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La vie est calculée
à la seconde prés ,
ou pas !

L’EDITO
					L’écriture
Parfois il est dur de mettre des mots sur
les piqûres, sur les morsures
On pousse un cri, voué à mort-sûre
car les cris tuent... les mots
Pour que ça vive, passe hors les murs
Il faut du temps, faire sa mixture
sur le papier, et ça mature
car l’écrit dure.. les mots

			

		

Faut les poser, qu’ils se reposent
Prennent d’autres sens, se recomposent
Prennent d’autres allures voire deviennent beaux
Et après-coup si on ose
On reliera nos propres mots
à notre vécu...et ça ira

Loïc M
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Comme vous le voyez c’est notre 2ème Son
Trop de chose à dire
J’ai besoin de m’exprimer autrement qu’à l’écrit
On est avec un psy
Je psy canalise, j’analyse tout ce qui s’passe autour de moi
On a pu me critiquer, m’insulter
J’aurai pu rêver, peut être même crevé
J’aurai voulu serrer
Que passer mon temps à fumer
A insulter alors que j’ai commencé à crapoter
Mes feuilles et mes stylos
J’ai voulu faire le beau
A me vanter que je faisais plus d’abdominaux
Après, j’arrive, je casse tes dominos
J’y peux rien si j’ai des mauvais potos
Oui, j’ai de mauvaises fréquentations
Je n’ai pas eu le temps de la réflexion
J’aurai pu me remettre en question
Quand ils se mettent à l’action
J’aurai pu mettre un peu d’écart
Que finir avec eux au placard
Mon frère m’a rappelé à l’ordre
Heureusement j’ai failli y mordre
Je me dis que je pourrais le remercier
L’aider que de le menacer, l’insulter
Pendant qu’il passe son temps à s’embrouiller
J’ai changé, je vais le prouver

Education, remise en action
J’aurais pu mal finir
Peut-être mourir
Et oui, la connerie, ça peut gravement nuire
Alors j’ai préféré m ‘enfuir
Après cette belle nuit, j’ai réfléchi
Rejoindre la daronne, le daron et le frangin
Commencer à l’aider et arrêter le machin
Aider à la tache ménagère et arrêter de prendre l’air
Aider à la mécanique
Plutôt qu’a penser au fric
L’année d’après, je me dis que j’aurais pu récupérer
Et m’arrêter, m’excuser et me faire pardonner
Je veux reprendre le rap français
Et savoir ce que vous en avez pensé
Je veux aussi savoir comme ça va se passer
Si je vais passer, je ne veux rien rater
Tu ne veux pas que je fasse ce que je veux
Toi si tu peux, ce n’est pas toi qui me feras des nœuds
Tu fais le wech mais tu passes ton temps à rapper
Maya l’Abeille
Des fois, je me dis qu’il faudrait t’aider
Mais à te voir, je préfère te stopper
				
Florent B
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J’ai autant de cicatrices sur le cœur
Que le Christ en a sur le corps
A chaque fois je tombe dans cette putain de dépression
Je suis agressif/dépressif sans compréhension
Je regagne le sourire aux lèvres
Et je deviens de plus en plus fort
De plus en plus rabaissé … perte de connaissance
Et ça depuis ma crise d’adolescence
Ma vie n’a plus de sens
Je fais que des conneries … impossible à vivre
Je ne suis pas fier de moi
La mifa, les amies, les potos,
En successif pour me soutenir
Je veux faire quelque chose de ma vie, réussir
Pour que dans la famille on puisse s’en souvenir
Mais bon ce n’est pas un échec, j’ai connu pire
Dans la vie pour réussir,
J’en ai vraiment pété
Je suis tellement passé prés
Je ne me demandais pas si
Je n’étais pas loin de mourir
Et donc pour en finir
J’ai dû commencer
Dans la musique je me suis lancé
Sans aucun souci
J’ai pu avancer
J’ai compris
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J’ai grandi
Et pris de la maturité
Peu à peu
J’ai vu les progrès apparaître
Rendre le sourire à mes vieux
Je dédis ce son à tous mes ancêtres
Petite pensée à tous ceux qui sont dans les cieux
Les étoiles qui brillent dans mes yeux
Sont constituées
D’amour
De haine
De bonheur et de mal être
Mais il y’a certaines personnes
Que je n’aurais pas voulu connaître
Refrain
Et ouais c’est Marco et Beirao c’est nouveau
On vient du ghetto même si trop de gens pense que notre
Ville est tranquille
Mais jamais laisse ton esprit tranquille
On n’est jamais à l’abri de rien
Rien ni personne n’est invincible
Donc fait pas l’imbécile
Avant qu’on te kill
Car trop de mauvaises fréquentations
C’est ce qui m’a fait partir en cacahouète
Et c’est pour ça que je regrette
Tout le mal que j’ai fait à la mifa

Et pour leur montrer que je ne suis pas une merde
Je me mets dans les draps car c’est ce qui me pose
Et c’est pour ça que je pose des rimes
Tous les jours je manque d’inspiration
Mais jamais je ne serais trahi
C’est pour ça qu’on m’apprécie
Je voulais remercier tous les grands du quartier
Tous les potos et la mifa de m’avoir fait réfléchir
Pour me faire arrêter toutes mes conneries
Je m’en bas les Glaouis si ne t’aimes pas mon Rap
Sache que je rappe mieux que toi petite fripouille
Je te dépouille et ça finit par une douille
Mais tout ça c’est triste, autant de crimes
Pour presque rien mais mon Rap n’est pas de la frime
C’est juste une réalité et non une fiction
Pas comme tous ces rappeurs connus qui se croient dans G.T.A
La vie n’est pas comme ça
Et ne la pense pas comme ça
ça ne t’amènera nulle part mise à part derrière les barreaux
Dédicace à tous mes frères derrières les barreaux
Sachez qu’on pense a vous jour après jour
J’ai fait le con autant qu’eux étant plus jeune mais j’ai su
M’arrêter avant que l’on m’arrête et que la vie me fume
C’est pour ça que je fume depuis mon plus jeune âge
Fume la vie avant qu’elle te fume
Mais ne jamais te faire fumer
Quand nos potos partent en fumée on se dit
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Faut tout arrêter et rester droit
On nous dit d’être droit mais sachez que je baiserai la France
Refrain
Et ouais c’est Marco et Beirao c’est nouveau
On vient du ghetto même si trop de gens pense que notre
Ville est tranquille
Mais jamais laisse ton esprit tranquille
On n’est jamais à l’abri de rien
Rien ni personne n’est invincible
Donc fait pas l’imbécile
Avant qu’on te kill.
				

Florent B

Petit lexique :
Daronne : Mère
Daron : Père
G.T.A : Grand Theft Auto, Jeu vidéo
Kill : Tuer
Mifa : Famille
Pété : Bavé, sué
Potos : amis
Vieux : Parents
Wech : Racaille

neuf pages

Tu m’inspires un sentiment
Lequel ? Je ne sais exactement
Toi le soleil de ma vie
Moi la lune de tes nuits
Je m’éclipserai avec toi pour te montrer,
Pour te montrer le monde magnifique dans lequel on est
Tu arrives à faire battre mon coeur
Moi qui suis morte à l’intérieur
Je me suis mutilée avec mes pensées
Mais tes mots on réussi à soigner mes plaies
Quant je vais pour m’endormir, je pense à lavenir
Pour être dans tes bras
Je ferais n’importe quoi
Un baiser dans le cou
Et le monde est à nous
Je vis dans le présent
A présent je vais de l’avant
Avant je ne pensais qu’au passé
Le temps a passé et j’ai changé
Besoin de changer pour grandir
Grandir pour faire face à l’avenir
A l’avenir je ferai plus attention
Attention ! La vie peut nous décevoir mais il ne faut
pas se laisser avoir car temps qu’il y a de la vie il y a
de l’espoir.

Au revoir
Il est difficile de dire adieu
Pourtant 
Pendant toute notre vie on dit adieu
Adieu à notre enfance,
Adieu à notre innocence
On se perd
On est en pleine errance
Mais on grandit
Et on dit bonjour à notre nouvelle vie
Le temps passe
Et on continue à avancer
Adieu à l’adolescence
Adieu à notre inconscience
On commence à avoir une certaine stabilité
On s’habitue à dire adieu
Car on sait que demain va être une journée différente
Avec plus de bonjours et moins d’adieux
Enfin, on espère
Adieu à notre envie de changer le monde
Adieu à la personne que lon aime le plus au monde
A la fin, on se souvient de toutes les choses auxquelles on
a dit adieu
Et on se rend compte qu’ils sont toujours dans notre
mémoire
Donc ce n’était pas des adieux mais juste des au revoir.

dix pages

Mon hirondelle
Je regarde l’éclat de la lune sur ton corps
La colombe haute perchée se meurt devant une telle
beauté
Le corbeau la lui chante
Sa beauté est un cadeau de Lucifer
Elle m’ensorcelle
Tu es la pomme
Ta beauté le serpent

La Saint-Valentin
Un bouquet de fleur,
Je t’offre mon cœur
Une boîte en chocolat,
Je suis à toi
Un dîner aux chandelles,
Et tu m’ensorcelles
Chut !!!!
La vierge aux pensées impures
Ta beauté na dégale que ta rareté
Toi la plus pure des impures
J’aime t’observer, moi le chasseur
Maintenant il est l’heure…
De m’abreuver de ta peur, de tes pleurs
Chante ta mélodie
Tu cries, tu me fuis
Mais la mort te rattrape
Je vais me délecter de ce sang qui coule
Tu me supplies à genoux telle une catin
Je vais m’abreuver de cette pureté jadis respectée
Moi l’agonie
Je te crève
Je te saigne
Je t’ôte la vie
Et maintenant
il est temps de trouver ma nouvelle victime.

Je te désire
Ton corps m’attire
Je regarde l’éclat de la lune sur ton corps
Etre parfait, viens me donner un baiser
Et l’amour je te ferai
Désire intense, chaleur immense
Mon ange, déshabille toi
Montre-toi à moi
Tes ailes me transpercent
Ton corps me pénètre
Morsure excitante
Ma belle hirondelle faite de cendre
Ta finesse, ta sensualité
Je ne pourrais m’en passer
Effleure ma peau de tes baisers
Caresse mes lèvres et embrasse-moi
Je me donne à toi

Leyla C.
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