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Préambule  

 
 
 

Entre le projet mémoire du Béarn que me confie Olivier 
GARRABE, et l’ensemble des textes collationnés dans ce livret, il y 
a l’espace qui sépare les nécessités du réel, et la force de 
l’imaginaire.  
Le réel, c’est une dizaine de jeunes filles qui acceptent de se 
soumettre à un exercice auquel elles ne se sont jamais 
confrontées : l’écriture de textes, dans le cadre d’un atelier, 
basée sur des contraintes de formes et de temps. Il s’agit alors de 
leur proposer des outils qui puissent faciliter l’expression d’un 
vécu et d’un ressenti, dans le contexte de la vie dans un 
« quartier », en considérant sa perspective historique, puis son 
évolution communale.  
Fort heureusement, Kingersheim n’est pas une cité de Seine-
Saint-Denis, et il apparaît que les jeunes filles n’ont pas 
nécessairement envie de remuer une mémoire qui ne les 
encombre pas, mais plutôt d’y faire valoir une actualité, la leur, 
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sur laquelle elles se sentent avoir une prise.  
Le projet, sous l’impulsion de ses participantes, bifurque alors 
de son itinéraire originel, et emprunte les chemins de traverse 
d’un imaginaire en construction. D’autres jeunes filles, issues 
de quartiers voisins, rejoignent alors le groupe. 
Les apports les plus représentatifs et les plus aboutis de ce 
travail en atelier se trouvent recensés ici. En partie du moins, 
car il était matériellement impossible d’y apposer l’ensemble 
des rendus, près de 200 au total. Ils y font surgir des éléments 
d’un vécu personnel, ou sont des œuvres de création pure. 
Exercices de style, fragments intimes, jeux et calligrammes, ou 
textes plus longs, au-delà même d’inévitables imperfections, 
ces écrits portent tous une authentique volonté de s’approprier 
les outils du sens et du langage, comme un moyen d’exister en 
dépit des idées préconçues, des renoncements ou du 
désespoir. Et si l’on y joue avec les mots, on y parle de soi, et 
de ses proches.  
À cet égard, des contrastes saisissants, et peut-être révélateurs 
d’un climat social inquiétant peuvent se refléter dans quelques-
uns de ces écrits. L’un d’eux, développé par une jeune 
participante, figure notamment d’intégrer pour siens les codes 
de la domination masculine en vigueur dans son quartier, et 
par-dessus tout le rôle prépondérant du frère dans sa famille. 
Expression stupéfiante d’une servitude volontaire ? Pas si 
simple, car elle y explique paradoxalement que le corsetage de 
sa liberté l’épanouit, sachant qu’il choquera par ailleurs. Un 
autre texte prend, en revanche, le contre-pied à cette idée.  
L’ironie veut que l’émergence de cette réponse ait eu pour 
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cadre une unique rencontre avec les mères de nos 
participantes. Les considérations sur la vie quotidienne dans le 
quartier du Béarn fusèrent aussitôt en nombre: les jeunes pas 
toujours bien intentionnés, la mosquée qui dérange par sa 
centralité «ghettoïsante» et son emprise interlope, l’éducation à 
donner aux enfants… C’est l’une des mères présentes ce soir-
là qui, écoutant le texte de cette jeune fille, proposa 
spontanément d’y répliquer. C’est tout l’intérêt du travail en 
atelier, où il faut oser écrire, puis s’efforcer à lire, devant les 
autres, ses propres écrits. Le débat, les échanges d’idées, 
s’instaurent ainsi, par textes interposés.  
Mais plus essentiellement encore, ces écrits témoignent de la 
volonté de s’arracher d’un cadre identitaire réducteur. Car les 
participantes nous le rappellent sans cesse : le « quartier » ne 
détermine pas à lui seul leur trajectoire personnelle.   
Et si le jeu de mots choisi à l’unanimité pour titre voulait servir 
de repoussoir ou d’exorcisme aux préjugés tenaces que l’on 
peut avoir sur ces « zones de non-droit», il manifeste en même 
temps une salutaire liberté de ton de la part des aspirants 
écrivains. 
En formant le vœu que les Kingersheimois-es sauront les 
comprendre et les encourager à poursuivre, d’une manière ou 
d’une autre, la longue quête vers eux-mêmes qui s’amorce. 
Que celle-ci pirouette sur le sentier des mots, ou chemine sur 
les allées de la vie, l’essentiel est de bien réussir son voyage…  
 
Mario DI STEFANO 
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     Cigale et fourmi béarnaises 

 
 

La cigale, fan de rap 
Creva la dalle durant tout l’été 
Mais un jour ce fut la dèche, 

Et elle n’eut plus rien à bouffer 
Ne serait-ce qu’une pêche ! 

Quand le mauvais temps fut présent 
Elle n’avait pas même un flanc 
Se confiant à son objet fétiche 

Elle se caillait les miches 
 

La Fourmi, sa voisine 
Avait de grandes réserves 

Mais celle-ci étant crevarde 
Elle n’allait tout de même pas lui offrir un repas hard ! 

 
La Cigale lui dit : 

« J’vous paierai en chanson » 
 

L’Autre lui répondit : 
« Vos chansons sont bien peu pour mes saucissons » 

 
Puis elle ajouta : 
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« Que faisiez-vous quand le jour était plus long que la nuit ? » 
 
« J’ lançais mon flow », lui répondit l’importune 
 
La Stockeuse lui répliqua alors : « Vous ‘’flowiez’’ dites-vous ?, eh 
bien prenez garde à ne pas vous noyer ! »  
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Emboîtement 1 
 
 
 
 

Dans le Béarn il y a des bâtiments 
Dans les bâtiments il y a des entrées 
Dans les entrées il y a des escaliers 
Dans les escaliers il y a une porte 
Derrière la porte il y a le couloir 

Derrière le couloir il y a ma chambre 
Dans ma chambre il y a mon lit 

Sur le lit il y a moi. 
 

Je renverse le lit 
Le lit renverse la chambre 

La chambre détruit le couloir 
Le couloir enroule les escaliers 
Les escaliers traversent l’entrée 
L’entrée terrasse les bâtiments 

Les bâtiments emportent le Béarn. 
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Emboîtement 2 
 
 
 
 
 

En France il y a des régions 
L’une de ces régions est l’Alsace 

En Alsace il y a Mulhouse 
Près de Mulhouse il y a Kingersheim 

A Kingersheim il y a le Béarn 
 

Au Béarn, il y aurait des « sauvages » ? 
 

C’est pourtant là que 
palpite le cœur de la ville.  
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Sauce Béarnaise (piquante) 
 
 
 

Ingrédients : 
 

- 10 g de police 
- 500 g de garçon 
- 500 g de fille 
- 10 kg d’amour d’une mère 
- 5 kg de conflits 

 
Préparation : 

 
Mélanger les 500 g de garçon et les 500 g de fille. Cela doit 
former une substance bien solide.  
Émietter la police, en ajoutant les 5 kg de conflits. Puis, pour 
alléger cette recette assez tendue, saupoudrez-la de 10 kg 
d’amour d’une mère. 
 
Secret du chef : plus vous émietterez la police, plus votre recette 
aura de goût ! 

 
 

 



	   10	  

 
 

Kingerscrabble humoristique 
 
 
 
 
 
 
 

B  
U B A 

 

C E 
 

T 
J O C K A R I L 

 R  
 

A 

 

M A N O U C H E S  H  K Z 
O T A  A E 
M A N  L 

 

R 

 

I G G E R M I N A L 
X N 

 

A G R 
S A P H I R O A 

 

N 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



	   11	  

 
 
 

 
Définitions du Kingerscrabble 

 
 
 
Jokari : jeu éducatif de Kingersheim 
Béarn : sauce de quartier typique 
Manouches : habitants de maisonnettes 
Étangs : va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se pêche ! 
Créa : première moitié de l’œuvre divine 
Kaligone : ballade des pendus au Moyen-Age 
Saphir : zone alimentaire précieuse 
Atlas : porteur de meubles 
Hangar : entreposage de festivités 
Zola : « L’assommoir » des collégiens 
Perrault : petit chaperon scolaire 
Zerara : c’est d’la balle ! 
Buck : l’olympique de Kingersheim 
Germinal : rue des Mines 
Momix : môme d’Astérix 
UB : Union béarnaise 
CE : çui-là ! 
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Dictionnaire acidohumoristique du Béarn 
 

 
 
Béarniais (n.m.) : habitant naïf qui prétend connaître le quartier 
Béarn. 
 
Fille (n.f.) : personne de sexe féminin, souvent considérée 
comme inférieure au sexe masculin, et dont la vie consiste 
justement à satisfaire ces derniers.  
 
Garçon (n.m.): c’est le boss de la famille, le King. Son rôle 
consiste à veiller au bien-être des siens (en théorie). Dans la 
pratique, il ne fait que tenir les murs.  
 
Vert (n.m.) : c’est une couleur qui représente l’été, l’herbe ou 
encore la couleur du shit qui tourne dans les quartiers.  
 
Violence (n.f.) : acte physique, gesticulation qui pour certains est 
un moyen de communication.  
 
Amour (n.m.) : Pipeau ! C’est un mot inventé pour faire croire 
aux filles qu’elles sont des princesses… sans commentaire ! 
 



	   13	  

Manifestation (n.f.) : révolte groupée en vue de revendiquer.  
 
Rouge (n.m.) : couleur du sang 
 
Touriste (n.m.) : habitant d’une tour ou d’un immeuble. 
 
Racisté (n.m.) : personnage assisté par la bêtise et le préjugé. 
Personne assistant à la violence et à la discrimination sans agir.  
 
Flicool (n.m.) : policier compréhensif et humain 
 
Ghettomates (n.m.) : fruits rafraîchissant le visage des 
discriminateurs.  
 
Quartier (n.m.) : ville où les habitants sont généralement issus 
de l’immigration. Ces lieux sont prétendument dangereux, et 
sont stigmatisés pour rien ! 
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Souvenirs et impressions 

 
 
Je me souviens de mon enfance, où je me prenais tout le temps 
des coups par mes sœurs, car j’étais la plus petite.   
 
Je me rappelle de ce jour de pluie, où je fus hospitalisée à cause 
de ma sœur.  
 
Des bons et des mauvais souvenirs, mais je n’oublie rien.  
 
Mes premiers pas, ma première rentrée à l’école, je devenais 
folle, je ne voulais pas partir à l’école sans mon papa.  
 
Je me souviens aussi de ma tante Ginette qui ne faisait que me 
donner des bisous : elle me faisait peur ! 
 
Je me souviens encore de la première fois où j’ai pris le bateau, 
je restais enfermée dans la cabine.  
 
Je me souviens toujours avoir tiré les cheveux de ma copine, car 
elle avait flashé sur le garçon que j’aimais !  
 
Je me souviens du pire, où ma tata avait accroché une ficelle à 
une poignée pour arracher ma dent de lait qui bougeait ! 
 
Je préfère ne plus me souvenir, et je laisse place à mon avenir… 
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Mon quartier à moi 
 

Dans les quartiers les frères sont souvent décrits comme des 
méchants qui ont des réactions brutales ! On pense que leurs 
sœurs sont soumises, qu’elles obéissent à tous leurs ordres. On 
peut alors se demander pourquoi les frères réagissent de cette 
manière. Nous allons tout d’abord voir la relation entre frères et 
sœurs dans un quartier, puis la répercussion d’un désaccord entre 
ceux-ci, et pour finir nous allons voir la banalité de la chose. 

Dans les quartiers, le frère a une grande place dans la famille. En 
effet, il est censé protéger sa famille, subvenir à ses besoins ainsi 
que beaucoup d’autres choses. Le frère a toujours été présent. Lors 
des conflits, il protégera toujours les siens, en l’occurrence sa sœur 
bien-aimée. Elle s’en inspire un maximum, car elle veut lui 
ressembler. Donc, lorsque son frère lui dit de faire telle ou telle 
chose elle obéit, car son frère ne lui veut que du bien... Il la met 
chaque jour à l’épreuve, pour lui forger un bon comportement. Le 
regard des gens dans un quartier est très important. La fille doit 
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être bien vue. 
 
Ensuite, le frère est supérieur à la fille. C’est une question 
culturelle. Eh oui, il ne faut pas se voiler la face, le frère a 
beaucoup plus de pouvoir que la fille ! En effet, une fille qui 
donne un ordre à son frère est quasi inimaginable. Cet ordre serait 
pris à la rigolade... Depuis quand une fille ordonne-t-elle à son 
frère de faire telle ou telle chose ? Nous avons été élevés de la 
sorte ! Depuis toute petite le frère a été une chose très importante. 
Et le refus de faire telle ou telle chose est considéré comme un 
manque de respect. Un frère doit être respecté ! 

Enfin, le frère veut le bien de sa sœur. S’il lui dit de ne pas faire 
cela, c’est dans l’unique but de la protéger ! Le monde est cruel, 
nos frères l’ont remarqué. Voilà pourquoi ils nous interdisent de 
faire différentes choses. Ils ne veulent pas qu’on reproduise les 
erreurs qu’ils ont faites. Cela part d’une bonne intention. 

Nous avons donc vu la relation qu’ont les frères avec leurs sœurs, à 
travers les différents arguments que j’ai mentionnés 
précédemment. Maintenant, nous allons voir les répercussions qui 
surviennent lorsqu’il y a un désaccord entre frères et sœurs. 

En effet, le désaccord entre frères et sœurs peut avoir de lourdes 
conséquences. Tout d’abord, le frère perd sa réputation dans le 
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quartier. Car il faut savoir que dans un quartier tout se sait. Et si 
l’on apprend qu’une fille a désobéi à son frère, on ne respectera 
plus ce prétendant. On le sous-estimerait. Il perdrait tout : sa 
dignité, sa fierté, ainsi que sa réputation. On penserait que s’il n’a 
pas pu tenir tête à sa sœur pour qu’elle l’écoute, c’est qu’il n’a pas 
les tripes pour être le King.  
Ensuite, si la fille a désobéi et qu’elle a fait quelque chose de 
vraiment grave, cela pourrait avoir des répercussions sur son 
avenir. En effet, les filles du quartier doivent avoir une bonne 
réputation. Elle a tout intérêt à rester vierge jusqu’au mariage. Si la 
fille a désobéi à son frère et qu’elle a eu une relation avec un 
garçon, elle sera bannie non seulement par son frère, mais 
également par sa famille. Cela empiéterait sur sa vie quotidienne 
dans le quartier. Elle sera la risée du quartier entier. La famille en 
prendrait un sacré coup au niveau de son sérieux. De plus, les 
garçons d’aujourd’hui cherchent une fille sérieuse pour se marier 
avec. Si celle-ci n’est plus vierge, alors ce n’est plus la peine de 
parler de mariage. On la considérerait comme un déchet, ou plus 
vulgairement une pute. Tout cela parce que la fille a joué la rebelle 
et n’a pas obéi à son frère. C’était pour son bien qu’il lui interdisait 
de faire cela. 
Enfin, la désobéissance d’une sœur envers son frère peut atteindre 
les parents. En effet, le frère succédera au père. C’est celui qui 
devra s’occuper de la famille. Et si la sœur n’écoute pas son frère, 
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cela peut avoir un aspect inquiétant pour le père et la mère. Le 
père se dit que lorsqu’il les quittera, son fils n’arrivera pas à tenir 
les rênes de la maison. Il ne sera pas capable d’éduquer sa sœur 
correctement, et la mère, quant à elle, se dit qu’elle sera débordée 
par les événements et que sa fille lui tiendra tête ou la piétinera 
carrément. Car si au niveau physique l’homme est plus puissant 
que la femme, et que la fille réussit à désobéir à son frère, alors la 
désobéissance à l’égard de sa mère sera un jeu d’enfant. 

Nous avons donc vu à travers ces différents éléments qu’un 
désaccord, entre frère et sœur, pouvait avoir beaucoup de 
conséquences. Pour finir, nous allons voir que l’obéissance est la 
meilleure des choses à faire. 

Tout va pour le mieux lorsqu’une fille obéit à son frère. Tout 
d’abord, lorsque la fille obéit à son frère elle acquiert peu à peu sa 
confiance et son respect caché. En effet, le frère ne montrera 
jamais à sa sœur qu’il la respecte, car il craint qu’elle prenne trop 
de confiance et se rebelle. De plus, lorsque la fille obéit à son frère 
celui-ci lui fait plus confiance. Elle peut être plus indépendante et 
son frère la soutiendra d’ailleurs.  
 
Ensuite, celle-ci sera bien vue au sein de son quartier. Si elle 
écoute son frère, on pourra dire qu’elle est issue d’une bonne 
famille. Ainsi, elle gagnera le respect des habitants du quartier. Elle 
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sera donc bien vue et personne ne lui cherchera d’embrouille.  
 
Enfin, cela met une bonne ambiance dans une famille. La fille 
écoute son frère : ainsi continue la vie dans la joie et la bonne 
humeur. Cela est devenu une habitude, une banalité. Pour une fille 
de quartier, cela est tout à fait normal. Et on le vit très bien. Celles 
qui veulent sortir du lot c’est à leurs risques et périls. Elles seront 
mises à part. Et ce sont elles qui l’auront cherché. Elles en 
assumeront donc les conséquences. 

En définitive, nous avons vu à travers les arguments que j’ai cités 
les différentes raisons pour lesquelles un frère pouvait se conduire 
de la sorte. Personnellement, mes frères m’interdisent certaines 
choses, mais je m’en porte très bien. La chose ne doit pas 
choquer ! Elle a pour but de nous rendre plus mûres et ainsi éviter 
de faire certaines erreurs. Comme on dit : vaut mieux prévenir que 
guérir. Mes frères et moi avons une relation très fusionnelle. La 
confiance est présente ainsi que le respect. C’est peut-être une 
manière un peu barbare d’être éduquée, mais cela m’a très bien 
réussi. Il faut rester ouvert, en réfléchissant un peu on se rend 
compte que l’obligation ou l’interdiction de faire certaines choses 
a pour but de nous former, de nous éduquer correctement ! La 
société elle-même a des lois, des obligations et des interdictions. 
Eh bien, au sein des quartiers nous avons également des lois et 
donc des interdictions, des obligations à notre manière, qu’il faut 
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respecter. Tandis que nos droits, nous en avons certes, mais faut 
savoir les utiliser ! Il faut les utiliser dans certaines situations pour 
les revendiquer. C’est comme en justice, nous avons certes des 
droits, mais c’est toujours le juge qui a le dernier mot ! Nous c’est 
le frère ! Et si cela vous choque ou vous interpelle, sachez qu’il 
faudrait remettre en question toute une société, car celle-ci aussi 
nous laisse très peu nous exprimer… 
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Quartier libre  
(une réponse au texte précédent) 

 
 

Je pense que dans une structure telle qu’un quartier, il est exact 
que le frère Magrébin a une place importante, due à la culture 
religieuse, mais de là à proclamer qu’on doit lui obéir au doigt et 
à l’œil, c’est un choix plutôt personnel. Le définir comme un 
« King » au sein de la demeure familiale, c’est un comble ! C’est 
vrai que l’homme en général a toujours eu plus ou moins cette 
façon de se comporter face à la gent féminine. Un tant soit peu 
barbare, rude, autoritaire et machiste, mais rassurez-moi, 
l’époque de l’homme de Cro-Magnon est bien révolue, n’est-ce 
pas ? Je pense que la jeune fille a elle aussi le droit de faire des 
choix, d’avoir des goûts plus ou moins prononcés pour mener et 
diriger sa vie, et vivre pleinement son épanouissement au sein de 
sa famille, quelle qu’elle soit. C’est une personne à part entière, 
et en aucun cas elle n’a à se substituer à son frère. D’accord s’il 
s’agit en l’occurrence d’être protégée, chargée, rassurée, assistée, 
aimée et dorlotée, par un membre de son entourage (le frère vu 
qu’on parle de lui), je suis en revanche contre le fait que la 
puissance mâle se mette à l’encontre de la double puissance 
féminine ! Car d’aussi loin qu’on se rappelle, la femme au 
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contraire de ce que l’on pense, est capable de se gérer elle-
même, et possède une force qui se décuple quand elle en ressent 
le besoin. De là à penser que le frère dans une fratrie est 
supérieur... Moi qui suis issue d’une famille nombreuse (5 sœurs 
et 3 frères, dont un plus âgé que moi) je soutiens et dirige mes 
frères dans certaines directions et certains choix pour qu’ils 
soient plus performants et plus positifs. Je soutiens et souligne 
que c’est plutôt un trait de caractère et une façon de penser. Je 
pense que dans ces cas-là, si on adhère à la soumission, c’est 
parce qu’on a plutôt un caractère faible, ou qu’on n’a pas le 
choix. On accepte d’être dirigé ou pas. De là vient la « femme 
faible ». D’aussi loin que je me souvienne, les femmes ont 
souvent été traitées de la sorte, mais bien heureusement, les 
mœurs ont évolué. Tout dépend aussi du contexte familial, de 
l’éducation, de l’ignorance, par rapport au besoin de tout à 
chacun. La liberté d’expression devrait être de mise, et peu 
importe les mœurs qui soutiennent le contraire. J’ai constaté que 
dans le texte précédent, la sœur est dénigrée, mise au rang d’une 
potiche. On parle d’erreur, d’interdiction de certaines choses, 
mais on ne les cite pas. On dit bien dans le texte que c’est 
barbare cette façon d’éduquer, mais est-ce au frère d’éduquer la 
sœur ? Est-ce que lui-même a le droit de juger, jauger sa sœur ? 
Est-il assez mature lui-même pour conseiller sa sœur 
équitablement, et non de son point de vue personnel ? Pour ma 
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part, ce texte relate un vécu et une position personnels. De plus, 
nous avons la chance de vivre dans un pays où l’on peut 
s’exprimer, et non se faire cataloguer parce qu’on vit dans un 
quartier et qu’on est entouré par ces semblables (de mêmes 
origines). 
Est-il justifiable pour une jeune fille issue d’un quartier, de 
penser à travers les choix de son frère, et non de vivre de son 
propre chef, et du qu'en-dira-t-on ? C’est un fait coutumier que 
de voir le mal partout, c’est-à-dire de surveiller sa sœur. 
Je sais une chose, c’est que d’une famille à une autre, tout peut 
être différent, et bien heureusement pour l’humanité. Car qui a 
instauré tout cela par rapport à la femme : c’est bel et bien 
l’homme. En lisant ce texte, vous penserez que c’est une 
féministe qui l’a rédigé. Eh bien oui ! Je suis pour l’expression et 
l’égalité, mais je me permets de dire que cela est loin de devenir 
une réalité. On parle de juge et de droit, mais où est le droit de 
cette sœur à vivre par elle-même, et non à travers la personne de 
son frère ? J’aimerais savoir si avoir le respect du frère consiste à 
être à ses ordres, à bien se faire voir, ou si ce n’est pas une 
facilité pour avoir la paix, au lieu de faire ce qui pourrait déplaire 
au frère ? Se maquiller, discuter avec une personne différente de 
son sexe, aller boire un verre, voir un concert sont des choses 
tout à fait correctes, mais pour le frère cela serait dévalorisant, 
puisqu’il y a des hommes, et sa sœur pourrait succomber au 



	   24	  

désir de la chair. C’est la première image que le frère va avoir par 
rapport à sa sœur. Mais pourquoi vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué ? La jeune fille doit suivre un troupeau ou un lot 
comme c’est dit. Mais ne dit-on pas que la diversité est une 
grande richesse ? Si la religion et la culture exigent certaines 
règles à respecter, alors soit, mais ne consentons pas le même 
respect pour la loi des voisins, et surtout pas pour celle du frère. 
Imaginez que le frère dicte à sa sœur la conduite à tenir. Ceci 
nous portera à la plaindre si le jour venu elle se trouvait 
confrontée à un mari semblable à son frère. Est-ce que la jeune 
fille sera épanouie, ou ne fanera-t-elle pas comme une fleur ? 
Pour moi, le texte est assez contradictoire. C’est pour cela que je 
vais m’arrêter là, puisqu’on pourrait écrire encore des pages et 
des pages.	  	  
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Je me souviens 
 
 
 
 
Je me souviens de ma première sortie avec Jokari  
Je me souviens de 2008 
Je me souviens de ma première coupe de cheveux 
Je me souviens de ma première chute 
Je me souviens de ma première note 
Je me souviens de ma rentrée  
Je me souviens du jour de mon brevet  
Je me souviens des premières ballades avec mes parents 
Je me souviens des bagarres du quartier  
Je me souviens de mon premier téléphone 
Je me souviens de mon premier rendez-vous  
Je me souviens de l’accident de ma maman  
Je me souviens des goûters de la maternelle que ma maman 
m’apportait lorsqu’elle me cherchait  
Je me souviens de mon premier bijou 
Je me souviens  des jeux de la corde à sauter en primaire  
Je me souviens de mon entrée au lycée en 2009 
Je me souviens des repas familiaux autour d’un bon thé arabe  
Je me souviens de l’ambiance de la fête de l’Aïd 
Je me souviens de ma première institutrice en maternelle 
Je me souviens quand mon papa me faisait sauter sur ses genoux  
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La vie c’est comme… 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vie c’est comme un jeu d’aventure. 
Remplie d’obstacle qu’il faut surmonter  

pour arriver au niveau suivant. 
 

Mais attention au « game over » ! 
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Acrostiche 
(par Bartha MEHAR) 

 
 
 
 

 
Belle fille vivante au sein de Gaza 

Apprivoisée par l’amour d’un Homme 
Râleuse avec ceux qui vivent sous le même toit 

Tout aussi ingénieuse que son frère Amar 
Héroïne comme peut l’être son papa 

Alliée à l’amour du Niquab 
 

Mélodieuse à la façon d’un char 
Émerveillée par l’art de l’opéra 

Harmonieuse avec son amie Sarah 
Aimée par son frère 
Rivale des booms 
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Commentaires rimés, assortis de conjonctions de subordination, 
du texte de la fable de La Fontaine : « La cigale et la fourmi ». 
 
 
La cigale, ayant chanté (car tel était son plaisir préféré) 
Tout l'été (tandis que le soleil dardait de mille feux égarés)  
Se trouva fort dépourvue (parce qu’il lui arrivait de se retrouver 
cul nu)  
Quand la bise fut venue (à cause qu’elle se caillait des miches 
ventrues)   
Pas un seul petit morceau (de manière à se caresser le jabot)  
De mouche ou de vermisseau (plutôt qu’un simple morceau de 
gigot)  
Elle alla crier famine (vu qu’elle ne payait pas de mine)  
Chez la fourmi sa voisine (d’autant qu’elle faisait dans la 
rapine)  
La priant de lui prêter (ainsi que l’on doit quand on sait aimer)  
Quelque grain pour subsister (car il faut bien que la cigale soit 
toute de joie animée)  
Jusqu'à la saison nouvelle (pour ne pas paraître trop frêle)  
«Je vous paierai, lui dit-elle (car la cigale vit des promesses les 
plus belles)  
Avant l'oût (d’autant que c’est le moment où elle chante comme 
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les fous) 
foi d'animal (alors que les autres sont au plus mal)  
Intérêt et principal » (aussi longtemps que les banques feront du 
crédit leur bal)  
La fourmi n'est pas prêteuse (de sorte qu’on ne la dit pas trop 
généreuse)  
C'est là son moindre défaut (en plus que de n’avoir pas le sens 
des mots)  
«Que faisiez-vous au temps chaud ? (à supposer qu’elle 
s’intéresse à ce qui se fait de beau)  
Dit-elle à cette emprunteuse (plutôt que de jouer les oiseuses)   
Nuit et jour à tout venant (de manière que chacun en ait son 
comptant)  
Je chantais, ne vous déplaise (plutôt qu’être allongée tout l’été 
sur une chaise)  
Vous chantiez ? J'en suis fort aise (pour une fois qu’on laisse en 
paix ses fraises)  
Eh bien : dansez maintenant » (car il est vrai que ses goûts sont 
des plus navrants)  
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Souvenirs d’un être aimé 
 

 
 

J’ai rencontré une personne qui me tient à cœur.  
J’aurais voulu lui dire à quel point je l’aime. 
J’aurais aimé passer plus de temps avec lui.  
Je lui aurais découvert mes sentiments peu à peu.  
J’aurais été tellement fière de le présenter à mes copines. 
Mais le temps est passé, et sa maladie s’est aggravée.  
J’aurais voulu le guérir, mais on ne peut rien faire contre une 
destinée.  
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D’Algérie en France 
 
 
 
Nous sommes nées en Algérie, et venues très jeunes en France.  
Nous avons constaté des différences culturelles et religieuses, 
mais aussi une différence de langue et de climat.  
Nous avons dû nous adapter rapidement. 
Nous avons choisi la France, car il y avait déjà une partie de notre 
famille, mais aussi parce que c’est un pays développé et riche.  
Nous avons découvert que chaque citoyen de ce pays est libre, ce 
qui n’est pas le cas en Algérie.  
Nous avons aussi dû faire face à la discrimination et au 
racisme…  
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Un jour… 
 
 
 
Un jour il est normal parce qu’il n’a pas cours  
Un jour il est amoureux de sa mal-aimée  
Un jour il s’énerve pour rien  
Un jour il boude parce qu’il s’est pris un vent  
Un jour il est trop fainéant pour sortir la poubelle 
Un jour il va voir ailleurs si j’y suis 
Un jour il est triste, car il a appris une mauvaise nouvelle 
Un jour il est heureux, car il repart à zéro 
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CALLIGRAMME 

 
Belle… à tort ! 
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CALLIGRAMME 
 
 
 

Le miroir 
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CALLIGRAMME 
 
 
 

Le cœur 
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Je me souviens  
 
 
 
 
 
Je me souviens de ces dictées et des zéros que je collectionnais.  
Je me souviens avoir dit à ma mère : « pourquoi tu n’as fait que 
moi comme enfant ? » 
Je me souviens de ces veilles de rentrée d’école où j’essayais mes 
habits cinq fois, et j’avais hâte qu’il soit 7 heures.  
Je me souviens de la première fois où j’ai vu ma mère pleurer, 
moi qui pensais que les adultes ne pleuraient pas.  
Je me souviens de ma première nuit sans mon biberon au 
chocolat. C’était dur… j’avais 20 ans ! 
Je me souviens de mon premier chien. Il était tout petit, tout 
mignon. À force de le serrer, j’ai failli l’étouffer  
Je me souviens des disputes avec mes frères et sœurs, pour 
savoir qui allait partir faire les courses avec ma mère ! 
Je me souviens du chantage que mon frère ma faisait parce qu’un 
garçon m’aimait. Misère ! 
Je me souviens des menaces de ma mère avec son tube 
d’harissa… 
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Par la fenêtre 

 
 
 

Je vois la vie 
Je vois la police qui fait sa ronde 
Mais bon voilà quoi ! 
Les moutons de la ferme d’en face 
Je vois, je regarde, et je suis triste  
Les gens qui passent  
Je vois quelquefois de belles choses 
Mon voisin d’en haut qui bricole sa voiture  
Les petits qui jouent 
 
Par la fenêtre de ma chambre, je fume ma Marlboro light, en 
narguant le monde.  
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Texte utilisant des mots français issus de l’étymologie arabe 
 
 
 
Un afrite nommé Sofiane vivait dans un douar. Il ne se séparait 
jamais de son alcatraz. Celui-ci servait à chaque mission qu'il avait 
accomplie. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Un fennec 
l'attaqua soudainement en plein milieu du Hedjaz. Son alcatraz 
lui vint en secours en lui apportant du cubèbe pour désinfecter sa 
plaie. Un hadîth lui parvint dans l'oreille.  
Il entendit: "petit haje, soit halal et évite le haram, et pense à ta 
futur houri". Tous ceux qui n’écoutaient pas le hâdith étaient 
nommés kafir. Sofiane le traita de salep. Pour se venger, la 
puissance du hâdith l'aveugla avec de la lime, et lui retira la voix à 
l'aide d'un talisman.  
Sa smala fût choquée par cet événement, tandis que son fennec fût 
emporté par un typhon. 
 
 
Afrite : esprit malfaisant  Houri : femme aux yeux noirs 
Douar : village (Maghreb)  Kafir : incroyant   
Alcatraz :  albatros   Lime : limonade 
Fennec : idem   Talisman : idem 
Hedjaz : péninsule arabique Smala : tribu  
Cubèbe :  plante grimpante  Salep : testicules de renard  
Hadîth : paroles de Mahomet Typhon : déluge 
Haje : serpent    Halal : légitime 
Haram : interdit 
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Petite conclusion philosophique: 
 
 
 
 
 
L’homme reste toujours sur ses premiers préjugés. L’œil le trompe 
souvent. Il perçoit fréquemment ce que l’on veut et non ce que 
l’on voit. Le plus subtil, parmi eux, pourrait se mettre à notre 
place, et vivre notre vie quotidienne dans un quartier.  
La simplicité et la fluidité de ce livre illustrent notre sincérité. Il y a 
certes des confusions, ou peut-être même des fautes 
d’orthographe, mais après tout nous sommes des humains, et non 
des robots.  
Les erreurs que nous faisons nous aident à évoluer. Notre seul but 
était de nous livrer à vous tous, en nous amusant et en étant 
sincères.  
Certains aimeront ce petit livre, et d’autres le trouveront 
inintéressant.  
Peu importe, nous sommes ouvertes à toute critique ainsi qu’à 
toute vision extérieure. Car être critiqué peut faire évoluer.  
Et si nous sommes ouvertes, notre quartier l’est aussi.  
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