien. Le téléphone sonne.
Charlène m'annonce que mon chien s'est fait mordre. Après
une visite chez le vétérinaire, il est revenu à la maison mais avec
une collerette ! Et le voilà qui se cogne partout !
Il fait même la gueule aux croquettes et aux boîtes !

Danielle CRÉPIN
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Il se promène, le flâneur.
Il se régale, le cuisinier.
Il se déguise, l'imitateur.
Il se concentre, le pâtissier.

Il fait la tournée, le facteur.
Il fait la cheminée, le ramoneur.
Il fait la randonnée, le promeneur.
Il fait la journée, le cavaleur.

Marianne MONTARGOT
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Mon chien
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Un jour, un professeur voulut tester les connaissances de ses
élèves lors d’une classe et leur demanda : « Les enfants, lequel
d’entre vous peut me dire de quelle couleur sont les pommes ? ». 
Un garçon leva la main et dit : «  Madame, les pommes sont
rouges ».
- Très bien, il y a des pommes rouges. D’autres propositions
les enfants ?, continua l’enseignante.
- Les pommes sont vertes ! répondit un autre élève.
- Oui, en effet, approuva le professeur. D’autres couleurs ?
- Je sais Madame ! Des pommes jaunes ! 
- Eh bien, oui, dit l’adulte. Mais encore ?
- Chez moi, j’ai des pommes qui sont brunes, dit une fille
après avoir levé la main.
- C’est vrai, la reinette, par exemple, est brune.
- Moi, j’ai vu des pommes roses ! s’écria un autre enfant.
- Oui, des pommes roses, il y en a aussi.
C’est alors qu’au fond de la classe on vit la main d’une fillette,
qui avait gardé le silence, se lever timidement :
- Maîtresse ? Les pommes sont blanches.
L’institutrice, de toute sa sagesse bienveillante, répondit alors : 
- Non, mon enfant. Les pommes ne sont pas blanches. Elles
sont de couleur rouge, verte, jaune, marron, rose… mais
blanche, jamais.
La petite demanda à nouveau la parole et poursuivit :
- Non, Madame. Vous avez oublié de regarder à l’intérieur,
vous ne regardez que la couleur extérieure. En général,
dedans, les pommes sont toutes blanches. »
Le professeur, bouche bée, regarda la jeune fille sans savoir
quoi répondre. Cette petite avait absolument raison ! 
Souvent, au cours de notre vie, nous donnons plus de valeur
à la présentation ou à l’apparence extérieure, plutôt qu’à
l’intérieur des choses. En réalité, ce n’est pas dans l’enveloppe
mais plutôt dans le contenu que se découvre la réelle valeur.

Arlindo CUNHA FARIA
Association L’Accord Parfait

Troyes (Aube)

De quelle couleur sont les pommes ?
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(…) Natif du village, ce paysan de quatre-vingt-cinq ans,
casquette vissée sur la tête, visage buriné et ridé, mains
calleuses, est toujours vêtu d'un velours côtelé, d'une veste de
bleu et de godillots. Vouté, appuyé sur sa canne sculptée par ses
soins dans une branche de hêtre, le mégot au coin des lèvres, il
avance doucement, suivi de son fidèle compagnon, Galdor. Son
rêve, Marcel, serait de revivre un Noël d'antan....

Les villageois décident de réaliser son rêve ; discrètement
certains amènent des sapins, du houx, du lierre, des marrons,
des mandarines,... D'autres aménagent un endroit où préparer
la crèche. Les femmes du village s'activent dans leurs cuisines à
la préparation de gaufres, crêpes, galettes à suc. Le chaudron
contenant le vin parfumé d'épices de cannelle et d'écorces
d'orange embaume la maison. Il sera suspendu dans l'âtre.
Pendant ce temps, le petit Sébastien, toujours taquin, joue au
ballon dans le jardin avec le Père Marcel.
Tous ont à cœur de réussir cette fête, la grange est décorée, le
sapin trône dans un coin, les guirlandes de houx suspendues
aux poutres juste au-dessus des grandes tables de ferme
dressées pour l'occasion. La crèche dans un autre coin est
animée par les animaux de Marcel et un joli bébé nouveau-né
dort dans son lit de paille.
Tout est prêt, vite, allons le chercher et que la fête commence !
Son rêve est enfin réalisé et ses yeux émerveillés nous
récompensent de tous nos efforts.
Joyeux Noël à tous !

Annik FERREIRA, Chantal MELCHIOR
Mirella MARCHAL, Sébastien BELHAICHE, Samia SAIDANI, 

Femmes Relais / Médiathèque
Sedan (Ardennes)

Marcel
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C’est une histoire vraie des plus bizarres. Cela se passe dans la
ville de Ninavah en 2006. Une ville misérable, théâtre de
nombreux enlèvements, meurtres, cambriolages, agressions et
vols de voitures. 
Khaled a trente-cinq ans. Il est marié et a deux enfants. C’est
quelqu’un d’honnête et de naïf. Il travaille comme chauffeur de
taxi pour gagner sa vie et entretenir sa famille. Il sort tous les
matins dès l’aube et prend son taxi pour la journée. 
Un jour, un vieil homme à la barbe et aux cheveux blancs,
marchant dans la rue, lui demanda de s’arrêter. « Il doit vouloir
aller à la mosquée. C’est peut-être un grand Cheikh », pensa
Khaled. 
- Prenez à droite, puis à gauche, et enfin la rue d’en face,
indiqua le passager.
Le taxi s’exécuta et à ce moment, un jeune homme, au milieu de
la route, lui fit signe de s’arrêter. Avant de prendre le nouveau
passager, le chauffeur demanda au Cheikh si cela le dérangeait
de continuer avec quelqu’un en plus dans la voiture. Le saint
homme accepta. 
- Je conduis d’abord le vieil homme à la mosquée puis je vous
emmènerai où vous voudrez, annonça Khaled à celui qui venait
de monter à bord.
- Mais quel vieil homme ? demanda alors, visiblement surpris,
son interlocuteur.
- Celui qui est assis à côté de moi !
- Vous avez tort, il n’y a personne à côté de vous. Etes-vous
devenu fou ? Ou bien vous avez peut-être un peu trop bu ?
s’exclama le passager.
- Non, je ne suis pas fou ! Vous ne voyez pas qu’il est juste à côté
de moi ?
- Puisque je vous dis qu’il n’y a personne ! Ça ne va pas bien,
vous !
A ce moment, le vieux s’approcha de Khaled et lui dit :
- Personne ne peut me voir à part vous. Je suis l’ange de la Mort
et je suis venu vous chercher. Vous avez seulement cinq minutes
pour aller prier à la mosquée avant de retrouver Dieu. »
Le chauffeur de taxi, pris de panique, descendit alors
rapidement de voiture, alla chercher de l’eau pour ses ablutions
et courut vers la mosquée pour la prière de l’aube.
A son retour, il vit qu’il n’y avait plus ni voiture, ni Cheikh, ni
jeune homme.
Ces deux hommes faisaient en fait partie d’une bande de
voleurs de voitures, utilisant les croyances, visant les crédules,
pour réaliser leurs mauvais coups…

Laith AL BUNOSHA
Association L’Accord Parfait

Troyes (Aube)

Le chauffeur de taxi et le grand Cheikh
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Je me souviens de cette journée inoubliable, un jeudi d’été, mes
amies et moi sommes allées au marché de Montreau pour
acheter du tissu, de la viande, des fruits et des légumes.
Le matin, à huit heures trente, nous étions toutes prêtes et nous
sommes parties pour deux heures de route. Le voyage s’est bien
passé. (…)
Après quelques étals, nous sommes arrivées devant un
marchand de tissus, il avait de très beaux produits. Le vendeur
était hindou et lorsqu’il nous a vues arriver, il a été hypnotisé
par la seule blonde de notre groupe, c’était la seule française
d’entre nous, qui sommes d’origine maghrébine. Il ne faisait
que de la regarder. (…) Nous avons décidé de lui acheter du
tissu, on lui demandait deux mètres et il nous servait trois ou
quatre mètres, sans vraiment mesurer tellement il était plongé
dans les yeux noisette de notre amie blonde. Ce vendeur a
demandé à l’une d’entre nous s’il était possible qu’il entre en
relation avec cette fabuleuse femme et lui a demandé des
renseignements sur son métier. Mon amie lui a répondu qu’elle
travaillait à la mairie, il était ravi. Puis, cette femme blonde en
question s’est présentée, Monsieur lui a demandé son numéro
de téléphone, chose qu’elle a faite. Le numéro n’était pas le
sien, mais celui de notre voisine restée à Troyes, nous voulions
lui faire une blague. Chacune d’entre nous avait eu des
réductions sur le tissu, mais la femme blonde n’a eu que le beau
regard de l’Hindou pour se réconforter. Nous avons ensuite
continué nos achats. On a tellement ri à ce moment-là, c’était
un fou rire inoubliable. 
Sur le trajet du retour, le soir venu, nous avons discuté de ce
moment et nous avons encore ri à gogo. En arrivant à Troyes,
nous avons vu au loin notre voisine assise sur un banc qui était
au téléphone. Le fou rire est revenu lorsque nous avons pensé
que ça pouvait être l’Hindou qui l’appelait. La soirée se passe et
chacune rentre chez elle. 
Le lendemain, lorsque nous nous sommes retrouvées, la voisine
était là. Elle nous a expliqué que la veille une personne du
marché de Montreau l’avait appelée plusieurs fois et qu’il
cherchait une femme blonde qui travaille à la mairie. C’est à ce
moment-là qu’elle a compris qui était cette blonde aux yeux
noisette et qu’on lui avait fait une blague. Elle a bien ri elle
aussi.
Aujourd’hui, deux ans plus tard, nous repensons encore
souvent à cette histoire et nous rions toujours autant. C’était
une journée unique. 

Maghnia BENALI
APRS Beau Toquat

Troyes (Aube)

Une bonne blague
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Une dame vient s’asseoir dans la salle d’attente, la secrétaire
entre.
Annick : Bonjour, vous pouvez venir, le Docteur vous attend.
Nati : Non merci, j’attends quelqu’un
La secrétaire sort de mauvaise humeur et en s’interrogeant. La
dame rentre.
Patricia : Bonjour.
Nati: Bonjour, ça va ?
Patricia : Je suis en pleine forme, je n’ai jamais été aussi bien.
Nati : Qu’est-ce que tu fais ici ?
Patricia : Comme toi je viens parler ! Et toi ça va ?
Nati : Très bien, mais je ne peux pas rester là longtemps, il faut
que j’aille m’occuper du vieux monsieur dont j’ai la garde.
Patricia : Quel âge a-t-il ?
Nati : Quatre-vingt-quinze ans.
Patricia : Et alors, il est en forme ?
Nati : Bah plutôt, je dirais même de trop.
Patricia : Comment ?
Nati : Eh bien, il aurait tendance à être entreprenant… Il ne veut
plus prendre la main de sa femme… mais il ne veut plus lâcher
la mienne !
Annick : Au suivant !
Patricia et Nati (ensemble) : Oh ! On n’a pas fini de discuter.
Le vieux rentre entre en djellaba accompagné de deux jeunes
femmes. 
Farid : Bonjour !
Patricia et Nati (ensemble) : Bonjour, vous allez bien ?
Farid : De mieux en mieux !
Nati : C’est vos filles ?
Farid : Mes belles-filles. Il faut que je les surveille… ! Regardez
comment elles s’habillent !
Corine, Lucile et Laurine : C’est la mode beau-papa. 
Laurine à sa voisine : Hier, je suis allée au salon de thé manger
un banana split
Corine : Ah, tu aimes la chantilly !
Laurine : Non, je n’aime pas, je n’en ai pas demandé.
Corine : Ah, tu aimes la glace !
Laurine : Non, je n’aime pas, je n’en ai pas demandé.
Corine : J’espère que tu aimes les bananes !
Laurine : Oui, mais ils ont oublié de m’en mettre !
Farid : Rhabillez-vous un peu mieux !
Corine, Lucile et Laurine : C’est la mode beau-papa !
Farid : Et toi, reboutonne-toi !
Laurine : La mode beau papa !

Dans la salle d’attente du Docteur Frelais
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Je suis une plaque.
Quel genre vous croyez que je sois ?
Eh bien, je suis une plaque d’égout en fonte !
Et je crois aussi être à côté de la plaque.

Rachid HINI
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Le vieux sort brusquement et réapparaît sans sa djellaba
arborant un magnifique caleçon à fleurs.
Corine : Mais beau-papa, qu’est-ce que vous faites ! 
Laurine : On ne doit pas s’habiller comme ça pour sortir !
Farid : C’est la mode mes belles-filles… 

Annik FERREIRA, Natividad FLORES, 
Farid BENAOUDIA, Corine AUBENTON
Lucie HOARAU, Laurine NOGUEIRA

Femmes Relais / Médiathèque
Sedan (Ardennes)

La plaque

Hurluberlu turlututu, chapeau pointu,
Faribole en farandole, à la queue leu-leu,
Ambiancer, y a qu’à danser,
A tire-larigot, lâcher les ballons,
Timbrés, oser chanter, chahuter au bal masqué,
S’enlivrer et s’amuser, riez, vous êtes filmés,
Charivari, youpi c’est reparti,
Tohu-bohu, au revoir chahut,
Zigzag, quitter les voiles,
Ouf ! La surprise-partie est finie.

Christelle HABAI
Maison des Solidarités
Rethel (Ardennes)

La fiesta
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Ça y est, enfin adopté ! J’en avais assez de mourir de chaud sous
les néons et de supporter ce grand prétentieux de chemisier
mauve qui se prétendait « tendance ». 
C’est une jolie jeune femme, taille trente-huit, qui m’a acheté
hier. Maintenant, je suis moulé sur sa belle poitrine et non plus
sur cet affreux mannequin de plastique. En plus, elle sent bon,
sa voix est douce et ses amies font plein de compliments. 
Mais tiens, c’est curieux, me voilà tout fripé au fond du panier
de linge sale à côté d’une vilaine paire de chaussettes
malodorantes ! Ah ! Enfin je sors, mais c’est pour aller me faire
balloter tout mouillé et savonner dans une machine. Ouf ! Ça
va mieux, je sèche sur un cintre au soleil puis j’atterris au milieu
d’une pile de tee-shirts. Quelle concurrence ! 
Quelques mois passent puis elle me sort et m’expose sur un
stand où plein de gens m’examinent, m’essaient et me rejettent
sans ménagement. Ouais, je suis acheté mais un euro
cinquante. Je ne vaux plus grand-chose… Parce qu’elle a grossi,
elle me donnera au Secours Populaire où je serai encore
manipulé, essayé puis acheté cinquante centimes. Ça ne
s’arrange pas pour moi ! Je ne serai même pas porté et je finirai
dans une fripe puis dans une benne à vêtements. 
Plus tard, confiné au milieu d’autres vêtements, j’arriverai dans
un pays d’Afrique, distribué dans un orphelinat où un petit
garçon (pourquoi pas ?) me choisira pour jouer au foot.
J’en ai vu des gens et du pays, entendu des conversations et des
langues différentes mais aujourd’hui quel bonheur : soleil, cris
de joie et il me porte tous les jours…
Mais qui se soucie de ce que ressent un tee-shirt jaune ?

Martine PRULIERE
C.C.A. S.- Centre Social Saint Siméon / Foyer Gouré

Auxerre (Yonne)

Développement durable
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Lexomil me rend débile
Le Valium sur le podium
Le Zyprexa fait des dégâts
Le Témesta me rend gaga

Le Xéroquiel, je suis au ciel
Le Téralite, d’la dynamite !
Avec Xanax, j’suis à la masse
Et l’Risperdan fait que je plane

Le Lepticure, c’est bien moins dur
Efexor, j’suis gladiator
Le Zeroplex et plus de stress
Du Téralène et j’ai sommeil !

Les médocs nous rendent Toc ! Toc ! (…)

B.L.P. ; C.D. ; V.P. ; S.F. ; A.J. ; C.G. ; F.A.B.
ADAPT ESAT hors murs : « La main et l’œuvre »

Troyes (Aube)

Les médocs

Je suis allée à un atelier à coup de foudre, histoire de tomber
amoureuse. Quelqu’un m’a regardée intensément, un peu
bizarrement. Et voilà, je me suis jetée dans ses filets ! Il avait un
certain « cachet » pour un pêcheur ! Lui, il venait souvent à cet
atelier. Il avait acquis un bon savoir-faire et il m’a proposé
d’entrer dans son équipe. Soudain, il sort de derrière son dos un
bouquet de fleurs et me le tend en me disant : « Tiens, je te
protègerai jusqu’au bout de ma vie ».

Lisa SCHOENDORF
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)

L’atelier à coup de foudre
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« Tout le monde me trouvait différente, sauf ces personnes.
J’avais enfin trouvé à quoi je ressemblais. C’est en les regardant
que je vis mes clones. 
Tout a commencé lorsque je me promenais dans les bois.
J’aimais profiter de ma solitude pour me retrouver, vider le sac
de mon esprit. Mais soudainement, un tohu-bohu a
inévitablement brisé mon silence. Je ne savais pas encore d’où il
provenait, mais c’est en m’approchant d’une cabane que je le
repérai. Ce bruit venait de jeunes qui chantaient, installés
autour d’un feu de camp. Avec discrétion, je me faufilai derrière
un buisson et je les guettai tout en les admirant. Après les avoir
entendus chanter, je les entendais dire des fariboles. Je les voyais
tordus de rire. Je crois que je voulais rentrer dans leur ambiance.
Il y avait des choses à tire-larigot autour d’eux, surtout des
bonbons et des livres. D’ailleurs, un jeune blond lisait une pièce
théâtrale en imitant la voix du personnage. A part s’enivrer de
leurs bêtises, ils aimaient s’enlivrer. Ils avaient l’air pourtant
timbrés même s’ils lisaient des livres, certains montaient des
arbres pieds nus et sautaient par-dessus le feu de camp,
d’autres reculaient en zigzag… Je voyais un spectacle
d’hurluberlus qui éveillait ma curiosité et qui me poussait à
découvrir ces personnalités particulières. 
Il suffit d’une maladresse de ma part, qu’une fille de la bande
me remarqua et me fit étrangement un sourire. Elle me fit le
signe d’avancer et ses amis me découvrirent. Ils s’approchèrent
de moi tous excités et m’emportèrent dans leur univers. Ils me
posèrent tant de questions comme des journalistes qui
m’interviewaient. Ces êtres si avenants et originaux
m’inspiraient une telle confiance et j’avais cette forte sensation
de les connaître depuis longtemps. Il n’était pas compliqué de
les imiter, j’avais déjà l’expérience de la folie qu’il était facile de
m’intégrer. La nuit, ils ambiançaient leurs soirées avec leurs
bêtises traditionnelles mélangées avec un charivari que
personne ne pouvait entendre puisqu’ils vivaient leur frivolité
dans la forêt. 
Depuis que j’avais intégré ce groupe de oufs, la différence
n’existait plus. Mais il y avait cette certaine originalité qui
m’attirait parce qu’elle me ressemblait tout simplement. »

M.H.
Mission Locale

Chaumont (Haute-Marne)

Dis-moi dix mots
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