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Dans ce monde bruyant, y en a marre de dire chut
Les jeunes sont défoncés, ils prennent tous du shit
Un moyen de s’évader, un avant goût du paradis
Pour planer, je prends un stylo, une feuille et j’écris

Quand je disjoncte, came, calme, je trace des lignes
Je sniffe l’inspiration, ma muse me parle en signe
J’enchaîne les mots, les phrases, je fume les rimes
Je me shoote d’encouragement, je me dope d’estime 

Il la rend hilarant comme un épisode de H. Chiche,
Hon !! Tu te saouleras vers après vers, objet fétiche
C’est un style haut stupéfiant, des idées inhabituelles
Tu seras comme moi, un obsédé, un obsédé textuel 

Je mate marijuana quelle est bonne, c’est l’ecstasie
Si j’ai un trou, je colmate avec un joint venu de l’Asie
J’avance au rythme de cannabis, je produits du sublime
Et je te deale ma drogue, pour que tu chopes ma rime

Drogues  

 Lydia Hasseine



Cette chose me détruit peu à peu
Ce truc me tue à petit feu
Il me permet de faire des rimes
Mais ce n’est pas la cocaïne...

J’en suis en manque quand j’y pense
cela me rend fou, je suis en transe
Mais ce n’est pas l’ecstasy...

Il me renferme sur moi-même
Pour ensuite prendre mon envol
Malgré ça il me noie dans ma peine
Mais ce n’est pas l’alcool...

Cette drogue, je ne l’ai jamais connue
Pourtant je sens qu’elle me tue
Pourtant ses effets pourraient durer pour toujours
Cette drogue, c’est simplement l’amour !!!

Aide

JE M’ADRESSE AU GUETTEUR 

AU DEALER DE LA RUE 

ARRÊTEZ DE CONSOMMER

ARRÊTEZ DE CHIQUER DE SNIFFER

ET DE FUMER

CETTE CHOSE HORRIBLE

JE M’ADRESSE EN NERVOSITÉ

CA M’ÉNERVE LES JEUNES CONSOMMANT CETTE 

MERDE

CETTE DROGUE TERRIBLE

ARRÊTEZ DE FUMEZ DE SNIFFER

C’EST GRAVE ARRÊTEZ DE CONSOMMER  

CETTE CHOSE

RÉFLÉCHISSEZ À VOS IDÉES 

DE CONSOMMATION

Salim Belhalla

INTERDICTION



Boire  peut rendre fou 
on peut tout faire 
vous savez pourquoi?

Quand on est saoul 
on peut faire n’importe quoi
on peut voler,
on peut violer,
on peut tuer.

Ça me met la haine 
ça me fait trop de peine 
vous savez pourquoi?

Quand on est saoul
on peut faire n’importe quoi .

Sarah EL  KEURTI

Consommation
AIDE 

Je me lève en retard  
je roule
il y a des bouchons , 
je regarde l’heure, 
je prends un raccourci , 
je tourne et je vois le panneau interdit !

Je rêve d’une vie sans interdictions et sans bouchons!
Une vie ou on peut boire, fumer du shit et faire sa vie 
sans panneau d’interdictions
que je puisse diriger ma vie ..

Je tourne quand même et y a la police  
ils m’arrêtent et prennent mon permis   , 
je suis obligée d’aller travailler et je me sens pas d’aller prendre 
les transports, 
je prend ma voiture , 
je me dit c’est interdit je risque la prison ,
Mais je m’en fiche J’ y vais quand même..
avec mon shit à la main 
Maintenant je suis en prison ..
Finalement la vie est mieux avec des interdictions ..

Shauna Pombo

Interdictions



Ce monde bruyant, 
y en a marre de dire chut
Les jeunes sont défoncés, 
Il prennent tous du shit
Un moyen de s’évader,
 un avant goût du paradis
Pour planer, 
je prends un stylo, une feuille 
et j’écris 
Quand je disjoncte, came, calme, 
je trace des lignes
Je sniffe l’inspiration,
J’mamuse j’parle avec les signes 
J’enchaîne les mots, les phrases, 
je fume les rimes
Je me joute d’encouragement,
 je me dope d’estime .
J’fait que consommer 
J’vais devoir cautionner 
J’vie dans la frayeur , la mort m’fait peur 
J’ai besoin d’aide pour survivre 
à force de rire j’en n’oublie le pire 
je ne peux m’en passer, 
n’y l’oublier
les jeune du quartier s’en font passer
à force d’en vendre 
il vont s’fair prendre 
et être prisonnier ils vont s’fair,

Assoumani Jaffar                                                                              

Je m’adresse aux gens 
Dépendants 
La cigarette est dangereuse 
Nous rend malheureuse 
Entraine des problèmes 
De respiration comme 
Le cancer des poumons 
Mes parents fument 
Ils m’en parlent souvent 
Me le déconseillent
J’ai 13 ans 
J’ai envie de vivre longtemps
 

Dépendance
Manon Micallef



Dans ce monde ,
on a des interdictions 
on oublie  
en consommant. 
C’est comme ça 
ça changera pas, 
on se défendra 
même 
si ça doit faire mal.
Ceux qui sont comme moi,
ceux qui sont dépendants faut appeler « à l’aide ».
Dans ce monde  cruel ! 
on sera toujours dépendant 
de notre drogue 
un conseil : ARRETEZ DE CONSOMMER
on abuse de notre confiance,
on écoute personne, 
On se perd, on se perd et c’est la fin d’une vie 
Nos enfants pleurent, nos proches désespèrent.
On n’a plus de repère et mes parents me délaissent .
N0US N’AVONS QU’UNE VIE ET NOUS DEVONS 
EN PROFITER . 
Faites pas les mêmes erreurs
Regardez-vous dans un miroir
vous verrez comme vous avez changé. 

Léa Ponce

EN COMMENÇANT,
À CONSOMMER 
ON DEVIENT DÉPENDANT.
DES PERSONNES EN DÉSARROI
ESSAYENT 
LA PREMIÈRE FOIS 
PUIS LA DEUXIÈME 
ET LA TROISIÈME 
ET ELLES FINISSENT PAR ÊTRE 
DÉPENDANTES.
ELLES UTILISENT LA DROGUE 
EN SOLUTION 
À LEUR PROBLÈME
CETTE SOLUTION FINIT
PAR ÊTRE 
UN PROBLÈME.

Cassandra  Cotsoyannis 



 Je sais que j’irai au paradis                                                                                  
 l’enfer c’est ici 
dans ma tète
 c’est la guerre 
omme dans call of duty 
c’est l’appel du devoir 
je suis malade mental
 je donne des coups de couteaux 
je suis dans la mafia italienne 
c’est momo da Vinci 
c’est en faisant n’importe quoi 
que l’on devient n’importe qui

Mohamed Amini

Je m’adresse aux gens qui  fument 
Et consomment de la drogue
A ceux qui en sont dépendants 
A ceux qui savent que c’est interdit

Vous gâchez votre vie  
Vous n’avez pas le droit 

De vous en foutre
De continuer sur cette voie 
Vous faites souffrir les vôtres 
Vous risquez votre vie 

Vous gâchez votre vie
Vous n’avez pas le droit 

Alors à ceux qui font tout ça 
Arrêtez ça sert a rien  ! 

Nawelle Daas

 consommation,interdiction et dépendance. 



Tous ces gens
Qui sont dépendants de leur vodka 
Et de leur chicha
Devraient savoir             
Que c’est pas bon pour eux 
Vous savez quoi ?! 
Évitez ça !

Quand je vois ces mômes de douze-treize ans 
Qui fument déjà comme des pompiers
Je les imagine dans vingt cinq ans 
À galérer pour arrêter 

Lina Debbache

Consommation, dépendance Dépendance, Consommation, Aide, Interdiction

 Jordan Belkilali

Je peux pas m’en passer 
C’est horrible
Cette dépendance me ronge 
Interdiction de baisser les bras 
Cette consommation est nocive 
Aidez- moi s.v.p. 

Je ne peux pas m’en sortir
Maman aide-moi je souffre
Je suis malade
j’ai envie de vivre

au secours
je m’en remets à vous
Mon esprit n’est plus le même 
Le cancer me dévore tout
Je n’ai pas imaginé ça
pour mes enfants
Je voyais  une vie sans souci
Que  du bonheur  avec mes Pitchou ! 
S.v.p. ne faite pas la même erreur ! 
Elle me coute la vie
aujourd’hui 
Mes enfants pleurent
Mon coeur n’est plus !

Je te dédie ce texte
toi qui le lis
Ne fait pas la même erreur
Le tabac, le chit pourrit la vie



 
Je vois mes amis fumer ,
je me dis
Je devrais faire comme eux
je prends une tafe
j’ai du mal à m’arrêter
rentrée chez moi
je stresse,
je tremble
je transpire …
Voilà que j’ai une envie
de fumer 
je me rends au tabac
J’ai une question

QUE VAIS-JE DEVENIR 
SI JE ME METS A FUMER?
QUE VAIS-JE DEVENIR 
SI JE N’ARRIVE PAS À M’ARRÊTER? 

Je décide d’en parler  
De me libérer 
Je vois  un tabagique
Je fume de moins en moins
Depuis 
j’essaye d’aider les jeunes
a s’arrêter contre le tabac...!         
                                         

CONSOMMATION & AIDE

Anziza Mohamed    Lyna Hamdani

 DROGUE !

A tous les drogués 
A tous les chiteurs.
A tous ces gens
 plongés
dans le malheur.

Un conseil: arrêtez
C’est pas banal
C’est anormal

stoper , arrêter 
faut pas se jeter 
dans cet oubli 

Un conseil: arrêtez
C’est pas banal
C’est anormal

Avant de tomber 
dans l’oubli 
pour  ces conneries
libérez-vous 
avant de mourir
de maladie !

Un conseil: arrêtez
C’est pas banal
C’est anormal



Je suis énervé, fatigué je fais qu’enquêter
Je veux aller à la plage mais les administratifs nous interdisent 
l’accès 
Je dois faire 60km pour y accéder
Les administratifs nous cherchent, on doit les tabasser ou bien 
les tracasser pour que l’on puisse y aller il fallait bien que quel-
qu’un se révolte  parle ou crie j’espère aller dans les semaines 
qui suivent aidez-moi a les convaincre s’il vous  plait pour que 
cette été tout le monde puisse aller, il fera chaud il  y a qu’un 
seul moyen c’est de faire la guerre!!!

Interdiction et aide 

Mes parents m’ont fait de la peine quand j’ai vu la facture                 
tous les jours quand je prends ma douche 
je pense qu’ils vont me faire une fracture
Ils me disent de pas rester longtemps
 Mais je ne les écoute pas, ça dépend   
que de moi si je reste moins, on paye moins je voudraie  
que mes parents entendent ma chanson pour qu’ils sachent 
que j’ai compris la leçon.    

 Consommation dépendance 

Michael Manzon                                        
Dépendance et aide

Dépendance//
à la cigarette 
Papa arrête
Tu sais
Je peux demander/ de l’aide 
Je veux pas, que tu meures 
Tu es mon bonheur 
Je ne sais pas 
Comment faire 
Sans toi c’est la galère pa 
Depuis que je suis née 
Tu as toujours été là 
Je t’en supplie 
Ne me quitte pas 
Reste avec moi/papa .

Ahmadou

Ahmadou



      

(Voici) mon message
Ne prenez pas la route 
Après avoir bu (de l’alcool)

Ne le faites pas 
vous risquez votre vie 
et celle d’autrui (conducteur) !

 (Je travaille) dans les hôpitaux 
 je vous jure que ça fait peur 
 beaucoup d’êtres
meurent chaque heure
avec un taux élevé 

Et être ‘’Limite saoul’’ 
c’est se tuer  !

leurs familles pleurent
/et ont  peur 
que leur proche meure
 (quand ) on leur annonce  
qu’ils sont blessés dans un accident de la route

Yasmine Moulay
Aide

A toutes les filles 
victimes 
de trahison
En dépression
amoureuses 
en pression
aidez-moi 

Aidez-moi
à l’oublier
je ne peux plus
je ne peux plus
il me rend dingue 

j’ai le cœur brisé 
a jamais 
je ne le reconnais
même plus

aidez-moi 
à l’oublier
je ne peux plus
je ne peux plus
il me rend dingue 

plus rien 
n’est comme avant
il me traite 
plus méchamment
le temps

nous a éloignés
nous nous sommes trompés 
nous ne sommes 
pas fait
pour nous aimer

Gentille petite fille en Dépression
Délia Agaba




