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Et voilà le recueil numéro 22, des textes extraits de la session de janvier 
2019. 

Cette session a eu lieu au CAFE des BATELIERS où nous avons été 
merveilleusement bien accueillis, entre le piano, la table de billard et un groupe 
d’échange réciproque de savoir. 

Merci… 

Un recueil unique, singulier, inattendu. Pour laisser une trace de nos 
partages, de nos émotions. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons de passer un beau moment de lecture… 

 

Paul, Yacine, Motashim,  Alice, Bachir, Anne-Laure, Jordan, Naim, Carole, 
Pauline, Celine, Alisson, Marie, Ali, Nathalie, Tahira, Keira 

 

 

 

 

 

 

 

 



La rencontre 

 

En pénétrant au café des Bateliers 
Le temps s’est arrêté 

Les aiguilles de l’horloge sont figées 
Le sablier ne coule plus 

Secondes et années sont mêlées 
Tout perd sa place, le temps, l’espace 

Vous m’avez touché et pas coulé 
Vous avez séduit mon esprit et mon âme 

C’est loin d’être banal 
L’impression d’être assoiffé devant un abreuvoir 

Tel un arc en ciel artificiel 
Vous m’êtes devenu essentiel 

Aujourd’hui tel un super guerrier 
Je sors de mon terrier 
Armé d’un tournevis 

En sage Hermite, j’ai acquis le pouvoir, 
Issu de la délinquance verbale 

Progéniture de la fracture sociale 
Tel un champ de tournesol, vous m’avez ébloui 

Petit artiste en herbe, en vous j’ai vu 
Des artisans du verbe. 

C’est un jeu de mot ordinaire 
Qui retournera à la poussière 
Rien qu’un songe éphémère 
Sans ambitions littéraire 

En somme un cache misère 
Quelques rimes, la belle affaire 

Vaut-il mieux se taire 
Mais la musique de ces mots 
À tout de même une ambition 

Celle de soulager les maux et réveiller les passions 
Vous l’avez compris je suis branché à des piliers 

Et même si ma multiprise est infinie 
Je suis pas lié qu’à une princesse et au fou 

De la plus douce des folies 
C’est ainsi que mon slam  se fini 

 
Yacine  

 
 

 



Dans le sac de Sabine il y a 

- Un paquet de clopes et des aspirines 

- Une turbine 

- Des lunettes de vue 

- Un coloriage 

- Une dent de dinosaure 

- Des lunettes de stars 

- Un Maelstrom 

- Une machine à coudre 

- Une machine 

- Des bobines de fils 

- Des pierres précieuses 

- Une Kalash 

- Des crottes de nez 

- Des préservatifs 

- Un dentiste nain plié en 8 

-  

Dans le sac de Manu (MACRON) il y a : 

- Un dictionnaire 

- De la poudre de perlimpinpin à gratter 

- Des antisèches 

- De la cocaïne 

- Un tas de conneries 

- Des ronds points 

- Des chèques 

- De la poudre aux yeux 

- Un manuel pour comprendre les gens 

- Un chouchou rose 

- Une Fourchette en or de l’Elysées 

- Le 06 (et le 07) de Benalla 

- Le passeport de Benalla                                  

- Une photo dédicacée de Benalla en Gillet jaune  



 

Le Voyageur 

 

Toi qui a quitté le Soudan ton pays en guerre 

Motashim, tu es entré au café des bateliers 

Tu n’étais pas armé d’une Kalash 

Ou même d’un bout de métal 

Juste armé de ton courage et de ton sourire 

Derrière lequel tu caches ta détresse 

Tu es venu vers nous pour communiquer 

On commençait à blablater et 

on a bien rigolé 

Motashim, toi qui parle toutes les langues de l’Afrique 

Malgré les difficultés de langage 

Tu t’exprimes avec ton corps 

On a réussi à faire ce petit partage 

A travers nos regards 

Toi, l’homme sans boussole, qui découvre la France 

Cette France qui a bercée mon enfance 

 

                                Yacine 
 

 

 

 

 

 

Caspar David Friedrich - Le voyageur au-dessus de la mer de nuages. 

 

 

  



Un pays idéal 
 

Il n’y aurait pas de gens en galère 

Pas d’anges déchus de la planète misère 

Il n’y aurait pas de travail, de guerre 

L’humanité n’aurait pas de mystère 

Cœur égalité et curly à volonté 

Chaleur et soleil toute la journée  

Et du fric toute l’année 

Ca claque d’être blindé ! 

Des voyages à gogo ! 

Comme au bingo avec Coco ! 

Manu a rangé son gilet jaune 

Inutile, les deux. 

Montagnes et plages paradisiaques  

Forets verdoyantes des fontaines 

De chocolat de jouvence avec des pates  

De fruit à la place des feuilles 

Des montagnes de cristal 

Et des lacs remplis de champagne. 

 

 

Texte à plusieurs mains  

 

 

 



 

LA PALETTE DE  COULEURS  

SELON L’ATELIER ECRITURE 

 

Couleurs fauves selon Yacine 

La couleur fauve, c’est la couleur de la joie pour moi 

La couleur Kate 

Aujourd’hui tu es partie 

Je vais éviter de vivre dans la colère ou la dépression 

Et plutôt bonne cette sève et enterrer mon inspiration 

 

La couleur rouge selon Céline 

C’est la chaleur qui vous remplit de bonheur 

Sans ambition, je coule dans la dépression 

Ma colère devient rouge, rouge comme la passion 

Ma tristesse, tout en finesse rayonne dans mon cœur 

Rayon de soleil, qui m’illumine à merveille 

 

 

Pour moi j’ai opté pour la couleur Bleue,car étant donné que j’ai les yeux 

bleu, comme l’océan de couleur lagon. La couleur bleu exprime la 

communication que dire sur le bleu ? Je me dis qu’il ne faut pas se faire 

avoir comme un bleu mais bon cela va de soit. Le bleu du jour comme au 

dessus de nos têtes le ciel nous exprime sa joie de nous montrer  nouveau 

que notre petite planête terre de couleur bleu vu de l’espace nous apprend 

que l’on a de la chance d’être des êtres de la terre bleu. 

Jordan 



 

 

 

La couleur rose c’est une couleur que j’aime, encore plus que les autres 

Le rose c’est la couleur douce, elle nous rappelle l’odeur de la fleur du 

même nom 

Le rose me fait penser aux bonbons, petits mignons, sucrés 

Tout est beau en rose, les draps que l’on pose sur un lit, les pulls qui nous 

réchauffent en hiver, le rose est beau partout, sur tous les supports et sur 

toutes les personnes 

Keira 

 

 

 

La couleur verte selon Bachir 

J’ai vu ce vers de terre 

Se balader sur l’herbe verte 

J’ai vu ce vers de terre 

Tourner en rond perdre la tête 

Le vert c’est quoi ? 

Le vert c’est moi 

Transfert d’une couleur à la nature 

Transfert ma peur, j’deviens mature 

Grandir, pousser, se reconstruire 

Se planter, changer, évoluer 

Comme je plante ma graine 

J’transforme ma peine 

Bach  



J’aime/ J’aime pas 

ALI 
J’aime J’aime pas 

  
J’aime la cigarette 
J’aime le chocolat 

J’aime le café 
J’aime la voix de Céline Dion 

J’aime les tacos 

J’aime pas les policiers 
J’aime pas la guerre 
J’aime pas la politique 
J’aime pas les sorciers 

J’aime pas la maltraitance 
 

NATHALIE 

J’aime J’aime pas 
 
 

 
J’aime le bleu du ciel 

J’aime le rire d’Anne-Laure 
J’aime la voix d’Aznavour 
J’aime la pizza au fromage 

J’aime les ateliers d’écriture à l’ALSA 

 
J’aime pas le mensonge 

               J’aime pas les pannes 
de voitures 

                 J’aime pas  
                      mon beau frère 
                  J’aime pas  

quand tu boudes 
                  J’aime pas les 

mégots sur la plage 
 

ALYSON 

J’aime J’aime pas 
 

J’aime le soleil et la chaleur 
J’aime lire 

 
J’aime danser 

J’aime les enfants 
J’aime la solidarité 

 
Je n’aime pas la méchanceté 

Je n’aime pas le rap dur 
Je n’aime pas l’injustice 
Je n’aime pas la politique 

Je n’aime pas les araignées 
 

 

 

 

 

 



J’aime/ J’aime pas 

 
 

 
 

 
 

 
J’aime la gentillesse 
J’aime pas la paresse 
J’aime les animaux 

J’aime pas le mal au dos 
J’aime la terre 

J’aime pas la guerre 
J’aime le partage 

J’aime pas les dérapages 
J’aime l’amour de mon prochain 

J’aime pas la méchanceté de certains 
 

Yacine 
 

 
 
 
J’aimerais, nager dans une piscine à 
Mulhouse 
 
J’aimerais parler français pour mieux 
communiquer 
 
Avec vous et j’aimerai boire beaucoup de 
café 
 
J’aimerais faire de la danse HIP-HOP 
 
J’aimerais avoir du courrier 

 
Motashim 

 
 
 
 
 
 

 

 



LE Dictionnaire selon l’ATELIER ECRITURE : 

Un dichotome 

Selon Jordan : Nous amène des souvenirs, photographies ou illustration animées 

dont nos souvenirs mémorium. Dans un livre ou classeur 

Selon Anne-Laure : J’ai amené avec moi mes dichotomes. Ce sont des particules di-

trychronique qui constitue l’ensemble des molécules, des neutrons et protons. Qui 

représente l’ensemble des atomes de l’être humain. 

N.m grand dinosaure cousin du diplodocus. Il a deux têtes qui ne sont jamais 

d’accord. Carnivore, le dichotome est mort de faim avant l’extinction des 

grands…….Ses proies avaient le temps de s’enfuir quand elles entendaient les deux 

têtes du dichotome se disputer. 

Selon Nathalie: Tarte fabriquée en famille, en Mongolie, à l’occasion du solstice 

d’hiver. Toute la communauté se réunit pour partager le dichotome avec du yaourt. 

Selon Yacine l’Hermite :Mot qui désigne un dictionnaire pour devenir autonome 

Selon Naim : Animale préhistorique de la familles des dichomés. 

 

Amphytrion : 

Selon Anne-Laure : Dans l’amphytrion alsacien la lutte triomphera 

Selon Manu et compagnie :Unité de mesure Qui a 54 B illions Ou 39 Millions Ou encore 
à 320 Microns 

Les peuples du Soudan comptent les grains de blés en amphytrions 

Selon Bachir : C’est une grenouille à 3 têtes cousine du triton 

. 



Squireux : 
Selon Tahira en classe de 3eme 

n.féminin d’origine japonaise. Signifie ne pas savo ir manger des nouilles ; synonyme : 
squirouette. Antonyme : maguito 

Adjectif qui désigne quelque chose qui est liquide mais pas trop, solide mais pas 

trop Exemple : une soupe squireuse ou un mélange squireux. 

Signifie mettre les gens à l’aise et rendre les personnes heureuses. 

Un homme qui a l’aspect squireux est un homme qui boit trop de skir. Le skir est un 

breuvage que l’on trouve quand on va au skir voyons 

Squireux selon Yascine:Bison, comme un caleçon ou froid comme un isquimot. 

Selon Carole : Qui n’est pas malheureux, est fécond 

Le rhyzome : 

Tissu bleu, vert et jaune qui sert à fabriquer le d rapeau et les maillots de foot en 
Farosie Centrale. 

Selon Alyson : Huile essentielles. 

Nom masculin ; Race de chevaux indiens 

Friquet : 

Arbre qui une fois tout les 1000 ans produit du fric. Le reste du temps, des fleurs 
magnifique permettant infusé de guérir tous les cancers de la terre. 
Selon Ali : Signifie jouer au criquet.    

Expression utilisée en Laponie ; un quai de guerre qui est frileux. 

Fruit de l’amour entre un criquet et un …. 

n.m. Le cousin du criquet sauf que dans la fable de la fontaine il est très riche. 

C’est également le président des criquets. 

Un pêcheur débutant 



Si j’étais … 

Si j’étais quadripède 

Je boirais des remèdes  

Pour lustrer mon pelage 

Je ne ferais pas mon age 

Mais je ferais des ravages 

Le loup (Anne-Laure) 

 

Si j’étais enfant… 

Je m’achèterai une maison sur la lune 

Je referais le film du petit prince 

Je mangerais des carambars 

Et maintenant, je me barre 

Texte à 10 mains 

Si je m’appelais… 
Si je m’appelais chimère 
Je serais belle comme la mer 
Je serais un être extraordinaire 
Si je serais heureux, j’aurais le mal de mer 

Ali 

Si je m’appelai Marguerite je n’aurais aucune limite 

Je porte le prénom d’une femme  

Et comme la femme est la fleur de la terre 

Si je l’aime, je l’arrache mais moi je l’adore 

Donc je la contemple et l’arrose 

Etant marguerite je ne me sens plus coincé entre deux étagères 

Ou un rideau de fer, je vous écris un petit SLAM qui sent l’ail 

Taché au marre de café 

Que je taille sur mon cahier 

Yacine  



 

Si je m’appelais l’homme ficelle 

J’en ferai de la ficelle 

Si jamais je tombe dans les pommes frite 

Faites appel aux sapeurs Pommiers 

Effet garantie 

Et après on nous dit mangez 5 fruits et légumes 

Jordan 

 

Si je m’appelais liberté 

Si je m’appelais liberté, je lui rendrais 

Son expression et son droit à la parole 

Qui manque en ces temps de discorde 

Si je m’appelais liberté  

Je libérerais les colombes de l’humanité 

Qui sont emprisonnées dans ce vent d’agressivité 

Si je m’appelais liberté je redistribuerais les denrées 

Qui finissent parsemées dans un élan de vanité 

Si je m’appelais liberté je m’associerais à l’espoir 

Pour savoir la suite il faudra se revoir 

Anne-Laure 

 

Si je m’appelai Brigitte  

Je vivrais à Madrid 

Et je mangerai des frites 

Nathalie 

 

 



 

 
 

Si je m’appelai Gaston 

Se serais comme mon tonton 

Tonton Gaston 

Il m’emmenait à la pêche 

Tout ça est bien loin Gaston ! 

A y repenser, j’en pleurerais, c’est con…… 

Nathalie 

 
 

Si je m’appelai Personne 

J’aurais oublié les gilets De couleur,  

les périodes tristes De ma vie  

que malgré tout je souhaite bien remplir 

Et mes vieux jours entourés De plein d’amis et petits enfants de toi         

Carole 

Si je m’appelai Jacqueline 

Pendant la messe avec mon frère 

Oh !eh ! Elle s’appelle Jacqueline 

Le prénom de vieux eh ! 

Jacqueline sur les télésièges en bombardier 

Les autres skieurs de boules de neiges avec mes cousins 

« Pssst ! Eh toi là bas, eh Jacqueline 

Jacqueline un nom pour se moquer, 

Dramatiser, enfoncer, rigoler, bombarder… 

Et pourtant un nom poésie, un nom Prévert 

Un nom Brel…au féminin ! 

Si je m’appelai Jacqueline… 

Je serais fière de signer les plus jolies poésies ! 

Alice 

 
 
 
 



 
Si je m’appelais  HORTHENSE 
 
 
Vous me trouverez sur une piste de danse 
Où le temps se change, se fige 
 
Mes bras et mes jambes en transes s’articulent comme des petites tiges  
 
Or temps se construit autour des gens qui vivent 
Or temps se détruit comme elle perd sa mémoire vive 
 
Si je m’appelais Hortense 
Je serais une femme 
Belle, forte et pleine de confiance 
Je serais une flamme 
 
Bachir 
 
 
 

Si je m’appelais Raoul 
J’aurais le nez qui coule 

Cette foutu sinusite se transforme en grippe 
Alors allez au dodo et chercher des mots 

Je vais retourner au lit mais j’ai pas envie 
 

Naim 
 
 
 
Si je m’appelais Jean-Claude, j’aurais envie de chanter la musique que j’aime 
Après j’aurais envie de boire un verre de whisky pour être à l’aise 
Tel un oiseau rouge gorge 
 

Ali 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



Si j’étais né en Mongolie … 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si j’étais en Mongolie 

Je me serais réjoui 

Dans ce petit bout d’Asie 

J’y aurais passé ma vie 

Si j’étais né en Mongolie 

Il aurait été difficile de se croiser 

Autour de stylos, papier, café 

Où même le café est fourni 

Si j’étais né en Mongolie 

J’aurais beaucoup ri 

Si j’étais né en Mongolie 

Différente aurait été ma vie 

Comme au foot, l’objectif est le but 

Ma famille et moi dans une hutte 

Mon goal il est de vivre car rien ne vaut la 

vie … 

 

Bachir 

Si j’étais né en Mongolie pour 

moi c’est un paradis 

Je chercherais du poisson avec 

mon harpon 

Je m’habillerais de peau de bête 

et le plus chouette 

C’est qu’il n’y aurait pas de 

mouette pour s’envoler dans les 

airs 

Tel un petit oiseau qui vol si 

haut 

 

Naim 

Si j’étais né en Mongolie, je ferais plein de 

découvertes insolites. 

La Mongolie, un pays méconnu du reste du 

monde, fût longtemps discret sur leur culture. 

En tant que personne qui découvre la 

Mongolie, j’y serais ravi de pouvoir voir 

d’autres cultures et coutumes locales. 

Mais bon c’est une espérance qui peut être  se 

réalisera dans un futur proche. 

La suite c’est à moi de savoir, si tout cela est 

possible 

Jordan 

Si j’étais né en Mongolie 

Elevé au yaourt et vivant dans une 

yourte 

Heureux de vivre 

La plume dans l’encrier trempé 

Y’a plus cette encre qui baigne dans 

le sang 

Ou cette encre perdue dans le 

temps 

Pas de haine et de désespoir 

Je veux juste sourire 

Et garder la fureur 

La fureur d’écrire 

Yacine  



Si j’étais né au Mexique … 

 

Si j’étais né au Mexique 

Je serais maléfique 

Si j’étais né au Mexique je serais heureux et magnifique 

Et j’aurais beaucoup de fric 

Ali 

 

 

 

 

 

Si j’étais né au Mexique 

Je m’habillerais de plein de vêtements colorés 

En tong en hiver et en palme en été 

En sabots en automne  

Au printemps en bottes de pluie 

Carole  

 

 

 

 

 

 



Photolanguage 

Selon Anne-Laure 

Il est temps de repeindre l’humanité 

Pour mettre de la couleur dans le regard des gens 

Pour mettre de la couleur  

Sur le visage des gens 

Afin d’éteindre toutes formes de discrimination 

Et que la couleur de peau ne soit qu’universelle. 

 

 

 

 

                       

             Selon  

                                           Alice … 

 

 

 

Au bord de la jetée, au bout de l’allée, la fin du paysage, l’horizon sans fond, contours 

flous, soleil éblouissant, repères brouillés, brouillard de clarté, esprit embaumé… 

 

Besoin de m’arrêter, ne plus penser qu’à contempler. Stopper les constantes inachevées 

autour de moi. 

M’oublier pour me recoller 

Vous ici, moi partie … mais pour un nous apaisé, en toute tranquillité ! 



                  

              Selon 

                 Bachir 
 

 

Je dois écrire sur le coquelicot, j’ai beaucoup de mal c’est un peu chaud 

Du coup à moi de décrire cette fleur car du manque d’inspiration j’ai peur 

Au crépuscule je m’ouvre, par milliers dans les champs 

En été par beau temps, au début je me tourne 

J’suis longue et rouge, quand le vent passe je bouge… 

Mes pétales sont très fragiles, quand on me touche je vrille 

 

 

 

Selon Jordan… 

En regardant attentivement la photo, je vois la paix, l’amour, l’espérance, la 

sagesse. 

Je vais vous confier un secret vécu avec authenticité. 

La vie se regarde avec bonté, amour sensibilité 

La vie c’est de pouvoir dire je t’aime à soi-même 

Se pardonner malgré notre manque d’amour envers soi même 

Je me dis que c’est difficile d’aimer la vie telle qu’elle est. 



 

Selon Naim ... 

 

Je tape des mains j’en perds la tête, mais le plus cool c’est l’ambiance… 

Dans cette fête j’en perds la tête 

Une voix fluette me dis arrêtes ! 

Je m’en fou je la rejette car dans ma tête 

Il y a une sacré fête 

 

 

 

Selon Nathalie …. 
 

Quand je serais grande 

Je serai surfeuse 

Sur les plages d’Hawaï 

Avec Brice de Nice 

Raoul du    Frioul, 

Jacqueline de Saint-Line 

Hortense de Valence 

et 

Gaston de Lyon 

A nous la liberté ! 



 

 

Suite …….au prochain numéro ….. 

 

 

 

 


