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Lazar

Un ours polaire

J’étais un ours polaire
Je me déguisais en lui
Pour lui ressembler à tout prix
Qui suis-je aujourd’hui
Je suis tout simplement moi
Celui que je vois devant
Le miroir chaque matin
J’aurais pu être la
Personne que j’admire
J’aurais pu être la
Personne qui m’admire

Eva d’la tess

Petite princesse aux doigts de déesse
Sait quel genre d’espèce elle est
Souriante, aimable, généreuse, différente et sincère
C’est tout mon poème
J’aurais pu changer pour être une autre
Mais non, j’ai choisi d’être celle-ci
Que cela plaise ou déplaise je ne changerai jamais

J’’suis pas née pour plaire, mais pour faire mes affaires
J’vole pas l’argent j’encaisse, et ça c’est mon business
Tout le monde peut parler, critiquer, autant qu’il veut,
Dans leur tête j’leur ai monté la haine
Et dans ton cœur j’ai tracé mon ter-ter



Mélissa / Samia

L’histoire de La Pointe à la Guerre d’Algérie par Meriem et Mélissa

Dans la commune de Miliana, un jeune garçon venant d’une famille infortunée, prie pour continuer de 
vivre.

Dans la commune de Miliana, un jeune garçon ne peut être scolarisé par manque d’argent.

Dans la commune de Miliana, un jeune garçon surnommé Ali La Pointe par son quartier est 
emprisonné à l’âge de treize ans.

Dans la commune de Miliana, un jeune garçon apprend la maçonnerie suite à cette arrestation.

Dans la commune de Miliana, un jeune garçon pour gagner sa vie joue à un jeu d’argent appelé 
bonneteau.

Suite à ses actes, le jeune caïd est emprisonné une nouvelle fois dans la prison de Barberousse.

Dans cette cellule froide de Barberousse, Ali est poussé à rejoindre le FLN.

Alors il se rend à la casbah d’Alger pour combattre.

Envoyé dès son plus jeune âge à la guerre pour l’indépendance de l’Algérie, Ali n’a pas eu une vie de 
rêve.

Chaque jour, il doit suivre des ordres violents pour décoloniser le pays.

Un jour, dans la ville d’Alger, une bombe éclate laissant derrière elle le corps des civils et,
Ali La Pointe.



Odile / Liza

Sombre ruelle

Dans cette ruelle sombre de Manpho, son bol de soupe phô à la main, Min-Ho mange en tremblant.

Dans cette ruelle sombre de Manpho, il pense à la vie au-delà des frontières de ce pays où il ne se 
sent pas chez lui.

Dans cette ruelle sombre de Manpho, des haut-parleurs s’allument, et on entend alors le discours 
journalier de Kim jong-un.

Dans cette ruelle sombre de Manpho, Min-Ho baisse la tête face à cette réalité par laquelle il refuse 
d’être conditionné.

Dans cette ruelle sombre de Manpho, il pense alors à l’évasion, mais rester auprès de ses parents 
est sa mission.

Dans cette ruelle sombre de Manpho, il court, il court vers son seul lieu de répit, le temple Budha, la 
seule joie de sa vie.

Dans cette ruelle sombre de Manpho, à l’approche de ce lieu, la fleur fanée qu’il abrite renaît 
soudain.

Dans cette ruelle sombre de Manpho, alors qu’il s’arrête, retentit LA voix : « Couvre-feu, rentrez chez 
vous ! »

Dans cette ruelle sombre de Manpho, Min-Ho se dirige alors vers un croisement de rues qui lui est 
habituel. Là, la pluie, comme pour accompagner son chagrin, tombe sur lui.

Dans cette ruelle sombre de Manpho, son envie de liberté se propage dans tout son être. Il veut 
aimer, voyager, danser ; simplement vivre.

Dans cette ruelle sombre de Manpho, He Ran, sa mère, vendeuse de riz, l’attend. Mais tous deux ne 
se doutent pas qu’à cet instant leur vie va se transformer à jamais.

Dans cette ruelle sombre de Manpho, face à la chaleur du sourire de He Ran, Min-Ho oublie sa 
mélancolie.

Dans cette ruelle sombre de Manpho, alors que mère et fils profitent de leurs retrouvailles du soir, le 
commandant Bae surgit et leur explique l’illégalité du commerce de He Ran ; par conséquent il doit 
l’arrêter.



Et c’est ainsi que tout a commencé…
Juline

Je fais quoi ?

Je fais quoi ?
Eradiquer la prospérité
Nuance grisâtre

Du cœur du monde, industrialisation du sentiment

Amour de la consommation

Masse, masse, surmasse
Argent

Trop d’argent
Minimalisme non défini
Crier pour la vie
Crier pour la survie

Je fais quoi ?
Ignorance
Regard
Jugement
Métro
Les rails vibrent
J’entends des pas
Pas incontrôlables, indescriptibles
Ils me guettent
Assis dans le métro
Par la vitre
Transparence
Tout en transparence
Ils rigolent
Puis ils parlent
Leurs yeux rivés sur moi
Gloussements
Visages, peaux, bouches

Respirations saccadées



Ils rient comme des sirènes

Ils crient comme des policiers

Ou alors ?

Suis-je seule ?

Oui
Non
Oui, oui, confirmation

Je fais quoi ?
J’ai peur, je tremble

Fixation
Aimer, puis détruire
Déception liée au stress
Société
Laideur puis beauté

Je me remaquille
Je me fonds dans la masse
Je dois être comme tout le monde
La foule se défoule
Je cours seule face au reste
Portière puis ouverture
Ouverture et fermeture
Ouverture vers la fin
Ouverture du frigo
Grosse, trop grosse
Je fais quoi ?
Manger pour se sentir vivante
Manger pour oublier
Bourrelets, graisse, dégoûtante
Miroir du mensonge
Miroir des espoirs
« Moche »
« Immonde »
« Grosse vache »
Ils le disent
Ils le pensent
Ils me voient comme



Comme un monstre
Et la société comme
Un chiffre, un simple chiffre
Suite de lignes
Poids puis surpoids
Dépression
Encore, toujours seule
Pas assez bien
Notes
Avenir
Jugement des notes
Pourquoi ?
Je fais quoi ?
Abandonner ?
S’accrocher ?
Etudes et sombre scolarité
Une note te définit
J’arrête ?
Angoisse
Tableau
Crissement de la craie
Chute
Se forcer à faire des choses
Se forcer à étudier
Grandir
Brevet
Evaluation
Bac
Terminer
S’accrocher pour continuer
Pour réussir
Pour apprendre
Apprendre à aimer les notes ?
Non.
Cours de sport
Honte
Honte d’être soi
Seins
Cul
Mince
« Hé, mademoiselle, t’es charmante ! »
Puis
« t’es bonne ! »



Instagram
Fitness
« Elle a un bon boule, cette pute ! »
Legging
Push up
Se sentir bonne pour
Se sentir femme
Chirurgie puis
Jalousie
« Fake »
« Pot de peinture »
« Poupée gonflable »
Complexes, tristesse
Masque contradictoire de la réalité
Etre faussement heureuse
Avoir une vie parfaite pour
Etre aimée pour
Leur ressembler
Villa
Argent
Vendre son âme à Instagram
Inventer la perfection
Faux cils de la vérité
Puis colère :
« J’arrête ! »
Alors quoi ?
Alors drogue ?
Effets seconds ?
Boîte de nuit
Transe
Je fais quoi ?
Je danse
Supprimer Instagram
Liberté,
Vivre,
Rire,
Boire, puis vomir,
Fumée enveloppant la pièce,
Cigarette
Rencontre
Encore cigarettes
Inconscience
Adrénaline



Fête terminée
Rentrer puis sourire
Amis, joie
Descente
Gueule de bois
Travail
Soirée
Maturité
Monotonie des journées
Joie des nuits
Puis rencontrer
Le rencontrer
Se redonner confiance
Se sentir belle
Tout en restant singulière
Bonheur,
Partage,
Ensemble
Apprendre à grandir
Se sentir bien puis
Tromperie
Dispute,
C’est fini,
Insultes,
Détester tout en aimant
Nostalgie et ça recommence
S’accrocher, se remettre
Cycle perpétuel
Aimer à en pleurer
Continuer
Enfant
Famille
Vieillesse
Voyages,
Expérience
Poème
Poème de quoi ?
Poème de la vie
Poème de la différence
Poème de chacun de nous,
Poème unique,
Poème jamais fini.





Anouk / Ousouman / Lazar

Autoportrait de Joseph

Où suis-je, je l’ignore
Mes dernières pensées sont vagues.
La dernière chose que je me souviens,
C’est d’avoir vu des gens autour de moi
Avec un sentiment de solitude,
Tout en voyant une vie basculer en quelques secondes.
Une espèce de personne inconnue voulait sortir de moi.
Tous mes sentiments s’éparpillent petit à petit,
Tout comme mon esprit,
Impossible de décrire cette sensation,
Mais je me sentais léger comme une feuille
Tombant de son arbre lors de l’automne ;
Lors, l’arbre perdait toutes ses feuilles
Ses souvenirs, pour revivre, à nouveau.
J’aurais pu être n’importe qui
Cet homme qui a confiance en lui
Cette femme attendant ses enfants qui reviennent de l’école
Ce vieillard assis sur son fauteuil à roulettes
Attendant la mort sans se rappeler
Sa vie passée
Aurait pu être moi.
Cet homme à genoux qui prie Dieu chaque jour
De passer un jour meilleur qu’aujourd’hui
Ou ce chien courant, cherchant la balle lancée
Par son maître
J’aurais pu être le malheur ou le bonheur de
Tout le monde
Ou la personne qui remplace la tristesse
Par des moments de fous rires.
Mais la vie est comme une aiguille dans une botte de foin.
Nous avons des chemins différents
Certains sont difficiles
D’autres rapides comme un temps passé.
Une fois mon chemin accompli
Je serai le rêve de ce chemin.



Anouk / Liza

La rue Piat

Dans la rue Piat cette jeune mère noire,
Triste, pleure son enfant poignardé, rue Piat.

Dans la rue Piat, cette jeune mère noire,
Regarde la foule et trouve son désarroi, rue Piat.

Dans la rue Piat, cette jeune mère noire,
Affolée, ne sait pas sur qui compter, rue Piat.

Plus d’étoiles dans ses yeux,
Ni de cœur dans l’âme,
C’est un nuage de sanglots
Qui s’effondre dans cette rue Piat.

Dans le bar à côté, tous ces gens la regardent
Tétanisés, ils ne savent pas comment l’aider.
La prendre à part pour essayer de la calmer ?
Pour essayer de la raisonner ?
Pleurer sans crier, crier sans pleurer
Fait de cette mère une mère dévastée !

Dans la rue Piat, cette jeune mère noire,
Dévastée décide de montrer l’amour d’une mère à l’égard de son enfant,
En le rejoignant, tout en quittant ce monde poignant
Et en laissant derrière elle ce monde de perdants, rue Piat.



Fanny

Je fais quoi

Injustice
Combats

Bizarreries
Moqueries

Je fais quoi ?
Engagements

Pensées
Points de vue

Les mots, c’est bien
Agir dérange
Je fais quoi ?

J’aime des choses
Boris Vian

L’Ecume des jours
Elle me la fait découvrir, Elle

Je fais quoi ?
Corrompu

En chute libre
Détruit

Carnage
Il faut agir

Mais agir dérange
Je fais quoi ?

Se cacher, se protéger
Ou bien affronter la réalité
Accueillir la vulnérabilité

Tant de choses sont ignorées
Tant de choses sont méprisées

Je fais quoi ?
L’inutile devient nécessaire

Le nécessaire est mis de côté
Consommation

Surconsommation
Société de consommation

Mot à la mode
Concept à la mode
Combat à la mode



Je fais quoi ?
La mode s’approprie la Justice

La télévision désinforme
Moutons

Monde de moutons
Moqueries

Dénoncer suscite la moquerie
Je fais quoi ?

Je cite Beauvoir ?
Je cite Cavanna ?
Ou bien Gotlib ?

Peut-être Patti Smith ?
Barbara ?

Jean-Sol Partre.
Retour à Elle
Toujours Elle
Je fais quoi ?

Elle et Elle
Elle et Lui

Toujours eux
Débats

Débats sur le monde
Débats sur la pensée

Je fais quoi ?
Retour aux combats

Fatigue
Déprime ?

Non
Passagère dans ce cas

Je fais quoi ?
Viande

Moqueries.
Toujours.

Etre
Femme

Etre femme
Etre humain

Homme blanc hétéro’ cisgenre riche et valide
Concept à la mode ?

Pourtant…N’est-ce pas vrai ?
Femme noire pan’ non-binaire pauvre

Et non valide
Je fais quoi ?



Que font-elles ?
Que font-ils ?

Que faites-vous ?
Je fais quoi ?

Retour au point de départ
Toujours le même point de départ

Agir dérange
Illusion ?
Lâcheté ?
Peut-être

Je fais quoi ?
Corps

Chaleur
Peau

Suintante
Habits
Boîtes
Cases

Inutiles ?
Nécessaires ?

La question mérite d’être posée
La réflexion peut exister

Ne pas contredire pour contredire
Ne pas être d’accord pour être d’accord

Mais alors,
Je fais quoi ?

Vulgarité à la mode
Ignorance encouragée

Ne pas s’enfermer
Ne pas se fermer
Rester ouverte

Mais alors tout peut rentrer
Le bien
Le mal

Je fais quoi ?
Derrière les habits

La peau
Elastique, fragile

Fragile ?
De la peau on revient aux habits

Je fais quoi ?
Agir,

Contre tous



Mais sans Elle
Sans Elle


