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Vivre ensemble le Festival de l'écrit

Les textes publiés dans le cadre du Festival de
l’écrit soulignent une fois de plus que
l’apprentissage de la langue donne le
sentiment d’appartenance à son quartier, à sa
ville, à son département, à sa région, à son
pays et au-delà. A la lecture des textes primés
dans ces ouvrages, vous constaterez des
regards multiples et une ouverture possible
vers soi, vers les autres et vers le monde.
16 ouvrages (1997 - 2012)

Sur les Chemins de l’écrit, La Plume est à nous 

Consacré aux textes écrits par des personnes en
situation d’apprentissage ou de réapprentissage
de la langue, ce journal constitue un moyen de
communication entre les personnes
elles-mêmes et les ateliers d’écriture. C’est une
lettre qui voyage. Il s’agit également d’un
support pédagogique utilisé dans le cadre
d’ateliers d’écriture pratiqués au sein de MJC,
de bibliothèques, de Maisons d’arrêt,
d’associations, d’organismes de formation, de
Centres sociaux, de Maisons de quartier…
« Sur les Chemins de l’écrit, La Plume est à nous »
inscrit l’apprentissage dans un projet de
reconnaissance sociale, culturelle et profes-
sionnelle. 
Format 30 x 42, 4 pages, 3 numéros par an. 

L’association Initiales publie…

Sur les Chemins
de l’écrit
« L A  P L U M E  E S T  À  N O U S »  -  M A R S  2 0 1 3  -  N U M É R O  4 5

S O M M A I R E • Editorial par Edris Abdel Sayed – page 2 • Le départ – page 2 • Ici, là-bas
– page 3 • Vivre l’exil – page 3 • Du fond de ma mémoire – page 4
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Sur les Chemins de l’écrit, Initiatives et expériences

Ce journal présente des initiatives et des
expériences menées par des animateurs
d’ateliers d’écriture. Il ouvre ses colonnes à des
chercheurs, bibliothécaires, écrivains, forma-
teurs, et alimente le débat entre théoriciens et
praticiens. Il communique des informations
pratiques : ouvrages récents, outils pédago-
giques, événements… Il s’agit d’associer les
compétences pour mieux répondre aux besoins
du public concerné.
Format 30 x 42, 4 pages, 3 numéros par an.

Sur les Chemins
de l’écrit
« I N I T I A T I V E S  E T  E X P E R I E N C E S »  -  M A R S  2 0 1 3  -  N U M É R O  4 5

SOMMAIRE • Editorial par Edris Abdel Sayed – page 2 • Lire et écrire avec Diderot par Monique

Béchereau et Nicole Ravier – page 2 • A la découverte de La Poste par Aylin Güngörür et Stessie Reese – page 3

• Bullescence, une nouvelle manière d’apprendre et de communiquer avec des écrans-bulles
de savon par Mireille Jacquesson et Andrei Mogoutov – page 3 • Portraits de femmes par Rodolphe Berthou – page 3

• Histoire et mémoire : vies d’exil – page 4 • A noter... – page 4 • A lire... – page 4 •
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8

Année après année, depuis 1997, Initiales publie un
florilège des textes primés à l'occasion du Festival de l'écrit
que l'association organise à travers la région Champagne-
Ardenne, dépassant même, dans le cadre de ses
interventions, les confins de la région.

Edition après édition, ces voyages sur papier témoignent
d'un combat contre l'isolement, contre le renoncement, le
fatalisme. Ne pas maîtriser la langue, au-delà d'être un
facteur d'inégalité sociale, constitue un handicap, une
vraie souffrance qui conduit souvent à l'exclusion,
exclusion dramatique parce que silencieuse.

Il en faut donc du courage pour vaincre sa honte, faire
taire ses peurs, confier ses craintes et ses doutes et se
lancer sur la voie d'une expression individuelle, dans une
démarche de construction ou de reconstruction d'une
identité. Entrer dans la « culture de l'écrit » a quelque
chose d'intimidant. Que de discours sur le vertige de la
page blanche ! Mais quelle fierté de découvrir ses mots
couchés sur le papier avec le sentiment d'être lu, entendu,
reconnu ! 

Point commun à tous les lauréats, leurs textes révèlent une
voix qui ose, un cœur qui se met à nu, une pensée qui fait
son chemin, une plume qui s'affranchit, une sensibilité qui
s'affiche.

En même temps, derrière tous ces mots qui se cherchent,
ce sont autant d'histoires individuelles, de parcours divers,
d'expressions variées. 

Qu'ils choisissent d'évoquer les souvenirs du passé,
d'aborder les difficultés du présent, de livrer les
espérances du futur, de retracer un exil, de confesser leur
dépendance, de déclarer leur amour ou de se projeter
dans l'imaginaire, ces récits manifestent avant tout une
libération, une victoire sur soi-même. Ecrire, c'est aussi
ouvrir des portes, faire tomber des murs, briser des
chaînes. 

Il convient également de saluer le travail et l'engagement
des intervenants, enseignants, travailleurs sociaux,
animateurs, bibliothécaires, bénévoles qui animent ces
ateliers d'écriture, qui accompagnent les personnes en
apprentissage ou réapprentissage du français dans leur

Préface
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9

démarche vers l'autonomie, qui stimulent et motivent les
apprenants. Dans cette maïeutique, dans cet art
d'accoucher, de faire accoucher les mots, il importe d'être
guidé, conseillé, rassuré. 

Comme son nom le suggère, l'atelier, y compris celui
d'écriture, est un lieu où le travailleur crée, fabrique, mais
aussi un lieu où il peine, s'échine à sa tâche. Ecrire tient
parfois de la performance physique. Il faut trouver les
mots pour donner corps à sa pensée. 

Alors, quelle meilleure récompense pour tous ces efforts
que ce recueil, fruit d'un vrai labeur, offert en partage à
votre lecture !

André Markiewicz
Conseiller pour le livre, la lecture, le patrimoine écrit,

les archives et la langue française
Direction des Affaires Culturelles de Champagne-Ardenne
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Jusqu'à aujourd'hui le Festival de l'écrit était pour moi
une fête. Une fête à préparer avant l'arrivée des invités.
Aménager les lieux, déplacer les bacs à albums, installer
les chaises, la sono. Puis accueillir les invités afin qu'ils se
sentent chez eux à la médiathèque. Des invités surprise
pour la plupart. Certains visages sont connus, déjà
familiers du lieu. Mais beaucoup sont de nouveaux
visages. Des visages souriants, ravis d'avoir été conviés,
impatients de commencer les ateliers, puis enchantés d'y
avoir participé. Dans l'après-midi, cette convivialité se
charge en émotion avec la remise des prix. Les discours
des officiels donnent alors un ton solennel à la fête. Les
lectures des textes des lauréats se succèdent. Je les
découvre pour la première fois. Ils me touchent. Je
partage la joie des lauréats, sans imaginer pour autant
pleinement l'effort qu'ils ont dû fournir pour livrer ces
mots. Le verre de l'amitié redonne ensuite un peu de
légèreté à ces moments forts, puis vient pour moi le
moment de ranger les lieux après le départ des invités,
avec certains textes qui tournent dans ma tête quelques
heures encore. 

Cette année, pour moi, le Festival de l'écrit a commencé
cet été. Ce fut d'abord une grosse enveloppe qui
m'attendait sur mon bureau à mon retour de congés. Ce
ne sont plus des visages que je rencontre mais des noms,
des âges, des lieux, des dates et puis des mots, des
phrases, des textes. C'est l'occasion, pour moi, de
constater que le Festival de l'écrit a commencé depuis le
début de l'année au sein des structures d'accueil. Les
premiers textes lus me bouleversent déjà. Les lire, c'est
découvrir l'intimité de chaque écrivant. Sa vérité. Ces
jeunes et moins jeunes adultes qui pensent ne pas savoir
bien écrire, qui sont en situation d'apprentissage ou de
réapprentissage de la langue, se livrent pleinement et
partagent avec moi, à travers leurs mots, leur raison
d'être : se libérer des souffrances, des violences de la vie
et du poids des traditions, exprimer la poésie des
moments de bonheur, rendre un hommage indélébile à
des êtres chers disparus, se montrer espiègle pour faire
sourire son lecteur, raconter son pays d'origine dont on
a la nostalgie et sa France rêvée, crier les injustices de la
vie, la méchanceté des autres, slamer ses dépendances

Le mot de la présidente du jury du
Festival de l’écrit
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qui entravent son existence et conter les aventures de ses
héros imaginés. Les mots écrits révèlent autant la pensée,
la vie et le style de l'écrivant, que le travail avec le
professionnel de la structure qui a accompagné l'acte
d'écriture et qui formalise un apprentissage de longue
haleine.

Dorénavant, le Festival de l'écrit restera pour moi une
fête qui marque un point d'étape sur la route de l'écrit en
récompensant certains « écrivants » pour mieux
encourager les autres à poursuivre leurs efforts. Mais
c'est cette dynamique fédératrice que je souhaiterais
mettre en lumière et insister sur la nécessité de permettre
l'accès à l'apprentissage de l'écrit tout au long de la vie
pour exister et se révéler aux autres.

Sandrine Bresolin
Responsable de la médiathèque Les Silos de Chaumont

Présidente du jury
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Le jury du Festival de l’écrit 2013

Sandrine Bresolin, Médiathèque Les Silos de Chaumont.

Marianne Camprasse, Bibliothèque municipale de Reims.

Marie-Florence Ehret, écrivain.

Françoise Hamel, Médiathèque municipale de Sedan.

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

Agnès Plainchamp, Bibliothèque Départementale de Prêt
des Ardennes.

Claire Ubac, écrivain.

Valérie Wattier, Médiathèque Jean Falala de Reims.
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Les écrits des lauréats du Festival de l'écrit 2013
et les expositions autour de cette dynamique

sont issus des structures suivantes :
Ardennes : Centre socio-culturel Aymon Lire (Bogny-sur-Meuse) –
Centre social et culturel André Dhôtel –  CSAPA – Mission locale –
Social Animation Ronde Couture (SARC) – Centre social de
Manchester – Maison d’arrêt – Médiathèque départementale des
Ardennes – Médiathèque Voyelles – Bibliothèque Ronde Couture
(Charleville-Mézières) – Centre social Fumay-Charnois-Animation
(Fumay) – Centre social Le Lien (Vireux-Wallerand) – Maison des
solidarités (Rethel) – Maison des solidarités (Vouziers) – Maison
des solidarités (Attigny) – Femmes Relais 08 – Médiathèque
(Sedan) – Centre socio-culturel l’Alliance (Givet) – Promotion
socio-culturelle (Nouzonville) – Espace social et culturel Victor
Hugo (Vivier-au-Court).
Aube : Ecole de la 2e chance (E2C) – APRS Beau Toquat –
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 2e chance  (Bar-sur-Aube) –
Association familiale et environs – Bibliothèque municipale – Point
Conseil Emploi (La Chapelle Saint-Luc) – Centre médico-éducatif
(Montceaux-les-Vaudes).
Haute-Marne : Ecole de la 2e chance (E2C) – Hôpital de jour et
Centre médical Maine de Biran – Groupe d’Entraide Mutuelle –
Initiales – Médiathèque municipale Les Silos – Mission locale
(Chaumont) – Bibliothèque municipale – Centre médical Jeanne
Mance – Groupe d’Entraide Mutuelle (Langres) – Bibliothèque
municipale (Vignory) – CCAS (Nogent) – Bibliothèque municipale
(Joinville) – Groupe d’Entraide Mutuelle (Saint-Dizier).
Marne : Compagnie Yapadléz’Art – Foyer Jean Thibierge – La Sève
et le Rameau – Médiathèque Jean Falala – Maisons de quartier :
Epinettes, Orgeval (Reims) – EPSMM (Châlons-en-Champagne) –
Mission locale (rurale du Nord Marnais).
Interrégional
Bourgogne : Direction Régionale des Services Pénitentiaires, Maison
d’arrêt – CLÉS 21 (Dijon) – Association CLEF (Auxerre, Sens,
Tonnerre) – Association CLEF/APF (Monéteau). 
Nord-Pas-de-Calais : C.U.E.E.P./Université de Lille 1 (Villeneuve
d’Ascq) – Association L.E.C. (Roubaix).
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Au bonheur de lire
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Dans mon pays, les femmes n’avaient aucun droit avant.
Les parents et le futur mari décidaient pour tout, même
pour notre mariage. 
Maintenant, c’est différent, les hommes et les femmes
travaillent ensemble dans les bureaux. 
Les femmes vont à l’école et conduisent des voitures, les
filles choisissent leurs époux.
Elles n’ont aujourd’hui plus peur de la vie et prennent des
décisions.

La vie change et la mienne aussi !

Je ne savais pas lire, ni écrire, ni parler. J’ai décidé d’aller à
l’école. Je suis enfin libre.

Keltoum OUBIBI
Association familiale et environs
La Chapelle Saint-Luc (Aube)

L’évolution de la femme marocaine

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 16



Je m’appelle Hamedah, je suis Afghane. Je suis mariée et
j’ai deux enfants. J’ai quitté mon pays en 2010 à cause
de la guerre. J’aime mon pays. Il y a beaucoup d’enfants
en Afghanistan. Ils aiment l’école, mais ils ne peuvent
pas y aller parce qu’il y a des menaces qui pèsent sur
eux. 

Les Talibans empêchent les enfants d’aller à l’école. Il
n’y a plus d’endroits pour s’instruire et jouer. Les
enfants font des métiers pénibles pour aider leurs
parents. A cause de ces problèmes, beaucoup d’enfants
ne savent ni lire, ni écrire. Je souhaite qu’un jour tous les
enfants de mon pays puissent aller à l’école et
apprendre à lire et à écrire.

Le voyage que j’ai fait pour venir en France a été le plus
grand voyage de ma vie, avec en plus plein de dangers.
J’ai traversé beaucoup de pays avec des cultures
différentes. Au bout de six mois, je suis arrivée, enfin !

Aujourd’hui, je suis en France avec mes enfants et mon
mari. Je suis heureuse que nous y soyons.

Hamedah MEHRZAD
Association L’Accord Parfait

Troyes (Aube)

L’école pour tous

17
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Je suis arrivée en France en 2012. C’était difficile de
parler français. Je me suis inscrite au SARC pour
apprendre. Maintenant, j’ai des amies et des maîtresses
qui nous font lire et écrire. Je connais beaucoup de
choses comme l’alimentation et l’argent. Il n’y a pas de
différences avec les Français, nous sommes tous frères.

Tamou NAIT SEGHIR
SARC

Charleville-Mézières (Ardennes)

Tous frères
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Je suis une femme algérienne.
Je suis veuve.
Je suis arrivée en France en 2008. 
J’apprends le français dans les centres de formation et
au Centre social.
Je n’ai pas eu de chance, depuis que je suis petite, ma
vie est compliquée.
J’ai un rêve, c’est apprendre à lire, à écrire.
J’espère réaliser ce rêve

Khoukha RABHI
Centre social et culturel André Dhôtel

Charleville-Mézières (Ardennes)

19

Un rêve à réaliser
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Pour celui qui ne sait ni lire, ni écrire, il lui reste les yeux
et les oreilles. J'ai longtemps appris à regarder, pour
tenter de déchiffrer des textes ou des mots que je ne
comprenais pas. Sur mon lieu de travail, je ne
comprenais pas les affiches et j'ai été dépendante des
informations données par les autres. Je ne pouvais pas
prendre d'initiatives et j'avais l'impression de manquer
de liberté. Lorsque je suis arrivée en France, j'avais vingt-
six ans. J'ai travaillé deux ans comme employée de
maison et vingt-six ans en usine. A la fin de mon contrat
en 2002, je me suis retrouvée avec du temps libre et j'ai
souhaité apprendre la langue française. J'avais
cinquante-cinq ans lorsque je suis arrivée à l'APRS, après
avoir demandé à la mairie annexe les coordonnées d'une
association. Je prends du temps pour apprendre le
français car c'est très difficile pour une personne qui n'a
jamais été à l'école, mais c'est une question
d'entraînement et de concentration, et puis le temps est
relatif. Aujourd'hui, je comprends ce que je lis et je suis
fière de mon parcours.

Jamaa DIDA
APRS Beau Toquat

Troyes (Aube)

La volonté
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Je suis arrivée en France en 1978, j’étais jeune et motivée,
j’avais soif d’apprendre à lire et à écrire et de vivre tout
simplement comme une jeune fille de mon âge.
Mais mon mari ne voulait pas, il me disait : « Tu
t’occupes de la maison et des enfants ».
J’ai patienté pendant des années, j’ai élevé mes enfants et
pris soin de mon mari et de ma maison, sans rien dire.
Aujourd’hui, mon mari est trop vieux, je choisis de
m’occuper de moi, il n’a plus rien à dire…
Et à soixante-cinq ans, je veux apprendre à lire et à écrire,
au moins savoir écrire et lire mes nom et prénom.
Pour la première fois, sur un grand tableau blanc, j’ai
écrit mon nom, c’est un grand bonheur…

R.A.
Centre social et culturel André Dhôtel

Charleville-Mézières (Ardennes)

21

Un grand bonheur
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Quand j’étais jeune, mes parents ne m’ont pas permis
d’aller à l’école. Maintenant, j’ai cinquante-six ans, je
prends mon petit sac d’écolière et je viens au centre
social pour apprendre à lire et à écrire. 

Pour moi, rien n’est terminé, il n’est pas trop tard, je ne
me décourage pas : j’apprendrai, au moins pour que
mon mari et mes enfants soient fiers de moi. Pouvoir
lire un courrier, ou même une affiche dans la rue est une
victoire pour moi. Aujourd’hui, je m’en sors plutôt bien,
j’arrive à écrire mon nom, mon adresse, je lis des petits
textes. Il faut beaucoup travailler et parfois, c’est très
difficile.

Je suis parvenue à relever un défi, pour moi d’abord et
aussi pour ma famille. 

F.B.
Centre social et culturel André Dhôtel

Charleville-Mézières (Ardennes)

Je vais à l’école à cinquante-six ans

22
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J’imagine que je suis comme avant et que je n’oublie pas
ce que j’apprends. Avant, les gens restaient en bonne
santé jusqu’à une petite fièvre, un jour, et ils partaient. 

J’aime lire et écrire. J’aime apprendre, tout apprendre,
mais il faut la mémoire.

J’imagine que je suis jeune. Je revois mes longs cheveux.
Malheureusement, ma tête a perdu la mémoire comme
elle a perdu ses cheveux. 

J’aime lire et écrire. J’ai besoin de la mémoire pour
apprendre, tout apprendre.

Rebaïa YABOUS
CCAS/Initiales

Nogent (Haute-Marne)

La mémoire
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J’écris pour faire des courriers pour l’administration.
J’écris quand il le faut mais avant au brouillon, après au
propre.
J’écris chez moi dans mon lit, aussi chez mes parents sur
la grande table à manger.
Mais avant, ma maman était obligée de me corriger
quand j’envoyais des lettres à des amis, mais maintenant,
je le fais seule avec du mal, mais j’essaie.
Ecrire, c’est réussir.

E.T.
Initiales

Chaumont (Haute-Marne)

Ecrire, c’est réussir
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Gwenaël

Le soir, quand Gwenaël est bien reposé
Alors là, moi, j’en profite pour faire
Des mots mêlés, croisés et casés
Car ça me détend et je suis très concentrée
Ecrire, c’est comme un enfant
Cela demande de la patience, de l’adresse
D’apprendre, d’aimer ça, d’avancer
Pour écrire, je m’assois par terre
A côté de mon fils et lui, dans 
Le lit et devant la télé,
Quant à Gwenaël, participer
Aussi, il adore ça,
Et vers la fin, je… ?
A vous de deviner la suite.

Cendrine RONFARD
Initiales

Chaumont (Haute-Marne)
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Une façon de se libérer. De partager ses idées ;
L’écriture, aussi bel art que sont la peinture et la
sculpture.
Une dose d’inspiration, un zeste d’imagination.
Notre liberté de pensée est notre alliée ;
L’expression d’un moment, d’une vie,
Du roman à l’autobiographie,
Du merveilleux au fantastique
Et la romance pour encre de Chine.

J’assemble les mots au fur et à mesure
Un peu comme on fait de la couture.
Mais que serait-elle enfin
S’il n’existait pas d’écrivains ? 
Si l’on ne se laissait pas emporter
Par la magie de la plume et du papier ? 
Que serait le monde sans l’écriture, 
Qui nous a permis de savoir que le passé n’est pas sans
ratures ?
Laissons-nous guider par cet art qui, depuis toujours
dans l’histoire,
Nous a peut-être empêchés de tout voir,
Mais nous permettra toujours d’y croire. 

Camille MARTIN
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)

Liberté
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Mûrir avec l’écrit

Lorsque j’étais enfant, je me racontais des histoires, en
faisant de longues récitations. Au fil des années, je
grandissais, mes longues récitations disparaissaient
avec le temps.
Et ma nouvelle vie ne me laissait plus de place pour cela.
Je menais une vie bien plus tranquille.
Un jour, tous mes rêves furent brisés, mes espoirs furent
remplacés par des douleurs, des pleurs. Une longue
séparation avec mes enfants et pour combler ce vide qui
m’enveloppa et quitter cette enveloppe dont je ne
pouvais en sortir : je ne pouvais ni pleurer, ni soulager
ma peine qui se cachait sous cette carapace si dure.
Pour exprimer toutes ces choses enfouies en moi, je me
tournai vers le chemin de l’écrit qui, pour moi, fut une
délivrance car j’ai pu exprimer ce que je ressentais, mes
douleurs, mes joies et mes inquiétudes. Aujourd’hui, je
partage ce plaisir avec mes enfants car maintenant mes
écrits sont restés inscrits sur ces feuilles que des
personnes ont lues. C’est ainsi que j’ai mûri avec eux.
Puis, j’ai trouvé un travail comme agent d’entretien et
d’accueil au lycée agricole « lycée Edgard Pisani » […]  
Un jour pas fait comme un autre et en écoutant une
musique entraînante, je m’arrêtai de travailler, je pris
une fiche et j’inscrivis des mots puis je repartis faire un
lavabo, et de nouveau je repris ma fiche en continuant
mon travail, finissant ainsi mon texte sous le regard
surpris de ma collègue qui en fit tout une histoire car
elle ne comprenait pas que l’on puisse mélanger écrits et
travail à la fois.
Mes écrits sont comme un oiseau perché dans l’arbre,
lorsque celui-ci construit son nid, ce petit animal
s’envole pour chercher des brindilles en les accrochant,
l’une après l’autre, dans le creux des branches,
façonnant un petit nid douillet et réconfortant comme
mon arbre de vie.

Lapiotte
Initiales

Chaumont (Haute-Marne)
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Ecrire des mots sur un papier
des mots au crayon de papier
des mots sur une page à tout âge
des mots d’enfants
des mots de grands
des mots avec deux « i »
des grands mots jolis
des belles lettres pleines de mots
des mots avec des verbes 
une conjugaison, plein de mots
beaucoup d’amour, des mots toujours
des mots que l’on écrit par cœur
des mots que l’on écrit avec son cœur

Isabelle
CLÉS 21

Dijon (Côte-d’Or)

Une lettre pleine de mots
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Je dois dire que j'aime bien lire. Avant, je ne savais ni lire,
ni écrire et depuis l'APRS, j'ai appris pas mal de choses.
Je lis le journal et je comprends tout. C'est facile. Je lis
pour mes petits-enfants et en particulier pour mon
petit-fils de quatre ans. Il me dit souvent : « Mamie, il
faut me lire ce livre-là... ». Un jour, mon mari m'a
entendue et il était fier. Il m'a dit : « Ce n'est pas
possible, tu te débrouilles bien ! » C'est dommage car j'ai
du mal pour écrire. Je fais des fautes, mais on me dit :
« Essaie et je te corrigerai ». Lire, ça me passe le temps et
j'aime bien découvrir ce qu'on raconte sur le monde. Les
livres de mes petits-enfants me donnent envie de lire les
livres d'adultes et de l'histoire passée. Je sais lire le Coran
en français et je ne sais pas le lire en arabe. Je ne connais
pas les livres que j'aimerais lire, car je ne les connais pas !
Je dois aller dans la bibliothèque de mon fils pour savoir.
Maintenant je me débrouille bien pour les panneaux,
avec les adresses à trouver et je sais lire les recettes de
cuisine. Les livres m'occupent et m'apportent du
bonheur, des connaissances que je comprends mieux.
Cela me fait du bien et je suis fière.

Maghnia BENALI
APRS Beau Toquat

Troyes (Aube)

Le journal

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 29



Carlos Ruiz Zafon - Le prisonnier du ciel
Ken Follet - L'hiver du monde
Patrick Deville - Peste et Choléra
L'affaire Harry Quebert, prix Goncourt des lycéens,
grand prix du roman.

Mais tous ces livres, que me cachent-ils ? Moi, qui
apprends le français, j'aimerais tellement le savoir.

Ayse CAKIR
Femmes Relais 08

Médiathèque
Sedan (Ardennes)

Des livres à découvrir
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Lire, c'est une véritable passion.
Mais ce que je préfère par-dessus tout, ce sont les
« polars ».
« Pourquoi ? » me direz-vous.
Eh bien, j'aime le mystère, l'angoisse, la peur… !
Et un bon polar a toujours des tueurs tordus,
maniaques, dingues.
Mais le principal, c'est le flic de service, soit c'est un
jeune homme nouvellement nommé, soit (et là, j'adore !)
c'est un vieux flic tourmenté, alcoolo, mal rasé, fumeur,
ayant des problèmes avec les femmes, ne dormant
presque pas, un personnage à la « Humphrey Bogart ».
Et soyez-en sûr, c'est ce personnage qui, à lui tout seul,
résoudra le problème !

Annick FERREIRA
Femmes Relais 08

Médiathèque
Sedan (Ardennes)

Les polars
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Ma terre
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Précieuse Turquie
De toi, je m’ennuie
Je te rêve chaque nuit
Mon doux pays
Tu embaumes mon cœur
Tu me combles de bonheur
J’ai l’âme remplie de lueurs
Turquie aux mille couleurs

Ayse Gül UFACIK
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Je t’aime
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En Guyane, ma terre natale,
La pluie est semblable à l’or
Car sans celle-ci on ne cultive pas.
La pluie combat le soleil
Car il assèche notre terre
En Guyane, la pluie, c’est la vie.

Rosaline MANGO
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

La pluie
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Pondichéry est une grande ville qui a été colonisée par les
Français en 1950 jusqu’en 1962. A côté de Pondichéry se
trouve un beau petit village qui s’appelle Auro, village où
tous les touristes français vivent. Pondichéry est donc
une région française. Tout juste à côté, cinq autres
petites villes : Karaikal, Chandra Nagoor, Mahe et
Yanaon. J’habite dans la ville de Yanaon.

A Yanaon, il y a beaucoup de jardins, une mer, une
plage…
De mars jusqu’à août, il fait très chaud. Chaque année,
pendant le mois de mars, les Hindous préparent un
grand festival pour fêter « Lord Venkateswara ». Ce
festival dure dix jours, chaque nuit à partir de vingt
heures commence la fête. Des animaux géants faits de
bois et de tissus, animés par les hommes, dansent au son
des tambours et des flûtes traditionnelles jusqu’à quatre
heures du matin.

Tous les villageois, Hindous, Musulmans, Chrétiens,
Bouddhistes…, assistent au spectacle.
Le dernier jour de ce festival a lieu une grande fête où
tous les enfants vont s’amuser, s’acheter des cadeaux ou
des bonbons. Ce jour-là les enfants sont très contents.
C’est leur journée.

Khaja Moinodine KHAN
Point Conseil Emploi

La Chapelle Saint-Luc (Aube)

Histoire de ma ville et Festival de
« Lord Venkateswara »
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Sur mon île Martinique,
De son nom magique
Il y a mille et un fruits exotiques
Que tu peux manger sans bruit.

Il y en a un, carambole,
C’est un mets exquis
Avec lequel tu ne peux pas faire d’extrapole,
Que j’aimais manger la nuit car, coupé, il est étoilé.

Mais pour aller en manger
Huit mille kilomètres te faut traverser.
Alors les fruits du marché de Troyes,
Je mangerai avec joie.

Mais, une fois, on m’a dit qu’à Saint-Parres,
Des caramboles importés je pouvais en trouver.
Alors en attendant de pouvoir acheter le billet,
C’est lors d’un pique-nique entre amis que je pourrai en
manger.

C’est sur l’île magique que je pourrais l’y retrouver.

C-A 10
L’ADAPT ESAT hors murs « la Main et l’Œuvre »

Troyes (Aube)

Carambole de Martinique
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La fête du printemps est la plus importante fête en
Chine. C’est notre Noël et le jour de l’An réunis ! Elle
tombe le premier jour de l’année du calendrier lunaire
chinois. Tous les membres de la famille se réunissent. Les
personnes qui ont quitté leur pays natal doivent rentrer
chez elles pour célébrer la fête en famille.  
[…].Une semaine avant le Nouvel An, traditionnellement,
le 23 ou 24 décembre du calendrier lunaire est appelé
« Petit Nouvel An ». Ce jour-là on doit offrir un sacrifice
au génie du foyer et on lui dit « au revoir ». Mais
aujourd’hui, la plupart des familles préparent et
partagent un repas copieux. 
[…]La veille du Nouvel An lunaire est considérée comme
le moment le plus important, au cours duquel tous les
membres de la famille prennent ensemble le dîner qui est
beaucoup plus riche que celui des jours ordinaires. Il
comporte souvent des plats symboliques pour assurer la
santé, et réussir les études, etc… Dans le nord de la
Chine, on mange souvent des raviolis après le dîner,
autour de minuit. Les raviolis symbolisent la richesse
parce que leur forme ressemble aux lingots d’or. Après le
dîner de fête, on bavarde, on regarde la télévision,
surtout le gala organisé par la chaîne nationale. Lancer
des pétards est aussi l’une des traditions représentatives.
Les éclats des pétards peuvent chasser les démons et on
prie au son des pétards pour la paix et le bonheur. 
Ensuite, c’est le premier jour de l’année. Ce jour est
consacré aux visites, cette activité s’appelle « Saluer
l’année », c'est-à-dire souhaiter la bonne année en
famille. On commence par les personnes les plus
importantes. Pendant ce moment-là, les petits enfants
souhaitent le Nouvel An aux personnes âgées en frappant
la terre du front et expriment les vœux de bonne année,
adressent des salutations, etc.[…]
De nos jours, on souhaite la bonne année aussi par
téléphone, par e-mail ou par message…

Jin LI
Association L’Accord Parfait

Troyes (Aube)

Le Nouvel An chinois
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En Chine, la nouvelle année commence au premier mois
du calendrier lunaire, un calendrier traditionnel qu’on
utilise pour les fêtes et l’agriculture. Il y a une légende
qu’on raconte sur cette fête.
Il était une fois un monstre qui s’appelait « Année ». Il
avait une grande bouche qui pouvait manger beaucoup
de personnes en une seule fois. Les gens avaient peur de
lui. Un jour, un vieil homme s’est engagé à dompter
« Année ».
Le vieil homme a dit à « Année » : « On me dit que vous
êtes très fort. Est-ce que vous pouvez manger les autres
monstres ? ». Alors « Année » a mangé la plupart des
monstres. 
Ensuite, le vieil homme a rendu « Année » invisible.
Avant de partir, le vieil homme a dit que « Année » avait
peur des papiers rouges et du bruit. Les gens se sont mis
alors à coller des papiers rouges autour des murs et des
fenêtres et à faire partir des pétards pour se protéger
contre « Année ». 
Cette manifestation a été transmise par toutes les
générations.
Le sens du mot « passer l’année » a changé : « se cacher
d’Année » est devenu « célébrer la fête de la nouvelle
année ». Aujourd’hui tout le monde colle des papiers
rouges et fait partir des pétards. C’est devenu une
coutume. En plus, c’est très animé. Ça, c’est l’origine de
la fête de la nouvelle année chinoise.

Haiyan YU
Association L’Accord Parfait

Troyes (Aube)
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Le mystère des papiers rouges et des pétards
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Je viens de la Tanzanie, un pays d’une grande richesse et
d’une grande diversité. On y trouve des tribus différentes,
des parcs nationaux, des réserves d’animaux sauvages,
des cratères, la mer de Zanzibar et le Kilimandjaro. 
Cette nature façonne les habitants qui aiment la liberté
et les grands espaces.
J’aime les voyages, la nature et les animaux. Mes préférés
sont les chevaux, même si parfois ça me coûte cher. Au
mois de mai, j’ai fait une chute de cheval. J’ai été piétiné
par mon cheval. J’ai eu tellement mal que j’en ai pleuré,
mais dès que je peux, je remonterai à cheval.
Mon rêve est d’ouvrir une agence de voyages d’affaires
pour développer l’économie.
Je parle Swahili, anglais et je perfectionne mon français,
ça peut m’aider.

African MEELA
Association L’Accord Parfait

Troyes (Aube)

Mon pays, la Tanzanie
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La vie des femmes qui habitent la campagne, au Maroc,
est différente de celles qui habitent en ville.

Il y a beaucoup de choses difficiles, pour chaque détail
de la vie, à la campagne.

Pour préparer le repas, il faut amener le bois, parfois il y
a de la neige… Les femmes enceintes ont des problèmes
de santé mais l’hôpital est loin.
Les écoles aussi sont très éloignées, et c’est difficile pour
les enfants de s’y rendre.
Les filles n’y vont pas. Elles restent à la maison aider leurs
mamans.

En ville, c’est plus facile. Quand les enfants ont de la
fièvre, on va à la pharmacie du coin ou voir le médecin.
Nous trouvons l’électricité, l’eau potable et beaucoup
d’autres avantages.

Ici, je me sens mieux parce que je sais lire et écrire.
Tout cela me donne la force de mieux vivre.

Nabila LEMRABET
Association familiale et environs
La Chapelle Saint-Luc (Aube)

Les femmes de la ville et
de la campagne
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Le Sénégal est un pays où la plupart des gens sont
pauvres. Il existe des bidonvilles où la famine sévit. Les
conditions de vie sont difficiles. Je suis touché par ces
personnes qui ne mangent pas à leur faim, j’aimerais les
aider. D’autre part, j’ai toujours été fasciné par ce pays et
j’aimerais y aller un jour.

Eric
EPSMM

Châlons-en-Champagne (Marne)

Sénégal, pays de misère et de pauvreté
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Les tapis

Quand j’étais petite, j’avais moins de six ans, au Maroc,
à Fès, comme je n’allais pas à l’école parce que j’étais
une fille, je suis allée apprendre le métier d’artisanat du
tapis fait main.
Je pleurais, j’avais très mal aux doigts, mes mains
étaient fragiles, le fil coupait la peau. J’avais peur de la
patronne qui tapait avec un grand bâton pour aller plus
vite. On travaillait tous les jours, toute la journée sauf le
dimanche. Nous étions nombreuses, on n’avait pas le
droit de rire.
Les dessins des tapis changeaient souvent. Si on se
trompait, on n’avait pas de salaire, on apprenait
seulement le métier qui était très fatigant à cause de la
poussière et de l’immobilité. 
Je suis restée dans cet atelier jusqu’à dix ans. Après je
suis restée chez moi et, grâce à cet apprentissage, j’ai pu
travailler et faire des tapis pour gagner un peu d’argent.

J. E.Y.
Maison de quartier Epinettes

Reims (Marne)
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Petite Indienne aux tapis,
Tu files les tresses de ta vie,
Pour de misérables roupies,
Tu t’actives à l’infini.

Ton métier à tisser,
Te fait tout oublier,
Pour ton âme d’enfant,
Tu n’as guère plus de temps.

Tu aimerais violer la loi,
De la sinistre Calcutta,
Mais ton sort est lié,
A tes agiles doigts de fée.

Pour manger tu n’as plus rien,
Que le prodige de tes mains ;
Toute seule quand vient le soir,
On t’aperçoit sur le trottoir,

Tu attends de beaux messieurs,
Pour passer une heure ou deux,
Ramassant quelques dollars,
Rentrant souvent très tard.

Tu t’effondres de tristesse,
Pleurant ces maudites caresses.
Mais au-delà de tes montagnes,
Sache qu’il existe un sage,

Qui joue à qui perd gagne.

Mathias MORNAT
L’ADAPT ESAT hors murs « la Main et l’Œuvre »

Troyes (Aube)

L’Indienne
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Là-bas, ici
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C’était un beau matin d’avril tropical à Phnom Penh, vers
huit heures, avec au-dehors un ciel bleu sans nuages et
un soleil déjà brillant de mille feux. La veille, les « khmers
rouges » avaient investi la ville, accueillis comme des
libérateurs par une population en liesse. Alors que nous
nous apprêtions à prendre notre petit-déjeuner, des voix
effrayantes ordonnèrent par haut-parleur à toute la
population de quitter la ville à cause d’imminents
bombardements américains. Emportant seulement
quelque argent, vêtements, biberons et un peu de lait
pour ma petite sœur née cinq mois auparavant, nous
partîmes, récupérant ma grand-mère et mes tantes.
Devant l’interdiction des soldats de retourner prendre un
peu de lait pour bébé, nous quittâmes la ville, tel un long
cortège de bétail. Ma mère, affaiblie par son
accouchement, et nous eûmes la chance de profiter du
camion du voisin de ma grand-mère. Mon père, traînant
stupidement une vespa sans clé, dut partir à pied avec
ma grand-mère et une autre tante. A l’instant de se
quitter, dont la petite fille que j’étais sut que c’était pour
toujours, mon père me dit : « Je te confie ton frère et ta
sœur. Prends soin d’eux, montre-moi que tu es ma
grande fille. Ne pleure pas. Nous nous reverrons dans
une semaine. »  C’était le 18 avril 1975, le jour où le
paradis cambodgien se transformait en enfer. Le jour où
l’enfant que j’étais est morte.

Aline SZELAG
Association CLEF

Sens (Yonne)

La pire journée de ma vie
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Ecoute mon frère, je vais te raconter l’histoire de la guerre.
Tu comprendras ce que je vais dire, mais tu ne connaîtras
pas la misère. J’ai vu des personnes qui sont mortes, à la
guerre. J’ai vu des enfants pleurer sur le corps mort de leur
père. J’ai vu des choses, mes amis… J’ai vu des gens tués,
des gens se faire enterrer, j’ai vu des mamans porter leurs
enfants morts dans leur bras. Ecoute, chez moi, c’est un
peu la misère, c’est la guerre. Crois-moi sur parole parce
qu’ils sont capables de sortir les flingues, vous savez
pourquoi ? Parce qu’ils sont fous de la guerre. La misère,
j’ai vu la misère. J’ai connu ce que personne ne mérite
d’avoir vu. Moi, je l’ai vécue et j’ai survécu.
Maintenant, les années ont passé, j’ai grandi, je suis
passée à autre chose, la guerre, je l’ai vue, j’étais jeune et
fragile, j’avais seulement quatre ans, mais toute cette
misère que j’ai connue aujourd’hui m’a rendue plus forte.
J’ai vu des personnes massacrées… 
[…]Nous avons marché sous la pluie, nous avons marché
sous la neige, on continuait toujours tout droit. Nous ne
voulions pas nous retourner, car les massacres n’étaient
pas loin.
Je vois les gens, aujourd’hui, qui se plaignent parce qu’il
pleut, parce qu’il fait froid mais est-ce que vous avez déjà
pensé que certains mangent et dorment au froid ? Des
maisons brûlées, obligés de dormir sous la neige… de ne
pas manger. 
La guerre a commencé l’année 1999, malgré ces quatorze
années passées, on se souvient de toute cette misère
comme si c’était hier. 
Dans la journée et la nuit, on entendait des coups de
fusils, des cris et les enfants traumatisés par cette guerre.
Les femmes pensaient à l’avenir car elles étaient séparées
de leur conjoint et elles se demandaient comment elles
allaient faire pour élever seules leurs enfants.
Je vous demande pardon de vous avoir dérangés avec mon
histoire, mais cette histoire fait partie de moi, de mon
pays… Et si tu ne l’as pas vécue, tu auras du mal à
comprendre mais tu pourras au moins imaginer le mal
que cela fait.

Lina
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)

Mon pays est en guerre…
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Je suis née en 1952 au Maroc dans une famille d'origine
très modeste. Mon père travaillait la terre dans une usine
pour récupérer le phosphate. Je suis l'unique fille de la
famille et l'aînée de neuf garçons. Le jour de ma
naissance, mon père a dû partir en mobylette au souk,
pour acheter, selon la tradition, de la viande pour ma
mère et des vêtements pour mon arrivée. Sans argent,
son intention était d'emprunter pour ses achats. Arrivé
sous une pluie battante, après avoir déposé sa
mobylette, il a découvert des dirhams dans une flaque
d'eau, pour une somme équivalente à dix euros. Cela
représentait beaucoup pour l'époque. De retour à la
maison, mon père a dit : « J'ai trouvé de l'argent, et notre
fille nous portera bonheur, l'histoire nous le
confirmera... ». Ainsi, il a considéré ces pièces comme un
don du ciel et il a associé cet évènement à ma naissance.
C'est alors que mon père se mit à développer son travail
à la ferme. Il investit dans du matériel agricole, de
boulangerie et va voir ses affaires prospérer jusqu'à sa
mort. Depuis, cette image est restée dans la famille et
l'on vient me voir avant de passer un examen par exemple
car je suis restée celle qui porte bonheur.

M'Barka TAMOUD
APRS Beau Toquat

Troyes (Aube)

Une naissance qui porte bonheur
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Un souvenir est resté gravé dans ma mémoire et une
image ne m'a jamais quittée. J'avais cinq ans en Algérie
lorsque mon grand-père m'a donné un billet pour
acheter des produits alimentaires dans la seule boutique
du village. Dans le magasin, j'ai été attirée par des petits
bijoux en toc et je les ai achetés. C'est vrai, ils n'étaient
pas chers, mais je n'avais pas demandé la permission.
Lorsque je suis rentrée dans mon village à la ferme, j'ai
été rongée par le remords, persuadée que je venais de
commettre une faute. J'étais la seule fille de la famille et
je voulais me faire plaisir. J'en ai parlé à ma grand-mère
qui ne m'a rien dit mais j'ai eu peur de la réaction de mon
grand-père. Lorsqu'il apprit la nouvelle, il m'a regardée
avec tendresse et un grand sourire illuminait son visage.

Fatna OULD SAMMA
APRS Beau Toquat

Troyes (Aube)

49

Le sourire de mon grand-père
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Je suis arrivée en France en 1974, j’avais peur de tout le
monde car je ne savais ni parler, ni écrire en français donc
je ne comprenais rien quand on s’adressait à moi et je ne
pouvais pas m’exprimer. Je vivais dans le silence sauf
quand je rencontrais quelqu’un qui comprenait ma
langue maternelle.
Quand le boulanger klaxonnait en bas de mon
immeuble, les habitants se ruaient vers la camionnette
pour acheter leur pain. Moi, je surveillais de derrière mes
carreaux le flux de clients. A la dernière cliente, je me
précipitais dans les escaliers et j’arrivais toute essoufflée
à la camionnette du boulanger. Il me fallait reprendre
mon souffle, mon cœur battait très fort, puis la
boulangère me servait comme chaque jour : elle
connaissait par cœur ce qu’il me fallait en pain pour ma
famille. Car tout cela se faisait en silence, je n’avais pas à
prononcer un seul mot mais j’étais servie. Je remontais
tranquillement les escaliers et je rentrais chez moi sans
jamais ressortir de la journée. Je ne parlais à personne et
j’étais désespérément seule, cela a duré un an. Quand
j’entendais parler Kabyle dans la rue, j’étais rassurée, je
me disais « Ouf !  il n’y a pas que moi qui ne parle pas
français, je ne suis pas seule. » 
Petit à petit, j’ai rencontré et fréquenté des gens de mon
pays, mes enfants m’ont beaucoup aidée. J’ai appris à
être moins sauvage, à communiquer avec l’entourage, ce
fut difficile car j’étais très timide. 
Aujourd’hui, je vais à l’école, j’apprends à lire et à écrire
à soixante-douze ans.

A.D.
Centre social et culturel André Dhôtel

Charleville-Mézières (Ardennes)

Il n’est jamais trop tard
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Je m’appelle Ramizabivy et je suis Indienne. Je suis
mariée et j’ai deux enfants.
En Inde, j’ai une très grande famille : des sœurs, des
frères, des neveux, des nièces, des tantes… Là-bas, il fait
chaud et il y a beaucoup de fleurs de jasmin. Ah le
jasmin ! Cette belle odeur qui me rappelle sans cesse
mon pays, mes origines ! Dans mon pays, je restais
toujours à la maison à faire la cuisine. J’aime bien
cuisiner, on mange beaucoup de riz, des légumes, de la
mangue, fruit du soleil. Mon mari travaillait tout le
temps, il a trente ans d’expérience dans la couture.
Arrivée en France, j’ai appris à faire du vélo comme ma
fille. J’apprends aussi le français et je remplis mes
papiers toute seule car, en Inde, c’est mon mari qui
faisait tout.
Ici, mon rêve est de bien parler français.

Ramizabivy SHEREFF
Association familiale et environs
La Chapelle Saint-Luc (Aube)
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Ma vie : hier et aujourd’hui
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Je me souviens de tout le travail que j’ai accompli. Je me
suis mariée à quatorze ans. Je vivais chez ma belle-mère.
Ma vie était remplie par les lessives, le jardinage, la
traite des chèvres… Tous les jours se ressemblaient. Il
n’y avait pas de dimanche, pas de vacances. Je suis
arrivée en France à vingt-deux ans et j’ai continué à
travailler. Combien de kilos de linge peut-on laver en
une vie ? Combien de soupes ai-je épluchées ? Combien
de kilomètres parcourus entre la maison et l’école ?
Maintenant je suis vieille et je suis enfin en vacances. Je
sors, je profite, je viens au centre social. C’est
dommage, quand même, j’ai un peu mal partout ! Je ne
peux pas faire vraiment tout ce dont j’ai envie.

Djejega BENCHABANE
Espace social et culturel Victor Hugo 

Vivier-au-Court (Ardennes)

Enfin en vacances

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 52



Moi, avant, j’habitais en Pologne, à la campagne. Je
travaillais avec mes parents dans l’agriculture. J’avais
beaucoup d’amis. Je connaissais tous mes voisins. Je me
sentais libre. J’étais heureuse. Pour le lycée, je suis allée
en ville. J’étais interne. Je ne connaissais pas la ville et je
ne connaissais personne. J’avais peur. J’étais triste. Je me
sentais seule. Les gens étaient habillés différemment. Je
pensais que j’étais rejetée. L’école était plus dure mais j’ai
fini par m’habituer. Ensuite, je suis allée à l’université
pendant huit mois et j’ai dû arrêter parce que ma mère
avait décidé de partir aux Etats-Unis. Je l’ai rejointe deux
mois après. Les deux premières années furent difficiles
parce que j’avais dix-neuf ans et j’avais laissé tous mes
amis en Pologne. La nourriture n’était pas bonne. J’avais
des problèmes avec la langue. J’avais appris l’anglais au
lycée mais je ne parlais pas bien. J’ai pris des cours et
c’est devenu plus facile. Je me suis fait de nouveaux amis.
Aux Etats-Unis, j’ai travaillé dans un supermarché, puis
dans un magasin de musique. J’ai changé d’appar-
tement. J’ai acheté une voiture. Je me suis mariée et mes
enfants sont nés. 
Moi, maintenant, je suis mère au foyer en France. Mon
mari travaille moins qu’aux Etats-Unis. Nous habitons à
la campagne. J’aime ma vie comme ça. 
Moi, cet été, j’irai en Pologne voir ma sœur, mon grand-
père et mes beaux-parents. Ma sœur, qui vit aux
Etats-Unis, restera un mois et je voudrais passer du
temps avec elle. Quand je serai en Pologne, je préparerai
des conserves parce que j’aimerais ramener le goût de la
Pologne en France. Après les grandes vacances, je
chercherai du travail dans un magasin ou une cantine.
J’achèterai une machine à coudre et je prendrai des cours
de tango, de valse et de salsa pour occuper mon temps
libre. Un jour, je visiterai l’Australie. Un jour, je
retournerai aux Etats-Unis pour revoir mon frère, ma
sœur, mes oncles et mes tantes, mes cousins et mes
cousines, ma grand-mère et mes amis.

Patrycja ZAWADA
Initiales

Chaumont (Haute-Marne)
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Mon histoire
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3 rue de l’Horloge… Je me souviens… Quand je passe
devant la maison située à cette adresse, je repense à mon
arrivée en France. J’ai quitté l’Algérie à vingt ans en
novembre. Il neigeait. J’avais froid. La maison était
triste… Nous avions peu de meubles, pas d’eau chaude.
Mon mari travaillait la nuit et quand il partait, je pleurais
comme une gamine. Je ne comprenais pas le français. Je
me sentais seule et je voulais repartir. Depuis, j’ai fait
mon chemin. Je parle, lis et écris le français. Je connais
beaucoup de monde. Je ne me sens plus seule.
Maintenant je me sens comme chez moi en France.

Fatima BENCHILLA
Espace social et culturel Victor Hugo 

Vivier-au-Court (Ardennes)

Comme chez moi en France
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Avant que j’arrive dans les Ardennes à Charleville-
Mézières, je vivais en Côte d’Ivoire. Je ne m’entendais pas
avec mes parents, surtout mon père à cause du mariage.
Mon père cachait tous les papiers dans une valise fermée
à clef. Nous n’avions aucun droit. 
A quatorze ans, mon père m’a mariée avec un cousin de
vingt-cinq ans, ce dernier avait une amoureuse avec
laquelle il entretenait une relation. Avec mon mari, j’ai eu
deux enfants : une fille et un garçon. Après plusieurs
années, je me suis séparée de mon mari, je suis repartie
chez mes parents, j’avais vingt ans. Mon père a voulu à
nouveau me marier avec un homme de cinquante-cinq
ans. Je me suis enfuie au Ghana où j’ai passé deux ans et
trois mois. Ensuite, je suis revenue en Côte d’Ivoire, à
Abidjan. J’ai travaillé dans le commerce. Ma patronne me
payait, je suis restée un an. J’ai donné mon corps pour de
l’argent pour pouvoir manger.
Ma patronne d’Abidjan m’a aidée à venir en France, elle
s’est occupée de faire toutes les démarches, même
frauduleuses pour que je puisse avoir mes papiers. Pour
avoir un extrait de naissance, elle a dû changer ma date de
naissance, le jour même j’avais dix ans de plus, elle a réussi
à me faire un passeport qu’elle a payé 4 000 000 CFA. Je
dois la rembourser, mais quand je pourrai… Je l’ai juré sur
le Coran. Elle est comme ma mère, c’est une femme très
gentille avec moi, je lui dois beaucoup. […]
J’ai quitté mes enfants, mon fils avait quatre ans et ma fille
huit ans, elle est aujourd’hui décédée, elle a été renversée
par une voiture en revenant de l’école, je ne l’avais pas
revue depuis mon départ. 
J’ai fini par venir en France. […] Je suis tombée malade,
j’ai été soignée à l’hôpital Bichat de Paris : on m’a trouvé
un « souffle au cœur ». J’ai pu demander l’asile au
territoire français, car il y avait la guerre dans mon pays.
Depuis trois mois, je vis à Charleville-Mézières. Je vais
régulièrement aux cours de français au Centre social. C’est
un but que je me suis fixé : apprendre à lire et à écrire pour
pouvoir travailler et vivre.

B.N.
Centre social et culturel André Dhôtel

Charleville-Mézières (Ardennes)

Mon but

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 55



56

Quand j’étais petit, mes parents m’ont abandonné à
l’âge de quatre ans. C’est mon oncle qui m’a nourri et
éveillé à la vie. Il m’a fait du mal, mais aujourd’hui, grâce
à Dieu et à la France, je suis en vie.
C’est au port maritime de Douala au Cameroun que j’ai
eu l’idée de partir de chez moi, il y a un an passé. Avant
de faire mon voyage, je suis allé au port où j’ai fait
connaissance avec les gens qui travaillent sur les bateaux.
Je leur ai souvent demandé comment faire pour partir.
Un jour, j’ai rencontré un gentil docker qui m’a donné
des renseignements. Je lui ai donné de l’argent pour le
remercier. Alors je me suis préparé pendant deux mois
pour mon premier voyage. Je me suis acheté à manger et
un sac à dos.
Le grand jour est arrivé. J’ai fait comme il m’avait dit,
pendant la nuit je suis monté sur un bateau qui est parti
le matin suivant. Deux semaines après, je suis arrivé au
Portugal. Des policiers m’ont emmené à l’aéroport. Ils
m’ont envoyé dans un centre où je suis resté trois mois.
Là, j’étais nourri et je recevais de l’argent pour m’habiller.
J’ai économisé pour prendre le bus et aller en France. A
Paris, j’ai été accueilli pendant une semaine dans une
famille française, la dame était Camerounaise comme
moi. Elle m’a ensuite conduit à la Croix-Rouge où j’ai été
interrogé pour savoir ce que je souhaitais.
Puis, j’ai été transporté jusqu’à Auxerre. Maintenant, je
suis heureux grâce à ma nouvelle vie en France, même si
ma famille est déçue que je sois parti sans l’avoir
prévenue.

Ibrahim ABDOURAMAN
Plateforme linguistique CLEF

Auxerre (Yonne)

Une histoire difficile
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L’hiver et mon arrivée en France, il y a quarante-cinq
ans. L’hiver et mon premier travail, tout de suite, dans
le bâtiment. On préparait le béton armé à la pelle, les
mains nues. On montait les seaux avec des cordes. Pas
de gants. On montait les étages en marchant sur des
planches. Le soir, on avait les pieds et les mains gelés. Le
travail était dur et le salaire petit. Aujourd’hui, on
oublie tout.

Belkacem
Initiales

Chaumont (Haute-Marne)
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L’hiver
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Je suis arrivé à Tonnerre en avril 2012 avec la peur au
ventre. Le barrage de la langue m'effrayait. J'étais perdu,
je ne savais même pas comment demander où manger ni
même commander un café. L'environnement qui m’était
familier au Maroc avait complètement changé. J’étais
comme le Soudanais à Paris dans la chanson d’Alain
Souchon.
Tout d'abord, la pluie ne cessait pas de tomber jour
après jour mais je devais m'habituer à dame nature. Puis
une lueur d'espoir m'est apparue lorsqu'on m'a parlé de
l'association Clef. On m'a appris à vivre la vie ici à
Tonnerre en m’aidant à parler et à écrire le français.
Pour moi, la France, c'est déjà la liberté, c'est une vie
tranquille. Tout petit, je rêvais déjà de voyager en Europe
et surtout en France.
Tonnerre, c'était déjà la peur mais avec le temps c'est un
rêve qui se réalise.

Mehdi EDDAMATI
Plateforme CLEF
Tonnerre (Yonne)

Tonnerre, c'est déjà ça !
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Oui…c’est la France, ce n’est pas un conte de fées, ce
n’est pas un film de fiction, c’est une réalité.
Me voilà dans ce pays pour la première fois, un peu
excitée, un peu nerveuse mais c’est la réalité.
J’y suis ! Automne 2008 ;
l’aéroport, l’avion, le temps de vol long, trop long ! et
c’est le moment de la rencontre tant attendue !
Et quel est-il ce pays ?
Arrivée sur le sol français, je me dirige vers la sortie de
l’aéroport, dictionnaire à la main à la recherche des mots
tout nouveaux pour moi.
Je suis ici dans un pays étranger sans connaître sa langue,
sans connaître personne… Je vais, je vais… et dire mon
premier mot « Bonjour », oui c’est donc lui !
Oui, il est dépeint comme un sourire et finalement
radieuse je me suis dit « ce n’est pas en vain ».
Comme c’est étrange, des miracles parfois
extraordinaires ont lieu.
Ce n’est pas un conte de fées, ce n’est pas un film de
fiction, c’est une réalité.
Oui, c’est la vie.

Farida LEGROUX
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Un agréable souvenir
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Voici ma nouvelle identité : je suis étrangère ! C’est ma
réalité depuis quelques mois parce que j’ai déménagé
brusquement de la Belgique vers la France. Ici, je suis
débutante, je suis fraîche.
Troyes n’est pas si loin de mon berceau, c’est vrai, je ne
viens pas du Brésil ou de Chine. La distance de 450
kilomètres n’est pas la fin du monde, mais c’est
apparemment assez pour devenir étrangère. Je ne parle
pas la langue, je ne connais pas la tradition et je ne suis
pas dans « le système » d’ici.
Je dois te le dire : j’aime ma nouvelle identité ! Je n’ai
pas un passé ici, tout est possible. Pour les Français, je
suis spéciale, un peu bizarre aussi, quelqu’un avec des
habitudes rares. Ça me donne beaucoup de liberté, tu
sais ? Je peux faire des choses que je trouve bizarres
aussi, mais je peux dire qu’elles sont normales en
Belgique. Et les gens me croient !
L’expérience d’être « profane » m’apprend beaucoup de
choses : je suis seule ici, mais pas seule dans le monde.
Il y a de l’amitié, des blagues et de bons menus partout.
Je comprends mieux l’importance de certaines choses
de la vie.
Etre étranger, c’est être le plus humain possible !
(Ok, ça semble un peu trop « sucré », mais c’est la vérité
et la vérité on peut la dire hein ?  N’est-ce pas ?)

Hanna DEBOES
Association L’Accord Parfait

Troyes (Aube)

Un cosmopolite heureux
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Un grand drapeau avec trois couleurs,
Un pays magnifique avec son art,
Une ancienne histoire portant sur des siècles et des
siècles,
Et un paysage multiple et chatoyant.
J'aime la France comme mon pays,
J'adore marcher sur les sentiers surtout la nuit,
Je pense à mon futur pour rester ici,
Et je rêve d’être là pour y vivre toute ma vie.

Archalous MALOUNTS
Association L.E.C.

Roubaix (Nord-Pas-de-Calais)

La France
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Je me souviens
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Lors de l'exode de la dernière guerre nous étions sur les
routes avec maman, pour fuir l'envahisseur. Elle fut tuée
du côté de Rethel nous laissant seuls. Ma sœur de neuf
ans, blessée, fut secourue par un couple qui l'a conduite
à l'hôpital (nous ne la retrouverons que bien plus tard).
Mon frère, quatre ans, et moi, dix-huit mois, sommes
sains et saufs. Par chance, une sage-femme de
Nouzonville nous recueille. Mon père est venu nous
chercher, on a retrouvé ma sœur et nous sommes arrivés
en Bretagne à Ploërmel. Papa s'est remarié. Une demi-
sœur est née puis deux autres. A partir de ce moment-là
nous ne comptions plus, nous, les enfants du premier
mariage. Notre enfance fut terrible. Des privations de
toutes sortes. Nos lapins étaient mieux nourris que nous.
Lorsque l'on m'envoyait acheter du vin et un paquet de
sucre, à crédit, je dérobais subtilement un morceau que
je mettais dans ma bouche et que je laissais fondre
doucement, c'était délicieux. Ma vie de femme ne fut pas
plus heureuse. 

Francelyne A.
Centre social Le Lien 

Vireux-Wallerand (Ardennes)

Enfance
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Les « galoches », c'étaient les habitants du Petit Givet.
Pour la plupart, c'étaient des ouvriers qui pataugeaient
sur les sols boueux des industries, des tanneries, des
« colteries », etc...
Les « savates », c'étaient les habitants du Grand Givet,
c'étaient des fonctionnaires, des militaires.
Petit et Grand Givet, c'étaient deux villes différentes. A
une certaine époque, il y a eu deux maires (même trois
avec Charlemont).
Le Petit Givet était plus riche grâce à ses industries.
Quand j'allais à l'école, au caté ou à la cantine, les jeunes
du Petit et du Grand Givet, on ne se mélangeait pas, ça
faisait des clans, les « galoches » d'un côté, les
« savates » de l'autre.

Marie-Louise BIELMANN
Marie BOUILLE

Centre socio-culturel l’Alliance
Givet (Ardennes)
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Les Galoches et les Savates
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Je me souviens… J’avais six ans. Je faisais beaucoup de
bêtises. C’était ma grand-mère qui me gardait quand ma
mère travaillait au jardin. La pauvre ne voyait pas très
clair : pas de médecins pour les yeux, pas de lunettes.
J’avais fait une bêtise ce jour-là et ma grand-mère a voulu
me donner une fessée. Je me suis enfuie dans la rue pour
y échapper. Ma grand-mère m’a poursuivie et c’est ma
copine qu’elle a croisée sur son chemin. C’est elle qui a
eu la correction à ma place. Heureusement sa mère est
intervenue pour la sortir de cette situation peu
confortable. Mais je n’ai pas échappé à ma punition. Ma
grand-mère devait avoir un sixième sens et elle m’a
retrouvée.

SAIDI
Espace social et culturel Victor Hugo

Vivier-au-Court (Ardennes)

Une bêtise
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C’est nous, les gars du Fort Condé. 
Débroussailler, tronçonner : nous savons faire.
Porter, stérer le bois,
L’esprit d’équipe, il le fallait.
Par tous les temps, on a bossé.
Les encadrants, Ghislain, Rudy, Bruno,
[…]
Travailler, manger ensemble, nous a rapprochés,
Des affinités se sont développées.
Non, nous ne sommes pas des laissés pour compte de la
société.

MK.08
ADV

Centre social Le Lien 
Le Lien IAE

Vireux-Wallerand (Ardennes)
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La complainte de « Condé »
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C'était l'usine qui s'appelait comme ça. On y fabriquait de
la soie artificielle. C'était une usine prospère. Mais quand
ils lâchaient les odeurs, ça sentait l'œuf pourri. Le
quartier, les habitants étaient imprégnés de l'odeur. Les
gens disaient à ceux qui y travaillaient : « Tu pues la soie ».
Moi, quand j'étais petite, même lavée, habillée, quand
on allait à Paris dans la famille, on nous disait qu'on
sentait une drôle d'odeur. Le ruisseau qui arrivait à
l'écluse était pollué, c'était l'acide et tout ce qui sortait
de l'usine.
A la Soie, il y a eu une ferme, maintenant c'est un
marchand de légumes. Quand j'étais petite, on allait à la
ferme y chercher du lait. Il y avait aussi des magasins, la
"coopette", trois bistrots, une boulangerie, un familistère
et un peu plus loin un "coop".
Nous, les enfants de la Soie, quand on jouait aux
gendarmes et aux voleurs, c'était toujours petites cités
contre grandes cités. C'étaient les cités de l'usine. Petites
cités, c'étaient les maisons basses ; grandes cités,
c'étaient les plus hautes. Entre les deux, le terrain de
basket, là où les enfants jouaient.
A la Soie, à Noël, les enfants étaient gâtés par l'usine.
A la Soie, il y avait les colonies de vacances.
A la Soie, avant les congés, les ouvriers organisaient des
matchs de foot, atelier contre atelier. Quand les matchs
des adultes étaient finis, c'était nous, les enfants, qui
prenions la relève.
En juillet, pendant trois jours, c'était la fête des cités.
Vendredi, samedi et dimanche. Il y avait des jeux pour les
enfants, la course aux sacs à patates, un radio-crochet,
des manèges, un concours de pêche, un bal. Il y avait de
l'argent. Le dimanche, c'était l'apothéose, le feu
d'artifice. Tous les gens du quartier étaient là même ceux
de la ville, des Belges, des gens de l'extérieur. Beaucoup
venaient dans des cars loués par l'usine.

Chantal LIENARD
Centre socio-culturel l’Alliance

Givet (Ardennes)

La Soie... drôle de nom pour un quartier
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Mon enfance
J’ai vécu une enfance heureuse… Quelques souvenirs
pêle-mêle…
Les voyages avec mes parents, les jeux avec les copains et
les copines dans mon quartier et à l’école, la marelle
« terre et ciel », mes farces.
Je riais de mes bêtises et j’en ris encore…
Le maître tapait sur les doigts ou sortait le martinet : je
tournais autour de la table mais il n’arrivait pas à me
rattraper.
Je me souviens de mon grand-père, il était gentil mais je
l’ai très peu connu.
J’aimais apprendre, dessiner, lire.
Un livre me reste en mémoire : « Les misérables » de
Victor Hugo.
Je terminerai sur la bonne odeur de la soupe au potiron
de ma mère.
J’ai gardé une âme d’enfant.

Philippe
EPSMM

Châlons-en-Champagne (Marne)
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J'avais un grand piano en bois. Il était magnifique.
C'était mon fils qui l'avait acheté pour que sa fille étudie
la musique.
Entre temps, la Meuse a débordé sur tout Givet. Tout
était inondé, le Petit Givet, le Grand Givet, partout.
C'était une catastrophe.
A cause des inondations, mon fils a divorcé.
Il a ramené le piano chez moi, dans le salon. Il est resté
longtemps chez moi ce piano. J'ai voulu en faire don à
l'école de musique. Ils n'en ont pas voulu. Je l'ai donné à
un monsieur de Vireux. Il a fallu sept personnes pour le
déménager. Je ne sais pas ce qu'il est devenu.

Tassadit MEDDOURI
Centre socio-culturel l’Alliance

Givet (Ardennes)

Le piano
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Ma jeunesse est passée sans que je la voie passer… vite…
beaucoup trop vite ! Et pourtant un long séjour à
l’hôpital, le paradoxe de ma vie. C’est hospitalisé que j’ai
vu les merveilles de la chirurgie : comment reconstruire
un corps en si mauvais état. Une jambe en bouillie.
D’abord immobilisé avec un fixateur Hofman. Après une
immobilisation certaine, retirer tous les déchets d’os,
laisser assécher la plaie profonde avec en vue les deux
extrémités du fémur puis prendre du bassin, des genoux,
des hanches, de l’os spongieux et combler cet énorme
trou pour reformer cet os qui était un fémur. Un an
d’attente avant de voir bourgeonner des morceaux de
peau, avec une consolidation de la jambe qui restera un
bien mauvais souvenir.
Voilà, c’est ça que j’aurais voulu faire : reconstruire des
vies sous le tablier d’un chirurgien de la traumatologie.
Un métier qui redonne espoir à des petits jeunes
inconscients de la vitesse, l’envie de remarcher et en
sortant de cette longue hospitalisation, rester émerveillé
devant une nature si belle et si longtemps attendue.
Et puis tout simplement voir de petits oiseaux. C’est si
beau…

M.C.
Hôpital de jour

Chaumont (Haute-Marne)

Réflexion
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Un jour, nous avons décidé de partir en vacances.
C'était le printemps, il pleuvait. Il fallait réagir.
Nous avons loué une petite maison au bord de la mer, en
Corse, nous toutes, sans nos maris…

Nous avons pris l'avion à Paris. Nous sommes arrivées
sous un soleil si chaud qu'on se croyait au Sahara…
C'était une jolie maison, entourée d'un jardin rempli de
fleurs, de lilas, de roses, aux senteurs d'épices, de thym,
de laurier et de citronnelle.

Cela nous a donné envie de cuisiner du poisson, des
sardines grillées, des gambas.
Après ce délicieux et joyeux repas, certaines se sont
installées dans des chaises longues pour lire un bon
polar, ou écrire à leurs familles, à leurs mamans, pendant
que d'autres participaient à des activités plus sportives
comme des balades à cheval et même à moto.
Le temps s'est écoulé agréablement, dans le repos, avec
des moments de complicité, de rires partagés,
d'échanges importants, mais les vacances ne sont pas
éternelles.
Déjà il était l'heure de reprendre la route de l'école, avec
des souvenirs plein la tête.

Messad DJERNINE, 
Fatiha KOULALI, 

Natividad MAYA FLORES, 
Mirella MARCHAL,
Kadidja LEPERT, 

Halima AMMICHE, 
Saïda JBAÏR, 

Nadia BELDJILALI
Femmes Relais 08

Médiathèque
Sedan (Ardennes)

Sans nos maris
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Beaucoup de personnes dans mon entourage sont
devenues parents avant moi. Elles ont tenté de me faire
comprendre ce qu’elles avaient ressenti à la naissance de
leur enfant, de m’expliquer à quel point ce jour était
spécial mais je ne comprenais pas, je pensais qu’elles
exagéraient. Je me disais que c’était un jour comme les
autres. Jusqu’au jour où mon propre enfant est arrivé.
J’ai passé la nuit aux côtés de ma femme, je l’ai vue
souffrir, crier, pleurer, je ne savais pas quoi faire pour
l’aider et puis finalement ce petit être est sorti et c’est à
cet instant que j’ai enfin compris ce que mes frères et mes
amis avaient tenté de m’expliquer.
Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine et depuis ce
jour, il ne bat plus que pour lui.
J’ai vu la sage-femme le nettoyer, l’habiller et le mettre
dans les bras de ma femme et alors je me suis dit qu’il ne
devait pas exister de plus grand bonheur au monde…
mais je me trompais encore.
Ma femme m’a tendu mon fils, je l’ai porté pour la toute
première fois et il a plongé ses yeux dans les miens et c’est
comme s’il m’avait parlé par son regard, j’en ai eu des
frissons et je n’ai pas pu retenir mes larmes.
Cette sensation nouvelle ne m’a pas quitté depuis ce jour,
mon fils est une part de moi, j’ai toujours hâte d’être
avec lui et ma femme, de jouer avec lui, le prendre dans
mes bras… Chacun de ses sourires est un rayon de soleil
et chaque jour, je remercie Dieu de m’avoir donné un si
bel enfant en bonne santé et tellement gentil.
Et aujourd’hui, quand ma famille m’appelle pour
prendre des nouvelles, c’est à mon tour de ne pas être
capable de leur expliquer ce que j’ai ressenti le jour de la
naissance de mon fils.

Sofiane BOULANOUAR
Point Conseil Emploi

La Chapelle Saint-Luc (Aube)

Haïssem
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Eduquer un enfant, c'est participer à l'avenir de notre
pays et donc à l'histoire du monde. J'ai consacré toute
ma vie à mes trois enfants. Je leur ai donné la possibilité
de s'exprimer et de trouver la motivation pour développer
leur esprit créatif et analytique. J'ai tout perdu à cause de
la guerre : mon travail, ma maison... Mais j'ai employé
tout mon temps pour mes enfants. A quelque chose,
malheur est bon même si c'est cher payé. Mon plus jeune
fils, Rouslan, arrivé en France à l'âge de huit ans, a
obtenu la mention très bien « excellent travail », au
brevet des collèges. Il est aussi un brillant nageur,
champion de sa région. Ma fille Marina, qui avait quinze
ans à son arrivée en France, a réussi ses études à
l'université et s'est investie dans une association
culturelle franco-russe. Les enfants doivent avoir les
bonnes clés pour ouvrir les portes, pour se fixer des
objectifs et se donner les moyens de les atteindre. C'est
un peu comme au théâtre, il faut apprendre par cœur des
textes, travailler la mise en scène et répéter sans cesse
pour être bon sur scène. Le talent un jour se
manifestera... Etre parent, c'est les accompagner
jusqu'au bout du chemin et faire preuve de cohérence et
de patience. Il est important de leur donner accès à la
culture générale. La sagesse et l'expérience de la vie
doivent être partagées. L'éducation n'a pas de prix, elle
est juste la valeur essentielle car nous élevons les enfants
aussi dans l'intérêt de l'humanité. 

Larissa AKAEVA 
APRS Beau Toquat

Troyes (Aube)

Elever, c'est aller plus haut
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Les parents, ça donne toujours des ordres :  « Tiens-toi
bien à table !  Va te laver les mains !  File te coucher !
Brosse-toi les dents ! Fais tes devoirs ! Viens réciter tes
leçons ! Range ta chambre !  Ne joue pas sur la route !
Ne laisse pas traîner tes jouets ! » On obéit en vitesse et
sans broncher.
Moi aussi, j'aimerais bien donner des ordres : « C'est moi
qui choisis le film ce soir ! Donne-moi du chocolat !
Achète-moi un jouet ! Paye-moi des bonbons ! Raconte-
moi une histoire !
Je veux aller me promener ! Donne-moi plus d'argent de
poche ! C'est moi qui parle, toi, tu écoutes ! »
Mais les parents n'obéissent pas et nous flanquent une
fessée. Quelle injustice !

Laurence GAIGNIERRE
Promotion socio-culturelle
Nouzonville (Ardennes)

Création enfantine
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Tout a commencé lorsque j’avais trois ou quatre ans et
que j’ai commencé à poser des questions sur mon père.
On m’a répondu que mon père n’était plus de ce monde,
qu’il était décédé juste avant ma naissance. Je voudrais
savoir les raisons de son décès… Mais on a toujours
refusé de me le dire… prétextant que cela me ferait
souffrir… Mais ne pas savoir, n’est-ce pas pire ?
Je voudrais connaître les raisons de sa mort, qu’on me
parle de lui… Pour pouvoir faire le deuil, essayer de
comprendre… Mais on ne me dit rien. Ne pas savoir me
rend triste. J’aurais tellement besoin qu’on me raconte
comment il était, ce qu’il faisait, ce qu’il aimait… Mais je
ne le saurai jamais… Il est parti trop vite… Il est parti
trop tôt.
Enterré le jour de ma naissance… Je refuse de fêter mon
anniversaire. Dans ma tête sa mort résonne. Par respect
pour lui, ainsi que pour le jour de son enterrement, je ne
peux fêter ma naissance.
Chaque jour, je grandis avec une énorme souffrance qui
refuse de partir… qui est là, présente en moi. Chaque
jour, je pleure son absence… Cette envie, ce manque de
le prendre dans mes bras et de lui crier que je l’aime. […]
Mon père est dans mon cœur, je ne veux pas l’oublier. Ce
que je voudrais, c’est connaître la vérité, savoir de quoi il
est décédé, pour pouvoir faire le deuil et pouvoir avancer.
[…] Cette histoire me tient à cœur car c’est l’histoire de
ma vie… Même si c’est parfois difficile, la vie continue et
il faut poursuivre son chemin et espérer que là-haut, il se
sente bien. Il faut penser à ses proches et prendre soin
d’eux.
Et un jour… peut-être… on acceptera de me raconter… la
vérité… sur le décès… de cette personne aimée.

Stecy CHRISTIAN
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)

Je vais vous raconter mon histoire
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Il est très peu allé à l’école. Pourtant, c’est un vrai poète.
Il chante des histoires joyeuses de sa vie. Il en raconte des
tristes aussi. C’est avec grand étonnement que la famille
et les invités l’écoutent. Sa voix a vieilli mais il continue,
lui, mon père, avec son véritable don du ciel, son
véritable don d’amour.

K.H.
CCAS/Initiales

Nogent (Haute-Marne)

Un véritable don
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Mon père, je pense à toi tous les jours.
Mon père, tu me manques beaucoup.
Mon père, tu as pris mon cœur.
Mon père, tu es le héros de ma vie.
Mon père, tu es pour moi la personne la plus chère au
monde.

Fadela MOHAMMED
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Mon père
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Papa, t’es parti loin de moi.
Aujourd’hui, je me retrouve seule sans toi,
Monter au paradis n’a pas été ton choix,
C’était la volonté de Dieu de t’emmener là-bas.
Tu m’as quittée, il y a bientôt quatre mois,
Mais malgré cela, je ne t’oublie pas.
Je regarde tes photos, et je me dis que tu n’es plus là.
J’en pleure, j’en souffre, mais j’avance à petits pas.
Oui, c’est dur, mais je sais que ce n’est pas ce que tu
aurais voulu pour moi.
T’es mon papa et personne ne te remplacera.
Un jour viendra
Où à mon tour, Dieu me prendra.
C’est à ce moment-là, qu’on se retrouvera
Et plus jamais rien ne nous séparera.

Liilliy
E2C Troyes/Bar-sur-Aube

Troyes (Aube)
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Quand j’étais enfant et que je me mettais au lit,
ma mère lisait avec la prunelle de mes yeux
un conte drôle, magique, merveilleux !

Le cœur sur la main, je m’imaginais rêveuse…

Et puis d’un coup, je ne rêve plus !
C’est les pieds dans le plat que je me réveille,
ébahie, encore somnolente,
les épaules endolories, je me laisse tomber…
Mes épaules sont lourdes : je ne suis plus une enfant…

Muriel MOREAU
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)

Nostalgie
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Peu importe mon âge,
J’ai besoin de ma mère.
Cette mère qui m’a fait rire,
A essuyé mes larmes,
M’a embrassée,
M’a vu réussir,
M’a vu tomber,
M’a inspirée.
Elle me manque ma mère.

Fella BELHAOUÈS
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Ma mère
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Nos petits instants, maman, sont comme le reflet de
lumière bleue sur l’eau de cette vie embaumée de
bonheur.

Chaque instant près de toi, maman, mon rayon de joie
de chaque jour…

Tu vois, maman, je t’aime pour toujours, telle une fleur,
tu pousses à l’intérieur de mon cœur.

Joël ANTONIAK
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Nos petits instants
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C’est à toi que je dédie ce poème, chère maman
Malgré que tu es partie depuis bien longtemps
Nous pensons toujours à toi, nous tes grands enfants
Je me rappelle, tu étais malade si souvent
Mais rien ne t’empêchait de nous câliner tendrement 
Le soir on allait se coucher sagement
Tu venais nous embrasser avec tendresse
On ressentait cela comme mille caresses
On voyait des larmes qui embrassaient tes yeux
Cela nous rendait anxieux et en même temps malheureux
Malgré ta maladie qui te faisait souffrir
Tu gardais toujours le sourire
Tu as su supporter tes souffrances
Avec courage et en silence
Repose en douceur, maman bonheur
Tu le mérites maintenant, tu as eu tant de malheurs.

Brigitte LAGUERRE
Femmes Relais 08
Groupe Tremplin
Sedan (Ardennes)

Maman
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Je vous garde auprès de moi.
Vos sourires sont magnifiques.
Vos regards sont comme des étoiles qui s’illuminent
dans le ciel.
Vos yeux sont pétillants comme une bouteille de
champagne.
Vos cheveux tombent comme la neige en hiver.
Vos voix sont comme une douceur.
Vos peaux sentent la lavande.
Vous êtes gravés dans notre cœur.
Mais l’amour de votre fille et petit-fils est plus fort.
Evelyne et Dylan vous dédicacent ce poème, à vous.

Evelyne RONFARD
Bibliothèque municipale
Joinville (Haute-Marne)  

L’amour de ses parents
Maman et papa
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Jolie petite fille
Tant de souffrances avant de naître
Aujourd’hui tu ne laisses rien paraître
Quand je te regarde grandir
Il m’échappe bien des soupirs
Soulagement, espoir, confiance
Ecartent angoisse, désespoir, souffrance
Ton petit frère et toi
Vous disputez mes bras

Mais ce que vous ne savez pas 
C’est que l’amour ne se divise pas
Et c’est pour cela que je vous aime tous deux
Comme Morgan et Mathieu.

Mon bébé, je ne t’ai pas tenue
Pris le temps de te regarder
Mon lait tu l’as bu
Sortant d’un tire-lait
Je n’ai pas choisi
Je me suis pliée
A ce que l’on m’a dit
Pour te sauver.

Merci aux petits anges
Qui ont veillé sur toi
Pendant notre séparation
Due à mon alcoolisation
Leur amour et leur bienveillance
Nous ont rendu la foi

Fatiha
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)
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Le six avril 2003, te voilà au monde. Tu fais des sourires
à toutes les personnes qui t’entourent. Tous les membres
de la famille veulent te prendre dans leurs bras. Ils te
couvrent de bisous et de câlins, ils sont tous en
admiration devant toi. Et moi, ta sœur âgée de sept
ans… déjà jalouse de toi.
Je t’ai détestée le premier jour où maman m’a annoncé
que tu allais être une petite fille. J’élaborais déjà des
plans pour t’éliminer. Le jour où on t’a confiée à moi
pour aller jouer dehors, je te poussais dans les cailloux
pour te faire du mal. Combien de fois j’ai voulu t’étouffer
quand tu pleurais, le soir, alors que le lendemain j’allais
à l’école. Tu m’as pris la place de Chouchoute, donc
j’étais prête à tout pour récupérer ma place.
Les jours passent, tu grandis, tu parles comme une
grande, du coup tu répétais tout ce que je te faisais subir.
Alors, une fois j’ai voulu être toute seule avec toi et
comme tu ne savais pas te nettoyer toute seule il fallait
que je le fasse. Alors, je t’ai posée dans la baignoire et j’ai
été faire chauffer de l’eau bouillante et je te l’ai versée sur
le pied. A ce moment-là, je t’ai entendue crier et je t’ai
enlevée directement pour te soigner. Si tu savais comme
je m’en suis voulue…
Malgré ce qui s’est passé, tu as dit à maman que c’était
un accident et depuis ce jour je suis fière d’être ta grande
sœur pour pouvoir faire attention à toi et rattraper tous
ces jours où je t’ai fait pleurer. Tu as déjà dix ans, tu
grandis trop vite mais j’espère qu’on pourra rattraper
tout ça avec le temps.
Ne change surtout pas car je t’aime comme tu es ma
petite sœur.

Angélique PAIN
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)

Lettre à Ahicia
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Quand je t’ai connue dans la joie, les pleurs, les
rigolades, on s’appréciait beaucoup. A chaque fois, on se
voyait chez moi ou chez ta mère.
Le destin t’a frappée un soir d’hiver. Le téléphone a sonné
pour nous annoncer un malheur qui a anéanti la famille.
Nous avons donc fait le nécessaire pour que tu reposes
en paix, mais sache que je ne t’oublierai jamais. Il n’y a
pas un jour où je ne pense à toi.
J’espère que là où tu es, tu es bien dans le paradis des
anges. Je t’aime très fort, j’aurai toujours une pensée
pour toi et sache que je t’envoie des milliers de baisers.

Pour ma nièce

Mireille JUPIN
Mission Insertion et Développement Social

Maison des Solidarités
Rethel (Ardennes)

La vie est trop triste
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Depuis le douze avril 2011, le monde s’est écroulé. J’étais
dans la salle de classe quand j’ai vu mon pire cauchemar.
Celui qui m’avait tant apporté vient de s’en aller. C’est
comme si on m’avait enlevé une partie de moi, qu’on
m’enlevait ma raison de vivre. Durant toute sa vie, je lui
avais promis de m’en sortir et de réussir mon avenir.
Souvent, je regarde vers le ciel et je lui parle. Quand j’ai
un examen, je lui ai dit : « Papy, j’ai réussi ».

Je me dis qu’il m’entend depuis là-haut. Pour moi, il est
toujours présent. C’est comme s’il était à côté de moi.
J’ai encore beaucoup de tristesse au fond de moi. Je
n’arrive pas à me dire qu’il est parti.

Mais s’il me voit de là-haut, je veux qu’il soit fier de moi.
Et le connaissant, il l’est, car je suis devenue une adulte
responsable. Et je dois avouer que c’est aussi grâce à lui. 

Il est décédé mais je tiendrai ma promesse et je ferai tout
mon possible pour qu’il soit fier de moi.

Je t’aime mon Papy et ce, pour toute ma vie.

Brenda GROSSI
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)

Mon grand-père
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Quand tes yeux se sont fermés, c’était l’été
Mais dans mon cœur quelque chose s’est brisé
J’avais froid, il pleuvait devant mes yeux
Je ne pourrai jamais te dire adieu
Quand tes yeux se sont fermés, le ciel était bleu
Comme la couleur de tes yeux
La maladie t’a emporté
Loin des personnes qui t’aimaient
Quand tes yeux se sont fermés, le soleil brillait
Mais pour moi tout mon corps tremblait
Quelques jours avant de mourir 
Nous faisions encore des projets d’avenir
Quand tes yeux se sont fermés, j’ai pleuré
Je me suis sentie délaissée
Car je n’ai pas pu te dire : « Papa je t’aime »
Encore aujourd’hui j’ai de la peine
Il faut dire « je t’aime » aux gens qui comptent pour nous
Parce que, quand ils partent, c’est pour toujours
On garde le regret de ne pas avoir dit ces simples mots :
« Je t’aime ».

Isabelle VIVET
SARC

Charleville-Mézières (Ardennes)

Mon papounet
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Je me souviens de ce petit ruisseau dans la montagne.
Son eau était froide comme des glaçons. J’entends
encore son chant. Mon beau-frère y avait aménagé un
bassin où les bêtes venaient boire les chaudes journées
d’été. Quand il avait trait ses bêtes et pris le lait dont il
avait besoin pour sa famille, mon beau-frère mettait le
reste dans des bouteilles qu’il plongeait dans les eaux
rafraîchissantes du ruisseau. Celui qui passait là pouvait
boire ou emmener la bouteille. Tout le monde disait de
lui beaucoup de bien. Il doit être devenu un ange. Quand
je vois un petit ruisseau, je repense à mon frère.

Tamazouzt SAIDI
Espace social et culturel Victor Hugo

Vivier-au-Court (Ardennes)

Un ange
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Dépendances
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Tu sais, je me dis souvent que la vie, c'est pas le paradis, 
Mais ce n'est pas non plus passer ses soirées en boîte de
nuit.
Certes, on est jeune, il faut profiter de la vie
Mais cela provoque une très grosse addiction.
On danse, on boit, on danse et on boit encore et encore
On ne sait plus ce que l'on fait, on perd tout contrôle
de soi-même. […]

J'ai vu beaucoup de gens commencer une bouteille de
vin lors du repas
Puis boire de plus en plus et des alcools beaucoup plus
forts
J'ai connu des gens quand tu rentrais chez eux
Ils étaient affalés dans leur canapé, beaucoup de
cadavres en verre autour d'eux,
Qui ne savent plus qui ils sont, où ils habitent. Pour eux,
c'est le néant.
Pour eux, il n'y a que l'alcool, il n'y a rien de plus
important !

Le pire est quand cela touche une mère de famille.
Elle s'en prend à ses enfants, et eux se retrouvent sur une
béquille.
On a beau lui dire qu'elle est malade,
Pour elle c'est normal, elle a l'impression d'être seule,
nomade
Jusqu'au jour où sa maladie se déclare
Et ça cause beaucoup plus de conséquences qu'une
simple bagarre !

Tu t'enterreras, tu boiras encore. N'auras-tu pas
compris que tu auras tout perdu ?
Ta vie n'aurait pas dû finir comme ça, tu étais une
femme au grand cœur

Le mal de l’alcool
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Mais te rends-tu compte de tous ces gens qui ont subi
ce malheur ?
Tout ça parce que ce putain d'alcool te rongeait et que
tu n'as pas su t'arrêter !
Un matin, dans ton sommeil, auprès de ton mari, la
mort t'a emportée !

Emilie KREB
E2C Troyes/Bar-sur-Aube

Troyes (Aube)
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Je suis plus puissant que toutes les armes du monde,
J'ai détruit plus d'hommes que les guerres qu'a connues ce
pays.
Je suis plus mortel que toutes les balles et j'ai tué plus de
femmes que les canons les plus terribles.
Je suis plus rusé que les voleurs
Je vole des milliers de dollars chaque année,
Je n'épargne personne et je trouve mes victimes parmi les
pauvres comme les riches, les jeunes et les vieux, le fort et
le faible, les orphelins ; les veuves me connaissent.
Je prends de telles proportions que j'attends dans mon
ombre sur tout horizon,
Je me cache dans les endroits invisiblement, j'accomplis
mon travail en silence.
Contre moi vous êtes avertis mais vous ne prenez pas
garde, je suis implacable. Je suis partout : dans les
maisons, les rues, les cafés, les usines, les bureaux ;
Et j'apporte des maladies, la mort.
Je ne donne rien mais je prends tout.
Je suis votre pire ennemi.

E.P.
Groupe d’Entraide Mutuelle 

Langres (Haute-Marne)

L'alcool
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On a tous des besoins, on a tous des carences
On a tous des envies, on a tous des dépendances
Une drogue, un délire, une passion
Quand t'en as pas, tu pètes les plombs

[…] Au tabac, je suis accro
Dès le réveil, j'allume ma garot
Si je n'ai pas ma gainz
je te mets un coup de pince
Pour accompagner la caféine
Il me faut ma dose de nicotine

Je suis rasta fumeur de joint
Vert jaune rouge sur mon drapeau
Chaque matin je m'en roule un
Entre potos passe le bédot
Il m'en faut un, j'en ai besoin
Un dernier avant de faire dodo

[…] Dormeur de jour et geeck de nuit
Derrière l'écran et la manette
Je me projette sur mon ordi
C'est dans le noir que je veux être 
En pixel je rêve de Wii
Game over, ma vie s'arrête.

Les addictions, elles sont partout.
Restez distants, c'est dangereux !
Heureusement, ça, c'est pas nous !
Pas besoin de ça pour être heureux...

A.B., R.F.
Protection Judiciaire de la Jeunesse, atelier Slam

Troyes (Aube)
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Si je me suis noyé dans cette addiction,
C'est que je n'y ai pas prêté attention.
Au début ce n'était qu'un jeu.
Maintenant ? Je ne peux plus me passer d'eux !

Je n'ai plus rien dans les poches.
C'est ce que mes proches me reprochent.
La bague sur le doigt de ma femme ? C'est la seule chose
qui nous rapproche.
Je sais qu'au fond je l'ai détruite.

Avant, j'avais une belle vie
Mais tout ça vient de se finir.
Mes enfants, c'est ce qui m'aide à tenir
Car dans la vie, rien n'est jamais fini.

[…]

Si je pouvais retourner en arrière,
Je changerais d'air.
Voir toutes ces moqueries
Quand je regarde ces visages rire.

Au final, j'ai gagné quoi ? Tous mes amis me tournent le
dos,
Gagner la faim et plus que la peau qui me colle aux os.
Je sais que maintenant tout est fini.
Il n'y a plus que la mort qui m'attend et me sourit !

Rarththy MIL
E2C Troyes/Bar-sur-Aube

Troyes (Aube)

Jeux d’argent
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Tout a commencé à tes seize ans
Quand tu te sentais vraiment seul
Tu t’ennuyais, tu ne savais pas quoi faire de tes journées
Tu t’es mis à te promener dans la rue tout seul.
Tu te poses sur un banc et on t’accoste
Des gars drogués qui te proposent du shit
Tu n’as pas osé refuser 
Tu as fumé
Et tu les as suivis au squat pour être tranquille
Ta vie est devenue un enfer à partir de ce moment-là.

Pourquoi fumer de la drogue, sniffer de la cocaïne ou se
piquer ?
Y’a deux solutions, la première pour se détendre quand
y’a un souci
Et la deuxième pour essayer.
Plus t’essayes, plus t’en deviens accro
La drogue sert à rien, à part à ruiner ta vie, à la détruire.
Tu te la pètes en fumant
Tu te la pètes en te droguant
Tu te la pètes en te piquant
Au final tu fais une overdose en mourant.

ET MOI, J’AI TOUT LAISSÉ TOMBER !

Lucile COLLIN
E2C Troyes/Bar-sur-Aube

Troyes (Aube)

Drogué à vie
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L’alcool est un ennemi impitoyable qui détruit tout sur
son passage. Il profite de la faiblesse des gens pour
s’inviter chez eux.
Je l’ai rencontré par le biais de mes parents : tous deux
ont sombré dans cet abîme faisant de nos vies un
cauchemar. Il leur a fait oublier qu’ils avaient des
enfants, du moins certains, allant jusqu’à nous priver de
nourriture, car l’alcool était plus important, voire même
vital.
Mon enfance fut bercée par la peur, la honte, pour finir
par la haine.
Je ne me souviens pas d’un câlin, d’un bisou affectueux
ou d’un mot tendre de la part de ma mère. 
Quant à mon père, il a cessé d’être mon papa lors de mes
neuf ans, car un vrai papa ne fait pas cela !
J’ai donc quitté le domicile familial à seize ans pour ne
plus y retourner et je me suis fait la promesse de ne
jamais laisser l’alcool entrer dans ma vie, sauf avec
modération.
L’alcool est un assassin : il a tué ma famille, il a détruit
mon enfance !

Valérie DUPONT
Mission Insertion et Développement Social

Maison des solidarités
Rethel (Ardennes)

Impitoyable alcool
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Tes plus belles années n’ont été que facilité, pourquoi t’en
faire ! Ce n’était pas prémédité, mais elle t’a pourtant
rattrapé ! Tu n’as pas su ou pas voulu la contourner, tu
ne devais pas couler, trop de gars s’y étaient noyés, mais
cette bouée que l’on t’a lancée t’a permis de naviguer sur
une mer déchaînée. Les « requins » ne t’ont pas arrêté. Tu
n’auras pas toujours cette opportunité ! C’est le moment
de te prouver que tu sais désormais nager, et qu’il est
grand temps d’accoster.
Aux douleurs suscitées, à l’amour que tu n’as pas su
donner, aux histoires qui ont mal tourné,
Aux larmes que tu as fait couler, à tes bières ingurgitées,
à tes soirées « déjantées », à tes tentatives de suicide
ratées, à ta jeunesse envolée, à ta phobie des képis. Aux
musiciens qui ne sont plus et aux « Gibson » qui se sont
tues ! A ce SIDA qui vous a eus.
Pour tout cela (et t’en oublies !) ta mémoire a su
sélectionner et estomper les séquelles de ton passé.
Bouscule tes habitudes, tu trouveras ta latitude. Le blues,
tu devrais apprendre à l’écouter plutôt que de te
« l’injecter ». Des Noirs l’ont chanté pour faire crier leur
liberté, tu devrais y penser car c’est toi-même qui t’es
forgé le statut de condamné. Enlève toutes tes chaînes et
cours à perdre haleine. Des gens sont là pour t’aider à les
trouver ces « p….. » de clés, ne leur claque pas la porte
au nez. 
[…]
Dis « Non » à la bouteille et apprends à être zen. Tu as vu
partir grand nombre de tes copains, c’est trop tard pour
eux ! Dans leur sépulture il n’y a pas d’ouverture. Pourtant
tu les sens près de toi. Tu sais que c’est illusoire mais tu
aimes à y croire. Tu les apprécies tant tes moments de
solitude qui t’apportent la quiétude. « Non » tu n’es pas
un névrosé mais tu t’en fiches de ce que j’en pense car tu
n’es plus en souffrance, mais prudence, car tu es
toujours dans la danse, garde ta cadence.
Youpi ! C’est enfin fini.

Dominique
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

Garde ta cadence
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Pourquoi ai-je été dans cette Accoutumance ?
Depuis tous ces néfastes Breuvages
Ayant mal agi sur mon Comportement
Puisque je suis arrivé à la Décadence
J’ai outragé mon entourage avec mes sordides Envies
Et de mon état de Fanatique
Je n’ai jamais pensé à la gravité de ma Griserie
Avec toutes mes envies Habituelles
J’étais incapable et dans un complet Isolement
Avec l’alcool je passais mes Journées
Tout était bon avec Bacchus Kriek ou Kir
Je finissais seul avec des Lacunes
Et en manque sans aucune Mémoire
Mon état anéanti s’arrêtait avec la Nuit
Après l’oubli revenait l’Obsession
Appuyé par la déchéance de mon Physique
Assorti avec mes proches de Querelles
Quelquefois suivies de Regrets
Mais toujours restant dans ma Solitude
Tout s’en ressentait dans mon Travail
Il fallait supprimer l’Utilisation
Revoir le jour qui agrandissait ma Vision
Supprimer tous les excès et surtout le Whisky
Apprendre à écouter même un Xylophone
Voyager peut-être en Yougoslavie
J’ai donc foncé, comme un taureau, mon signe du
Zodiaque

Bernard
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

Revoir le jour
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Je suis tombée dans un puits
Comment m’en sortir ?
En buvant, je me sentais plus gaie,
Je me disais : « C’est passager, je vais m’en sortir ».
Toute seule, je retombais vite dans mes mauvaises
habitudes
Pour couronner le tout mon mari buvait et me donnait
des coups.
Ayant été hospitalisée, une infirmière
M’a indiqué que je pouvais m’en sortir.
Elle m’a parlé du C.H.A.A. et m’a donné un rendez-vous
avec Jacqueline.
Mes enfants et ma famille m’ont beaucoup aidée.
Je n’osais pas dire que j’étais alcoolique,
Mais mon entourage le savait.
Depuis, mes enfants, ma famille, mes voisins sont très
sympas
Et mon médecin m’a félicitée d’avoir su remonter la
pente.
Je suis très heureuse d’être redevenue sobre.

Françoise
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

J’ai remonté la pente
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L’absence au début de ma réaction face au besoin de ce
produit qui s’insinue en moi, que mon corps réclame. Je
suis coincée. Je dois continuer, jusqu’où, jusque quand ?
C’est délirant. J’éprouve un dégoût de plus en plus
profond pour moi au point de ne plus pouvoir me
regarder dans une glace. Je me suis enfermée sur moi-
même comme dans ma maison. Je ne sors plus. C’est le
brasseur qui passe et qui me ravitaille. Je suis si fatiguée,
l’alcool ça épuise. Il faut que je dorme mais je sais qu’au
réveil ça sera difficile, je me sentirai gênée. Je vais essayer
de résister, je me ferai horreur car c’est encore lui qui va
gagner. Pourtant, quand je reçois quelqu’un, je suis
joyeuse, personne ne voit rien, je prends juste ce dont j’ai
besoin pour me sentir bien. Je cuisine assez bien, mes
enfants ne manquent de rien et tous les jours je fais des
goûters différents, on les compterait par kilos. Je me sens
si lamentable de boire. J’aimerais tant reprendre une vie
normale, ne plus ressentir cette nervosité qui me fait
trembler jusqu’au plus profond de moi-même, qui me
fait replonger, boire et reboire pour me sentir mieux. Tant
de questions sans réponses, mais je finirai par les trouver.
J’en ai ras le bol. J’ai rencontré des personnes
compétentes qui me donnent, qui me tiennent la main.
Je ne suis plus seule. Mon mari, qui m’a trahie au
moment où je me sentais la plus vulnérable, m’a laissé
tomber sans scrupule. Je me suis retrouvée à l’hôpital et
l’envie de recommencer tout doucement à vivre sans ce
produit est revenue en moi. Il ne faut jamais dire jamais,
alors au revoir whisky. J’ai tout recommencé à zéro, sans
mari, sans alcool mais avec mes enfants. Quel bien grand
mot que ZERO.

Martine
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

Recommencer à zéro
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Je suis abandonné de tous, 
Je m’enlise dans la dépression
Je suis dégoûté
Le nuage de passion n’a duré qu’un temps
Je suis fatigué, exténué
J’ai subi l’angoisse de la vie
J’ai bu, j’ai vomi
Toutes ces quantités d’alcool 
J’ai chuté, j’ai fait des malaises
J’ai dégringolé
J’ai ruiné ma santé
Je suis maintenant handicapé
Ma vie je veux la reconstruire
Je veux me tourner vers le soleil
Et retrouver le bonheur

Jean-Marie
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

Reconstruire ma vie
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Un jour, j’ai pris le train, je suis monté dans un wagon
dans l’espoir de retrouver la liberté.
Mais mon besoin de kir et whisky a détourné mon
chemin.
J’ai trahi ma famille, inconscient de mes choix ;
Réfutant les menaces, je m’installais de plus en plus dans
mes habitudes. 
Mon train partait à la dérive, j’ai heurté une barrière et
j’ai abandonné ma grisaille, ma vie d’homme alcoolisé,
mon besoin.
L’horreur a cédé la place à la joie, la liberté, j’ai retrouvé
l’orgueil et le pouvoir de refuser un verre.

Etienne
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)

Le pouvoir de refuser un verre
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Faire un tour d’amour pour se passer d’alcool
Avec courage, je m’en sortirai
Les lumières reculent en arrière
Désespoir, je vois noir
Je me sortirai de cet emprisonnement
Même fatigué, avec courage je peux aller loin
Gagnant, je m’en suis sorti
L’horloge tourne
Avec intention, j’ai fait attention
J’ai bon espoir de me tranquilliser
Kir, tu es dans ma ligne de mire
Pour plus de longévité
Te faire marronner, j’adore ça
Boire, c’est nul
L’odeur de l’alcool me rend malade
Prisonnier, je ne boirai plus
De qualité ou non, je n’en veux pas
Retenu, je me passerai d’alcool
Soûl, tu ne viendras pas chez moi
Terrassé par l’alcool, je ne veux plus
Usurpation, pourquoi tu m’imites
Vivre heureux et longtemps
Sans whisky. C’est fini
Avec tes yeux méchants tu me fais peur

Frédéric
CSAPA 08

Charleville-Mézières (Ardennes)
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Sans whisky

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 105



106

Elle avait simplement envie d’entendre parler de liberté,
que ces mots trop souvent associés au rêve prennent
forme et se démystifient. 
Il est propre à chaque personne, dotée de la faculté de
rêver, de souhaiter transcender les limites de
l’imagination, de faire que tout soit vertigineusement
réalisable, impressionnant de réalisme, autrement
percutant et sidérant. Elle souhaitait bouleverser nos
existences, que ces dernières soient plus qu’un soupçon de
rêve, que tout soit désormais possible, bien au-delà de
tout ce qui semble ne jamais l’avoir été. Lily était de ces
personnes, de celles et ceux qui ne tolèrent pas la vie sans
qu’elle ne soit matière à stupéfier. […] Elle était une part
de chacun de nous. Probablement la plus passionnément
instable, époustouflante et stupéfiante qui soit.
Qui d’entre nous n’a jamais osé souhaiter sombrer dans
un profond sommeil pour ne jamais avoir à subir les
conséquences de ses actes ? Qui d’entre nous n’a jamais
souhaité ne plus avoir à craindre la vie, les réponses à la
torture des questions que l’on ne peut déclarer, le
brasement atroce d’une nuée de papillons au creux de soi,
l’attente et la crainte, les « au revoir » qui blessent, les
retrouvailles que l’on attend à tort, la mort ou l’amour ?
Qui n’a jamais songé à confondre rêve et réalité pour ne
plus avoir à subir l’absence et le temps ? 
Toi, tu étais toujours là, à scander à qui voulait t’écouter,
qu’il ne tenait qu’à nous d’avoir la liberté de nous
abandonner à nos songes, de faire céder les barrières, de
se jeter dans le vide sans ne plus jamais avoir à penser à
l’après chute. […] Tu avais pleinement conscience de tout
ce que tu pouvais dire, tu y croyais sincèrement, et tu
n’avais pas tort de le penser.
Il est dans notre nature de nous protéger du danger, mais
où qu’il soit, quel qu’il soit, qu’importe la forme qu’il
revêt, il reste à jamais en nous pour que jamais l’on ne
puisse oublier son existence. Voilà pourquoi je n’oublie
pas Lily ! Elle est l’incarnation même de ce qui est le plus
à même de me détruire mais paradoxalement parce qu’elle
me fait vivre et tenir pour que jamais je n’oublie qu’il ne
tient qu’à moi de confondre son rêve en ma réalité. 

Gauthier MAQUELIN 
Mission locale

Charleville-Mézières (Ardennes)

Lily
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Ne me provoquez pas sur la nourriture
Ou bien vous allez le regretter.
Un jour, vous verrez,
Rien ne m’empêchera d’agir.
Repas dix fois par jour : c’est fini
Il faut que j’arrête de manger.
Tu verras bien, je vais y arriver.
Une fois ma décision prise
Rien ni personne ne m’en dissuadera.
Et peu importe les conséquences,
Ça ne regarde que moi.

Lapinou
E2C Troyes/Bar-sur-Aube

Troyes (Aube)

La nourriture
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Un murmure amer
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Je suis fille unique,
Mais je voudrais faire partie d’une équipe.
Comme des sœurs…
Si j’en avais,
Je les protégerais
Vis-à-vis des hommes.
Même s’ils m’apportaient des bouquets.
Mais bon… voilà, je suis seule,
Sans savoir-faire, en prenant des cachets, dans mon
atelier.
Mais un petit espoir…
Car, aujourd’hui, j’ai eu le coup de foudre et un grand
amour est peut-être en train de naître.

Julie HAUTAPLAIN
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)

Ma vie
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Homosexuel, ce mot me hantait l’esprit tous les jours à
la maison, dans la rue et lorsque j’étais à l’école. A
chaque fois qu’un garçon passait devant moi, je
ressentais à la fois de l’attirance et de la honte.  

Je pensais : suis-je malade ? Ai-je un problème ? Suis-je
normal ? Mais à ces questions je ne pouvais répondre.
Comment savoir ce qu’il se passait, ce qu’il m’arrivait ?

Je me suis dit : « Plutôt que de rester dans le doute… Je
dois en avoir le cœur net et essayer la sexualité avec un
homme ». 

Après ça… J’ai ressenti une délivrance…

Et le mot homosexualité a pris un sens pour moi.  

Julian PENAGOS
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)

Ma découverte
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Etre grosse ou enrobée comme disent les autres, « c’est
moche ». Et je pèse mes mots.
Il faut savoir qu’être grosse ne représente pas la beauté
féminine, on peut le constater en regardant les
magazines de mode. Vous allez peut-être vous
reconnaître dans cette histoire, je ne sais pas…
La grosse qu’on harcelait moralement, physiquement,
sur qui on crachait et qu’on frappait, cette jeune fille,
c’est moi et cette histoire, c’est la mienne.
Déscolarisée, renfermée sur moi-même, je n’avais pour
but que de perdre ces kilos qui m’empêchaient de vivre
normalement, comme une adolescente de quinze ans. 
Quatre années se sont écoulées, avec le soutien de mon
médecin et de ma famille, avec les privations, je suis
devenue la jeune femme que je voulais devenir.

Lucie MIREUX
E2C Troyes/Bar-sur-Aube

Troyes (Aube)

Une adolescence brisée
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Tout a commencé un samedi soir. J’étais en soirée avec
des amis. On passait un agréable moment, j’ai posé mon
verre deux minutes, le temps de parler avec un ami et toi,
tu en as profité pour déposer ce cachet de m….. dans
mon verre. Deux heures après je ne me sentais vraiment
pas bien. Tu m’as fait monter dans ta voiture.

Je me suis réveillée à l’hôpital avec des bleus partout, le
visage complètement déformé. Je ne me sentais vraiment
pas bien. J’ai appelé une infirmière pour demander ce qui
s’était passé et elle m’a tout raconté.

Tu as appelé des amis, ma vie a été un cauchemar. Vous
m’avez violée un par un. En me faisant des choses
vraiment écoeurantes. Vous étiez cinq à me passer
dessus. Vous m’avez rouée de coups, jetée en pleine rue.
Un monsieur qui passait en voiture a appelé la police.

Les pompiers m’ont récupérée, ils m’ont emmenée à
l’hôpital. Une femme m’a examinée et on a conclu que tu
m’avais fait prendre la drogue du violeur…

Quelques jours après je suis retournée à l’hôpital pour
une consultation. J’ai appris que j’étais enceinte d’un
salaud qui a profité de moi. Je ne pouvais pas garder cet
enfant, ce n’était pas un enfant désiré. Je me suis fait
avorter mais je n’oublierai jamais ce soir-là où tu as
profité de moi avec tes copains. J’espère que tu paieras
toute ta vie pour ce que tu as fait…

Les filles : ne jamais faire confiance à un mec que vous ne
connaissez pas !

Anaïs MAHUT
E2C Troyes/Bar-sur-Aube

Troyes (Aube)

GHB

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 113



114

Je n’ai pas souhaité ma situation.
Et aujourd’hui, j’ai l’impression d’être une attraction.
Alors malgré tout je m’attache à ma passion.
S’il le fallait, je recommencerais toutes mes actions 
Mais je ferais attention d’agir avec réflexion.
Quand je suis sous pression
Pour un bon point ou une mention,
Je ne me mets pas la pression
Car réussir n’est plus qu’illusion, compassion.
Alors mon avenir, ma vision
C’est trois points de suspension…

L.B.
Hôpital de jour

Chaumont (Haute-Marne)

S’il vous plaît…
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Tout a commencé à ta naissance,
Quand tu es sorti du ventre de ta mère,
Où tu as essayé de t’en sortir avec les moyens que tu
avais.
Ta vie s’est construite avec des fils de perfusion et des
cachets.
C’est la vie, c’est la mort !
Tu as choisi de vivre et de t’en sortir.
Tu as commencé à montrer que ton handicap te gênait,
En fauteuil ou dans ton lit. 
[…]
Quand tu fais une crise, ils te donnent des cachets pour
te calmer ou t’endormir.
Celui qui veut réussir et qui n’aime pas la mort, il se bat.
Il faut juste de la bonne volonté et accepter le handicap,
malgré les différences.
Dites-vous que d’être un handicapé, ce n’est pas un
crime, c’est un obstacle.

Séréna SILVA
E2C Troyes/Bar-sur-Aube

Troyes (Aube)
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Handicapé à vie
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« Tu es comme l’escargot,
Qui se balade, sa maison sur le dos.
C’est au fauteuil roulant que ton bric à brac
Est accroché dans un superbe sac. »

« C’est vrai, c’est bien pratique,
Bien mieux que la valise diplomatique. 
Stylos, cahiers d’activités, clefs,
Etole, agenda secret,
Coloriages pour s’isoler
Et pour le calme retrouver.
Une photo un peu floue
De mon petit Doudou.
Et le portable pour cordon ombilical
En cas de baisse de moral.
L’anti-migraine et l’anti-panique…
Pas la peine d’être hypocrite.

Tout ça, dans mon cabas
Dont je ne me sépare pas.
Et je vérifie chaque matin
Qu’il ne me manque rien ! »

Betty VIAL (et sa Maman)
Compagnie Yapadléz’art

Reims (Marne)

Poème à deux voix

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 116



117

Femme enfant, tu es restée en ton cœur révoltée. Tu m’as
donné un nouveau bonheur. Cheveux longs et ondulés,
de couleur auburn. Tu m’as repoussé au nom de ta
liberté. Tu n’as pas voulu te laisser enfermer dans une
cage d’amour car tu vivais encore avec tes chimères.
Mais, avec des mots et dans mes bras chaleureux, j’ai
réussi à dompter ta sauvagerie. Et j’ai su t’attraper pour
te poser sur ma couche. Et j’ai fini par me laisser
submerger dans tes yeux verts. 
Femme sauvage toujours j’aurais voulu rester.

Marie-Annick GRANDJEAN
Foyer Jean Thibierge

Reims (Marne)

Femme enfant
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Moi, je me suis protégé contre la vie et la honte de mon
handicap caché pendant plusieurs années, ce qui m’a
pesé lourdement pendant plusieurs années. 
C’est en ayant eu la chance de rencontrer les personnes
qu’il fallait et qui m’ont encouragé à persévérer dans la
vie en me disant : « Arrête de te rabaisser !», c’est là que
je me suis remis en question, que j’ai ouvert les yeux et
que je me suis mis à travailler, à aller au contact des gens,
à faire quelques remises à niveau.
J’ai appris à mieux me connaître physiquement,
psychologiquement, j’ai repris confiance en moi et alors
je me suis aperçu que j’avais des capacités. Et je me suis
dit qu’avec de la volonté et l’aide d’amis, on peut y
arriver.
Ma persévérance m’a permis d’avoir un travail fixe, grâce
à un concours interne de la fonction publique que j’ai
passé face à un jury de trois personnes, et que j’ai
obtenu.
Cela m’a donné plus d’assurance et m’a aidé à avoir
d’autres projets d’avenir.
Et maintenant, me voilà !  

Stéphane MAXENCE
C.U.E.P.P./Université de Lille 1

Lille (Nord)

Protéger
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Myriam ne voit pas, ne parle pas, mais elle entend un
peu. Lorsqu'elle veut quelque chose, ma fille vient me
chercher par la main pour me montrer ce qu'elle cherche,
et tous les jours elle m'emmène près de la chaîne hifi.
Arrivée près de sa boîte à musique, elle sourit puis elle
reste deux à trois heures près de la chaîne, elle sourit et
elle danse. Myriam a quinze ans, elle est trisomique. La
musique nous réconforte, c'est notre lien et notre
moment de partage. Si une chanson ne lui plaît pas, elle
descend les escaliers du salon pour me retrouver dans la
cuisine puis elle me fait comprendre soit par un geste ou
une attitude que je n'aime pas, que je dois changer de
répertoire. La musique, c'est sa lumière, c'est comme si
elle voyait car elle s'exprime avec la danse et suit les
rythmes différents.

Aïcha KADDI
APRS Beau Toquat

Troyes (Aube)

La lumière de Myriam
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Un vis-à-vis (harmonieux)
Conçu comme une mer
Un vœu, une envie, comme vivre mieux
Une vue sur une mine en or
Si vicieux, si vorace
Une main coincée sur mon cœur amoureux
S’y caresse sur mon âme
Sans raison ai mis une armure
Ça sera un rêve vers une évasion assurée.
Assumer, mieux se souvenir.
Car ces souvenirs se meurent.
Serons-nous rêveurs ?
Un sourire mien
Un murmure amer
Une conscience révisée, sans ruse vicieuse
Casser un carreau n’avance à rien.
Saine, soucieuse
Vaincue sous une menace comme souveraine
Ici nous mourons un minimum sous ces murs noirs
Une évasion amère ce sera.

Fleur d’Orient
Maison d'arrêt

Dijon (Côte-d'Or)

Evasion 
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Penser à vivre, mais toujours survivre…
Penser au présent, mais le futur est important
Oublier le passé, les erreurs qu’on a faites
Penser au bonheur, tirer un trait sur les rancœurs, et
oublier les malheurs
Penser au soutien, celui de ses proches, qui ne sont pas
loin, quand on en a besoin.
Penser à l’avenir, oublier le pire.
Penser à devenir quelqu’un, penser à demain,
Ça sera déjà bien, rien ne sert de regarder trop loin.
Penser à notre seconde chance, à réussir quoi qu’ils en
pensent.
Penser à convaincre, pour que s’effacent mes craintes.
Ne pas faire trop l’idiot, sans trop penser intello.
Penser à renaître, laisse-toi porter par ton être.
Penser à être mère, sans oublier le père.
Penser au pouvoir, mais sans décevoir.
Penser à la passion, sans tomber en dépression.
Penser au chagrin, qui pourrait survenir au matin.
Penser à guérir, quand on vous a fait souffrir.
Ne pas penser à la mort, quand il vous arrive le pire.
Penser à vous accrocher à ces moments donnés :
La famille, les amis, la vie… Qui ne pourront s’effacer.
Penser, penser
Mais rien que de penser, ça ne me fait pas rêver.
Pensez et donnez-vous la chance de résister, de vous
accrocher.

La vie ne tient qu’à un fil 
PENSER, PENSER,
Laissez-moi seule de mes pensées, dans mes pensées…
J’en ai marre qu’on me répète de penser, 
Laissez-moi vivre sans penser 
Arrêtez de penser pour moi, arrêtez de vous inquiéter.
Pensez à vous 
Et laissez-moi PENSER.

Marianne DEBUF
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)

Penser…
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Parfois la personne que je suis 
Reflète les tristesses de mes nuits
Je connecte mes mauvais cauchemars 
Surtout la nuit comme de la magie noire 
J’en ai marre des galères où je zone
Comme un malade je me lève ce matin
En pensant surtout à mon destin
Des lueurs me plaisent bien surtout au bout
Du chemin 
L’horizon reflète bien du bonheur je dis bien
Je glisse sur une nappe de pétrole
Que ma vie m’accorde une trêve
Que mes nuits débordent de rêves
Soulagement de pouvoir se plaire
Pouvoir fermer les paupières
C’est comme la fin du siècle
Enrichi de bonnes et belles nouvelles
Tous ces souvenirs se ramassent à la pelle 
Décidément avant que ma mélancolie me revienne 
Je voudrais en quelque sorte que ma famille se souvienne.

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

Le passé…
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Un espace vide dans le monde entier se trouvait devant
moi.
Ni avec les yeux, ni avec la tête, je ne parviens à le
comprendre.
Et dans le chaos, sans larme, sans point de départ, Toi,
mon pays bien-aimé, tu m’as donné un abri pour mon
âme.
J’aimerais tant trouver de si sublimes paroles pour
expliquer ma douleur.
Je m’ennuie, je m’ennuie… Et encore je m’ennuie.
Je me sens seule.
Je me sens oppressée.
Des frissons envahissent ma tête.
Une heure semble être une journée.
Un jour semble être un mois.
Et tout me semble beaucoup trop long.
Les êtres chers cessent de m’appeler.
Ce n’est pas si grave.
Mais c’est une agonie d’attendre.

Mariana-Andreea ANDOR
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Spleen
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Tu étais mon inconnu,
L’être unique jamais connu,
Rongé, par ce regret,
De ne pas avoir su te protéger,
Chaque année un bouquet à la main,
Même si cela ne rime à rien,
Devant cette tombe, pendant des heures
A penser que la vie n’est qu’un leurre,
Continuer à vivre loin de la lueur de ton sourire,
Voilà la dernière promesse que j’aurais à tenir.

Damien MIELLE
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)

Inconnu
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Treize ans. Voilà treize années que tu es décédée. Treize
années que tu as été libérée de cette douleur, de cet Enfer
vécu avec mon père. Cet homme qui a fait mine de
t’aimer. Celui à qui tu as donné trois enfants. Trois
chenapans qui t’aiment tant.
Mais pourtant, nous savons que, malgré toute cette
violence, tu étais fière. Fière d’être mère. Fière de dire que
nous étions tes Soleils. Et pourtant…
En dépit de cette douleur qui te rongeait, tu faisais mine
de sourire. Tu dissipais les craintes et tu te mettais à rire.
Tu riais de bonne voix et à plein poumons. Etait-ce grâce
à nous ? Non.
Cachées dans la cheminée, une multitude de bouteilles
vides, autrefois remplies d’un breuvage mortel qui t’a
consumée telle une feuille brûlée sous la chaleur de l’été.
Heure après heure, nuit après nuit tu t’es brisée…
Devant nos pleurs et nos visages meurtris, tu as sombré
laissant derrière toi tes enfants bien-aimés et un père ne
sachant quoi faire. Face à ta mort et à ses nouvelles
responsabilités, sache Maman, qu’il a fait ce qu’il pouvait.
Et aujourd’hui, après plus de 4890 nuits… moi aussi, j’ai
sombré. Je me sens vide et épuisée.
Fatiguée de traîner cette absence qui me pèse tant… Et je
te demande pardon !
[…] Je me sens vide, mon existence est vide, mon cœur
aussi. Il n’y a rien. Je suis comme une poupée brisée sans
âme. Une poupée qui n’arrive pas à devenir un être
humain. Un produit défectueux. Les gens passent et moi
aussi. Ce sont eux qui sont transparents ou bien est-ce
moi ? A vrai dire, je n’en sais rien…
Treize années sont passées et le bébé que tu as abandonné
s’est fait une bien triste image de la vie ! Mais…
J’ai été sauvée par des personnes qui m’ont donné de leur
gentillesse et de leur chaleur humaine sans aucune retenue
tout en acceptant si gentiment toutes mes faiblesses.
Grâce à elles, j’ai su que je ne me trompais pas. […] Et
chaque fois que je sens de nouveau le chaos me
submerger, je me remémore ces sourires. Ces éclats de joie
offerts tout au long de ces années et qui m’ont sauvée
d’une funeste destinée…

Vicky HIRN
Mission locale

Charleville-Mézières(Ardennes)
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Dans un passé pas si lointain,
j’ai rencontré un ange…
Il m’est apparu, unique, brillant,
comme un soleil pour mes yeux ! 
Il avait ce savoir-faire de me faire rire !
Quand il parlait, c’était un bouquet de roses blanches 
qui parfumait mon univers…
J’avais l’impression secrète qu’il me protégeait
et qu’en sa présence rien ne pouvait m’arriver.
Mais la vie en a décidé autrement…
Aujourd’hui je me rends dans sa dernière demeure 
pour lui parler,
mais aucune lumière ne jaillit plus de la terre…

Sandra PARON
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)

Cher disparu
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Jeudi 24 janvier 2013
Je n’ai jamais écrit un journal personnel. J’ai perdu dix
ans. Aujourd’hui, je peux commencer une nouvelle vie
avec de la joie et du bonheur.

Jeudi 31 janvier 2013
J’ai revu mon amoureux d’avant. Ça m’a fait
énormément plaisir. Il compte beaucoup pour moi et je
sais que je compte beaucoup pour lui. On a parlé de tout
et de rien. On a partagé un moment magnifique,
inoubliable !

Jeudi 28 février 2013
Je suis perdue dans mes pensées. Tout est compliqué
pour moi. Pour que je me sente bien, il me faut quelque
chose de magique, un miracle si cela existe. Je voudrais
que tout s’arrange dans ma vie personnelle et
professionnelle. Je voudrais la réussite avec l’aide de
Dieu. J’espère y arriver. Je serais fière de moi. 

Molkheir BENDANI
Initiales

Chaumont (Haute-Marne)
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Extraits de mon journal
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Un jour t’emmènes ton frère à l’école
D’un coup il te dit : « J’ai oublié la colle »
Tu lui dis : « Pas grave, t’en auras pas besoin »
Il dit : « Mais si ! c’est origami aujourd’hui, moi j’fais un
chien ».

Alors tu réponds : « Tu en emprunteras ».
« Tu as raison, j’en demanderai à Sarah ».
Tu continues ta route. Au bonhomme vert tu traverses.
Aujourd’hui, pas de bol, y’a une averse.

Soudain, un crissement de pneus.
Tu vois une voiture bleue
A toute allure, elle roule vers toi
Il a fauché ton petit frère. Son sang coule sur la voie.
Il ne parle pas, ne sourit plus.
Tu pleures, tu hurles, tu es sur le c...
Le chauffard s’est barré en laissant des traces sur le sol.
Bon dieu, si seulement tu avais recherché ce tube de colle !

Sullivan GOUELLE
E2C Troyes/Bar-sur-Aube

Troyes (Aube)

Petite vie brisée
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La tristesse est une maladie difficile à guérir.
Cela vient quand on perd une personne qui nous est
chère, quand quelqu’un vient vous faire du mal, vous
blesser.
Les larmes, on ne peut pas les retenir. Quand on pleure,
c’est difficile de s’arrêter.

M.M.
Mission locale 

Chaumont (Haute-Marne)
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La tristesse
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La vie si
mystérieuse
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Recevoir et donner,
Mais sans rien demander.
Tendre une main,
Partager un sourire, une générosité.
Ne pas avoir honte de ses difficultés,
La vie est bien trop compliquée !
Il faut se battre et résister,
Ne pas se refermer, se confier.
Une épaule sur qui compter,
Un regard pour se comprendre,
Donner du baume au cœur,
Et se reprendre.
La vie est un combat avec beaucoup d’injustices !
Ne jamais abandonner, persévérer,
Pour mieux se relever,
Et avancer.

Christelle HABAI
Mission Insertion et Développement Social

Maison des solidarités
Rethel (Ardennes)

La vie, un dur combat

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 132



Moi, la violence, j’aime pas ça.
J'aime pas quand les gens se bagarrent.
J’aime pas les insultes dans les bars.
Moi, m'énerver, je ne connais pas.

Moi, la violence, ça me rend triste.
J’aime mieux quand les gens parlent. 
J’aime mieux quand les gens sourient.
Moi, m'énerver, ça me rend triste.

Moi, la violence, je ne la comprends pas.
Je ne sais pas pourquoi les gens font ça.
Je ne sais pas à quoi ça sert d'être comme ça.
Moi, m'énerver, je ne veux pas.

Genc 
Centre médico éducatif / PEP 10
Montceaux-les-Vaudes (Aube)
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La violence 
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Pourquoi on se fait du mal entre nous ?
Pourquoi on ne s'entend plus entre nous ?
Ça sert à quoi la violence ?
Moi, je n'aime pas les bagarres entre nous, surtout la
violence.
Moi, ça me donne envie d'être toute seule car je n'aime
pas les gros mots.
Je n'aime pas les gens qui se tapent dessus.
Pourquoi on ne ferait pas la paix entre nous ? 
Vous pouvez me dire si on peut arrêter la violence ? Ça
serait bien.
Et j'aimerais qu'on redevienne amies et finir les bagarres
entre nous.
Pour moi, des amies qui se font du mal, ce ne sont pas
des amies.
Car le mal ne m'intéresse pas.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être méchantes entre vous ?
Est-ce qu'on pourra repartir comme au début sans se
chamailler ?
Je veux que l'on soit amies pour toujours.
Allez les filles !

LONA
Centre médico éducatif / PEP 10
Montceaux-les-Vaudes (Aube)

Allez les filles !
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Qui fuit et oublie son passé
Se condamne à le revivre à son insu.
Quoi qu’il en fût,
Il faudra l’affronter
Ou alors se condamner
A le vivre à perpétuité.
L’accepter
C’est se pardonner
Pour s’en libérer
Sans oublier.

Jahyah Aloha
Mission locale
Troyes (aube)
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Mantra

Le cachemire, c'est pour les riches.
Le cache-misère, c'est pour les pauvres.
Le cache-nez, pour les enrhumés.
Les cachettes, pour les bijoux.
Cache-cache, c'est pour les enfants.
Les cachets, pour les malades.
Ce qu'on achète, il faut le payer cash.

Amina IBIJJA,
Fatiha AMEUR

Centre Social Fumay Charnois Animation
Fumay (Ardennes)

Cachet
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Le monde actuel est difficile, tout est différent pour
chaque famille.
Une personne est heureuse quand il y a une ambiance de
vie à la maison, comme un jardin fleuri.
La vie actuelle nous amène à nous poser beaucoup de
questions, avoir des enfants ou pas.
Mais si une maison est vide sans les sourires, sans les cris
des enfants... Ce sont eux la lumière de la vie, et non pas
les meubles, la dernière télévision, le superbe canapé.
Le sourire d'un enfant vient vers vous pour vous montrer
les joies de la vie.
Rester seule, dans une maison vide, vers quoi se tourner
pour nous remonter le moral, à qui donner un sourire ?
Rester seule à regarder par la fenêtre, regarder devant
soi... le parking en face du terrain d'Intermarché vide avec
juste un chat qui le traverse, seul, comme moi devant la
télévision. Personne à qui parler ! Avec qui rire un peu !
Sans enfant à élever ! 
La vie d'aujourd'hui est réduite à néant.
La mort est plus rapide que les naissances, les filles
(femmes) restent célibataires, les hommes aussi, rares
sont ceux qui se décident à fonder un foyer, et créer une
famille, car le monde actuel fait peur. Plus d'avenir. Tout
le monde a peur.
Un enfant ou deux, c'est suffisant car leur avenir est
incertain, car déjà le nôtre est une catastrophe, pas de
travail, pas de  ressources, pas d'aide. 
Tout cela nous bloque à vouloir penser à un futur
meilleur.

Fatima AYADE
Centre socio-culturel l’Alliance

Givet (Ardennes)

Un avenir incertain
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Mes jours s’entremêlent avec mes nuits.
Une horloge sonne comme le glas
Et me rappelle que je suis mortelle.
Courir après les minutes, qui s’écoulent
Comme du sable dans ma main, me rend nostalgique…
Le temps me marque peu à peu.

Isabel TENNE
Groupe d'Entraide Mutuelle
Chaumont (Haute-Marne)
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Le temps

Vie, tu m’as fait rire et pleurer. Tu m’as fait connaître le
bien et le mal, tu m’as appris de bonnes et de mauvaises
choses. Tu m’as fait avoir des amis et me les as repris.
Vie, pourquoi es-tu aussi compliquée ? A moins que ce ne
soit moi qui ne te prenne pas du bon côté.
On a tous un mal de vivre que l’on cache chaque jour. La
vie devrait, à tous, nous mettre le sourire.
Vie, tu es tellement mystérieuse avec tes miracles mais
aussi tes blessures. Je pense que chaque personne vit
différemment mais le résultat à la fin est le même pour
tout le monde.

Madjid ASLOUNE
ADV

Centre social Le Lien 
Le Lien IAE

Vireux-Wallerand (Ardennes)

La vie
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L’enfance, c’est l’ignorance et il ne faut pas que l’on se
passe des enfants. Chaque adulte a passé cet âge. Il a
laissé des traces, stigmates et autres souvenirs. Entre
nostalgie d’antan, éloge d’un temps passé pour nous
mais présent pour les nouvelles générations. Un âge qui
durait. Etre béni pour tous. L’enfance trouve son paradis
dans l’instant. Elle ne demande pas du bonheur, elle est
le bonheur. En dehors de l’enfance et de l’oubli, il n’y a
que la grâce qui puisse nous consoler d’exister. Il y a
toujours dans notre enfance un moment où la porte
s’ouvre et laisse entrer l’avenir. On ne s’arrache pas de
l’enfance, qu’elle ait été heureuse ou malheureuse ; les
origines frappent le subconscient comme on le dit d’une
médaille.
Dans tous les âges, l’exemple a un pouvoir étonnant,
dans l’enfance, l’exemple c’est  tout.

Hocine GUENNOUN
SARC

Charleville-Mézières (Ardennes)

L’enfance
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Espoir et désespoir se mélangent parfois jusqu’à ne plus
se distinguer l’un de l’autre.
La plupart des hommes font du bonheur une condition.
Mais le bonheur n’est possible que lorsque l’homme est
à la hauteur de ses actes.

Ouardia SAADI
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)
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La beauté de la vie

La liberté, c’est un oiseau libre
La liberté, c’est mon miroir magique
La liberté, c’est un livre de bonheurs
La liberté, c’est une écriture facile
La liberté, c’est un coffre de lumière
La liberté, c’est une clé de la vie
La liberté, c’est un chemin sans fin
La liberté, c’est magnifique

Moulkheir KOUADRI
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

La liberté
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Il meurt lentement,
Celui qui ne voyage pas.
Il meurt lentement,
Celui qui ne lit pas.
Il meurt lentement,
Celui qui s’enferme dans ses habitudes.
Il meurt lentement, 
Celui qui répète tous les jours le même trajet.
Il meurt lentement,
Celui qu’il ne connaît pas.
Il meurt lentement,
Celui qui n’adresse pas la parole à Celui qu’il ne connaît
pas.
Il meurt lentement,
Celui qui n’est pas capable de risquer sa vie pour son
idéal.

Eva MARTIN
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Celui 
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Est-il si difficile de partager son repas ?
Est-il si difficile de partager ses joies ?
Est-il si difficile de partager son savoir ?
Est-il si difficile de partager son bonheur ?
Est-il si difficile de partager ses biens matériels ?
Est-il si difficile de partager un peu de chaleur ?
Est-il si difficile de partager son toit ?
Est-il si difficile de penser aux autres ?
Souvent je me pose ces questions : le partage est-il si
difficile ?

Christiane LOUP
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)
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Questions de partage
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Le monde tel qu’il est aujourd’hui est en difficulté
Je pense aujourd’hui qu’il peut s’en sortir avec facilité.
Le monde tel qu’il est aujourd’hui est injuste
Je pense aujourd’hui qu’on peut reconstruire une
Humanité plus juste.
Le monde tel qu’il est aujourd’hui est pollué
Je pense aujourd’hui que l’écologie peut sauver
l’Humanité.
Le monde tel qu’il est aujourd’hui est peuplé de dictatures
Je pense aujourd’hui que ces « Mordor » locaux partiront
en déconfiture.
Le monde tel qu’il est aujourd’hui est dominé par la
finance
Je pense aujourd’hui que le bonheur intérieur brut sera
notre chance.
Le monde tel qu’il est aujourd’hui est miné par la religiosité
Je pense aujourd’hui que l’avenir de l’Humanité sera la
laïcité.
Le monde tel qu’il est aujourd’hui est dominé par le
matérialisme
Je pense aujourd’hui que celui-ci peut promouvoir
l’Humanisme.
Le monde tel qu’il est aujourd’hui est gangréné par la
méfiance
Je pense aujourd’hui que celui-ci peut s’organiser dans la
confiance.
Le monde tel qu’il est aujourd’hui est profondément divisé
Je pense aujourd’hui que le monde est capable d’être
réunifié.
Le monde tel qu’il est aujourd’hui est miné par les guerres
Je pense aujourd’hui que le monde peut arriver à éradiquer
la guerre.
Le monde tel qu’il est aujourd’hui menace d’être moins
bien diversifié
Je pense aujourd’hui que le monde peut accepter la
différence sans se sentir menacé.
Le monde tel qu’il est aujourd’hui peut s’en sortir malgré
tout
Je pense aujourd’hui qu’on peut voir les choses
positivement pour le XXIe siècle, et de ce fait, cela change
tout.

Cyril PAYEN Bragardcyril52
Groupe d’Entraide Mutuelle
Saint-Dizier (Haute-Marne)

Le monde selon moi
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Quand je vois les espèces en voie d’extinction
Quand je vois la pollution faite par les usines
Quand je vois les détritus laissés par l’homme
Quand je vois les enfants du monde sans abris
Quand je vois les personnes qui n’ont pas à manger
J’ai envie de les protéger
J’ai envie de leur venir en aide
J’ai envie de leur rendre une vie unique
J’ai envie de transformer leur peine en un bouquet de
roses

Aurélie GOMES
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)
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Protégeons la terre et ses habitants

Alors que j'accouchais de ma fille en 1977, l'infirmier du
service de pédiatrie à l'hôpital de Troyes m'a demandé si
je souhaitais donner mon lait pour les prématurés. L'idée
de contribuer à la croissance de ces bébés m'a séduite et,
durant deux mois, j'ai donc apporté ma contribution.
J'étais heureuse de participer à la vie de ces tout-petits
dont on voyait le cœur et les poumons battre.
Aujourd'hui, je me demande ce qu'ils sont devenus. Je me
souviens des petits biberons de rien du tout et des bébés
gros comme des crevettes. Je me souviens de ma grand-
mère qui était sage-femme au Maroc et qui peignait la
laine des moutons pour réaliser des couveuses afin de
tenir au chaud les « sbai » (prématurés). L'enfant n'a rien
demandé et notre rôle est de tout faire pour le protéger.
Mon père qui était directeur d'école à Casablanca me
disait qu'il fallait regarder la base de notre existence pour
mieux regarder vers le haut. Aujourd'hui, je donne mon
sang, c'est comme donner un peu de soi pour aider les
autres et j'imagine qu'un jour viendra où je rencontrerai
mes enfants de lait.

F.B.
APRS Beau Toquat

Troyes (Aube)

Mes enfants de lait
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Une certaine indifférence au bonheur, voilà une devise
qui me semble bonne à suivre par les temps qui courent.
Le reste on verra bien. Je fais de mon mieux, le reste,
quelqu’un d’autre peut s’en charger… D’ailleurs, si
chacun pouvait appliquer la-dite devise, le monde ne
tournerait-il pas plus rond car la quête éperdue d’une
certaine idée du bonheur, que nous renvoient certains
médias, n’est-elle pas assimilable à une quête de
richesses matérielles, de possession de plus en plus de
biens matériels ?
Prendre le temps de marquer de l’attention à son
prochain, ne pas s’empêcher de rêver, être plus sage,
nous n’avons qu’une vie et une seule mort pour nous
reposer.
Rendre autrui heureux, par un geste, un regard, un mot…
Penser à soi n’est pas quelque chose d’assimilable à
l’égoïsme, rendre l’amour qu’on nous a donné, voilà une
noble tâche.
Regarder autour de soi, s’émerveiller d’une fleur poussée,
du vol d’un oiseau dans le ciel, d’une lune ronde et
pleine…
Se réveiller au matin comme s’il n’y avait pas eu d’hier et
comme s’il n’y avait pas de lendemain…, apprendre la
patience, encore une fois prendre le temps, tout ceci
n’est-il pas le début de la sagesse ?
Apprendre les paroles d’un enfant, l’écouter, lui, qui
n’est qu’innocence et simplicité, ne point le pervertir, le
guider tout simplement.  

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

Une certaine indifférence au bonheur
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Les couples qui ont travaillé toute leur vie à économiser,
avares au point de n’acheter que le strict minimum même
pour la nourriture, privent leurs enfants de tous les biens
de ce monde.
Et autour d’eux ils disaient qu’ils n’arrivaient pas à
joindre les deux bouts.
Juste avant sa mort, l’épouse accrocha une clé, qui
portait toute sa vie, autour du cou de son mari, qui
mourut trois mois après elle.
A l’ouverture d’un coffre par cette clé, leurs enfants
trouvèrent une fortune.
Même que certains billets n’étaient plus valables et
mangés par des souris.
Finalement il y eut désaccord pour le partage de
l’héritage, ils se sont lancés dans les tribunaux pendant
vingt-cinq ans. Ils ne se sont plus jamais adressé la
parole.
Morale de l’histoire : ni les parents, ni les enfants n’ont
profité de la fortune ramassée. Ils vécurent pauvres et
moururent pauvres. L’argent, ça ne sert à rien.

Hanan JABA
Centre social de Manchester

Charleville-Mézières (Ardennes)
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A quoi sert l’argent ?
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Je suis la plus belle rose rouge. Le parfum d’amour.
Passionnée. Pour toujours. Dans l’éternité…
Je suis la robe rouge de la jeune mariée de l’Est. Je suis la
chance, le bonheur.
Je suis la séductrice, lèvres rouge baiser, les plumes
rouges, les talons aiguilles…
Je suis la lanterne rouge du péché.
Je suis le rouge des réclames qui vous tentent, qui vous
trompent…
Je suis le liquide rouge, mis en bouteille, après les
vendanges, que l’on boit pour 
Fêter ou pleurer notre nature humaine…
Je suis Mars, la planète rouge de la force, de la colère, de
la guerre.
Je suis le drapeau rouge dans la main de la Liberté.
Je suis la guerre à la vie à la mort pour un idéal.
Je suis le sang des héros, versé pour un monde meilleur.
Je suis le sang des victimes innocentes, versé pour un rien.
Je suis le rouge de l’enfer. Je suis le rouge de la colère.
Je suis le danger, l’alerte, l’interdit. Je suis le feu qui
arrête, le stylo qui corrige.
Je suis la flamme du Saint-Esprit qui purifie les âmes.
Je suis la robe du Pape pour Pâques.
Je suis le sang du Christ versé sur la Croix.
Je suis la plus humaine des humains.
Je suis la couleur rouge.
La couleur du cœur. Pour un peu. Pour une courte
période. Pour le souffle d’une vie.

Yanka SCURTO-KRASTILOVA
Association CLEF

Sens (Yonne)

La couleur rouge
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Juste un peu
d’amour
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L’amour n’a pas d’âge, de couleur, de kilomètre ;
Rien ne peut empêcher deux êtres de s’aimer
Alors…
Fais-moi une petite place dans ton espace
Et surtout garde-moi auprès de toi.
Prends-moi dans tes bras, enlace-moi
Mais surtout ne me lâche pas.
Prends soin de moi, câline-moi
Et donne-moi de ton amour
Juste un peu d’amour…

Yvette GODINHO
Groupe d'Entraide Mutuelle 
Chaumont (Haute-Marne)

Juste un peu d’amour
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Dans tes grands yeux noirs
Je me suis perdue
J’attends un regard
Le cœur suspendu
Je t’aime tellement fort,
Toi, qui me fais peur,
Est-ce un mauvais sort
Ou la mauvaise heure ?
C’est toi que je veux
Je sais que j’ai tort
Je suis malheureuse 
D’aimer si fort
Tes yeux noirs de feu
Je ne peux rien y faire
Ils m’entraînent malgré eux
Dans ce doux enfer.

Mariana Mirabela CHEREJI
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

149

Esclave de ton amour
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La vie avec toi, un rêve.
Ton amour m’enlève toujours.
Et si l’amour est un crime,
Fais de moi ta victime…
Et si t’aimer est une folie,
Je serai folle toute ma vie…
Et si un jour je meurs,
Qu’on m’ouvre le cœur,
Tu pourras lire en lettres d’or,
Je t’aime encore !

Ioana Alina CUITA
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Déclaration
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Sur ma couche, la nuit, j’ai cherché celui que mon cœur
aime.
Je l’ai cherché mais ne l’ai point trouvé.
Je me suis levée, ai parcouru la ville, les places, les rues.
Je cherche celui que mon cœur aime.
Je l’ai cherché, mais ne l’ai pas trouvé.

Nicole MARIÈS
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)
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Seule à bord
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Je t’ai oubliée un millier de fois !
Et je vais réussir cette fois !
Et puis…
Par une froide soirée d’hiver
Ou par une chaude journée d’été,
Quand mon cœur a eu froid,
Tu as mis du bois dans la cheminée
Le Sublime… L’Eternel… L’Amour…
Et encore…
Pour la millième fois
Je vais commencer à t’oublier à nouveau !
Je t’ai oubliée un millier de fois !
Et je vais réussir cette fois !

Miroslav ARASHEV
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Je t’écris en courant
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Voilà où l’on s’est connu, un atelier de peinture !
Tu étais toute nue, près d’un bouquet de roses.
Tu posais, toute émue,
j’eus alors le coup de foudre !
Frétillant du pinceau,
je dessinais l’esquisse de tes cuisses.
Tu avais la blancheur d’un cachet à la menthe.
Nous étions là, en vis-à-vis, les yeux dans les yeux…
Cet instant magique et unique restera à jamais gravé
dans mon cœur !
Dans l’équipe, c’était moi qui manquais le plus de
savoir-faire,
mais je voulais te couvrir de peinture
comme pour protéger ton intimité,
t’envelopper dans un manteau de baisers…
Tu vins alors vers moi
et je te pris sous mon bras,
glissant dans ton imper,
nous partîmes soudain.

Lorenzo KROBAR-CHANTELOSE
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)
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Erotissima
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Tu es une petite étoile qui brille dans la nuit, tu glisses en
harmonie. Tu files comme le vent pour atteindre le
firmament. Tu es princesse des éléments pour atteindre
ton prince charmant. Tu es mon étoile et pour moi, tu es
unique ma princesse.

Kévin SETROUK
Foyer Jean Thibierge

Reims (Marne)

Petite étoile

Un bouquet de toutes les couleurs livré à la femme de
mon cœur pour qu’elle sente mon amour. Un flacon de
parfum caché au fond du paquet pour qu’elle sente bon
toujours ! Telle une fleur aux senteurs de velours.

Tatiana RITUPER
Foyer Jean Thibierge

Reims (Marne)

Bouquet de fleurs
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Cœur

Union
Perdre pied

Dragées
Eternelles

Flamme

Un
Dîner
Rage
Etincelle

G.L.
Mission locale

Chaumont (Haute-Marne)

cOmmencement

amOureux
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Alors que le soleil se lève
Toi, tu dors encore
C’est la fin de mes rêves
L’horizon se colore.

Encore un jour sans fin
Mes pensées sont mélangées
Le miroir a perdu son teint
Les images se sont évaporées.

Le manège de la vie
Qui tourne sans cesse
Apporte des envies
Mais parfois de la détresse.

Mes pensées vagabondent
Se mélangent parfois
Se promènent par le monde
Pour ne parler que de toi.

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

Pensées de toi
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Mon amour, je veux te dire ces quelques mots
Et t'écrire à quel point notre amour est beau.
Aussi combien tu comptes pour moi
Et que ma seule raison, c'est toi.

Mon amour, tu es dans ma vie
Et as fait renaître mes envies.
Maintenant, je ne peux vivre sans toi
Tu es dans mon esprit, tu es tout pour moi.

Mon amour, aimer est en nous
Tu es richesse de l'âme et je t'adore comme un fou.
Je suis heureux comme je ne l'ai jamais été
Je t'aime pour l'éternité.

Mon amour, je t'adore
Tu es précieux comme l'or.
Toutes mes pensées ne sont que pour toi
Et tout n'est qu'amour pour toi.

Vincent DELAIRE
Groupe d'Entraide Mutuelle
Chaumont (Haute-Marne)
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Aimer est en nous
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Je suis en sécurité
En sécurité, car protégée,
Protégée par cet être aimé.
Aimée, je ne pourrais jamais le quitter.
Le quitter pour retrouver un copier/coller
Copier/coller de sa personnalité,
Personnalité qui ne pourra être égalée,
Egalée et m’ennuyer.
M’ennuyer et ne plus respirer,
Ne plus respirer, il faudra m’aider,
Résister à l’idée d’être désespérée,
Désespérée si un jour il me quittait.

Marie-Aline DEBUF
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)

Protéger

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 158



Aujourd’hui que tout est fini,
Que notre histoire est sans lendemain
Avec regret je te le dis :
J’aimerais encore tenir ta main.

Hier encore du bout des doigts
Doucement j’effleurais tes seins.
A cette pensée je me sens froid.
J’aimerais encore tenir ta main.

Notre rupture m’a déchiré
Entre nous il n’y a plus rien
Je n’arrive pas à l’accepter
J’aimerais encore tenir ta main.

Je me sens seul, désespéré,
J’ai perdu ce qui était mien.
Et tu me manques ma bien-aimée,
J’aimerais encore tenir ta main.

Mais je ne perds jamais espoir
Car peut-être que demain,
Ainsi que j’aimerais le croire,
A nouveau je tiendrai ta main.

V.R.
Maison d'arrêt

Dijon (Côte-d'Or)
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Ta main
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Un jour on était bien
Le lendemain il s’en va loin
Je me rappelle encore de ce jour-là
Où il n’y avait que toi et moi
Ce jour où tu es parti avec elle sans te rappeler
De tous ces projets que tu m’avais murmurés
Si l’amour rend fou, alors je t’aime à la folie
[…] Là, tout de suite, maintenant, pendant que je vous
parle
Seul Dieu sait que mon cœur est en larmes
Je m’en souviens encore, pour lui, j’étais tout
Mais comme on dit, la vie ne se résume pas qu’à « I love
you »
Je ne cesserai jamais d’aimer notre complicité
Avec laquelle tu m’as fait toujours autant délirer
Je ne sais plus quoi dire, ni quoi faire
Depuis que je vis un véritable enfer
[…] Chaque jour, je me dis que je dois patienter et que tu
reviendras
Mais au fond de moi je t’avoue que je ne sais pas
C’est vrai que je suis en pleine jalousie
Mais ça me tue de savoir que c’est elle qui porte ton petit
[…] Tu as été celui qui m’a fait grandir et avancer
Mais malheureusement tu ne m’as pas laissé le temps
pour te remercier
Ma douleur n’est pas un simple bleu caché par un
vulgaire fond de teint
Mais une profonde plaie au cœur depuis que tu m’as
lâché la main
[…] Aujourd’hui, tu es celui qui me fait pleurer
Mais auparavant, tu étais celui qui me faisait rêver
Chaque jour j’essaie de relever la tête
J’ai comme l’impression d’être prise pour une
marionnette

Julie MOISSON
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)

Ma douleur
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Mon bonheur…
C’est l’amour merveilleux qu’il m’apporte à chaque
instant,
C’est une sensation qui est si fabuleuse,
J’ai envie de le découvrir chaque jour un peu plus. 
Ma peur de le perdre est un sentiment si profond, que
seule, moi, le ressens.
Il me rend heureuse, je le désire et l’aime si fort. 
Son sourire est si tendre, si magnifique que mes joues ne
cessent de rougir.
Mon amour pour lui durera pour un temps infini.
Le destin nous a fait nous rejoindre, je regrette de ne pas
pouvoir remercier le destin.
Son prénom est gravé au plus profond de moi,
A.L., voilà ses initiales.
Je vous avoue que sa voix, ses mains, ses yeux bleus sont
si beaux que cela me fait perdre mes moyens.
Lui dire un jour oui, pour la vie, j’en rêve.
Quand je suis avec lui, rien n’a plus d’importance,
Je croque la vie.
Il fait partie de ma famille, il ne sera jamais rejeté par les
gens que j’aime.
Je ne veux pas vivre le jour où il ne sera plus à mes côtés,
ça serait un cauchemar.
En tout cas, je n’oublierai jamais notre rencontre.

Alexie PALAZZONE
Ecole de la 2e chance

Chaumont (Haute-Marne)
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Mon bonheur
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Cœur brisé
Ou obsédé
Usurpé ou mal aimé
Possédé, … je suis tombée

De dame ou de pierre
Eternelle, … tu seras mon coup de

Foudre
Ordinaire et un peu
Usé
Dangereux à mes côtés
Rêveur pour l’
Eternité

F.T.
Maison d'arrêt

Dijon (Côte-d'Or)

Acrostiche
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Quand je vois tes yeux bleus, c’est comme si je voyais la
mer 
Quand je vois tes yeux brillants, c’est comme si je voyais
une étoile filante 
Quand je vois tes yeux pleurer, c’est comme si je voyais la
pluie 
Quand le soleil est là, toute la beauté de tes yeux bleus
revient et rend ton sourire magnifique.

Georges BAUWENS
C.U.E.P.P./Université de Lille 1

Lille (Nord)
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Les yeux
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Toi et moi,
Semblables, nous sommes.
A la fois sauvages et mystérieux.
Aux regards des autres, nous dissimulant.
Complémentaires aussi,
Toi, témoin d’hier,
Moi, de ton histoire.
En toi et moi,
Des personnes ont cru ;
Doucement, timidement,
Devant leurs regards,
On se révèle,
Hier, cocons, nous étions 
Demain, papillons serons.
En ton sein, 
Parmi les pierres,
En le mien,
Où mes pas me mèneront
Les rires seront roi.
La tête plus jamais nous ne baisserons
Toi, le Fort Condé
Moi, simple actrice,
Parmi les acteurs de ta renaissance.
Nos routes se sont croisées,
Pour ne jamais se quitter,
Tu resteras toujours en mon cœur 
Et ce, quoi qu’il arrive. 

Geneviève CLAUDE
ADV

Centre social Le Lien 
Le Lien IAE

Vireux-Wallerand (Ardennes)

Toi, le Fort Condé, et moi
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Dans mes amours et mes amitiés, j’ai tant donné de
tendresse que je me suis souvent égaré. Il fallait que je me
débarrasse de cette carapace d’enfance qui m’avait fait
me rendre sensible aux sentiments.
J’avais souvent peur de déclarer ma flamme aux jeunes
filles que je rencontrais. J’avais un manque de confiance
en moi. Par contre, j’avais besoin d’amitié et de paix.
J’avais un flux de tendresse qui débordait en moi.  De
certaines amours, j’ai fait des amitiés et de certaines
amitiés j’ai fait des amis. Dans mes rêves, je voyais la
femme qui me donnerait un enfant […] 

Dans pas mal de domaines, j’ai frappé aux portes qui me
sont restées closes. J’en ai parcouru des rivières pour
trouver ma place dans ce monde. J’ai souvent cherché le
soleil pour avoir des rêves plus chauds. Je n’ai pas
compté le temps qui s’égrainait tout le temps de ma vie.
J’en ai rencontré des visages que je rendais heureux. […]
J’étais aussi dans l’attente de quelqu’un qui me donne le
fruit de la vie.

Ce groupe d’amis dont je parlais était soudé. Le temps a
passé et la vie nous a séparés. J’ai regardé mes amis partir
et moi, je suis resté. Ce handicap moral m’a empêché de
partir et les engagements que j’avais m’en ont empêché
aussi. […] 
Pour une femme, j’aurais décroché le soleil ou cueilli une
fleur dans le désert. […]

Laurent HENTZ
Centre médical Maine de Biran

Chaumont (Haute-Marne)
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Mes amours, mes amitiés
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Moi, je connais quelqu’un sur le bout des doigts…
Elle s’appelle Agnès !
Agnès, quand elle a besoin de moi,
pas besoin de me le dire !
D’ailleurs, j’arrive toujours après sa sieste.
Je le vois dans son visage quand elle a le cœur gros…
Et quand elle est joyeuse, 
elle a la bouche en cœur !

Marion PIERRE
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)

Instinct
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Nature
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Trois-cent-soixante-cinq jours, le monde tourne…
Il y a de la joie !
C’est un jour de printemps…
La naissance d’un bébé qui s’appelle Rose
Elle pousse comme une fleur…
Le bébé, comme la fleur, a besoin d’eau pour grandir, ils
s’épanouissent ensemble
La rose regarde ce qui se passe
Le bébé reconnaît des bruits,
Reconnaît son papa et sa maman.
Le bébé deviendra un adulte
La fleur aura beaucoup de pétales, plusieurs couleurs.
Puis la fleur perdra ses pétales
Elle fanera à la fin de l’été
Et avec un peu d’eau
Elle refleurira un jour de printemps…

Franck DURY
Centre socio-culturel Aymon Lire

ESAT
Bogny-sur-Meuse (Ardennes)

Le monde
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Notre vie est rythmée au sens des saisons.
Le printemps annonce la naissance.
La naissance des fleurs qui annonce la vie, le bonheur.
L’été, c’est le moment où les amourettes se créent, le
soleil qui réchauffe le cœur, où se retrouvent les
amoureux le soir au bord de la mer en regardant le soleil
se coucher.
L’automne, les feuilles tombent comme souvent des
personnes tombent au champ d’honneur après avoir
lutté durant un long combat.
Et l’hiver où la neige tombe, ce qui régénère la terre et qui
redonnera une nouvelle vie l’année d’après.

Carole THEATE
SARC

Charleville-Mézières (Ardennes)

169

La vie est une saison
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En Australie, il y a une grande population de chameaux
sauvages dans le désert. Ils détruisent la végétation et se
rapprochent des villages à la recherche de l’eau. Le
gouvernement projette de les abattre pour réduire la
pollution.

Une femme a commencé à trouver une façon pour les
rendre utiles. Elle fabrique des vêtements avec leur laine.
Elle espère que les Australiens vont se rendre compte de
la valeur de ces animaux, tout comme d’autres pays le
font pour la vigogne, le mouton, le lama et la chèvre.

J’espère qu’un jour les industriels de la mode
s’intéresseront à ce produit et qu’ils le mettront en
valeur. Un vêtement haute couture en laine de chameau
sauvera sûrement l’animal.

Grace EARLE
Association L’Accord Parfait

Troyes (Aube)

Nos amies les bêtes
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Tous les jours j’aime les fleurs.
Les fleurs de toutes les couleurs, le parfum des fleurs.
Les fleurs dès le matin nous remplissent de bonheur.
Chaque heure, je sens une fleur.

Nawel AMARA
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

171

Nature

Tous les jours, on manque de soleil.
Soleil, que fais-tu ? On n’en peut plus.
Les gens font tous la gueule.
La gueule, y’en a ras le bol ;
Y’en a ras le bol, t’as compris ?
Reviens soleil.

Danielle CRÉPIN
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Soleil

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 171



172

Au printemps, je dis au revoir à l’hiver.
Au printemps, je rencontre le soleil.
Au printemps, je profite de la nature.
Au printemps, j’ai plein d’espoir.

Au printemps, je décore ma maison de fleurs.
Mes yeux sont remplis de couleurs.
Ma vie est envahie de bonheur.
Oh mon printemps, que de douceur !

Ping SUN
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Printemps, mon ami.
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Que vous êtes belles, que vous êtes majestueuses, quand
on arrive à vous voir, nous sommes subjugués par votre
splendeur, nous pouvons, en vous regardant vous
mouvoir dans le ciel, imaginer de très belles choses qui
nous font fuir notre vie quotidienne et pourtant, un seul
regret, c’est que vous êtes éphémères, car on pourrait
facilement tomber amoureux de vous.

J-P.S.
Centre médical Jeanne Mance

Langres (Haute-Marne)
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Aurore boréale
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Depuis la nuit des temps, le jour se lève avec le soleil
comme astre visible. Il nous laisse rêveurs quand on
pense à tout ce qui est caché, comme les planètes.
[…]
En regardant le ciel par temps dégagé la nuit on peut se
rendre compte que nous sommes si petits avec toutes ces
étoiles que forme la galaxie.
On peut dire que cela a été bien pensé par la création
avec toutes ces puissances qui nous protègent et que
nous ne pouvons pas contrôler. 

G.F.
Centre médical Jeanne Mance

Langres (Haute-Marne)

L’Univers astral
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La ville de Tonnerre s’étage de la vallée au plateau
comme un théâtre romain.
Elle est traversée par le canal de Bourgogne, une rivière à
trois bras, un bief et deux rus.
Au pied de la falaise coule en permanence la mystérieuse
Fosse Dionne.
Est-ce que les touristes qui la regardent se rendent
compte qu’ils sont dans une ville d’eau ? Sur les coteaux
autour de la cité, les vignes donnent les trois couleurs de
vins. Les rois de France aimaient bien ces crus.
Le dimanche 5 mai 2013, la rivière « l’Armançon » est
sortie de son lit pour rentrer dans le canal qui a débordé
à son tour.
La crue a rempli les garages, les ateliers, les maisons et
même le café !
Est-ce que la nature a voulu que les Tonnerrois mettent
de l’eau dans leurs vins ?

Rachid BOUCHFIRA
Plateforme CLEF
Tonnerre (Yonne)
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Tonnerre, ville d’eau ou ville de vin ?
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Parfois, je rêve
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J’aurais voulu être footballeur
pour pouvoir exercer une passion que j’aime !
J’aurais voulu être footballeur
pour pouvoir me sentir aimé et célèbre !
J’aurais voulu être footballeur
pour me sentir vivant, pour faire vibrer les gens !
J’aurais voulu être footballeur
pour qu’on scande mon prénom au rythme de mes pieds !
J’aurais voulu être footballeur
pour pouvoir me balader toute la journée sous les
cocotiers.
Puis j’aurais pu tout avoir tout de suite grâce à ma
célébrité
sans avoir à me bouger.
Evidemment, mes jambes sont trop bien assurées !
J’aurais vécu avec mon équipe, dans la même maison,
en capitaine responsable, à l’écoute.
J’aurais porté mon équipe comme Hercule aurait porté le
stade de Reims !
Mais il y aurait eu un revers à la médaille :
je me serais senti au-dessus de tout et de tout le monde,
je serais devenu égoïste, prétentieux, au-dessus des lois…
Je me serais tapé des gonzesses à n’en plus finir
et des substances illicites…
Malgré tout, j’aurais voulu être footballeur !
Mais je me réveille et me rends compte que ma vie n’est
pas cela.
Mes jambes ne me portent pas, 
je n’ai pas eu de choix.
Et ça fait mal.

Gérard LALLEMAND
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)

J’aurais voulu être…
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J’aurais aimé être écrivain. J’aurais raconté ma vie, parlé
de tout ce qui m’entoure et de tout ce qui est en moi.
Mes enfants me posent souvent des questions sur ma
jeunesse et ils voudraient tout savoir de moi. Dans mon
livre, je leur aurais raconté tout ce que j’ai vécu, les bons
et les mauvais moments. Je ne verrai jamais mes arrières
petits-enfants et ce livre aurait été ma mémoire qui me
survivrait à travers le temps. Ce livre, mes enfants
auraient pu le continuer pour raconter à leur tour à leurs
arrières petits-enfants l’histoire de leur vie. Ce sera le plus
grand regret de ma vie de ne pas avoir écrit ce livre.

Hania MEDJKOUNE
Espace social et culturel Victor Hugo 

Vivier-au-Court (Ardennes)
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Ecrivain
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Pour me détendre, je rêve.
Je rêve que je voyage
dans la lune…
Je me balance sur un quartier de lune
couleur soleil.
De là, j’observe la Terre 
minuscule
où des océans bleus se dessinent.
De temps en temps, un oiseau
passe en me frôlant.
Je m’accroche à ses ailes
pour redescendre sur Terre !

Marie-Agnès POTAUFEU
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)

Zen

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 180



Je m’éloigne en m’endormant sur ce tronc. Dans un rêve
où volent de jolis papillons. Avec leurs multiples
couleurs, apparaît soudain une douce chaleur. Adossée à
l’arbre, je fais battre tous les cœurs. A la recherche de
toutes les âmes sœurs, envolées les peurs et bonjour le
bonheur.

Fahima MOUES
Foyer Jean Thibierge

Reims (Marne)

181

Adossée à l’arbre

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 181



182

Moi, parfois, je rêve. 
Si seulement je pouvais très bien parler le français !
Si seulement je pouvais discuter avec mes amis et mes
voisins !
Qu’est-ce que ce serait bien !

Moi, parfois, je rêve.
Si j’étais un oiseau et que je m’envolais vers la liberté. 
Si, pendant ce voyage, je découvrais des lieux inconnus et
que j’aidais tous ceux qui en avaient besoin.
Si, ensuite, j’allais à la Mecque et que j’en profitais
pleinement avant de me poser en Turquie.  

Hacer USTA
CCAS/Initiales 

Nogent (Haute-Marne)

Moi, parfois, je rêve
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J’ai une belle maison avec un beau jardin. Tous mes
enfants, ma famille, mes amis sont dans le jardin, à côté
du barbecue. On fait la fête. On parle, on rit, on danse.
On mélange les musiques de tous les pays. C’est mieux
d’être mélangés. Chacun vient de son pays, de sa région,
mais on est bien ensemble. C’est mieux de faire la fête
comme cela avec tout le monde. 

Zaïa BOULAGROUNE
CCAS/Initiales

Nogent (Haute-Marne)
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J’ai fait un rêve
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Si j’étais une artiste
J’aurais de belles œuvres dans mon appartement.
Si j’étais un arbre
J’aimerais être un fruitier, genre prunier.
Si j’étais un enfant
Je serais sage comme une image.
Si j’étais menuisier
Je ferais de beaux meubles en merisier.
Si j’étais une fourmi
Je me cacherais sous un lit.
Si j’étais une petite fille
Je serais une princesse, telle une déesse.
Si j’étais un oiseau
Je serais dans mon nichoir jusqu’au soir.
Si j’étais un habit
Je serais une belle robe en dentelle avec des perles.
Si j’étais un bateau
Je naviguerais sur l’eau de la Méditerranée.

Tout cela me fait rêver…

Florence DOMENICHINI
Hôpital de jour

Chaumont (Haute-Marne)

Tout cela me fait rêver…
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Si j’étais une fleur, je serais une tulipe noire car j’aime
cette couleur.
Si j’étais une chanson, je serais « On a tous le droit » car
on doit tous être égaux.
Si j’étais un drapeau, je serais le drapeau gay car ça
représente l’égalité pour tous.
Si j’étais un animal, je serais une perruche parce qu’elle
chante tout le temps.
Si j’étais un chanteur, je serais allé à « The voice » pour
rencontrer les coachs.
[…]
Si j’étais une saison, je serais l’été pour réchauffer les
personnes qui ont froid dans le cœur.
Si j’étais une habitation, je serais une maison car on y est
mieux que dans mon appartement.
[…]

Farida SIGNORINO,
Florence DELIGNY,
Michel DELIGNY,
Claire CARMAUX,

Sabriye HAS,
Isabelle VIVET

SARC
Charleville-Mézières (Ardennes)
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Si j’étais…
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Dis-moi dix mots. Dis-moi des maux. Dis-moi des mots
rigolos.
Dis-moi atelier. Atelier mécano. Atelier pédalo. Atelier
mémo.
Dis-moi bouquet. Bouquet tremolos. Bouquet
chamalos. Bouquet cadeaux.
Dis-moi cachet.  Cachet bobo. Cachet dodo. Cachet
mollo.
Dis-moi coup de foudre. Coup de foudre menthe à l’eau.
Coup de foudre de dingos. Coup de foudre d’ados. 
Dis-moi protéger. Protéger mon dos. Protéger mon
magot. Protéger à gogo.
Dis-moi savoir-faire. Savoir-faire, c’est du boulot. Savoir-
faire, prends ton ballot. Savoir-faire, ne sois pas nigaud.
Dis-moi unique. Unique perso. Unique corso. Unique
sot. 
Dis-moi vis-à-vis. Vis-à-vis du frigo. Vis-à-vis du lavabo.
Vis-à-vis des ciseaux.
Dis-moi voilà. Voilà, on a chaud. Voilà, on est KO. Voilà,
à bientôt.

Les thi’poètes
Tatiana RITUPER,
Kévin SETROUK,

Aurélie TRANNOY,
Marie-Annick GRANDJEAN,
François BOURSCHEIDT,

Fahima MOUES
Foyer Jean Thibierge

Reims (Marne)

Dis-moi dix mots
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En hiver, je ne vois rien de vert,
En été, j’aime me baigner dans la Méditerranée
Au printemps, je prends le temps
Dans quelque temps, je fêterai mes quarante ans.
En automne, j’active et slalome,
J’arpente et vallonne,
Enfin, je tâtonne et mets la gomme.

I.O.
L’ADAPT ESAT hors murs « la Main et l’Œuvre »

Troyes (Aube)
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Alitérassonance
(mot : en hommage à Vivaldi)
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Recherche jeune fille blonde, amoureuse, lycéenne qui a
eu un coup de foudre pour mon fils dans une grande
surface. Près du coin des livres, elle a pris mon fils dans
ses bras mais quand il m’a vue, il l’a repoussée. Elle ne
comprenait pas du tout. II ne voulait pas que sa mère le
voie avec une fille. Il s’est sauvé avec ses parents, sans la
jeune fille. En arabe, on dit : « Il aime le panier vide, sans
raisin ».

F.S.
CCAS/Initiales

Nogent (Haute-Marne)

En arabe, on dit…
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Avoir les idées en pointes
Avoir les chevilles qui enflent
Avoir des yeux de lynx
Me taper dans l’œil
Etre dans les choux…
…tout cela ne me dit pas
comment me retirer cette épine du pied !

Jessica JEANSSON
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)
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Aïe !
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Pour inviter ma copine au resto,
j’ai décidé de me couper les cheveux en quatre !
Je suis allé chez le coiffeur,
mais ma coupe ne lui a pas plu…

J’ai donc décidé de les couper en quatre moi-même 
et dans le sens de la longueur cette fois !
Pour cela, je me suis mis la puce à l’oreille
pour me dresser les cheveux sur la tête !
La tignasse toute ébouriffée,
j’avais en fait déclenché une guerre sans merci
entre mes tifs !
Impossible d’attraper un seul cheveu dans ces conditions !
Il ne me restait plus qu’à m’arracher tous les cheveux 
et il s’en est fallu d’un cheveu
pour que je devienne chauve !
Si vous pensez que mon histoire est tirée par les cheveux,
demandez donc à mon crâne !
Il en a le cœur gros…

Alexandre GAUDRY
La Sève et le Rameau

Reims (Marne)

Maux de tête
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L'abribus aux vitres fraîchement lavées par les employés
municipaux toujours pressés car attendus ailleurs. Il
pleut, les usagers se faufilent, se cherchent une place, les
parapluies dégoulinent... Des femmes se remaquillent,
les enfants serrent les mains de leurs parents. Des
hommes costumes-cravates, mallette à la main,
regardent leur montre et guettent le panneau
d'affichage, toujours pas de bus en vue. Un téléphone
portable sonne dans le vide, tout le monde cherche dans
ses poches, à qui appartient cette sonnerie ? Des jeunes,
casques sur les oreilles, arrivent en courant. Plus de
place, l'abribus est bondé, les gens décident de s'abriter
sous la devanture du magasin de spécialités
bourguignonnes dont la lumière tamisée ne fait
qu'attiser les convoitises sur les petits nougats dorés et
sur les sucettes à l'anis à l'emballage multicolore. Des
phares au loin, ça y est voici le bus qui arrive, déjà plus
de place, les gens se pressent. Un sourire et un bonjour
amical du chauffeur. Toujours le même. On se tient à la
barre, tout le monde se regarde sans se voir vraiment...
Les yeux posés sur un livre, sur un sms à envoyer ou tout
simplement dans le vide. On entend des bribes de
discussions, des rires, parfois on voit des larmes sur la
joue d'une jeune fille et là, au fond du bus, deux
amoureux. Arrêt demandé, je m'approche des portes,
elles s'ouvrent, je descends. Un autre monde s'ouvre
devant moi. RDV à sept heures demain, même endroit.

N.S.
Maison d'arrêt

Dijon (Côte-d'Or)
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L'arrêt de bus à sept heures du mat
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Une vieille chaussure se promenait silencieusement, ou
presque, juste un petit craquement de temps en temps.
[…] Un peu perdue dans cette grande ville de Fismes, la
vieille chaussure demanda à une passante, une vieille
dame : « Veuillez m’excuser, Madame, je me rends de ce
pas à la "Fête du livre", pouvez-vous m’indiquer le
chemin, s’il vous plaît ? »
- « La Fête du livre ? J’en ai entendu parler ! Attendez voir !
La Fête du livre ? Oui, ça y est, j’y suis ! Vous prenez la
première rue à droite, vous faites une cinquantaine de
mètres, vous prenez à gauche ! Non, à droite ! Non,
décidément, ça ne va pas aller comme ça ! Vous voyez
l’église ? »
- « Non, Madame, vous me cachez la vue, je suis si
petite ! »
- « Excusez-moi ! Donc, vous prenez devant l’église, vous
tournez à gauche, puis encore une fois à gauche, puis à
droite si je ne me trompe pas. Vous verrez, il y a du
monde ! Attention de ne pas vous faire écraser par la
foule ! » […]
Tout à coup, vrombissement de moteur, crissement de
pneus, un monstre d’acier rouge, la marque au cheval
cabré arrive sur la place. Au volant de ce bolide Michel
Hidalgo ! Oui, vous avez bien entendu ! Michel Hidalgo,
blanc, le visage décomposé ! Il ne voit plus la vieille
chaussure ! Elle est passée sous ses roues ! Il l’a écrasée !
Non, ce n’est pas possible ! Il l’a reconnue ! C’est sûr !
C’est elle ! Il la cherche depuis si longtemps ! Juste au
moment où il la retrouve ! Désespéré, il sort de sa
voiture, s’agenouille et il la voit, là, entre les roues avant
du véhicule, un peu estomaquée mais vivante. Il est
soulagé. Il faut vous dire qu’entre Michel Hidalgo et cette
vieille chaussure, c’est une vieille histoire. Alors qu’il
n’était encore qu’un jeune joueur, déjà talentueux, à la
fin d’un match, un vieux Monsieur était venu le trouver
dans le vestiaire pour le féliciter. Ce Monsieur tenait à lui
faire un cadeau ! Une vieille paire de chaussures de
football, en cuir.
- « Mon garçon, lui avait dit ce Monsieur, tu as le don !
Tu vois le jeu, tu es rapide comme l’éclair, tu es capable
de passer le mur de défense de l’équipe adverse et ton
dribble est vif, précis et infaillible. Prends ces chaussures
que j’ai portées et qui ont connu les joies du football.

La vieille chaussure

Textes primés 2013 livre_Textes primés 2007 livre.qxd  17/09/2013  15:36  Page 192



Elles ont parcouru la France entière et elles te porteront
au plus haut niveau de ce merveilleux sport ».
Michel Hidalgo était-il superstitieux ? En tout cas, il n’a
plus jamais joué un match sans que cette paire de
chaussures en cuir ne l’accompagne. Même lors des
entraînements. Et aussi pendant les grands matchs de
l’équipe de France. Il n’en a jamais parlé à personne. Bien
des joueurs, des amis aussi étaient curieux de savoir ce
qu’il y avait dans ce petit sac qu’il n’ouvrait jamais.
Personne d’ailleurs n’a jamais osé lui poser la question.
Michel se souvient de ce jour dramatique où, lors d’un
déménagement, une des chaussures a été perdue. Il a
cherché longtemps, partout, mais vous pensez, une vieille
godasse de foot, personne ne l’aurait ramenée aux objets
trouvés. Pourtant en ce jour de la "Fête du livre", à
Fismes, c’est bien "sa" chaussure qu’il a failli écraser.
Comment a-t-elle pu arriver là ?
Raconter les péripéties d’un si dur voyage qui a pris
plusieurs années à cette fidèle petite chaussure pour
retrouver sa sœur jumelle d’une part, mais aussi cet
homme, si bon, si généreux, qui, elle en était certaine,
avait dû tout faire pour la retrouver, serait trop long à
expliquer. […] Michel Hidalgo, ému, les larmes aux yeux,
prend la petite chaussure dans ses bras, plonge la main
dans la voiture et récupère la chaussure "jumelle". Les
deux chaussures s’embrassent, s’enlacent devant une
foule de badauds amusés et émus. […]

Michel Hidalgo, remis de ses émotions, lance avec les
mains en porte-voix autour de la bouche : « Vous êtes
tous sélectionnés pour participer à la prochaine Fête du
livre ». A la nuit tombante, Michel Hidalgo montre avec
fierté les chaussures à des passionnés de livres et à tous
les amateurs de football encore présents, la petite plaque
de cuivre rivetée à l’intérieur des chaussures où il est
gravé : FC Rouen Vainqueur Championnat de France
1913.

Christophe POIX,
Ophélie LAIDIÉ

Mission locale (rurale du Nord Marnais)
Bazancourt (Marne)
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Je vois un parapluie qui parle avec un autre parapluie, qui
lui dit : « Vous faites quoi en plein soleil ? »
- « Je bronze » lui répond-il.
L’autre lui dit qu’un parapluie ne bronze pas !
- « C’est vrai, vous avez raison, alors je vais me mettre
sous la pluie ».

Rachid HINI
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

Parapluie
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Le soleil rouge orangé fait son apparition sur Nirvana, il
réchauffe le sol encore rempli de rosée, elle s’évapore à
quelques mètres de hauteur faisant place à un nuage de
vapeur blanche. Les premiers rayons du soleil traversent le
hublot et inondent Morphée(2). J’écarquille les yeux
lentement, je regarde autour de moi, je me lève
doucement pour ne pas réveiller Angie, ma bien-aimée. Je
me dirige vers la salle Neptune(3) en passant sous le rayon
lumineux, l’eau jaillit en cascade, douce et chaude comme
une caresse, l’eau est à la température en fonction de celle
de mon corps.
[…]
J’arrive dans la salle Gargantua(4) pour me préparer un
petit déjeuner très copieux, je prends le temps de le
déguster. Je sors de Tétra(5) en sifflotant, je pense à Angie
pour laquelle j’ai eu le coup de foudre, il y a déjà quelques
années. Plus le temps passe, plus nous sommes amoureux.
Je respire à pleins poumons l’air floral qui m’entoure. J’en
profite sur le chemin de sable ocre rouge, qui me mène à
l’atelier, pour faire un bouquet de fleurs multicolores. 
[…]
Je rejoins mon équipe qui m’attend à l’entrée d’Oméga(6).
Oméga est un site unique et merveilleux dans tout
l’univers, on y fabrique des combinaisons dans un tissu
dont le procédé reste secret. Il est d’une très haute
résistance à la chaleur, il a la particularité d’être climatisé
et d’une étanchéité totale. Aujourd’hui, une commande
doit partir pour la planète Alfi, elle se trouve dans notre
galaxie, près de la comète Cally. Je prépare les documents,
j’estampille le cachet de cire pour la livraison. Nous avons
un savoir-faire reconnu vis-à-vis des autres planètes qui
nous entourent. Voilà, une très belle journée s’achève, je
quitte Oméga pour rejoindre tranquillement Tétra. En
entrant, je vais remettre le bouquet cueilli ce matin à ma
chère et tendre Angie. Je suis au Nirvana, je suis très
heureux dans ma nouvelle vie.

1. Planète – 2. Chambre à coucher – 3. Salle d’eau – 4. Cuisine
5. Lieu de vie – 6. Site de production.

Phiromaine
Maison d’arrêt 

Charleville-Mézières (Ardennes)
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Une journée sur Nirvana(1)
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Evasion
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La Statue de la Liberté avec sa torche éclairée, je l’ai vue !
Le Pont de Brooklyn, j’ai marché dessus, je l’ai vu !
L’Empire State et ses quatre-vingt-six étages, j’y suis
montée !
Et New York avec tes taxis jaunes, tes buildings, Macy,
Central Park, je t’ai vu !
Le Zoo du Bronx où je me croyais en Afrique, avec les
éléphants, les girafes, les gazelles,
les tigres, les tortues noires énormes, je l’ai vu !
Les gens ronds, très ronds, qui sont partout, je les ai vus !
New York, tu as été mon rêve, en juillet tu as été ma
réalité, et maintenant tu seras mon futur.

M.B.
Maison de quartier Epinettes

Reims (Marne)

New York
Mon rêve maintenant réalité !
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J’écoutais beaucoup de musique avec mon papa et mon
frère…
Mes goûts : le classique, des chansons entraînantes et
qui « bougent ». J’aime danser. J’adore la musique.
Quand j’écoute de la musique, je me sens mieux, j’oublie
mes soucis, je suis dans un autre monde, je m’évade, je
fais le vide dans ma tête.
La musique m’aide aussi à mieux m’exprimer.
J’aime chanter.
Mon rêve… Etre chanteuse.

Angélique
EPSMM

Châlons-en-Champagne (Marne)
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La musique
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J’adore regarder danser les gens.
C’est fascinant.
Regarder danser les gens.
J’adore, j’adore, j’adore.

J’adore manger du riz.
C’est exquis.
Manger du riz.
J’adore, j’adore, j’adore.

J’adore dormir chaque soir.
Ce sont les rêves de l’espoir.
Dormir chaque soir.
J’adore, j’adore, j’adore.

J’adore chanter chaque jour.
C’est l’amour.
Chanter chaque jour.
J’adore, j’adore, j’adore.

Aïni PASQUIER
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)

J’adore
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Je me suis toujours demandé pourquoi la noblesse russe
préférait la langue française et pourquoi le grand poète
russe Pouchkin a écrit son premier poème en français. J’ai
trouvé des réponses à mes questions. 
La vie est faite de moments gais, tristes. 
Ma ville natale est Moscou et je n’ai jamais pensé que je
vivrais ailleurs jusqu’à ce que je rencontre mon amour
qui vivait à Saint-Pétersbourg, mais parfois l’amour ne
dure pas. 
Ce ne fut pas à Saint-Pétersbourg mais à Paris que je suis
allée vivre. Je suis convaincue qu’il me serait difficile
d’aller ailleurs. Mais si… ! C’est un miracle, je suis à
nouveau tombée amoureuse, amoureuse de Paris,
tellement amoureuse qu’il n’y avait plus de place pour
mon ancien amour.
Mon Paris ! Paris en automne, Paris en hiver, Paris en été,
Paris au printemps.
Paris mystérieux, Paris merveilleux, tu inspires, tu brilles.
Je respire Paris. Vous ne pouvez pas aimer Paris parce que
Paris vous aime. Un tel amour ne se remplace pas, ne se
substitue pas, c’est pour la vie.
Quand je t’ai rencontré, toi, Paris, je fus surprise par tes
similitudes avec ma ville natale.
Paris, tu es toujours différent, joyeux, ensoleillé, triste.
Qu’est-ce que j’aime le plus à ton sujet ?
J’aime tout, Versailles, le Louvre, les Champs-Elysées… et
je suis allée trop peu chez toi !
[…] C’est difficile de passer par les mots, il faut le vivre :
sentir l’odeur des croissants frais le matin, goûter le
fromage français, et… le champagne… ! 
On aime Paris ou on n’aime pas.
En Russie un dicton dit : « Voir Paris et mourir ». Je ne
veux pas mourir, je t’aime Paris, tu fais partie de ma vie.
Même dans les moments difficiles de ma vie quand j’ai
voulu retourner à Moscou, Paris ne m’a pas laissée partir. 
Paris, Moscou, si différents et si semblables ! Paris, je
t’aime tellement !

Natalia VOROPAEVA
Maison de quartier Orgeval

Reims (Marne)
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Mon Paris
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Atelier : C’est une chanteuse qui soigne ses chorégraphies
et nous offre des spectacles géniaux.
Bouquet : Ses spectacles sont comme un bouquet
d’artifice où la musique et l’ambiance grandiose fusent.
Cachet : A son concert, le tampon d’entrée sera comme
une empreinte et gravé en moi à jamais.
Coup de foudre : J’en aurai un si je réalise mon rêve.
Pouvoir la rencontrer ainsi que son équipe de tournée et
l’approcher à son prochain concert.
Protéger : Elle le sera toute sa vie car c’est une grande
artiste et elle a beaucoup de fans. Aussi ultra-protégée
par ses gardes du corps lors de ses concerts. 
Savoir-faire : Sa voix, ses chansons, ses mises en scènes…
C’est une personne unique.
Vis-à-vis : Moi, face à elle. Quelle joie ! Quelle émotion ! 
Voilà : C’est de cette personne-là que je souhaitais vous
parler parce que j’en suis fan !

Aurélie TRANNOY
Foyer Jean Thibierge

Reims (Marne)

Mylène Farmer
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J’ai été à la pêche, dans un étang situé près de chez moi,
et cela m’a fait du bien.
J’y ai passé la journée et y ai pique-niqué.
J’ai pêché trois poissons dont une carpe.
Comme ces poissons étaient petits je les ai remis à l’eau.
En fin de soirée, je suis rentré chez moi complètement
détendu.

Didier
Association CLEF et Association des Paralysés de France

Auxerre et Monéteau (Yonne)
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La pêche

Partir ailleurs, c’est s’ouvrir vers l’extérieur
Tout en se blottissant à l’intérieur
Sentir la nature, ce n’est pas qu’une gageure
C’est la simplicité à l’inverse d’un monde cent pour cent
stéréotypé
L’avion est à l’évasion ce que Baie des Anges est aux
pensées étranges

I.O.
L’ADAPT ESAT hors murs « la Main et l’Œuvre »

Troyes (Aube)

Méditation
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Le jour se lève sur notre grise existence.
Avec difficulté, je vais préparer le café sans réveiller mon
compagnon qui sommeille encore sereinement. Pourquoi
ai-je accepté ! Autant de kilomètres à frémir de peur et de
froid. Qui sait, tout va peut-être bien se passer. Un stress
lacérant m’envahit voyant mon compagnon arriver et me
demander : « Prête chérie ? ».
Le paysage défile, le vent fouettant agréablement mon
visage et cette sensation de liberté chassent, petit à petit,
ma crainte.
Du coup, la grisaille s’estompe. Je me sens vivre sur cet
engin. Je finis par percevoir et partager la passion de mon
compagnon pour cette rugissante bête qu’est la Harley-
Davidson.

Horia HADDAD,
Malika DAMOU,
Mickael MIETTE,
Mario RAGUSA,

Christophe DUPONT,
ADV

Centre Social Le Lien
Le Lien IAE

Vireux-Wallerand (Ardennes)

Evasion
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Le mardi trente novembre, je suis allée pour la première
fois à la piscine du Mont Olympe avec Anna et Chantal.
Auparavant, mon mari m'a accompagnée pour choisir
un maillot de bain.
Nous avons marché dans l'eau et nous nous sommes
assises dans le bain bouillonnant. Ensuite nous sommes
allées dans le tourbillon : au début, cela me faisait peur ;
ensuite, j'y ai pris goût : se faire porter par l'eau est très
agréable.
Je suis très contente d'avoir découvert les plaisirs de
l'eau. J'y retournerai dès que possible après avoir fait
l'achat d'un bonnet de bain et de lunettes pour
apprendre à mettre la tête sous l'eau.

O.O.
Promotion socio-culturelle
Nouzonville (Ardennes)
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La piscine
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Je pars de Deville avec mon sac et mes affaires de pêche.
Je pars sur la route de Monthermé pour aller sur l’île du
Moulin Manté.
Il y a un petit pont à traverser et je suis arrivé au bord de
la Meuse.
Je pose ma chaise pliante, je m’assois dessus et monte
ma gaule.
Je mets à mon hameçon un vif.
Je règle le bouchon à cinquante centimètres de fond.
Je regarde mon bouchon flotter dans le courant.
Soudain, je sens une résistance, je pique…
C’est un brochet !
Je le lève avec ma raquette.
Il me faut quinze minutes pour le sortir.
C’est un beau brochet de quatre-vingt-dix centimètres, je
suis heureux.
Je le ramène à la maison pour le nettoyer,
et le faire cuire au four avec du vin blanc.

Enfin, je suis à table, on le mange en famille, je suis
heureux !

Didier JACQUEMIN
Centre socio-culturel Aymon Lire

ESAT
Bogny-sur-Meuse (Ardennes)

La pêche
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Que c’est beau de regarder la Seine !
Mais je tiens beaucoup à regarder Bosphorus, 
Que c’est beau de visiter le Louvre !
Mais je tiens beaucoup à visiter le Palace Topkapi,
Que c’est beau de se promener dans le boulevard des
Champs-Elysées !
Mais je tiens beaucoup à me promener à Péra Palace,    
Que c’est beau de visiter Notre-Dame !
Mais je tiens beaucoup à revoir le Blue Mosquée,
Que c’est beau d’écouter le silence de Charleville-
Mézières !
Mais je tiens beaucoup à écouter la voix de la foule
d’Istanbul,
Que c’est beau de manger des croissants avec du café
pendant le petit déjeuner !
Mais je tiens beaucoup à manger des Simits avec du thé,
Que c’est beau de boire à petites gorgées du vin !
Mais je tiens beaucoup à déguster Raki

Nazim Taner YUNGUL
Centre social et culturel André Dhôtel

Charleville-Mézières (Ardennes)
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De la Seine au Bosphore
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