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avant-propos
Cette édition du projet fut particulièrement 
spéciale. C’est en respectant les directives 
gouvernementales et en faisant preuve 
d’adaptabilité que le comité organisateur, les 
slameurs professionnels et les différents 
partenaires que le projet a pu avoir lieu en 
toute sécurité cette année. Plusieurs aspects 
du projet se sont vus modifiés, mais tous les 
acteurs de celui-ci ont fait en sorte de faire 
briller l’art du slam par des ateliers offerts 
en mode virtuel, présentiel ou hybride et en 
créant un gala virtuel plutôt qu’une soirée-
gala en salle. La grande implication des 
participants cette année a démontré les 
bienfaits du projet, particulièrement, dans une 
situation comme celle-ci.
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MOT DU COMITÉ
Nous sommes très heureux de vous présenter le recueil des textes des participants de la 3e édition du concours 
« Ça slam par chez nous ». 

« Ça slam par chez nous » a pour objectif de favoriser la persévérance scolaire en encourageant les jeunes à 
prendre goût à la lecture et à l’écriture à travers le slam.  Le financement reçu dans le cadre des mesures dédiées 
à la lecture, issue de l’Entente de partenariat en persévérance scolaire et réussite éducative, a permis de mettre 
en place des ateliers de slam dans des écoles et des organismes de l’agglomération de Longueuil. Au total, ce sont 
plus de 300 jeunes qui ont pu recevoir des ateliers de slam par des slameurs professionnels et qui ont bénéficié 
de leur savoir et de leur expérience. De cela, 47 candidatures ont été reçues au concours et nous en sommes très 
fiers.

Nous tenons à remercier sincèrement tous les artistes slameurs qui sont venus rencontrer les jeunes. Votre 
passion, créativité et ouverture ont permis de rejoindre plusieurs jeunes et de les familiariser à cet art qu’est le 
slam. Nous remercions également le Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard, le Centre d’éducation des 
adultes Le Moyne-d’Iberville, l’École secondaire de l’Agora, l’École internationale Lucille-Teasdale, La Maison de 
Jonathan, Macadam Sud, Vision Inter-Cultures (École secondaire Antoine-Brossard), L’Envol, la ville de Longueuil 
et Funambules médias pour leur collaboration. Finalement, nous aimerions souligner la contribution de nos 
partenaires financiers qui ont rendu possible la réalisation de ce beau projet.

Félicitations à tous les participants au concours !

Annie Nobert, Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert
Chantal Plamondon, CISSS de la Montérégie-Centre

Gabrielle Garand, Alliance Carrière Travail 
Katherine Audet, Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard

Katherine Laquerre-Joly, Place à l’emploi
Catherine Normandin, Centre d’éducation des adultes Le Moyne-d’Iberville

Frédéric Houde, Carrefour jeunesse-emploi de Laporte
Maude Chartier-Paul, Chargée de projet
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Écriture 12-17 ans
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Une fille sur trois
Jolie-Anne Bertrand 

J’aurais pu cacher mon corps, j’étais peu habillée. 
Imposer ton envie, car j’étais habillée comme une dévergondée. 
Aucune avance, je t’ai quand même agacé.

Me dominer, mon estime s’est envolée.
Penser à ton envie, plutôt qu’à mon ressenti.
J’ai dit non. Non n’est pas une option ! 

Je suis dégoûtée par la violence causée par ton désir.
Ton insouciance m’a imposée une souffrance éternelle.
Tu étais désespéré, donc tu m’as forcée.

Je n’ai rien demandé pour recevoir une punition non méritée.
Mon corps t’a agacé, donc ça t’a permis de me violer.
Ma perte de confiance envers beaucoup d’hommes sera difficile à récupérer. 

S’obliger à laisser des marques à quelqu’un, c’est lâche.
Tu m’utilises comme une poupée, 
Pour ensuite me jeter comme un simple déchet. 

Tu as gravé ma mémoire. 
Tu m’as pris pour un objet d’un soir. 
Je suis angoissée à l’idée de sortir dans le noir.

Je ne connais pas tes plans, mais tu devrais cesser de blesser les gens.
Tu m’as blessée, je suis brisée comme un vase éclaté.
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Legault, y dort mal
Anaïs Bineau 

Legault, y dort mal.
Prêt à recommencer une nouvelle année, elle est arrivée pour nous charrier.
Confinés, puis découragés.
Tout ça nous a fait réaliser qu’il faut toujours avoir la force de ne pas abandonner.
Car malgré le fait d’être masqué, lui sait qu’on est protégé.
Je sais bien que notre société est fatiguée et qu’on a juste envie de se reposer le temps d’un été.
Mais c’est notre responsabilité de l’écouter et de patienter.
Puisqu’un jour, comme un oiseau en cage, nous serons remis en liberté.

Legault, y dort mal.
Puis là, tout d’un coup, on a cru que la pandémie était finie.
Enfin, un vaccin qui allait nous redonner notre vie.
Parce que moi’ssi ch’uis tannée de ma télévie.
Mais devinez quoi?
Tout ça, c’était juste de la comédie étant donné que tous les abrutis de ce pays ont déci-dé de recommencer à 
faire le party.

Legault, y dort mal.
Selon le gouvernement, le 24 juin, tout le monde aura ce fameux médicament.
Pour moi, c’est important, car l’année prochaine, je ne veux pas un enseignement où c’est juste des 
enregistrements.
Puis, c’est sûr que le fonctionnement des règlements amène souvent des manifestants.
Pourtant, c’pas ça qui justifie leur raisonnement en attaquant des commerçants gratui-tement.
Je sais bien que mon mécontentement n’est qu’une partie de mes sentiments.
Mais savez-vous quoi?
Moi, je fais partie des survivants.
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Une bataille éternelle
Jing-Ning Chen 

Vouloir me transformer, me conformer, pour plaire aux autres
Pour au final ne plus savoir ma vraie identité
Laissant une plaie profonde
Seule moi peux venir à ma rescousse
Me secouer, me libérer dans cette réalité
Que ce soit la solitude, la tristesse ou le rejet
Nous sommes chacun des bijoux

La solitude ne devrait pas faire peur
Nous mourrons seuls, nous naissons seuls
On n’y voit que du bleu
Vaut mieux être seul qu’avec des gens qui se moquent de toi
« Ce n’est pas vrai, ce n’est qu’une blague »
Vous n’êtes que des menteurs
Respirant ces mensonges comme du par cœur
Si c’était moi, je m’en irais de ces abuseurs
Me jetant leurs rancœurs 
Je ne suis pas une poubelle émotionnelle
On m’étiquette, on me rejette, « mais ne fais pas cette tête »
Sur mes genoux, je suis jaloux de leur liberté de cette éternité. 

Pour moi, le soleil se lève à l’ouest
Tu décides de ton propre destin
S’aimer, peu importe les difficultés
Bonheur conçu par la société
Ne succombe pas à la négativité
Si la vengeance est un plat qui se mange froid
Le bonheur est de la bouffe pour les rois
Une illusion créée par notre vision d’un monde meilleur
Créateur et Trompeur, nous donnant que du malheur
Nous avons chacun notre odeur
Je me bats, tu te bats, nous nous battons
Portant un masque protecteur pour notre sécurité
Dans une société souvent mal intentionnée
Ayons le cœur sur la main comme signe de gentillesse
Abandonner le stress comme signe de détresse
Mais encore une fois, qu’est-ce que le bonheur sans la tristesse ?
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Yessine Chaari 

La lumière fut 
De l’atome jaillit l’électron
Pylônes et bâtons partout dans les champs
De la lumière crue

L’Internet fut
Bibliothèque d’Alexandrie
Les cours des gens remplis
D’espoir et d’envie

Vivant dans un rectangle de lumière
Entre illusion et immersion
Aveuglés par la lumière
Nous voyons à travers des lentilles déformantes

Morcelés, pixélisés
Formatés, retouchés
Nos visages devenus des images
C’est l’heure d’un nouvel âge

Robots et humains se côtoient
Humains se pensant être rois 
Mais la machine apprend bien vite
Surpassant notre rythme

Algorithmes et térabits
Les données s’entassent vite
Le métal est clairvoyant
Attention aux malveillants 

De leur pas ferraillant
Et leur sourire sinistre
L’air menaçant
Un présage de désastre

Ils avancent lentement 
Vers le dernier fort humain 
Prêts pour l’ultime affrontement
Il ne restera rien demain

Le roi a été détrôné
La machine l’a surpassé
Le son synthétique de la victoire retentit
Les humains ont perdu leur pari 



9

Présentation
Emma Dupré 

Deux mots, c’est tout ce qu’il faut pour que je perde contrôle de mes émotions, de ma voix.
Deux mots, c’est tout ce qu’il faut pour que mon cœur se mette à battre comme si je courais le marathon.
C’est tout ce qu’il faut pour que je me rende malade à chaque fois que je pense à ce projet plusieurs semaines 
avant qu’il soit fini.
Mais, cette fois je n’ai qu’une semaine.
Une semaine avant que je présente devant la classe.
7 jours avant que mon talent, que mon effort soit évalué en se basant sur la fluidité de mes paroles.
7 jours où à chaque fois que je parle, je suis rappelé que si je suis incapable de parler sans bégayer avec les 
gens que j’aime, il est impossible que je le fasse devant une classe entière.
6 jours où je suis incapable d’avancer dans le projet sans avoir mal au cœur à la seule pensé de parler devant 
la classe.
6 jours où je suis incapable d’avancer, car rien n’est assez bon pour mériter d’être présenté.
5 jours à me réveiller avec des papillons dans le ventre, le genre de papillons qui se multiplient à chaque 
seconde augmentant la pression à tout moment de la journée.
5 jours à me réveiller avec des papillons dans le ventre, le genre de papillons qui brule de l’intérieur tout 
résidu de confiance qui me restait.
4 jours où on me demande de faire mon oral devant encore plus de gens parce que «ça pourrait m’aider»
4 jours où je me demande pourquoi j’ai besoin de faire plus pour m’aider alors que c’est si simple pour les 
autres
3 jours sans faire ce que j’aime parce que je devrais travailler sur mon texte.
3 jours sans faire ce que j’aime, mais sans faire mon travail parce que je ne veux pas devoir y penser.
2 jours à angoisser en pensant au travail que je n’ai pas commencé.
2 jours à angoisser en pensant au travail que je vais présenter.
1 jour avant que je parle devant ces gens que je connais, mais là c’est différent.
1 jour avant que je parle avec la voix qui tremble et avec tout mon corps qui tremble
Une minute et je suis devant la classe, maintenant quoi ?
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Mon vide rempli de merveilles
David Cioana 

Écouteurs dans les oreilles
Musique suprême venant de mon appareil
Couché sur le dos à observer une immensité
Qui vient compléter mon identité
Un télescope, un œil pour pouvoir t’observer
Une navette, Spoutnik pour pouvoir t’accéder
Reste que tout se tourne vers toi, le mystère de l’humanité
Toi, un vide rempli de merveille
Pouf, une poussière surnaturelle vient de naître
Derrière cette couverte une petite planète vient d’apparaître
Un noyau, une croûte et un manteau pour l’enrober
Et des petits, infimes, des habitants atomistiques pour la piloter
Quelle chance de pouvoir vivre sur ce corps céleste
Qui tend à tous une vie romanesque
Nous donne l’éventualité de faire une fusée
Et s’enfuir de notre astre et aller vers un déluge interstellaire
On rêve toujours de déployer nos ailes et atteindre l’infini
Cela vous est inutile, couchez-vous, et observez le ciel qui nous réunit
Il partagera ses secrets pour t’envoler dans ton odyssée
Voilà ton lien tissé avec l’infinité
Un télescope, un œil pour pouvoir t’observer
Une navette, Spoutnik pour pouvoir t’accéder
Reste que tous se tournent vers toi, le mystère de l’humanité
Toi, un vide rempli de merveille
Pourquoi faire nager ses soucis dans une boisson alcoolique
Quand tu peux les baigner dans l’Océan cosmique
Cette ignorance va vous détruire jusqu’au niveau atomique
Alors tournons-nous vers un vide rempli de merveilles
Des explosions éternelles t’entourent constamment
On décide ensuite de jouer avec comme condiments
Regarde une nouvelle substance universelle
Créons alors une bombe pour détruire cette merveille
Je sais que l’homme peut alors paraître comme un monstre
De vouloir garder le cosmos sous son aile sombre
Mais je t’assure, il fait tout pour éviter que nos liens se rompent
On essaie de comprendre ses secrets et sortir de l’ombre
Un télescope, un œil pour pouvoir t’observer
Une navette, Spoutnik pour pouvoir t’accéder
Reste que tous se tournent vers toi, le mystère de l’humanité
Toi, un vide rempli de merveille
Tu sais, tu vas toujours être celle qui m’émerveille
Toi, mon vide rempli de merveille
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La vraie fraude : l’hypocrisie

Kiyana Fadaei Kermani 
Nous sommes tous des hypocrites,
Toi autant que moi,
Ne te sens surtout pas exclu,
Après tout, c’est à l’intérieur de soi.
 
L’hypocrisie est toujours présente;
Soit dans nos excuses insuffisantes
Ou bien dans nos actions contredisantes
Et surtout même dans ta présence.
 
Tu n’es pas meilleur que ceux que tu as déçus, 
Tu es plutôt l’erreur de ceux qui t’ont cru,
Tes excuses, toute une autre histoire,
Bien, une histoire de désespoir
Il était une fois une excuse,
Après deux semaines, on en retrouvait 3,
Et après un mois, on en retrouvait 10,
Un an plus tard, il y en avait 100,
C’est alors à ta centième excuse,
Que j’ai compris la vérité, 
Que ce n’était pas sincère
Que tu allais le refaire,
Que tu faisais cela de ta propre misère,
J’ai réalisé ta petite ruse.

Par contre, tu n’es pas le seul à blâmer;
Nous devons tous l’assumer,
On se complaît dans notre bonté
Surtout après s’être excusé,
Cependant, c’est le pardon qui compte,
Pas la misérable excuse que tu as performée
Et encore moins tes messages que j’ai ignorés.
Rédige-moi plus de messages que tu vas plus tard 
effacer 

J’en ai marre de tes mots sans valeur 
Donc, t’ignorer, c’est ce que j’ai décidé.
Ne viens pas me harasser,
Mes actions sont juste une réflexion de la réalité,
Celle à laquelle tu dois faire face
Je ne te dois absolument rien, surtout moins une 
réponse.
 
Maintenant j’ai à m’adresser à un groupe différent;
Celui des milliers de croyants
Et de leurs milliers de pardons,
Tu en es de même avec ton foutu dieu,
À qui tu demandes et t’excuses de tout
Surtout lorsque tu es en besoin.
Pardon, pardon mon cher dieu, je te demande pardon,
Le même dieu à qui tu demandes des milliers de 
choses
Et que tu oublies l’existence lorsque tout va bien.
Celui qui a été modifié par l’invention qu’on nomme la 
religion.
 
Retournons encore à nos chers amis,
Ceux que nous aidons et soutenons avec envie,
Les mêmes qui nous laissent crever dans les pires 
moments,
Sans se rendre compte qu’ils nous utilisent dans leur 
dénuement,
Ceux qui parlent derrière nos dos,
Mais qui s’agenouillent à nos pieds,
Qui nous supplient pour notre aide lorsqu’ils en ont 
besoin
Et qui se retournent aussitôt avec un couteau à notre 
dos.

Voici la réalité du monde;
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Sembler perdu le matin
Jad Elalaoui 

Sembler perdu le matin
Se retrouver le soir
Pour se quitter en fin de compte
Trouver sa place dans un monde égoïste
Plein de principes stupides à respecter
Pourtant nous sommes tous les mêmes 
Soudés ou séparés,
Mais dans ce monde on finit tous séparés
Toute cette haine, en qui pouvons-nous croire
J’crois en Dieu, mais j’sais pas si lui, il croit encore en moi
Que faire contre tous ces conflits inutiles
Devoir toujours chercher une proie sans défense
Devoir s’apitoyer sur son sort
Jusqu’à vider ses terres de toutes ses richesses
Déterminé de pouvoir, 
Déterminé de bien,
Pourtant on s’éloigne du bien
Et on embrasse Satan 
Comme deux amants
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La ronde d’une sombre romance
Angélyc Gagnon 

C’est ainsi que notre histoire commence
Immergés par l’innocence et l’insouciance
Nous nous laissons emporter par cette danse
Dans laquelle nous serons démunis de souffrance
C’est le début de notre histoire de romance
Tu m’accordes toute ta confiance
Ce qui me génère tant de puissance
Et qui donne tout son sens
À notre alliance

Si tu as l’impression
D’avoir un pouvoir de décision,
Ce n’est pourtant qu’illusion
En fait, tu as toujours besoin de ma permission
Car tu es au centre de ma manipulation
Tu dois partager ma vision
Tu n’as pas d’autre option
Mais je n’ai pas de mauvaise intention
Même si tu n’en as pas l’impression
Puisque de ta part, je refuse toute opposition
Mais de toute façon
Tu sais que c’est moi qui ai raison
Dans chaque situation
Toute tentative d’évasion
Est considérée comme une trahison
Et aura des répercussions
Qui renforciront ta prison
Tu n’iras nulle part ailleurs
Car je suis maintenant ton seul accompagnateur
Je suis ton heureux détenteur
Ton unique protecteur
Pourquoi est-ce que ton visage reflète la frayeur?

Pourquoi est-ce que je n’y aperçois plus cette lueur
Qui aujourd’hui est ensevelie par la noirceur
À travers laquelle je perçois tes peurs?
Je vois bien ton regard accusateur
Tu me prends pour un menteur?
Tu me vois comme un prédateur?
Ça y est, tu as appuyé sur le détonateur
Tu vas connaÎtre l’ampleur de ma fureur
Ça y est, tu as appuyé sur le détonateur
Tu vas connaÎtre l’ampleur de ma fureur
Et ça ne sera pas sans douleur
C’est mon rôle en tant que manipulateur
C’est moi qui finirai vainqueur
C’est moi qui suis le leader
Mais pourquoi m’infliges-tu cette douleur
Qui, sur mes épaules, gagne en lourdeur
Et qui me frappe droit au cœur
Dont je ne peux pas être le porteur?

Ne sommes-nous pas bien ainsi?
Je te chante toutes sortes de conneries
Sous forme de poésie
Dans l’espoir que tu oublies
Que tu cesses de me regarder avec mépris
Et que tu finisses par croire ma comédie
Un moment d’hésitation, mais tu me souris
Par peur de ce que je pourrais faire, mais à la fin, 
c’est toi qui subis
Voici le cycle de ma vie
Là où tu faiblis
Moi, je me grandis…

C’est alors ainsi que notre histoire recommence
Immergés par l’innocence et l’insouciance
Nous reprenons cette danse
Dans laquelle je me nourris de ta souffrance
Et que se poursuit notre histoire de romance
Tu m’accordes une fois de plus ta confiance
Ce qui me génère encore plus de puissance
Et ce qui donne un non-sens
À notre alliance
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La trahison de nos proches,
La déception inévitable
L’hypocrisie de la race humaine.
 
Celle 
Qui choisit la vie 
Qui choisit l’ethnie
Qui affiche des carrés noirs et se nomme activiste,
Qui voyage et se rassemble en pleine pandémie,
Qui ne peut même pas respecter des règles 
sanitaires de bases.
Les mêmes qui parlent d’environnement et polluent,
Qui s’informent mais qui restent ignorant,
 
Même à la recherche de l’amour, on en fait de même,
On dit qu’on s’aime et qu’on ne s’oublierait jamais,
Mais jeudi prochain, on est avec des autres 
Et on répète ces mêmes mensonges.
On se fait des promesses juste pour les briser le 
lendemain
C’est donc pourquoi nos mots ont perdu leur valeur.
 
On se contredit donc jour après jour,
Soit pour se plaire ou manipuler
On fait donc de nos victimes des êtres brisés 
Lorsqu’on se fait accuser;
On ose dire que c’est la victime qui n’a rien à gagner 
qui ment.
 
Et bien, c’est inévitable d’être hypocrite, 
L’hypocrisie, c’est à l’intérieur de notre sang
Comme une maladie incurable

Sans aucun remède sans aucun vaccin,
Que j’ai par ma misère été contaminée.
 
Et oui je suis une hypocrite,
La pire que je puisse connaître
Je reproche les autres d’être; des menteurs
De personnes insincères, de mauvais croyants,
De mauvais activistes, de mauvais amis, de mauvais 
citoyens,
Mais je ne suis guère meilleure qu’eux.
 
Cependant, je suis consciente de mes défauts
Je ne suis pas l’exemple parfait,
Loin sans faux ;
Et la raison que je pointe mon doigt dans ta direction 
sans aucune gêne,
C’est parce que tu m’as manqué de respect pendant 
plusieurs années;
Tu t’es moqué de moi, de mon apparence
Tu m’as fait taire,
Tu m’as vidé, 
Tu m’as volé,
Tu m’as insulté et ridiculisé.
Tu es un monstre hypocrite;
Une bête sans potentiel,
Aucune vie devant elle.
Et la raison que je te déteste autant,
C’est la terrible réalisation que tu es comme moi
Rempli de désespoir, 
Sans aucun pouvoir 
Dans un monde sans miroir.
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Détermination
Patrick Ho - hellfireofdoom

Déterminé, j’essaye
J’essayais, j’essaye, je vais essayer
Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés
Je vais atteindre ma ligne d’arrivée
Je vais rencontrer des entraves, mais ce n’est pas grave
Je vais devoir gravir des montagnes, mais je serai brave
Je sais que je vais perdre beaucoup, mais ça ne me fait pas peur
Au bout de tout cela, je vais pouvoir voir la lueur 
 
Contrairement à ce que beaucoup pensent
Ce combat n’est pas une course intense
Il me faut garder intensité pour combattre intempéries
Tant pis, je vais prendre du retard
Car à la fin
Je vais vous montrer
Ce dont ma détermination peut réaliser 
 
Je vais garder ma tête haute
Gardez mon nom en note 
Regardez-moi bien
Je vais vous montrer, enfin
Ce dont ma détermination peut accomplir 
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Les plateaux du Nord
Maxime Gagnon - Thurinum

Ô ce qu’elle inspire la crainte, cette contrée;
De son lointain horizon à la frontière oncques 
traversée,
De son air vide du cri animal, des petites gens et de 
leur grivois;
De son vent incitant à la vacuité de sa véhémente 
voix.
Mais écoutez, là, au bord du plan d’eau,
La tout autre histoire que nous content les rameaux.
Celle d’une terre jadis promise sur laquelle
Déferlent désormais forces et furies éternelles.
Il ne suffit que d’une graine pour que l’âge d’or éclot,
Il ne suffit que d’une querelle pour que le sang coule 
à flots.
Pour que des cendres chaudes naisse une civilisation,
Pour que les vers viennent ronger les cœurs animés 
de passion.
Un pays aux nobles prospères,
Aux paysans sans misère.
Une ubiquité des ressources
Qui se fait nourrice de tous.
Que d’illusion.
Un pays aux nobles amers,
Aux paysans pataugeant dans la misère.
Aux souverains vautours se vautrant dans leurs 
avoirs.
Que de faiblesse, que d’ineptie, que d’impéritie!
Une terre de richesses dont nul n’a d’idée,
Gouvernée par le gras, la luxure, l’oisiveté.
Irrémédiable aura à tous ceux qui par l’épée
Cherchent en ses confins trésors inimaginés.
Ceux qui trop souvent retournent au bercail avec 
maigres butins et rapières rouillées.
N’eusse cette contrée point été ravagée par 
l’entropie,
L’histoire se fut conclue par une épiphanie.
L’on aurait entendu le chien aux abois;
L’on aurait prévenu le pire au roi.
Que d’illusion.
Le rapace, aussi paresseux soit-il,
Est aussi coriace que l’eau érodant le rocher:
Tranquille dans son antre, il ne daigna bouger.
Aussi fallut-il le déplumer.
Car ces seigneurs locaux, ne voyant point plus loin 
que leur somptueux palais,
Crurent comme la plèbe que la vie ne vaut pas mieux 
que bière fraîche et lit de paille.
C’est donc buvant leur vin sec coupé de l’eau du 
ruisseau,

S’ébattant sur leur matelas de plumes souillées de la 
sueur des chiens,
Qu’ils virent les premiers étendards lointains brûler 
de l’appât du gain.
Quelle débâcle, quelle infortune!
Voilà le pays en proie à la pilerie.
Ligues d’étrangers brandissant un fier acier
Contre un peuple mi-empâté mi-décharné.
Plus d’illusion—c’est la guerre.
Lame inassouvie contre bouclier endurci;
Le choc ébranle la nation, éveille les esprits.
C’est toute une contrée qui est en péril,
C’est l’honneur du noble qu’on guillotine.
“Ainsi soit-il”, que l’on commande,
Et ne restent bientôt que les pleurs des faibles
Pour couvrir le fracas incessant des écus.
Bientôt mutuelle destruction engloutira la plèbe
Et l’on flagellera les seigneurs vaincus.
Deux armées, deux désirs distincts,
Celui de lutter et celui de vaincre.
Qu’importe la paresse d’autrefois,
Sur-le-champ, tous sont de même aloi.
Tant de batailles perdues pour rien!
Tant de guerres gagnées sans butin à piller.
Les plateaux du Nord suintent du sang de l’inconnu,
Rien ne va plus en cette terre vierge involue.
Lustres se sont écoulés depuis l’ultime revers,
Et de l’or massif des palais, il ne reste que poussière.
C’est ici que, la main sur la roche humide de l’étang,
Se dessine le sombre reflet des erreurs d’antan.
Car murs en ruine et collines érodées
Portent encore la marque des temps passés;
Et quel que soit le temps qui se fut écoulé,
Jamais le sang séché ne cessera de souiller.
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Elles
Olivier Houle - Ollie

Mes émotions sont beaucoup plus fortes que moi                               
C’est la seule chose que je peux conclure de cette expérience      
  
Tout ça est de leur faute 
Ce ne sont pas mes jambes qui ont bougé 
Ce sont elles qui m’ont poussé 
Ce n’est pas la gravité qui m’a entraîné 
Ce sont elles qui m’ont tiré        
  
La nuit rend cette descente encore plus libératrice 
Le vent est frais 
Ma vision est coupée par la noirceur 
Je ne distingue que des lignes blanches et rouges en dessous de moi 
Plus le temps passe, plus elles grossissent, m’engloutissent 
Et puis, les lumières s’éteignent 
Je ne vois plus rien. 
  
Elles auraient pu être classifiées d’entités 
La mauvaise sorte 
La pire    
  
Le son des sirènes est épouvantable 
Je peux encore entendre 
Les lumières rouges et bleues sont aveuglantes 
Je peux encore voir 
Ce n’est pas ce qui devait arriver 
Mes yeux devaient rester fermés.



18

Pavane
Catherine Hou - Cathou

Je la vois,
Dans l’ombre de la paroi,
Dansant dans le désarroi,
De loin, sans savoir pourquoi.

Des remuements sont au ralenti,
Ses expressions, remplies d’apathie.
Son corps est un spectre en léthargie, 
En inertie. 

Bourrasque.

Les vents gémissent, 
Mugissent,
L’abrutissent;
Crevasses
Jaillissent de sa turbulence lasse;
Pas saccadés,
Voix déchirée,
Forme estompée,

Il faut l’attraper
Avant qu’elle ne périsse.

Trop tard.
Il ne reste que la cendre. 
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Le Rire Jaune
Edward Lai 

Dans notre société, nous parlons de respect et d’équité, 
Mais dans les nouvelles, nous voyons des événements de préjugés  
Viser un groupe à cause de leur couleur de peau, 
  
Un groupe auquel j’appartiens, 
Se battre, se débattre, et crier qu’on existe,  
Tout le monde nous passe derrière un miroir, 
Un miroir qui enferme les pensées, 
  
Bouc émissaire de la pandémie mondiale, 
Wuhan virus, virus asiatique, coronavirus asiatique, 
Le vrai virus est les remarques parasitiques, 
Nous couvrons notre face pour ne pas être sentimental, 
  
Nous voulons crier contre, 
Mais nous sommes muselés dans nos maisons, 
Enfermés dans notre culture, 
Perdus dans nos raisons, 
  
Une culture jugée comme inférieure, 
Se lancer dans des bateaux,  
Construire un chemin de fer par la douleur, 
Établir une nouvelle vie dans des ghettos, 
  
Dehors le monde est blanc, 
Il est peinturé pour couvrir, 
Pour aveugler leurs visions de sincérité, 
Pour juger et se mentir pour être supérieurs, 
  
Cette cloche résonne dans nos têtes, 
Une cloche que nous voulons arrêter, 
Allez, sortez de vos prisons, 
Envoyez le message à l’humanité.
 



20

Ne me laisse pas t’oublier
Aurélie Huynh - lily.huynh

Un peintre témoin pourrait illustrer cette scène comme 
un combat sans fin, une bataille sans
gagnant, un chemin sinueux sans aboutissement. Une 
éternelle perpétuelle souffrance. Un
portrait de la vie contre la mort. Une dualité mortelle entre 
les flammes de son cœur  et les
flammes qui avaient emporté sa femme loin de lui.
___
Les aiguilles de l’horloge tournaient
Sur elles-mêmes au même rythme que les frissons qui 
l’assaillaient.
L’homme sanglotait,
Submergé par la peine,
Ses larmes ruisselant tel le sang dans ses veines,
Tenant fermement le corps sanglant de sa bien-aimée
De ses mains écorchées.
Ses sanglots salés tombaient sur elle, marquant sa peau 
brûlée;
Sauf qu’elle ne redeviendrait plus jamais comme avant,
Ses yeux ne brillaient plus comme dans le temps,
Ils étaient plutôt rouges sang.
Pourtant les médecins l’avaient prévenu;
Contre une tumeur au cerveau et sa funeste vengeance,
On savait déjà la partie perdue d’avance.
Bientôt, très bientôt, son âme serait inévitablement 
déchue,
mais ce «bientôt» est arrivé bien plus tôt que prévu.
Elle avait des bleus sur ses bras et des ecchymoses sur 
son nez,
ses rires étaient trop souvent forcés.
De cette réalité naquit une illusion faussée,
mais il ne voulait pas arrêter d’imaginer
parce qu’elle riait quand même
et son rire était une douce musique à ses oreilles.
Elle n’avait que quelques bouts d’elle-même à lui offrir,
pas totalement entière, des demi-temps dans ses 
partitions usées,
quelques notes de sa mélodie brisée,
et peut-être même que son cœur se brisait à la même 
cadence.
Parfois ses sourires étaient si vrais qu’il oubliait sa 
souffrance.
Dans un monde idyllique, il l’aurait serré dans ses bras 
une dernière fois et senti son cœur
battre, encore et encore, sans mots, à l’abri de la mort, 
sans rien dire et sans n’avoir rien à dire
parce que les étreintes auraient suffi, et parce qu’à elle 
seule, elle lui suffisait. Mais à présent, il
avait peur qu’il ne soit plus jamais aussi heureux qu’il 
l’était à cet instant, serrant dans ses
bras un mourant, le maintenant en vie.
Pour la première fois de son existence, il eut peur, et non 
une peur banale,

au contraire, une peur prédatrice, bestiale, barbare et 
brutale,
qui hantait ses rêves et alimentait ses cauchemars.
Il avait peur, car pour elle, il aurait donné sa vie,
mais il se retrouvait impuissant face à cette tumeur qui
la rongeait de l’intérieur, morceau par morceau, partie 
par partie;cette tumeur qui parcourait son corps comme 
ses mainsavaient jadis parcouru le sien.
Il avait peur, car sans elle son monde tremblait,
et lui avec. Il avait peur, car on était en juillet,
mais dans son cœur, c’était janvier,
parce que sans elle, il avait froid et il ne savait plus qui 
aimer.
Il avait peur, car malgré son chagrin
il abandonnait sa bien-aimée à son destin,
quelque part sur les routes trop épineuses pour les 
traverser main dans la main.
Que faire lorsque son chez-soi n’était qu’un corps,
un trésor à moitié mort,
qu’il serrait dans ses bras, ce corps qu’il adore,
mais qu’il ne peut plus adorer, car la mort
lui arrache son amour trop loin et trop fort?
À présent, son corps était marqué par les traces et les 
coups de sa maladie, les lèvres teintées
de bleu et les veines dénudées de rouge.
Chimiothérapie qui ne la maintenait qu’à peine consciente,
moitié morte, moitié présente,
en déséquilibre sur le fil de sa vie.
Son corps meurtri,
son âme partie.
Il ne tenait plus qu’en lui
un être détruit. Son cœur battit
pour la dernière fois, puis ce fut fini.
Les pieds de sa bien-aimée s’envolaient maintenant vers 
le ciel et semblaient être portés par
le vent des anges.
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On a le droit de s’exprimer
Benjamin Lavoie 

Les gens encouragent la liberté d’expression
Mais, au contraire, ils ralentissent son expansion
Selon leur volonté, tout est prétexté à être exterminé

Non, c’est raciste! Non, c’est sexiste!
Câlisse, c’est fictif.
C’est une moufette qui joue au basket.

Pourquoi vous en faites tout un plat?
Votre assiette est vide?
Ce n’est pas le moment de manger une paella
On a de plus gros problèmes, comme la COVID

Vous m’énervez
On ne peut plus rien dire
Parce que vous ne pouvez rien tolérer
Moi, je me tire…

Bon, c’est faux, je n’ai pas encore 20 lignes
Car à cause de vous, ma patience tient sur une ligne

Vous êtes aussi solides que du verre
Un coup de serpillère et vous partez en poussière comme le sable à la mer
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Un cosmos fantastique
Kiana Lalavi - L’aventurière

Ennuis sans bornes,
Travail et étude, 
Je suis fatiguée de cette désuétude,
J’en ai assez de ces tracas qui me décornent,

Alors, je m’évade au monde des rêveries,
Où tous ont le pouvoir de surmonter des défis.
Belle création de mon imagination,
Cosmos fantastique qui m’offre consolation.
 
Je m’imagine voyager dans de lointaines contrées,
Telle une aventurière avec immense curiosité,
 
D’abord, c’est l’Everest que je me vois affronter,
Où je grimpe jusqu’au pic d’un air déterminé.
L’anoxie, cet obstacle avec le pouvoir de tuer
Me trouble réussissant à me désorienter, me fatiguer.
 
Cependant, je n’abandonne pas pour autant,
Je fais preuve de résolution, d’audace, tel un militant.
 
Ensuite, je me rends jusqu’à Douvres,
Me lançant de la falaise vers l’épouvantable gouffre.
Paralysée de peur, je ne suis prête à faire face à l’avenir,
Pourtant, c’est en faisant preuve d’insouciance et de bravoure,
Que je découvris mon immense potentiel.
De mon dos poussèrent d’immenses ailes,
Avec lesquelles je pus transcender jusqu’au ciel,
Et de retour à la terre et ma vie de mortelle.
 
Merci, douce création de mon imagination,
Pour m’avoir de nouveau offert résolution.
Avec la même vaillance et détermination,
Je saurais faire face à ma désolation.

2
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Je cherche Serge
Florence Marinier - Flo

Cher Serge,
 
Je te cherche, Serge
Tu es parti, chevauchant une vache sèche
Tes chaussettes sont toujours dans la sécheuse
Mais tu n’es pas là pour les chercher
 
Je cherche Serge
 
Nous nous sommes rencontrés sur la berge de St-Serge
J’étais sergent, toi concierge
Émergeant du lac à goberges,
Jamais je n’ai été aussi époustouflée
 
Je cherche Serge
 
Il m’a magasiné ma marmite
Mélangé avec des mites
Ensorcelé par sa sensualité
Je l’ai épousé sans hésiter
 
Je cherche Serge
 
Cependant Serge ne savait pas
Que j’avais horreur de la barbe à papa
Au parc de Prypiat, nous nous sommes quittés
Quelque chose que je n’ai jamais aussi regretté
 
Je cherche Serge

 



1
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TranscendEnce
Marina Li-Pook-Thann - M. Li

Je suis née dans une boîte
Aussi imperceptible qu’inévitable
Qui m’étouffe m’empêche de croître
M’instaure une soif insatiable.
 
Entouré de murs blindés
Peints en ciel ou en pivoine
Renforcés tel de l’acier
Aussi cuirassés que des douanes.
 
Seule différence: nul n’a le droit de passer de l’autre côté.
 
Débute une transformation, une transgression
Une transfixion digne d’œuvres de fiction
Un suicide de la chair transcendant l’os
Transmutation des cendres et ouverture d’une fosse
 
J’avale en rafale des graines de protées
En chantant mon renouveau rien qu’en prose
L’une après l’autre, sans jamais m’arrêter
Recrachant les débuts d’une métamorphose 
 
Certes, je suis mort/morte
Mais croyez-vous vraiment à ce sort/à cette sorte
De fin décevant/déce-
Vante ta nouvelle création! 
Ta renaissance des flammes de l’éradication!

Ce corps est mien, forgé de ma joie, de ma peine
Sang de Prométhée coulant dans mes veines
Sculpté d’argile avec des mains calleuses
En transpirant des larmes nombreuses
 
Détruisons notre enclos arbitraire
Faites couler l’idée du sang genré
Déconstruisons cet idéal binaire
Et faites naître l’adresse sans genrer

L’acte de transformation n’est pas réservé qu’aux dieux
Je la possède pourtant, je la revendique des cieux
S’ils sont directeurs, je suis l’Acteur sur scène
Une divinité de la sorte la plus humaine.
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Étoile intouchable  
Valeria Mosso 

J’ai une vision, une vision de mon avenir.
Elle peut sembler idéaliste;
Peut-être même irréaliste
J’essaye tout de même d’y parvenir.
 
Dans ce rêve, mes ambitions semblent admissibles.
Malgré la distance,
Elles sont encore accessibles.
Mais, ce n’est pas une coïncidence.
 
Ces idées m’ont été implantées
Par mes proches, ma famille, mes amis.
Avec le temps, ces idées ont évolué
Et sont devenues le centre de ma vie.
 
Je me sentais forte et omnipotente 
visant une étoile aussi grandiose.
Mais, je ne suis que faible et impuissante.
Sans assez de volonté pour me dévouer à la cause. 
 
Peu importe les efforts que j’y mets
Je termine insatisfaite
Car, ces efforts ne mènent à rien.
Mes rêves ne sont que des fantasmes enfantins.
 
C’était insensé de ma part,
Penser que cet avenir était à portée de bras. 
À toute personne qui m’aide depuis le départ, 
Je m’excuse, cela peut sembler ingrat.

Abandonner malgré tous vos encouragements.
Je ne serais pas rendue ici sans votre soutien.
Mais je refuse de vous faire perdre votre temps. 
Vous avez mis vos rêves en pause 

Alors que je chassais les miens.
Maintenant que les rôles sont inversés  
C’est à mon tour de vous soutenir.  
Ne vous préoccupez pas pour moi
atteindre mon rêve, je peux m’y abstenir
 
J’ai trouvé un confort dans l’obscurité
Entourée de toutes ces étoiles. 
Je peux témoigner de toutes vos réussites
Et vous applaudir pour vos efforts
 
Donc allez, soyez extraordinaires.
J’espère que votre grandeur illumine l’univers.
Pour qu’un jour cette lumière m’atteigne
Et qu’elle détrône la noirceur de mon cœur qui 
saigne.
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Lounis Mehmel - lounis123

Pendant que les riches tuent le temps, le temps tue les pauvres 
Incarcérés, subjugués, ségrégués par faute de n’avoir plus rien  
La monnaie est une belle femme qui n’épouse pas les vauriens 
 
Tel un cercle vicieux qui emprisonne les malheureux 
La pauvreté est une fatalité agrafée aux miséreux 
 
Gouvernement inclément s’enlace dans la corruption 
Ignorant les cités infortunées par peur d’être restitué 
 
Forcé d’arrêter d’étudier  
Babouche envisage la criminalité 
Rien à se mettre sous la dent  
Prêt à trahir son propre sang  
Et à faire le mendiant 
 
Coffré dans un cycle infernal de paupérisation, 
L’éducation est la seule solution  
Pour faire une ascension 
 
La vie n’est qu’un jeu de survie 
Où les friqués prospéreront  
Et les fauchés périront...  
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Aquila 
Mariana Oviedo 

Un nouveau déjà-vu recommence 
Le chemin à suivre est déjà tracé 
Tu penses que t’as une sorte liberté  
Quand les choix que tu prends sont déjà calculés, 
Être chrétien, musulman, juif, bouddhiste, 
Choisir de croire au destin, au Karma ! 
C’est beaucoup, je sais … 
La foi, c’est quelque chose d’abstrait, 
On tire par ci et par là  
Des choix forcés 
Sortir du lot, chercher plus loin! 
Lire ? Écrire? Aimer? 
  
Même une illusion contient des erreurs, 
C’est à ce moment que tu vois les lois  
L’impotence t’envahit 
Le monde que tu admirais auparavant
Devient ton pire ennemi   
Ce que tu cherches  
Tes valeurs, ta vision. tout à coup est affaiblie  
Tu grandis dans l’incertain 
C’est quoi qui t’intéresse maintenant ? 
Qu’est-ce que tu recherches pour être en (paix) avec 
toi-même   
Pour enlever cette charge de tes épaules 
C’est l’argent ? Le prestige ? Les shots? La weed? 

Tu craques à des moments  
C’est certain, les épreuves devant toi ne sont pas 
indulgentes  
Je ne t’en veux pas, 
La société qui t’incite à prendre le soma.                   
Pour ce répugnant cancer 
Passerais-tu l’éternité en enfer? 
Arrête-toi un moment  
Sache ce qui importe vraiment 
Plus loin des valeurs qu’on a gravées sur ton dos                                       
Derrière cette formalité       
Il doit rester une once d’humanité (?)                

Sentir que la peur   
Se convertit en jalousie 
Un choix inopportun  
Vient te hanter indéfiniment sous forme de parfum  
Du regret, l’impuissance, la solitude, la culpabilité  
Pour à la fin, sentir dépouillé  
Tout change constamment, 
Le temps est limité malheureusement, 
Sens, sent, goûte, pleure, admire, désire, rit  
Sens l’euphorie dans tes veines, 
Sens la chaleur t’embrasser, 
L’arôme de la plage t’assommer  
La vie n’est qu’un soupir   
Si tu meurs que ce soit avec un sourire ! 
Prends le temps d’apprécier  
La gloire d’une nouvelle aventure

Profite du moment présent 
At This point il faut plus seulement se tolérer, il faut 
apprendre à s’aimer ! 
Va voir plus loin que le capital ! 
Toi qui te fais appeler un entrepreneur, créateur ! 
Le temps te prend ton argent, mais l’argent ne peut 
acheter ton temps! 
*pause * 
Tu ne comprendras pas   
Je me calme, perdre un instant sur toi, ça me rabaisse 
à ton rang.
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Eaux dormantes
Natasha Murmu - Diluc

Jeune, tu t’es senti coincée
Sans liberté 
Sans opportunité
T’en aller, c’est ce que tu voulais
Quitter le pays qui t’a élevé
Laisser derrière les gens qui t’ont tout donné
 
Frontières traversées
Menottes brisées
T’as cru que t’es arrivée à t’échapper 
Tu savais ce que tu voulais
Étudier les étoiles, vivre dans la forêt
Qu’est-ce qui s’est passé ?
 
T’as pris le risque
T’as fait les sacrifices
Ce n’était pas assez
 
Lourd
Poids sur ta poitrine
Cage pour ton cœur
 
Usé, tu n’es plus la personne que t’étais
Le temps a filé
Tu es fatigué
Tes yeux ne voient plus ce qu’ils voyaient
Le pouls dans tes tempes s’est intensifié
Ton corps te trahit, il t’a lâché
 
Ton espoir, en la jeunesse, placé
Tes rêves, confiés 
Flambeau passé
Donné
L’opportunité 
De réaliser ce que tu n’as pas fait
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Ainsi soient-elles
Estelle Pen Vézina 

Marie Curie
Dès le savoir acquis 
Commence ses recherches de chimie
Elle donne son maximum et découvre le radium
Elle finit avec le prix Nobel
Un succès pour sa lutte exceptionnelle
La première femme à le gagner
Mais pas la première à le mériter

Coco Chanel
Et son panel de vêtements non conventionnels
Ont libéré les femmes en souffrance
Sans pour autant perdre d’élégance
En affront au jupon
Elle décide de porter le pantalon
Elle est acclamée pour ses doigts de fée
Ainsi que pour sa façon de penser

Simone de Beauvoir
Dès son jeune âge, on la disait sans espoir
Impensable qu’une femme cherche à savoir
Elle va pourtant à l’école
Elle survole les symboles des antiques mathématiques
Enfin finie, elle écrit des récits de philosophie
Sur le deuxième sexe si complexe
Un livre qui en laisse plusieurs perplexes

Elles sont plus que des objets à regarder
Elles ont traversé des champs de guerre pour vous aider
Elles ont réussi à se démarquer avec volonté
À toutes ces femmes qui ne seront jamais oubliées
Les premières à avoir débuté le long chemin vers l’égalité
Trop pour pouvoir les énumérer
Cela ne signifie pas qu’elles n’ont pas existé
Une lutte sans compromis pour l’émancipation de celles-ci
Un grand merci d’avoir changé nos vies
 



30

Edouard Paiement 

C’est entre lui et toi. Édouard,  
Personne va venir te sauver dans ce long tunnel noir. 
Si noires sont tes pensées,  
Tu sens l’adrénaline monter, 
Ton cœur bas si vite et si lentement,  
Du bruit résonne dans ton tympan, 
Ça fait 11 ans, t’es rendu un vétéran, 
Tu te sens si en vie, mais si mort, 
 
 
C’est là où ça casse, 
Tout peut s’écrouler, 
La rage s’installe en toi,  
Tu n’as peur de personne, 
Tu te sens invisible,  
Tu fixes tes adversaires, 
Tu visualises les combats,  
Ça s’en vient, Edouard,  
Rentre dans ta zone.  
 
 
T’entends ton nom dans le micro, 
Faycal te crie le plan de match, 
Quelques tapes dans le dos, 
Le deux sur le tapis, 
Tu sens l’adrénaline monter 
 
Tu le fixes, 
Tu l’analyses,  
Tu sens la peur dans son regard,  
Tu sais que la victoire va être de ton bord, 
Tu sens l’adrénaline monter. 
 
Les nuits à ne pas dormir,  
À penser au moment de gloire,  
Ce moment qui pourrait arriver,  
Dans un instant, 
Vas-tu le capturer, 
Ou le laisser s’échapper ?
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DÉTACHÉ
Alexa Ramseyer 

Entendre le pas des fourmis
Les rayons partout sur la peau
L’avion sans bruit dans le ciel
Voir la sève passer là-bas
La gravité sur le bourgeon
La bourgeoisie de l’équivoque
Sentir l’érosion du souffle
Les cicatrices renforcées
La fragilité des dents là
Toucher un bout de vérité
L’air entre l’espace et le temps
L’imperméable bleu sur le dos courbé
Goûter à la mortalité
Le vent d’impossibilité
Le vide de l’infinité
Ressentir la présence de l’Autre
La trace laissée derrière elle
L’idéal à presque atteindre
Au-delà du contour fumé
Vie à travers une fenêtre
Une porte non ouverte
Le côté caché de la Lune
Transparence égouttée
Rondeur accentuée
Surface lustrée
Silence imparfait
Séparation
Lévitation
Bulle opaque
Lagon
Saphir sans lacune
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Toujours plus haut
Victor St-Louis 

Toujours plus haut, toujours plus grand
On rêve tous de marcher parmi les grands
Gravir les échelons, le marathon des promotions 
L’argent exponentiel, c’est ce qu’on croit
Le bonheur c’est sûr, suivra
Le rêve d’être médecin pour un statut n’est pas histoire ancienne
L’argent nous tire de droite à gauche comme une religion païenne 
Grandir, évoluer, se fixer des objectifs standardisés 
Ce mode de vie ne cesse de se propager
Quand on cherche à n’avoir que des avoirs
On en perd notre ultime, notre arrivée 
Nous vivons dans un monde où la satisfaction est limitée 
Car même en vivant comme un roi, 
Tu ne seras que dans une pièce à la fois
Lamborghini, Bugatti, Ferrari, 
Un peu trop vite et c’est fini le permis 
Un mode de vie détaché même de la satisfaction 
Une perte d’appréciation des petits plaisirs qui nous bâtissent, nous forment
Et voilà l’illusion qui prend de la cadence, qui prend forme
Des désirs matériels qu’on garde, qu’on porte.
Ce n’est pas avec du porte-à-porte que tu trouveras ta satisfaction. 
Et quand tu seras pris dans ta situation.
Te rappelleras-tu des journées gaspillées à amasser?
Amasser le pognon, le flouze, à gaver ton porte-monnaie.
Remplir tes poches pour t’acheter une nouvelle collection de Monet. 
Toujours plus haut, toujours plus grand
Rêve-t-on tous de marcher parmi les grands?
Alors pourquoi tout laisser tomber pour ça 
Famille, amis, santé, tous y passeront cette fois
Tu peux y arriver toi, mais eux ne suivront pas
Je ne demande pas de vivre d’amour et d’eau fraîche, loin de là 
Il faut seulement tracer la ligne
La ligne de votre bonheur, arrêter de vouloir ce qu’on ne peut avoir
Être heureux, c’est compléter le cercle, être établi, rempli
Le bonheur est loin d’être garanti par la liste de vos envies
Plus, on en veut encore plus
Votre contentement ne devrait pas se jouer à la roulette russe
Je rêve d’un jour où on ne pourra qu’écrire pour écrire
sur la beauté de la rosée et du paysage.
Entre temps, je ne peux fermer l’œil 
Sur ceux pris au piège 
Piégés par un bien-être en deuil.
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Le Sentier de l’Espoir
Mark Suciu - Markool

On s’est rencontrés en plein mois de janvier.
Toi et moi, sur le tracé du même sentier.
Il n’y aura aucun obstacle qui nous arrêtera,
Un miracle qui perdurera.
 
Ce n’est pas la pluie qui nous nuira.
Les fleurs nécessitent plus que des jours ensoleillés pour pousser,
Elles nécessitent aussi l’eau que la pluie leur apportera.
Tout ira mieux, je peux te le confirmer.
 
Tout va bien aller,
Après le ciel étoilé,
Le soleil rayonnera,
Tout comme toi.
 
Le ciel peut prendre plusieurs formes,
Nuages, étoiles, oiseaux le transforment.
Malgré tous ces changements, je ne lui dis pas mes adieux,
Parce qu’il resplendira toujours de bleu.
 
Mes yeux captant l’éclat de l’obscurité,
Mon cœur battant permet de me repérer,
Sur le tracé de ce sentier,
Me guidant vers le rêve tant désiré.
 
Tout va bien aller,
Après le ciel ennuagé,
Le soleil rayonnera,
Tout comme toi.

J’aperçois les couleurs du ciel,
La noirceur laissant place aux étincelles,
La lumière telle un trésor,
Un espoir naissant, brillant comme l’or.
 
Ça va bien aller,
Tu ne cesseras de rayonner,
Prends ma main, 
Tout ira bien.
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Faire de soi un rêveur
Aymen Taoussi - Pundi

Au fin fond de mon sommeil,  
Je m’imagine flotter vers l’horizon 
Là où il n’y a aucune dérision 
Personne pour me juger 
Personne pour se moquer  
  
Au fin fond de mon sommeil,  
Je rêve d’être un homme libre 
Là où j’ai tout ce que j’ai toujours voulu 
Là où tout a un parfait équilibre 
Là où toute forme de mal a été vaincue 
 
Au fin fond de mon sommeil,  
Je rêve d’un parfait palace  
Un monde sans guerre ni conflit 
Où toute forme de discrimination est abolie 
Où tout le monde a sa place 
  
Au fin fond de mon sommeil, 
Je pensais être en sécurité 
Je pensais être dans un monde où je pouvais rire 
Sans devoir m’isoler 
Sans avoir à m’enfuir 
Où il y aurait toujours de la lumière 
Où la joie m’accueillerait à bras ouverts 

 
Au fin fond de mon sommeil,  
Cauchemar dans la nuit 
Là où je fuis 
Il n’y a que de la pluie  
Je me retrouve seul, dans un coin, en repli 
 
Au fin fond de mon sommeil, 
Je finirai par y perdre vie 
Tout seul, sans ami 
Probablement endormi dans un lit 
En attendant que quelqu’un emporte mon esprit 
 
Au fin fond de ton sommeil, tu trouveras un monde où … 
Rêver, dépend de ton humeur 
Être, dépend de tes valeurs 
Vouloir, dépend de ton ambition et sa grandeur  
Et l’imagination, de ton esprit créateur 
 
Tout ça, c’est ce qui fait ...
De toi ... Un rêveur !
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David Vo 

Intro:
 
Aujourd’hui c’était ma fête et je ne ressens plus 
rien
Mes amis sont tous partis, mais pourquoi cela fait 
du bien
Personne ne m’a dit que la vie était aussi triste
Je me demande si mes parents reconnaissent 
encore leur fils
 
Couplet:

Les souvenirs que nous avons eus, ils s’échappent, 
volant dans le vent
Je me redresse et j’étends ma main en essayant 
de capter tous ces moments
Le temps passe tellement vite, hier j’étais encore 
enfant
Qui savait que tout pouvait changer en l’espace 
d’un an?
 
Refrain :

Notre jeunesse s’échappe 
Il faut que je la rattrape 
Nos sourires deviennent des pleurs 
Mais quel est ce malheur ?
Cette nostalgie
Devient de la mélancolie
Les aiguilles tournent 
Et le temps file
Mais je ne suis pas prêt, 
Pas prêt pour cette vie
 

Pas prêt pour cette vie

Couplet:
 
J’ai laissé ma jeunesse dans mon sac d’école
Nous prenons tous des différents chemins
Mes amis d’enfance boivent de l’alcool
Mais je reste chez moi, à stresser pour rien

J’ai plein de regrets, j’aurais dû faire ce que je veux
La jeunesse est précieuse, mieux vaut avoir du fun
Je me regarde dans le miroir, mais qui est cette 
personne?
Où est passé ton sourire, la lumière dans tes yeux

Refrain :
 
Notre jeunesse s’échappe 
Il faut que je la rattrape 
Nos sourires deviennent des pleurs 
Mais quel est ce malheur ?
Cette nostalgie
Devient de la mélancolie
Les aiguilles tournent 
Et le temps file
Mais je ne suis pas prêt, 
Pas prêt pour cette vie
 
Conclusion 
 
Maintenant, il est trop tard pour regarder en arrière
Je dois faire face à ce monde les bras dans les airs
Mais je ne suis pas prêt, 
Pas prêt pour cette vie.
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Nos rêves au crépuscule
Thanh Mai Vothang - Mai

Assise ici,
Je ne sais ce que j’envie.
Ne sachant qu’espérer
J’ose encore rêver

Des rêves si hauts
Qui ne peuvent être touchés,
Des buts si loin
Qui ne peuvent être atteints.

Le jour juste commencé
Je perds déjà mes idées.

Je continue pourtant à rêver
De ces idées insensées
Me demandant si ce futur incertain
Me laisserait toucher ce chemin.

Égarée dans cette forêt de mots,
L’avenir me regarde de haut.
Lui, qui est imprévisible
Son ombre même n’est visible.

Attendant des meilleurs jours,
Je regarde milliers de gens
Se demandant à leur tour
Pourquoi donc vivre dans le néant

Aussi perdue qu’ils le soient,
J’attends au seuil du peuplier
La vérité même oubliée
Passant mes nuits entre
Ces pensées qui me hantent.

J’ai marché sur ce pont
Séparant rêve et réalité
Sur celui-ci, j’ai trouvé paix
Et j’y suis resté.

Je me suis décidé!
Jamais je ne le quitterai.

Il est important de rêver,
Se donner un but pour continuer
Trouver une passion
Où toi seul connais la direction

Le jour bientôt terminé
Le soleil vite couché
Je ne prends qu’un peu de recul
Pour nos rêves au crépuscule.
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Les pleurs du mal, les pleurs du mâle
Stephane Wabo 

Je n’ai pas la conscience tranquille, mais j’ai le ventre plein 
Plusieurs tueraient pour ce que j’ai, alors pourquoi j’me plains?
Une famille, des amis, que vouloir d’plus?
C’est bientôt l’heure de descendre, voilà le terminus

Je dois l’admettre, sur papier, j’ai tout c’qu’il m’faut
Mais j’n’arrive pas à être heureux, quel est mon défaut?
C’est la faute de notre société, je lui jette le blâme; mais c’est lâche!
C’est peut-être l’heure d’accepter mes responsabilités 

Parfois je me mens, je me dis qu’rien n’me fait peur 
Mais tous ces doits pointés vers moi, je voudrais être ailleurs
Dans cette société, on a adopté l’hypocrisie
C’est devenu le meilleur ami de l’homme; mais où va cette vie?

Je pensais passer mon adolescence à essayer
Mais je l’ai passée derrière un écran par peur d’être jugé
Je rêvais de vivre, donc souvent, je restais couché
Comme mon smartphone, il y a longtemps, mon cœur cessa d’vibrer

À cette société, Je refuse de donner raison 
Ce serait d’admettre mes torts, mes imperfections
Que faire de plus quand le standard, c’est la perfection? 
Qu’est-ce qui reste de vrai si nous n’sommes que contrefaçons? 

Mais pourquoi je raconte ma vie, t’as la tienne?
Tes faux rires, tes délires et tes passions
Partage avec moi un peu de cette euphorie
Je me sens si sale, je me sens si seul, s’t plaît, écoute jusqu’à la fin

Cette société m’a toujours dit que les garçons, ils ne pleurent pas
Je crois plutôt qu’ils deviennent des hommes le jour où ils versent leur première larme
Donc je n’pleure que de l’intérieur pour noyer tous mes soucis
En attendant le jour où je pourrais enfin tout laisser sortir

Cette société m’a aussi dit que l’espoir, ça faisait vivre
Je voulais y croire, mais m’regardant, je vois bien que c’est trop tard
Miroir, miroir, dis-moi, mais pourquoi moi?
Sans réponse, je me renferme sous cet épiderme qui me rend fier 

Les hommes retiennent plus les coups que les leçons
Alors je m’entêterais quitte à finir en sang
Ce n’est pas l’argent qui fait l’homme, c’est le respect 
Mais ici, on ne respecte que les hommes riches alors vide la caisse
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UNIVERS GRANDIOSE
Andy Yin - bliss

Seule dans ce silence assourdissant,
mes pensées insensées se perdent dans la noirceur d’une nuit sans astre, sans âme,
tu t’absorbes dans cette sensation
issue de la jonction entre destruction et création.
L’essence de mon existence se mêle au cosmos, 
grandiose voûte céleste qui s’étend sur toi.
Insaisissable, imperceptible, inconcevable.
Splendide, immense, indescriptible.
Vertigineux.

Je ne suis que poussière face à l’immensité,
l’abysse colossal, astronomique abîme.
Rien d’autre qu’une conscience dépourvue de sens,
qui ne pourra jamais voir son insignifiance,
 
mais,
perçoit une beauté.
 
À travers toutes ces circonstances devenues contraintes,
l’immense impasse devient immense espace, 
étendue de possibilités dans cet espace encore existant.
Tu étais poussière et je retournerais poussière.
Les lumières s’éteindront et laisseront place à l’obscurité,
pourtant je me raccroche à l’espérance
Jadis restée au fond de la boîte de Pandore.
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Mélancolie (YūuUtsu)
Lucy Zhan 

La réalité et les rêveries
Deux visions semblables, mais différentes.
La réalité nous ramène sur nos bons sens,
Donc pourquoi l’imagination est-elle aussi satisfaisante?
 
La vie réelle peut être effrayante,
C’est pour ça que nous créons et nous remémorons.
Dans notre esprit, nous imaginons,
Pour effacer nos regrets du passé, mélancolique.
 
Lorsque mon esprit rêvasse,
Tu es toujours un personnage principal.
Que ce soit des remords ou de la satire, 
Nos moments ensemble me donnent une envie de vivre.
 
Événement du passé qui a démontré, 
Que la société est hypocrite.
Ébranlement qui a causé ton onirique idéaliste, 
Actions qui m’ont poussé à t’éliminer.
 
Mélancolie due au passé,
Nous sommes allés dans des directions opposées.
Tu mérites mieux, tu mérites le monde entier,
Mais le doute et le dégoût face à ce monde t’ont poussé à ta limite.
 
Tu es arrogant et idéaliste.
Tu es concentré sur tes buts.
Tu ne laisses personne te retenir.
Tu t’es retourné contre nous.

Je pense à toi tous les jours,
Tu es une personne qui a changé ma vie.
Même si la vie est faite d’inégalités équitablement réparties entre tous,
Je suis désolée de ne pas avoir été là pour te retenir. 
 
«Est-ce que c’est ta force qui détermine qui tu es,
Ou es-tu fort parce que tu es toi?»
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Écriture 18-35 ans
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ESPOIR
Frederic Keita 

Le deuil provoque un choc électrique insupportable 
Ce qui fait que le cœur se dégonfle
et se déforme jusqu’à ce qu’il finisse par ressembler à un casier de pêche
Creux et froid, un récipient vide au fond d’une mer insondable.
Je suis parti, 
Je ne vais jamais revenir, 
Ma mission sur terre est finie 
Personne n’y demeure infiniment 
Endormi pour toujours. 
Plus question pour moi de voir le jour,
Endormi, laisser derrière moi tous mes doutes et chagrins.
Plus question pour moi de m’enfuir.
Les constats sont innombrables,
Même à travers le masque. 

Oui, je suis bizarre 
Ceci n’est pas un hasard. 
Vous vous posez autant de questions. 
À votre place, j’en ferais autant. 
J’en suis reconnaissant 
Les propos sincères et tendres venant de mon grand-père 
Juste avant quelques heures de l’ultime départ sans lueur 
A ruminé mon cerveau pendant des heures :
« J’essaie d’imaginer comment ta mère, qui a un amour inconditionnel, devra vivre cette situation. La femme 
la plus brave et courageuse. Cette grande qui a tant investi pour son fils, pour les nuits de tes maladies, pour 
les bonnes soupes en soirées. »
J’ai renoncé vite à cette maudite décision. 
Me voici au milieu de la file du McDo pour une poutine.
Espérez, espérez, espérons.
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Exploser comme un volcan
Ana Gabriela Ruiz Felix - Gaby Ruiz

Durant tout mon secondaire, j’ai posé des questions sur moi.
Après tout, je n’avais pas confiance en moi.
«Est-ce que j’ai bien fait de cacher les véritables sentiments de mon cœur?»
«Est-ce que j’ai bien fait d’avaler les poisons que me disaient mes professeurs?»
Ce sont ces questions qui me tourmentent tous les jours.
Je me souviens de tous mes anciens professeurs qui me mettaient des bâtons dans les roues.
Eux et leurs criss d’orgueil. 
Normalement, les professeurs doivent enseigner et aider ses élèves, non?
Donc, pourquoi mon ancien professeur de français m’a donné un échec dans un examen avec une note de 66 % 
!?
Pardon!?
Il n’y a pas de sens… 
Comme j’étais son élève, je devais baisser la tête et admettre qu’il avait raison.
Cette putain de situation a duré 7 ans!
Je me disais: -j’en ai marre!
-Marre de me torturer avec mes doutes à cent milles à l’heure!
-Marre de m’empoisonner à cause des professeurs!
-Marre de cacher mes véritables sentiments!
-J’en ai marre de vivre dans cet ouragan!
À ce moment-là, j’ai explosé.
Mes larmes ont coulé.
J’étais comme un volcan.
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On vit dans un monde de fou
Daphné Roussin 

On vit dans un monde de fou
Où tout le monde chiale, s’énerve.
On va devenir bientôt comme les habitants en France négatif.
Je suis plus capable
J’aimerais vivre dans un monde pas négatif, pas chialeur.
J’aimerais que tout le monde s’aime. Qu’on arrête les guerres, les agressions sexuelles, mentales et physiques.
J’aimerais que tout le monde se respecte comme ils sont.
Je sais que ça n’arrivera jamais, mais si tout le monde se lève on vivra dans un monde meilleur.
Je pense aussi à toutes les femmes qui vivent dans la violence.
Elles ont peur de rentrer chez elles.
Elles pensent à chaque jour avant de rentrer chez elles :
J’ai peur de mourir.
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Si
Diomande Adams Lacina Yvan Inouss Soumahoro - Adams

Bonjour, moi c’est Adams, j’aime beaucoup un mot particulier de la langue française « si ».
« Si » est un mot qui nous fait rêver, délirer, imaginer.
Il nous donne tout ce que nous désirons sans l’avoir.
C’est un mot qui s’adapte parfaitement aux contes de fées.
« Si » est un mot particulier qui nous fait rêver et après anéantir tout espoir.
Il nous fait comprendre notre réalité dont on ne peut pas s’acquitter.
Pour moi « si » est un mot magique, il fait apparaître mes désirs les plus grandioses et les fait disparaître à 
la seconde d’après.
La formule magique pour faire apparaître et disparaître est « abracadabra », j’aimerais plus que cette formule 
change pour « abracadabra si ».
Comme ça, la formule prend tout son sens!
Comme le père Noël, la Fée des dents et bien d’autres, le si est imaginaire.
 Le « si » a une autre face cachée qui s’appelle la négociation.
 Les parents aiment bien l’utiliser.
« Si tu travailles bien à l’école, on achètera un vélo ».
Tu l’as sûrement entendu dire « si » tu es sage, le père Noël t’apportera un cadeau.
Au final, tu auras un beau taco.
Wow quel beau scénario?
Il est aussi employé par les politiciens.
Ne vous étonnez pas s’ils ne tiennent pas leurs promesses, car le « si » est en action. Ils ne peuvent pas être 
élus sans ce mot.
Car le si est le cœur de leurs phrases préférées.
Ils diront: si je suis élu, j’aiderai la communauté.
Haha vous venez de vous faire avoir une fois de plus.
Après l’élection, la communauté passera sur le bas-côté.
Ne soyez pas frustré, ce passage dans le manoir du mensonge est obligatoire et il n’y a pas d’échappatoire.
Croyez-vous vous faire manipuler ?
Ben, c’est le cas. Donc, circulez, car vous n’êtes pas particulier.
Pour conclure, rêvez fort, car les rêves coûtent cher et demandent du génie à l’accomplissement.
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Interprétation 12-17 ans
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Écran
Solal Ghozland 

Qu’il fait noir, si noir au fond de moi.
Un long couloir sans trajectoire, un précipice qui devient abysse. 
La seule lueur dans cette demeure ténébreuse est un leurre factice.
Un écran statique qui me rend au point fatidique. 
J’ai une relation abusive avec ce portail de fiction. 
Il me donne la dopamine de quatre piqûres d’héroïne, mais peut me déprimer assez pour
vouloir tourner au bout d’une corde nouée. 
Débiter des conneries à longueur de journée avec des étrangers que je ne connais pas,
commencer des débats stériles se transformant en combats débiles qui n’en
finiront pas.
Vouloir faire partie de groupes en ligne aux façades virtuelles et aux personnalités
fictionnelles.
C’est un endroit où je peux me prouver que je suis quelqu’un qui n’est pas moi.
Ne jouer et parler qu’avec des gens aussi malades que moi, penser amener quoi que soit à
une conversation qui est au point de saturation.
Être au stade où on se dégrade, mentalement et moralement.
Je n’entends pas les voix portant hors de ce néant, parent ou enseignant. point ne
vous entend
Je n’ai pas besoin d’être aidé, je veux peut-être me faire aider, mais je ne fais que renoncer,
je veux être aidé, mais je suis trop effrayé pour aller la chercher. 
Je ne suis pas faible. Je refuse d’être faible. Je ne veux pas être faible.
J’en ai marre.
J’en ai marre qu’on me fasse y repenser, me prouver que j’ai tort de vouloir ma mort,
me demander de remettre en question mes décisions, qu’on veuille me forcer à
avoir foi en moi, 
laissez-moi tranquille une bonne fois!  
Qu’il fait noir, si noir au fond de moi
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Cycliste cycloné 

Alina Ichmouratov 

Ça commence
La nuit… 
Où le décor est pervers
Et où ma confession
S’écrase dans l’imagination.
Alors je pêche dans cette crevasse 
À côté de mon lit,
De ma chaise, de ma table…
Et puis je plonge…
Pour devenir le poisson,
La proie à cette noirceur qu’est la mienne
Les eaux froides et stagnantes 
Le manque d’air.
Le sourire en canette, tout sage
Pour transformer mon visage
De fond fané ;
Bulles vertes et roses
Ne me convainquent plus.
Je crains son poing.
Ça me ferme la glotte.
Dormir pour cesser.
Zéro inspirée.
Enfermée dans mon point de vue,
Bouteille plastifiée 
Pendue,
Sur le mur, plafond, velours blanc 
Et j’oublie ce qu’était 
Être une enfant.
Vagabonde, dans la nuit, 
J’me promenais
Personne ne m’a rien dit
Je soulevais

Les couvercles des puits
Je suis tombée
Dans le mien.

J’y retrouve esprits taiseux, cahoteux.
Mes névroses égarées me saluent, insidieuses.
Je revisite mes mémoires, moins grandes.
Pour boire mes ondes tracassées, 
Régurgiter kilojoules d’ennui, 
Encaisser le flegme de mes peurs !
J’en reste hilare sans remarquer
Qu’on m’a cloué
Au fond de ce puits
Et puis 
L’eau monte !
J’épuise et je démonte.
J’avale, j’ai confiance
En ma propre noyade,
Vaincue, je reconnais :
Elle est venue 
Lucidité.
 
Et elle m’ouvre !
Je comprends la finalité :
Futiles sont tes pommes
Monde, immonde !
Je suis immortelle
Dans mon désir de vivre !
Mes fibres, qu’arrive-t-il ?
Je le veux, je le suis.
J’ai osé frapper la main de mon père !
Mes dessins sur les murs,
Discours imaginaires
Sont plus que des cinglés murmures.
Je bats mon cœur !
J’attends le désastre !
Impatience, jouissances
Rouge, bleu, jaune, épigastre !
Je digère.

Audace liquéfiée
Objet percé.
Tu ne sais pas de quoi je parle, 
Ta tête est dans le sable,

1
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Mes doigts l’ont griffé
La toile.
J’essouffle, 
Ma divergence
Est folle, est sale ;
Beauté fatale 
Qui me fait pleurer,
Laisse-moi tatouer
Ma lamentable leçon 
Sur le front !
Car je fuis le Sommeil
Pour ne pas oublier,
Ne jamais l’oublier,
Ma présence.
 
Mais il vient me chercher
Je finis par céder
Je finis par rouler
Sur ma tête.
Je me retrouve dans la brise,
Brisée par le jaune aveuglant.
Je perds l’énergie 
J’embrasse le monotone
Qu’importe.
Je me la ferme.
Alors je remets les briques, 
Je recouds l’entaille
Qu’elle m’a fait
Et j’avance
Avancée
Avancer vers mon pensum. 
Oublier ma condition.
Il fait chaud sous le soleil
Mais j’échappe à l’émerveille.
Mais le soleil ne m’en veut pas ;
Car j’ai tranché la tête du coq
Pour de bon.
Et un jour, je me réveillerai 
De nouveau. 
 
Demeurer,
Maison dans le crâne.
Démolir,
Scier le cytoplasme
Superficiel.
Je suis massive.
Alors, arrête de vulgariser !

Ma démence, fièvre, libertada ;
Mon bien-être fantasmagorique.
Car c’est à cause de toi
Que ça recommence
La nuit
Où le décor est pervers
Et où ma nature,
Mes genoux
S’écrasent.
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Blessures transparentes
Chloé Leclerc 

Je suis prisonnière d’un endroit
Où le silence résonne
Où mes pensées m’emprisonnent
S’enlacent autour de moi
Le lendemain d’un ébranlant cauchemar
Un matin noirci de brouillard
J’étais déboussolée, sans trop le savoir
Aveuglée par le désespoir
Je suis recouverte de petits, de grands bobos
J’passe mes nuits à chercher la clé
Pour retrouver ma liberté
Mettre la main sur le vrai beau
J’veux mettre un visage sur celui
Sur celui qui a assombri ma lumière
Abîmé mon cœur de verre
Dites-moi donc… qu’est-ce qui lui a pris?
Question de le haïr, le haïr à jamais
Lui hurler, lui hurler toute ma douleur
Qu’il me rende pour de bon mes couleurs
Et mon sourire usé, effacé désormais
Ouais, j’aimerais démasquer l’ennemi
Pour qu’il me libère de ma cage
Que je ferme l’œil, enfin, la nuit
Que je me sorte de ce naufrage
C’est vrai que… c’est vrai que je l’ai tant cherché
Pis une bonne fois, ben tard, un soir
Mes yeux rivés vers le miroir
Nos regards se sont croisés
J’ai perdu trop de temps
Trop de temps à chercher dans le noir
Et j’étais prise, à chaque instant
Dans ce vertige illusoire

 

2

Parce que ouais, j’étais la meurtrière
La meurtrière de mon imaginaire
Et j’ai caché la clé
Juste là, dans mes pensées
J’suis tombée dans le piège
Dans le piège d’une société dans le déni
Où rien, rien n’est blanc comme neige
Depuis des décennies
Faut en parler, faut s’raconter
Pour pouvoir espérer avancer
Parce qu’y’en a plein qui souffrent
Qui s’étouffent, tous à bout de souffle
Alors il faut penser à toute allure
Pour trouver une piste différente
Parce qu’on doit panser les blessures
Même les plus transparentes
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« Futur fantaisiste »

Jessie Luan 

Le ciel ne pleure pas,
Quand j’avance de mes pas.
Avec ma belle boîte,
La vie ne sera jamais plate.

Couleur, outil et huile,
L’esprit se concentre sur une île.
Joie et fortune emplissent ma vie,
Mais personne ne vit sans souci.

Nuages noirs couvrent la tête,
La voie à suivre m’embête.
Boue et épine,
Balaient ma dessine.
Galets en face me tombent,
Larmes et pluie ne comptent.

Qui parle lumière et opportunité,
Qui parle vulgaire et obscurité.
Tomber ou grimper,
Qui ne sera jamais coincé.

Quand mes empreintes sont enfoncées,
Quand mon cœur est solidifié.
Avancer ou reculer,
Rien ne peut m’empêcher.

Remuer les nuages,
Soleil m’encourage.
Ressaisir mes pas,
Cette fois,
Rien ne me coupa.

J’hésite,
Je décide.
Noir et blanc comme conflit,
Mais mon cœur est toujours une multicolore fantaisie.
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Un dernier désir
Kara Stoyanova – #LaSlameuseDiverse

Salut grand-mère,
Comment ça va là-haut ?
Moi dans mon bureau,
Je fais mon deuil d’ado,
Incapable de te dire,
Mon vieux dernier désir,
Partager avec toi ce que j’ai appris,
Même si tu es au 7e ciel,
Tu m’as appris l’essentiel,
Dans cette vie de miel,
Si j’abandonne,
Je mourrai,
Si je pardonne,
J’en rirai,
Si j’oublie,
Je culpabiliserai,
Cette vie sans issue,
Les gens sont souvent déçus,
Mais je ne le serai jamais,
Et quand mon jour arriverait,
Je t’attendrais,
Une fois encore auprès de toi,
Je ne sais pas si ça changera,
Mais ce que je sais,
C’est que la vie s’en chargera,
Pour ne plus me faire subir cela…
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Interprétation 18-35 ans
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Arrête de te cacher dans tes mensonges
Ana Gabriela Ruiz Felix - Gaby Ruiz

Est-ce que ça va? 
Ton masque bleu me dit que ça va.
Mais tu sais, les yeux ne mentent pas.
Je veux que tu écoutes ma voix.
Mais, c’est une mission impossible de m’exprimer devant toi. 
J’ai donc décidé de faire cette vidéo pour m’exprimer ce que j’ai au fond de moi.
Tu crois vraiment que je vais avaler tous tes mots et les croire? 
Tes mots qui sont d’une couleur noire…
Tu crois réellement que tous tes mensonges peuvent cacher tes sentiments tout le temps? 
T’es sérieuse !?
Je te connais assez bien pour savoir qui tu es réellement. 
Je sais que tu n’es pas une menteuse… 
Donc, dis-moi franchement!
Pourquoi tu te comportes comme ça !? 
Ne me dis pas que ça va!
On n’est pas dans un jeu d’Among Us où on doit mentir pour gagner. 
Tu crois vraiment que je suis la seule à te remarquer? 
Bon sang, regarde autour de toi! 
Je ne suis pas la seule qui a remarqué ce qui cloche chez toi. 
Maintenant, regarde mes yeux attentivement!
Est-ce que tu peux voir mes sentiments?
Mes sentiments qui ne sont pas colorés ni brillants…
S’il-vous-plaît, arrête de te cacher dans tes mensonges tout le temps.

 



54

Pandémie
Cedrik Tremblay Maltais - L’enfant poète

Bizarre sans flocons
Il manque de blanc
De la chaleur humaine de nos rassemblements
Des Noëls d’avant avec les grands-parents et 
leurs petits-enfants
Montréal 2020 est un théâtre épuré
Avec des comédiens apeurés
La scène est sombre
C’est un nouveau théâtre d’ombres
Nous sommes séparés
Menacés
Par une pandémie qui vient de la nécessité
D’un besoin lointain, calme, lourd et sourd
Tribut exigé par une terre en manque d’amour
À chaque feu de forêt
La nature renaît
Le Phoenix est réel
Après chaque tragédie tout se renouvelle
La vie est yin et yang
Ayez confiance à la renaissance
Montréal en 2020 est en détresse
Demain, nous serons en liesse
La leçon à retenir cette année est Respect
Il est aisé de vouloir allumer des feux, mais c’est 
plus difficile de jeter le briquet
Nous sommes un peuple solidaire 
Avons-nous fini de nous faire la guerre
De tuer pour ressentir ce pouvoir de misère
L’humain n’a pas encore la maturité pour vivre en 
paix
L’humain cherche le pouvoir et l’argent en bafouant 
le respect
L’humanité est trop souvent la cause de morts 
prématurées
On se soumet à un rôle qui n’est pas le nôtre
N’enterrons plus la peur et la colère pour vivre 
dans une vie tranquille
Entraidons-nous même si ce n’est pas toujours 
facile
Je trouve ça suspect de ne pas être sur son fil
Ce fil sur lequel le funambule trouve son juste 
équilibre
N’oublie pas qui tu es
Ouvre tes yeux plus grands que jamais 
L’ignorance nous a révélé
Courage au préposé 

Qui prend soin nos aînés bien-aimés, les aînés
Le système de sans santé t’es déjà en danger
La bactérie nous a pas averti
De son arrivée 
Nous laissant sans protection
Elle a dominé notre population
L’abus de pouvoir du gouvernement 
Met en danger nos grands-parents, nos enfants 
Pour un montant d’argent 
C’est indécent, car personne ne peut acheter la 
santé
Il profite de la situation pour abuser nos enfants, 
trop jeunes et nos grands-parents, trop vieux pour 
comprendre la situation
C’est une violation de la part de nos dirigeants
Ils peuvent toujours cacher leur virilité derrière 
leurs masques
Venez pas vous racheter
La journée qu’on vous a démasqué
Les politiques maîtres les citoyens en panique
Votre nouvelle entreprise se nommera crises 
économiques
Vous achetez les médias 
TVA nouvelles propage le Virus informatique
Facebook, Twitter, Google, Instagram, YouTube 
TikTok, Snapchat sont remplis de fausses 
émigrantes
Toxicités pour du fric, sérieux. c’est pathétique
Non, je fais pas partie des conspirationnistes 
Je sais que la pandémie existe bien 
Mais beaucoup de conneries sortent de votre 
bouche pour une montagne de billets
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L’hésitation
Diomande Adams Lacina Yvan Inouss Soumahoro - Adams

Je vis, j’existe et j’hésite
Donc, j’évite de tergiverser dans mes incertitudes 
Je suis un cocu quand je passe du doute à l’incertitude en une fraction de seconde
Trop tard pour un quelconque recul
Le doute a probablement pris le dessus
Le doute, c’est la peur de l’inconnu
Oh ! Pourtant j’ai l’expérience du vécu
J’aimerais déposer ma démission juste pour ne pas faire de choix;
cela fera ma joie
J’aimerais embaucher François
Pour qu’il prenne chaque décision
Avec précaution
J’aimerais être un leader de ce monde
Oh ! Pourtant je suis une catacombe
J’aimerais m’acquitter de toute pression
Pour me concentrer sur ma passion
Le doute est un royaume ancestral
Où je suis l’esclave
Pour m’échapper de cette enclave 
Je me dis que je suis un cavalier brave 
J’aimerais épater la planète 
Pour accomplir mes rêves qui ne sont pas encore faits
Afin de satisfaire mes désirs imparfaits. 
Je suis né comme une personne ordinaire
Je repartirais comme une personne extraordinaire
Je réussirai à produire de l’impossible
Je suis convaincu
À condition que je me décide
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Le Racisme
Isaiah Washington 

Comment puis-je me sentir en sécurité
Dans un pays où je suis jugé 
Car je suis plus foncé
Me sentir différent
Par rapport aux autres
Je me pose la question
Est-ce de ma faute?

Je suis toujours inquiet quand je sors dehors
Mes parents me rappellent de revenir avant une certaine heure
Ils me répètent constamment cette information, car ils ont peur
De me voir passer aux nouvelles en étant mort

Je vous dis, j’aimerais ça me faire traiter normal
Et non comme un esclave ou même un animal
Il ne faut pas m’appeler un gros noir sale
Et penser que je peux vivre confortable avec ces insultes sans avoir mal

Même si j’ai ma place
Me faire traiter de singe ou de sous-race
Ça me rend en criss, câlisse
Mais comment veux-tu que je me défende quand j’entends ces mots d’une police?
Qui vise son arme vers moi qui suis innocent
En cheminement pour aller récupérer mon enfant
Mais c’est dommage qu’elle ne voie plus son parent
Juste, car un policier était raciste et ridicule

Juste parce quelqu’un est différent pour nous 
Ne veut pas dire que c’est une menace envers vous
À la place de toujours vouloir discriminer
Il faudrait commencer un jour à s’entraider
Et non le faire, car tu es obligé
Mais surtout par la volonté

J’aimerais qu’il n’y ait plus de malentendus ni de séparations
Juste la joie et la paix entre toutes nos nations 
Mais dans notre société, pour certains, le bon n’est pas le meilleur
Car ils veulent juste envoyer les immigrants ailleurs
Je vous rappelle que nous avons tous été créés par Dieu
Pour être le meilleur en nous dans ce monde pour le mieux
Mais pour que tout cela fonctionne, il faut que tous assistent
Et fassent le premier pas pour éliminer le racisme
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Mon sale profilage                                    

Michael David - BiPo

Je vous partage une parcelle de ma vie, ça parle de moi, de ma famille et de mes amis.
Malheureusement de mon viol, de cette misère et de ma famine.
J’ai passé un an sur la rue Saint-Catherine à dealer pour me droguer
Sans tenter de m’en sortir ! 
Après mes 5 tentatives de suicide, j’ai compris clairement que ce serait pire.
Que j’arrête ma vie que de la vivre.
Une journée, je me suis levé pour arrêter de me mentir.
De se droguer, c’est de souffrir.
J’ai réalisé que de consommer me fait pourrir.  
Ce qui est con, même le pire.
C’est que je cherchais encore mon sourire.
Quand J’y pense 
J’ai toujours été perdu depuis ma création.
Je suis plongé tête première sans éducation.
Mon avenir moi, c’est l’art, regarde mes créations. 
Je vous le dis !
J’aime le graff et le slam, et ça sans hésitation.
Je sens l’engrenage repartir avec motivation.
Dans ma tête, dans mon corps, je vois l’évolution.
Ce sentiment qui m’enivre, c’est une drôle de sensation. 
Je suis un artiste, je l’accepte, je fonce dans ma passion.
J’expose mon talent et mes œuvres, ça se passe sur du béton. 
 Et tout ça, je le fais avec ma conviction.
 

1
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L’enfer de mon enfance                               

Sherlyn Rahman-Normandeau - Vermine

La journée que ma mère t’a rencontré
Je savais que t’allais la manipuler
Tu es comme un cancer
Qui allait nous faire vivre l’enfer

Jeune sans défense
J’espère t’avais conscience
De jouer avec ma naïveté
Pour me voler ma virginité

Tu es un vrai abruti
Que mon enfance soit complètement détruite
Tu étais quelqu’un de très sournois
Surtout quand tu rentrais dans ma chambre pour venir près de moi
Tu me faisais tellement peur
Qu’en-dedans de moi, c’était une grosse douleur

Je ne devais rien dire à ma mère
Ce qui me donnait un goût amer
Avec tes maudites menaces
Tu es tout simplement dégueulasse 

J’ai gardé le secret pendant plusieurs années
L’horreur que j’étais condamnée
Comment peux-tu faire vivre cela à un enfant?
Tu es complètement méchant

Je me suis finalement endurcie
Et je me suis dit : ça suffit
Je l’ai enfin dit à ma mère
Pour que tu te retrouves derrière les barrières

Espèce d’abuseur
Ce que tu faisais était interdit
Mais je l’ai enfin dit
Un vrai moment libérateur
Je peux enfin fermer le chapitre de ce livre
Pour enfin pouvoir revivre

À ton tour de vire l’enfer
Espèce de vipère
Tu es tellement dégueulasse
Asteure, débarrasse !
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