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Présentation du projet Slam & Salam
Juilet - août 2018

“Slam et salam”, Tournaisiens et Tunisiens, citoyens du monde

Les Écrivains publics de PAC Wallonie picarde, menés depuis 2005 par
Caroline Jesson, ont initié cet été le projet “ Slam et Salam, citoyens
du monde ”, en collaboration avec la Province de Hainaut, Wallonie
- Bruxelles International et l’association Narange en Tunisie, repré-
sentée par le comédien Adnen Helali et ses Troubadours. 

“Il n’existe pas de chemin vers la paix, mais la paix est précisément le

chemin.” Ghandi

Ce projet s’inscrit tout naturellement dans la continuité du projet

“IdentiTERRE” mené en 2016 avec des migrants. Cette fois, il s’agit d’un

échange par l‘écriture et l’expression orale du collectif de slam-poésie

des Écrivains publics “Les Slamouraïs” et des “Troubadours” tunisiens

d’Adnen Helali. Pas moins de six représen-

tations ont été programmées à Nabeul et

à Tournai dans le cadre des Rencontres

inattendues, parlant avec cœur et grande

sincérité de citoyenneté mondiale et soli-

daire. 

Les Slamouraïs (slam-amour-raï) : 

Mis sur pied dès 2009, l’atelier de slam-

poésie s’inscrit parmi les nombreuses ac-

tions d’éducation permanente que

proposent les Écrivains publics.

“ Agir par la culture et par l’écriture ”, tel est le propos.  Le slam est un

excellent moyen d’épanouissement et d’émancipation : il permet à cha-

cun de s’approprier pleinement sa langue, mais aussi de créer des liens

sociaux et culturels particulièrement forts.

Ils sont une quinzaine, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes de

tous horizons, à se réunir chaque mois lors d’ateliers animés par Caro-

line Jesson au Conservatoire. Avec leurs textes graves ou légers, coups

de cœur ou coups de gueules, sentiments, opinions et émotions, les

Slamouraïs se produisent afin d’offrir leurs textes au public, dans des

bistrots, lors de fêtes publiques ou de manifestations à caractère hu-

manitaire. 

“Ma nationalité, c’est le cœur de tous les hommes.” Mahmoud Darwich

Jacques Brel, cher au cœur de nos hôtes méditerranéens, disait : “ Ten-

tez, essayez, échouez même, ce sera votre réussite !”  Adnen Helali l’a

bien compris en parcourant sa Tunisie natale de long en large, allumant

partout des petites flammes de résistance avec ses centaines de Trou-

badours des étoiles et ses marches des fleurs, via des fables de La Fon-

taine, des chansons de Brel ou de Vian.  

Aux libertés brimées, ici ou là-bas, à la fraternité chaque jour mise à

mal, Slamouraïs et Troubadours opposent la poésie, le slam, le chant

comme actes de résistance et de ciment entre les gens. 

Caroline JESSON, animatrice cultu-

relle PAC, coordinatrice des Ecri-

vains Publics de Wallonie Picarde

(carojesson@hotmail.com)



Edito 
Dans le cadre du projet “ Slam et Salam, citoyens du monde ”, des
Tunisiens et des Tournaisiens s’unissent et parlent d’une seule voix pour
écrire la citoyenneté. 

Le livre que vous tenez entre les mains est le fruit d’une aventure hu-
maine qui s’est installée durablement entre “ Les Troubadours ” de
Tunisie menés par Adnen Helali de l’association Narange et “ Les Sla-
mouraïs ” des Ecrivains publics de Wallonie picarde initiés par Caroline
Jesson. 

Au fil des pages, vous retrouverez leurs peurs, leurs joies, leurs rêves,
des textes empreints de paix, d’altruisme, de liberté et d’espérance qui
esquissent une volonté de changement. 

Ce projet littéraire, au-delà des frontières, à travers le slam, la poésie
et les chants, est le signe qu’ensemble il est possible de tisser les bases
d’une société plurielle et d’entrevoir un avenir meilleur. 

Si vous n’avez pas pu les découvrir lors de leurs représentations ryth-
mées et colorées en Tunisie ou à Tournai cet été, prenez le temps de
lire et découvrir au gré des pages la force de leurs messages.

Serge Hustache, Président du PAC Wallonie picarde

Les Slamouraïs :

Anne-Marie BIVER, Rinaldo BRULARD, Bernard COTROUX, Sabrina

DECUYPER, Bernard DEGALLAIX, Olivier DELCOURT, Denis DEVOS,

Caroline JESSON, Isabelle KLOSE, Michèle KOKELENBERG, Patricia

LEFEBVRE, Annick MANGAIN, Christine MOITIEZ et Françoise

QUOIDBACH. 

Les Troubadours :

Mehrez ABIDI, Nabil AMMAR, Abdelbasset BELGUITH, Afoua

BELGUITH, Chiraz BELGUITH, Ikhlass BELGUITH, Jasseur BELGUITH,

Maarej BELGUITH, Nour BELGUITH, Sawssen FERSI, Adnen HELALI,

Chiraz HELALI, Meriem REFAI et Kinza TURKI.

Et tous les autres qui ont partagé nos pages d’écriture et nos scènes

en Tunisie et à Tournai. 

Un partenaire : Annoncer la couleur

Annoncer la Couleur est un programme fédéral d’éducation à la ci-

toyenneté mondiale (ECM) qui vise à éveiller aux interdépendances

mondiales et à inciter les jeunes à agir en citoyens responsables contri-

buant à un monde plus juste et plus durable. Pour atteindre ces objec-

tifs, nous proposons notamment des formations reconnues par les

divers réseaux d’enseignement.  Dans ce cadre, Annoncer la Couleur et

son opérateur Hainaut Culture Tourisme, ont proposé une formation

aux participants du projet Slam et Salam. 
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Au cours de cette formation, nous avons utilisé des ressources diversi-

fiées afin d’aborder les notions de stéréotypes, de préjugés et de dis-

criminations. Autant de représentations qu’il est nécessaire de

questionner, d’analyser et de déconstruire pour favoriser une citoyen-

neté ouverte sur les autres et leurs cultures, dans un monde globalisé

où les réalités s’entremêlent.

Rien de tel pour aborder les stéréotypes que de confronter les visions

respectives de chacun. Lorsqu’une session de formation mêle Belges

et Tunisiens, les échanges sont riches. Lors des diverses activités, cha-

cun n’a pas hésité à se dévoiler et a permis ainsi d’enrichir les discus-

sions et de réellement rencontrer l’Autre. Outre la qualité des échanges

et de la réflexion, nous retiendrons les sourires et les éclats de rire ! 

“Humain, paix et solidarité sont les termes qui me viennent à l’esprit

lorsqu’on évoque “Slam & Salam, citoyens du monde”. Ensemble, les

Troubadours de Nabeul et les Slamouraïs de Tournai ont permis aux

objectifs du projet d’être atteints via les formations et les ateliers d’écri-

tures organisés. Ces derniers ont largement dépassé les attentes lors

des représentations publiques qui ont sensibilisé un nombre important

d’individus au thème de la citoyenneté mondiale. Autour d’un objectif

commun et toujours dans la bonne humeur, les Troubadours et les Sla-

mouraïs - citoyens du monde - ont tissé des liens forts et développé

une amitié soudée, rendant le succès du projet encore plus criant. ”

Y-Van Pham

En Tunisie :

Caroline Jesson et Adnen Helali, porteurs du projet

Slam & Salam

“La fonction de l’artiste est fort claire : il

doit ouvrir un atelier et y prendre en répa-

ration le monde, par fragments, comme il

lui vient.” Francis Ponge (France 1899-1988) 

“Slam et Salam est la clé de sol d’une symphonie verbale et humaine.”

Adnen Helali

“ Malheureusement, le lendemain de notre départ, la mitraillette a
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frappé.

Faut-il baisser les bras et arrêter de chanter les fables de La Fontaine ?

Faut-il laisser fusiller Zangra et gagner le diable à la cape rouge (allusion

au personnage incarné par Adnen Helali dans son interprétation théâ-

trale du texte de la chanson “ Le Diable ” de Brel) ?

Non. Parce qu’on a besoin de ces personnages réels ou fictifs pour que

la paix arrive un jour ! ” (Christine Moitiez, dite Relax)

Carnet d’une aventure TT (Tournaisiens-Tunisiens) 

Tournai, 2h du matin, di-

manche 1er juillet 2018, 20°C.

Une exception sous nos lati-

tudes, signe annonciateur des

jours qui vont suivre. La na-

vette de l’aéroport vient nous

chercher mon compagnon et

moi. Nous participons au pro-

jet “ Slam et Salam ”. “ Slam et Salam, Slam et Salam ? ”, refrain d’une

chanson qui va nous accompagner jusqu’à Tunis, comme une vague

nous emportant de l’autre côté de la Méditerranée. Escale à Francfort,

petit-déjeuner de bretzels. Déjà l’impression de

changer de pays, mais l’accueil est froid, germa-

nique : les hôtesses de l’avion ressemblent à celles

des publicités de papier glacé. Caroline et Ber-

nard, Christine et Bernard, Olivier et moi nous en-

volons vers la Tunisie. (Sabrina Decuyper, dite

Nina la Colporteuse)

Pensées suspendues aux ailes d’un A 321 

Dans un A 321 quelque part au-dessus du Main. Je reçois un coupon

de papier. Il est écrit Carte d’embarquement et de débarquement.

Si c’est écrit … Plus bas, je lis Carte de visiteur non-résident (de la Ré-

publique). Un peu de Bashung. 

Dans la brume de juillet nouveau-né, trois nuages prennent le frais

sous l’aile droite. Le bébé a cessé de pleurer. Pourquoi pleurent-ils ?

Quand les hommes vivront d’amour

Il n’y aura plus de misère.

En bas, - quand cela ? - c’est la forêt. Il reste des îles d’arbres.

Trois nuages enfantins jouent au petit train. Il fait doux dans la carlingue

bercée par un bruit de machine à laver. Le voyage dure plus de sept

heures et je n’ai pas dormi. 

Soudain la côte. L’Afrique ! L’hôtesse ramasse nos petits déchets. 

Combien de gens tentent aujourd’hui de passer là-bas, en-dessous de

nous, dans l’autre sens ?

Mosaïque, Sidi Maharsi

(Hammamet). Photo C. Moitiez.

“Les portes se ferment à me-

sure que la Méditerranée se

transforme en cimetière.” (Clé-

mentine Autai)

D’en haut, tout est beau

comme un grand oiseau.
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Hublot : finistère d’Europe. Photo B.

Cotroux.

D’en haut, tous les hommes

sont égaux. Il n’y a pas de mi-

sère, cher Raymond

Lévesques.

Les soldats seront troubadours

Mais nous, nous serons morts, mon frère.

Accord sur les migrants signé à Tunis entre Théo Francken de la NVA

et son homologue tunisien. A Bird-eye view, ça efface les détails. Est-

ce que les hommes sont des détails ? A Worm-eye view, est-ce que

c’est plus humain ? L’avion quitte à nouveau la côte.

Écoute le vent souffler

Laisse-le te transporter. (Bernard Degallaix, dit l’Ara-qui-rit)

Plus tard : du lait un peu gris. Loin devant, l’Afrique côtière revient. Sous

nos pieds, quelques vertiges de brume abrupte.  Nos oreilles souffrent

de la surpression. Les gens s’agitent, replient

leurs impedimenta. Le lait bleuit. Devant, à nou-

veau la côte. 

- Tunisie !

On dirait qu’ils cultivent du sable. Les champs

dessinent un camaïeu de jaunes et de beiges.

Cette fois, tout a changé. 

Les hôtesses ramassent les derniers déchets. Mal

aux oreilles, à gauche surtout, malgré la cire des

boules Quies. Est-ce qu’on se bouche les oreilles quand la pression de-

vient trop forte ? Élections bientôt en Belgique.

Bernard Cotroux, dit Dran

Carnet d’une aventure TT (Tournaisiens-Tunisiens) 

Tunis, aéroport de Carthage, midi moins une heure. Je change ma mon-

tre après l’atterrissage. Après un temps d’attente interminable à la

douane, nous récupérons nos valises. Il ne fait pas encore très chaud :

l’air conditionné de l’aéroport nous garde dans une atmosphère confi-

née. Notre groupe, composé de six personnes et de deux organisa-

teurs, attend sans savoir trop où aller. Alors, nous sommes comme

soulevés de terre par les sourires et les odeurs de jasmin. Nos hôtes

nous ont vus : ils nous appellent, nous embrassent, nous parent de col-

liers de jasmin et posent un énorme chapeau de paille sur nos têtes.

Nous avons chaud, chaud au cœur, la fatigue du voyage s’estompe,

nous nous sentons accueillis par l’amitié des Tunisiens : l’aventure com-

7



mence. Au sortir de l’aéroport,

les 40°C de Tunis tombent sur

nos épaules. La chaleur est là

et ne va plus nous quitter.

Après quelques heures de

repos à l’hôtel à Hammamet,

Chiraz et Adnen viennent nous

présenter le programme de la

semaine et nous expliquent

que nous allons rencontrer le

lendemain les jeunes Troubadours (jeunes Tunisiens en âge de collège,

engagés dans un processus d’apprentissage culturel francophone par

des chansons théâtralisées, notamment autour des fables de La Fon-

taine) dont ils s’occupent.

Troubadours de Rommila

Lundi 2 juillet 2018, 9h du matin. Départ pour Nabeul d’où sont origi-

naires nos partenaires. La journée se passe au collège de Rommila. Je

sympathise avec le directeur, professeur d’histoire comme moi. Dès

l’entrée, des chants d’enfants nous accompagnent : ce sont nos fameux

troubadours encadrés par Adnen et Chiraz. Encore une fois, je ressens

de la chaleur humaine : les jeunes sont contents de nous accueillir. La

température avoisine déjà les 35°C, mais leurs chants nous soulagent

de notre malaise d’occidentaux peu habitués à la canicule. Nous visi-

tons d’abord l’école, murs blancs rehaussés de bleu : elle respire le so-

leil. Toutefois, je me rends bien compte que les enseignants doivent se

débrouiller avec du “ presque rien ”, de la récupération. Nous sommes

loin du confort technologique et matériel de l’athénée où je donne

cours. Puis, dans le patio ombragé du collège, nous écoutons avec in-

térêt Sénim Ben Abdallah, un sociologue, nous parler de l’identité tu-

nisienne et de la citoyenneté internationale. Les défis sont nombreux

pour que la Tunisie se développe démocratiquement tout en gardant

ses spécificités culturelles. 

“C’est à ce moment que je comprends véritablement tout l’enjeu de

notre projet : utiliser la culture, l’art du slam et du chant pour que les

jeunes dont nous allons nous occuper saisissent la notion de citoyens

responsables et libres. Notre mission est im-

portante car nous allons semer des germes

pour demain. C’est d’ailleurs cette idée que

j’ai exprimée dans le slam qu’Adnen nous a

invités à écrire. 

Nous leur expliquons aussi qu’en slam, on

se choisit un pseudonyme : ils vont très vite

nous proposer les leurs.” (Sabrina Decuyper,

dite Nina la Colporteuse)

Adnen Helali et Chiraz Belghith

Rommila

8



Monsieur Lotfi, Directeur du collège de Rommila, nous accueille dans

le patio de son école. À l’avant-plan, une scène où les Troubadours

chantent et chorégraphient des fables de La Fontaine. 

“ Je suis heureuse de parler avec les Belges de l’amitié, de la connais-

sance de soi-même, de la nature humaine. “

(Kenza, 12 ans, dite Alice)

Note à propos de la conférence du Professeur Senim Ben Abdallah :

Diversité, pluralité et construction identitaire. Nabeul/Rommila, 2 juillet

2018.

“Il n’est point dérisoire

Le peuple des bergers

Qui chante tous les soirs

Des notes de Liberté.” (Christine MOITIEZ,

dite Relax)

Professeur Senim Ben Abdallah

Le Professeur Senim Ben Abdallah nous entretient de la problématique

de l’identité tunisienne dans l’optique de bâtir un avenir commun. Une

identité à (re-)construire à partir d’une histoire très riche qui doit s’ex-

primer à la fois une et plurielle, dans le respect des diversités héritées. 

Entre une volonté bien présente de faire changer les choses et la ré-

sistance au changement, il faut militer pour une société inclusive.

“Je te ferai voir de grands djebels asséchés qui te rappelleront Kasserine.

Tu me montreras des jardins dont le vert étincelant fera surgir de mon

enfance les collines flamandes, chargées de paix et de rosée.” (Romain

Jeannaud, dit Aedann)

Ce pays, petit en superficie par rapport à l’Algérie, son grand voisin, est

très diversifié et présente énormément de différences dans l’architec-

ture, la façon de vivre, la culture, etc.  Hélas, trop souvent, l’identité pa-

raît n’y concerner que les hommes adultes (ni les femmes ni les

générations montantes, enfants et adolescents). Comme en Belgique,

des identités se referment parfois sur elles-mêmes, mais elles y sont

plus nombreuses (centre versus bordure côtière ; musulmans versus

autres religions versus non-croyants, etc). Il convient de prendre garde

aux deux écueils qui menacent l’identité tunisienne dont les compo-

santes font la diversité : la mondialisation et les forces conservatrices



du pays voire de ses voisins. Il serait tellement plus opportun de s’allier

dans la complémentarité d’une société inclusive, fût-elle traversée d’an-

tagonismes. 

Pour le Professeur Ben Abdallah, le sentiment d’appartenir à une com-

munauté à la fois unique et plurielle est souhaitable d’un point de vue

intérieur, dans un contexte international délicat où la Tunisie occupe

une position géostratégique (à la lisière de l’Orient et de l’Occident,

entre Nord et Sud) porteuse d’opportunités, mais également de me-

naces. La survie du pays en dépend.

Contrôle social, frein au développement citoyen et à la démocratie

Ne pas se dévoiler, porter une image sociale conventionnelle, ne pas

dire ce qu’on pense, vivre sous l’emprise du contrôle social : l’autocen-

sure est actuellement le lot quotidien de beaucoup de Tunisiens.

Cela va plus loin : l’invisible, le non-dit, le silence et le clandestin ga-

gneraient du terrain. 

“Les pouvoirs publics et les groupes sociaux ne se privent pas de choisir

la voie du silence et de l’interdit, voire d’adopter le double discours vis-

à-vis de plusieurs questions ayant trait à la diversité et à la pluralité.”

“Un habitant de notre quartier maltraite sa femme, ne la laisse pas tra-

vailler, se distraire et ne veut pas qu’elle sorte à l’extérieur pour rencon-

trer des gens.”

Cela nous fait de la peine. Je voudrais l’aider avec l’association tuni-

sienne qui aide les femmes en difficulté.

Une de mes idées : si tous les groupes pouvaient s’unir, les importants

comme les petits, on pourrait faire bouger les choses ET ‘’CHANGER LE

MONDE AVEC DES CITOYENS RES-

PONSABLES. ” (un Troubadour)

Pourtant, la Tunisie a adopté de-

puis 1930 des lois très progres-

sistes par rapport à celles de ses

voisins. La Constitution tunisienne

apparaît comme exceptionnelle

du point de vue de l’égalité entre

les sexes, de la liberté de

conscience qui va au-delà de la li-

berté de croyance : la non-

croyance y est acceptée au même

titre que les croyances religieuses.

Un exemple d’actualité : la Com-

mission créée par la République

pour revoir tous les textes sur les

Droits de l’Homme a édicté des

textes sur l ‘héritage très en pointe

par rapport aux autres pays de la

région. 

Identité, diversité, fragilité …

Les expériences de rencontre

entre générations, sexes, cultures

au sens large sont primordiales

dans la construction de l’identité,

élaboration complexe coproduite

par l’individu et l’environnement

10



socio-culturel, pendant l’enfance et la jeunesse d’abord et même

jusqu’à un âge très avancé. 

L’identité s’élabore au cours d’un processus dans lequel plusieurs ins-

titutions interviennent telles que la famille, l’école, l’entreprise, l’asso-

ciation… Dans chacune d’elles, c’est par la communication que

s’effectue la socialisation. 

La faible prise en compte actuelle de la diversité et de la pluralité en

Tunisie s’explique probablement par l’intériorisation de la culture do-

minante, peu sensible à la pluralité (*), par la fragilité des acquis en

matière de droits humains, voire leur remise en question par les com-

posantes conservatrices de la société et par le manque de combativité

de la société civile.

Cette faible prise en compte fragilise à son tour les droits humains et

marginalise la question de l’égalité des citoyens, ainsi que les aspira-

tions de certains groupes sociaux. Elle renforce les images stéréotypées

et tend à rendre la diversité invisible. Elle empêche également l’iden-

tification de certains groupes sociaux aux messages qu’ils véhiculent

et menace de manière globale le processus démocratique et le déve-

loppement de la citoyenneté. 

Après la conférence, nous avons eu le bonheur d’interagir à propos de

la société tunisienne, des problèmes communautaires belges et de la

citoyenneté mondiale comme recours à construire contre les menaces

de tous bords dont le Professeur Senim Ben Abdallah nous a entretenus.

Ces entretiens ont considérablement éclairé nos réflexions,  nourri nos

conversations et certainement inspiré nos écrits de manière plus ou

moins souterraine.

(*) La culture berbère, originellement majoritaire, n’est malheureuse-

ment pas enseignée. La culture arabo-musulmane tunisienne résulte

d’une arabisation qui peut être une force, mais aussi un obstacle pour

le respect des diversités.

ZZZ

“Par un beau jour tant attendu, tant rêvé, des millions de fourmis affa-

mées, assoiffées, écrasées pendant des années par des spectres qui les

ont étouffées et enfermées chez eux -otages de l’obscurité et de l’obs-

curantisme- ont réuni leurs petites griffes. Grâce à un long et pénible

travail à la chaîne, elles ont trouvé une issue de dignité et de liberté

vers le grand soleil.” 

Chiraz, dite Zangretta

“Si j’étais président, 

Je construirais des conservatoires partout

Il y aurait des artistes et des chanteurs dans les cafés, les rues, les mon-

tagnes,

Le droit d’opinion serait donné à tous…  sauf aux fourmis.”

dit la cigale ! (Mehrez, dit Zeriab)



Rommila

Une journée pas comme les autres

Une journée qui commence mal

Un grain de sable qui s’est glissé

Une journée pourtant sous le signe Slam et Salam 

Une journée qui ne se terminera pas comme les autres

Malade ce matin

Je me sens encore une fois plus humain

Malade ce matin

Avec un air de flûte

Ou un air de luth

On me prouve une fois encore

Que ce n’est pas pour rien 

Que l’Art, l’échange, l’amitié

Peuvent nous faire voyager bien plus loin

Le grain de sable s’est transformé 

En citoyenneté, en solidarité, en universalité. (Olivier

Delcourt, dit Classé X)

Qu’y a-t-il de plus grand qu’un grain de sable ?

Un lundi au soleil, une école, de jolies chansons

Un directeur en vacances sans vacances

Des enfants, des filles, des garçons

Un gentil animateur sans complaisance

Des Tunisiens, des Tournaisiens en attente

Un bon repas, des discussions, des échanges

Un musicien, parler d’ici et de là-bas

Vivement demain qu’on les revoie. 

(Caroline Jesson, dite Dame de Caro)

Rommila 

Écoute le vent souffler

Laisse-le te transporter

Aux autres unis-toi

Dune tu deviendras

Perle rare ou trésor, Romnila

Je te nommerai aussi Kenza. (Bernard Degallaix, dit L’Ara qui rit)

Rencontre  

Enfants, troubadours et professeurs réunis en ce début d’été,

Une rencontre aux odeurs de jasmin vers une création de plusieurs di-

zaines de mains. Citoyenneté, solidarité, nous sommes là pour parta-

ger, devenir des messagers

Pour que fleurissent demain  les germes de l’universalité. (Sabrina De-

cuyper, dite Nina la Colporteuse)

ZZZ
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Ô Rommila perle de sable
Ô Rommila (*) petite terre, morceau de soif 

La mer en bleu chuchote ses vagues messages à tes plaines affables

Je te salue bonjour Salam 

Bras grands ouverts sous le soleil de tes histoires

Je viens boire ce que tu me feras croire

Dis-moi Rommila, dis-moi

Suis-je capable de te donner un grain d’amour, un seul ? 

Dis-moi, Rommila, petite terre, morceau de soif 

Petit grain de fable, dis-moi …

Et le sable répond :

- Mana ârash ! (**)

Allaho aâlham … (***) (Bernard Cotroux, dit Dran)

(*) Diminutif signifiant “ petit grain de sable ”

(**) “ je ne sais pas ”, locution courante, sans coloration particulière.

(***) Littéralement : “ Dieu seul le sait ”, locution utilisée souvent de manière iro-

nique, pour exprimer sans le dire le fait qu’on ne veut pas répondre.

ZZZ

Rommila  
C’est un jour très chaud

À l’ombre d’une école.

Les mots dansent si haut

Que l’Amour s’envole 

Le oud joue doucement

Des notes de tendresse.

Mon corps tout en mouvement

Se donne à la paresse. (Christine Moitiez, dite Relax)

Le Directeur du collège de

Rommillla nous propose une

brève présentation de son

école avant la visite. 

Diminutif du mot “ sable ” en

arabe, Rommila est le nom de la région où se trouve l’école que nous

visitons.

Implantée dans un quartier populaire, l’école accueille une population

de plus ou moins mille élèves ; c’est un “collège” au sens de l‘enseigne-

ment français : les élèves le quittent vers seize ans pour le “lycée”.

L’équipe éducative compte quatre-vingts enseignants, trois adminis-

tratifs, six éducateurs et un surveillant général. Soit une équipe très

restreinte par rapport au millier d’élèves, ce qui rend la tâche du Di-

recteur très dure. Il n’a pas de vacances. 

Dans la salle ouverte sur la cour intérieure, des collégiens nous accueil-

lent en chantant l’Étoile des troubadours. 

Puis nous montons à l’étage où se trouve le Théâtre de Poche, aménagé

dans une salle où aucun professeur ne voulait donner cours à cause
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de l’écho et inauguré le 1er mai 2013, grâce au soutien de beaucoup

de gens des alentours. 

Avant d’y entrer, coup d’œil plongeant sur la cour intérieure : un jardin

clôturé de murets y est entretenu “ par les élèves ”, nous assure fière-

ment le Directeur. Au centre et sur les murets, le drapeau tunisien se

trouve trois fois représenté. 

“ Travaillez, prenez de la peine ” : Le laboureur et ses enfants, première

Fable de La Fontaine mise en musique, chantée par les Troubadours,

pour nous accueillir dans le petit théâtre.

Bien des gens prennent des photos. Adnen, tel un grand collégien, se

dandine et pompompodomme derrière nous. Enchaînement sur La Ci-

gale et la Fourmi, les chanteurs terminant sur scène.

Monsieur le Directeur nous invite à regarder les affiches accrochées

aux murs et commente une manifestation éducative annuelle.

En 2015, troisième édition, autour de l’éco-citoyenneté. Gestion des

déchets, éducation à une conscience écologique. En mai 2016, jume-

lage virtuel avec des écoles à l’étranger via l’e-Twinning. Un programme

de deux ans, en cours, est consacré aux dangers d’Internet, de Face-

book, à l’éducation aux médias. Fierté d’avoir accueilli Junior Tshaka,

étoile du reggae, qui a dévié sa tournée tunisienne pour passer à Rom-

mila. 

Nous nous déplaçons dans la bibliothèque où je relève la présence des

Histoires naturelles de Jules Renard. 

Dans la cour écrasée de lumière et de

chaleur, notre guide nous explique

qu’on déplore beaucoup de vols et de

délinquance dans ce quartier. Avec

l’accord du commissaire de police, une

partie de la rue a été fermée. Elle  est

aujourd’hui intégrée dans la cour de

l’école, de sorte que les élèves sont

maintenant beaucoup plus en sécurité, y compris quand leur profes-

seur est absent ou tarde et qu’ils restent seuls dans la cour.

Retour à la salle ouverte où nous attendent des jus de citron à la fleur

d’oranger, une merveille de saveur et de délicatesse ainsi que des pe-

tites pâtisseries. Sur les murs, plusieurs affiches – la Marche des fleurs

et quand les montagnes chantent, la Caravane nomade des deux rives

(organisée par une troupe de Bruxelles), … 

(Bernard Cotroux, dit Dran)

Et cette grande affiche intitulée : 

ROMMILA Prep. School, Nabeul, Tunisia.

CITIZENSHIP WORLD EARTHDAY

MAY  22D, 2018-07-10 

LET’S PUT AN END TO PLASTIC POLLUTION
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Bibliothèque à Nabeul : résister par la culture

Carnet d’une aventure TT, suite

Mardi 2 juillet 2018, seconde journée.

Nous partons pour la bibliothèque de

Nabeul. Dès notre arrivée, Adnen veut

nous apprendre un chant que nous al-

lons interpréter avec les Troubadours

le dernier soir. Après plusieurs répéti-

tions et discussions, nous tombons

d’accord sur une interprétation en

français et en arabe du “ Déserteur ” de Boris Vian qui sera chanté et

slamé. Il deviendra notre hymne chaque fois que nous nous réunissons.

Le reste de la journée, nous échangerons nos expériences autour de

l’enseignement de la citoyenneté dans nos pays respectifs. Dommage

qu’il ait fallu revoir les tailles des polos qu’ils nous ont offerts ! Les de-

grés Celsius toujours très élevés font place aux degrés de l’amitié. 

À la bibliothèque de Nabeul (Neapolis dans l’Antiquité), nous appre-

nons d’abord à chanter “ Le Déserteur ” de Boris Vian puis nous aidons

Adnen Helali à améliorer la mise

en scène et l’interprétation. Les

paroles dites en arabe concer-

nent la région des montagnes

de  Semmama où Adnen Helali

fédère des bergers et d’autres

citoyens autour de projets cul-

turels. Un Centre culturel et ar-

tistique “ de la montagne ” sera

d’ailleurs inauguré cette année encore. C’est la “ ré-

sistance par la culture ”.

Ghardaya
Mercredi 3 juillet 2018, troisième journée. Départ

très tôt pour Ghardaya, le village natal de Chiraz. Nous rencontrons son

papa agriculteur et les troubadours du village. Une fois encore, nous

sommes accueillis par des chants. Nos hôtes nous offrent des foulards

au sigle des troubadours (une tortue chantante). L’air campagnard du

lieu me pousse à l’attacher sur la tête à la paysanne : il me protègera

du soleil qui tape déjà assez fort à cette heure matinale. Nous petit-

déjeunons dans les champs d’oliviers avec du pain et du miel de la

ferme. Voici mes impressions lorsque nous nous installons sous une

tonnelle dans le champ pour écrire. 

Impressions
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Un bouquet de thym et de romarin reçu en cadeau de bienvenue,

Le reflet de l’amitié qui se construit petit à petit,

Un repas pris au milieu des oliviers, un retour aux sources de l’enfance,

Une balade à travers champs, une impression de devenir paysanne.

Et surtout la prise de conscience…

.. la prise de conscience de la nécessité de protéger ce milieu d’inno-

cence.

“Ensuite, Caroline de notre collectif les “ Slamouraïs ”, animatrice des

ateliers de slam, nous a lancé une proposition d’écriture qui commen-

cerait par “ Si j’étais président… ”. Nous avons aidé les plus jeunes trou-

badours qui maîtrisaient plus difficilement le français à écrire, à

formuler leurs idées. Décidément, j’ai de plus en plus chaud d’amitié.”

(Sabrina Decuyper, dite Nina la Colporteuse)

1939. Barcelone, dernière ville contrôlée par les opposants à Franco,

tombe. Les derniers républicains survivants, blessés, boitant, sont dés-

espérés. 

Antonio Machado marche et sifflote. Ses camarades lui demandent ce

qu’il lui prend. Il répond : “ Caminante, no hay camino, se hace camino

al andar, son tus huellas, etc. ” (“ Homme qui marche, il n’y a pas de

chemin : c’est en marchant que se trace le chemin, ce sont tes pas,

etc. ”) 

Ce fa-

meux poème naît à ce moment-là. Que signifie-t-il ?  Qu’il faut lutter,

là où vous êtes, en fonction de l’utopie qui vous habite.

“ Nous sillonnons notre pays en chantant. ”

Si j’étais Président(e)…

Si j’étais Présidente, 

Il y aurait des soldes dans tous les magasins

Je ferais régner la paix

J’ouvrirais beaucoup d’écoles

Je donnerais de l’argent aux familles qui n’ont pas de maison

Je ferais des sacrifices jusqu’à l’horizon. (Sousouti)

Si j’étais Présidente de la République, 

Je changerais le monde

Je dessinerais la joie dans les yeux des citoyens

Mon principe serait l’ouverture et la culture.

J’éviterais la pauvreté de tous les côtés du pays.

Ce serait ma responsabilité.

Je supprimerais la guerre et la remplacerais par la couleur verte.
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J’aiderais les enfants et les grands.

Quand mon rêve sera réalisé, 

La vie sera améliorée,

Basée sur la solidarité. (Authentique)

Si j’étais Présidente de la République, 

Je me baserais sur ma puissance lumineuse.

Je changerais toutes les lois injustifiées

J’apporterais de l’aide aux pauvres

J’inviterais les gens à choisir la solidarité

Comme base de leur vie. (Iwana)

Si j’étais Présidente, 

Je planterais des espoirs colorés

En rassemblant les villages et les plages

qui deviendraient des villes-plages

Mon pays serait le meilleur

À l’intérieur comme à l’extérieur

Les gens arrêteraient de mentir

Pour que les citoyens vivent en paix et respirent.

Je lutterais contre le racisme et répèterais 

que l’égalité constitue la base de notre futur. (Romarina)

Si j’étais Prési-

dente, 

Je changerais le

monde 

Et j’améliorerais

la condition des

enfants

Car ils constituent les prochaines générations.

Je ferais construire des centres culturels partout.

Je serais généreuse et aiderais les pauvres et les gueux.

Je mettrais en évidence la sagesse et la patience.

Je déploierais la paix, l’amour et l’amitié

Sans oublier la citoyenneté et la solidarité. (Flora)

Si j’étais Présidente, 

Je ferais de mon pays une spéculative toile

Faisant rêver les sensibles étoiles.

Que la faune et la flore

Demeurent sur cette terre

pour psalmodier la biosphère

Dans une durable atmosphère. (Jasmina)

Si j’étais Présidente, 

Je vous aimerais, je vous soignerais

Je mettrais votre navire en sécurité.

Je l’amarrerais au port de la propreté et de la

sérénité.

Et ensemble, la main dans la main, on attein-

drait les étoiles…

Hélas ! Ça reste un rêve car ce n’est qu’une

campagne électorale.

Chiraz dite Zangretta

M. Saelens, Délégué Wallonie-Bruxelles International en

Tunisie, nous fait l’amItié d’une visite lors de notre journée

à Ghardaya.
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Si j’étais Président,

Je construirais des conservatoires partout,

Je fonderais des troupes et des troupes,

Il y aurait des artistes et des chanteurs dans les cafés, les rues, les

montagnes,

Jamais plus un instrument ne serait vendu, il serait offert,

Je multiplierais les cachets des artistes,

Le droit d’opinion serait donné à tous, sauf aux

fourmis,

Les prisons seraient ouvertes à ceux qui commet-

tent des fausses notes,

dit la cigale !

(Mehrez, dit Zeriab)

ZZZ

Si j’étais Président 
Si j’étais Président

Je ferais la guerre

À la guerre 

Je ferais la guerre

À la misère

Je chanterais le slam

J’imposerais la paix

Le salam sur la terre. (Nabilov)

ZZZ

Si j’étais Président
Si j’étais Président, je vous amènerais ici à GHARDAYA

Vous tous, maîtres du monde,

Je vous montrerais la nature et la sérénité, 

Là où le vert se mêle au ciel

Là où la terre se mêle aux mains

Je vous montrerais des arbres et des fleurs à perte de vue

Je vous montrerais

Là où les pastèques, éclatant de saveurs, se mêlent aux tournesols 

Là où les oliviers, foisonnant de fruits, se mêlent aux figues de barbarie

Je vous montrerais 

Un endroit où on ne peut imaginer

Une grenade éclatant soudainement

En fleur de sang

Où on ne peut imaginer la paix broyée par la barbarie

Je vous montrerais simplement un endroit 

Où il fait bon vivre



Si j’étais Président

Je vous emmènerais voir tous les GHARDAYA du monde

Je vous emmènerais vous tous, maîtres du monde

Je sèmerais en vous l’envie de vous abreuver aux douceurs de la vie 

Je faucherais votre besoin d’étancher votre soif de pouvoir

Pour que vous récoltiez enfin l’espoir.

Ainsi vous tous, maîtres du monde 

Peut-être redeviendriez-vous citoyens 

Citoyens du monde 

Comme moi

Moi qui ne suis heureusement pas Président. 

(Olivier Delcourt, dit Classé X)

ZZZ

Si j’étais Présidente

D’une aussi belle terre

Où chantent les cigales

Je refuserais la guerre

Fière de mon idéal.

Je parlerais à mes frères

De cette Liberté

Qu’ont défendue nos pères

Par Amour et Fierté ;

Je leur dirais qu’un chant

Est bien plus fort qu’une bombe

Qu’un sourire d’enfant

Peut désarmer le monde.

Si j’étais Présidente

Des montagnes sauvages

Où coulent les ruisseaux

J’y planterais un drapeau

Avec un seul roseau.

Monsieur de La Fontaine

Serait Premier Ministre

Il n’y aurait plus de haine,

Inscrite au registre

Je ne suis qu’un enfant 

Un enfant comme les autres

Je suis à un tournant

Et peut-être le vôtre ? 

(Christine Moitiez, dite Relax)

Si j’étais Président (bis)   

Si j’étais Président, savez-vous ce que je ferais ? 

Je cèderais mon fauteuil aux enfants

aux enfants qui rient et chantent l’amour-velours

qui crient la joie de vivre à chaque carrefour

aux enfants libres comme des chevaux

aux enfants qui parlent aux oiseaux

qui écoutent les arbres leur parler

qui croient au Père Noël même en été

Si j’étais Président, c’est ça que je ferais
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Et soyez certains que le monde tournerait.  Inch Allah ! 

(Olivier Delcourt, dit Classé X)

ZZZ

Monsieur Belghith qui nous a reçus à

Ghardaya et Soumaya Ben Abdallah qui

nous a préparé le repas avec Madame

Belghith.

Si j’étais Président 

Serais-je un bon ou un mauvais président ? 

Je ne peux vous répondre.

En tout état de cause,

J’essaierais de rester humble,

Attentif aux appels et aux cris de mon peuple.

Bannir la souffrance, semer la joie

Voici un idéal à construire avec mes pairs. 

Ne laisser personne sur le parvis de la société

Et faire entrer tous les hommes 

Dans le grand temple de l’humanité. 

(Bernard Degallaix, dit L’Ara qui rit)

ZZZ

Si j’étais Présidente

Si j’étais Présidente, je protégerais les enfants. Je ferais des associations

pour les pauvres parce qu’ils ont le droit de bien vivre dans ce monde.

Je ferais construire plusieurs hôpitaux dans les villages.

Moi, je voudrais voir mon

pays en paix et que notre

exemple change le monde.

(Kenza, dite Alice)

Si j’étais Présidente 

Si j’étais Présidente…

Je transformerais les couleurs

J’éliminerais de ce monde gris

d’hommes d’affaires,

Les billets de banque qui leur

ressemblent.

Je gommerais le noir de la

poudre à canon

Et j’imposerais le plumage

blanc de la colombe.

Je remplacerais le rouge des

blessures

Par la vitalité de l’orange.

J’éclaircirais le kaki et lui donnerais de la fluorescence 

Les uniformes militaires deviendraient les tenues des protecteurs de

la nature.

Si j’étais Présidente…

Le ciel serait toujours bleu

Car le gris des usines aurait disparu.

Les petites filles ne seraient pas forcément habillées de rose

Et le rose de fleurs se répandrait sur les murs.
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Si j’étais Présidente… 

Mon Premier Ministre porterait une robe verte à fleurs jaunes

Et ses conseillers, des enfants de toutes les couleurs.

Enfin, si j’étais Présidente, 

J’arrêterais de rêver 

Pour appliquer mes idées 

Et développer la citoyenneté. 

(Sabrina Decuyper, dite Nina la Colporteuse)

Celui/celle qui le chante le fait

SI j’étais Président de la République

Est-ce que je pourrais arrêter le plastique ? 

Fermer les usines, mettre les gens au chô-

mage

Est-ce qu’ils comprendraient qu’il faut tour-

ner la page ?

Si j’étais ouvrier dans cette fabrique

Est-ce que je voudrais arrêter le plastique ?

Les hommes politiques, ils me mettent en rage

Est-ce que j’accepterais de nettoyer les plages ?

Green, greenwashing

Attention

Je suis le président de ce que je chante

Green, greenwashing

Attention

Celui/celle qui le fait c’est celui/celle qui le chante.

Si j’étais un enfant, un ado authentique

Est-ce que je ramasserais tous ces sacs de plastique ?

J’ai envie d’être jeune pas vraiment d’être sage

Est-ce que je comprendrais l’urgence des images ?

Je ne suis pas Président(e) de la République

Ni même ouvrier ou patron du plastique

Mais je peux essayer dire que je m’engage

Envers mon avenir et pour mon entourage 

Green, greenwashing

Attention

Je suis le président de ce que je chante

Green, greenwashing

Attention

Celui qui le fait c’est celui qui le chante. (Bernard Cotroux, dit Dran)
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‘’Mon pays est le tien ‘’

me disais-tu souvent

marchant sur le chemin

caressé par le vent.

Enfant du soleil...

Tes yeux de mille feux

plus chauds que le soleil,

ton regard si heureux

furent pour moi un réveil.

Nous marchions côte à côte

sur le sol rocailleux,

deux amis pour les autres

un moment merveilleux.

Enfant du soleil ...

Tu n’avais presque rien,

que ton cœur à offrir,

troubadour tunisien,

tu n’as pas à rougir.

Au pied de ta montagne

poussait le romarin

qui parfume et témoigne

de la lutte pour le bien.

Enfant du soleil ...

Tu m’as offert tes fruits

dans ta petite main

et je t’ai dit merci

on était juste copains

Avec ton air sauvage

tu m’as apprivoisée,

j’ai senti ton courage

qui m’a traversée.

Enfant du soleil ...

Je n’oublierai jamais

ce que tu fus pour moi,

un enfant de la paix

qui fait entendre sa voix

Ton chant de Liberté

je l’emporte avec moi,

il sera ma fierté

quand je penserai à toi.

Enfant du soleil... (Christine Moitiez, dite Relax)

22



Bethléem entre mythe et réalité

Monsieur Serge Hustache, député provincial du Hainaut-Belgique et

ami de la Tunisie, nous a cordialement invités le mercredi 4 juillet à la

présentation au public de Nabeul de son livre Bethléem entre mythe

et réalité, en présence de plusieurs autorités tunisiennes et étrangères. 

L’entretien de l’auteur avec Meriem Refay, spécialiste en communica-

tion, témoigna à suffisance de sa connaissance approfondie de la ques-

tion. Les échanges soutenus entre l’auteur et la salle en attestèrent à

leur tour. La conviction, la chaleur avec laquelle l’auteur défendit ses

positions fut le meilleur remède à la crainte de passer la soirée à tenter

de comprendre un sujet ardu qui ne nous est pas familier. 

La soirée fut en outre agrémentée par des musiques traditionnelles in-

terprétées par Monsieur Mehrez Abidi, oudiste, qui accompagnait en

outre Monsieur Adnen Helali et Mademoiselle Kenza Turki dans des

chants populaires palestiniens. Un groupe de danseurs palestiniens

nous offrit également une prestation toute en authenticité. 

Carnet d’une aventure TT, suite

Quatrième jour, jeudi, plage des deux Oueds de Nabeul. La complicité

est complète, nous écrivons tous à plusieurs mains. Olivier fera des mi-

racles avec “ Ballons ” et ses cinq garçons, Christine continuera à tra-

vailler avec ses filles. Caroline (“ Dame de Caro ”) et Bernard préparent

un texte avec leurs pupilles. Bernard (pseudo “ Dran ”) répète avec le

musicien du groupe Mehrez. Quant à moi, je travaille avec la sérieuse

Meriem (son pseudo est Jasmina) et la petite “ Flora ” (pseudo). 

Nous échangeons nos histoires autour du thème lancé par Caroline sur

la citation suivante : 

“ La force d’une chaîne tient dans son maillon le plus faible. ” 

(Sabrina Decuyper, dite Nina la Colporteuse)

ZZZ

La plage

La plage, refuge des enfants sages et des étrangers de passage. Doux

présage pour habiller nos pages d’une rencontre sans nuages. (Caroline

Jesson, dite Dame de Caro)
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Aujourd’hui, j’ai quitté mon village, comme l’oiseau hors de sa cage, je

vole vers d’autres paysages à la recherche de plus beaux rivages. J’ai

trouvé une plage, de nouveaux visages, il n’y a plus d’orage, mais un

joli partage. (Bernard Degallaix, dit L’Ara qui rit)

ZZZ

Sablier sous mes pieds

Espace de Liberté...

La mer m’appelle

Le vent me pousse

Le soleil m’enveloppe

Ton Amitié m’ouvre ses bras.

Viens, viens, suis-moi. (Christine Moitiez, dite Relax)

Plage, soleil, sable. Aujourd’hui, nous

sommes à la belle plage. Le soleil

darde ses rayons dorés qui traversent

l’eau transparente. Parsemé de coquil-

lages, le sable est très brillant. Alors,

tous les gens sont heureux. 

(Kenza, dite Alice)

ZZZ

La force d’une chaîne dépend de son maillon le plus faible.

“ On transforme sa main en la mettant dans une autre. “ Paul Eluard

Ouvre-moi ta porte…
(par Izabella, Iwana, Zangretta et Dame de Caro)

Ma mère, c’est mon paradis.  C’est le maillon fort de la famille.  Je l’aime

beaucoup.  Malheureusement, une année (et la plus mauvaise de

toutes), maman que j’appelle mon amie Sousou est tombée malade.

C’était un cancer. 

Démoralisée, elle était devenue le maillon faible. Elle n’était plus

comme avant. Et moi non plus, car je ne pouvais rien y faire. 

Où est son sourire ? Il a complètement disparu. Toutefois, mon père

lui a communiqué toute sa force et l’a encouragée surtout quand elle

est restée un long moment à l’hôpital. 

Quant à nous, ma grande sœur et moi, nous nous sommes occupées

de notre petit frère et de l’entretien de la maison.   Nous nous sommes

entraidés. 

Heureusement, petit à petit, grâce à la médecine, les médicaments et

une opération, ma mère a retrouvé une bonne santé.  Elle est enfin

guérie. 

Merci, mon Dieu. (Izabella)



Ouvre-moi ta porte

Ouvre-moi ton cœur

Unissons nos forces

Conjurons nos peurs.

L’amitié est un trésor. C’est pour cette raison qu’on est obligé de pro-

téger et de consolider les relations entre nous.

J’ai une amie intime qui s’appelle Marie. Elle est très gentille, mais mal-

heureusement elle a un handicap mental et ses parents sont divorcés.

Elle n’avait pas le moral surtout parce que les autres se moquaient

d’elle. Ils ne l’acceptaient pas. Tout ça rendait cette fille toujours triste

et elle perdait confiance en elle.  

De temps en temps, je restais avec elle et je l’aidais à oublier cette mau-

vaise situation.  

Parfois, je réussissais à la calmer, mais quelquefois, c’était un échec

parce que les autres continuaient leurs moqueries.  

Moi, je ne supportais pas de la voir souffrir.  Un jour, je lui ai conseillé

de consulter la cellule d’écoute.  Après quelques séances, elle s’est sen-

tie de mieux en mieux et son âme est devenue sereine.  

Finalement, elle a oublié son mal et moi, ça me rend vraiment joyeuse.

(Iwana)

Ouvre-moi ta porte

Ouvre-moi ton cœur

Unissons nos forces

Conjurons nos peurs.

Au bout de l’horizon, une tarte succulente se propose et devant ces

grands yeux s’expose. 

Voulant aller trop loin - hélas ! - ces soldats imprudents se comportent

avec entrain, cherchent tous à avoir le ventre plein. Les maillons se dis-

persent, se haïssent. L’égoïsme chasse l’altruisme. Comme on n’a pas

cru au partage, on est à nouveau pris en otage.  (Zangretta)

Ouvre-moi ta porte

Ouvre-moi ton cœur

Unissons nos forces

Conjurons nos peurs

ZZZ

À cœur ouvert 
(par Kenza, Chiraz et l’Ara qui rit)

Prose :

Dans notre classe, j’ai une amie qui s’appelle Laila. Son état est alar-

mant. Elle porte des chaussures déchirées. Elle n’a pas de goûter et ne

comprend pas bien les mathématiques. 
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À la récréation, je vois qu’elle a très faim. Alors, je la suis et partage ma

nourriture. Elle est heureuse et me remercie. Moi, je l’aide simplement

à cœur ouvert.  

Un jour, j’ai organisé une chaîne de solidarité avec mes amies pour

aider définitivement cette fille. 

Moi, j’aime aider les pauvres parce qu’ils ont le droit de vivre heureux

dans le monde. 

Moi, je voudrais voir tous les gens de mon pays en paix.  (Kenza)

Je fais mes études supérieures à Sbeitla pour devenir institutrice dans

deux ans. J’étudie différentes matières. Dans ma classe, il y a des étu-

diants qui ne maîtrisent pas bien les mathématiques et d’autres qui

ont des difficultés avec les langues. 

Au début, chacun de nous travaillait individuellement et essayait de

comprendre seul les cours. C’était difficile.  Puis, progressivement, on

s’est mis à travailler ensemble et à nous aider mutuellement pour réus-

sir.  Depuis, tout est plus facile.  (Romarina)

Slam :
Laila est une amie, mais sa propre vie est son ennemie.

À l’école, chaussures trouées et pas de goûter. 

À  la récréation, seule dans son coin, elle a faim. 

Alors, je partage mon pain et j’ouvre mon cœur

pour lui donner un peu de bonheur.

Un jour, avec d’autres élèves, j’ai créé une chaîne d’amitié 

parce que vivre heureux et en paix est mon souhait. 

Des coups de mains,

Des sourires, 

Des citoyens du monde

On va devenir

Études supérieures à Sbeitla

Institutrice deviendra

Apprendre différentes matières

Tant scientifiques que littéraires

Comprendre seule toutes ces leçons

N’est pas la meilleure des façons

Alors, pour ne pas nous désunir,

Apprenons ensemble à y parvenir.

Des coups de mains,

Des sourires, 

Des citoyens du monde

On va devenir.

ZZZ

Ballons

Un jour, j’avais un match de football

Alors je suis allé avec mon équipe

À l’Académie des adversaires à Sousse

Quand l’arbitre siffle,

Le match commence sans moi car je suis en retard de trente minutes

En quelque sorte, j’étais le maillon faible.
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Malheureusement, le résultat a été négatif, donc mon coach m’a fait

remplacer un ami.

Le jeu est devenu plus passionnant et grâce à notre union et à cette

belle famille de joueurs, on a gagné le match.  

Tout compte fait un maillon faible peut devenir un maillon fort.

(Kamou)

La solidarité, c’est un ballon qu’on gonfle ensemble. (Classé X)

J’ai un cousin qui s’appelle Mohammed. Pendant trois ans, il a été dé-

linquant et faisait de mauvaises actions : il fumait du cannabis et buvait

de l’alcool sans modération. Devant ce comportement inconscient, mon

père lui a conseillé d’éviter les mauvaises fréquentations qui  conduisent

vers un gouffre mortel. Sa désobéissance l’a mené vers la prison et à

partir de ce moment-là, il n’a plus fait partie de notre famille. Après la

correction qu’il a reçue en prison, il a complètement changé : il s’est fait

soigner de l’addiction à la drogue et a arrêté ses bêtises d’autrefois. Mais

surtout, il s’est réconcilié avec mon père qui lui a retendu la main. La

générosité et la clémence de mon père ont transformé le maillon faible

qu’était mon cousin en maillon fort. (Classe G)

La générosité c’est un ballon bien gonflé qu’on nous envoie. (Soussouti)

Quand j’étais petit, mon grand-père travaillait en France et gagnait

beaucoup d’argent. 

En 2004, il est tombé malade. Il a continué à travailler et à envoyer de

l’argent à ma famille. Il ne nous a jamais dit qu’il était malade. 

Un jour, il est rentré en Tunisie et nous avons été très surpris de son

état. 

Il a quand même voulu retourner en France, nous avons pensé qu’il

voulait se soigner.

Mais non ! Il travaille encore, encore…

Il nous envoie de l’argent, il nous achète des vêtements, il nous paie

une voiture.

Et un jour, on apprend qu’il est mort.

Aujourd’hui, je réalise que tout l’argent, tous les vêtements, toutes les

voitures ne valent rien à côté de l’image qu’il laisse dans mon cœur.

(Roméo)

Nous avons tous le même air qui nous gonfle le cœur : ça s’appelle

l’AMOUR. (Olivier dit, Classé X)

ZZZ

Ja fi rassi  
Dans ma classe l’institutrice

M’oblige à faire un exercice

Avec le cancre, le KARKAR 

Pour ne pas avoir zéro

J’ai fait tout le boulot.
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Dans le piège, j’étais pris, TKA 3 BRITLI  

Je suis tombé au fond du puits.

Dans un groupe ou une équipe

Confiance et coopération

Sont une obligation

Sinon de la farce, je serai le dindon

Ja fi rassi  

Et ce sera fini.

Metteur en scène de jeunes comédiens,

Je dois pouvoir compter sur chacun.

De patience parfois je manque,

La confiance, toujours, je demande.

Un jour, étonné je deviens,

De celui dont je n’attendais rien.

Dans un groupe ou une équipe

Confiance et coopération

Sont une obligation

Sinon de la farce, je serai le dindon

Ja fi rassi  

Et ce sera fini.

Un jour, à l’hôtel, le formateur

Nous demande de nous grouper par cinq

Les yeux bandés, nous devons  former un carré.

Un fil nous réunit, mais pour un carré,

Il faut quatre fois nonante (quatre-vingt-dix) degrés.

Avec cinq comment faire ?

Chasser quelqu’un peut-être ?

Dans un groupe ou une équipe

Confiance et coopération

Sont une obligation

Sinon de la farce, je serai le dindon

Ja fi rassi  

Et ce sera fini. (Flora, Jasmina, Nina la Colporteuse)

ZZZ

Équilibre 
(par Relax, Authentique et Alba) 

NOUS sommes tous les maillons d’une chaîne.

L‘ équilibre en Tunisie serait à améliorer et beaucoup de changements

devraient être apportés. Beaucoup de personnes commencent à traî-

ner dans les cafés dès le matin, même au cours de la journée. 

LA CHAÎNE DE L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE RISQUE DONC DE SE ROM-

PRE CAR :

• il y a beaucoup de produits importés

• les travailleurs ne travaillent toujours pas le nombre d‘heures lé-

gales, peu de rigueur !

• l’architecture ‘’non finie’’ est partout dans les villes et villages

(constructions toujours en achèvement)

• il ne fait pas très propre dans les rues

• le terrorisme est présent partout ce qui aggrave LA SITUATION

(moins de touristes)
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• la pollution est partout

• les jeunes s’expatrient pour trouver du travail 

QUE FAIRE ?

Rendre les personnes économiquement plus responsables. Dans

beaucoup de pays,

la culture est un maillon faible, mais en Tunisie, c’est le contraire.

Les Slamouraïs sont venus chez nous pour nous aider dans ce domaine.

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS et l’équilibre va revenir si nous

faisons ce qu’il faut : nous formons une équipe, les Troubadouraïs !

Apprendre la citoyenneté, d’abord près de chez soi, puis dans le village,

dans la ville, dans le pays et pourquoi pas au-delà de nos frontières ?

C’est ainsi que le monde changera. Le désert n’a-t-il pas commencé par

un petit grain de sable ?

PAUSE SILENCIEUSE

Deux exemples qui nous parlent :

* Un de nos voisins est aveugle, toute la société l’aime et veut l’aider à

participer aux activités du quartier

(même aller à la Mosquée). Les

maillons forts aident le maillon faible.

PAUSE SILENCIEUSE 

Une de mes idées : si tous les groupes

pouvaient s’unir, les importants

comme les petits, on pourrait faire bouger les choses  ET CHANGER LE

MONDE AVEC DES CITOYENS RESPONSABLES.

Chanter un extrait de la chanson de Laurent Voulzy : 

‘’Changer le monde’’

Changer le monde

Changer les choses

Avec des bouquets de roses.

L’amour au vent

La vie devant

Grâce à des fleurs des champs.                    

Des fleurs des champs comme celles de chez nous qui fleurent bon le

romarin, le jasmin et l’oranger. 

ZZZ

“ ... le courage (..) n’est sûrement ni la plus rare ni la plus haute des ver-

tus humaines, mais sans (lui) toutes les autres s’en vont en bouillie ou

tombent en poussière.” Marguerite Yourcenar Souvenirs pieux (elle

parle de Saint-Just) Folio 1165 p 106

Carnet d’une aventure TT - suite

Vendredi 6 juillet 2018 : déjà l’avant dernier jour. Temps libre après la

visite de la Médina de Nabeul : nous nous voyons entre adultes pour

la préparation du spectacle du lendemain. 

Samedi 7 juillet 2018, dernier jour. Nous répétons au Marabout près

de la plage des deux oueds dès 17h. Après quelques incidents tech-

niques, nous commençons la représentation du spectacle des
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“ Troubadouraïs ”. Il y a une semaine, nous ne nous connaissions pas

et on dirait que nous avons toujours slamé et chanté ensemble. La cha-

leur nous aurait-elle transformés ? Notre spectacle est une réussite.

Les textes dits sont repris dans les thématiques des sujets d’écriture. 

(Sabrina Decuyper, dite Nina la Colporteuse)

ZZZ

Le Slamouraï

Je slame, je suis un Slamouraï, 

Je suis un troubadour.

J’écris puis je dis, j’y vais vaille que vaille,

Jamais je ne fais demi-tour.

De coups de gueule je mitraille,

Parfois avec hargne, parfois avec humour.

La plume et le crayon sont mon attirail,

Pour me manifester pas besoin de tambour.

Le papier c’est ma cotte de maille,

Mes écrits je les exprime avec bravoure.

Mais c’est sur scène que je livre bataille,

Et tant pis pour ceux qui sont sourds.

Je n’ai pas besoin des autres pour faire muraille,

Moi, je ne crains pas les vautours.

J’écris puis je dis, j’y vais vaille que vaille,

Jamais je ne fais demi-tour.

De la société actuelle j’ouvre les entrailles,

Et sa culture je la laboure.

Je tague mes phrases pour colorer la grisaille,

Jamais je ne me cache, je n’ai pas peur du jour.

Avec mes vers je ne crains pas les représailles,

De manivelle je ne crains pas les retours.

Je suis un Slamouraï 

Lacérer, trancher avec les mots, c’est mon travail,

Lacérer, trancher et couper court !

Dans le lard des bien-pensants je taille,

Je mets leurs tripes à jour !

Je dis ce que je pense, jamais je ne défaille,

Je le dis toujours sans détour !

J’ai un cœur dans mon poitrail !

J’ai un cœur qui battra toujours !

Je slame, je suis un Slamouraï ! 

(Olivier Delcourt, dit Classé X)

ZZZ
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SLAM ET SALAM : hommage à Adnen Helali et aux Troubadours

SLAM, SLAM, SLAME TON SLAM

SLAM, SLAM,…

SLAM ET SALAM ! 

Je suis un citoyen 

Un citoyen du monde

Je suis un baladin

Depuis que la Terre gronde

Il n’est point dérisoire

Le peuple des bergers

Qui chante tous les soirs

Des notes de Liberté

Ils aiment leurs montagnes

Juste au pied des étoiles

Que leurs chants accompagnent

De tambours et de voiles

SLAM, SLAM, SLAME TON SLAM

SLAM, SLAM,…

SLAM ET SALAM ! 

Tu peux changer le monde

toi petit colibri 

en une terre féconde

ça, j’en fais le pari ! 

Vas-y plante une graine

Dans le sable et le vent

Qui lèvera sans haine

Sous un buisson ardent

Sur les ch’mins asséchés

où pousse le romarin

Bien des peuples ont lutté

En se donnant la main

SLAM, SLAM, SLAME TON SLAM

SLAM, SLAM, …

SLAM ET SALAM ! 
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La musique et le chant

L’écriture et la danse

Sont les fleurs de ces champs

D’amour et de bienveillance

Je suis un citoyen

Un citoyen du monde

Je suis un troubadour

Un troubadour du monde

SLAM, SLAM, SLAME TON SLAM

SLAM, SLAM,…

SLAM ET SALAM ! (Christine Moitiez, dite Relax)

Carnet d’une aventure TT, fin

Tunis, dimanche 8 juillet 2018, 2h du matin. Je quitte ce merveilleux

pays en emportant avec moi la chaleur humaine de nos amis Trouba-

dours. Nous avons eu chaud, très chaud, tant physiquement que cor-

dialement. NB : Ce carnet ne serait pas complet si je n’évoquais pas les

nombreux repas que nous avons partagés avec nos hôtes : purée de

piment et olives, piments farcis, daurade et poulet grillés. Couscous de

fête à la ferme de Ghardaya, thé à la menthe et citronnade, pastèques,

dattes, figues fraîche, melons… J’en salive encore. 

Vivement la suite de l’aventure fin août… (Sabrina Decuyper, dite Nina

la Colporteuse)

ZZZ

En marge : impressions et respirations

Je me suis dit que la meilleure arme pour lutter contre le racisme et

façonner de vrais citoyens du monde était sans doute l’amour. Le texte

raconte donc une histoire d’amour entre un belge et une tunisienne : 

Un jour, je t’emmènerai en Andalousie. Je te ferai voir de grands djebels

asséchés qui te rappelleront Kasserine. Tu me montreras des jardins

dont le vert étincelant fera surgir de mon enfance les collines fla-

mandes, chargées de paix et de rosée. Pour y parvenir, nous devrons

emprunter des sentiers inconnus et douloureux, tapis de ronces et de

pierres tranchantes. Pourtant là-bas, je t’en fais la promesse, nous trou-

verons ce que nous serons venus chercher. Là-bas, à mi-chemin entre

nos deux mondes et malgré les innombrables éraflures, nos mains

jointes mettront en fuite toutes les ombres de cette terre. Là-bas, au

milieu des vignes millénaires encore vives et fécondes, essayant

d’étreindre ton âme, j’enlacerai chaque parcelle de ton corps. Tu verras

comme chaque chose sera simple et éclatante ; chaque instant jaillira

d’une parfaite nécessité. À mes rires répondront tes rires, à tes soupirs

répliqueront les miens. Là-bas, dans un coin d’Al-Andalus, nous rejoue-

rons l’éden originel, où la parole même s’éteint, futile, dérisoire, ines-

sentielle… (Romain Jeannaud, dit Aedann)
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Dix-huit heures quarante-cinq après l’Afrique

Réveil du retour. Images. Sons. Visages et voix.

Sensations, saveurs. Blues post-partum du beau

travail accompli. 

Il fait beau dehors. Pas encore sorti.

Hier soir, remerciements réciproques avec une

dame que je ne connais pas. Elle me dit : “ Ra-

menez les touristes ”, sans me regarder. C’est l’enjeu le plus important

aujourd’hui.

Hier, les lumignons devant la mer, près du Marabout (ce bâtiment où

un marabout, saint homme, ermite, savant, guérisseur … a habité), les

moments magiques sur scène avec Mehrez et la belle finale Umuntu

reprise en chœur par le public. Les enfants et les adultes bien dans

leurs textes. Les adieux aux pleurs retenus de Meriem, de Chî Raz, notre

future institutrice, des autres encore …

Rédiger tout ce que je peux. Élaborer en Belgique de nouvelles propo-

sitions concrètes, en phase avec ce que nous avons vécu et appris, pour

la venue des Troubadouraïs.

Vingt-deux heures trente-cinq après l’Afrique, il fait plus sombre à l’in-

térieur. Des sourires me manquent. (Bernard Cotroux, dit Dran)

Je viens à peine de retomber dans la rou-

tine belge. Ce matin encore, juste un ins-

tant j’ai cru m’éveiller là-bas. Je n’ajouterai

rien à tes impressions, Bernard, tu décris si

bien ce que tous nous ressentons, si ce

n’est qu’une famille est née. À très bientôt,

pour une nouvelle réunion... 

(Olivier Delcourt, dit Classé X)

Salam les amis !

Nous ressentons tous le même sentiment après ce passage au pays du

soleil africain...

Ensemble, nous avons découvert des hommes, des femmes et des en-

fants d’une autre culture ; l’espace de quelques jours dépaysant tant

en cœur qu’en écriture, nous avons offert le meilleur de nous 

Ce fut court, fort et chaleureux.

Nous partions en ‘’mission’’ pour atteindre des ‘’objectifs’’ (sic), mais

un peu à l’aventure...

Nous avons réalisé cela avec brio, je pense, passion et

amour.

Nous avons été les exemples de la ‘’citoyenneté’’ d’un

monde qui essaie de changer en offrant un brin de ro-

marin contre une mitraillette. 

(Christine Moitiez, dite Relax)
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Il pleure sur Tunis 
Aux victimes des attentats du

8/07/2018 

Il pleure sur Tunis 

des larmes d’injustice. 

L’oiseau dans le soir 

a mis ses plumes noires 

Pourquoi faire rougir 

souffrir puis mourir 

d’innocents humains ? 

Que dirons-nous demain  

Aux fils de nos fils ?

qu’il pleure sur Tunis 

des larmes d’injustice 

que la haine tisse ? 

Souffrance gratuite, 

des vies détruites, 

au nom de quel dieu 

dans n’importe quel lieu. 

Il coule du chagrin 

au creux de mes mains 

Quel prix à payer ? 

Quel maître à prier ? 

Viendra-t-il encore 

l’oiseau aux plumes d’or ? 

D’Orient ? D’Occident ? 

Sauver les enfants ? 

Mon cœur pleure ce soir 

derrière le miroir 

caché par un voile 

où brille une étoile. (Christine Moitiez, dite Relax)
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Oud et guitare : sous le signe
de Zériab / Ziryab (*)
(*) : Abu Hassan Ali ben Nafi (dit Ziriab,  Zy-

riab, Ziryab ou Zeriab, ce qui signifie “ oiseau
noir ”), né dans un village kurde

de Mossoul en 789 et mort à Cordoue en 857, est un musicien et savant
d’origine perse. Il est l’une des principales figures de l’histoire de la musique arabo-
andalouse au IXe siècle. Il introduisit le oud (luth arabe cf photos ci-dessus) en An-
dalousie après lui avoir ajouté une cinquième corde et en développant le jeu
au plectre.

C’est dans le djebel, près du village de Ghardaya, que j’ai pu poser mes

mains orphelines sur cette compagne pour quelques jours : une gui-

tare. Elle venait d’un grenier (c’est ce que j’ai compris des explications

qu’on m’a données) et sans doute avait dû porter les espoirs de musi-

cienne de Chiraz Belghith, notre guide en Tunisie, fille de la maison

dans l’entreprise agricole où l’on nous accueillit et épouse d’Adnen He-

lali, pédagogue et comédien de la liberté. 

Surprenant : des indications d’accords sur la tranche du manche, en

notation anglo-saxonne (A pour la à la cinquième case …) remplacent

les traditionnels repères sur la touche. Certains accords de dièse sont

même indiqués ! 

Quant à la corde de sol, elle est rouge comme le drapeau du pays. Dif-

ficile à accorder, surtout aux environs de trente degrés Celsius, mais,

finalement, Mehrez peut entendre quelques notes de mon cru.

Le lendemain matin dans la chambre de l’hôtel Russelior, je note les

accords et les notes de Néapolis. Les paroles que j’écris à ce moment

sont indignes de rester dans la mémoire, ce sera donc un instrumental.

Dans la journée, je montre la partition à Mehrez et nous commençons

à apprivoiser la mélodie.

Dans le hall de l’hôtel où nous répétions Néapolis, des gens viennent

écouter, puis demander des photos. Bon présage.

Après cela nous montons dans la couronne qui encercle l’espace cen-

tral du Russelior pour prendre quelques photos de nos instruments,

sur la suggestion de Christine. 

Nous y avons recommencé à jouer, parce que c’est impossible de faire

autrement. Et nous avons continué, pour la même irraison. 

C’est là que nous avons connu de magnifiques moments-musique d’im-

provisation autour du oud et de la guitare. Mehrez a apporté sa pro-

position : un morceau qui imite les gouttes de pluie intitulé Raindrops.

J’ai suivi. Bernard et Christine ont fermé les yeux. Et nous aussi. 

Puis, reprise de ma chanson Amis. Mehrez me propose ensuite de tour-

ner autour du Ré majeur comme je le fais souvent, en amoureux de

cet accord très folk. Et là, c’est un voyage entre folk celtique, oud du

djebel, et chanson-française-pas-chantée, qui nous emmène, nous les

musiciens, au pays des mille et une nuits, où nous racontons de ces

histoires musicales qui repoussent l’ombre. 

Bernard et Christine nous diront qu’ils ont voyagé avec nous, au rythme

des accords. 

Le lendemain, Mehrez

répète pendant cinq

heures, aux dires de

Soumaya chez qui il

s’isole pour ce faire.
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Nous jouerons deux jours plus tard dans un plaisir communicatif qui 

nous vaudra cette écoute magique au bord de la mer, entre les lumi-

gnons des regards éblouis. 

Avant de se quitter, Mehrez me répète encore : “Organise un concert

pour nous à Tournai. On répètera par Internet. On peut le faire.” 

(Bernard Cotroux, dit Dran)

ZZZ

Éco-citoyenneté

Notes prises à la conférence sur l’Éco-

citoyenneté de Madame Chiraz Bel-

ghith. 

Dans le cursus primaire, on démarre le

lien avec le monde : on crée des liens

avec ce qui nous entoure. 

Remarque personnelle : ce n’est pas le début, loin de là ; dès qu’on est

fœtus, on développe des liens chimiques, biologiques, on est imprégné.

Mais si l’on parle de système éducatif, en dehors de la famille ou de ce

qui en tient lieu, alors oui, le primaire, c’est la première opportunité.

“ Pour comprendre notre lien avec le monde, il faut tisser avec lui une

relation d’amitié dès l’enfance ” (Bachelard)

Trois axes de l’exposé : 

• Programmes pédagogiques 

• Thème de l’environnement s’intégrant dans des programmes :

langues, éducation à la technologie …

Manuels scolaires : sensibilisation à la fois explicitement (sujets

de leçons) et implicitement (compétences transversales)

• Pédagogie

Via les éco-écoles, les gîtes ruraux …

Conception très large qui vise à responsabiliser les enfants.

À travers : 

• des présentations

• l’usage responsable, rationnel des ressources

• la mise en évidence des conséquences de nos actes inconscients.

ZZZ

Les trois clochettes d’or

Il était une fois, il y a de cela très très longtemps, dans un pays de sable

et de vent, un berger et sa femme qui vivaient pauvrement à l’ombre

de montagnes rocailleuses.

Ali et Shiraz, c’étaient leurs noms, étaient de pauvres bergers.

Leur petit troupeau de moutons assurait leur subsistance lorsque des

caravanes passaient non loin. Ils pouvaient y vendre le lait, le fromage

et le pain que Shiraz cuisait lorsque venait le soir.

Ils étaient heureux et se contentaient de peu.

Ils remerciaient Dieu de leur existence sage et authentique et se ré-

jouissaient à chaque nouveau lever de soleil.
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Cependant, quelque chose manquait à leur bonheur : ils n’avaient pas

d’enfant.

Le soir, ils demandaient à l’étoile du berger, au-dessus des montagnes,

le bonheur d’être parents.

Souvent, ils avaient prié pour être exaucés, mais les années passaient

et aucun signe ne laissait présager une future naissance. 

Pour se consoler, Shiraz se rendait non loin de sa modeste demeure.

Elle y contemplait un petit arbuste de bois sec sur lequel une seule

fleur poussait au printemps : une superbe fleur blanche de jasmin dont

le parfum embaumait presque toute la vallée.

Et les années passaient et la fleur de jasmin fleurissait chaque fois aussi

blanche que la pureté de leur coeur.

Un jour, ils décidèrent de rendre visite à un marabout pour lui deman-

der conseil et sagesse.

Le vieil homme solitaire les fit attendre plusieurs jours avant de les re-

cevoir. Puis, quand il l’eut décidé, il les reçut.

Ali et Shiraz lui exposèrent le motif de leur venue.

Un enfant aurait été le plus

beau cadeau de leur mono-

tone existence, mais il com-

mençait à se faire tard pour

l’horloge biologique de Shiraz.

Peut-être un miracle se pro-

duirait-il. Ils ne désespéraient

pas sans y croire trop.

Le vieux marabout ferma les yeux et un silence solennel régna dans

l’unique pièce du sage.

On n’entendait que le bruit du vieux volet malmené par le vent.

Après un certain temps, qui parut très long, le marabout leur demanda

de s’approcher et leur dit ces paroles :

‘’Tout homme vient sur terre pour y laisser une descendance. Il lui

transmet le savoir, la paix, l’humilité, le courage et la force. Et cela, de

génération en génération.

C’est ainsi que la race des hommes, des animaux, des arbres continue.

Tu es un brave homme, Ali, mais trois épreuves vont t’être imposées.

Toute rose a ses épines, mais les épines ont aussi leur rose.

Voici ce que tu devras faire :

Demain, pars à la recherche de trois clochettes d’or.

Lorsque tu les auras trouvées, accroche-les à tes trois dernières bre-

bis.’’

‘’Quel chemin suivre pour trouver ces trois clochettes d’or ?’’ demanda-

t-il.

‘’Aie confiance en toi, tu trouveras le chemin que tu cherches.’’

Le lendemain matin, Ali se mit en route après avoir quitté sa femme

non sans quelque regret.

Ne sachant quelle direction prendre, il suivit l’étoile du berger qui était

devenue son amie.

Il marcha longuement et arriva aux portes du désert.
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Il pensa faire demi-tour, craignant de manquer d’eau. Cependant, une

force indéfinissable poussait ses pas.

Cette marche dans le sable lui parut une éternité.

Rien n’apparaissait à l’horizon. Aucun signe. Même pas un mirage.

Ali sentit son courage le quitter. Il était seul, livré à lui-même dans cet

univers hostile.

Le soleil avait brûlé son visage déjà buriné et l’eau allait bientôt man-

quer. Il pensa rebrousser chemin, mais se rappela les épines dont avait

parlé le vieux sage.

Il décida de continuer encore et toujours dans la même direction,

jusqu’au lever du jour.

Avec les premiers rayons de soleil, il aperçut quelque chose au loin.

S’étant approché, il distingua un buisson ardent perdu au milieu de

nulle part. Cela ressemblait à du romarin. Il pensa aux bouquets de

cette plante qu’il offrait à sa femme pour lui dire et redire tout son

amour. Il en fit le tour sans rien trouver. Que cherchait-il au juste ? 

Au moment de repartir, quelque chose de brillant sous l’effet du soleil

attira son attention.

Il creusa un peu le sable avec ce qu’il lui restait de force et découvrit

une clochette brillante comme de l’or.

La prophétie était donc vraie ! Avec soin, il déposa la clochette au fond

de sa besace et reprit courage pour chercher les deux autres.

Il décida de continuer dans la même direction. Qui sait, peut-être se-

rait-ce plus aisé de trouver la deuxième clochette ?

À la tombée de la nuit, il aperçut des lumières au loin.

Sans doute un petit village perdu. Il s’y reposerait et repartirait le len-

demain.

Au fur et à mesure qu’il s’approchait, les lumières devenaient de plus

en plus fortes.

Une grande muraille encerclait le village avec une seule porte d’entrée.

Ali hésita. Qu’allait-il trouver de l’autre côté de cette porte ?

Sa vie de berger ne l’avait pas habitué à prendre de grandes décisions. 

Oserait-il franchir le pas ?

Se rappelant les mots du marabout, il passa le portique. Ce qu’il dé-

couvrit par la suite lui fit perdre toute notion d’équilibre. Le luxe et la

richesse régnaient partout : des étoffes en soie qui couvraient les corps

dénudés de femmes à la peau blanche,

des broderies d’or, de la vaisselle ver-

meille, des bijoux ciselés et des rideaux

aux couleurs chatoyantes, de la musique

et du vin coulant à flots !

Son habit en peau de mouton le classait

parmi les pauvres et mendiants.

Fatigué, il trouva un coin au tournant

d’une ruelle et s’endormit.

Ali ne sut jamais combien de temps il

dormit.
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Quand il se réveilla, la ville était calme.

Il entra dans une auberge : personne.

Il chercha un peu de nourriture, ouvrant coffres et placards.

Quand il ouvrit le dernier coffre, une vision féérique s’offrit à lui :

coupes, colliers, bagues, perles, pièces d’or, un véritable trésor !

Et s’il rapportait quelques parures à sa chère Shiraz ? 

Personne n’en saurait rien ! Cela ne se remarquerait même pas !

Il n’avait pas assez d’argent pour lui offrir pareil cadeau.

Sa main hésitante caressa le trésor et quelque chose résonna.

Il se baissa et vit qu’une petite clochette d’or se cachait parmi ces pièces

de valeur.

Il la prit et la déposa à côté de la première au fond de sa besace.

Il hésita encore à emporter quelques bijoux, mais repartit sans rien

d’autre que la clochette, son  trésor à lui.

Il marcha des jours et des jours à la recherche de la troisième clochette

sans jamais la trouver.

L’été touchait à sa fin et son voyage avait duré longtemps.

Il fut tout heureux de retrouver sa chère femme même s’il ne rappor-

tait que deux clochettes.

Il lui narra ses aventures jusque tard dans la nuit sans avoir oublié d’ac-

crocher les deux clochettes à deux brebis.

À l’aube du jour nouveau, on frappa à la porte de leur maison. Ils allè-

rent ouvrir et virent un étranger sur le seuil. Il avait faim et froid.

Il venait de loin, disait-il, de par-delà les mers.

N’écoutant que leur cœur, ils partagèrent le peu de nourriture et de

feu qu’ils possédaient. Ils lui donnèrent une natte pour se coucher.

L’étranger accepta de bon cœur.

Le lendemain matin, ils ne le trouvèrent pas. ‘’Il est sans doute parti

aux premières lueurs de l’aube ‘’dit Ali. 

Mais sur la natte désertée par son occupant, une clochette d’or brillait

de mille feux.

‘’La troisième clochette’’ s’écria Ali ! La voici ! ‘’  Et il courut l’attacher à

la troisième et  dernière brebis.

‘’La prophétie s’est réalisée ‘’ dit-il à sa femme en la prenant dans ses

bras.

Hélas ! rien ne se passa pendant des lunes. La vie reprit son cours mo-

notone.

À la fin de l’été, une forte tempête s’abattit sur la région. Si forte qu’on

en parle encore aujourd’hui.

Pour Ali et Shiraz, ce fut le début d’une nouvelle vie car le vent avait

soufflé si fort qu’un soir, l’unique fleur de jasmin était tombée devant

leur porte.

Le lendemain matin, ils trouvèrent sur le seuil un adorable bébé qu’ils

appelèrent Jasmine.

Ils lui donnèrent beaucoup d’amour, leur seule richesse, et lui ensei-

gnèrent la liberté, l’honnêteté, la confiance, le respect et la persévé-

rance.
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Ils lui apprirent qu’il fallait toujours croire à ses

rêves et les réaliser. 

C’est pourquoi aujourd’hui, au pied des mon-

tagnes où luit toujours l’étoile des bergers, se

dresse une école où les élèves apprennent les

Fables de La Fontaine en chantant et se promè-

nent un brin de romarin dans les mains.

Et parfois, on entend les élèves crier : ‘’Ma-

dame Jasmine, Madame Jasmine...‘’ 

(Christine Moitiez, dite Relax)

ZZZ

RETeLOURd dele Salalem !

slam !

mals mals mals

slam !

d de slam

terelop chelaud le selable

terelop felort le seloleil

terelop doubeloureuse doubeloureuse abselence

slam !

terelop je ne plaiselante pas

terelop terelop terelop

votre plaiselsante plaiselsance peleupele dele velide le désarreloi du
retelourd

noterele brûluleur fourniaise ! fourniaise ! 

retelourd de terelop

terelop terelop terelop !

slam !

je selui ivrelele dele selammam, salem, salam

ôôô SLAM ! (Bernard Cotroux, dit Dran)

Demain n’est pas qu’une impression

Rommila. Premier jour.

Nous nous sommes éveillés en terre inconnue. 

En terrain connu. Car nous sommes là pour faire ce que nous faisons

le mieux : partager.

Nous ne serons pas déçus, nous le sentons, c’est une évidence.

La cour de récréation s’est levée sous un soleil éclatant.

Rommila se révèle être un havre de paix. Salam.

Lotfi, le directeur, le bienfaiteur, nous accueille chaleureusement, fier

de son école.

Et puis, l’émerveillement : un chant s’élève. 

Des troubadours en herbe nous enlacent de leurs voix, nous entraînent

dans leur univers, nous étreignent de leurs souhaits pour demain.
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Une belle histoire s’annonce.

Et tandis que la chaleur monte, une vague amicale s’enroule autour de

nous.

Nos hôtes nous offrent de l’eau. Premier partage. Premier échange.

Quelques gouttes désaltérantes qui deviennent vague vivifiante.

Les gouttes d’eau ne souffrent pas quand elles rejoignent la vague. 

Comme les grains de sable ne souffrent pas lorsqu’ils s’éparpillent sur

la plage.

Nous sommes des grains de sable, des parties d’un tout.

Nous sommes un tout. Nous sommes tous. Nous sommes un.

Rommila, petit grain de sable, tu n’es plus seul.

Nous ne sommes plus seuls.

Une belle histoire a commencé. Une histoire d’amitié.

Et même si c’est un pléonasme, il faut insister : c’est une amitié sincère

et réciproque.

Ainsi, aujourd’hui, nous le sentons, ils le ressentent, demain sera dif-

férent.

Car nous le construirons ensemble.

Citoyens du monde.

Dernier jour au bord de la grande mare, au bout de la semaine. 

Dans un lieu étourdissant de traditions dit Marabout.

Demain, nous ne nous éveillerons plus en terre désormais connue.

En terrain connu.

Demain sera un autre jour, nostalgique.

Nos mémoires seront hantées par des instants magiques. 

Des marabouts en herbe nous ont ensorcelés.

Condamnés à repartir sous nos cieux, mais innocentés par leur fraî-

cheur, par leur propre innocence.

“ Aux innocents les mains pleines. ”

Pour nous, pour eux, c’est aux innocents les têtes pleines. Pleines

d’aventures et d’espoir pour demain.

Demain…

Demain, après une soirée placée sous le signe de la féérie, un spectacle

inoubliable foisonnant de paroles et de gestes forts…

Demain, après une soirée où, d’accolades en accolades, nous avons

slamé, slamouré, dansé…

Demain, après une soirée où nous avons chanté, chanté “ Amis ”, ber-

cés par les instruments enchanteurs de nos musiciens poètes, accro-

chés de toutes nos forces à leurs cordes pincées par leurs doigts

prodigieux, tant nous ne voulions pas nous quitter…

Demain et les jours qui viendront, nous ne penserons qu’à notre pro-

chaine rencontre. À nos prochaines rencontres.

Demain n’est que le commencement. Un début slamé. Un début

salam.
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Troubadours, Slamouraïs, tous nous connaîtrons des lendemains “ jas-

laminés ”.

Parfumés aux senteurs de la pureté, à travers les mots, la culture et la

citoyenneté.

Des lendemains “ amorrosés ”.

Arrosés d’amour.

Troubadouraïs, nous sommes tous, nous sommes un.

Umuntu. Salam. Paix. (Olivier Delcourt, dit Classé X)

ZZZ
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Slam et Salam : être Citoyen du monde

Permettez-moi d’apporter ma pierre à l’édi-

fice, d’être ‘’citoyen du monde ‘’pour l’aider à

changer.

Je trouve que devenir citoyen du monde com-

mence près de chez soi, dans son milieu de

vie proche et habituel : famille, voisins, amis,

école, travail, clubs de sports, transports, etc.

Si l’on ne possède pas un esprit ‘’citoyen” (civis dans la civitas), bien

vite l’on se retrouvera isolé avec ce que cela entraîne : la solitude, la

dépression, peut-être en plus l’alcoolisme, la drogue, l’absence de tra-

vail, de revenus, d’amis, bref, une route vers le rejet.

Avant toute chose, il convient d’être bien en soi, pour soi, d’être citoyen

de son propre corps, de son propre esprit et de ses propres émotions !

Seulement alors, il sera possible d’étendre son champ d’action à son

entourage, sa ville, sa région, son pays, le monde.

Ensuite, bien apprivoiser les ‘’laides faces ‘’de la société : le capitalisme,

le pouvoir, l’ego surdimensionné, l’injustice, la torture, les handicaps,

le racisme, la guerre, etc.

Puis se rencontrer, parler, communiquer, échanger ses points de vues,

écouter les autres même si leurs avis sont différents.

Réfléchir ensemble à un mieux-être, à un mieux vivre pour sauvegarder

l’environnement social, écologique, animal...

Découvrir et pratiquer la solidarité, l’entraide, le bénévolat, l’ouverture

d’esprit, de cœur. Connaître les initiatives existantes au niveau local,

national, international.

Apprendre les droits de l’homme, de la nature.

L’Histoire du passé pour préparer l’A-venir en évitant les échecs et les

démesures.

Apprendre la responsabilité et se sentir ‘’petit colibri’’ à son échelle.

Chercher comment établir la Paix pour lutter contre les guerres par di-

vers moyens plutôt pacifiques comme la culture (théâtre, musique,

chansons, littérature, éducation, lecture, écriture, etc.), le partage, la

communication, l’écoute et le respect des autres.

Se mettre en relation avec les groupes, associations privées, publiques,

dialoguer, changer, créer ENSEMBLE.

Apprendre la citoyenneté ne doit pas être un ‘’dressage’’, mais une

transmission de savoirs et de compétences en toute liberté.

Les générations nouvelles doivent garder leurs spécificités humaines

et culturelles pour éviter tout endoctrinement abusif.

Éduquer (ex-ducere conduire hors) permet de garder sa libre partici-

pation sans annihiler sa propre existence.

Éduquer à la citoyenneté doit se réaliser dans cette optique.

Vivre ensemble sans se nier, sans être asservi.

Garder l’harmonie, l’équilibre entre intérêt général et intérêt individuel.

Continuer à regarder au-delà des étoiles.

Quand l’humain sera capable de cela, alors, je pense qu’il sera possible

de changer le monde. (Christine Moitiez, dite Relax)

En Belgique :
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Le dernier volet de notre aventure TT me plonge dans un état second

provoqué par le décès de maman le 26 août. (Sabrina Decuyper, dite

Nina la Colporteuse)

Soir du lundi 27 août. Nos amis de Nabeul arrivent dans notre cité scal-

dienne. Je vais donner le change toute la semaine en vivant sur mes ré-

serves émotionnelles. Notre premier repas au “ Secret de Polichinelle ”

enchante nos amis : le côté baroque et théâ-

tral des marionnettes exposées çà et là les

plonge déjà dans les mystères de notre ville.

(Sabrina Decuyper, dite Nina la Colporteuse)

Mardi 28 août. Prise par une réunion profes-

sionnelle, je ne peux pas assister à la forma-

tion sur la citoyenneté. (Sabrina Decuyper,

dite Nina la Colporteuse)

Mardi 28 août, 2ème jour. Formation

Je vais chercher nos amis à leur hôtel pour les guider vers le conserva-

toire où aura lieu la journée de formation à la citoyenneté. Nos forma-

trices, Laurence et Wendy, sont très sympathiques. D’emblée, nous

savons que nous allons passer une excellente journée. Et puis, nos pe-

tites habitudes belgo-tunisiennes, prises début juillet, sont bien là :

mêmes sourires chaleureux échangés, même entente cordiale. Seule

petite différence, nos amis (et nous aussi d’ailleurs) sont habillés un peu

plus chaudement.

Les débats vont bon train entre troubadours et slamouraïs, dont cer-

tains qui ne sont pas allés en Tunisie viennent de faire connaissance

avec nos amis.

Laurence nous demande de donner des définitions du stéréotype et du

préjugé : 

Un stéréotype est un type qui, injustement, n’est jamais regardé ni

écouté en stéréo, mais, bien malheureusement, uniquement en mono.

On le voit, on l’entend, mais on ne le perçoit pas tel qu’il est vraiment.
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Cependant, on se permet de le juger…

Un préjugé, ce n’est pas seulement un jugement prédéfini. C’est surtout

une sentence qu’on applique sans aucune forme de procès préalable

et - c’est ici que l’on se rend compte que la nature humaine est bien ma-

lade – parce que c’est différent.

L’après-midi, d’un exercice découlera une petite anecdote me concer-

nant, qui reviendra à plusieurs reprises durant cette semaine magique.

Les formatrices nous montrent un livre de BD traitant de personnes

ayant participé à l’évolution de la citoyenneté. Elles nous demandent

de présenter l’une d’entre elles, soit par un texte, soit par une petite

saynète, ou encore par un mime. Isabelle et moi devons décrire José-

phine Baker. Isabelle, très organisée, relève les détails marquants de la

vie de notre héroïne. À ma charge de mimer. Comme chacun le sait

sans doute, Joséphine dansait le charleston. J’ai donc mimé, entre au-

tres choses, cette danse d’un jeu de

jambes et de mains autant mala-

droit que comique. Ce mime est re-

venu plusieurs fois dans la semaine.

Je l’ai même fait sur une table ! 

(Olivier Delcourt, dit Classé X)

Au Conservatoire

Bonjour :

C’est ce que je viens de faire, en di-

sant bonjour aux personnes pré-

sentes dans la salle, sans me douter

que ce mot ferait partie de l’échauf-

fement et j’ai continué sur ma lancée avec l’entrée de Rinaldo. On peut

décliner ce mot dans toutes les langues, le geste qui l’accompagne est

universel.

Dans ce bonjour, j’ai mis tout mon cœur, souhaitant la bienvenue à

vous que je ne connais pas encore, mais cela

ne saurait tarder. 

(Annick Mangain, dite P’tit’ Annick)

Bonjour, salam, ciao, hello, hola, goede mor-

gen, goeten dag, salut,

Quelle que soit la langue,

Si tout le monde pensait à utiliser cette for-

mule de convivialité,

Peut-être qu’un pas serait fait vers une citoyenneté

Plus saine et plus sereine.

Alors, bonne journée à tous !

Si nous n’avions besoin que des pieds pour marcher 

Et faire quelques pas pour effacer toute la misère du monde, 
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Il y a bien longtemps que nous aurions dû avoir l’envie 

De nous serrer les mains pour illuminer demain. 

(Olivier Delcourt, dit Classé X)

Que ta journée soit belle

Que ton cœur soit ouvert à la lumière

Bonjour, si souvent dit et si peu pensé ! 

(Michelle Kokelenberg, dite KoMic)

Bonjour !

Bonjour aux amoureux,

Les amoureux de la ville,

Une ville qui “pleut”, 

Une pluie qui enchante,

Séduit et enivre les âmes !

Bonjour à cet air doux,

Tendre et berceur !

Bonjour aux gens qui sourient !

Bonjour à l’amitié,

L’amitié qui nourrit les cœurs,

Les rêves et l’esprit !

Bonjour !

Bonjour à la vie,

Une vie épanouie,

Dans une ville lumineuse ! 

(Meriem Refai, dite Jasmine)

Quand j’arrive, ils me disent “ Bonjour ! ” et voilà qu’on se réunit dans

un jour spécial. Avec des citoyens du monde, c’est juste la paix qu’on

demande.  Alors, dis bonjour avec chaleur, cela chasse la peur. 

(Chiraz Helali, dite Romarina)

Un bonjour qui jaillit 

Des cendres parfumées de la nuit

Un bonjour imbibé,

Un bébé de pluie… 

(Adnen Helali, dit Zangra)

En ce beau jour pluvieux

La pluie illumine nos yeux

Nos cœurs s’animent d’espoir

Nos regards se croisent

Nos âmes s’embrassent

Nos rêves voient le jour

Du Bleu Pays au Plat Pays :

“ Bonjour ! ” 

(Chiraz Belghith, dite Zangretta)
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Quand je dis bonjour,

C’est le soleil qui lance ses rayons dorés

C’est le ciel bleu qui devient éclairé

Quand je dis bonjour,

Commence ma belle journée. 

(Kinza Turki, dite Alice)

Le slam :

Savoir partager un moment convivial aux accents généreux

Le “Slam” c’est avec toi, avec vous, avec eux

Amour des mots qu’on fait résonner de tout côté

Mots en chœur, empreints d’émotion, qui resteront gravés. 

(Annick Mangain, dite P’tit’ Annick)

C’est quoi le slam ?

Qu’est-ce que c’est qu’cet animal-là ?

Un slammouth ? Un sclaméléon ? Un schlameau ?

Sais pas !

N’empêche, c’est un mot qui
m’plaît !

C’la m’plaît ! Slam play ! Jeu de sons, jeu de mots !

Alors, jouons !

Slamourons, slamouraïons, slamplaudissons, slamicalons

Et slam, slam, slam et colléslam ! 

(Olivier Delcourt, dit Classé X)

Pour moi, le slam c’est :

Le choc des mots qui crépitent d’idées

La voix et le rythme qui leur donnent réalité.

L’indicible se matérialise et s’évanouit aussitôt. 

(Michelle Kokelenberg, dite KoMic)

Mercredi 29 août. Nous commençons la journée par un atelier slam

en compagnie des autres slamouraïs. L’atelier nous amène à définir le

slam. Voici ma définition slamée :

Imaginons de nouveaux mots, 
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Colorons notre parole,

Racontons une parabole.

Exprimons nos émotions, 

Crions notre passion. 

Exultons notre colère, 

Faisons de nouveaux vers, 

Enfin, slamons notre définition. 

(Sabrina Decuyper, dite Nina la Colporteuse)

C’est la danse des mots

Et l’enlacement des lettres.

C’est le chant des rimes

Qui se suivent, se croisent, s’embrassent

Ou, libres, s’élancent comme le vent. 

(Meriem Refai, dite Jasmine)

Le slam, c’est un outil d’expression des sentiments, pas seulement des

sentiments, mais aussi des idées et des comportements. C’est un art

magique qui te permet de t’exprimer et de critiquer. 

(Chiraz Helali, dite Romarina)

Slamer, c’est saluer l’âme du verbe

Sauter au-dessus d’un rocher

Sonner le glas du silence lugubre

Semer des métaphores ombragées

Semer, s’aimer, sans sommeil

Slamer… c’est partir

De Nabeul à Tournai

Et vous voir en tournée. 

(Adnen Helali, dit Zangra)

Pour moi, le Slam : 

C’est Moi

C’est mon émoi

Ce moment de méditation

M’ouvre grand la porte de l’évasion.

Exprimer et partager mes idées

Fait de moi une femme libérée

Qui se dévoile

Et met les voiles

À travers les mots. 

(Chiraz Belghith, dite Zangretta)

Le slam pour moi est un art. Cet exercice est très beau parce qu’il me

permet de m’exprimer sur beaucoup de sujets. Le slam m’a appris à

extérioriser mes idées et mes sentiments. Cette expérience m’a aidée

à évoluer, a forgé ma personnalité et changé ma vision du monde. 

(Kinza Turki, dite Alice)

Petit colibri :
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Après la pause déjeuner, Dame de Caro

nous raconte l’histoire du petit colibri et

nous demande de continuer le début de

l’histoire avec “Petit colibri, tu n’es pas

fou, ce n’est pas avec …”

Petit colibri, tu n’es pas fou !

Ce n’est pas avec…

Que tu vas… 

Je sais, mais…

Petit colibri, tu n’es pas fou !

Ce n’est pas avec : “Quand, où… sans ren-

contrer de réponse dans l’univers” 

Que tu vas aller quelque part 

Je sais, mais des pavés, il y en a n’importe

où. 

L’esprit vagabonde

Sur ce monde

Le cœur gronde

À quand et où pour une rencontre

Inquiétude de l’avenir

Après un passage à vide 

Où et quand pour une rencontre

Sur la vague du temps

Flot d’espoir qui se défend à l’horizon

On va se rencontrer, enfin on se rencon-

tre. 

(Annick Mangain, dite P’tit’ Annick)

Petit colibri, mais vous êtes fou !

Oh oui !

Mais vous êtes fou,

Ce n’est pas avec quelques gommes

de bonne volonté

Que vous effacerez toute la noirceur

de l’hypocrisie !

Mais vous êtes fou,

Ce n’est pas avec quelques crayons

d’ethnies différentes

Que vous colorerez et animerez un

multivers fait d’arcs-en-ciel !

Mais je suis fou ! Oh oui !

Je suis un utopiste

Tant que les rêves existeront

Tout restera possible ! 

(Olivier Delcourt, dit Classé X)

Petit colibri, tu n’es pas fou ? Ce n’est

pas seulement avec de bons sentiments

que les femmes et les hommes vivront

en harmonie…

Je sais, mais si petit qu’il soit, mon cœur

a besoin de se donner. 
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(Michelle kokelenberg, dite KoMic)

- Corbeau : Petit Colibri, tu n’es pas fou. Ce n’est pas avec ton poids

plume, ton bec minuscule que tu vas réussir à soulever ce fromage.

- Colibri : Je sais, Maître Corbeau, mais je vais picorer ton maroilles.

Je ferai la navette mille fois s’il le faut et j’arriverai à chasser l’odeur

ce vilain pollueur de notre forêt. 

- Corbeau : Petit Colibri, tu as raison. Si nos compères et commères

pies, moineaux, chouettes et autres oiseaux t’accompagnent, nous

gagnerons du temps. 

- Colibri : Ah, tu vois, Maître Corbeau, on a toujours besoin d’un plus

petit que soi. Cette leçon vaut bien un maroilles, sans doute. (Sa-

brina Decuyper, dite Nina la Colporteuse)

- Petit Colibri, tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec un projet de Slam

que tu vas changer le monde.

- Pourquoi dis-tu cela ?

- C’est que la citoyenneté mondiale n’est qu’une utopie, une étoile

inaccessible.

- Je sais ! Mais l’important est d’avoir l’espoir de changer.

- L’espoir, seulement, n’est point suffisant.

- Oui, il faut réagir et pour le faire, il faut s’armer de courage.  Ceci

exige du souffle et j’y parviendrai.

- Et si tu n’y parviens pas ?

- C’est possible, mais l’essentiel est de faire ma part. (Meriem Refai,

dite Jasmine)

- Petit colibri, tu n’es pas fou ?

- Ce n’est pas avec un morceau de bois que tu vas sculpter un

homme !

- Je sais, mais je trace au moins ses traits et son cœur… (Adnen He-

lali, dit Zangra)

“ Nous sommes tous faits de chair et de sang et animés du même

désir d’amour. “

Petit Colibri, tu n’es pas fou ?

Ce n’est pas avec le slam que tu vas installer les principes de la ci-

toyenneté mondiale !  Je sais, mais tout commence avec les mots :

des cris, puis des lettres, puis des mots. Inégalité, égoïsme, hostilité…

Tous ces maux ne s’effacent qu’avec les mots. L’essentiel est dans les

mots. Rien n’est arbitraire, tout est ciblé : Slam engendre Salam !

(Chiraz Belghith, dite Zangretta)

Mon pseudo :
Je m’appelle P’tit’ Annick

En jetant une bouteille à la mer

Mon âme s’accroche à ces mots

Faire passer le message de la vie
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Sur le miroir du temps

Mes sœurs, mes frères

Plus d’obstacle en plein désarroi

Ne plus couler sous les tourments  

Levant un coin du voile

Respect de l’être humain 

Un pavillon blanc flotte

P’tit peu à la fois

Découvrir l’horizon qui flamboie

Et d’une vague de bonheur

De cet enfant heureux

Voir les yeux lumineux

Sous un ciel qui se libère

Des notes s’écoulent 

Aux reflets harmonieux

Un doux chant s’élève

P’tit peu à la fois

Vous l’entendez aussi 

P’tit peu à la fois

Un doux chant s’élève

Aux reflets harmonieux

Des notes s’écoulent 

Sous un ciel qui se libère

Voir les yeux lumineux

De cet enfant heureux

Et d’une vague de bonheur

Découvrir l’horizon qui flamboie

P’tit peu à la fois

Un pavillon blanc flotte

Respect de l’être humain 

Levant un coin du voile

Ne plus crouler sous les tourments  

Plus d’obstacle en plein désarroi

Mes sœurs, mes frères

Sur le miroir du temps

Faire passer le message de la vie

Mon âme s’accroche à ces mots

En jetant une bouteille à la mer

Je m’appelle P’tit’ Annick.

(Annick Mangain, dite P’tit’ Anncik)

Classé X

Classé, déclassé, décalé

Désaxé, détaxé, dé… sintoxiqué

J’exprime mes maux

J’exhale, j’exhume, j’exagère les mots

Mots dits, mots maudits, mots interdits ou mots gentils,

Motus et bouche cousue n’est pas mon adage ! 

(Olivier Delcourt, dit Classé X)

Si ta vie n’est pas drôle

Si le monde te contrôle

Qu’on t’isole, te désole

Que t’as perdu ta boussole

Dans cette histoire folle
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Que tu rêves qu’on te console

Prends le micro avec moi

Corrige, codirige, cosigne

Mots et phrases dignes

L’âme contre les larmes

La dérision comme arme

Rien n’est vraiment tragique

Avec moi, KoMic. 

(Michelle kokelenberg, dite KoMic)

Petite, je parlais beaucoup, 

J’adorais raconter. 

Devenue grande, 

Mais c’est très relatif, 

En fait, plus âgée,

Je suis devenue prof d’histoire.

De l’histoire aux histoires, 

Il n’y a qu’un pas, 

Je suis devenue Nina, 

Nina qui aime raconter. 

Je colporte comme un messager, 

De l’un à l’autre, je diffuse mes pensées. 

Je suis colporteuse, 

Nina, la Colporteuse. (Sabrina Decuyper)

Romarina

Le Romarin c’est : Semmama,

Semmama c’est ma montagne. 

Et voilà, je m’appelle Romarina 

Je suis là avec des Tunisiens

La main dans la main avec des

Tournaisiens,

Nous sommes des citoyens.

On respire l’odeur de romarin

Même si elle est trop loin

Le Romarin est toujours là,

avec Romarina.

Le monde, c’est une galaxie où

on se réunit

Tous ensemble, gardons cet

esprit. 

Ce monde est le nôtre

Soyons des apôtres

Chante avec moi, ici

Ce monde est le tien aussi.

Semmama, notre montagne

chante

Ses voix sont différentes, 

Chante pour rester et non

pour tuer 

Sur Semmama, il y a ce qui

mérite vie

Ce qui se chante, ce qui se lit 

Nos arbres, nos loups, nos

Vieux, et nos petits.

Notre montagne raconte

Une histoire de résistance

Une merveilleuse semence

Quelle forte présence !



Des bombes et des guerres

Mais nous ne tombons guère. 

Haute mine épineuse, je la monte 

MA montagne qui chante et raconte

Avec mon bouquet de romarin 

Tout le danger devient rien. 

(Chiraz Helali, dite Romarina)

Zangra
Je m’appelais, je m’appelle, et je m’appellerai Zangra

Zangra se le rappelle

Ode à Brel

Chant profond qui provient du djebel… 

Du djebel tunisien

De ma belle montagne rebelle

Qui défie par les bouquets de thym, par les chants,

Les clochards, le cancer des cowboys

Et leurs chars et leurs balles… 

(Adnen Helali, dit Zangra)

Zangretta
Je m’appelle Zangretta

L’âme sœur de Zangra

Mais, je ne suis pas, comme lui, ce fou soldat

Malgré l’ombre, je suis une “ Horra ” (Rebelle)

Mon esprit est libre,

Mon âme est libre

Je veux être tout comme vous (les hommes)

Une créature de même calibre !

Je danse, je chante, et je slame

C’est la devise de mon âme

De Tournai, la ville où je suis

Je salue toutes les “ Hrayer ” (militantes) de ma Tunisie ! 

(Chiraz Belghith, dite Zangretta)

Monde – Misère – Pieds pour marcher : 

Nous avons des pieds pour marcher.  Quand on l’écrit, on peut imaginer

qu’on avance, qu’on va au-devant de quelqu’un, pour lui ouvrir les bras.

Nous avons des yeux pour voir. Encore faut-il vouloir voir la vérité en

face sur ce qui nous entoure.

Alors vous me direz :

“Si on recule plutôt qu’avancer et qu’on ferme les yeux, ça ne peut pas

marcher”.

Malheureusement, trop souvent l’humain, dans certaines circons-

tances pénibles, n’a pas d’autre choix que de reculer. Sans rien deman-

der, les yeux se ferment à tout jamais. 
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(Annick Mangain, dite P’tit’ Annick)

J’ai des pieds pour marcher, pour sentir la terre, m’y enraciner et mar-

cher avec ces racines dans chacun de mes pas. Je ne sais pas jusqu’où

ma marche m’entraînera, mais dans mes rêves, je verrai toujours d’où

je viens. 

(Michelle Kokelenberg, dite KoMic)

La misère est-elle effet de l’homme ou du sort ?

De l‘égoïsme ou de la divinité ?

Misère, quel malheur !

Malheur matériel ou moral ?

Lequel est le plus funeste ?

Ainsi se demandait l’être. 

(Meriem Refai, dite Jasmine)

En ce monde de misère

De pauvreté et de guerre

Le Salut est au fond de nous

Certains l’appellent Dieu, 

D’autres, Amour, 

Mais enfin, 

c’est la même chose !                           

Peu importe la couleur 

de ta peau, 

Ton jargon, ton habit 

ou ton drapeau !

Toi, mon semblable, 

mon second moi

Toi qui crois que 

je ne suis pas toi,

Apprivoise-moi !

Au fond de nous, 

écoutons ensemble 

Les mélodies qui se jouent 

et se rassemblent

Harmonisons-les, 

elles se ressemblent ! 

(Chiraz Belghith, dite Zangretta)

Semer la beauté, 

la répandre sur toutes les ondes 

et bâtir un nouveau monde.

Éviter la corruption, 

la combattre jour après jour 

fuir le cloaque de la guerre 

Besoin de force et de sagesse. 
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(Bernard Degallaix, dit L’Ara qui rit)

Au musée de la Tapisserie

Inventaire :
Un musée

une entrée

des pas, encore des pas

trente yeux grands ouverts

des questions fusent

un homme passionné répond

un petit pinceau magique

un drapeau change de couleur

un linge

des couleurs délavées

des dates

une tapisserie tendue

des fils à perte de vue

un : “Ça alors” !

un étage

une lumière diffuse

un lourd silence

deux feuilles en main

un bic

une pensée pour 

un autre : “Ça alors” !

des tapisseries des XVème et XVIème siècles 

des personnages à n’en plus finir

des discussions en cours

des donjons 

des tours, j’y cours

des embarcations

d’un château avec des départs, des retours à chacun son tour

un pan de vie tissé à jamais

et….

… toujours un : “Ça alors” !

une dizaine de pas en arrière

un escalier 

des paliers 

des courbes

des châssis, des rideaux de fer

67 mains dégantées

chaque cœur sous la main aux visages ajoutés 

67 prénoms notés autant de carrés sur fond blanc

67 tissus en veux-tu, en voilà !

un mur, une porte

une fenêtre ouverte sur le monde

un ensemble mi-long, mi-court pour des rêves au long court 

des quartiers pour un calendrier

des ronds, des pleins, des points
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une nuit pour ceux qui seraient dans la lune

du passé exposé au présent pour tisser le futur

laine, coton, soie 

un précieux “Soi” vis-à-vis de l’univers

encore des tissus en veux-tu, en voilà !

des crochets qui accrochent coton écru 

un tu m’as vu !

des tricots de plastique qui font comiques

des glaçages au sucre de coton comme des bonbons

un immense visage mi-coton, mi-laine 

une expression qui n’est pas vaine

un tissu revêtu de noir, rouge, blanc, le tout mis en avant 

un dernier regard pour :

“Ça alors” - Que des tissus en voilà, en veux-tu ! (Annick Mangain,

dite P’tit’ Annick)

Une paire de ciseaux en plastique rose

Une grosse bobine de fil blanc

Cinq petites bobines de fil bleu

Trois tabourets, deux chaises

Un gros aspirateur rouge de marque Miele, comme le mien

Un mini aspirateur gris pour la poussière centenaire

Et un gentil conservateur-restaurateur

Trois étages, six salles éclairées

Cinquante drapeaux, cent tapis effilochés

un bureau pour l’employé et

une chaise à dossier,

un bureau de direction avec un

fauteuil plus épais

Trois paliers, soixante-cinq

marches d’escalier

Et deux joyeux conservateurs

Des lampes halogènes, de jo-

lies lampes led

Des tapisseries du 15e, d’autres

du 16e

des œuvres textiles suspen-

dues au plafond

des manteaux-doudounes

posés sur le sol

Une femme de ménage,

Trois seaux, un bidon, deux

torchons

Et dix petits conservateurs

Une porte fermée, une sirène

alarmante

Sur le parking, un disque à

changer

Une porte ouverte sur mille et

une vies

Et des tas de patients conser-
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vateurs. 

(Caroline Jesson, dite Dame de Caro)

Quinze visiteurs, douze agités, trois encore ensommeillés,

Un conservateur, un restaurateur enjoué, un photographe, un appareil

photo,

Huit carrés de tissu blanc, seize portraits,

Septante empreintes de mains, deux projecteurs éteints

Et une griffe dans le lino

Une fenêtre, deux vieux battants, deux rideaux en fils tressés,

Un filet de pêche suspendu, zéro poisson,

Un autre photographe, un smartphone en mode appareil photo,

Une rambarde, une vue vertigineuse sur le rez-de-chaussée,

Une multitude de barres en fer au plafond,

Encore deux projecteurs, allumés cette fois, un mur blanc

Et trois griffes dans le lino

Une œuvre moderne, dix escaliers lilliputiens, 

Trois cent soixante-sept marches,

Peut-être une ou deux en plus ou en moins,

Personne pour les escalader, un ascenseur minuscule invisible

Avec à bord treize lilliputiens serrés,

Deux éclipses de lune, sept pleines lunes, trente-six croissants,

Un ciel d’encre qui tranche sur un mur gris,

Un pointillé dont on se demande ce qu’il fait là

Et cinq griffes dans le lino

Un rectangle rouge, le premier photographe,

Un panneau rouge et blanc, un visage,

Un œil, un autre, deux lèvres charnues, une bouche d’aération,

Un nez au milieu,

Un triptyque, une affichette,

Trois prises de courant, quatre interrupteurs, un projo,

Une deuxième bouche d’aération, un détecteur de fumée,

Zéro fumeur

Et trois griffes dans le lino

Un mur de briques peint en gris souris,

Une petite araignée perdue,

Dix ouvrages de tricot et une vieille dame 

Avec ses deux aiguilles en train de les confectionner,

Une lampe de secours,  

Trois nouveaux photographes, un appareil photo, un smartphone,

Un flash interdit,

Une double porte, huit charnières, une poignée,

Un trou de serrure, zéro œil curieux

Et un lino qui disparaît. (Olivier Delcourt, dit Classé X)

Un atelier

Un pinceau

Un passionné

Un aspirateur

Un inspirateur

Un restaurateur

Des fenêtres ouvertes au monde

Des œuvres vieillies qui se dépoussièrent

Des tapisseries qui reprennent vie

Des lumières qui soudain scintillent

Des escaliers en pierre ou en papier
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Cinq troubadours

Six Slamouraïs

Un coup de klaxon

Deux coups de klaxon

Trois coups de klaxon

Qui accueillent en fanfare

Des visiteurs qu’il faut émerveiller

Un rail

Deux prises

Trois spots

Quatre interrupteurs

Des tissus qui frissonnent

Des fils qui se nouent

Des nœuds qui se dénouent

Des cordes avec leurs tresses

De la fibre dont on devine l’optique

Un peu de coton

Un coup de torchon

Des escaliers en pierre ou en papier

Cinq troubadours

Six Slamouraïs

Un coup de klaxon

Deux coups de klaxon

Trois coups de klaxon

Qui accueillent en fanfare

Des visiteurs déjà émerveillés

Deux fontaines

Trois arbres

Quatre dames

Le 15ème siècle

Le 16ème siècle

Le 21ème siècle 

Des tapisseries en tableaux

Des moines du cœur

Des visages de l’âme

Des broderies à gogo

Un feu qui crépite 

Des chevaliers en armure

Des sièges pour se poser

La sarabande des fils qui pendent

Un bel espace où je m’envole

Des escaliers en pierre ou en papier

Cinq troubadours

Six Slamouraïs

Un coup de klaxon

Deux coups de klaxon

Trois coups de klaxon

Qui saluent en fanfare

Des visiteurs qui partent émerveillés

Et puis…

Une porte de sortie 

Sur laquelle me semble écrit

Je reviendrai… pardi ! (Denis Devos)

Un œil de près
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Un œil de loin

Par-dessus les lunettes sept lunes en pointillés

Des rayures verticales qui ouvrent une fenêtre dans le noir

Escaliers de papier

Dentelles aériennes suspendues à ton souffle

Broderies de cent mains appliquées

Déchirures en suspension

Labyrinthe textile

Escaliers de bois

Un deuxième étage

Des vivants égarés dans ce monde figé

Tricoti, tricota, tricotin

Madame, que faites-vous de vos longues soirées

Je tricote, je brode, je tisse, j’habille les murs

Tapisseries colorées sur briques nues

Escaliers de pierre

Un troisième étage

Personne à l’horizon

Solitude lainière

Clair-obscur et fraîcheur

Scalp de Peau-Rouge cloué au mur

Filet à jamais orphelin de poisson

Coquetier à profil de volaille

Métier à tisser déserté

Escaliers de fer

Pour escale tapissière. (Michelle Kokelenberg, dite KoMic)

Une bouche entre “ I ” et “ L ”

Seize containers

Deux cent dix nominettes 

Une échelle sur toile face à l’univers

Un calendrier lunaire

Une empreinte de façade, un mur, une porte, une fenêtre

Un tissu de rêve

Dix laines touchées

Et neuf marches d’une pyramide désossée 

Un restaurateur de drapeaux 

Un jardin enchanté

Un escalier fermé

Deux peaux entre étages

Une fille assise écrivant

Cinq trophées de licorne

Une technique du métier de haute lisse

Un coquetier

Un homme couché

Une vérification de filets

Trois retours des champs

Cinq égreneuses

Et soixante-trois marches d’une pyramide désossée

Deux constructions noires
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Un dessin sans titre, bleu

Six casiers d’empaquetage

Onze points d’horizon flexible

Cinq toiles suspendues

Un deuxième étage

Dix-huit marches à descendre

Six accidents industriels

Trois coups sonores

Quatre Tunisiennes

Un joueur de oud

Neuf slameurs

Trente-deux oreilles attentives 

Et trois cent soixante-cinq marches d’une pyramide désossée. 

(Bernard Degallaix, dit L’Ara qui rit)

Un sans titre, deux cent vingt cubes, deux cent septante mots et

deux cent septante titres sans titre.

Un tissu de rêve, une porte de rêve, deux fenêtres de rêve, un calen-

drier lunaire, un calendrier pour les rêves et une calculatrice pour

compter les rêves.

Les mains du cœur, soixante-cinq mains du cœur, soixante-cinq

cœurs ouverts et soixante-cinq empreintes sans empreintes.

X tapis de peinture et X tableaux de tissage.

Quatre petites mains et deux artistes.

Quinze slameurs, X * quinze slameurs photos et X * quinze slameurs

mots.

Vingt minutes d’inventaire et vingt heures de réflexion. 

(Meriem Refai, dite Jasmine)

Des personnes qui nous ont accueillis
Au musée de Tournai
Un art que je vois 
Des tapisseries 
Des couleurs
Quelque chose que je ne connais pas
Je garde encore mes pas
Des mains, des êtres humains
Des stars
Un art ancien
Une fenêtre en bois
Un chien qui aboie
L’escalier
Jeu d’escalier
Ça me fait inspirer
Il n’y a que le silence 
Entre nos pas, des distances
Des mains, des êtres humains
Textile au couloir
Licorne que tu vas voir
Des mains, des êtres humains
Nous sommes encore là
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Contemplons le musée
Et les bleus pas. (Chiraz Helali, dite Romarina)

Un grand visage expressif

Deux yeux grands ouverts fixés sur moi

Trois parties constructives de l’œuvre 

Et nous, treize slameurs !

Un tapis blanc, un tapis noir

Un coffre magique, une sauvage, une évolution

Cinq tapis juxtaposés

Trente lunes différentes

Et nous, treize slameurs !

Un métier à tisser

Cinq doigts

Seize portraits, seize échantillons multicolores

Et nous, treize slameurs !

Cinq Tunisiens, huit Tournaisiens

Quatre hommes, neuf femmes

C’est nous, les treize slameurs !

Des centaines de cubes suspendus

Des milliers de sourires échangés

Un nombre incalculable d’émotions, 

Partagées entre nous, les treize sla-

meurs. 

(Chiraz Belghith, dite Zangretta)

À l’Athénée Jules Bara

Vendredi 31 août, Classé X amène nos

amis et les slamouraïs à l’athénée où

je travaille. Je suis fière de montrer

l’établissement scolaire secondaire où

je donne cours d’histoire. Je leur fais visiter les locaux puis je les invite

à écrire sur le thème inspiré par Georges Perec : 

“ En visitant cette école, je me souviens… ”

Après une collation offerte par l’école, je leur raconte l’histoire du “ Moi

déchiré ”, l’histoire d’un élève qui enchaîne les galères lors d’une journée

à l’école. Je leur demande de lui répondre par un slam afin de l’encou-

rager à s’en sortir OU de décrire son vécu malheureux. À titre d’exem-

ple, je leur fais écouter “ Éducation Nationale ” de Grand Corps malade

et  “ Je suis “ de Big Flo et Oli. 

L’après-midi, nous rentrons au conservatoire pour déjeuner et préparer

la scène slam que nous ferons le soir dans le cadre des Inattendues. En-

core une fois, nous aurons beaucoup de succès. En chantant Umuntu

avec les autres, je ne peux m’empêcher de penser que maman aurait

sans doute été aussi boute-en-train que moi à la fin du spectacle. 

(Sabrina Decuyper, dite Nina la Colporteuse)

En visite – Je me souviens :
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En visitant, revisitant, cette école où j’ai passé quelques années dans

ma jeunesse, je me souviens… Non, je ne me souviens plus, plus très

bien. C’est tellement loin. Je me concentre ? Ça revient tout douce-

ment, bribe par bribe. Des images fugaces : la première rentrée dans

une école si grande qu’elle donne le vertige. Des ressentis remontent

aussi : le regret des primaires et l’exaltation de devenir grand. Et pour-

tant si petit encore en se remémorant l’impression qu’avait provoquée

la vue du préfet des études de l’époque, Monsieur Froidecoeur, le bien

nommé, si strict, si austère. Et tous ces professeurs en une seule fois.

Certains visages se redessinent parfaitement dans mon esprit. D’autres

restent plus flous. Celui d’un enseignant plus particulièrement s’im-

pose : un professeur de français. Ma première rencontre avec lui avait

été houleuse. Il nous avait demandé sur une fiche de renseignements

quels étaient les métiers de nos parents. J’avais noté : “ Ma mère tra-

vaille à la Poste ”. De me demander, lorsqu’il avait lu ma feuille : “ Où

travaille votre maman ? ”. De lui répondre : “ À la poste, tiens ! ”. S’en

était suivi le premier sermon de mes secondaires. Il m’avait sévèrement

réprimandé, me signifiant qu’il ne m’avait pas permis de le tutoyer. De-

vant mon air ahuri, il s’était expliqué : je n’aurais pas dû dire “ Tiens ! ”

mais bien “ Tenez ! ”, bien qu’encore il aurait été mieux d’utiliser

“ Pardi ! ”. Il avait aussi précisé qu’il voulait savoir à quel bureau de

Poste ma mère travaillait. Une anecdote bien anodine en soi, mais ce

prof m’amena plus tard à m’intéresser plus particulièrement à la langue

française et à l’apprécier. Apprécier la langue, pas le prof ! 

(Olivier Delcourt, dit Classé X)

Je me souviens de mon enfance à l’école communale

De la cour de récréation où nous jouions à la balle

Même avec dix centimètres de neige, on shootait dans le ballon

Au retour en classe, pour nous, c’était l’estrade et le sermon

Je me rappelle de la bouteille de lait que nous buvions

Bouteille en verre offerte comme journalière collation

De ces cahiers de brouillons faits en papier … de chiffon

Avec en dernière page les tables de multiplication

Je me souviens du tableau, de la craie, du poêle à charbon

De l’ardoise, des cahiers, de l’odeur lorsqu’on taillait nos crayons

De l’écriture au porte-plume pendant laquelle nous nous appliquions

Pour ne pas faire de tache quand dans l’encrier la plume nous trem-

pions

Je me souviens avoir enfoncé le bout d’un crayon dans mon pauvre nez

Seulement en son extrémité c’était une petite gomme qui trônait

Et la petite coquine dans une de mes narines resta coincée

Pour la voir sortir de son écrin nasal, il a bien fallu me moucher

Sous l’œil de l’instituteur, d’abord inquiet puis plutôt amusé

Je me souviens de chaque mètre du chemin qui nous ramenait à la

maison

C’était l’heure de la liberté et des chansons avant d’aller apprendre nos

leçons

Je me souviens de tous ces moments lointains, précieux et uniques

Car quand l’enfance est joyeuse, ses souvenirs deviennent magiques

Je me souviens de tout maintenant, les images me reviennent en flux

Je me souviens, elles arrivent, puis défilent devant moi à perte de vue

Je me souviens, je me souviens et je dois avouer, me voici tout ému
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D’avoir l’espace d’un moment tous ces instants heureux revécu

J’ai mes pieds pour marcher et parcourir le monde

J’ai mes yeux pour regarder et découvrir le monde

J’ai mon cerveau pour penser et analyser le monde

J’ai mon cœur pour rêver et tenter le meilleur pour ce monde. 

(Denis Devos)

Cette école où j’écoute, avec une attention particulière, une profes-

seure qui a l’art de m’entraîner au fil du temps.  On sent qu’elle est dans

son élément et j’aurais aimé être son élève. Quelle histoire ! 

Je me souviens d’une petite valise en tissu à carreaux contenant mes

affaires quand je me retrouvais devant ce bâtiment où je ne voulais

pas entrer.  

Je me souviens des années de pension, du silence de rigueur dans ces

longs couloirs

De la discipline et des punitions avec les phrases à recopier… 

Je me souviens qu’on ne pouvait pas faire un pas sans avoir une sœur

derrière nous.

Je me souviens du rituel le matin, avec un broc bleu à la main pour

aller chercher de l’eau froide, mais froide.

Je me souviens le soir au souper, des tranches de salami au travers des-

quelles on voyait le jour, le lendemain, des petits triangles de fromage.

Je me souviens à la fin de l’année scolaire, on nettoyait les portes, etc.

On nous demandait d’aller pendre les draps dans le jardin, mais tou-

jours avec une bonne sœur pour nous accompagner.

Je me souviens des uniformes avec la jupe bleue plissée, le chemisier

bleu ciel et le chemisier blanc à porter lors d’une occasion spéciale.

Sans oublier le tablier et le calot qu’on devait mettre pour suivre la

messe chaque matin.   

Je me souviens de ce bonbon rouge sûr en forme de fraise. Une fois

en bouche, on faisait toujours une grimace. Pour l’acheter, il fallait une

pièce de 25 centimes, celle avec un trou au milieu. 

Je me souviens d’une gomme avec un côté pour le crayon et l’autre

pour l’encre.

Ce n’était pas génial car, au début, on faisait doucement pour gommer

l’encre, puis cela faisait un trou et zut !

Je me souviens… j’avais 12 ans. 

(Annick Mangain, dite p’tit’ Annick)

En visitant cette école qui m’inspire et où je me trouve aujourd’hui, je

me souviens de mes chers professeurs et de mes chers amis.

Je me souviens des meilleurs moments de ma vie

Je me souviens de mon père lorsqu’il vient me prendre un billet… aussi

des buvettes et des cafés. Lorsqu’on attend avec impatience la récréa-

tion, enfin j’ai fini la leçon !

À l’école où je partage tout avec mes amis, ensemble on joue et on

crie.

Je me souviens, je me souviens, je me souviens…

De l’école où je trouve ma deuxième famille. 
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(Chiraz Helali, dite Romarina)

En visitant cette école qui fascine, où les gens, les portes, et les fenêtres

sourient, j’ai lancé un coup d’œil sur cette petite cuisine et là, je me

souviens de mon école rurale, de sa cantine, du chemin surveillé par

le cactus et ses épines. Tout est gravé, rien, rien ne se ruine. Je me sou-

viens du tableau inondé de phrases, qu’on essuyait joyeusement avec

nos capuches recyclées en chiffons. 

(Adnen Helali, dit Zangra)

En visitant ce joyau où on ressent le parfum de l’histoire et la majesté

du savoir, je me souviens de mon enfance à l’école. Elle était différente,

mais la visite réveille en moi les mêmes émotions. Quelle nostalgie à

l’odeur enivrante des livres à la rentrée scolaire ! Je me souviens des

tête-à-tête avec mes camarades sous le portail avant chaque spectacle,

des séances récréatives où on semait la joie et l’espoir autour de nous.

J’entends encore les voix enfantines résonner dans mes oreilles et cha-

touiller mes sens. Je me souviens aussi de mes lectures à la lumière

des bougies qui réchauffaient mes longues nuits hivernales. 

(Chiraz Belghith, dite Zangretta)

En visitant ce grand et bel établissement à Tournai, je me souviens de

mon école, de mes amis et de mes enseignants. Je me rappelle aussi

la cour dans laquelle je passais d’agréables moments avec mes cama-

rades et la bibliothèque où on voyageait avec Alice au pays des mer-

veilles. Je me souviens de ces beaux instants d’amitié car les amis sont

difficiles à trouver, plus difficiles à quitter et impossibles à oublier ! 

(Kinza, dite Alice)

Kévin :

Kévin

Tu es dans un coin, tu as envie de pleurer

Tu es loin, tu es tout déchiré

Tu ne paies pas de mine

Ce matin, tu as oublié de te lever

Peut-être que tu ne le voulais pas

Parce que c’est dur sans papa

Ce matin, ta journée était déjà gâchée

Ce midi, tu n’as pas mangé

Quand tu t’es éveillé, elle était déjà partie, maman

L’argent, elle en a besoin, tellement

Ce midi encore, ton ventre a gargouillé

Kévin

N’empêche, tu ne fais pas d’effort aussi

Un peu de cran, pardi

Ton avenir, c’est toi qui le dessines

Aujourd’hui, tu n’as récolté que des zéros

Tu penses qu’on ne comprend pas ta détresse

Devant toi, tous les murs se dressent

Demain, c’est sûr, tu ne seras pas un héros

Pourtant, tu peux y arriver

Rebelle-toi, crie, montre que tu es là

C’est toi qui décides du chemin que tu suivras
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Tes idées, tu dois t’y river

Kévin

Tu es dans un coin, tu as envie de pleurer

Tu es loin, tu es tout déchiré

Tu ne paies pas de mine

Mais tu peux te réparer

Regarde sur les côtés, parfois, il y a de l’amitié

Certaines sont sincères, ce n’est pas de la pitié,

Bien moins qu’il n’y paraît

Tu peux te recoller, garde le cap

Du scotch, ça peut toujours se trouver

Tant que ce n’est pas celui pour te saouler

Tu peux décoller, t’en es cap

Allez Kévin 

Sors de ton coin, sèche tes pleurs

Lève le poing, mets-y du cœur

Vas-y, Kévin. 

(Olivier Delcourt, dit Classé X)

Je suis le mouvement

En ce triste matin je souffre

Je suis au bord du gouffre

Pouvoir parler, mais à qui ?

Des mots ne voulant plus rien dire

J’ai la nausée

Je ne sais plus où je dois fuir

Je suis le mouvement

Au milieu de nulle part 

Nulle part où me sentir chez moi

Je n’ai pas d’avenir 

Des rues, encore des rues

Je lutte pour survivre 

Comme toi mon frère

Qu’allons-nous devenir ?

Devant des illusions perdues

Je suis le mouvement

Le sol est rude

La couverture pas épaisse

Le froid me tombe dessus

Je suis le mouvement

Je me lève avec peine

Je me sens déraciné

Plus solitaire que jamais

Dans une flaque d’eau

Mon reflet pas beau à voir

Je me sens aux abois

Je suis le mouvement

Soudain, je suis un mouvement

De loin, on me repère

Quelqu’un approche

Une âme hospitalière 

Me fait signe de venir
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J’ose franchir le pas

Pour aller vers l’autre

Qui m’ouvre les bras

Enfin on penserait un peu à moi…

Un regard, un sourire, un moment chaleureux, une attention, pas de

manque de respect, pas de violence, pas d’humiliation, pas de … 

Je suis le mouvement de bonne volonté. 

(Annick Mangain, dite P’tit’ Annick)

Oh ! Toi, gamin de la rue

gamin de tous les jours

gamin de l’oubli

gamin de la désespérance

on te dit : sois grand, sois fort

mais on ne te donne pas les outils

on te dit : t’es un homme

mais on en oublie le mode d’emploi

on te dit : tais-toi, respect

mais on t’insulte au plus profond de tes entrailles

on te dit : sois poli, discipliné

Mais les grands, ah ! les grands

Ils usent et abusent de leurs droits

fais ce que je te dis, pas ce que je fais

on te dit blanc et on te montre le noir

sois lumière

mais toi, tu ne vois que des ombres, des zombies

des traîne-misère

des métro, boulot, dodo

sauf qu’il n’y a plus de boulot

ou qu’il y en a trop

on te dit : sois responsable

mais on ne fait que te culpabiliser

sois patient et on te matraque de plaisirs immédiats

sois organisé et on balance les règles du jeu en pâture

tu patauges, tu survis, surnages

ou du moins tu essaies

mais les dés sont pipés

et tu te perds dans le dédale des interdits

et on t’assomme de préjugés, de discriminations

et on donne la part belle à la malchance, à la maldonne

et on construit des prisons, des assistances pour un monde d’assistés

et on ne se penche pas sur le berceau avec empathie

on se penche sur l’enfant roi qui déjà tyrannise

sur la future PS4, le smartphone

et on pleure sur le sort de l’humanité

et on réchauffe la planète et glace les cœurs

et on court, on compétitionne, on classe, déclasse

on trie : l’élite et les poubelles

les faux riches, les vrais et puis les autres

et les valeurs qui foutent le camp

ou simplement changent de registres

et l’on trime dans les boulots de hasard : le gagne-pain quotidien

à la sueur du déo 48h pour un monde meilleur

on vend la force de travail pour bouffer, sans force
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de la merde en tube, en pré-coupé, prémâché

et on crève dans les lits de rivières asséchées

et on agonise dans les égouts de villes surpeuplées !!

(Patricia, dite Valentine)

Je m’appelle Kevin et je ne suis pas bien noté à l’école

Ce que je collectionne ? Zéros pointés et heures de colle !

Je suis souvent distrait, la tête dans les nuages

J’oublie cahiers et devoirs, je ne suis pas à la page

De l’élève parfait je ne donnerai jamais l’image

J’aime rêvasser, sentir, humer, j’aime toucher

J’aime construire de mes mains et façonner

Je délaisse les manuels, mais je suis un manuel

Mon avenir, c’est deux mains, le travail m’appelle

Je m’appelle Kevin, je suis un jeune garçon comme les autres

Et dans cet atelier d’écriture je me sens enfin devenir vôtre

Depuis, chaque soir, lorsque je range outils, marteaux et enclume

Je forge avec des mots quand ma main guide mon porte-plume

À l’école de la vie, je progresse avec mes outils, je ne suis plus néant

Aujourd’hui, même de mes idées je suis devenu l’heureux artisan. 

(Denis Devos)

Je n’suis qu’un mec, un tout p’tit mec

j’ suis pas d’ici, je viens d’ailleurs

ailleurs c’est loin où il fait sec

et on a soif et on a peur

J’aurais pu naître un peu comme toi

dans le coton et la sécu

j’ produis des larmes et j’me noie

j‘ voudrais une voile quand il a plu

Je n ‘suis qu’un mec, un tout p ‘tit mec qu’a pas eu d’ chance à la lot-

vie !*

J’existe même pas, on n’ me voit pas

j’ai pas d ‘papiers, j’ me d’mande pourquoi ?

J’ préfère les potes un peu com‘moi

j’ai pas d’ certif, j’ suis hors-la-loi !

Même pas une meuf pour m’éclater

un peu d’amour à bon marché

j’en kif pourtant à la télé

j’ voudrais un cœur pour m’y planter !

Je n’ suis qu’un mec, un tout p’ tit mec qu’a pas eu d ‘chance à la lot-

vie !

J’ai pas de montre ni même d’aiguille

je n’ vois pas l’ temps qui fout le camp

je n’ fais pas de mousse, je roule ma bille

et puis j ‘m’ arrête de temps en temps

J’ veux pas penser à c’qui m’attend

la taule, la rue ou la prison

on m’ dit toujours va de l’avant

je sais que j’ passe pour un gros con !

Je n’suis qu’un mec, un tout p’tit mec qu’a pas eu d’ chance à la lotvie !

68



*Loterie de la vie

(Christine MOITIEZ, dite Relax)     

Je sais que tu souffres petit

Je sais que tu as besoin d’amis

Je peux sentir tes jours noirs

Tes nuits aussi

Je ne sais pas ce que je dois dire

Je ne sais pas

Je ne sais pas

Mais je sais que c’est comme ça la vie

Une vie pleine de mystères

Prends l’air

Lance tes ailes

Tu as besoin de voler

Loin, plus loin d’ici

Loin de ton chagrin

Pas de ton pays

Ferme tes yeux

Regarde ce que tu veux

Ouvre tes yeux

Sens la joie

Tombe amoureux. 

(Chiraz Helali, dite Romarina)

Non Kévin, ne fais pas comme ça !

Non Kévin, ne parle pas trop bas !

Toi, tu te bats…

Pour ton sourire, Kévin

Pour ton éclat divin

Mais calme-toi… ça va !

Prends un pinceau et fais…

Fais ton autoportrait

Dessine bien ton nez

Mets en rose tes joues, et joue…

En fait, cette tristesse est ton propre joujou. 

(Adnen Helali, dit Zangra)

Kévin, ce n’est rien !

Le zéro, c’est un chiffre magique 

Dont dépendent toutes les mathématiques !

Kévin, écoute l’appel de l’au-devant !

Ne t’enferme pas dans ta passivité

Ce monstre aveugle rongera ta créativité

Kévin, écoute l’appel de l’au-devant !

Entends ce que pensent les gens

Laisse-toi apprivoiser

Essaie de t’exprimer, de te libérer…

Réveille le génie que tu es

Kévin, écoute l’appel de l’au-devant !

Einstein n’était-il pas mauvais à l’école ?

Brise cette chaine à laquelle tu te colles !

Ouvre bien tes ailes

Vas, cours, vole vers le ciel !

Kévin, écoute l’appel de l’au-devant !

Sinon cette chaise t’étouffera

Ce marbre, jusqu’à tes genoux, montera

Kevin, écoute l’appel de l’au-devant !
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Car “Mieux que ton ongle, rien ne te grattera” (proverbe arabe)

(Chiraz Belghith, dite Zangretta)

Je vais te conseiller de te faire un ami

Pour partager avec lui 

Ton bonheur comme ton malheur

Tu dois être sage et patient

Je sais ta souffrance comme ta passion

Tu dois aimer la vie

T’en sortir, gagner le défi

Rêve, ouvre la porte à ton cœur 

Les rêves sont les clés du bonheur

Qui se construit pas à pas

Découvre le monde que tu ne connais pas

Vois la vie en rose

Jette ce fardeau qui, sur ton dos, se repose

Quitte cette attitude morose

Et répète-toi, à vie :

“ J’aime la vie, j’aime la vie ! ” 

(Kinza, dite Alice)

ZZZ

Jeudi 30 août.

Pendant que nos invités et les slamouraïs écrivent au Conservatoire et

au Musée de la Tapisserie, je prépare un bon pique-nique : pistolets ver-

sion tomates-crevettes, saumon fumé, fromage et poulet “ halal ” ac-

compagnés d’œufs durs.  Direction le Mont-Saint-Aubert avec le tout.

Nous prendrons le dessert, des gâteaux préparés par ma fille et de la

tarte à la cassonade, après la première partie de l’atelier de Dran. 

(Sabrina decuyper, dite Nina la Colporteuse)

Au Mont-Saint-Aubert
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Chemin des Poètes :
“Un oiseau nommé poème” de Madeleine Gevers

Ayant parcouru un sentier à sortilège 

Le sens des mots tourne comme dans un manège

Lâcher prise en les laissant s’envoler là-haut

Poème déployant les ailes de l’oiseau

Au clocher sonne l’heure en vers de P‘tit Annick

Capter cet instant joyeux au son poétique

Semer des sourires aux senteurs de jasmin

Sous ce vent parfumé partir sur les chemins

Ensemble d’un pas léger et bienveillant

Se sentir honoré par votre présence

Cette richesse du cœur qui déchire tout

De l’essence de la vie s’ouvrant devant nous

Chère Madeleine Gevers, d’un élan suprême,

De ce doux nid pour “Un oiseau nommé poème”

Du ciel paré de fils dorés à l’infini

La liberté s’élève au creux d’un jour

béni.

(Annick Mangain, 

dite P’tit’ Annick)

Quelques gouttes de pluie 

Jamais ne mouilleront 

cette journée ensoleillée

en haut du Mont

où écriture et amitié

jouent à chat perché. 

Grimper en haut du Mont

et se dire

avec Ferrat, “Pourtant,

Que ma campagne est belle !”

Fraises, raisins,

Quelques vers,

Quatre chaises,

Dix carnets :

exercice dérisoire. 

Avoir sa pierre

gravée au Mont-Saint-Aubert

et se dire

Je passe

À la postérité

Avoir sa pierre gravée au Mont-Saint-Aubert

sur une tombe désertée juste à côté du Jardin des Poètes

et se dire
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Il faut hennir

la vie

Se murmurer à l’oreille

“Il faut hennir la vie” 

et se dire

Je n’ai rien

à ajouter

Silence éternel

Son de cloche

veillant sur nos morts

rencontre 

au pas au trot au galop

S’arrêter 

devant la pierre du poète Paul André

et se dire

“Ai-je suffisamment henni

la vie” ? 

Les mains ouvertes

1904-1997

Je suis née Louise Scheidt

Louis Dubrau, c’est mon pseudo

À l’époque, pas de slam dans les bistrots

1904-1997

“On naît les poings fermés,

on meurt les mains ouvertes”

On meurt. Et après ? 

Après ? Deux pierres gravées

au Mont Saint Aubert à Tournai,

L’une au Jardin des Poètes,

l’autre sur leur Chemin.

Je ne suis pas tout à fait morte

Mes mains s’ouvrent encore.

Les voyez-vous ? Les sentez-vous ? 

Les entendez-vous ? 

Derrière moi, une haie 

que fait chanter le pinson, parfois

Derrière la haie, une autre pierre

1899-1976… 1898-1983

A l’ombre d’une croix,

Deux amants attendent

tranquilles la résurrection

Ils ne sont pas au Jardin des Poètes

ni même sur leur Chemin. 

Sont-ils tout à fait morts ? 

Certains soirs, je sens leurs mains, 

ouvertes encore.

(Caroline Jesson, dite Dame de Caro)

Respirer

Marcher, aller à l’aventure
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S’amuser du butinement d’une abeille

S’échapper du harcèlement d’une guêpe

Et se reposer un moment

À l’invitation à muser

D’un poteau de clôture le long d’un pré

Respirer, s’inspirer

Sortir un cahier, écrire

S’élancer sur une feuille blanche

Enlacer les lettres à l’encre noire

Et insuffler une vie dans les phrases

À l’envie de laisser

Une trace, trace d’un déjà passé

Respirer, s’inspirer

Créer, enfanter une histoire

Envoler les paroles

Convoler les écrits

Et imager un rêve incroyable

À l’évidence animé

Par un fou désir de partager

Respirer, s’inspirer

S’exprimer, oser l’inimaginable

Exhumer la pensée profonde

Exulter à l’idée d’un nouveau monde

Et s’exciter de s’efforcer

À vivifier la pérennité

De lendemains heureux par des écrits d’aujourd’hui. 

(Olivier Delcourt, dit Classé X)

Saule

Saule, pourquoi pleures-tu ?

Je crains que cela ne soit un prétexte à cause de ton nom.

Assis sur le flanc d’un coteau, à l’ombre du clocher, tu nous abrites de

légères gouttes de pluie.

À l’approche de l’automne, tu déploies tes bras.

Tu nous les ouvres

comme tu les offres aux

oiseaux qui recherchent

un instant de repos.

Tu nous les tends vers le

bleu du ciel pour nous

amener

À voir le soleil, compa-
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gnon de nos haltes pensives,

À voir la beauté de notre voûte céleste.

Tu nous montres où se trouve le véritable cadastre, peut-être une lu-

mière 

Que nos yeux assombrissent jour après jour

Nous empêchant de contempler le champ de coquelicots. 

(Bernard Degallaix, dit L’Ara qui rit)

“Dran (Bernard) nous propose d’écrire à partir des citations du Sentier

des Poètes. Un premier texte libre puis un slam. 

Voici mon premier texte :”

“Soleil, compagnon de nos haltes pensives.” de Jeanne Maillet

Le soleil a disparu, me revoilà perdue. J’aime sa présence rassurante,

sa douce chaleur de fin d’été. Se balader au bord de l’Escaut lorsque le

soleil est présent doublement : dans les cieux, bien sûr, mais aussi dans

l’eau. Son reflet flouté est plus doux à admirer. Il me rend

pensive, presque lascive. Mes pensées vagabondent, elles

oscillent de l’école au prochain congé, de ma famille aux

activités culturelles. C’est Plume, mon chien, qui me ra-

mène à la réalité, elle tire sur la laisse car elle a flairé un

mulot. Ils sont nombreux sur les berges herbacées près de

l’écluse de Kain. L’hiver arrivant et le soleil en errance, on

les verra moins lors de mes promenades le long de l’eau. 

“Dran me conseille alors de reprendre ma première

phrase, d’évoquer le soleil dans les civilisations passées,…

”

“J’écris alors …”

Le soleil a disparu

Le soleil a disparu

Et me revoilà perdue.

Déjà chez les grands Incas 

On faisait des sacrifices 

Pour qu’il ne disparaisse pas

Rien de factice à tout ça.

Le Soleil a disparu

Et me voilà perdue

Plus tôt, en Égypte antique,

Parmi une pléthore de dieux, 

Il était le plus sérieux.

Pharaon et surtout Aton,

Ne craignait rien, ni personne

Le soleil a disparu

Et me revoilà perdue.

En territoire divin celtique

Menhirs, dolmens alignés, 

Encadraient sa destinée

Les Romains n’ont rien compris.

Ils tuèrent le religieux 

Et ne firent, ma foi, guère mieux. 
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Le soleil a disparu

Et me revoilà perdue.

Sans soleil, je ne vis plus

Je suis comme nue, disparue.

(Sabrina Decuyper, dite Nina la Colporteuse)

“Chaque rencontre m’est l’aube.” de Michel Voiturier

L’aube, ce moment magique de vie, d’éveil des âmes, cette rencontre

entre le jour et la nuit. Cet accouchement lumineux répand espoir et

chaleur. Il ranime nos cœurs et nos attentes d’un lendemain meilleur.

À l’instar de cet éveil lumineux qui rajeunit et embellit les êtres,

“ Chaque rencontre m’est l’aube. ” comme disait Michel Voiturier. Ce

moment magique de partage exalte mes sens, attise mes idées et

m’empêche de vieillir. En effet, la vieillesse se manifeste davantage

dans les rides de l’esprit que dans celles du visage.

Même si j’ai quelques cheveux blancs, ce n’est pas la vieillesse ! Les

cheveux blancs sont la matière grise qui déborde : le chercheur paisible

fait neiger du silence sur sa tête. La jeunesse est donc dans les cœurs,

les cœurs ouverts, les cœurs libres, perdus dans cet univers à la re-

cherche d’une âme sœur, d’un cœur jumeau ou d’un groupe de soli-

taires errants à la recherche d’une rencontre, cet élixir de la vie !

“Rien ne nous rend si grands qu’une grande douleur”

Voilà comment d’un triste cœur 

Qui fond en abondants pleurs

Jaillissent les plus belles couleurs

Ou comment on ressent froidure en pleine fièvre et chaleur

Notre malheur, n’est-il pas enfin notre tremplin

Vers la hauteur et la grandeur ?

Tel un oiseau amoureux de son chasseur

Ou un papillon rôdant autour de la lumière

Je plonge dans les ondes de tes yeux verts

Sans jamais regarder en arrière

Plutôt aimer que haïr

C’est la devise du Grand Seigneur !

NB : Le premier vers est une citation d’Alfred de Musset. 

(Chiraz Belghith, dite Zangretta)

La main dans la main, nous atteindrons les étoiles !

Aujourd’hui, c’est un moment de cure

Nous sommes entre les bras de la nature

Protégeons-la, notre Mère Nature !

Le ciel est très clair

Le soleil nous remplit de lumière

Les nuages s’envolent dans l’air

Quelle belle atmosphère !

Alors, protégeons notre mère Nature !

Tant que les arbres majestueux aiment le vent

Et que les oiseaux s’élancent en chantant
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Protégeons notre mère Nature ! 

Pour qu’on respire l’air pur

Les odeurs des fleurs et des fruits mûrs,

Protégeons Notre Mère Nature ! (Kinza

Turki, dite Alice)

Hier, j’ai croisé ton chemin,

ensemble, nous avons cueilli le jasmin et le

romarin,

nous avons croisé les rameaux de saule et

d’olivier,

nous avons cheminé vers d’autres rivages,

nous avons ouvert nos carnets de voyages,

Alors, le soleil s’est levé sur nos plaines et nos montagnes.

Tandis que le chaos assombrit nos terres,

ensemble, nous avons levé nos armes de troubadours,

en poésie au son de l’oud,

nous avons composé la mélodie de nos paroles citoyennes,

nous avons redessiné un demain où Brel chantera Chabby, les gau-

fres de Bruxelles respirent la fleur d’oranger, Hergé enverra Tintin en

Tunisie et la voix de Mahmoud Darwich résonnera à jamais dans les

cuivres de nos fanfares...

Aujourd’hui, j’écris ces mots qui font lien,

sens de nos présences partagées,

témoins de rencontres tissées entre Orient et Occident...

lisibles les uns aux autres face à nos histoires,

vibrant de nos paroles et de nos écrits fraternels,

forts de nos symboles patriotes se fondant en un seul et unique ta-

bleau d’humanité,

arborant les couleurs de nos cultures métissées...

(Isabelle Klose)

“Le cœur est paysage.” de Geo Libbrecht

Dans mon cœur paysage

Les nuages dessinent des ombres sur la plaine

Les forêts font une ligne noire

Les tracteurs tracent des sillons comme des veines

Qui ne mènent nulle part

Dans mon cœur paysage

Des remparts inutiles cernent la ville

Qui s’emmure pour me protéger

Les maisons sont-elles désertées ?

Fenêtres et portes ouvertes à jamais ?

Dans mon cœur paysage

Les chemins se voient à peine
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Ils peinent à savoir où ils me mènent

Fils conducteurs vers demain

Marionnettes du destin

Mon cœur pantin

S’agite en vain dans sa cage

L’espace est restreint et l’air rare

Je me débats contre le hasard

Mais un sillon me ramène de la forêt

Vers la maison où l’on m’attend

La route est plus certaine, mon pas plus lent

Je te parlerai de mon cœur paysage, après.

(Michelle Kokelenberg, dite KoMic)

La journée se termine par une séance de shopping et une “ crasse frite ”

en compagnie de nos amis. (Sabrina Decuyper, dite Nina la Colporteuse)

Le Plat Pays – Le Bleu Pays
Le beau pays

Avec une mer du sud qui s’échoue et divague

Et la côte splendide que caressent les vagues

Ses plages de sable fin que les marées tutoient

Paysages idylliques que les touristes côtoient

Quand le bleu et le blanc se mêlent à loisir

Avec un vent d’oued regarde-le s’offrir

Le beau pays qui est le tien

Avec tous ces bergers arpentant la montagne

Et quelques travailleurs traversant les campagnes

Où de joyeux rêveurs construisent l’utopie

Le sport et la culture pour tous et à l’envi

Quand pour tous les enfants la vie devient espoir

Alors rêvant l’avenir écoute-le vouloir

Le fier pays qui est le tien

Avec un ciel si bas qu’un nuage s’est fendu
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Avec un ciel si bas qu’un déluge est venu

Avec des gens si lâches que leur dieu s’est perdu

Avec des gens si lâches que sans raison ils tuent

Avec ce vent d’ folie qui vient vous marteler

Avec ce vent de haine écoute-le pleurer

Le beau pays qui est le tien

Avec golfes et lagunes qui ravissent nos yeux

Nabeul et Hammamet qui brillent de mille feux

Quand vergers et jardins offrent leurs plus beaux fruits

Quand les oranges juteuses ravissent nos papilles 

Quand vos chants et vos danses viennent nous ensorceler

Quand le vent est au rire regarde-le briller

Le beau pays qui est le tien. 

(Denis Devos)

Le bleu pays (et le plat pays) écrit à plusieurs mains (dont Classé X et

P’tit’Annick, le dernier) 

Avec une mer si bleue

Pour mouiller un doux sable

Et du sable, des dunes

Où le soleil s’ensable

Rommila réjouie

Que les vagues refoulent

En plages épanouies

Sur le temps qui s’écoule

Avec infiniment 

De brises d’avenir

Avec un vent d’espoir

Ecoutez-le sourire

Le bleu pays qui est le tien

(Meriem Refai, dite Jasmine)

Avec des maisons plates

Aux lueurs d’arc-en-ciel

Avec des minarets

Qui s’envolent dans le ciel

En chantant des prières

Pour toucher les nuages

Avec des rues bondées

De multiples visages

Et des ruelles cachées

Pour unique ombrage

Avec un vent de vœux

78



Ecoutez-le grandir

Le bleu pays qui est le tien

Le Plat Pays, qui est le tien… (Chiraz Helali, dite Romarina)

Avec des prés si verts

Qu’un berger est aux nues

Avec des prés si verts

Qu’il prie pour remercier

Avec des steppes arides

Que le sol en est nu

Avec une terre si vide

D’un soleil outrancier

Avec un vent torride

Regardez-le trimer

Le bleu pays qui est le tien

(Adnen Helali, dit Zangra)

Avec le port de Sousse

En méditerranée

Avec Carthage oubliée

Quand Tunis en est née

Quand la révolution

S’entrouvre sur demain

Quand l’hospitalité

Vous touche au fond du cœur

Quand le vent se retient

Quand le vent s’adoucit

Quand le vent est au sud

Ecoutez-le chanter

Le bleu pays qui est le tien

La Belgique “ nheb dima njik ” : 

je veux depuis toujours te visiter !

Ô Belgique, ô terre amie !

Du pays des jasmins
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Au berceau des surréalistes,

Nos cœurs sont partis

Vers tes façades, tes places et tes beffrois

Témoins de ta gloire 

Tracée à travers l’histoire

Et à jamais gravée dans la mémoire

Force, Sagesse et Courage

Voilà un royaume qui s’engage

Pour la paix, comme pour la liberté,

Tu ne cesses de nous épater !

Le Plat Pays, qui est le tien… (Chiraz Belghith, dite Zangretta)

(Kinza Turki, dite Alice)
Avec le Medjerda
Qui rejoindrait l’Escaut
Avec un Tunis-Tournai

N’étant plus qu’un cours d’eau

Quand l’air de rien ensemble
On se met à rythmer
Quand on chante dès que
La guitare s’y met
Quand le vent saharien
Soudain souffle là-haut
Quand le Sirocco vient
On entend bien l’écho
De la Tunisie où tu vis

(Annick Mangain, dite P'tit'Annick)

ZZZ
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Silence

Je veux de la musique,

Les mots d’un amour impudent

Qui, chancelant, fête le cœur en cendre.

Je veux de la poésie,

Le mètre en douze et le “e” muet,

Les rimes embrassées

Comme s’embrassent deux amants,

Deux amants qui chantent un rêve inaccessible,

Deux amants qui ne trouvent que silence

Pour parler souvenir et vertige.

“Chant du silence

Voix muette des couleurs”.

Oui, j’aime ce silence,

Refuge éternel,

D’une âme qui cherche la transe.

Je danse et je tourne infiniment

Et à chaque tour, c’est un souhait qui se présente,

Un souhait d’aimer,

Un souhait d’oublier

Et un souhait d’aimer une autre fois.

Si, un jour, je renonce à ces couleurs,

Sachez que je mens,

Que ce n’est pas moi,

Que c’est juste parce

que je suis un peu fati-

guée.

Rappelez-moi que, dans

ce silence,

J’avais l’habitude de

rêver,

Que j’aimais la lumière,

Qu’il faut reprendre l’escalade.

Si je ne vous réponds pas,

Lisez-moi ce texte

Et rappelez-moi que c’était moi.
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Jasmin

Jasmin ; “ Yassamine ” ;

Fleur qui invoque les rimes exotiques, 

Affleure aux cœurs absents, frôle les sourires,

Dicte les cordes, berce leur délire lyrique.

Jasmin ; Yassamine ;

Couleur qui embrasse les vagues et les forêts,

Se glisse dans les âmes, attise leur regard.

Tendre comme l’amour, panse l’humanité,

Jasmin, “ Yassamine ” ;

Arôme jovial qui embaume les ères,

Enivre l’air, trouble le vent, transcende les cieux.

Jasmin, “ Yassamine ” ;

Mot qui murmure le silence d’un soir d’été,

La légèreté d’un émoi, l’ardeur d’une beauté,

La fragilité des ailes qui s’élancent.

Jasmin, “ Yassamine ” ;

Poème qui s’empare du rêve, suit les mirages.

Chant qui enflamme regrets, vestiges et souvenirs.

“Une nuit d’été, à côté du jasmin” poème inspiré de la chanson de
Hedi Jouini

Refrain

Une nuit d’été, à côté du jasmin,

Un doux zéphyr et des roses me côtoient.

Les branches se penchent sur moi, me frôlent et essuient mes

larmes.

À côté du jasmin, je me suis allongé.

J’ai accordé mon luth et j’ai chanté.

J’ai fondu en larmes, 

Souvenir du temps où tu courais à ma rencontre.

Mon jardin est orné de fleurs.

Leur doux parfum embaume l’air.

Ton souvenir a éclos, allume le feu,

Et brûle mon âme.

Dans une nuit où les oiseaux et la lune s’absentent,

Le manque et le regret attisent ma solitude.

Seuls le vent et les arbres,

M’écoutent et me soutiennent.
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L’envol
C’est parce que la colombe est blessée,

Qu’on écrit.

C’est parce que la colombe ne flâne plus,

Qu’on chante.

C’est parce qu’on sent, dans nos blessures,

L’incandescence de la colombe,

Qu’on peint.

C’est parce qu’on veut l’envol de la colombe,

Qu’on pleure.

C’est quand disparaissent les avions,

Que les colombes s’envolent.

Ainsi disait le poète.

À quoi sert d’écrire ?

À quoi sert de chanter ?

À quoi sert de peindre ?

À quoi sert de pleurer ?

Mais pourquoi se taire ?

Pourquoi cette peur au fond du cœur ?

Pourquoi une fleur sur la tombe ?

Pourquoi les oiseaux chantent-ils pour mourir ?

Et pourquoi l’espoir est-il un mal ?

Il faut plutôt regarder le matin levant,

Avec plus de sourires, plus de bonjours,

Plus de je t’aime et moins de haine.

Salut à qui partage l’ivresse de ma lumière

Et la légèreté de mon rêve !

Les Hommes sont tous des frères !

La Terre est notre abri !

Moins de violence, moins d’indifférence,

Moins d’intolérance, moins de tristesse,

Plus de tendresse, plus de bonté,

Plus de conscience, plus d’amitié !

Mon amour,
Envole-toi !

Envole-toi bien loin de cette cage froide !

Envole-toi vers un nouvel univers !

Change de texte, change de spectateur !



Quitte cette scène qui s’écroule !

Va rejoindre un autre ciel !

Va rejoindre des champs de fleurs !

Va rejoindre une rivière qui danse !

Va rejoindre, avec une aile vigoureuse,

Des cœurs qui aiment et sourient !

Qu’enfin ta douleur cesse !

Qu’enfin tu trouves la paix… 

(Meriem Refai, dite Jasmine)

Troubadouraïs
Mariage de Troubadours tunisiens et de Slamouraïs tournaisiens

Avec vos TROUBADOURS qui transmettent la paix 

Leurs amis SLAMOURAIS qui les ont relayés

Entre textes et chansons le message s’est écrit

Les danses et traditions furent enfin réunies

Avec toutes ces cultures qui se sont embrassées

Avec ce vent d’amour, écoutez-la “ frérer ”

Cette douce patrie qu’est l’amitié. (Denis Devos)

Les Femmes de ma montagne
Elles sont la beauté de ma campagne

Elles sont les diamants sur la montagne

Des mères fortes

Des artistes

Contre le terrorisme elles résistent

À leur façon

Satisfaites de leur vie traditionnelle

Elles gardent cependant leur sourire

Elles n’hésitent pas à faire la fête

Fidèles à leur dignité de femme

Elles travaillent le jour et même la nuit

Elles se sentent citoyennes du monde

Elles partagent leurs soucis

Leurs chagrins

Leurs moments de bonheur 

Je suis ici pour parler d’elles

Elles qui me donnent des ailes

Je suis fière d’appartenir à ces femmes

Qui enrichissent mon âme

Leur seul souhait est de voir la paix 
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Dans le monde entier

Ce sont des montagnardes

Nobles et dignes 

Qui respirent le romarin et l’alfa

Elles, ce sont les femmes de Semmama

Les femmes de mon pays. (Chiraz Helali, dite Romarina)

Lozen (exercice élaboré avec Christine)

Je suis la fleur sauvage de la montagne du Mexique du XIXème siècle,

la fleur sauvage dont les épines protégeaient mon peuple, Les Chirica-

huas, du mal de leurs “ frères ”.

Grâce à mon arme et à mon âme chamane, j’ai soulagé les maux de

mes compatriotes. J’ai fait la guerre à côté de mon frère, rapide comme

le cheval et rebelle comme le vent. J’ai rejoint Geronimo et dû assister

à sa reddition en 1886.

Ayant perdu l’air de la liberté, je succombai à la tuberculose, cet ennemi

que je n’ai jamais su vaincre. Je repose dans le territoire des Apaches.

Enfin, libre.

Mon nom est LOZEN. 

(Chiraz Belghith, dite Zangretta)

Mes amis de jasmin à Paul André (*).

Meriem Ikhlass Chiraz 

Senim ben Abdallah

Mehrez Adnen Chî Raz

Et Soumaya Kenza

Kasserine Rommila

Néapolis 

Et Ghardaya.

L’air du soir a terrassé ma peau

La nuit

Mes paupières se serrent

Sur la vaisselle d’or des souvenirs

Invitées dans le jardin secret

Elles cueillent la rosée délicate

de vos sourires et de vos voix

Kenza (**), Rosa de ce pays

où il ne pleut pas (***).

Meriem Ikhlass Chiraz 

Senim ben Abdallah

Mehrez Adnen Chî Raz

Et Soumaya Kenza

Kasserine Rommila

Néapolis 

Et Ghardaya.

(Bernard Cotroux, dit Dran)



(*) Originaire de Bléharies dans la région de Tournai, Paul André fut profes-

seur de français au lycée de Kairouan (Tunisie) de 1963 à 1966. Il enseigna

ensuite à Tournai. Paul André est décédé le 21 novembre 2008. Il a écrit en

poète. 

(**) Kenza (ou kinza) en arabe tunisien signifie “ trésor ”, “ petite perle ”.

(***) Meriem Refay, une de nos amies tunisiennes (cf. Une chanson d’Orient),

me rappela ce vers d’origine brellienne en octobre 2018, lorsque l’oued

sortit de son lit et envahit Nabeul suite à des pluies torrentielles …

Umuntu

Est-ce vrai, est-ce faux, si l’histoire est peut-être inventée, l’esprit en

tout cas en est authentique. 

ll est dit quelque part qu’à cette époque pas si lointaine où tous les an-

thropologues étaient blancs, l’un d’eux proposa un jour à des enfants

d’une tribu africaine un “ jeu ”. Je mets le mot “ jeu ” entre guillemets.

C’est une conception très néo-libérale du “ jeu ”.

Pour commencer, l’anthropologue a placé au pied d’un arbre un panier

plein de fruits, des friandises très prisées en ces temps et lieux très

“ bio ”. Ensuite, les enfants ont été rassemblés à quelques mètres de

l‘arbre et cet anthropologue dont on a oublié le nom a dit aux enfants

que le premier arrivé au pied de l’arbre remporterait le panier. Il voulait

observer ce qui allait se passer quand ces enfants seraient mis en si-

tuation de compétition.

Quand il leur a donné le signal de courir, les enfants se sont d’abord

levés tous ensemble ; ils se sont pris par la main tous ensemble et ils

ont couru tous ensemble vers l’arbre.

Puis ils se sont assis tous ensemble, profitant tous ensemble de leurs

friandises.

Quand il leur a demandé pourquoi ils n’avaient pas fait la course pour

obtenir le panier pour soi tout seul, ils ont répondu : “ UMUNTU ”, ce

qui signifie dans ce contexte : “Comment puis-je être heureux si les au-

tres sont tristes ? ”

“UMUNTU ” (ou “ UBUNTU ”) dans la culture Xhosa signifie : “Je suis

parce que nous sommes”.

C’est dans la culture zoulou d’Afrique du Sud que j’ai entendu pour la

première fois cette phrase et c’est dans cette langue que je propose à

mon public de la chanter avec moi.
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Elle constitue une espèce de refrain ou de bourdon. 

Umuntu ngumuntu n’gabantu (Un homme est un homme par les au-

tres)

La phrase, chantée a capella en zoulou par les Troubadours et les Sla-

mouraïs - qui ont décidé de s’appeler ensemble les Troubadouraïs

pour l’occasion - a été reprise par l’assemblée pour clôturer notre

spectacle de Sidi Mehersi (Nabeul) en Tunisie en juillet 2018. Il en fut

de même à la Maison des Associations de Tournai lors de notre spec-

tacle du mois d’août.

La même phrase peut être dite, au-dessus du chant, transposée en

des langues diverses :

Een mens is een mens dankzei de mensen (flamand, néerlandais)

A man is a man thanks to people (anglais)

Ein Mann ist ein Mann durch Männer (allemand)

Un uomo è un uomo attraverso gli uomini (italien)

Um homem è um homem através dos homens (portugais)

Un hombre es un hombre a través de hombres (espagnol)

Ish ze Ish al yadei anashim (hébreu)

Homo eztas homo dank’lza aliaj (esperanto)

Umuntu agirwa umuntu n’abany (kiniarwanda)

Mikhi na mikhi mikhi ra (soussou, Guinée Conakry)

En zom li un zom coz lé zot (patois mauricien)

Homo ab hominibus homo fit (latin classique) 

Tchieloviek stanovitsia tchieloviekom blagodaria drougim (russe)

Ene hom’ estê hom pô les ôtes (wallon de Charleroi)

N’est-ce pas cela, être citoyen du monde ? C’est ce que tend à expri-

mer le texte suivant. (Bernard Cotroux, dit Dran)

Am Stram Slam Alikoum 

Am stram slam

- Alikoum ! 

Qui peut se dire citoyen du monde ? 

Personne puisqu’on ne sait même pas ce que c’est. 

Réponse facile qui permet surtout de se débarrasser de la question.

Am stram slam 

- Alikoum ! 

Qui peut se dire citoyen du monde ?

Tout le monde puisque tout le monde fait partie du

monde. 

Idem. 

Tant qu’on ne questionne pas les mots, on ne questionne
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pas le concept. Alors, 

Am stram slam 

- Alikoum : 

Qui donc inventeram stram slam Alikoum

Le citoyen du monde ?

Il est en train de naître : 

Umuntu. (Bernard Cotroux, dit Dran)

“ Enfant, j’ai pris suffisamment de temps pour préparer mon plan d’ave-

nir. Je l’imaginais assez beau et surtout excitant. J’étais confiante et rien

ne me semblait difficile. Je me suis dit : “À 25 ans, je serai la plus heu-

reuse des êtres humains”. Aujourd’hui, à 25 ans, je réalise (…) à quel

point le chemin de l’indépendance est compliqué et dur, à quel point

Sisyphe souffrait.” (Meriem Refay, dite Jasmine)

Ce n’est pas vraiment une réponse. Pas même un écho. Seulement

un signe d’amitié au-dessus de l’eau. 

Une chanson d’Orient (à Meriem Refay)

Je m’appelle Jasmina 

Je suis fille d’Orient

La nuit je me parle en tremblant 

La liberté voit loin sous mes paupières rouges

Le temps des sables coule dans mes veines bleues

Des chants tombent du ciel 

L’hiver les fait venir

L’oued 

L’oued les accompagne

Il n’y a plus que des îles

Des îles et des montagnes

Les montagnes sont îles

Au djebel de la mer

À l’infini

Chansons dans le djebel 

Je ne veux pas partir

Un oud

Un oud les accompagne

Elles envahissent la ville

La ville et les campagnes

Les campagnes et la ville

La ville à l’infini

Les campagnes aussi

Carthage écoute- moi

Le carnage me rend sage

Quand Kasserine et Sousse 

Néapolis et tous

Se sauvent à la nage

Tous s’enfuient vers leur cage

Moi

Je quitte le rivage

Sais-tu dis-moi sais-tu que lentement

Si lentement naissent les chants

Je m’appelle Jasmina 

Je refais chaque jour le plein de ciel en moi
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Ivre comme l’air

Je danse 

Je suis fille d’Orient

De celles qui rêvent

en aimant

Mon pays crie en

moi

Il faut que je ré-

ponde

Maintenant.

Le temps des sables coule dans mes veines bleues. 

(Bernard Cotroux, dit Dran)

Grain de sable

(en hommage aux jeunes Troubadours de Tunisie) 

Petit grain de sable qui dort dans la dune

Petit grain de sable porté par le vent

Où cours-tu chaque soir quand brille la lune

chercher le rivage aux navires absents.                             

Tu vis en nomade au bout du désert,

tu guides mes pas au gré du hasard,

d’oued en rivière, tu cherches la mer,

tu portes la vie comme un étendard.

Tu frottes ma peau de ton grain rugueux

absorbe mon corps en vagues muettes,

quand chauffe le soleil, tu brûles mes yeux

sans l’ombre d’un peu d’eau, ni d’une gouttelette.

Petit grain de sable, poussière d’étoile

tu portes l’espoir de toute une nation,

tu lèves la tête avec ou sans voile,

tu portes ses valeurs sous forme de chansons.

Tu caches en secret les graines de jasmin

grand symbole de Vie, de vraie Liberté.

Aux jeunes d’aujourd’hui, tu montres le chemin

qu’ils suivront demain, en toute fierté.

Petit grain de sable, je veux t’emporter

au fond de ma poche ou de ma chaussure

loin de ton pays et te déposer

au fond de mon cœur comme un doux murmure. 

(Christine MOITIEZ, dite Relax)

Les belles orangines

(à CHIRAZ, MERIEM, CHIRAZ et KINZA)

Je me demande souvent quels sont donc les mystères que cachent ces

belles femmes sous un voile, un sourire, un regard.

Sous leur peau d’odalisque aux reflets parfumés, elles glissent adroi-

tement d’une hanche à l’autre, emportant avec elles leurs secrets de

jasmin.

Je me demande souvent quels peuvent être leurs rêves quand le bleu
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de la nuit recouvre leurs montagnes, que leurs yeux de

soleil se ferment jusqu’à l’aube, qu’elles s’endorment

seules ou pas, entre les grains de sable.

Je me demande souvent si je les verrai un jour dans l’eau

d’une oasis ou assises près de moi. Pourrons-nous nous

comprendre, nous serrer, nous regarder sans haine, sans

peur, sans contrainte ?

Puis, un jour, elles sont venues, de leur ville ou village, en

habits de lumière aux perles de couleurs apportant avec

elles un peu de leur désert.

Elles m’ont offert en cadeau le souffle de leur Djebel, leur

sourire radieux aux ac-

cents du lointain.

Elles sentaient bon la Vie

et la fleur d’oranger.

Elles découvraient ma

vie et la fleur Liberté.

Elles ne portaient point

de voile, mais avaient

des étoiles tout au fond

de leurs yeux.

Elles ont goûté le Paradis

de mes envies et l’ont

fixé en photo dans leur

cœur et leur peau.
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Elles m’ont appris leurs belles histoires contées à l’ombre des tamaris.

Elles ont écouté les miennes parlant de légendes et de chevaliers.

Elles ont dansé et clamé leurs mots d’Amour au monde tout entier.

Ensemble nous avons refait un monde de Paix, de Savoir, de Respect,

de Liberté, de Partage.

Ensemble nous avons écouté le murmure du silence.

Puis, un jour, elles sont reparties sur les ailes du vent, ces belles oran-

gines aux étoffes d’argent.

Il pleuvait dans leurs yeux et aussi dans les miens.

Il ne me reste d’elles qu’un brin de romarin...

Je suis depuis lors comme un poète qui cherche sa musique. (Christine

MOITIEZ, dite Relax)

Murs

MURS DE MORT, MURS DE HONTE,

VOUS DETRUISEZ... L’ÂME DU MONDE

Que de murs ont été construits

entre les hommes, ensuite détruits.

Ceux d’Hadrien ou de Berlin

de l’Atlantique jusqu’à Pékin.

Il y en a d’autres qui résistent

couleur de sang nationaliste,

lamentations, immigrations,

disparitions, exécutions.                                            

Pour des murs, on arrête, on tue,

on élimine, on évacue.

Pour des murs de fer ou de vent,

des peuples meurent bien trop souvent.

Qu’ils soient faits d’eau ou bien de feu,

le sol est toujours un enjeu,

de brouillard ou de barbelés,

les hommes sont toujours malmenés !                      

S’ils sont fermés, c’est la prison

s’ils sont de vent, c’est l’horizon

s’ils sont de sable, c’est le désert

s’ils sont de haine, c’est la colère.

À l’ombre de tous ces hauts murs

se cachent des idées obscures,

les grandes puissances veulent voler

ce qu’elles ne peuvent acheter.                                  

94



Mais les murs peuvent se briser

se lézarder, même tomber,

il faut toujours garder l’espoir,

voir la lumière dans le noir,

et retrouver son territoire !       

MURS DE MORT, MURS DE HONTE,                                                  

VOUS DETRUISEZ... L’ÂME ... (Christine MOITIEZ, dite Relax)        

Amour on cherche!

Pourquoi me dites-vous 

que le monde va de travers

que le pelage des loups

n’est plus tout à fait clair ?

Dans les villes, les cités

on a la peur au ventre

au ciné, au marché 

faut penser à s’défendre !

Amour on cherche, on cherche, on cherche, on cherche....

Pourquoi me dites-vous

la terre tourne à l’envers

qu’ l’Amour est je ne sais où

qu’il n’y a plus d’ours polaires ?

Les pays sont en guerre

souffrances, atrocités,

on maltraite la chair

même celle des nouveau-nés !

Amour on cherche, on cherche, on cherche, on cherche…

Pourquoi me dites-vous

qu’il faut sortir la colère 

la haine qui est en nous

sur notre petite Terre !

Pourquoi me dites-vous 

qu’il est trop tard ce soir, 

qu’il n’y a plus de sous

et trop de mer à boire ?

Amour on cherche, on cherche, on cherche, on cherche…

Si partout dans le monde

il y avait un peu d’amour

ne fût-ce qu’une seconde 

qui durerait toujours !
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Je ne veux pas croire

qu’il n’y a plus de Liberté

même si c’est illusoire

j’veux quand même espérer !

Amour on cherche, Amour on cherche, Amour, ON TROUVE ! (Chris-

tine MOITIEZ, dite Relax)

ZZZ

Samedi 1er septembre.

Le soir, Classé X et moi rejoignons les autres près du beffroi pour une

scène slam libre qui suit le spectacle des Beninois qui participent aux

Inattendues.    

Dimanche 2 septembre. 

Nous refaisons pour Bruno Coppens, Place de l’Évêché, le Brelslam qui

a eu tant de succès lors des spectacles précédents.  Le soir, nous assis-

tons, puis participons au spectacle d’Adnen et de ses bergers. Entraînée

par les rythmes tunisiens, je vais danser avec Meriem qui m’appelle. 

Nos amis repartent très tôt le lendemain matin : c’est avec beaucoup

de tristesse que je les quitte. 

Je vais pouvoir faire mon deuil de maman.

(Sabrina Decuyper, dite Nina la Colporteuse)

Cadavres exquis (écriture collective à l’aveugle) :

La dictature, c’est un triste moment d’une odeur nauséabonde qui

nourrit la haine. 

La drogue, c’est une profonde misère. 

La guerre, c’est un pôle négatif qui endeuille le monde des imbéciles

guerriers.

La guerre, c’est un véritable fléau, un maillon faible, qui pousse

comme une mauvaise herbe. 

La mondialisation, c’est un énorme bulldozer, une mauvaise affaire,

qui déblatère outrageusement. 

La mondialisation, c’est une arme destructrice qui se répand partout. 

La pollution, c’est un triste visage qui rôde dans nos cellules comme

un espoir déçu. 

La pollution, c’est une idée absurde, un odieux chantage, qui nous

écrase petit à petit.

La pouvoir, c’est un mal qui menace le monde. 

La solitude, c’est un chagrin, c’est un crime. 

La violence, c’est un sac de vipères qui ravage sournoisement, c’est

un moment de cafard.

L’esclavage moderne, c’est une araignée velue et nauséabonde qui

transperce l’existence. 

L’esclavage moderne, c’est une potion maléfique.

Un préjugé, c’est un fil barbelé qui retient les nuages et les plombe

dans un ciel noir. 

Un préjugé, c’est un mur de poussière, une triste misère. 
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La fraternité, c’est un espoir à venir qui frissonne par beau temps. 

La fraternité, c’est un rêve fou qui ronronne en arc-en-ciel. 

La liberté, c’est l’amour qui marche. 

La paix, c’est un splendide endroit qui s’envole sur un marchepied

matinal. 

La solidarité, c’est une longue route qui danse comme un papillon. 

Le bonheur, c’est un rêve mystérieux qui respire le beau matin enso-

leillé. 

Le bonheur, c’est une métaphore nocturne qui s’élance dans les

nuages du matin. 

Le bonheur, c’est une résurrection des sens qui chante une œuvre

spontanée. 

Le rêve, c’est un regard d’enfant qui nous enchante vers un avenir

sans misère. 

Le rêve, c’est une mer en furie qui explose de mille feux dans un ciel

bleu. 

L’espoir, c’est le goût d’une orange sucrée. 

Un rêve, c’est un vasistas tourné vers le soleil qui multiplie les cœurs

heureux. 

L’espoir, c’est une larme qui illumine la vie de rose. 

ZZZ

À l’année prochaine, enfant du soleil…

Inch’allah !
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