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Clichy-sous-Bois / Montfermeil (93)

Pendant une semaine j’ai pas dormi 
- sous ma fenêtre il y avait tous les 
types du quartier qui gueulaient, qui 
freinaient bruyamment. Et à la fin je 
dormais. J’étais à deux jours de m’y 
habituer pleinement. 

J’ai vu des tas de trucs magnifiques. 
Des immeubles en démolition devant 
des pavillons tous neufs. Un petit 
garçon qui essayait de faire cramer 
un bout de papier avec une loupe 
face au soleil. Une pièce de théâtre 
avec des danseurs dans les airs. Des 
gamins de l’école qui racontaient des 
histoires aux passants. Qu’est-ce que 
l’école pourrait nous offrir de plus 
en l’an 2024 ? Ils disaient qu’il y au-
rait des overboards pour se déplacer 
dans la cour, des lignes de train dans 
le ciel pour s’y rendre, des bâtiments 
de 200 étages !

Et j’ai rencontré Gounedi. Il a grandi 
dans la banlieue et a volé un lionceau 
dans un zoo un jour avec ses copains. 
Il raconte que dans les caves des im-
meubles disparus, il y allait comme 
chez lui ; et puis parfois les anciens 
lui courait après et le tabassait juste 
pour rire. Un jour, on la appelé pour 
qu’il se rende en Allemagne, avec l’ar-
mée. Il disait : avant, j’aimais pas les 
flics. Maintenant, je rigole avec eux !

Là, je suis dans le bus, je rentre à 
Limoges. Je voudrais qu’il se passe 
encore des choses. 

Je veux démolir des immeubles pour 
en construire des plus beaux.

A.H

Sa peau de vieille est une écorce 
rocailleuse 

Son visage celui d’une caverne 

Ou d’un gouffre 

Elle regarde ses chiens ronger des 
carcasses imaginaires 

Elle porte une chemise sans bras
 
Qui la contraint beaucoup 

Et elle s’adresse à moi 

Indifféremment 

Elle aime 

Me dit-elle 

La Kabbale et la Kabylie 

Les tapis roulants les caddies 

Les affiches 

Les prix 

Elle aime l’argent 

Le papier 

Elle aime le nier 

Ses veines 

Elle a mesuré 

Font quatre fois le tour de la Terre 

Elle aime boire et fumer 

Elle aime les promotions les packs 

De six 

De douze 

Elle aime Positif 

Les femmes et les hommes 

Et le Cantique des cantiques

T.M


