
Ateliers d’écriture C[H]OEUR DE CITÉ 2021-2022 

De novembre 2021 à mai 2022 se sont tenus des ateliers 
d’écriture de chanson avec les Ados de Mix’Cité (Apehr), 
sur une idée partagée avec Benjamin Glever et le comité de 
coordination de la Grand’Mare.
Merci à Natanael, Hussein, Jérémy, Sufatie, Sarah, Lindsay, 
Alyce, Baissouf, Marionelle, Moïse, Ilan, Claudette et les autres 
d’avoir eu envie de poser ces mots et maux, ces joies et ces 
interrogations, ces cris et ces sourires dans notre c(h]oeur ! 

Amélie chante | La Compagnie zameliboum ce sont :
 Amélie Affagard chant, textes, ateliers
 Théophile Demarcq chant, percussions, cymbalum, MAO
 Philippe Vermont chant, guitares, dobro, yukulele
 Fabrice L’Homme chant, basse, contrebasse
 Tania Dubos administration
 Muriel Beaumale-Dubos développement du projet
 Vincent Blanchard son
 Toutes les compositions sont d’Amélie Affagard,  
 Théophile Demarcq, Fabrice L’Homme et Philippe Vermont

Et l’équipe du Centre André Malraux

Pour nous joindre
choeurdecite@gmail.com

facebook.com/Choeurdecite

C[H]OEUR DE CITÉ

MIX’CITÉ



La rencontre avec les jeunes de 
l’APEHR/MIX’CITÉ a été magique !

Les ados contrôlaient déjà bon nombre 
d’outils langagiers : pouvoir les mettre 
exclusivement au service de leur 
créativité, dans un environnement 
sans jugement, était le grand atout de 
l’atelier d’écriture.

Proposer des jeux d’écriture a permis 
d’éveiller ou de réveiller leur imaginaire 
débordant et au moment des lectures, 
après les émois du début, c’était 
toujours un grand plaisir de partager 
ensemble ces aventures littéraires.

Et quand ces textes deviennent des 
chansons, le bonheur est encore plus 
grand !

Merci à Claudette, toujours présente à 
mes cotés lors de ces ateliers. 

Amélie

C[H]OEUR DE CITÉ
NOTRE HYMNE

Nous ce qu’on aime, ce sont 
les mots
Des grands des petits ou des 
gros
On les attrappe
On les kidnappe
On les libère
C’est notre affaire

Si tu n’as rien envie de dire
Si tu as peur de réfléchir
Regarde dehors
Ce qui est fort
C’est qu’un petit rien
Fait un refrain

Refrain 
Chœur de cité
Ça va chauffer
Tout le quartier
Va s’mettre à chanter !

Nous ce qu’on aime c’est le 
style,
Sapés, coiffés, le swag des 
iles
On s’imagine devenir une star
Être une queen face au miroir

Nous ce qu’on aime c’est la 
musique
Et un long rap bien rythmique
Pas de panique, y’a la tech-
nique
On est physique et vraiment 
chic

Nous ce qu’on aime ce sont 
les vers
Dans la poésie ou dans la 
terre
On les écrit, ils se tortillent
C’est dans la boite, ça nous 
épate

Nous ce qu’on aime c’est la 
maison,
Nos parents, nos sœurs, nos 
balcons
Chanter dehors, c’est ça 
qu’est fort
Ça fait kiffer chœur de cité

Nous ce qu’on aime c’est 
Noel,
L’Aïd et les gâteaux au miel
On les prépare, chacun sa 
part
Y’a d’l’émotion à la maison

C[H]OEUR DE CITÉ
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LES SERPENTS ne sont pas 
supers, moi, je préfère les 
steaks, ça me donne envie de 
sautiller. 
D’habitude je ne porte pas 
de ceinture car je m’y sens 
un peu serré et cela me 
donne envie de souffler et de 
soupirer. 
J’aime le silence mais je 
n’aimerais pas être sourd, je 
n’y trouverai aucune source. 
Je ne comprends pas le 
délire enfin saturé des gens 
et leur préférence du chiffre 7. 
Et le soir j’aime souffler en 
paix ou regarder une série 
très stylée.

CHAQUE CHATON est res-
semblant à un shérif dans 
l’ouest chavirant. 
Ils ne sont pas comme 
des chiens et sont très 
chasseurs mais ne mange 
pas de chips et d’ailleurs. 
Je n’ai pas mentionné qu’ils 
étaient chauves, ils n’ont 
pas de cheveux ou chevelure 
et parfois ils chevauchent 
aussi mieux qu’un cheval que 
ce soit dans une ferme ou 

encore mieux, un château. 
Ils ont également 9 vies, la 
chance ! 
La chaleur monte en moi.

J’AI PASSÉ MON ENFANCE 
au bled qui dans ma vie était 
absolument étonnant depuis 
que j’étais seulement un petit 
BB. 
Je mangeais bien de la pizza, 
plusieurs fois j’avais même 
fait du cheval.
Ma vie était époustouflante.

UN POTE À RAMEAU
j’ai rencontré un pote qui 
était à Rameau en primaire, 
depuis, nous sommes 
devenus de bons amis encore 
jusqu’à aujourd’hui. 
Il est assez intelligent, il a 
vécu dans les hauts de Rouen 
plus longtemps que moi, il 
sait retrouvé les mots pour 
réconforter les personnes qui 
sont mal en point
Et enfin, il est surtout très 
fidèle même s’il ne parle 
pas beaucoup, il n’est pas si 
expressif que ça.

Natanael Natanael

LA GRAND MARE est un 
quartier rempli de curiosités., 
les hommes les femmes, et 
les enfants découvrent eux-
mêmes de nouvelles choses 
chaque jour. Auparavant ces 
derniers jouaient avec des 
osselets mais aujourd’hui ils 
jouent désormais aux nou-
veaux jeux modernes du 21e 
siècle.

JE SUIS UN LOUP solitaire 
qui observe la population le 
plus discrètement possible. 
je suis plutôt agressif et 
rapide et je fais également 
partie d’une meute décédée. 
j’aimerais pouvoir venger leur 
honneur.

APRÈS LA GRANDE CA-
TASTROPHE de toutes les 
années qui sont passés, plus 
aucun regret, plus aucune 
peine, plus aucune force plus 
aucune lumière un dernier 
espoir, un seul, ma dernière 
personne, la vraie, elle m’a 
guidé elle était mon sang qui 
s’était échappé.

MALHEUREUSEMENT, le 
mal est fait ce n’est plus mon 
amant ce n’est plus rien défi-
nitivement. je resterai solitai-
rement dans mon coin mais 
hors de ce camp. j’ai perdu 
mon sang lamentablement 
avec celle-ci, qui se prenait 
en plus de ça pour mon cor-
respondant. j’en ai vraiment 
ras-le-bol de tous ces gens 
qui étaient normalement 
comme mes parents absolu-
ment fatigants , je tourne la 
page et je deviens variant.

CŒUR DE CITÉ
Coeur de cité, j’aurais rien 
aimé
coeur de cité, tu tentes trop 
la facilité
coeur de cité, tu vas finir 
brisé
coeur de cité c’est une balle 
qui va te tuer
coeur de cité la pluie ne va 
pas tomber
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APEHR 

Attention à ceux qui détestent 
L’Apehr
Personne ne peut nous égarer
Et à tous ceux qui détestent 
notre club
Harcèlement interdit ici
Rien à craindre, que du fou rire !

Il y a des défis
Non violent
Crois en ton avenir à l’APEHR
Rien ne peut nous faire peur
On est incroyablement doué
Y’a de l’amour passant à ma 
droite
A notre niveau, y’a pas de meil-
leur
Beaucoup d’enfants comme 
d’ados
Les animateurs éveillés
Et de beaux voyages bien cen-
trés !

Natanael

CHOEUR DE CITÉ 

Coeur de cité c’est un groupe 
de chanteur qui parle du 
futur qui se rupture vers le 
cœur.
c’est une structure qui va 
vers le futur, ce n’est pas 
l’amour c’est le futur .

une fois, un garçon , une 
fille et ses parents, parents 
absolument gentils, ils 
étaient docteurs.
Un garçon fort seul et 
intelligent. Au contraire 
la fille était folle, faible et 
stupide.
Bizarrement les parents et 
mère la fille normalement 
ça devait être l’inverse mais 
c’était fatiguant pour les 
parents de faire l’égalité 
entre les 2. Évidemment pour 
le garçon c’était énervant 
mais malheureusement 
c’était dur à dire à ses 
parents, ça aurait été 
irrespectueux même en 
même temps c’était énervant.

Hussein

LE MOUSTIQUE 

L'histoire de la grand mare est une histoire étape par étape pour 
la curiosité . la société à cette époque était très ouverte d'esprit. 
même les enfants jouait aux osselets.

Moi le moustique que je passe
Un jour comme les autres se passe et tout D'un coup il y a 
un bombardement qui va intervenir je vais en famille courir 
au sous-sol pour me cacher pour fuir le bombardement.

anonyme

LE SANGLIER

Qu’est-ce que vous faites dans ma forêt ?
La grand-mare c’était chez moi, 
Vous bâtissez, vous bétonnez, 
Je ne reconnais plus mon parcours Vita
De mon logis vous me chassez
Pour ma viande vous me chassez
Je dois me faire discret 
Et je m’en vais en pas chassés

Signé le gentil sanglier !

Étape par étape la grand-mare s’est bâtie. une nouvelle 
société empli de curiosité naquit . on y jouait aux osselets, 
aux cowboys, aux indiens…
Avant le travail ou l’enfance prend fin

Jeremy
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LES DALLES

Quand je fixe les dalles ça me 
fait mal.

Je les observe les étoiles 
c’est dur d’y croire elles ont 
les voix petites et brillent 
entre elles et nous il y a un 
mur.

Même si je veux m’en 
approcher il ne faut pas je 
finirai par me brûler

Plus loin il y a les galaxies

Si ce n’est pas le feu qui 
me brûle ce sera l’air qui 
manquera mais malgré ça je 
les aime les étoiles

Pas même une bouffée 
d’air ou même à manger 
malheureusement tout 
ça c’est peut-être mon 
imagination qui l’a créé.

Ces étoiles enflammées en 
font, ces montagnes que j’ai 
entendu crier…

L’herbe pique, et les 
couleurs qui se noient dans 
la rivière se perdent dans 
les larmes laisse place au 
noir blanc et nuances de 
gris.

L’étoile aime la montagne 
mais ne sait pas le dire. La 
montagne a laissé fuir, c’est 
sourire de peur qu’une autre 
que l’étoile l’aime. A eux 
l’amour n’a pas fait de bien 
ils sont trop loin moi je ne 
fais rien je les vois.

Sufatie

CŒUR DE CITÉ 
Amélie

L’idée était de rencontrer des 
gens
Avec une envie d’écrire et de 
partager
Pour faire des jeux plus ou 
moins marrants
Ensemble, pour mieux se 
retrouver
Habituellement ici on fait 
d’autres choses
Rares sont les jours ou on 
parle en prose

C’est par un beau jour de 
printemps
En écoutant les chants 
d’oiseaux
Sur la dalle évidemment que
Tous les jeunes ont partagé 
leurs mots

Silence, lecture, puis 
émerveillement
Uniques, des textes beaux à 
faire pleurer
Pour certains, c’était 
nouveau, un chouette 
moment
Et pour d’autres une drôle 
d’idée

C’est l’histoire de la grand 
mare 
Un quartier où brillent les 
arts
Un phénomène de société
Où il fait bon être bercé.

J’ai grandi là avec mes sœurs
C’est un coin que je connais 
par cœur
J’étais le roi du jeu d’osselets
Éveil de ma curiosité

Vive les hauts, Vive les hauts, 
Vive les hauts de Rouen
On Cache les maux
C’est rigolo
En jonglant avec les mots
Quand on écrit
Nos petits bouts de vie
Ça fait du bien
Ces petits riens
Un jour peut-être, on les 
chantera
Sur la scène de Malraux ou 
pas 
Et ces rameaux de petits 
récits
Chasseront les marauds les 
petits bandits !
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J’AIME

J’aime le rugby
J’aime la batterie et le chant
J’aime les oiseaux
J’apprécie la lumière
J’aime les égalités
Je ne me passe pas du bruit 
de l’eau d’un ruisseau
J’ai une grande estime pour 
les musiciens et l’originalité 
de l’art
J’aime les acteurs les 
éclairer et la poésie
J’aime les mangas
J’aime les hamacs
J’aime le silence l’écriture et 
les commentaires

Je hais le bruit
Je déteste la discrimination
Je n’aime pas les fleurs
J’exècre les préjugés et le 
sexisme
Je déteste les couleurs 
vives
Je hais les mensonges

Sufatie

LES MOTS

Bonjour je m’appelle Sarah et 
j’ai vécu un bon moment au 
bled et on m’a noyée.

Allez en Algérie c’est trop 
bien mais vous allez grossir

Mon école Rameau et l’école 
Marot étaient toutes belles 
sur les hauts. De notre ville 
assez tôt nous sommes 
partis au centre Malraux. 
nous nous sommes partagés 
de bien jolis mots.

Sarah

Claudette

SSSSSSSSSSS
Le serpent siffle salement 
le soir sous les sureaux et 
les saules. Il saute et les 
sirènes stupides susurre 
un son sourd. Ça sature ! 
les cithares et le psaltérion 
et les bassons soufflent et 
résonnent. Les ceintures 
cinglent saperlipopette. La 
source soupire cette fois. On 
est saoulé de sons !
Silence !
Ça suffit !

CHCHCHCHCH
Charles le shérif chochotte 
en chaussettes il a chuté en 
chavirant dans les choux. 
Charline la chanteuse 
charmante le choppa en 
dansant un tcha tcha 
tcha. Les chameaux, les 
chihuahuas, les chats, les 
chiens triche en se cachant !
Chut ! le charme opère !
Les chariots, les chars 
et les charrettes foncent 
tout schuss . Quel 
chambardement !

Amélie

CHCHCHCHCH  
Mon choix était le 
chuchotement, chacun ses 
préférences. pour ceux qui 
trichent,  les chenapans , 
cela imite le chien ou le chat 
en hurlant à outrance. Les 
sages un peu moins chiants 
aime chanter, il se aguiches 
autour des gammes, ils sont 
même allés jusqu’à faire 
chanter des chihuahuas, si 
chers qu’on leur a chapardé.

APEHR
En sortant de l’APEHR, Je 
suis retourné à ma voiture. 
Qu’elle ne fut pas ma surprise 
quand je découvris affalé sur 
le capot un boa constrictor 
qui lézardait au soleil. Je 
voyais dans ses yeux le reflet 
flamboyant des grandes 
tours de la dalle. Sa pupille 
brillante semblait en dire 
long. il me regarda béat ! d’un 
air inquisiteur me demanda 
ce que je faisais là.
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MES SECRETS

Aujourd’hui je me suis 
retrouvée dans ma cachette 
secrète, il y a une rivière ou 
je pêche et des montagnes.

Je l’aime cet endroit car c’est 
mon secret à moi, je passe 
mes journées et mes nuits là-
bas pour regarder les étoiles.

je vais vous dire un secret 
ici dans mon endroit nous 
pouvons voir les beaux 
couchers de soleil et les 
lever de soleil, mais mon plus 
beau des cadeaux ce sont 
les étoiles filantes car tous 
les vœux sont à moi voilà 
mes secrets que personne ne 
connaît.

Lindsay

MON RÊVE

Aujourd’hui je me suis 
réveillée dans une galaxie. 
J’avais la dalle. 
J’ai trouvé des cookies en 
forme d’étoile. Je les ai 
mangé et je les ai aimé. 
Pire cauchemar est arrivé, 
c’est un clone. Donc j’ai créé 
un monstre et il a disparu, 
j’étais heureux et je me suis 
réveillée dans mon lit. Je me 
suis rendu compte que c’était 
un rêve.

Lindsay

Comme je te l’ai demandé et 
dis entends tu mes cris et les 
bruits de la pluie ?
Les larmes des nuages 
coulent à flot… il fait chaud.
Les cris de la lumière 
qu’éjecte le soleil font 
briller les sakuras maculées 
des larmes du soleil. C’est 
Difficile de croire en leur 
violence délicate. 
Pratiquent-elles la boxe ?

anonyme

Hier soir, j’étais dans une 
salle de boxe pour faire 
mon sport de la journée, 
mais au bout d’un moment 
j’avais envie de crier, alors 
je suis allée dehors sachant 
très bien qu’il y avait de la 
pluie, je me suis mis dans 
un endroit où il n’y avait 
personne. Et je me suis mise 
à crier, tellement crier que ça 
devenait difficile de respirer. 
Puis je me suis l’amour pour 
ma cousine qui est décédée il 
y a de ça 2 ans

anonyme

UN SOURIRE

Les mots délivrés par 
tes larmes, les messages 
enterrés dans ta tombe que 
trop tard on a découvert, 
laissent parler ta tristesse.

J’aurais dû comprendre en 
lisant ton texte qui disait 
quand on affiche un trop 
grand sourire c’est pour 
cacher les larmes qui suivent 
de ta lame coule mon mal.

Silence passe général.
Mes mots sont un sens pluie, 
cris, larmes, noir…
Un sourire, un silence et tout 
recommence…

anonyme

Je suis sur la route de Belin 
mieux que hier moins bien 
que demain je fais le coup 
du lapin sur le mur je roule 
feuille pétasse pétasse 
demain hier je ramasse

anonyme

18 7



SAKURA

Cette fille venait à peine de se mettre à l’abri, la 
pluie battait son plein, elle était mouillée de la 
tête aux pieds.

Cette pluie ne semblait pas 
vouloir s’arrêter comme si elle était infinie, après 
ces idées replacées, elle se rappela qu’elle vivait 
en Normandie.

Impossible de se sécher, même chez soi il est 
difficile de se réchauffer. 

Après Les nombreux cris de ses frères et sœur, 
ses nerfs si longtemps contrôlés, ont fini par 
lâcher.
Ne sachant sur qui frapper, les murs elle se mit à 
boxer.

Ses phalanges abîmées mais ses nerfs soulagés, 
elle regarda par la fenêtre et la pluie s’était 
arrêtée.

Sa peine estompée, la pluie arrêtée, sa joie 
reprit le dessus ainsi que la chute de fleurs de 
cerisier

anonyme

COEUR DE CITÉ

Coeur de cité est fracassée 
coeur de cité épanouie
coeur de cité pépite
coeur de cité chocolaté
coeur de cité surprise
coeur de cité fragile
coeur de cité Larousse
coeur de cité utile
coeur de cité il y a des 
vaches
coeur de cité a dit Jérémy
coeur de cité avec des 
cookies

Une rencontre se fit sans 
avoir demandé à le connaître. 
au final quand on essayait de 
se parler toujours ça partait 
mal. Mais au fur et à mesure 
d’apprendre à se connaître 
on a commencé à s’apprécier. 
puis on a essayé de se parler 
en face pour essayer de 
mieux se connaître. Sauf que 
là gérante était présente du 
coup on a fini par arrêter de 
se parler en face. 

Mais on continue toujours 
à parler en privé jusqu’au 
jour où on a été réunis 
dans un groupe d’amis et 
on a dû parler en face , 
personne ne savait qu’on 
se connaissait et qu’on 
s’était déjà parlé. du coup 
tout le monde a su à ce 
moment qu’on se parlait 
déjà.

Cœur de cité c’est loin 
d’être un coeur de Pierre
Cœur de cité est un village 
lointain
Cœur de cité est une 
amitié fameuse
Cœur de cité sort d’une 
griffure
Cœur de cité est un 
malheur forcé
Cœur de cité fracassé 
Cœur de cité abîmé
Cœur de cité

Alyce
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GROTTE

Ce fut une catastrophe quand la grotte s’effondra, mais 
une admirable personne arriva à faire un petit espace pour 
réussir à nous faire sortir.
Cette personne se fit très aimable avec nous et je la 
remercie. La personne qui nous a aidé nous a dit que nous 
étions exceptionnels d’aller dans une grotte pareille.
 

TIMIDES
Il était une fois deux personnes qui se rencontrèrent au 
collège. Elles s’étaient déjà vu, Mais sans plus. Un jour une 
des deux personnes décida de parler à l’autre sauf que 
cette personne avait peur de lui parler en face. Ce qu’elle a 
fait c’est qu’elle l’a ajouté sur Snapchat et elle lui a parlé.
Ils sont devenues amis, au jour le jour, ils commencèrent à 
se parler en face, mais encore avec de la timidité.
Des personnes qu’ils connaissait ou pas se sont mêlées de 
leurs affaires, à force ils en ont eu marre et ne se sont plus 
parlés jusqu’au jour où elle en a eu marre des gens et a pris 
son courage à deux mains Et est allé lui parler sur insta.
 Il ne comprend pas pourquoi elle revient, elle lui expliqua 
qu’il lui manque
Il lui annonce que pour lui c’est pareil.
Sans le savoir ces deux personnes s’aiment mais n’osaient 
pas l’avouer….
Dans sa tête il s’est dit qu’il en avait marre qu’il avait envie 
de lui annoncer… alors il prit son courage à deux mains et 
lui annonça et elle lui annonce ça aussi qu’elle avait des 
sentiments.
Et depuis ils se sont mis en couple.

Alyce

Dans le quartier on est souvent deux
Y a pas trop de nuages un ciel bleu 

Mon coeur bat la chamade 
Et ça me rend malade

Ici partout il y a des loups
Et cela me rend fou

Quand je bois du Red bul
J’ai les boules

Quand je bois de la tisane
Je plane

anonyme collaboratif

Aujourd'hui j'ai la dalle
je veux manger des étoiles

je veux créer des Schtroumpfs
pour avec eux manger de la bouffe

je veux pouvoir aimer les clowns
et la galaxie car c'est sûr 
que les deux mélangés 

tout le monde rira.

Baissouf
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Mémorial, Monde
Amusante

Rigolote, Rêveuse
Hotesse

Inspirante
Ohayo
Nutella
Naturel
Espoir

Lee

Marionelle

Ohayo aujourd’hui ! 
J’ai passé un autre niveau. 

Je pourrais enfin je l’espère 
chanter avec les plus grands 

dans l’Opéra de Paris. 
On m’a toujours dit de ne jamais 
baisser les bras donc ce soir et 

jusqu’à la fin de mes jours j’y 
croirais.

Marionelle

Dans le quartier j’ai trop la dalle
Cœur de loup voyant étoile
Dans les étoiles je bois ma 

tisane

Je vise droit quand j’ai la dalle
J’ai mangé ma bouffe 

Je regarde la galaxie dans les 
étoiles

 J’aurais aimé créer un clown 
Même si je ne suis pas Omar Sy.

Le paysage est triste, gris et 
blanc je vois les montagnes en 

arrière-plan, un nénuphar.

Moise

LA DALLE

Un regard noir déposé sur la 
dalle 
Des fois il faut savoir 
des fautes tu en feras 
et tu les verras dans le noir 
comme brillent les étoiles
Et ça te fait mal au cœur 
même quand tu fermes les 
yeux 
Tu les vois tes erreurs.
On le sait t’en as peur et tu 
cries au loup au loup. 
On ne sait pas il est où 
et tu balade ton regard 
partout.
Je vous regarde de haut en 
haut
Je pourrais vous aider mais 
dites à quoi ça servirait ?
On vous a donné une petite 
lumière
J’ai préféré la hauteur des 
ténèbres éternelles 
Vous aurez beau crier
Pas besoin de vous raconter 
On est égaux dans les mots. 
Te prends pas de haut. 
Laisse ton égo.
On est pas amigo

Sufatie

DANS LA CITÉ, on peut 
pleurer rire et crier
Dans la cité, on est tous 
stéréotypés
Dans la cité, il y a peu de 
mixité
Dans la cité de la vie là-bas 
on rit
On profite de la vie, on se 
fait des amis
Dans cette beauté on cache 
des vies brisées

Sufatie

Je monte sur la dalle la 
tête dans les étoiles, 
Chef de meute dans 
mon quartier
Tisane pour me calmer
Cœur qui bat j'ai trop de 
tension
Je suis avec gota
Dans la gova

Ilan

Elle était flagrante sa 
beauté,  on ne pouvait que 
l’aimer. Il était mon averse 
dans le désert. 
Te quiero, te amo te gusto. 
On n’aime que toi, tu ne 
comprenais pas. 
Tu t’es vu pensant que 
c’était de l’abus. 
Si tu savais à quel point on 
t’adorait, t’idéalisait.
Le narcissisme de Narcisse 
t’as tué. 
À toi mon ami narcissique.

Sufatie
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CŒUR DE CITÉ

Quand j’étais enfant, j’avais une vie très difficile. 
Je rêvais d’être boxeur.
J’aimais énormément la boxe et j’étais même supporté 
par mes parents. 
Je m’imaginais le meilleur, 
Mais je finis malheureusement à l’hôpital.
J’en suis  sorti ado à  14 ans.
J’aurais pu y rester à l’infini, 
Je suis ainsi resté sous un sakura sous la pluie
À pleurer infiniment 
Du jour à la nuit.

Cœur de cité 
C’est ma dernière amitié
Cœur de cité 
Ma prochaine destinée
cœur de cité
Comme la neige en été
cœur de cité
Comme la banane de Galilée

Et C’est ainsi que je suis devenu le seul, l’unique
Je vis seul dans la forêt dans le froid
Mais quand il fait chaud la journée
Toutes mes bonnes choses du passé
Je n’ai plus de famille je ne suis plus moi
Et tout mon avenir ma vie civique qui était  
tout à fait magnifique
Plus rien de rien
Je suis désormais comme un loup solitaire, un dragon  
d’eau mythique, un Phoenix orangé. La meute morte
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Cœur de cité
On va chanter
cœur de cité 
Ça va péter

Dans la cité
Y ‘a des méchants
Y ‘a des gourmands
Y ‘a des malins
Y ‘a des vilains
Y ‘a des coquins
Mais il y a aussi de bons 
copains

Dans la cité
Y ‘a de la fraternité
Y ‘a des béliers
Des écoliers
Et des idées
Prêtes à exploser

Ils vont aller à l’université
Ils vont défendre la vérité
Ils feront de la politique 
Ils mettront fin au trafic 
Ils aiment l’argent
Ils aiment les gens
Ils aiment surtout la cité
Et la fraternité

Claudette

L’APEHR

L’APEHR c’est un lieu 
étonnant
À tout moment
Pour ceux qui y vont
Et ceux qui y sont
Heureux de créer
Partager inventer

C’est bon de s’y retrouver
Et de rejoindre l’atelier
Sans y penser sans réfléchir
Tous les mercredis pour 
écrire

Claudette c’est comme ça 
qu’on m’a appelé
Le jour où je suis née c’était 
encore la guerre
A Angers
Une journée exceptionnelle 
que je n’oublierai jamais
Des années à venir
Encore et encore
Toujours avancer 
Toujours y croire
Et ne jamais abandonner

Claudette
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LE PETIT POIS SAUTEUR

Je suis arrivé ici à la grand mare, cet endroit emmuré ou les 
décors se créent étape par étape.
Jour après jour je l’ai vu cette histoire se créer, L’histoire 
de la grand mare, une belle société vit le jour. A 10 ans, 
empli de curiosité, je me suis approché des gens accroupis, 
une fois à leur portée j’ai compris que c’est aux osselets 
qu’ils jouaient.

Un jour un géant est passé. C’est ce même jour que j’ai failli 
trépasser. Moi qui suis si petit, je maudis mon créateur, 
tout ici me paraît impossible d’accès. Il faut dire que ce 
monde n’est pas le mien, il leur appartient à ces géants. 
Tous les jours ils parlent d’une marre mais je n’en vois 
pas le bout du nez. Un nez il faut dire que je n’en ai pas, 
je ne suis bon qu’à sauter. Mon endroit préféré ce sont 
les feuilles dantesques qui ne cessent de tomber. Vous 
vous demandez qui je suis ? c’est vrai que personne ne me 
connaît, personne ne me voit, je suis le petit pois sauteur ! 

anonyme

LES PIZZAS

Aujour’hui je suis grand, un vieux même pour certains. Mais à 
l’époque durant mon enfance j’habitais dans le sud, dans mon 
bled comme j’aime l’appeler. 
À cette époque mon père était encore en vie, à cette époque 
j’étais presque un BB mais j’en ai encore des souvenirs tels 
que les 2 chiens que je possédais. 
Ils étaient comme des chevaux pour moi. C’est étonnant j’en 
suis conscient mais je me rappelle encore du goût des pizzas 
qu’on mangeait le vendredi ensemble ! 
Ces souvenirs sont ancrés en moi.

anonyme

QUESTION SANS RÉPONSE

Le Japon est un pays merveilleux, plus particulièrement les 
arbres de sakura. Quand la vie est difficile Ou je crie sous la 
pluie sans me soucier des gens autour de moi. La vie n'est 
qu'un vaste infini de questions sans réponse

Coeur de cité ça va sauter
Tout le quartier va se mettre à crier

Mettre de la cire dans les oreilles
Nous sommes des terriens modestes

Un jour je retrouvais mon journal intime ,je retrouvais le 
prénom » kylian » mon premier amoureux il était mignon, 
bizarre, il invoquait les démons comme Michael Jackson il 
disait que j'étais différente des autres.

anonyme
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