Dans le cadre des projets menés par la Ville, il a été proposé à
différents groupes de participer à des ateliers d’écriture pour créer
des Haïkus, RAP, poèmes.
Les productions ont été créées entre décembre 2020 et le
printemps 2021 par des habitants de notre ville.
Le thème « Prends ta place » a servi de support à la création, et en
voici, au travers de ce livret accordéon, l’objet final.
Les auteurs se sont risqués à l’écriture, c’est une belle façon de
« prendre sa place ».
Les différents textes mettent en avant la possibilité pour tous de saisir sa chance et de
laisser une trace, dans son quartier, son école, dans sa vie tout simplement.
Ils sont anonymes (par souhait des personnes), mais ils auraient mérité d’être joués, lus,
présentés afin qu’ils soient reconnus aux yeux et aux oreilles de tous.
La Ville du Chambon-Feugerolles peut être fière de compter parmi ses citoyens des
créateurs comme vous. Nous vous souhaitons d’être :
UNIQUE - VOUS-MÊME - SOLIDE DANS VOS RACINES - ACTIF
POUR TROUVER UNE PLACE QUI SERA LA VÔTRE !
David FARA

Maire
Vice-président
de Saint-Etienne Métropole

Jennifer BONJOUR

Maire-adjointe à la petite enfance,
jeunesse et politique de la ville

Laurent ARBAUD
Conseiller municipal
délégué à la jeunesse

Soleil
C’est le jaune
Les lunettes
La saison d’été
C’est bronzer
Soleil
C’est la vie
Le dehors
Une boule de feu
Boule de lumière
Soleil
Tu fais mal aux yeux
On ne peut pas te toucher

Musique
Je pleure
Je suis bien

Musique
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Musique
Comme une caresse
Un ronron de chat

LI

Pour soulager mes peines
J’écris ce que j’ai dans le cœur
Unique, je suis unique
Je me sens comme ça.

Musique
C’est ma bulle
Une île de bonheur

À

Unique, je suis unique
Je me sens comme ça
Pleine d’idées et d’émotions
Je recherche le bonheur

Soleil
Parfois tu touches la lune
Alors tout devient noir
Plus d’espoir
Mais ça ne dure pas longtemps
Une éclipse

La nuit est rude pour les malades
Les bébés qui n’arrivent pas à dormir
Et la guerre qui ne finit pas
Je trempe dans la mer
Des souvenirs amers
Je voudrais des amis

Dans le cœur de mes enfants
C’est ma place
Ma juste place

Découvrir d’autres espaces
Le paysage orangé de Mars
M’y poser et rêver

Je repars dans le passé
Je cherche encore
Le parfum des fleurs

La pluie
Rideau de larmes
Sur son sourire
Noire sa colère
Comme le silence
Et mes idées
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Habitante de la terre
Je suis étrangère
Partout

Les yeux de ma grand-mère
Un clafoutis par terre
Souvenir d’enfance
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Je parle avec les yeux
Je n’ai pas trouvé
Ce que je veux

La lune est chaude
comme un croissant
dans le four du ciel
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Ne pas revenir sur le passé
J’essaie d’oublier
Je ne peux pas oublier

Rentre, assieds-toi
Ne bouge pas
L’école comme une prison
Grande comme l’intelligence
Un livre ouvert, une source
L’école comme horizon

Avec l’oiseau et les idées
L’air, la danse et la poésie
Mon corps est libre
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On est seules
On se tend la main
On est moins seules
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Dire merde
Comme dire je t’aime
À ceux que l’on aime

La solitude
C’est la liberté
d’un groupe de jazz
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Avoir le courage
De dire le fond de mes pensées
Extérioriser mes sentiments

Ismaël 18 ans, je rêve d’une belle carrière de foot
Mais la Syrie mon pays, ne me renvoie que des doutes
Je suis né dans la guerre, pour moi tout est précaire
Hier, y’a eu une fusillade et ils ont tué mon père
Avant que ça parte en fumée ma vie avait un sens
J’avais des amis, une famille, ça me rend triste quand j’y pense
Faut que je parte de là, je ne mérite pas cette sentence
J’ai plus de chez moi, j’aurais peut-être un avenir en France
Des bâtiments détruits, du sang sur tous les murs
Ils ont brisé mes rêves, dans mon cœur y’a des fissures
Hier j’ai entendu un pote parler d’un filon
Faut que je quitte ce pays c’est pire qu’une prison
J’ai plus ma place ici j’en ai peut-être une ailleurs
J’ai un peu peur je fais pas confiance au passeur
De toute façon j’ai pas le choix j’ai plus rien à perdre
Je rêve de prendre le large faut que ce cauchemar s’arrête.

UT
ÉC
O
À
ET
RE
LI
À

Je monte dans le bateau
On est tous entassés
Tel un wagon à bestiaux toujours prêt à encaisser
La mer est agitée,
Mon père est fusillé
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Refrain
Ils veulent pas me voir prendre leur place
Je vais venir la prendre avec classe
Faut que je sorte de cette impasse
Je compte bien laisser une trace
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Refrain
Ils veulent pas me voir prendre leur place
Je vais venir la prendre avec classe
Faut que je sorte de cette impasse
Je compte bien laisser une trace

ER

Je vois mon pays s’éloigner
J’essaie de ne plus y penser
Dehors c’est la tempête
Des vagues au-dessus de nos têtes qui emportent femme et fillette
J’aimerais que tout s’arrête
À l’horizon j’aperçois la lumière
Une nouvelle vie commence
Je vais tout faire pour rendre ma famille fière
Le jour se lève, j’aperçois le rivage
Les garde-côtes nous attendent derrière le grillage
Désillusion cachée derrière le camion
Trop d’illusions pour une trop grande déception
Besoin d’être accueilli avec bienveillance
Mais accueilli avec méfiance et maltraitance
J’aimerais trouver ici ma place
S’il vous plaît ne me jugez pas sur ma face
Mon quotidien, la mendicité
Pour pouvoir survivre boire et manger
Marion et Marine veulent me virer
Pourtant je désire seulement m’intégrer
On m’accuse de venir pour les allocations
Alors que j’ai quitté un pays en pleine destruction
Je ne suis pas né sous la bonne étoile
Je vous promets que je ne mettrai pas les voiles

Mon frère prends ta place, regarde comme le monde est grand,
N’attends pas les gens, sois indépendant,
Dis moi ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir,
Moi je vois un soldat, promis à la victoire,
C’est quoi ton dilemme, résous tes problèmes,
Il y a plein de gens qui t’aiment, alors fais de même,
Relève toi, tout le monde fait des erreurs,
Fais des efforts, il faut affronter ses peurs.
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Eh tu sais dans ce monde il y a beaucoup de méchanceté,
Regarde droit devant toi, et n’écoutes pas les autres ils
essaient de te déstabiliser,
Aies confiance en toi et garde la tête haute,
Fais leur comprendre que tes origines sont une richesse.
Il faut avancer en vitesse,
Que tu sois noir, blanc ou malade c’est pas grave, personne
doit se laisser abattre.
Prends ta place, il faut jamais oublier,
Y’a toujours un moyen de se débrouiller. (Bis)

Refrain :
À toi de saisir ta chance,
Suis ton instinct,
Le monde est immense,
Allons dans le bon sens,
Main dans la main
Sois une évidence. (Bis)

Un jour tu seras diplômé, rentre chez toi c’est pas l’heure de rigoler,
De ta vie tu dois être le capitaine,
Bats-toi on a tous le cœur qui saigne,
C’est à toi d’écrire ton histoire,
Assume-toi même s’ils disent que t’es bizarre,
À ta place, y’a que toi qui peux s’asseoir,
Dis-toi que rien n’arrive par hasard.
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Refrain :
À toi de saisir ta chance,
Suis ton instinct,
Le monde est immense,
Allons dans le bon sens,
Main dans la main
Sois une évidence. (Bis)
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Je t’ai vu assis sur le banc, tu avais l’air triste,
S’il te plaît, relève-toi et résiste,
Sois fier mon ami, je te jure que tu peux l’être,
Sois déter (déterminé), et soigne ta colère,
Tu sais dans la vie il peut y avoir des échecs,
Il faut toujours croire en ses rêves,
Tu sais il faut faire face à ses combats,
Ouais, dans la déception ne tombe pas !
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Ont participé :

Hind - Sarah - Manaelle - Jessim - Amine
- Aurore - Dylan - Ilyas - Jean-Luc - Julien Wissam - Kelly - Laurianne - Océane - Amine
- Paola - Ahmet - Aliaa - Rodaina - Christine Zouina - Fathia - Dilhan - Sadije - Yanis - Océane
- Nour - Anissa - Saïda - Naïma - Soulaimane Karima - Nora - Suzanne - Mohamed - Amir

Pour en savoir plus sur le projet « Prends ta place »
www.lechambon.fr

Avec la participation de :

- Amandine ALVES DA FONSECA
(galerie TAG)
- Elisabeth GRANJON
(compagnie Carnages)
- Ahmed ZOUAOUI (RLM)

Avec la participation du collège Massenet Fourneyron

