Jeunes de Béziers, Carcassonne, Nîmes, Montpellier
Jeunes ensemble ou presque
Se rencontrer pour une journée
Pas assez pour s’apprivoiser
Mais assez pour vivre de nouvelles aventures : le slam, la BD, le théâtre
Certains arrivent pas trop convaincus
D’autres par simple curiosité
Beaucoup n’oseront dire leur peur devant l’inconnu, d’autres leur envie d’être
ailleurs, de visiter la ville et se balader sans être cadrés
Alors raconter sa vie sur un bout de papier
Mais par où commencer
Quels mots mettrent à tout cela
Quels mots veulent rester cachés
Ne pas réveiller trop de souffrance
Raconter sa vie puis la partager devant les autres
La peur du regard de l’autre, la peur du jugement, la peur de se sentir bête
L’envie de tout dire, de tout vider
Ou bien en rien dire, se taire avec peut être le sentiment que tout cela ne sert a
rien
Et puis des fois on ne peut l’avouer
Mais écrire quand on n’a presque jamais écrit de sa vie,
Quand on n’a presque jamais écrit sa vie

Une journée pour se rencontrer
Un bref échange de paroles
Paroles lâchées, tombées dans nos oreilles
Comment rencontrer l’autre qui vous donnera du travail
Comment rencontrer l’autre qui fera un bout de chemin avec vous et fonder une
famille
Ou rencontrer l’autre qui vous écoutera sans vous juger
Comment s’en sortir, avancer
On doute encore, on cherche qui pourrait nous rassurer
On doute encore, on n’ose pas s’écouter, on préfère écouter l’autre
Comment avoir un avenir, se projeter dans un demain meilleur
Comment ne pas tomber dans la drogue, la prostitution, la délinquance qui des
fois nous semble plus facile, plus accessible
Tant de questions posées
Pour un monde qui ne sait pas trop comment y répondre
Paroles échangées, brisant la solitude pour un moment
Paroles pleines de sincérité,
Paroles émouvantes
Paroles qui apportent en peu d espoir
Et puis continuer
Continuer pour trouver chaque jour un peu de courage
Continuer pour trouver la confiance en soi, en ‘autre
Continuer pour s’affirmer
Continuer pour trouver d’autres paroles
D’autres mots
D’autres paysages

