ROSES EPINEUSES DU QUARTIER
Quand tu vois qu’au quartier les familles pleurent leurs enfants partis en Syrie.
Quand tu vois le soir les teneurs de mur broyant du noir
Quand tu es dans l’ascenseur de ton batiment et que tu lis « Nique la Police » ou « Représente le
06 »
Quand tu vois des perles d’eau salée couler sur les joues de ta maman
Tu essayes de la rassurer alors que toi-même tu sais que ça ira en empirant
Quand tu vois au journal télévisé que la cité rime avec Mosquées et Islam radicalisé
Quand tu entends à la radio que les potos se sont fait lever avec douze kilos
Quand tu entends les gens critiquer … ton quartier
Quand tu es à la barre et que tu sais que, d’ici deux mois, ta mère viendra te voir au parloir
Pourquoi tant de stéréotypes et d’amalgames ? Alors que mon quartier porte le nom d’une célèbre
fusée
Beaucoup ont envie de réussir, beaucoup font de leur mieux,
Beaucoup vont réussir, beaucoup se retrouveront dans de favorables milieux.
Je pense qu’on a tous nos chances pour réussir. Sans rêves, on n’est plus rien. Alors …Révons !!!
Dans mon quartier, j’ai une deuxième famille,
Amis ou ennemis, on sait à qui se fier.
Mon quartier a de nombreux moyens d’instructions, différentes opinions, différentes religions
Dans mon quartier, ce n’est pas toujours rose, ça vire au noir de temps en temps.
Constatations :
Fin de l’été 2015, un homme a été abattu...
Quelques ricochets et des balles perdues...
Une fois la situation apaisée, Bien sur ça DEVAIT recommencer.
Veille des vacances de février, un homme nous a séquestrés,
Pour le téléphone de sa fille, dans le gymnase du collège, il nous a enfermés
Résultats : pendant deux jours le collège était fermé
Pause : deux semaines de vacances OKLM
Comme d’habitude, un règlement de compte s’est produit, et voilà les problèmes reproduits...
Les balles fusent, les larmes transpercent les corps, des chaises volent, des vîtres brisées....
Et voilà : une bagarre générale s’est formée, un mort, trois blessés.
Dans mon quartier, ça brasse, ça tire, ça tue, et oui on est perdus.
Joie ou haine, on ne sait plus,
Que doit-on faire ? On ne sait plus
Aux yeux de la société, nous sommes juste un quartier, à forte sensibilité...
Mais heureusement pour redorer nos réputations,
il y a nos mères, nos sœurs qui ont le BAC avec mention
Femme discrète, son secret ?
Elle n’écoute pas les disquettes et fonce la tête baissée.
OUI, ICI, c’est comme ça : ta réput’ chute si t’es une « pute »
Parce que tu ne mets que des jupes.
Pour les mecs, une fille doit être belle, bonne, pas trop coincée, Mais se réspecter.
Mais quand il s’agit de leurs sœurs, elles doivent rester à la maison.
Alors qu’ils jouent à la Play, au foot en caleçon.
Il y a une raison derrière chacun de nos choix, qu’ils soient bons ou mauvais.
Moi, j’ai choisi de vivre sans me soucier d’être jugée.
On dit bien que derrière chaque Grand Homme,
il y a une Grande Femme
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