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Parcours
Je m’appelle […]
J’ai dix-sept ans, je viens de la Lybie
Je suis parti de Tripoli il y a deux ans
J’ai pris un bateau pour la Sicile
J’ai passé deux mois à Milan
Ensuite j’ai traversé la frontière de la France
Je suis resté deux semaines à Nice
Pour aller direct à Lyon
J’ai habité chez des amis Place Bellecour
Avant de me faire arrêter et d’arriver ici à Varces
La prison c’est pas bon car je suis loin de mes amis
La porte est fermée, je veux travailler au marché

M.D.

Laissez-moi vous parler

Laissez-moi vous parler de quelqu’un que je connais
Quelqu’un d’une forte volonté
De son bled il s’est barré, en France il s’est retrouvé
De sa jeunesse il n’en a pas profité
A 17 ans, 2 parents brisés, de ses actes, sa copine est fatiguée
Il ne fallait pas négliger tout ce que les grands frères répétaient
Un jour dans la Ford bleue on l’a jeté entouré de baceux
A Varces on l’a emmené, direct fouille, et adieu
Cet enfant est gâché, trop tôt au heps il est tombé
Tout ce qu’il avait, c’est ses couilles et son bonnet
Maintenant il ne fait plus rien, cellote, promenade, télé
Y’a plus de regrets c’est le moment d’assumer
Ici ils se connaissent tous comme au quartier
Y’a du bon et du mauvais, faut pas dérailler
Ce n’est quand même pas le pire, ça ne sert à rien de courir

N.M.

J’aimerais bien

Le bledard au heps sans famille
Je suis ici, je pense à ma famille
J’aimerais avoir des nouvelles de ma mère
J’aimerais bien qu’elle vienne me voir au parloir
Ça fait quatre mois que je ne les ai pas vu
J’aimerais bien passer du bon temps avec eux
Les amis quand t’es en prison, ils t’oublient
Personne ne m’envoie de mandat
A ma sortie je leur dirais bon courage
Y’a plus de potos
J’aimerais vivre bien et avoir un travail
Une voiture et aider ma mère
J’aimerais bien voir ma copine pour parler avec elle
Je n’ai pas envie qu’elle soit triste
J’aimerais bien écouter de la musique chez moi pour me calmer
Ou sortir en boîte de nuit pour respirer un peu
J’aimerais bien voir un match de foot le dimanche au quartier
J’aimerais bien voir un match de l’OL au stade
Je n’aime pas la prison, être enfermé entre quatre murs c’est dur
Etre tout seul sans nouvelles, sans parloir, sans cabine,
Sans pouvoir serrer ma mère dans mes bras
Derrière les barreaux y’a rien à faire, la même routine
Je n’ai pas envie d’être ici, Noël galère au hebs
Il faut éviter la prison, faire des choses biens
Eviter les soucis avec la justice
J’ai laissé mon cœur aux greffes
Une fois en prison mais pas deux fois
Si je n’avais pas de stup, je ne serais pas là
Si j’avais travaillé dans le bâtiment, je ne serais pas là

N.R.

Réalité

Pour le futur j’éviterai le passé
On se rend fou pour des sous
J’ai rêvé d’une belle vie
Des voyages et belles filles
La réalité ramène à des fins de mois compliquées
Pas fort à l’école, j’ai arrêté au lycée
Et pour l’instant je pense toujours à la Féfé
Joue pas trop avec le feu
Tu vas te brûler
Je marche seul comme Vegeta
Et j’m’entraîne plus que Pogba
J’ai les crocs j’en veux trop
Je ne dors pas, je monte dans la MG63
Le PJ enquête, il veut mener son enquête

R.N.

Une longue route

13 ans, les voitures volées, à tourner
L’argent qui rentre, ça m’amuse
Je cartonne, je tombe au foyer,
C’est la galère, pas de cigarettes
Tout seul c’est pas la fête
Je pars en fugue direction Chambéry
Retour aux sources, les potes sont ici,
Les rencontres sont là Neurone et le Vernet,
Ça squatte, les barbecues et le caisson cassé par les condés
14 ans, Marseille, la galère sur le port
Mais une rencontre qui me rend fort
Départ pour Aix-en-Provence
On se pose chez elle, un pilon et une bière
Trois mois plus tard on se met ensemble
Une décision, c’est direction les bourges,
Direction Lyon, bonjour Lyon,
Les quais de Bellecour, la gratte, les amis,
Posé sur la croix rousse, ça vend aux clis
L’appart’ stable, 5 mois plus tard, j’en ai marre
Retour à Marseille, Julie et sa meuf, posé à la maiz’
Pendant deux mois, ça va graffer,
Je regarde les voitures défiler,
Une idée, direction Paname
15 ans sur Paris, 5 ou 6 free,
Je plonge dans la drogue, la teuf
Je suis plus là pour le son, mais pour tout le reste,
Tous les samedis, la gare de Lyon pour se péter le front,
Direction le RER pour rejoindre les frères
Retour le dimanche, c’est l’heure de la redescente,
Bercy, sous le porche, du skate dans la pente
Retour à Chambéry, les ennuis commencent ici
Je chauffe un gars, je l’emmène loin des gens,
J’appelle deux pélots, je leur donne 300 euros,
Je leur dis faites-lui mal, très mal,
Une semaine plus tard, ça me contrôle.
Je me fais arrêter, ça me dit monsieur […],
On vous arrête pour enlèvement, séquestration,
Torture ou acte de barbarie, j’arrive à Varces,
Au revoir.
W.M.
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« Quand t’es dehors la liberté c’est savoureux »
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« Je vous aimais bien mais on ne se reverra jamais »

« Ici, c’est pire que ce à quoi je m’attendais »
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« Quand t’es dehors la liberté c’est savoureux »
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« Ecroué dès mes 15 ans derrière les barbelés »
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« J’ai tellement voyagé sans partir à l’étranger »
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« Dommage d’être enfermé, ce qui me manque le plus c’est le foyer »
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« Tous les jours les mêmes routines, lever, promenade, manger, télé »

