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LIBRE
Je fais ma peine sous les larmes de ma mère. Je lutte
de tout mon cœur pour ne pas tomber à terre. Tout seul
dans la galère avec mes frères, ma liberté je veux la
faire avec mon âme. Je sais qu’elle ne va pas me lâcher,
parce qu’elle est renforcée. J’ai fait des erreurs dans
mon passé, je sais et je les regrette, mais je ne vais pas
recommencer. J’ai eu des faux potes qui m’ont lâché,
pas grave ça m’a permis d’avancer au fond. J’ai de la
haine en moi, mais ce n’est pas pour ça que je vais me
retrouver en bas.

BIG FLO
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CADEAU
EMPOISONNÉ
On nous fait croire que la vie est belle, qu’elle n’est que
beauté, insouciance et plaisir. Quand un enfant naît, on
ne pense pas à ses souffrances à venir. Nous ne sommes
qu’aveuglés devant la beauté du miracle de la vie. Mais
cette vie me semble être un cadeau empoisonné. Dans la
vie, la joie ce n’est qu’une partie. Il y a bien plus de place
pour la mélancolie, la haine et l’amertume. C’est donc
que malgré les milliards que
nous sommes sur cette terre,
nous sommes tous bel et bien
abandonnés. Un monde où il
n’y en aurait pas, en voilà une
belle idée.

DEMAIN

Demain
je m’imagine loin
Loin de tous ces
problèmes de prison
J’espère avoir
retrouvé la raison
Afin de pouvoir vivre
sans pression

YOSHI
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DEMAIN
Demain c’est fini, j’y arriverai pas. Aujourd’hui c’est difficile,
tout m’étrangle. Comment trouver la sérénité entre les
pressions que la vie met sur ma gorge comme le vieux fidèle
geiser qui jaillit toutes les 10 minutes. Je me brûle avec cette
eau qui m’éclabousse, j’en ai marre, je suis fatigué, je ne peux
SOCRATE

pas m’éloigner parce que tout cela se passe en moi. Au
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secours, je veux descendre de ma planète, de mon monde, me
coucher pour mieux renaître, avoir d’autres cartes en main,
mieux les jouer, gagner parfois me ferait du bien. Accoucher
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de toutes mes amertumes, ma bile, remplacer mes humeurs
par de la malvoisie flétrie desserrer l’étreinte, m’ouvrir de
trop de fermeture. C’est déjà le soir, j’ai survécu. Peut-être
qu’après avoir dormi je vais essayer demain de voir les fleurs,
le ciel, les sourires plutôt que les barreaux de ma prison.
Peut-être que demain ce ne sera pas fini, peut-être que
demain j’aurai la possibilité de créer « à moi tout seul » et
avec les autres, de nouveaux espaces, de nouveaux horizons.
SOCRATE
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2050
Un petit chiffre par rapport à 10'000. En jours cela représente
peu. En salaire ce serait très dur de s’en sortir, et pourtant dans
33 ans nous y serons. Nous serons en 2050. Cela fait bizarre
de se projeter aussi loin, alors que j’arrive à peine à me voir
dans deux ans, et pourtant.
A ce moment j’aurai 59 ans, pour autant que mon corps et ma
santé tiennent. D’ici là je serai devenu un menuisier, ma vie
sera refaite, ma liberté gagnée, mon cœur aura changé. La
noirceur m’aura quitté, mon passé sera oublié.
On ne verra que la personne que je suis devenue et pour ça,
merci la vie !

MIKE
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2050
Que restera-t-il en 2050 de notre vie d’aujourd’hui ?
Enfermés dans notre présent, nous imaginons le futur comme
un éternel demain.
De notre point irrémédiablement humain, nous comprenons
l’après comme une chose que nous aurons façonnée de nos
mains.
Pourtant, de l’histoire qui se répète nous n’avons rien compris,
et de la vie qui fait tant souffrir nous n’aurons rien appris.
Que restera-t-il en 2050 de notre monde d’aujourd’hui ?

JO
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2050 ; c’est le nombre que je me fais par heure même quand
je dors. Cette fragrance si exquise qui m’envoûte, je pourrais
la sentir toute la journée. Je me réveille dans un lit de billets,
mes toilettes sont en or massif, mon PQ en billets de mille et
ça ne s’arrête pas là. Ma poignée d’armoire est un diamant
de 40 carats, mon miroir est en or, j’ouvre l’armoire et là,
attention ! Je vais me préparer, je prends mon t-shirt
Versace, mon pantalon Armani, ma veste Philipp Plein, ma
chaîne graine de café. J’enfile mes chaussures Louboutin, je
prends mes clés en platine et je descends dans mon garage.
J’ai le choix entre beaucoup de voitures de luxe. Aujourd’hui,
ce sera la BMW M4 Pack M. Je file au travail, et voilà la vie
de rêve.

CARLOS
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DEMAIN
Ça ne sert à rien d’essayer de savoir ce qui se passera
demain car ce qui doit arriver arrivera. Ma libération arrivera
peut-être demain mais ça, je ne le sais pas.
Si j’étais riche je donnerais aux pauvres pour qu’ils puissent
mieux vivre. Si j’étais enfant, je ne raterais plus les cours car
la récré c’est mieux que la promenade.

Dès notre plus jeune âge, on nous fait croire que ce monde
est magnifique mais quand on ouvre les yeux on est déçu. Ils
nous font croire qu’il n’y a pas de merde dans ce monde
crasseux, mais le pire c’est pas ça, c’est plutôt ce que cela
nous coûte. Des favelas détruits, des habitats détruits, des
vies et des familles détruites, à cause de l’argent.

KAYAK
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BLESSURES
Je vais vous raconter mon histoire, mes envies, ma souffrance, mes
jugements, ma voix, ma liberté, les blessures les plus profondes de
mon âme. J’ai vécu la guerre dès l’âge de 13 ans, enfermé dans un
tunnel pendant 62 jours sans nourriture, sans lumière, sans air du jour.
J’ai vu mes frères blessés, grenadés, massacrés, enfumés, choqués,
attristés. Peut-on oublier ce malheureux passage d’une vie aussi triste
à cet âge, comment effacer ces cauchemars qui hantent mon esprit ?

Mon silence en dit beaucoup sur moi, sur mon visage on peut lire ce
que je porte chaque jour en moi. Il n’y a que le soleil qui apporte la
lumière en moi. J’ai du vécu. Le jour où mon heure viendra, je saurais
que je suis bien avec ce que j’ai vécu.
Qui pourrait me juger sur mon comportement, sans connaître mon
passé et ma conduite ? Du fait de ton pouvoir tu me punis, cela fait ta
gloire. Le jour où tu vivras mon monde, tu réfléchiras à deux fois avant
de me juger.

VED
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LA SUISSE

ANIBA
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2050
Puissance et curiosité de l’instant
En ce 13 mars, mon père fêtant ses 77 ans
Je me mets à songer précisément
A l’an 2050, année de mes soixante-dix-sept-ans
Je souhaite que dans 33 ans
Ce training rouge ne soit plus qu’un souvenir insignifiant
Je désire que la fille qui à l’époque me séduisait
Soit devenue l’épouse et la mère de l’enfant qui naît
Mes rides seront devenues plus prononcées
Mais mon âme en sera plus purifiée
Ma vision étant devenue plus pragmatique
J’aurai écarté tous les faux amis moustiques
La détention n’a aucun avantage
Si ce n’est de te rendre plus sage
La prison m’a enlevé momentanément ma vie
Etrangement, elle m’a donné goût à celle-ci
Mes valeurs avant contenues sur un compte bancaire
Sont aujourd’hui bien plus riches aux yeux d’une mère

La vie était une éternelle fièvre du samedi
Aujourd’hui, elle se construit autour d’une famille
L’air, l’oxygène, la lumière, le mouvement
Sont des trésors sans comparaison à tout égarement
Dieu me donne force et courage
Il a fait de moi un vaillant guerrier
Malgré le fait que je sortirai avec un nouvel âge
Cette privation m’aura beaucoup enseigné
Nombreuses sont les âmes égarées
Mais infini est le Monde et ses débouchés
La confiance et l’espoir sont nos moteurs
Sans aucun doute, la foi est à la hauteur
Dans la détresse et dans l’insu
Nous oublions que la vie est étincelle
Et même si elle nous paraît parfois peu belle
Elle vaut la peine d’être vécue
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L’ESSENTIEL
C’est difficile d’aller à l’essentiel
Quand il y a le quotidien
avec son train train :
Achats, ménage, nettoyage, bavardage,
Achats, lavage, séchage, repassage,
Achats, triage, recyclage : dégaaaage !!

Je veux aller à l’essentiel !
Sentir le printemps
Ramasser le miel
Nourrir mon âme
Ecouter ton chant

Je veux vivre à fond
Avant de finir au fond
Je veux aller à l’essentiel
Avant de m’installer au ciel !

ALINA

SI J’ETAIS…
Si j’étais un enfant
J’aimerais tout savoir
M’intéresser à la vie, aux choses de la vie
J’aimerais apprendre à lire, à écrire,
à aimer et à communiquer
Si j’étais un enfant
Je ferais tout autrement
Je prendrais le temps de découvrir ce qui est beau
Ce qui mérite un regard, une attention, une réflexion
Si j’étais un enfant
Je changerais ma vision du monde
Je regarderais

les oiseaux qui volent dans le ciel

Et je mettrais de l’amour dans toutes mes actions, du
bonheur partout et les guerres n’existeraient pas
Mais voilà, je ne suis pas, je ne suis plus un enfant !
Mais si j’étais un enfant, je changerais le monde,
je deviendrais une magicienne
Avec un pouvoir, celui de donner à chacun-e
Une vision d’espoir !

PAT

M. LE JUGE
Monsieur le juge,
Je

me

permets

de

vous

écrire.

Aujourd’hui même, il y a deux ans,
on aurait dû me laisser sortir. Mais
voilà, sous le coup d’une mesure je
crois,

Monsieur,

qu’on

essaie

de

m’avoir à l’usure. Je suis calme et je
reste patient, pendant que les autres
m’observent

et

me

jugent

intentionnellement. Je ne sais quoi
leur dire et leur montrer, pour
qu’une fois pour toutes on me laisse
de mon côté. Je souris et me montre
patient, jusqu’au jour où la porte
s’ouvrira et je dirais bon vent. Je me
plains et je me comprends, je m’en
préoccupe et je me morfonds. Je suis
un fantôme, je suis une ombre, je
suis

un

rescapé

sombres.
En

espérant

de

mes

ALEX

avoir

attiré

heures

votre

attention sur mon calvaire et ma

SI J’ETAIS…
Si j’étais un oiseau, je m’envolerais à travers les barreaux et
je volerais tout là-haut. Je serais à l’air frais sans me
soucier de ce que j’ai fait, et jamais je ne recommencerais.
Ah si j’étais un oiseau, je m’envolerais loin de tous ces
regrets et j’arrêterais les excès, pour ne plus être condamné.

MTOSO

aLIVE MUSIC
Poussé à la révolte dès mes jeunes années, pourtant j’ai continué à espérer.
A 15 ans en foyer je me suis réveillé, mais j’ai continué à espérer.
Je me suis dit que dans l’électro j’allais percer et dès ce moment en Numanoïde je me suis transformé. Au moment où j’étais en train d’y arriver, c’est là
que les problèmes ont recommencé. « MD, coca-speed, LSD » cerveau grillé.
Au moment de me faire arrêter, me mettre à fuir j’ai préféré plutôt que de me
faire enfermer. J’ai fui de la Suisse, je me suis taillé. C’est à Berlin que j’ai
terminé, puis les attentats sont arrivés. Encore une fois j’ai dû me casser, mais
comme toujours les problèmes m’ont rattrapé.
Maintenant en prison j’ai terminé. Le début d’une nouvelle vie a commencé. En
sortant, ma dette j’aurai payée. Et un nouvel homme je serai. La musique je
reprendrai et percer j’y arriverai. Mais attention à ce que mes vices ne me
rattrapent pas !

NUMA
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HABIBI
Je m’appelle Habibi, petit de taille mais grand d’esprit. J’ai vécu l’abandon. Je
viens de loin mais je suis près de toi. Votre présence me rassure. Donnez-moi
l’espoir qu’un jour je retrouverai la paix en moi !
Combien de femmes, hommes n’osent pas s’exprimer. Oser, c’est s’écouter. Ne
pensez pas que le fait qu’il y ait déjà de grands poètes, que vous ne pouvez
pas, vous, accéder à des vers sacrément poétiques.
Demain sera comme hier. L’envie de plus de bonheur, de lumière, de joie, de
rêves… Chaque matin, chaque lendemain, c’est le même refrain qui me revient,
l’envie du « Bien » !
Si j’étais, tu serais, il saurait, nous saurions, vous sauriez, des hêtres ou ne pas
être,… si j’étais un homme bon ou un démon. Aujourd’hui mon esprit se
comporte comme un con. Alors laissez-moi vivre dans mon cocon !

ELIAS
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PORTRAIT
Je m’appelle Motordu
Je suis un prince, méconnu/mais connu ?
Je viens d’un livre rigolo
Je vais à la recherche d’une princesse
J’aime les jeux de mots
Je n’aime pas les jeux de sots.
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