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"J’écris, je crie, je m’é(C)ris 
pour qu’un jour 

je n’ai plus rien à dire "
Faker Bou Qantar,

Animateur slam Cedas

Un jour, au CEDAS, des voix se sont élevées du petit studio
d’enregistrement de l’association…

Elles ont franchi les murs du Quartier Nord pour trouver place 
face au tableau noir dans différentes écoles :

L’Athénée Royal Alfred Verwée
L’Ecole Fondamentale Tivoli

Le Lycée La Retraite
Le Centre Scolaire Sainte-Marie La Sagesse

Après plusieurs mois, les élèves jouaient avec les mots/leurs
maux furent exposés lors du Festival « Débats-toi », 

se déroulant au Centre Culturel de Schaerbeek 
le 30 avril 2016.

Dans ce recueil, vous allez pouvoir découvrir les productions
des élèves ayant participé au projet ainsi que des jeunes

de l’atelier slam du CEDAS.
Nous n’en dirons pas plus, laissons place aux mots

percutants des jeunes… en espérant qu’ils vous fassent écho !

Préjugés, stéréotypes, discriminations...

DES FOIS  nous nous faisons arrêter par l’injustice
DES FOIS  nous nous demandons si la justice est juste
DES FOIS  la justice parvient à obtenir notre confiance
PAS À PAS…
DES FOIS  je me trouve seule on dirait qu’il y a des clans
Aujourd’hui dans le monde que nous vivons on retrouve beaucoup de clans
Donc elle nous permet de voir quelles sont les conséquences d’avoir des clans
Elle nous permet aussi de voir la vie réelle…

Cossa Faouzia, 
Sainte-Marie La Sagesse

2 petits gars

VOUS VOUS ATTENDEZ SANS DOUTE À CE QU’ON VOUS PARLE, 
DE NOS ORIGINES, NOS CULTURES, OU ENCORE NOS COULEURS 
DE PEAU ?
Nous on va vous parler de nous…2 petits gars
Lui c’est YASSIR et lui c’est ALPHA.
Mal entendus pas entendus mais POURQUOI ?
Suis-je plus con que les autres ? NON !!
ON DIT DE NOUS QU’ON A MOINS D’EXPERIENCE
MAIS ON A DE LA VOLONTÉ.
Volontaire dans l’espoir, histoire d’y croire encore.
Les adultes souhaitent être jeunes mais ils ne se voient pas vieillir.
Au lieu de prendre du temps, ils ne se voient pas périr.
Seuls me connaissent peut-être ceux qui s’intéressent à mon être.

Boiro Alpha
Dhiba Yassir,
Cedas
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Ecrire un slam

J’écris ce slam pour m’intégrer
car à cause des cons, on est dans le même panier.
Mais qui sont les plus cons ?
Ceux qui se croient musulmans ou ceux qui le sont ?
J’écris ce slam pour ces extrémistes,
ceux qui ont peur de la différence,
pour eux seule la race existe,
et les autres couleurs n’ont pas d’importance.
La diversité doit vous enrichir,
apprendre des autres peut nous épanouir.
Ceux qui ne conçoivent pas ça, je respecte
mais une femme voilée n’est pas suspecte.
Donc ne parlez pas de religion,
même si des débiles la salissent avec leurs actions.
Il faut être intelligent, ne pas juger sans être informé.
Pourquoi vous êtes intelligents que quand vous le voulez ?
Quand Marc a agi, c’était le seul fou,
personne ne l’a comparé à tous les belges.
Mais lorsque ça vient d’ailleurs,
c’est une généralité et non juste au nom de ces fous.
Mélangez-vous, apprenez des autres,
vous éviterez de vous comparer, d’amener la haine.
Aimez-vous, vivez vos vies, soyez heureux.
Moi ma vie, je l’aime bien,
même si pour vous, nous ne faisons pas un.

Nacer Mezaoui, 
Sainte-Marie La Sagesse

Je l’aime

Le mariage c’est rien,
C’est que des papiers,
Pour moi ce qui compte,
C’est de l’aimer.

Elle m’aime aussi,
C’est le plus important.

Et qui sait plus tard ?
P’têtre, il y aura des enfants.

Elle est jolie, mignonne,
Elle a tout ce qu’il faut,
Même si elle sera laide,
Ce sera mon cadeau.

Car des filles comme elle,
Il n’y en a pas deux,
C’est vraiment elle,
Que je veux !

Magdalena Perzanowska, 
Acelia Hasan,
Ecole Fondamentale Tivoli, 6ème
Cours de morale laïque

Le monde n’est pas pareil

JE VIVAIS DANS UN MONDE OÙ LA CULTURE ÉTAIT PAREILLE

J’étais… 
DIFFÉRENT
REJETÉ
Mais pourtant j’étais
MOI-MÊME.

Le regard des autres me montrait que j’étais plus faible.
La couleur n’était pas mon point faible. Mais pourtant !...
JE N’ÉTAIS PAS LIBRE D’ÊTRE MOI-MÊME.

LE CRI DES GENS me montrait que
le monde n’était pas pareil.

LE JUGEMENT DES HOMMES NE S’ARRÊTERAIT JAMAIS.

Siham, Ezana, Emine,
Athénée Royal Verwée 
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Dans ma Belgique

L’ETAT MALTRAITE ET INSULTE LES ÉTRANGERS,
pourtant c’est grâce à eux qu’ils ont mangé.

LES SOI-DISANT ÉTRANGERS veulent s’intégrer
mais n’arriveront jamais, s’ils sont toujours traités.

Ils veulent faire de ce pays, un pays meilleur,
mais QUAND FINIRA CETTE PHRASE « LA FAUTE VIENT DES LEURS ! »

Quand tu entends deux, trois phrases dire que notre religion est mauvaise
juste regarde mon frère, comment leur cœur est mauvais.

LA BELGIQUE A BESOIN DE TOUTES LES COULEURS
même si y en a qui n’aiment pas les gens de couleurs.

MA BELGIQUE A BESOIN DE SES RACINES MÊME SI ELLES SONT 
ÉTRANGÈRES,
prenons-nous la main et allons boire un verre !
 
Les mécréants se trouvent des excuses avec la Torah et la Bible
mais nos idées resteront ici, dans ma Belgique,
dans un monde calme et paisible !

Mademov Saïd, 
Sainte-Marie La Sagesse

La haine

Dans ce monde plein d’amalgames,
RAGE fait mal à l’âme.

Beaucoup de souffrances et de peines
qui usent la vie humaine.

Malgré les actes racistes, nous nous battons
 pour pratiquer nos cultures dans ce monde égoïste, surréaliste.

Chacun est LIBRE d’exercer sa vie,
peu importe les avis qui différencient
nos couleurs.

PEU IMPORTE LES DIFFÉRENCES, 
NOUS SOMMES TOUS APRÈS 
TOUT DES ÊTRES HUMAINS.

El Amarti Mohamed, 
Kabaklar Meryem, 
Yuksenkkas Ilayda, 
Athénée Royal Verwée

toujours faire ce qui nous plait !

TOUJOURS FAIRE CE QUI NOUS PLAIT !
NE PAS SE LIMITER,
CAR NOTRE AVENIR N’EST PAS ASSURÉ.

C’EST UNE SORTE DE PRESSION
QUI NOUS POUSSE VERS LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.

BLOQUÉES ENTRE CES LIGNES,
MES PENSÉES M’AIDENT À M’ÉVADER.

PAS PRÊTER ATTENTION AUX JUGEMENTS DES AUTRES,
QUOI QUE TU DISES, QUOI QUE TU FASSES,
LES GENS TE CRITIQUERONT TOUJOURS.

PAR LES JUGEMENTS DES AUTRES,
IL FAUT PERSÉVERER,

CAR CE QUI NE NOUS TUE PAS, NOUS REND PLUS FORT,
RAISON DE PLUS POUR FAIRE DES EFFORTS.

Grace Zévano, 
Valmine Nkazi,
Lycée La Retraite
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Le racisme

Ma liberté est limitée,
à cause de ma couleur de peau.

Ils m’ont traité de VOLEUR,
parce que je suis un ARABE.

Je les attaque verbalement,
car ils m’ont traité, de SALE MUSULMAN.

J’ai quitté mon pays, 
à cause des terroristes.

JE SUIS UN IMMIGRANT, NON UN TERRORISTE.

J’ai parcouru 3 500 kilomètres,
pour me faire rejeter.

L’EUROPE, N’EST PAS MON POTE.

Noha, Mikael, 
Hamza
Athénée Royal Verwée

the cage

Notre liberté commence où s’arrête celle des autres.
Mon avis ? Ce n’est pas la vie…Vile est la vision de ce monde.
On se croirait dans un couloir étroit,
où le regard,
cris,
d’autrui nous opposent.

Le jugement de nos jours est toujours présent.
Donc à présent,
nous portons des masques,
pour éviter le regard des autres.
Je ne suis plus roi !

Nous essayons de ne pas être différents.
Ah non !
Attention, la différence est mauvaise pour notre société.
Elle va restreindre notre liberté !

EN PERPÉTUELLE RECHERCHE DE COULEUR,
CAR LA VIE C’EST DES COUPS, L’HEURE !
DONNE-MOI DU NOIR, QUE JE ME PERDE,
C’EST DANS LE COULOIR ÉTROIT,
QUE MON CHEVAL EST DE TROIE !

Filiz Tepeyurt, 
Olivier Mbolle, 
Martin Rosseels, 
Lycée La Retraite

Le son

Nous vivons dans un monde où LES COULEURS
en ces heures,
DIFFÈRENT par territoire.
La mixité mondiale est de toute splendeur
alors pourquoi toutes ces horreurs.
SOUMIS EN RANG PAR LE GOUVERNEMENT
le cœur sans plis de rancœur.

Cela me touche, louche lorsqu’on touche MES PENSÉES.
Certes, je me suis blessé,
donc, s’il vous plait, laissez-moi penser mes plaies.
Chacun vit pour trouver son bonheur
prenez compte de cette leçon avant l’heure.

Cédric Kalemba, 
Victor Amateïr, Lycée La Retraite
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Juge/ment

Différentes cultures, différentes couleurs,
RIEN ne change
On est tous des êtres humains.

Pourquoi REJETER les personnes en fonction
de leur couleur,
de leur origine,
de leurs montants ?!

Ma liberté
je finirai par la trouver, je pourrais crier,
ça ne changera pas la donne.
Pourquoi ça t’étonne ?
Les gens ne font que juger !

Avec un regard, tout peut changer.
Aucun être humain n’est parfait surtout celui qui veut tout posséder !

Si tu penses que l’argent fait le bonheur,
par le malheur tu seras submergé.

JUGER LES GENS ?
Laissez ça pour le Tout-Puissant, car au fond, on n’est pas si différent !

Fidan Altintos,
Chaïma Bidouz, Salaheddine Mimouni,
Athénée Royal Verwée

Je hais !!!

Fléau de toutes les époques, je traverse les âges pour semer la pagaille
parmi les hommes.
Oui, c’est MOI.
Je hais tout ce qui est blanc, protestant, musulman.
Je hais le fait qu’être noir soit cool.
Je hais le fait qu’être riche soit juif.
Je hais les hommes qui me méprisent.

Je hais le fait que les femmes soient plus indépendantes
moins dépendantes.
Pendant ce temps,
je me hais moi, de perdre mon temps.
Je ne devrais même pas exister parce qu’il n’y a qu’un seul (h)être.
Et tant que les hommes n’auront pas tout compris, 
je ne cesserai jamais d’être ici et là-bas.
Au final ce n’est pas moi le problème ou NON,
le problème vient de vous.
Je hais tout simplement ces lignes qui divisent.

Jalloh Ibrahim, 
Cedas

Les grands, les vieux, les adolescents

Les grands, les vieux, les adolescents,
Moi je suis qu’un enfant
Vous qui me croyez pas
Je suis dans un monde à moi

Des fois je peux mentir
Parfois ce sera pour rire
Souvent je vais sourire
Car grâce à vous je peux vivre

Même si on se fait de la peine
On peut toujours faire la paix
Car au fond de nous
Nous sommes tous les mêmes

Magdalena Perzanowska,
Acelia Hasan, 
Ecole Fondamentale Tivoli, 
6ème primaire,
Cours de morale laïque
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Où va le monde ?

Pour moi
le monde est divisé en plusieurs parties.
D’un côté, on juge la couleur de peau.
Et de l’autre, on juge la religion.

On n’est pas libre de faire ce qu’on veut
car la liberté
c’est aussi pouvoir faire ce qu’on peut.

Mais
ce n’est pas le cas de tout le monde.

LES PAUVRES N’ONT PAS DE LIBERTÉ COMME LES RICHES.

Erman, 
Mohamed, Ayoub,
Athénée Royal Verwée

Celui qui

CELUI QUI me parlera, je lui parlerai.
CELUI QUI me calculera, je le calculerai.
CELUI QUI me considérera, je le considèrerai,
Puis CELUI QUI m’oubliera, je l’oublierai.

Je n’ai pas le temps de me prendre la tête
avec celui qui ne m’aime pas ou me critique.

CEUX QUI m’apprécient me suivront,
CEUX QUI me souhaitent le mal,
je leur souhaite le bien, ou d’être ce que l’on a.
Pourquoi se compliquer la vie ?
On perd une personne aujourd’hui,
demain on trouvera mieux.
Avec ou sans eux.

Keskin Ousman, 
Sainte-Marie La Sagesse

La haine

La haine est quelque chose qui te prend par le cou et qui ne te lâche pas !
T’auras beau être le plus fort au monde, à cause d’elle, tu crèveras.
Oui, ça c’est la haine.
La haine est assez bonne fermière :
elle sème en vous les fruits que tu récoltes.
Oh, qu’ils te soient AMERS !
Ça c’est la haine !
TOUT COMME LES INITIATEURS D’UNE RÉVOLTE, 
ELLE TE FAIT AGIR.
Ouais, t’es chaud mais à la fin, c’est jamais elle qui doit se repentir.
Tout comme une tornade, tu sais d’où elle vient
mais tu ne sais pas où elle va.
Tout comme la pluie en Belgique, tu sais quand elle est là
mais tu ne sais pas quand elle partira.
SENTIMENTS FORTS
Mélange entre colère et rancune
RAPPELEZ-VOUS
La haine m’a pris par le cou
et m’a jeté à terre.
J’ai eu l’impression d’être comme Lucifer après être tombé six pieds sous terre.
Moi aujourd’hui si j’arrive à vous en parler c’est que je me suis relevé et ça,
j’en suis fier.

Kaniama Arson, 
Cedas
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Liberté

Pour moi être libre c’est !!
C’est de pouvoir faire des choix.
Mais les seules personnes qui ne connaissent
pas ce mot c’est les esclaves car
on les a privés de leurs droits.

MAIS LA VIE C’EST QUOI ?

Se réveiller – travailler – manger – dormir.
Se réveiller – travailler – manger – dormir.

Donc c’est la vie ?
Donc c’est la vie ?

Dhiba Yassir, 
Cedas

Le clown

Croyez-vous à mon sourire ? 
Apprenez donc à lire
Lire entre les lignes 
Apprenez donc à rire 
Je porte un masque qui reflète un autre 
Je regarde la glace je souris puis… STOP !
Ma vie n’est pas une chanson
Une chanson sans partition
Se moque-t-il de moi ou rigole-t-il de l’autre ? 
Je souffre mais cela ne se voit pas 
Si mes larmes pleuvent 
Mon maquillage coule 
Et cela ne plaira pas 
Je regarde la glace je souris
Puis STOOOOOP ! 

LY Fatoumata, 
Cedas 

Les principes

LES REGARDS DES GENS
sont différents,
par rapport au Monde.
Car chaque personne regarde 
d’une autre manière, mais
LA LIBERTÉ N’EST PAS LE DROIT
DE TOUT LE MONDE.
CAR même si tu vas à la justice, le juge te juge mal.
CAR même si tu n’es pas l’auteur du crime,
ÇA c’est pas leur AFFAIRE,
parce qu’ils ont leur SALAIRE.
Mais,
quelle que soit la couleur
de nos yeux
ou de notre peau,
LA COULEUR DE NOS LARMES, NE CHANGE JAMAIS.

Meryem, 
Aboubacar,
Cagla
Athénée Royal Verwée

Le destin

Qu’est-ce-que LE DESTIN ?
C’est une chose qu’on ne saisit pas.
Destiné à mourir, c’est quelque chose que je ne conçois pas.
LES GENS COURENT APRÈS LE TEMPS, DE PEUR DE LOUPER
L’AVENIR.
Ne cours pas après le destin dans l’espoir de bâtir.
Le temps passe, alors que ceux-ci s’entassent avec le destin de se nuire.
COMMENT VEUX-TU CONSTRUIRE TON AVENIR SI TU DÉTRUIS 
TON PRÉSENT ?

Alpha Boiro,
Cedas



16 17

De ses coups il me dégoûte
De ses mots il m’étouffe

FERME-LA, va faire le tapin 
Au lieu de m’aider il s’écroule 
Au lieu de m’aimer il se saoule 
L’espoir en moi, c’est tirer très loin 
J’ai beau en entendre parler cet inconnu s’est fait cogner 
Alors que je tentais de l’agripper 
Moi qui rêvais de donner le sein 
Même ma matrice a fait bagage 
Et s’en est allée en voyage 
Chaque soir est une histoire sans fin 
Il était une fois un conte où l’histoire ne détenait pas de prince 
Ivre mort il rentre 
De la peur j’engendre 
Ses coups pleuvent 
Mes larmes aussi 
<UN JOUR TU ME TROUVERAS MORTE !>
Oui oui c’est ça Lucie
Partir loin pour aller où ?
M’éloigner de ce fou ? 
C’est fou mais je l’aime même si je peine  
Peine perdue est la cause 
Cause toujours pauvre Lucie
Le visage marqué j’en suis même plus marqué
Se rappelait-elle qu’elle était si belle et si charnelle ? 
Mais que fait-elle ? 
PAUSE ! 
Pose ces cachets de ton histoire j’ai fait une prose 
Morose a été ton conte 
De ronce a été ta rose 
Renoncer tu te l’imposes 
TROOOP TARD ! c’est fait 
Oui elle disait vrai 
Couche-toi c’est l’heure demain est loin 
Eloigner la lueur 
Disparaissent ses craintes 
Lucie s’est éteinte.

LY Fatoumata,
Cedas

Les femmes

Femmes êtes-vous belles ?
Femmes êtes-vous fortes ?
Beaucoup trop souvent on vous ferme la porte !
A bout de bras vous portez le monde 
Que vous soyez fines ou rondes votre voix compte 
Compter sur vous 
Compter sur tous 
Combler ce trou 
Ce don d’amour 
Leurs poings cognent 
Leurs mots sonnent 
Même si cela est lourd, vous restez bonnes 
Femme ménage
Femme foyer 
Femme DEGAGE  
Femme courage 
Recrée donc l’histoire 
Avec votre savoir 
La place d’une femme dans une société 
Une société dépourvue d’humanité
Déracinées, ces dames pourraient l’enraciner 
Ce don de vie où les hommes sont bien plus que limités
Si la force était un être 
Ce serait une femme 
Femmes on est belle 
Relevez la tête
On est toutes des reines 
Femmes ?  Moi je vous aime.
        
LY Fatoumata,
Cedas        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                         Lucie

Si belle et si charnelle de ses yeux elle t’envoûte 
De ses bleus j’ai des doutes 
Si bête et si malsain 



18 19

Pause…second souffle.
Car mon smile reste white.
Vous viserez la lune,
moi je viserai les étoiles.
Elle pleure ma plume.

No man no cry.

Faker Bou Qantar
Animateur Cedas

À bout de souffle

On m’a souvent manqué de respect,
pourtant je ne me tais pas.
Tsunamis, séismes, 
les hommes ne me voient pas.

J’ai longtemps crié à l’aide,
pour vous ça ne suffit pas.
L’homme est avide de guerre, 
ça suffit comme ça.

Je vous ai tendu la main à maintes 
reprises.
Vous dites « On verra demain » 
et j’en suis triste.

J’ai une bonne copine que vous appelez la lune.
Vous lui avez marché dessus dites-moi pourquoi au juste.
J’ai trop souvent vu les larmes qui coulent 
sur les joues des enfants.
Les armes qui douillent 
tout ça pour l’argent.
Les hommes qui coulent, faut tout arrêter maintenant.
Toutes ces embrouilles, ça a duré bien trop longtemps.

Celui qui cultive la haine récolte la peine.
Le savoir est une arme que vous devez semer, 
et non semer.
Suffit de s’aimer.

Arrête de dire que tu flemmes 
alors que tu vois que je saigne.

À bout de souffle
dure est la life.
À bout de tout 
pas si pure est la night.

J’ai comme un coup de blues
mon soul est plus light.
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