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Salam a tous,  
moi c’est Oumar  
actuellement en celulle 
sa fait 8 ans dans la lune 
de prison francaise  
pour des vol à main 
armé, pour une question  
d’anonimat j’ai changé 
mon prénom et le prenom  
de toutes les personnes 
qui vont intervenir  
dans cette chronique… 

J’ai 28 ans je suis 
d’origine Mauritaniéne, 
je c’est que je prend 
enormement de risque 
en créant ma chronique 
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mes je voulais vous faire 
par de mon expérience 
en temps réel,  
autantic pas les fausses 
chroniques qui tourne 
genre prison break. 
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À Lépoque des pates déf ou la funk été incon-
tésté ou le rap fesait c premier pas dans légza-
gone. Moi j’atérissait a l’âge de 4 ans dans le 78 

Mantes la Jolie cette fameuse cité du val fourré pas choisi 
mes c’est la ou mes parents pose leur bagages. 1er garcon 
3 grande sœur à mes côtés, j’etais le chouchou de la daronne 
( je le suis toujours) d’ailleur lol qui cru que en 2011 on serait 
10 enfants 4 sœur et 2 fréres sont venu renforcé l’equipe . 

Plus tard ado je me drogue au films de youv (voyou) 
menace, scarface, il était une fois dans le bronx, boy in the wood, 
les afranchis, et hit ce film a changé ma vie mes je vous l’expli-
querais plus tard dans ma chroniques. 

À l’ecole on avait pas du tous la cote avec les meufs faut 
juste regardé nos photo de classe de l’epoque pour savoir 
pourquoi mdr mais sa va depuis la roue a tourné. 13 ans je me 
sentais a l’étroit dans le f4 de ma tour hlm j’en avait marre 
d’avoir comme horison des monstres de bétons y’a que dans 
les clip de 2pac que j’voyais des paysages de rêves je voulais 
ma place au soleil par tous les moyens mais je savais pour 
l’avoir fallait rester en forme donc j’évite fumétte et alcol  
je ke savai pas encor mes sa payera plus tard… 

Un matin comme tant d’autres je suis réveillé 
par le bruit d’un 125 cr j’enfile un bas de survette 
je fonce dans la salle de bain pour une brossage 

de chico, et j’ai mere sur mes cote qui me demande pour-
quoi j’ai pas était au collége. En 2-2 je lui sort un mito du 
genre « les prof était en gréves » lol ce mito marché toujours 
des que des que ma mere entendait le mots « greve » wallah 
c’etait bon. 

Comme si j’aller me cassait la tête au collége alors que 
en dorment jusqu’a midi javé plus que le smic chaque mois 
mais va expliquer sa a ma daronne elle m’aurait giflé direct, 

2

1

DÉDICASSE 

KAMEL…

À  OUMAR, 
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on vivait dans 2 mondes differents mes parents et moi eu  
il pencé avoir fait la bonne affaires en vivant en France moi 
je savait qu’il c’etait mangé une grosse carotte bref, sa c’es 
mon opignion. 

Je sort de cher moi comme d’habitude pour aller 
rejoindre mes potes à tenir le mur et à ce vaner jusqu’a l’aube 
mes ce matin la c’etait pas comme d’habitude une atmos-
phere lourd régnais dans la tess. en face de mon bloc un 
escadron de crs avait pris la place pré a l’afrontement face  
a eu toute les jeunes de la cité je m’aproche 

Moi : Salem wesh y’a quoi il ce passe quoi ?  
On dirai on et a kaboul. 

Karim : Salam Oumar t’est pas au courant ou quoi ?

Moi : Nan wallah nan. 

Karim : Dans la nuit les keuf on fumé le frére a Adama  
de la 18  e… 

Bordel pendant 3 jours d’afilé ma cité a craké rodéo 
en voiture volé j’etait dans l’ambiance toujours chaud pour 
vangé la mort du frére les dans une émeute javais oublié que 
des balances cache dans les émeutiers donc le matin a 6 h  
la srpj me saute de mon someil 48 h de garde a vue comme 
je parle pas direction Boi D’arcy premiere incarseration aye. 

c’etait Dar i mon mi au batiment jeune a la B214 avec 
un mec de Lhute (Genvilier 92) yavé Booba du groupe lunia-
tic en promenade mes bon on va pas sortir les dossier mdr 
c’etait bouillant imaginé toutes les yéne du 78 dans la meme 
promenade moi j’etait comme un poisson dan l’eau c’est  
la que j’ai vue que dehors et dedans c’etait la meme si tu tien 
les mur de ta 6t toute la journée ou que tu tourne en prome-
nade c’etait la meme salade… 

Dégouter je marche le long du grand couloir  
de la prison du bois d’arcy les corbeau me font 
mal au crane wallah mon pactage sous le bras 

j’ai des boss de partout les keuf mon démonté en garde a vue. 
Limites j’etait content de tombait wallah fallait juste 

que je sorte de garde a vue lol mais mahliche c’es pour les 
coktail dans leurs face que je leurs avait jetais comme sa 
nous étions quitte. Je pose mon baluchoin devant la porte de  
la B214 il estait minui le maton ouvre la porte et d’un coup 
de pied y glisse mon paktage je rentre et la porte claque  
la sayé c’etait sur j’etait au hebs devant moi un mec en calcon 
me lance un « wesh bien ou quoi ? » dans un premier temsp  
je repond pas je le regarde dans les yeux et lui di : 

Moi : T’inquiete je suis de mantes et toi ?

Moustafa : 92. 

Moi : a oué de ou ? 

Moustafa : De luth tu conais ? 

Moi : de nom seulement. 

Moustafa : Ah ok. Moi c’es Mouss et toi ? 

Moi : Oumar. 

Moustafa : Tu prefere dormir en bas ou en haut ? 

Moi : Perchoir moi c’est la meme. 

Moustafa : Nan trankil j’vais resté en bas. 

3
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Apres sa on a papoté toute la nuit le courant et passer 
direct c’est devenu mon bon poto. 

Premiere promenade me voila en plein dans l’ecole  
du crime, yavait de tout braqeur, voleur, dileur, agresseur,  
les « pointeur » (violeur) etait a l’ecart il valé mieu pour eux 
par ce que dur et la chute en prison pour c genre d’individu. 
Dans un coin les sportif de l’autres les fumeur de salade  
et entres les deux yavait moi je fesait la navette car la plus 
par de mes amis fumé darnam 1 h de promenade et me revoila 
avec mon co-equipier entre 9 metre carré on a préparer  
la gamelle a la chauf a l’huil pour ce qui conaissent pas  
que dieu vous en préserve lol wallah pour chaufé des œuf 
tu mes 2 h laisse tombé mes bon en prison ta le temps mdr. 

J’ai murri trop vite a cette epoque j’ai realiser que si tu 
avai pas d’argent tu etait rien comme j’avait croiser quelque 
braqeur ect j’avait pri a l’ecole du crime des contact impor-
tant qui me serviron dehors… 

3 mois aprés libeeertaaa mantes la jolie me revoila 
maintenant javai plus qua mettre en aplikation ce que javai 
apri en prison… 

Me revoila dans ma 6t aprés 3 mois d’absence 
rien avait changé les même qui tené les murs, les 
meme vane, les meme decort. Aprés se que j’avais 

vu et entendu en taul la zone avait changé il etait plus question 
de tenir les mur a rien faire indéfiniment a croire que l’on existé 
mes l’on existé pas pour la sociéter on etait oublié mi a l’ecart 
puisqu’on ne voté pas donc il nous calculais pas… 

Riche de mon experience je ne voulait plus étre  
un asisté je voulait la part du gateau et fallait que j’y arrive 
par n’importe quelle moyen cet a cette epoque qu’il mes venu  
a l’idée de formé une équipe de félai de soldat de la rue avec 
un mantal de ouf. 

J’ai regarder autour de moi et ceux qui etait dans mon 
état déspri etait rare donc j’ai élargie mes recherche j’ai 
agrandi mon cercle d’amis a d’autre cité d’autre ville t’en que 
le mec était déterminer sa m’interessé pour l’instant les seul 
félait qui etait pret a me suivre dans mon asociation de mal 
faiteur était en taul donc j’ai pri mon temps emplus il me 
falais des armes car dans chaque entreprise de mal faiteur 
falait etre armé parce que dans le chemin de l’oseil long était 
les obstacles. 

Je me souvien qui y’avai un mec de mantes qui abité 
le cartier voisin (radar) qui m’avait parler lors de nos nom-
breuse conversation en cour de promenade d’un plan cher  
un chasseur qui conaissait qui etait armé jusqu’au dents,  
et que y’avait moyen de le soté. 

Je me rend direct dans son cartier voir si il était sortit 
de taul, j’arrive dans son cartier je croise un groupe de jeune 
que je coné de vu, 

Moi : Salem l’équipe. 

Les jeunes : Salem Oumar t’es sortit quand ?

Moi : Y’a 2 mois trankil. tu c’est pas si Malik  
il es sortit ? 

Les jeunes : sisi je les vu hier. 

Moi : Ok merci frére. 

Je siffle sous la fenetre de Malik il descend sourire au lévres. 

Malik : Sa fait plaisir de te voir Oumar. 

Moi : sisi Moi aussi poto emplus mashallah ta prie du poid. 

4
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Malik : Les pommes sa paye mdr. 

Moi : Je suis venu te voir pour que tu ment dise un peut plus 
sur le chasseur d’on tu m’avais parler a bois d’arcy. 

Malik : Pas de soucis je te montre ou il habite 
moi je suis pas trés chaud pour le faire. 

Moi : Ok tkt pas de soucis. 

J’ai bien vu que sont discours avait changé mes bon pas 
grave on va faire sans lui… Je rentre dans ma tess il falait que 
je trouve 2 niqué de la tete pour me suivre dans mon delire. 

J’ai trouver mes 2 coéquipier pour mon plan les spé-
cialiste du domaine j’ai pas eu besoin d’argument pour les 
convaincre c’etait des yene lol, je leyrs explique mon plan 
et je décide d’y aller le soir meme on arrive devant la tour 
du chasseur sa voiture etait pas la biiiiingo Sa veut dire  
quil etait pas la donc fallait faire vite. 

On monte les escaliers vite fait et en 30 secondes on pli 
la porte, et la c’était la caverne d’Ali baba des fusils a pompe, 
des fusil de chasse, cartouche a gogo, c’etait le djack pote.  
On remplie les sac de sport et on vide l’aparte en 2 minutes. 
On rentre au cartier tous fiere de notres coup… 

J’ai appri plus tard que le chasseur a arreter la chasse 
et c’est mi a la petanque lol. Maintenant que j’etait armé 
comme il faut le plus dur etait a venir mes a cette instant  
j’y pancé pas je savouré ma victoir du jour avec mes 2 acolite  
meme si je savais que ma place au soleil etait encor loin… 

Je voulais preciser que je fait pas l’apolo-
gie du vol ou des braquages mes je vous 
racontes juste mon parcours sans cen-
sures le parcours d’un jeune de banlieux 
qui vouler la lune vouler mais n’avais pas 
la fuser. 

C’est a cette epoque que j’ai connu mon premier 
grand amour sérieux a croire que dans ma 6t  
on avait pas de cœur que c’etait un tabou une  

faiblesse, fallait jamais montré c’est sentiments pour ne pas 
passer pour un mec a meuf. De toute facon j’etait trop enrager 
pour apartenir a une meuf c’etait le discours que je tenait… 

Jusqu’au jours ou une meuf ma fermé ma geul on 
c’est aimer plus qu’il n’en faut un amour pationel c’teait ma  
moitié j’aurait pu déchrocher la tour effel et lui doné si elle 
me l’aurait demander se qui m’arranger c’est quelle habité en 
normandie (76 rouen) donc je pouvait faire le thug (vouyou) 
dans ma 6t et quand j’allait la voir je fesait le mec posé elle 
était a mille lieu de se douté de se qui se passer dans ma 6t 
y’avait 2 Oumar, le mec cool intensioner avec sa chérie, et le 
Oumar laisse tombé bordelique jusqu’au oreille. 

Elle s’apelai Jade une belle blonde au yeux bleu, telle-
ment au cartier on me prenait pour un mito mes toute facon 
au cartié même si il m’aurait vu avec elle il m’aurait dit genre 
« C’est pas ta meuf c’est la copine a ta sœur » lol sacré 6t. 

Wallah j’aimait ma 6t j’en etait fiere mes pour rien au  
monde je l’airé amener a mantes trop de grimlinse mdr a  
chaque fois j’allai la voir cher elle en mode beau gosse on diré 
j’allait a un mariage a ma sœur telement je me sapé bien lol. 

Une fois elle avait insisté pour voir ma 6t j’ai craqué 
je les amnener oulala la castastrophe on diré on fesait un 
safari au kénya, tous se quelle voyait carcasse de voiture 
brulé ; 50 jeunes qui joue en bas du bloc, tour hlm. 

C’etait Jade au pays des grags (le surnom de mon  
cartier), mais je les pas laisser sortir de la voiture nan trop 
risqué lol. En plus j’etait sencé etre Oumar en mode thug 
love vu quelle était la, pas Oumar thug tout cours mes bon 
la visite a durée 30 min j’etait content quelle avait kiffé, tou-
jours pas compris se quelle trouvé bien dans ce taudi ou était 
parqué les familles les plus défavorizé mes bon elle y était 
pour rien ma normande… 

5
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Je l’avait rencontré 2 ans plus tot dans une base de loi-
sir de sa region (pose) jétait avec un ami a moi on avait était 
faire du ski notic. 

Quand sur notre gauche j’apercoi 3 jolie jeune femme 
qui d’apreté a rentré cher elle j’maproche et je leur sort :

Moi : Mlle on vous depose ? 

Les filles : Nan merci en plus vous venez d’arriver nan ? 

Moi : Nan pas du tous on parté la… 

Mon ami d’un hochement de la tete confirme alors que 
sa fesait 5 min a peine qu’on etai la. Tempi pour le ski notic  
on allait pas laisser 3 jolie jeunes fille quand même. 

On echange nos numeros et comme elle avait leur 
voiture on fit vite fait conaissance puis elle son parties…  
On rentres a mantes le cœur leger lol une semaine passe  
j’ai toujours pas rappeler les princesses de la base de loisirs 
je voulais pas faire ke chacal mes bon la c’etait bon je me susi 
arrangé avec mon pote pour qu’il laisse Jade et en echange 
je lui laissée les 2 autres demoiselles. Je compose le num  
a Jade… 

dring dring dring 

Jade : Oui allo ? 

Moi : Jade salut c’est Oumar le mec de la base de loisirs. 

Jade : Oue Oumar sava ? On a cru que tu nous 
avait zaper. 

Moi :  Nan meme pas mes comme on travail c’est chaud  
de trouvé un créno lol. 

Jade : Bon alors on se vois quand ? 

Moi : Bha demain si vous ete partante ? 

Jade : Sa marche c’est Ok pour nous 2 bisoux  
a demain. 

C’es sur ce doux bisoux que je raccroche le tel… Le len-
demain direction rouen le normandie nous voila les filles 
nous acceuil cher Jade elle c’etait fait trop belle, deja quelle 
nous avait plus a la base de loisirs mes la c’etait du lours. 
Mais on a fait les mecs pas impressioner qui gére la situation 
mes heuresement que on avait laisser les requin bagui a la 6t 
la c’etait petite mocassin djean frai, on a passé la soirée au 
resto ; booling… C’etait bien sa nous a changé du grc frite au 
chat du turc du centre commercial de mantes la folie. 

Je suis rester avec Jade plus de 2 ans que des bon sou-
venirs si c’etait a refaire je le refé mille fois mon experience 
avec Jade m’avait ouvert les yeux sur l’amour en banlieu  
sur le metissage la mixité l’amour n’a pas de frontiére. Kiffer 
d’un amours incidisionel voila se que m’avait aporté et apri 
ma normande et sa ma servit plus tard mes relation futur… 
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Je venais de quitter Jade parce que elle avait 
appris que j’avais braqué le Décathlon de cher 
elle. Elle ma tapé un scandale j’ai pris ma voiture 

je suis partie sans me retourne, elle a essayé de reprendre 
contacte avec moi mais c’etait mort. Avec la réaction quelle 
avait eu j’avais trop peur quelle me balance. 

Je l’aimer encor mes j’etait persuadé qu’avec le temps 
 sa passerai, j’avais raison c’est passer de toute facon  
a l’epoque j’etait un diable trop de fierté pour l’apler alors que 
j’etait parts comme un voleur, je savais que c’etait du gachi 
on était bien ensemble mais bon c’est la vie, même les bonne 
chose on une fin… 

Me revoila dans ma 6t en plein été une chaleur de fou, 
tous le monde allé en vacance moi je m’en tapé des vacances 
parce que pour moi toutes l’année on était en vacance. On 
tafé pas c’etait pour les travailleurs les vacances de toute 
facon du coup. Sa Soule, sa rode, on tourne en rond dans  
la 6t chacun fesait semblant d’avoir des truc a faire alors que  
rien que du bleuf. Y’en a qui dile mes bon je me vois pas 
vendre des barrete dans un haull même si tous mes potes  
le fesait. Moi si je me lancé dans le shite c’es au source que  
j’iré chercher la marchandise quitte a faire autant le faire 
bien c’etait ma devise… 

Mais j’avais un grand respect pour les debouillard qui 
font tout pour sans sortir quitte a vendre des allumete une 
par une dans un marché. Marlgrés se qu’on pouvait pencer  
de nous on était pas des féniant pour faire nos plan je vous 
assure on dormais pas et tout l’energie qu’on a gaspillé  
a metre dans le haram. Je suis sur que si on utilisé 10 pour 
cent de cette énergie dans halal on serait tous millionaire, 
mais bon je les compri a 28 ans aprés un parcours mouve-
menté mes va toi expliqué a un jeune enragé a peine majeur 
qui ce prend pour scarface, ces a coup de pierre qu’il te recoi. 
Mais bon c’est l’ereur qui te fait avancé le plus importan 
c’est de prendre compte de c’est erreur pour les gomé dans  

JEN pLACE UNE

« UNE pANCER 

pOUR TOUS LES COUpLES 
MIXTES QUI S’AIME

tah LES MALADES DANS 
LE halal OU pAS 

JE JUgE pAS… 

ET pOUR LES 
CELIBATAIRES 

QUI REVERAI DETRE  
EN COUpLE 

pOUR VOUS AUSSI  »
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le futur c’est pas facile j’ai fait les prison les plus dur de france 
j’ai cotoyé les plus grand voyou des mec a 50 ans qui avait 
pri 30 ans de perpétuté mes quand je parlé avec eu on diré 
qu’il avait pris 2 mois de prison y’a même un jour un ancien 
condamné a perpetuté qui ma sortir « le temps passe trop vite 
on a même plus le temps de profité de la prison » c’etait sur 
le tont de l’humour. 

Mais bon fallait comme meme le faire c’etait pas des 
sur homme juste des mec qui avait choisie leur vie et qui 
assumé totalement c’etait la recette « assumer » c comme 
sa qu’il assument s’est ce que je mes en apliccation chaque 
jour de ma vie j’assume tous ce que j’ai fait c’es se qui rend  
la douleur en moi forte pas de place pour les regret… 

Cette été la j’etait tout le temps avec un ami un fréro 
un soldat sur qui je pouvé compté les yeux fermer, un enragé 
comme j’aime mes il avait un défaut il était trop impulsif  
il demaré pour rien. Mais bon j’etait la pour le temperé il est 
actuellement en prison sa fait 10 ans plain. 

Bref dans la chronique je vais l’apeler 
kamel. ce n’est evidement pas son vrai 
prenom. 

Cette été la Kamel et Moi rêver de faire un coup du siecle  
un plan de fou en attendant de trouvé le coup qui va changé 
nos vie on se mes a braqué des intermarché des pmu des 
poste ect… Des 30 mille 40 milles euro par si par la on avait 
grimpé dans l’echelon de la violance on joué en en ligue 1  
la fini les fusil a pompes trop cramé j’avait un contact dans  
le 91 plan arme de fou donc le 11 . 43 (arme de voyou) entre 
dans nos armureri je voulais encor plus moi je visé la ligue 
des champions mes comme Kamel et moi nous étions discré 
rare ce qui douté qu’on blagué plus q’uon visé la cours des 
grands on c’est fondu dans la masse des jeunes avec qui on 
avait nous 2 grandi nous 2 seul savais que 2 fois par semaine 
a l’aube on enfilé la cagoule et les gants… 

Pour les grand de la 6t nous etions que des jeunes qui  

ce contenté de tenir les mur alors que on avait la dalle on 
avait peur d’aucune equipe. 

Un jour Kamel et moi étions atablé dans un pub du 
centre ville de mantes la jolie je siroté trankilement un verre 
d’orange lorsqu’un claudo s’aproche de nous et dit mon pote : 

Clando : Donne moi une clope. 

Kamel : Parle poliment ! Bref pour la peine k’te donne rien. 

Clando : Tfoou !

Il en falai pas plus a kamel pour demaré il lui a cassé 
le verre dans sa tete et le termine au sol mdr. Mes ce qu’on 
savait pas c’est que le pub apartenait a un gros grossiste ultra 
respecté a mantes et que le clando été son cousin. 

Oulala même pas 5 min aprés une équipe de grand 
armé arrive vénére et quand il s’apercoiv que c’est nous il ce 
calment, et la le grand de la 6t me dit :

Le  grand : Oumar ta grandi trop vite tu oze 
venir dans mon pub pour tapé mon cousin. 

Moi : C’est ton cousin qui nous a insulté. 

Le grand : Vous mérité des tartes dans la geule. 

C’etait le mots de trop je lui est jeté ma chaise dans  
la bouche et on c’est sauvé en courant, en rigolent on réalisé 
pas se qu’on venait de faire. On venait de déclaré la guerre  
a un des mec les plus puissant de mantes la jolies mais bon 
on assume. 

On arrive en courant dans la 6t tout le monde était deja 
au courant que j’avais jeté ma chaise dans la tete du grand  
la plus part des mec me disé « t un ouf il vont venir te lever » 
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se qu’il savait pas c’est que je les attender de pied ferme  
je savais que tot ou tard il viendrai avec son armé de leche q… 

J’etait assi avec Kamel dans la terasse d’un café turk qui 
etait juste en bas de cher moi quand tout a coup des grinsse-
ment de peneu 6 mec armées 2 flash ball se ru sur notre table. 
Comme un chat je pri la fuite, et mon pote se mange une balle 
en caoutchou mes il est arivé a ce sauvé la wallah il savai 
pas mes le retour de baton aller etre chaud ma vangence fu  
violente. Le soir meme Kamel 2 autres poto et moi on débou-
lés cagoulé armé juska dans leur pub wallah j’ai vu la peur 
dans les yeux des grand. 

Kamel inarétable sacage tout pendant que le grand  
me demande pardon wallah il avait pas de fierté il était a mille 
lieu de pancé que de petite sa 6t débarqué pour lui mettre 
une fessait monumental notre culo a fait beaucoup parler  
de nous dans la 6t tout le monde était prévenu on avait peur 
de personne chaque manque de respect serait payer au triplé 
mes on souséstimé personne ni grand ni petit. 

« TU pEUT

IL CE gAgNE »

ACHETER  
UN pORCHE

MAIS LE RESpECT 
NE SACHETER pAS
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On était sur un nuage on venait de reglé le 
compte a un gro poisson de la 6t, donc plus 
rien nous était impossible ni énaxesible j’avait 

tapi rouge et dans les yeux des grand le regard avait changé.  
Fini le Oumar qui joué au foot en bas du bloc sa rigolé plus 
je voulai leur place la plus haute march du podium et je savit  
y’avait encor de la route… 

Aprés un braquage qui c’est déroulé sans acro je décide 
d’aller décompresser a center parc, pour reserver je me rend 
dans une agence en ville. Je sonne puis entre et la oulalaaa 
une manifique belle blond me dit :

La fille de l’agence : Bonjours que puis-je faire 
pour vous ?

Moi : Bonjours je voudrais réserver pour un week end a  
Center-Park en coptage VIP svp. 

La fille de l’angence : Oui mais vous avait une 
carte bleu ? Parce que sans carte bleu les réser-
vation se font pas. 

Moi : Désoler je n’est que de l’espece je suis pré a payer plus 
chere si vous m’arranger Mlle. 

Puis elle me fait un sourire et sort sa propre carte 
bleu je lui donne en insistant 100 ¤ de plus que le pris initial  
j’en profite pour lui demander a quelle heure elle finissait  
elle me dit 18 h donc a 17 h 30 j’etait deja devant l’agence dans 
ma voiture. mdr j’etait une yéne lol 18 h 15 enfin elle sort puis 
elle ferme l’agence. Je m’approche elle me voit je lui dit :

Moi : Comme promi je suis la. 

La fille de l’agence : Je vois sa. 

Moi : Enchanté Moi c’est Oumar et toi ? 

La fille de l’agence : Élodie. Et tu fait quoi dans la vie ? 

Moi : Je suis banquié. 

C’est sur ce gros mito que je la dépose cher elle.  
Je savais que elle m’avait pas cru mes bon on c’est revu  
le lendemain je les amener sur paris au Champs-de-Mars  
(la Tour Effel) et je lui et offert une rose qu’un vendeur  
pakistané vendai a la sauvéte. Resto italien a pigale et j’en es 
profité pour négocier quelle vienne avec moi a Center-Park 
comme je savait etre persuasif j’ai reussi a la convaincre. 

Et le week end passer avec Élodie ma sembler trop 
court mes trop bien inoubliable… Je rentre a mantes Kamel 
m’attend vénére et me dit : 

Kamel : Laisse tombé t’etait ou ? Ton tel mes-
sagerie tous le week end tout le week end  
je panssé que t’etair en gav (garde a vue). 

Moi : Nan j’etait cher ma tante a paris lol. 

Kamel : Mito va, onligé t’etait cher Jade. 

Moi : Nan Nan wallah. 

Kamel m’en voulait mais bon je savait que sa allait pas 
duré, on était comme chien et sa lol Kamel c’etait le genre  
de mec fidéle en amitier un vrai poto mes c’etait un déglingo 
un vrai taré mes sa folie me plaisait lol. Un jour on revené 
d’un bracage sur paris on roulé trankilement sur l’autoroute 
(A 13) puis un mec au volant d’une voiture tuning nous fait 
un tete a queu dans un premier temps on calcul pas. Presser 
d’arriver a la planque le mec nous refait un tete a queu Kamel 
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me regarde avec un petit sourire puis plonge sa main dans 
son sac de sport qui ce trouvait deriere. 

Je ratrape le cloune qui fesait le mariole avec sa voiture 
de barbie je me mais a sa hauteur ; Kamel charge le pompe  
et explose sa vitre arriere le mec c’est arreter néte bande  
s’arret d’urgence wallah des barre de rire pendant tout  
le trajet… 

Je voudrais presiser que je ne fait pas 
lapologie ni e fiere de la violence de mes  
acte. je vous retrenscris juste des fait 
reel sans censur c’est mon parcours celui 
d’un guettho yout un mec de 6t parli 
temps d’autres qui voulai faire de sa vie 
une vie de reves. je regrete rien se qui 
est fait et fait ces claire sa aurai etait  
a refaire jaurai miser sur les etude ou  
les sport parce que le grand banditisme 
ne pardonne pas du cotes de la rue ou de 
la justice on te fera pas de cadeau faut 
avoir les rain solide c la vie que javait 
choisi j’en paye aujourdui les conse-
quence que jassume a 100 pour 100 8 ans 
plein dans 9 metre carre. 

Exceptionnellement pour la 
partie 8 je fais un bon dans 
le temps, une avance rapide 
pour vous preparer a la suite 
de se qui vous attend si vous 
etes patient et assidues a ma 
chronique bonne lecture . 

Sa faissait plus de 2 ans que j’étais incarsséré  
a la maison d’arret de bois darcy, j’était au grand 
quartier (quartier majeur) fini le batiment 

jeune. J’avais 22 ans mais je connaisser tout le monde j’était 
apprecier. 

Se qui ne m’aimait pas était ce que j’avais plier en cour 
de promenade il y avait trop de fanfaron de mec qui jouer  
les thugs… mais aprés enquete il savére que c’était des vio-
leurs. Quand cela ce savait c’était une vrai boucherie au moin 
30 sur 1 seul mec wallah sa lui a couper l’envi de recommen-
cercela était radical on les avait castrés. 

On pouvait trouver de tout en promenade c’était la cour  
des miracle yavait des fous qui rammasser et mangé des mego  
de clope, des mek ki parler tt seul et g meme entendu lorsque 
j’était au mitar (celule de punition sans télé radio ou meuble 
seulement 4 murs sales, sa puer la pisse, c’est vraiment  
un endroit inhumain wallah mm les rats ils se sauves de là 
mdrrr) un mec qui cé perdu dans la folie en direct… 

C’était la mizaire humaine dans tt les sens du terme 
j’ai jamais su commen la société voulais faire resortir  
un mek meuilleur alor qu’il a purgé sa paine dans un tel lieu 
dégradant, quil a était humillier des milliers de fois avec  
les fouilles corporel a poil sans plus aucune dignité falai etre 
fort pour surmonté tou c’est sévice brimade ya pa le choix 
sois tu en resortais casser ou renforcer peut de gens en 
resorté renforcer de la prison… 

J’etait tombé cette fois pour des grosse affaires de vol  
a main armée, prise d’otage association de malfaiteur en 
bande organisé. Je savait que je parté pour des années,  
que cette fois si j’allais mangé une peine de dinosor une 
peine a 2 chiffres notre affaires avait fait du bruit dans  
le 78 mes bon fallait assumé les consécance de notre  
détérmination la brb (brigade répréssion banditisme) avait mi  
le paquet pour nous atrapé. Mais vous le serait plus tard. 

J’etait en cellule avec un mec de mante je lui méttait 
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des raclé a pes 2003 ( jeux foot play station) mdr. Pompe 
play gamelle et bigo était notre quotidien dans 9 métres carré  
des priviligié comparé a d’autre la cellule etait rempli a rabor 
de cantine (nourriture) j’etait un pilié des mecs de mantes. 
Les jeunes me respecté par ce que moi je fesait pas de dif-
férence grand ou petit temps qu’il etait brave je lui doné  
la bravour n’avait pas d’âge je fesait pas parti des grand  
qui prené les petits pour des clown, je savais que les petit 
d’aujour’dui erait les grands de demain. 

Mon codétenue s’apeler « nina » je savais pas d’ou lui 
venait ce surnom lol la cellule c’etait un cimetiere télé fixé 
sur une bar en fer fixé au mur torti coli tu atrape si tu regard 
trop il avai mi en auteur, fenetre cadrié barreaux et gryage.  
Le ciel tu le regardé deriere des barbelé mes avec le temps 
on si abitu on y fait plus attention, nos journée était rédlé 
comme une boite a music. 

Le programme télé anoncé le moral de la semaine si 
c’etait semaine ligue des champion mechantes semaine lol. 
À cette époque on recevait plein de parachute (objet jeté par 
dessus le mur de mec de l’exterieur) télephone shit viande 
meme des medicaments. Les maton fermé les yeux sur cer-
tain trafic c’etait la foire en cours de promenade il pleuvé 
des parachute sur chaque parachute y’avait le prenom  
du destinataire. 

Tout le monde meme le plus gros k-sos avai son tele-
phone il on meme attrapé un jour cher une nourice (victime 
qui garde les telephone dans sa cellule) 9 telephone wallah 
c’etait trop. On avait se qu’on voulait c’etait chicago au temps 
d’alcapone mdr. Jusqu’au jour ou un mec qui ces fait tabassé 
en promenade decide de ce vengé et tente de se faire je tai  
en parachute un calibre… 

Et comme par hasard le calibre n’atteint pas la cours 
de promenade mes tombe au pied du maton oulalaaaa.  
Fini le belle vie il nous on mi un filé pour prolongé la hau-
teur du mur on avait tous la haine plus de parachute. Le mec 

avait gryé la prison tout le mnde voulait sa peaux, il a était  
transférait c’etait mieu pour c’est fesse… 

Donc fallait que je trouve un autre moyen pour rentré 
des telephone j’ai eu une idée c’etait de cresé un double fon 
dans des chausurre et di mettre le tel. J’en parle a mon potes 
dehors qui me fait la paire de chaussures et pour la rentré  
je demande a un mec de me rentré des chaussure au parloir. 
Mais bien evidemant sans lui avertir de la presence des tel. 
Il accepte mon poto dépose les pompe cher le mec le jour ou 
j’ai eu le parloir c’etait le suspence dans la cellule nina et moi 
étions tout exité par ce que si sa passé c’etait le bon plan. 

16 h retour du parloir biiiingooo c’est passer creme 
on etait heureux sa avait marché jusqu’a aujourd’hui le mec 
ne c’est toujours pas qu’il avait 2 tel dans c’est pied mdr.  
Un frere muz qui m’aimer bien m’avait parlé d’une cachette 
en or c’etait sous les carreaux de carlage on crezé un trou 
sous le carlage a la cuillere on a mi 15 jour a faire un trou  
de la taille d’une boite d’alumette, et on recolé le trou avec  
du dentifrice pour que l’iluzion soi parfaite on amené du 
sable de la promenade pour bouché les trou. 

On a était fouillé au moins 40 fois de fon en comble 
mes rien les maton voyé que du feu télment on avait pri  
la confiance de 1 on est passé a 3 tel dans la planque on était 
sur a 100 pour 100 qu’il trouverai rien donc il pouvait fouyé 
t’en qu’il voulé mes ils avait un indicateur fiable qui leur disé 
que sur j’avait un tel. 

Donc le maton laché pas l’affaire c’est enfoiré c’etait 
leur taf donc il nous fouyé sans relache sa les occupé… 

Une nuit vers 23 h 08 maton essayé d’ouvrir la porte 
de la cellule mais ils avait du mal parce quon avait bloker 
la porte avec des briker, j’ai juste eu le temps de métre le tel 
enroulé a une serviette avec un neud que j’ai jetai sous ma 
fenetre pile poile la porte s’ouvrit : 
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Le maton : fouille bouger pas. 

Moi : Queski ce passe vous avait craqué ou quoi ?

Le maton : Ou est le telephone ? 

Moi : Vous ete des grand malade y’a pas de tel et y’en a jamai 
eu vous pouvai fouillé. 

Il farcasse la cellule tiernobil la nouriture en miéte  
la sap par terre des vrai chien mes j’etait content il avait rien 
trouvé des qu’il son parti j’ai attacher a l’extremiter d’un yoyo 
(draps couper en lamelle qui serra a s’envoyer de la nouriture  
par la fenetre) Une fourchette don j’avait replié les dents  
en croché pour qu’il me serve d’amecon j’ai repecher la ser-
viette avec le tel qui etait sous ma fenetre cette nuit la etait 
mouvementé mes elle fini bien. 

Un samedi alors que je rentre du parloir je voi ma porte 
grand ouverte le directeur et tout les chef devant ma cellule. 
J’avais compri qu’il avait trouvé ce qu’il cherchait depuis  
1 ans 3 telephone disimulé sous le carrelage j’ai jamais com-
pri comment il les avai trouvé mes bon on les a bien fait dancé 
pendant 1 ans j’ai prie les 3 telephone sur mes cote je blanchi 
totalement mon codetenu il y etait pou rien. 

J’ai ecoper de 45 jour de mitard mes pas 
le choix faut le faire je les ai fait… cet un 
avant gout de se qui vous attend dans 
mes prochaines chroniques si vous ete 
fidel… 

Comenter parler entre vous 
le mur de la chronique vous 
appartien je veus vos avis sur 
tous se ke je fait . 

Je fait un flashback (retour en ariére)
sur ma jéunésse debu des anné 90 sur 
les bancs de lécol é décrire le Val Fourré 
(la cité de mantes la jolie) dan quel 
ambiance on a grandi et dou nou vien 
cette mantalité pirate… 

Débuts des années 90 le rap hip hop simposé dans les 6t 
on était a fond dedans cette nouvelle musique contestatére  
qui revendiquait appartenir a la rue, sa nous parler donc,  
on a épousé sa cose cette musique nous resemblait on ce  
reconaisser a 100 % dans cette musique. À cette epoque  
les litle mc, assacin, et ntm sont les premier groupe  
de la scene parisienne, les stk qui se fon apeler maintenant 
expression direct font un ravage dans le 78 au même moment 
dans le sud un jeune groupe marseillais (iam) débarque mais 
le premier groupe qui a osé rapé en concert en francais c’etait 
les litle mc (groupe du 94). 

Parce que avant eu yavait que du rap en kinry je me 
rapelle j’ecouté dans ma chambre radio nova avec le poste 
cassete du daron j’aimer trop la chanson « rouleur a leur » 
du groupe sai sai on la chante en boucle a la recréation lol 
c’etait l’epoque de l’insoussience tout le monde était beau, 
tout le monde était gentille. 

On ce casser le dos au break et a la dance du comba 
(ce qu’il s’apelle aujourdui une batle) je m’en rapelle wallah  
on était sapé a la arnold et wily j’avou le look c’etait pas  
le point fort de nos daronne le pire c’etait la cagoule avec 
l’ouverture dans le visage oulala j’avai la honte grave quand 
je porté cette cagoule que ma mere avait acheté dans une 
friperit wallah elle acheté nos habille au poid c’etait 5 franc  
le kilo des habille deja porté par pierre paul ou jack mdr 
mes comment en vouloir a nos daronne c’etait la déche donc  
elle fesait comme elle pouvait. 
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« DEDICASSE 

À TOUTE 

NOS 

1991 alors que miterant le parti socialiste (ps) était 
au pouvoir a mante la jolies il y avait les plus grande émeute 
de son histoire tout a brulé magasin, voiture, bus, c’etait  
le ko total. 2 jeunes du val fouré c’etait fait fumé par la police. 
Un en gav et l’autre abattu d’une balle dans la nuc alors  
qu’il prenait la fuite en voiture volé et du coté de la police 
une policiere sucombe a sé blaissure elle c’est fait tamponé 
par un jeune du val de fouré qui a forcé un barage de flis donc 
mantes la jolie etait a feu et a 100 plus de 40 camion de crs 
inondé les rue de ma 6t. 

À cette periode j’atait en cm1 on avait une prof d’espa-
gnole c’etait la plus sévére de l’ecole. Une prof a l’ancienne  
au moindre faut pas c’etait un coup de giffle lol quelle te 
corigé elle avait une regle métalique quelle avait surnomé 
« margueritte » elle te tapé sur les doigt avec sa sa laisse pas 
de trace et sa t’enlevé toute envie de recommencer mdr no 
parents était analphabete pour la plus part donc facile pour 
nous 2 desimulé no lacune en gramaire jamais j’ai fait mes 
devoirs dans toute ma vie, mes parents savait meme pas 
que sa existé lol le seul rdv que mon daron me fesait jamai 
raté c’etait le journal de 20 h. J’etait son traducteur officiel  
il ma tué avec son journal mdr emplus je disé n’importe quoi  
comment lui traduire un truc que je comprener meme pas… 

DARONNES…

 »
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« JE NE LE SAVAIT pAS ENCOR 

MES J’ETAIT DE LA gENERATION  
pAS D’ICI NI D’AILLEUR 

ENTRE pATIENCE  
ET FUSIL MITRAILLEUR » 

« LE BANDITISME  
C’EST UN pIEgE A LOUp 

QUAND TU Y MES LES pIED 
TU pERD TES gENOUX… »

Mais bon sa ces une autre histoire… 
Le cartier etait encor sous le choc de c’est 8 nuit 

démeute consécutif c’etait notre mai 68 a nous (revolte 
2 jeune etudiant qui font avancer les conditions de vie en 
france en mai 1968) je commencé a comprendre que malgré 
que chez moi tout ce passé bien y’avait un malaise on nous 
considéré pas, montré du doigt par les média un debut de 
reflexion émergé dans mon cerveau mes j’etait encor trop 
jeune pour comprendre… 

Un jour pendant les petite vacance scolaire alors que 
je devais allé a l’ecole coranic mais avec 2 potes on décide  
de séché pour faire un gouté mes sans argent. On ce rend 
chez le magasin arabe qui était fermé de 13 h a 13 h 30.  
Le comercant m’etait une bache en plastique sur son étalage 
de fruit et légume, le temps de la pause cet a cette instant 
qu’on decide de ce glissé sous la bache remplir nos poche 
a rabord. Puis dans la boutique d’enface on achete avec  
la consigne des bouchon de bouteille ramassé une bouteille  
de Roc (soda imitation coca déguelass) puis au passage 
quelque tablette de chocolat volé sayé on était pré pour  
le gouté on décide de le faire sur le toi de notre ecole. 

Alors que l’on deguste tout les 3 notre butin on cherché 
notre classe une fois qu’on la trouvé comme on était rassazié  
on avait plus faim les fruit qu’il nous rester on les a jeté 
dans les caro de notre classe nous etions tout les 3 dans  
la meme classe comme fallé tojours que je foute la merde  
je commence a jeté des piere sur la vitre. La vitre explose  
sous mes rafales de pierres on c’est fait juré dans parler  
a personne de se qu’il venait de se passé… 

Quelque jour plus tard c’etait la rentré on arrive 
en classe et a la vu des vitre cassé mes 2 acolite et moi  
on ce regarde avec un mechant sourire. C’etait pour toute  
les giffle quelle nous avait mi, mais on avait oublié quelle etait 
trop maline et quelle avait beaucoup d’experience et que 
pour lui faire a l’envers a cette prof falai ce levé tot 
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Pendant la recréation, elle convoque 1 par 1 les mecs 
de la classe et les teste avec c’est question pieges du genre 
« un tel ma dit que c’etait toi qui avait cassé la caro ». Quand 
ce fut a mon tour je ni tout en bloc j’ai rien vu j’ai rien entendu 
meme mon deuxieme poto pareille il avait tenu sa langue 
mes le 3e une vrai flipete wallah y nous avait donné normal 
on c’est fait tué elle a apelé no 3 daron qui nous on fini devant 
toutes la classe mdr. 

MEME SI AVEC TOUTE  
MES BETISE ETANT JEUNE

« QUE DES BON SOUVENIR 

MON DARON ME FESAIT  
SOUVENT DES COMBAT  
DE CATCH

Jé apris que la prof dont je parle dans  
la parti d’avan étai désédé donc pour lui 
rendre homage exépionélment on réste 
en mode 1991 paix a son ame… 

C’etait une prof sous est air de dame sévére, elle voulais que 
notre reussite elle était investie a fond dans sa classe c’etait 
une legende elle a tromatisé des génération d’eleves made 
in la rue. Sous c’est air de cruéla des 101 dalmasien j’était 
sur quelle avait un cotés gentille, je l’avais jamais vu sourire  
mes faut la comprendre elle était prof a mantes la jolie. 

Yavait que des psycopatre pour la plus part, on était  
la 3e génération de fils d’imigrés un monde séparet la vie  
a la maison et ce quon vivai a l’ecole nos parents était fiere 
que l’on soit scolarisé. Alors que pour nous c’etait normal 
d’etre scolarisé on avait pas sézi la chance d’allait a l’ecole 
donc on y aller mais a reculon, c’etait plus tot pour voir  
les potes. 

petit dossier : c’est a l’age de 25 ans que 
j’ai apris a poser une division lol. 

La seul fois ou j’ai vu la prof en mode trankil c’etait  
le noel 1991, notre classe de k-sos avait était invité a passé 
l’été a l’élysée. À l’epoque chaque années miterant avait  
la tradition d’inviter plusieur classe pour passé noel avec 
eux. Et on avait était choisi par l’académie de versaille y’avait 
toutes les regions de france qui était representé. Et nous  
on representé les pauvres des pauvres c’etait mashallah  
on a kiffé la prof c’etait metamorfosé poli ect. Alors que 
mantes c’est a coup de manchette quelle te reglé et je m’en 
rapelle on avait pri la confiance on tapé des barre avec elle 
lol. 

C’etait trop beau wallah mieu que euro disney l’Élysée  
un repas de luxe nous avait était servis sur une table  
de 10 metre de long. C’etait du lourd c’etait trop marrent  
wallah c’etait cramé quon venait du guetho on parlé fort 
indiscpliné mdr alors que les autres eleves etait sage en rend 

LOL »
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2 par 2 laisse tombé meme 3 par 3 c’etait impossible de nous 
y soumetre. 

Mais au fond on la kiffé cette prof pour rien au monde 
on auré voulu la changé notre cruéla. C’etait une fiérter 
de dire que l’on etait passer cher elle elle avait dompté les 
indomptables. respect à elle. 

Début des annéés 90 dans la 6t on avait beaucoup  
de respect pour les ancien ancienne jamais ils nous serai 
venu a l’idée de manqué de respect a un plus vieu au risque 
de ce faire marave. 

Mais il nous le rendait bien, il prenait soin de nous  
on manqué de rien. C’est pour sa que plus tard je prené soin 
des petits de mon cartiers j’ai jamais hagar ni tapé un mec  
si il le merite pas tout les grands de la 6t était comme  
des grand frere pas differance, rebeu renoi francais pakos 
turc on former une grande famille. Nos daronne sorté  
les tapis et ce posé en plaine été t’avais l’impression de voyagé 
a dakar casa algé bamaco tunis ou nouaktchote. Mais dans 
mon cartier yavait une particularité propre a mantes c’etait 
les mecs et les meufs ne se mélanger pas par pudeur. 

Mais les meufs fesait leurs vie de leurs coté et nous 
pareille. Rare celle qui osé ce posé avec les mecs peur  
du blablabla a l’école wallah j’avait pas la cote trop sauvage 
mdr elle avait peur de moi dieu merci. La roue a tourné avec 
l’age on devient frai c’etait la mission pour sortir avec une 
meuf du cartié alors que son frere c ton pote, laisse tombé 
impossible ce quon tenté on perdu des chico mes moi cette 
situation m’arangé parce que j’etait un bordelique et ma prio-
rité c’etait les connerie. 

Un jour j’etait avec des potes en bas de cher moi comme 
des petit diable on décide de faire une betise on enlevé  
la plaque dégout et la remplacé par des papier journal puis 
on ce caché enface dans le parking, pré a taper des barre  
de rire a la vu du passant qui tomberait dans le trou et ce jour 
la aye aye catastrof… 

C’etait le daron a un mec de mon cartié qui est tombé, 
ambulance samu ect on a jamais avoué ni dit a quelqun que 
cetait nous. C’etait la derniere fois qu’on a fait ce piege mdr 
on etait une vrai bande de ouf le pire truc qu’on a fait que  
je regrette tah les malade c’etait dans la boulangerie de ma 6t  
il avait deposé une boite avec de l’argent enfete c’etait des bon 
pour financé l’enterment d’un mec. Le matin en alant acheter  
le pain je voi la boite donc l’apréme j’en parle a deux trois 
potes, on avait a peinde 10 ans mes je les engrainé jusqu’a  
la boulangerie le plan c’etait mon pote fait semblant d’ache-
ter une baguette des que la vendeuse ce retourne je part  
en courant avec la boite ces se qu’on a fait sans probleme on 
cour jusqu’au derniere etage d’une tour pour faire le partage. 

Mais en courant j’ai chargé mes poches mdr. « C’est 
avec grand regré que je repence a ce vol mes je vous dit tout 
sans censur ni mito ». 

On était des jeunes perdu a la recherche d’une reco-
naissance ou d’une consideration qu’il ne venait pas enfants  
de prolétaire (travailleur pauvre). Je savais que ma place 
n’etait pas dans cette jingle de béton ces comme si on etait 
enfermé dehors. Nos reves etait a l’etroit limite au frite mer-
geuz et d’une canette de tropico mdr. Moi je voulais plus 
beaucoup plus et je payerai le prix de ma lucidité plus tard 
mes fallait montré qu’on etait pas dupe de se qu’il ce passer  
on casse on vole brule no propre bien un genre de sucide 
colectif mes ya que comme sa qu’on ce fesait entendre j’ai 
grandi avec une voi qui me disé tout le temps dans ma tete. 
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TOUT SEUL »

Je venais de déposé Élodie cher elle, elle avait 
cramé tout mon manége elle savait que je lui 
disait pas tout. Trop intelligente pour gobé mes 

salade mais bon elle espérait qu’avec le temps je lui diré  
et tout et moi pour la protéger je pouvait ppas lui dire enfin 
pas encor il etait trop tot on était bien elle vait réussi a me 
posé me calmé, mes moi j’avait aucune envie de me poser 
c’etait impossible j’etait d’accord pour quelle soit ma reiine 
mais il me fallait mon palais. Elle avait les mots pour me 
parlé elle apésait ma rage était temporaires contenue avec 
ma Élodie… 

J’ai jamais trompé l’une de mes ex, j’etait réglo  
en amour. Y’avait pas de doute Élodie était la femme qu’il 
me falait mes je pencé quelle était arrivée trop tot dans  
ma vie j’avait la tete ayeur j’avait misé sur l’oseille et aprés  
je me consacré a l’amour on c’est aimé tout de suite elle était 
la voi de ma raison. Un jour en fouyant dans ma veste elle 
trouve des liass de billet tout neuf elle ma réveillé vénére. 

Elodie : C’est quoi toute cette argent ? T’es  
un voyou c’est sa ?! 

Moi : Calme toi bb, assié toi, je t’explique et la je lui sort  
un gros mito de plus du genre c’etait l’argent que je gardé 
pour un pote ect. 

Elle ma pas cru mes elle c’est calmé. Il etait hors  
de question que je lui dise que j’etait un braqeur je c’est que 
je la fesait souffrir avec tout mes mito. Y’a des jour ou je révé 
d’etre celibataire parce que 

« VOS MIEU DIRE 

UN MOTS gENTILLE 

AVEC UN CALIBRE

QUE UN MOTS gENTIL

11
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combien on découvert le divorce en écoutant leur boite vocal. 
À peine 3 mois que l’on etait ensemble quelle me fait 

part de son désire d’enfant oulalalaa je mi attendait pas  
du tout je l’aimer mes de la a lui faire un enfants il y avait 
un boulevard. J’ai essayer de négocier de reporter a plus 
tard ùes ùa belle blonde ne voulai rien entandre. Elle voulais 
qu’on fasse un bb lol j’ai fui comme un lache par peur de pas 
assumé : « me voila soldat celibataire ». 

Je me sentait mieu sans scrupul je pouvait maintenant  
me consacré a mon organisation de mal faiteur. Un jour  
je recoi un cou de telephone de la femme d’un de mes meil-
leur poto du 93 (aubervillier). Elle m’informe que son mec 
Hakim sorté dans l’apres midi, j’ai anulé tous se que j’avais 
prévu et fonce comme une balle a la prison de fresne. Hakim 
c’etait un pote que j’avait rencontré en prison c’est devenu  
un bonne ami c’est un specialiste des braco. 

Je me rend direct a la 6t a Hakim j’arrive avec un mec  
du cartié que j’avais amené avec moi pour le presenté a Hakim. 
Hakim était ce qu’on appel dans le milieu un « zinzin » c’etait 
un bouzyé un mec déterminé qui ne reculé devant rien  
je l’avais rencontré en cours de promenade a fresne on avait 
une sacré équipe a cette époque je marché avec clodio férera 
(le frere a nino férera) Hakim ect. Y’avait les plus gros voyou 
de la banlieue sud en cours de promenade y’avait que des gros 
CV en banditismes tout le monde avait fait c’est preuve et moi 
le ptit renoi du val fouré je reussi a me faire respect parmi 
les vrai de vrai avec mon culo ma tchachte et ma dingueri  
je me suis fait un mechant carnet d’adresse parmi les youv. 

Quelque années plus tard j’assiste meme en direct  
de l’interieur a l’evasion de Nino Férera mais sa je vous  
le raconterai plus tard… Si il libéré tout tout les soldat qui  
y’avais danc cette promenade oulala y’a le feu dans  
les salle des coffre. Hakim me parlé de tapé un fourgon  
de la brinx quand on parlé en promenade c’est tout se que 
je voulais entendre un mec détere c’est se que je chercher. 

DE 

« ACCEpTER 

CES 

D’AIMER

ACCEpTER

SOUFFRIR »
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C’est bon je l’avais trouvé dans cette ambiance qui me libére 
de fresne j’etait decconecter a mantes mes potes ne le savait 
pas encor mes sayer j’etait devenu un vrai « youv » avec  
les contact que j’avais je pouvais ramené même un chard 
d’assaut au cartié lol… 

Donc j’arrive dans la cité a Hakim qui était trop content 
de me voir je lui donne une envelope avec 4000 ¤ pour  
qu’il puisse ce refaire j’ouvre mon coffre et lui donne deux 
paire de rekin que j’avais acheté cher foot locker. Il avait 
dit a tout le monde qu’il avait fini sa peine il me prend a par  
et me dit : 

Hakim : Poto je suis en pérme pour 3 jours mes 
je rentre pas. 

Moi : Arrete t’es conerie rentre moi je te gére jusqu’a tu sort 
tkt fait pa le fou hakim. 

Hakim : Nan, c’est mort, wallah, j’les baise,  
je rentre pas d’ailleur il faut qu’on se mette au 
boulo j’ai la dale wallah. 

Moi : T’es un niké de la tete mes vazi ce soir je ferai un tour 
sur les champ élysé je regarde sur y’a des bureau de change 
qui m’interesse et on ce les tape demain matin. 

Hakim : Ok Oumar la je te reconais fréro. 

Le lendemain matin Hakim et moi au volan d’un t-max 
(scooter sur puissant) on tape 2 burreau de change en plain 
champs élysée c’est sa que j’aime cher Hakim y’a 24 h il etait 
en cellule et la le voila au volant d’un t-max et cagoule sur  
la tête entrain de fracturé a la masse la vitre blindé d’un 
bureau de change c’est ce genre de mec qu’il me fallait pour 
constitué mon équipe de felait. 

C’est sur ce coup décla que je rentre sur mantes la kaval 
de Hakim a duré 1 moi son ex avait balancé sa planque, on 
avait une devise Hakim et moi c’etait 

 

EN LE DEVENANT »

« SOIT RICHE

OU

MEUR

Quand j’ai appris que Hakim était retombé  
si vite j’etait dégouté je venais de perdre  
une piece maitresse de mon plan mais c’est  

les risques du métier dans l’ilicites tes jour son compté.  
Y’a meme un jour le chef de la brb (brigade réprésion  
bandistisme) ma dit « Tu peut braquer autant que tu veut  
mes sache que a la fin je serai toujours la pour te cueillir  
et te mettre a l’ombre », j’avais le seum mes il avait raison tot 
ou tard tu fait une erreur qui te sera fatal. 

Les jours passe et ce ressemble, on étouffe sans bute, 
sans avenir apar les braco qui risquerait tot ou tard de nous 
amené a la case prison, on avait pas de vie aucun plesir tout 
le temps sur les nerre parano on avait confiance en personne. 
C’etait l’anarchi (peuple sans gouvernement ou chacun  
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A QUOI BON RESTER 

« MAIS FRANCHEMENT

24 / 24 j’etait avec mon poto Kamel le seul sur qui  
je pouvait compté malgré no salade. Kamel fesait la priere 
il a était jusqu’a 16 ans a l’ecole coranic mes bon il etait plus 
a fond dedans mes la priere il a pas laché sa l’aidé a rester 
calme parce que sinon il aurait fumé tout le monde trop 
venere le Kamel… 

Un jour alors qu’on mangé en ville dans un petit resto 
le patron alors qu’on avait pas fini de mangé nous demande 
de payé on la pri pour un manque de respect. Pour la peine 
ou lui a dit qu’on payerai pas et qu’il falait qu’il parle mieu 
a ces client puis on part mes Kamel comme dabe ne voulait  
pas en resté la alors on revien dans la soirée et mitraille  
au fusil a pompe la vitrine. Kamel et moi a la moindre virgule 
on demaré on laissé rien passer… 

Un jour je recoi un coup de telephone de Jade :

Jade : Oumar faut vraiment que tu vienne y’a 
des mecs des Rouen ils on giflé mon pere. 

Moi : Azi ecoute calme toi j’arrive bouge pas. 

Meme si on etait plus ensemble j’etait toujours là 
pour elle, je prend Kamel 2 calibre et cagoule puis irection  
la normandie. J’arrive Jade était en pleur son pere que j’avait 
jamais vu etait tromatisé par son agression bref je les calme 
puis les raccompagne cher eux Jade me donne mes info pour 
retrouvé la bande de guignol qui tape sur un daron. On arrive 
dans l’apparte ou était posée les guignol on explose la porte 
avec des chassé on entre cagoulé calibre a la ceinture on voit 
devant nous 5 charclot imitation kaira a cou de crosse on les 
a corigé on leur avait meme pas di le pourquoi de notre visite 
mes je pence qu’il avait une petite idées. 

Je passe cher Jade pour lui dire que les imbecile avait 
pris la fessait est si il recommencé falait pas hésité a me rapler 
c’etait avec plaisir que je plié les lache. Mission accomplie,  

QUELLE DIFFERENCE YAVAIT IL AU FOND 

SI C’ETAIT pOUR  
VIVRE COMME DES CHIEN ? »

fait se qui veut) total dans notre tête. Je conaissé les rue  
de ma 6t par cœur laisse tombé il nous l’on bien mise  
en nous parkan comme du bétaye dans ces grand ensemble  
et sa je l’avait compri il y avait aucune famille de francais 
blanc de souche dans ma 6t il avait tous fui et nous avait laissé 
entre immigré. 

Il avait raison puisse qu’il avait les moyen de partir  
quand un logement ce libérait pour cose de demenagement 
tout de suite aprés la mairie condamné l’aparte avec une  
plaque de fer, normal qui voudrais y habité un batiment  
délabré ou dans l’ascenceur sa pu la pisse aucun avenir  
pour ce taudi 80 % des jeunes de ma 6t avait était en taul  
et c’est pas un hasard y’avait pas de difference entre la rue  
et la prison. 
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on rentre a mantes mes Jade voulais qu’on ce revoit mes 
c’etait hors de question « celibataire sa dechire » enfin 
c’est se que je penssait a l’epoque. Nos vie si on les détaille 
et raconte c’est pire que des films telement elle sont pleine 
d’histoire de fingue. Combien de frere nous on quitté sans 
avoir 20 pige telement c’est devenu la routine d’enterait  
un frero, on est devenue canibal on se mangé entre nous  
voila la triste mentalité du guetho. 

Un jour ma mere ma dit au parloir

QUE TA gRANDI »

« MON FILS, 

JE pREFERE VENIR TE VOIR ICI 

QUE AU CIMETIERE 

JE TAIME MES JE TE COONAI 

DEpUIS 14 ANS 
CES LES JUgE LA JUSTICE 

 DANS LEUR BRAS 

C’est paroles mon mis une patate de forin en pleine 
tête je fesait le thug mes j’en est pleurait toutes les larmes  
de mon corps c’etait la seul personne qui pouvait me fou-
droyé avec ces mots normal ma mere c’est tout pour moi.  
Le jour ou je la perd je perd tout une femme pieuz musul-
mane elle respect tout le monde jamais je les entendu mal 
parlé de sa bouche une mere exemplaire tolérante un mental 
en acié c’est de son mental que j’ai hérité elle etait loin d’ima-
giné que son fils joué sa vie a la roulette russe dans la rue. 

CES ELLE QUI  
ON FAIT DE NOUS 
DES HOMME »

« RESpECT 

A TOUTE

NOS MERE 
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On était prisonniers de nos propre regle la loi 
de la rue ou le faible tenait pas une semaine. 
On avait hériter d’une mentalité pirate fallé 

toujours sortir les cro meme le taf c’etait pas pour nous,  
on panssé que c’etait comme signé un pacte avec l’enemie  
on c’etait éloigner des vrai valeur de nos parents on panssé 
que pour etre un homme il te suffisé juste d’etre un bon 
coté du gun. Plusieurs fois je me suis remit en question mes  
a chaque disrimination sa ravivé ma rage de vincre on avait 
pas le droit a l’erreur c’etait un chemin sans retour personne 
nous avait mi le couto a la gorge pour embracé le chemin  
de l’illicite on était des jeunes de banlieu comme il en existé 
des million. 

On refusé le destin que l’états nous avait programer  
on voulait pouvoir tenir le réne de notre déstiné et meme  
si on était dans l’erreur si notre mode de vie était un sucide 
on avait au mois le mérite d’essayé

« ON pEUT TUER

MAIS pAS LA REVOLUTION »
UN REVOLUTIONAIRE

Été 2001 alors que je venait de sortir de la prison 
dosny (95) « je vous raconterait comment et pourquoi j’avait 
attéri a osny dans une autre partie de la chronique ». Kamel 
vien me chercher j’etait trop content de le voir il m’avait 
assumé toute ma peine j’avais besoin de souflé, donc on 
décolle pour monptelier c’etait pire que un indien dans  
la ville sa nous changer de mantes la jolie la cote la grande 
mote le cap d’agde boite en bord de mere c’etait Ibiza lol. 

Dans la nuit on rencontre deux belles rebeux du sud 
leur axan nous a charmer direct on reste le reste de nos 
vacances avec elles, en rentrant cher les fille je m’aperçois 
que j’ai perdu 7000 ¤ c’etait tous se qui nous rester donc  
fallait trouvé une solution mais nous conaissant yen avait  

pas 36 le lendemain Kamel et moi achetons des pistolé a bille 
a joué club des colant opac en guise de gagoul puis on entre 
dans une caisse d’epargne et on prend l’argent de surface puis 
on fuit au volant d’une voiture volait dans la nuit 20 000 ¤  
en 2 min. On arrive cher les fille mes les belle dormait encor, 
on s’endormie d’un someille léger mes les poche pleine. 

On a passait de belle vacances loin du ciment on a apri 
plus tard que l’une des 2 avec qui on était était dans la gen-
darmerie oulala on les a zapé direct. Mes malgrés qu’on  
ce plaigné de nos condition de vie dans le 6t, la 6t nous  
manqué a croire qu’on etait sadomazo fallait toujours que l’on 
revienne au source malgré tout, mantes la jolie c’etait notre 
force le val fourré était notre plus grande zup (zone urbaine 
prioritaire) d’europe je savait pas en quoi on etait prioritaire 
wallah sa devait etre encor un cou dbub d’un gourvernement 
populiste (qui va dans la scene du peuple) pour venir gratté 
quelque vote il etait pret a tout quitte a sortir des plan bidon 
don meme le createur ne croyé pas. 

À chaque élection présidentiel on était diabolisé tf1  
ce transformé en comiceria passé en boucle des reportage 
sur la violance des mec de 6t sorti volonterement de leur 
contexte pour efrayer l’opinion public. Mais sa marché a tout 
les coup pire en 2002 Jean Marie Le Pen au deuxieme tour 
d’une election presidentiel sa a revelé un profond malaise  
qui a crée un fossé entre deux partie de la population les mec 
de 6t contre le reste du monde. On nous montré du doigt sans 
meme nous conaitre et plus on était stigmatizé (catalogué 
dans le mauvais sanse du terme) et plus on avait la haine donc 
on brulé et sacagé tout se qui symbolisé l’etat une phrase  
du groupe de rap tendem retranscri notre maise si on prend 
le temps de la lire et de la comprendre. 
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JUSQU’A CE QUELLE M’AIME »

« JE BAISERAIS 

LA FRANCE 

Y’avait pas que des bordeliques, dans nos 6t, yavait  
de tout etudiant sur diplomer avocat entrepreneur sportif  
de haut niveau mere de famille, mes il parlait que des 20 %  
de mec égarait dans la délinquance. 

Un jour dans ma 6t y’avait une équipe de journaliste 
qui on tenté de faire un reportage sur mon cartié sa a tourné  
a l’emeute les journaliste son rentré bredouille sans repor-
tage ni kamera, pourtant il était la pour retranscrir la vériter 
du terrain. Mes entre se qui filmé et se qui montré a la télé 
yavait rien a voir remix de dingue pire que cut killer pour-
tant nos 6t a la base c’etait un luxe dans les années 70 mes 
le bleme c’est que l’on etait plus en 70 mes en 2001 il avait 
pas calculer que l’imigré allait avoir des enfnts qui eu seront 
francais a par entiere, et qu’il pouvait pas nous endormir 
comme il l’on fait pour nos parents. 

On venait de la bas mes pour la plus par nes ici, donc  
on reste ici sans oublié d’ou l’on vien parce que

NE TIEN pAS

« UN ARABE 

SANS CES RACINE 

UN SAISON »
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Exeptionelment pour repondre au couer 
de certain de mes lecteurs je vais vous 
raconter d’ou vien la rivaliter de mantes 
chanteloup et mantes les murreaux. 

Debut des années 90 dans les 6t il existé beaucoup  
de concours de dance inter ville un groupe de mantes avait 
etait a chanteloup et avait gagné le concour du coup la soirée 
c’est animé et le groupe de mantes c’est fait linché hopital ect. 
La rumeur tourne de mantes et le retour de flamme n’etait 
qu’une question de temps. 

Tout chanteloup, c’est l’équivalant d’un seul quartier  
de mantes et a mantes il y’en a une trentaine pour que 
vous voyé la difference tout les cartié du val fourré sans 
son mélé plus de 500 jeune enragé préne le train direction  
Chanteloup sabre marto couto bate de baseball, tout se qui 
pouvait servir d’arme etait embarqué arrivé a chanteloup 
oulala c’etait le débarquement imaginé 500 jeune enragé 
armé de sabre il on tous sacagé ils ont meme jeté un mec  
du train… 

Voila d’ou vien la rencune mantes chanteloup… En se 
qui conserne les mureau c’etait quelque années plus tard 
94 ou 95 un truc de mon cartié (les grags mantes) c’etait un 
mec que je conaissait personelement c’etait un bon jamais 
un mots plus haut que l’autre. Un jour il va en boites avec 
sa meuf tranquillement, et il croise une équipe de yéne des 
mureaux qui le raquette et l’umilie devant sa meuf. 

Ils lui ont pris sa veste et son bob lacoste il depose  
sa meuf et rentre au cartier, il prend un pompe et fil au mureau 
il retrouve l’hotel ou était les mec il sonne a la chambre des 
que la porte fu ouverte il arose le premier qui était la qui 
meurt de c’est blaissur et il part en cavales… 

Voila d’ou vien la rivaliter mantes les mureaux… 
Mais de l’eau a coulait sous les points 
c histoire date de ya plus de 15 ans sa 
existe plus ces rivaliter. voila jespere 

avoir repondu a certain de mes lecteur. 
l’union fais la force toute les banlieu ce 
ressemble ect c la meme merde dabs 
ces guerre fratricide personne en sort 
gagnant trop de frere son parit gratuit 
paix a leurs ame… 

Kamel et moi on était au sommet de la délin-
quance urbaine armé comme des youv on 
croyé que tout nous appartenait, j’mangé dans 

le centre commercial sans payer, j’invitais tout le monde et  
a la fin je payé meme pas. On ce prenait pour des afranchie 
sauf que la c’etait la realité et notre comportement nous 
crée des enemie mes on etait pre a la guerre on allait dans 
le tabac du flash (2e centr commercial de ma 6t) on ce servé 
normal on vidé les caisse a visage découvert ticket a graté,  
le commercant tromatisé ne dizé rien par peur des repre-
saille on ce prenait pour les tony montana du guettho. Mais 
on avait les couilles pour assumé en cas de pépin. Nos actes 
nous depassé on vivait dans l’urgence toute nos fin de phrases 
c terminé par des « nique sa mere » on était dopé au seume 
en attendant que mes guerié sorte de taul pour que je mes  
sur pied une equipe de niqué de la tete on patienté a deux  
on se fesait la main sur des petits braco tranquille poste pmu, 
station service le monde était a nous… 

Un jour, on décide de braquer un pmu qui faisait  
des grosse recette bon je recrute soit disant l’un de mes 
meilleur pilote du val fouré j’avait jamais bossé avec lui mes 
bon je lui fait pas confiance mes bon c’etait trop tard je lui 
avait deja parlé de l’affaire donc on recule pas le soir a 18 h 
Kamel et moi entron dans le pmu pour se qui devait etre de 
la rigolade mes se qu’on avait pas calculer c’est qu’a 18 h c’est 
pord serait tous bourré telement qu’il nous jettait des verre  
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d’alcool les pauvre savai pas que sous les cagoules ce trouvé 
des jeunes fou malade. Donc Kamel et moi arose le comptoir  
les cou de feu leurs avait fait passer la cuite vite fait je failli 
touché un serveuse en pleine tete on vide le coffre et monte 
dans la berline posté juste devant, mes le soit disant pilote  
en carton tremble comme une tapéte tromatisé il cartonne 
un 4 / 4 il jouer le pilote au cartié mes sous la pression 
c’etait une fiote j’etait trop vénere dans la voiture je regretet  
de l’avoir recruté. 

On a du braqué une autre voiture en pleine autoroute 
laisse tombé on a eu chaud cette fois la telement j’avais  
le seum du pilote je les meme pas payer mdr il merité meme 
pas 1 euros cette flipette, la peur la paralisé on la deposé  
a la gar de la ville ou y’avait la planque sa lui a coupé l’envie 
de faire pilote. 

Kamel et moi dégouter au cartié on a failli ce faire levait 
a cause d’un rigolo pilote en carton. Suite a une fusillade avec 
les keuf en plein dans ma 6t mes sa je vous le raconterait 
unpeut plus tard le raid (l’elite de la gendarmerie) encercle 
la 6t on c’etait retrancher au 5e étage chez la famille. Le raid 
explose toute les porte jusqu’a nous delogé la 6t etait noir  
de monde, des journaliste etait la pour immortalisé le moment 
avec leurs camera, menote au poigné capuche sur la tete  
on a franchi tout ce monde j’en revenai pas plus de 200 keuf 
pour arreter Kamel et moi. C’etait un truc de malade il me 
jette a fresne et Kamel a bois d’arcy on passe devant la juge 
d’instruction. 

Le  juge : Bonjours monsieur les fait qui vous 
sont reproché sont graves, vous risqué la cour  
d’assise reconaissé vous les fait ? 

Moi : Nan j’etait au mauvais endroit au mauvais moment. 

Kamel : Pareil je n’est rien a voir 
avec tout sa j’ai jamais tiré sur per-
sonne ni braqué quoi que ce soit. 

Le  juge : Mr Kamel on a trouvait votre ADN 
dans un PMU braqué comment expliqué vous 
sa ?

Kamel :  Je c’est pas surment une 
erreur… 

Kamel avait pas eu de chance il avait trouvait son adn 
dans le pmu… La fusillade avec les keuf vu qu’il on pas pu 
trouvait que c’etait nous on a pri 2 ans et pour le pmu on est 
passer au assise contre moi il avaiot rien il me relaxe et kamel 
se mange 10 ans plein. Kamel encaisse comme un homme on 
ce fait la bise et on entre en cellule je fais 18 moi et il me libere 
de fresne j’avais la haine de laisser mon poto deriere moi mes 
c’etait sa la vie de voyou. 

À peine sorti meme pas 10 jours apres j’etait entrain  
de vidé le coffre d’une bnp kamel je lui envoyé tout les 2, 
3 jours un mandats par ce que quand t’es la ba assi dans ton 
matela pouri que tu voit qui et qui pour certain tes mort et 
enteré. Kamel je pouvait pas le laché c’etait un vrai soldat  
je voulait monté une equipe pour aller le chercher mes tout 
le monde etait pas tres chaud du coup j’ai laché l’affaire mes 
il me falai urgent des mec pre a me suivre dans mon delire 
de ouf. 

« QUAND TU BRAQUE

EN gENERAL

LE hEBS Y VA AVEC »
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« JE pREFERE pRENDRE  
LA pERpETUITER

QUE RESTER LIBRE 

A MANgER DES gREC FRITES

DANS LES BLOC »

Kamel est toujours en prison il sort en 
2012. 

Y’avait plus de mec détere a l’horison le dernier 
venait de manger 10 pige donc de retour au cartié je forme  
une petite équipe de malfra venant de cartié different  
de mantes la jolie, je savais que c’etait pas des mecs qui  
pouvait joué en ligue des champion du banditismes mes 
c’etait des mec avec des couille qui avait pas peur d’allait  
a la guerre mes la difference que j’avais avec eu c’est que 
j’etait pré a prendre perpete en prison pour ma cause. 

Eux, ils veulent l’oseille mes n’anvisagé pas la prison,  
il foncé tête baissé on avait pas la meme culture de la rue 
pas la meme ambition j’etait pré a donné ma vie pour sortit  
ma famille de c’est taudi mes j’avais un grand respect pour 
c’est jeune pour qui je passer pour un « ouf » y’a meme  
un jour un des mec que j’avais mi dans un de mes brako qui 
etait venu me voir 6 h avant de decolé pour me dire « je peut 
pas venir avec vous parce que j’ai consulté un marabou et  
il ma di que on allait ce faire peté » mdr voila se que j’aimer 
pas cher c’est jeune il etait pas discipliné il respecté aucune 
regle aucun mantal alors que la paroles dans ce milieu c’est 
important pas grave on etait sans lui on a reussi le coup et 
quand il me voyé dans la 6t il baissé la tête mes je pouvai pas 
lui en vouloir. 
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pOUR 

pAR 

IL BRAQUER 

ET NOUS

LA FRIME

CONVICTION

 »

« EUX
parmi c’est jeune y’avait un mec serieux qui s’aprocher 

le plus de ma phisolofie je le surnomé l’artificié et pour testé 
sa determination je le prend accompagné d’un pilote et on va 
braqué une banque mes a la sortit de la banque une fois dans 
la voiture une des liasse de billet de banque explose et tache 
d’encre tout le retse des billet la directrice de la banque nous 
avait piégé on avait perdu plus de 80 000 ¤ mes le compor- 
tement de l’artificié, son sang froit m’avait auté tout doute  
il etait operationelle a 100 % : avec lartifier javait  
trouvait un alier de taye… 

Une mise au poin sinpose pour répondre 
a quélque lecteur qui on pas conpris 
le senss de ma chronique et je voudré 
éxpliqué kel es ma démarche en écrivan  
ma chronique… depui ke g axé a intérnét  
je voi aucune chronique ki me resemble 
qui me doné envi dla lir donc g voulu 
créé ma chronique qui parleré a des 
jeune come moi ki se reconésé pa dan 
les chronique a leau de rose inventé  
de tou piece g rien contre ce ki aime  
é lise ce genr de chronique. ma chronique  
et 100 % réél èt si des gen se reconéss 
dan més ligne normal cé de eux que je 
parle lol je suis loin détre fiér de squon 
a fait mes faut assumé tou skon fait  
jinsite pérsone a fair ske g fait au contraire 
sa va refroidir lé mini « Oumar» du guéto  
g pri une lourd péne que jasume més 
si cété a refair je le refré pa, joré misé 
sur des projet halal avc autan de dété-
rmination on auré tou cartoné c se que 

15
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je vai apliqué des ma sorti g pa changé  
g just muri on aspir pa au méme choze 
a 20 an é a 30 la premiére parti dma vie 
g été égohiste g pancé ka moi. mintenan 
il est tem ke je me consacre a ce qui me 
son chair baucoup de gen mon reconu  
a travére ma chronique cest ski la ren plu 
autentic et lui done une cértaine crédi-
bilité sinon joré été dja démaské par tou 
mantes la jolie. jai du mal a realisé que 
assi dan une chaise au fin fon dma célul 
de prison jariv a vou fair partagè mn 
éxpériance mon parcour je cé ke to ou 
tar lé maton me localiseron mé jasumeré 
et regréteré rien au contraire. un jour  
mn daron ma di une frase qui paré simple 
a conprendre que g mi lonten a sézir son 
véritable sansse « cest pas pasque le lion 
montre cest den quil souri» et cé sque 
jmé en aplication « quan a mes détrac-
teur si taime pas ce que jécri me li pa 
et pui c tous». cette mise au poin me 
paréssai indispansable… 

Je voulais pas resté sur cette échec on été trop dégouté que 
la directrice nous l’avait fait à l’envers ellel avait reussi a nou 
glissé parmi les liasse de billet ; une liase de billet piéger qui 
était programmé pour explosé 5 min aprés que la liasse aurait 
franchit le sasse de l’entrée une puce etait dissimulé entre les 
billets on cétai fait avoir comme des amateurs je m’en voulais 
d’avoir pas prévut ce coup classic des bank. 

Sur les conseils d’un bon ami turk, lartificié et moi 
étions accompagner du turk on par direction Cherbourg  
(la Manche) Le turk avait louer pour locasion un petit appart 
dans la ville. Je chercher un plan à faire le temp que je trouve 
on c’était fondu dans la population, enfin on a essayer avec 

nos grosses tétes d’immigrés on avait du mal à passer inaper-
cut mais on était obligés de sentir la température du terrain 
car on le taté pour voir ou on mettez les pieds donc on a passer  
la nuit en ville dans les pub prés du port. 

On a vite compris que Cherbourg n’était pas panamme 
pour entré dans la ville ya un péage et pour en sortir aussi se 
qui ne facilité pas notre fuite ; du coup on était forcé de resté 
sur place celà aurait était trop risqué de fuir directement sur 
mantes. Yavait trop de kilométres a parcourir. On a trouver 
une bank dans une ville voisine qui nous avait intéréssé on va 
faire les repérages, le trajet, la route a suivre apré nos casse… 

8h30 nous voila en piste on ce gare le turk est au volan 
de la voiture, moi et lartificié avons pris les commande de  
la bank on veille minusieusment a ne pa métre dans le sac 
une liasse piégé, on vide les confres puis on sort sur la route 
on croise des motars de la police qui ce rendait a la banque 
mais comme notre signalement n’avait pas était encore fait  
il nous on pas calculé. 

On arive a la plank, il y avait une trentaine de voitures 
de police avec girofares et leurs sirénes hurlentes cadriller  
la ville. Les péages étaient sous haute surveillance, dans  
la planque c’était la panique totale, on ne disait pas un mot,  
on atendait que sa passe mais sa passé pas on a atendu 6 h du 
matin, on a caché l’argent dans le moteur de la voiture pour 
rentré sur mantes. 

On avait réussi notre coup lartificié avait une foi de 
plus brillé c’était son premier succes il était loin d’imaginer 
de lorganisation que je voulé formé, si mes gars serait tous 
dehor celà aurais était un camion de la brinks que je pren-
drais d’assaut à cette heur si au lieu de braqué une agence 
bancair de province… 

J’avait la dale et plus on braquer et plus je voulé plus 
lapa du guin mavait envahi je voulais la lune méme san 
fusée. quelque anné plus tot le juge des mineurs mavait dit 
« vous ete irécupérable » elle avait raison lol j’etait dopé  
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a ladrénaline trop précosse dans le banditisme je voulais 
monté les échelon trop vite kite a me brulé les ailes. 

VITÉSSE 

« JAVAIS CONFONDU 

Je dédi cette chronique a tous nos encien 
qui on fait de nou tous ske nous somme 
je me devais de rendre un hommage  
a nos parent voisin frére seur tante tous 
ces anonime dans lombe acose de leur 
conportement exenplair toujour digne 
meme quan les tem son dur réspet total 
a eux…

apré la segonde guérre mondial la france étai totalment  
a reconstrure suite au ravage des bombardement énemi pour 
fair reconstruire, la france fait apel au peuple de ces colonie.  
a cette époque lé occidento se partagé lafrique par des fron-
tiére quil desinére a la regle cé pour sa que dans plusieur 
pays voisin en afrik il éxiste des méme peuple des méme 
tribus séparé de force avec des nationalité diférante alor  
que avan le partage des terre par la puissance colonial cété un 
méme peuple… dans les anné 60 plusieur colonie ce révoltair  
juska avoir leur indépandence lalgérie qui étai un dèparte-
ment francais ce révolte juska aquérir leur indépandance 
le maroc ne fezé pa parti des colonie francaise mé ètai sous 

ET 
pRÉSIpITATION »

16

protéctora cété pir paske toute les desizion qui consérné  
les marocain eté pri par la france… donc fin des anné 60 
quan la france avais besoin dmindeuvre tou naturellement  
il fait apel a ces anciéne colonie qui reponde présent car  
on leur avais promi une vie de reve toute lafrique retrousse 
les manche ils arive de partou senégal mali maroc alger 
mauritanie turkie etc a la sueur de leur fron il reconstuise la 
france alor kil été parké dan des bidonville le plus connu eté 
a genvillier (92) les imigré été des héro courageu travailleur  
axépté tou travail méme les plu ingrate… dan les anné 70  
un gouvérnement pour palié au manque de logement déside 
de construir de gran ensemble qui été a la baze prévu pour  
des francais moyin se transforme vite en guétto les francais  
moyin kité c endroi é no parent kite les bidon ville pour étre 
parké dan cé guéto dan un premier tem panssé avoir fait  
la bone afair mais vite oublié par tou cé gouvérnement qui  
ce suive et ce resamble. mintnan que la france et toute neuv 
ke fair de ces imigré ilétré ?

le tem quil réponde a cette quéstion nou voila nou 
fils dimigré dafrik é méme ditalie portugal espagne méme 
comba les génération passe rien ne bouge dan cé 6t laissé  
a labandon dan leur calcule il avé oubli que c gen venu dayeur 
auron d enfant qui eu séron né ici et seron francais. no parent 
jamais malgré skil en on enduré ce son plin, a des milié de 
kilometre de leur pays natal il eté pa reconu intérdi de vote 
puskil été étrange toujour le souri digne face a leur tragédi 
il touche le smic a vie é doi élevé cé enfan qu’un monde les 
sépare pour la plu par de leur enfan ignioré le parcour de  
cé parent ce gen de lonbre qui on tou quité révan dune vie 
méilleur il on sacrifié leur vie pour que lon soi bien aujourdui 
tou les daron que lon croise dan la ru parlan apéne le francai 
malgré 40 an passé tous cé mére au foyé qui nou on doné lsin 
tou cé gen qui conte pa paskil ne se plaigne pa malgré leur 
calité de vi dégradante il maniféste pa il contéste pa limite 
il séscuz méme quan leur droi son bafoué mé il avé compri
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QUE TU A RAISON »

« QUE CEST pAS 

TU pARLE FOR

pASQUE
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« SI TU CÈ pAS 

jai baucoup étudié notr histoir pandan mes 8 an dincar-
cération jai apri baucoup de choze quon apren pa sur les banc 
de leducation nationale sa a changé ma vision du monde ma 
maniére dafronté les épreuve. 

Sa ma apézé ma posé dan ma téte… nou some le parents  
daujourhui è de demain reston digne comme la été no parent. 

Je me devais de rendre omage a ces gen 
de lonbre qui on tou kité pour que nous 
soyons bien pour ne pas que nos parents  
ce son sacrifié pour rien on ce doi de 
suivre leur éxenple les rendre fier quil 
on le sentiment dune mission aconpli… 
rèspè a nos encien… 

« ENCAISSÉ 

ET LA pATIENCE 

CÉ UNE FORCE 

ET UNE VÉRTU »

DOU TU VIEN » 

OU TU VA, 
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le turk é moi rentron au val fourré apré un bréf passage dan  
no famille réspéctif on ce retrouv pour élabor un plan brako 
je monté jamé sur un cou sic t pa moi qui avé tou planifié

jpren ma voitur et roul en pléne nui a la rechérch dune 
bank apétissante. jmaréte dan une région proch de mantes 
jtrouve un crédi lyoné inpécable le lendemin jéxplik mn plan 
au 2 otr qui me fezé 100 % confiance tou mé plan été caré  
on déside de passé a laction le lendemin matin 8 h 30 lartifi-
cié grosse lunéte é péruk blonde ce présante devan lagence 
bancair il sone pui entr arivé a lintérieur il sote le comptoir 
pui mouvr le sasse je rentr cagoulé alor ke le turk nou atendé 
au vaulan dla voitur dehor jentréne la diréctrice dan la sal dé 
cofr pendan ce ten la lartificié fezé entré lé clién normalmen 
pour ne pa évéyé les soupson a lectérieur pour les alongé 
dériére le comtoir yavé un minuteur dan lé cofr on été obligé 
datendr 30 min avan ke lé cofr souvr 30 min dan cé momen 
la c èkivalan 24 h dan la vi normal cété chau on a du géré 
20 pérsone san ce fér cramé le déconté términé je charge  
lé sac é dan notr fuite cété chau les keuf avé notr signalemen 
si on auré roulé juska mante on auré mangé un barage de flic 
a mi chemin on saréte dan un cam de gen du voyage qui nou 
on planké le tem ke sa se calme kan lorage é passe on disparé 
on done kan mm 10 000 ¤ a la famille de gitan ki nou on sauvé 
la mise. apré sa je recoi un apel de Jade qui minvite a passé 
le week ché el jaxépte javé besoin de déconprésé Jade voulé 
kn ce reméte ensanbl é moi il été or de késtion que je man-
gage dan une relation cété pa lmomen enplu Jade mavé tapé 
un scandal pour un décatlhon jimagine mm pa si el apren 
pour lé bank el auré eu une crise cardiac la povr mé el voulé 
mn bien ma normande c pour mévité la taul quel me prené 
téte mé moi javé la téte sou lo jvoulé le beur et largen du 
beur tro gourmen avec tout lozeil kn avé jpouvé résté un an 
en vacance mé jvoulé toujour plus un jour Jade ma fai juré 
de plu braké jai juré mé jmen fouté javé tro lé cro é sé ski me 
pérdra plutar. 

on rentr a la cité apré notre voyage a chérbourg 
on a fahi y laissé des plume mais

« CE QUI NE TU pAS 

donc cé plu for kn rentre a mantes la 6t avé pa bougé dun poil 
toulmonde étai en mode poze tavé bo partir 6 moi rien noré 
changé toujour la méme routine les mm en bécane les mm  
a dilé dan le haul déja ke jété pa tro pour dilé au détaille 
du chitt mé kan léroïne a fai iruption dan la tess combien 
dclien g du chassé a cou de baff mes ce qui vendé la mor cété  
dé mec avec qui jmentendé bien de mec avc qui jai grandi 
donc en souvnir du passé jpouvé pa entré en guére avc eu 
je les es laiss eu est leur consience mé il savé tré bien ske 
jpancé de cétte mérde mé comen en vouloir a des yéne il avé 
une mantalité pirate je savé to ou tar kil allé se mangé entr 
eu juska santre tué pour le haul ki vandé le mieu la mor jété 
spéctateur inpuisan de toute cete trajédi hurbaine pourten 
en dehor du dile cété dé mec bien mé kan largen san mél yavé 
plu rien qui conté « nique sa mére toulmonde » cété leur filo-
zofie au cartié falé tmé fié de toulmonde té poto dojourdui 
seron té énemi de demain plu la some en jeu et conséquante 
é plu tu risk détr trahi javé grandi parmi lé lou mé javé une 
matale pluto mourir ke trahir ou balancé un proche mé sa  
a changé dan no ru lé balance march la téte haute é toul-
monde leur parl leur sére la main kan tu dmande a un mec pk 
il parle avc une balance il te répon « ten quil ma pa balancé 
trankil » oulala cété alucinan la 6t en 10 an avé grav changé 
plu drepair plu dréspé mé dieu mérci g été épargné jss passé 
entre les goute jpassé pour un ouf pask jmangé pa a la table 
du chétane jai misé sur les arme moi jvoulé alé chérché largen  
ou il est quite a mangé une péne de dinozor g jamé vu kélkin 
reussir dan lilisite fair sa place au soleil san mangé pla prison 
apar si sétai une balance… c dan cete enbiance que lartificié 

NOUS REND pLUS FOR »

17
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Jade, malgré ma folie, a tjrs su ke dérriére le thug brakeur  
se caché un méc bien qui été pré a tou pr fuir lguétoooo

Jade mine de rien marké dé poin dans ma 
consience mé mn orgeuille de youv menpéché  
de montré mé santiment cete fille a marké  

a jamé ma vie el a su maimé moi le pirana du val fouré  
a mile lieu de son mode de vie mé éski paré lé contrair satir,  
je le comfirme on a tout a apprendre dé gen diféren donc  
fuck lé rasiste qui fon tou pour quon ce détrui acoze  
de no diférence couple mixte ou pa lamour san ba les couille 
de ta couleur tan ke c du sérieu lenfan qui nétra un jour 
aura la couleur de lamour et pérsone ni poura rien Jade ne 
conprené pa pk je me refusé a lamour kel mofré, mé bn je fui 
encor come un lache pour la présérvé des parloir dé larme 
dé cochemar dé absence de lome kel aime g désérté sa vie 
une bne foi pour toute sa me fezé mal mé falé ke jle face 
lapel de largence sal été plu puisan ke lamour du fille ki tofre  
sa vie sur un plato dargen. kan ji pance maintnan jalucine de 

la stupidité dma ganbérge je vi pa avc dé regré mé d fille bien 
c aussi rare kune pute a sn comte alor kan ten a une dan ta vie 
ne la lache surtou pa 

« pARCE QUE

C AU BRUI QUI FAI KAN IL pAR 

KE TU RECONÉ LE BONEUR » 

DUR SERA LA CHUTE… »

« FAU SAVOIR 

CE CONTENTÉ

DE SKE LON A 

pASKE SINON 

on di tous que on a ltem dse refair dan les bra dune otre 
« come si le tem lui avé ltem » un conseil réspéct méme 
si t le thug dé thug jou pa avc la feme qui taime dun amour 
cancéreu protége la chéri fai del une réne aime la come 
taime ta mére aufre lui ta vie avc un thug mariage c sa étre 
un bonome… ma péne de prison ma bocou changé g retrouvé 
mé valeur ke javé toujour mé javé mi en mode poze pour  
priviligié ma vie de youv come fair le thug alor ke ta mére 
fai cé course a lydeul comen fair le thug si tabite en hlm 
poto étin ta télé é reveille toiii cé ske joré du me dir a lépok 
mé jasume tou c se passé qui fai de moi ske je sui aujourdui  
un bonome réspécté qui réspéct mile foi plus le mec qui 
me réspéct mé si sa téste ét sa fai limitation kayra je sui pré  
a redémaré dune violance san nom. 

18
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mé cété rien sa comparé au plan que jvé en téte… Hit ce film 
ma rendu ouf jvoulé fair mieu que le film pourtan dan lfilm 
jété prévenu ke sa finisé mal mai jvoulé changé la fin dmon 
film jété pérsuadé que yavé moyin méme en vacance mon 
obsétion pour monté mn équipe de malfra été tjr la jy pancé 
24 / 24. on a passé des vacance inpécable pui on rentre au car-
tié apéne le pié a mante je déside dorganizé un gro bracage 
sur un bouligue qui le week end été blinde je conésai un mef 
ki travaillé au véstiére du bouling, le bouling fezé 200 000 ¤ 
de recétte par week end mé il me falé aumoin 5 pérsonne  
détérminé pour ce casse jen parle a lartificié qui étai opé  
le turk étai partan il me manké 3 solda ke méme sou la pré-
sion dé kef ne diré rien g vite fait ltour tou pérsone a lorizon

falé se rendre a lévidence yavé pa un chat tou mes ga 
sur été a lombre jété condané a aten leur retour mé jété inpa-
tien ma soif de braké continu on ce mé méme a braké 2 bank 
dafilé dan 2 ville diférante une jour on a u chau alor kn été 
dan une bank sur un cou de téte on déside dan tapé une autr 
dafilé le probléme c ke lon c consérté dan la sal dé cofre en 
présance du dirécteur ke lon a fini pa oublié mé céte oubli  
a fahi nou couté chér on fai iruption dan la 2e bank mé la les 
keuf savé kn alé la fair on pren largen é a la sorti cété bizar tou 
lé ru désérte alor ke 10 min avan yavé du monde. la police avé 
fai évacué lé rue é avé instalé dé barage on sor au culo fonce 
é reussi a franchir le barage pui on disparé dan lauto route. 
ski nou a sauvé ce jour la cé ke le barage été en préparation… 

Ce que je savé pa encor ce jour la cété 
quil me résté que 2 moi de libérté avan 
de tombé pour de longue anné. 

lartificié ét moi désidon de fair une poze donc je pren un pote 
avc moi ét menvole pour toulouse

le sud nou voila juskan espagne aconpagné dun pote  
on fait toute la cote plage éspagnol cété du lour tou lé youv 
de paris avé invésti en éspagne lé fille été mashalah rien avoir 
avec lé mef du guéto en mode bonome pour pa passé pour  
dé tass el se sape come dé mec lé povr c pa dleur fote el été pri 
dan lé maille de la loi matchiste du ghétto « une spécial dédi-
cass au graguétte » lol (mef de ma tess) mé en éspagne rien 
a voir lé fille asumé 100 % leur féminité juskau bou dé ongle 
je claké lozeille come dé billé de monopoli le monde étai  
a moi le peti Oumar avé grandi é avé lé moyin de cé anbition  
é si par maleur yavé plu doseille c san ézitation que je remé 
la cagoul é lé guan. apré 15 j de réve en éspagne on pose no 
bagage sur toulouse la fameuse ville rose c sur lé conseille 
dun poto de nantere (92) kon se pose a toulouse cété une 
grande vile la quatriéme vile de france é je sui tombé love  
de cete ville univérsitair 60 % de jeune jme santé come un 
poison dan leaulartificié étai résté au cartié il avé invésti sur 
un bolide qui lui a duré 1 h mdr il fait une marche ariére dan  
la tess lœuil dé gen été puisan il cartone son bolide cé dégouté 
quil me raconte au tel mdr. on été déconécté dla réalité les 
gen normo sué pour 1300 ¤ é nou o claké dé 2000 ¤ par soiré 

pRÉpARE 

« QUI VEU LA pAIX

LA gUÉRE » 
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anéstézié ne distinguan plu le bien du mal javé 
lé pié jouin dan lilicite quan je rentré ché mé 
paren javé du mal a regardé ma mére dan lé zieu 

pask je savé ke jalé tombé to ou tar ke le conte a rebour été 
dja en route kan je lenbrassé sur le fron jété kin fils indigne 
méme si ma rage été justifé la maniére ne lété pa. 

A LEUR ULMILIATION… »

« SI IL FOUILLE BIEN

IL VÉRON QUE MA RAgE 

NÉ QU’UNE RÉpONSE RADICAL 
pASIONEL »

« JE LAIME 

LA FRANCE 

JE pLAIDE 

LE CRIME 

déxpulsion, javais mangé la double péne – la double péne 
consisté a fair sa péne de prison ét kan ta fini tu rentre dan  
tn bléd. vu ke jété pa né ici méme si jété vnu bb yavé pas  
de diférance, enchéné au pié ét au main c dan un centre 
de rétansion que je fini avc 100 clando pur é dur ki été vnu 
ilégalmen dan dé soute a bagage ou dan dé enbarkemen de 
fortune c la ke g réalisé ke je nété pa francais é ke a la moindre 
salade je pren la porte de légzagone mn vole pour nouakchott 
(capital dla mauritanie) étai prévu dan 3 j. heureuzment que 
ma famille mavé pri lun dé meyeur avoca du 78 il pose un 
recour dvan le tribunal administratif ki me libére sur le chan 
walah pour un jeune agé selman de 18 ans cété déstabilizan 
céte épreuv ma pérmi davoir un pié dan la réalité je savé que 
pérsone te feré de cado é ke kan tu fai un truc fai le bien, dan 
lilicite ou pa la cour européene a condané la france pour mn 
séjour en centr de rétantion car il avé pa ldroi de mi métr 
comme sa fezé 17 an ke jété en france non stop… je les remér- 
ci paske sa ma renforcé ma détérmination été plu radical tou 
lé moyin été bn pour parvenir a mé fain jété en colére mé ma 
colére été séne. 

on di qui aime bien chati bien envoyan comnen la france nou 
avé abandoné jpance kel nou aimé a la foli lol jss né au bled 
depui lbérço jété la jai grandi la jé été élevé ici mé méme 
avc ma carté jété kun clando lol… en 2000 alor ke jvé purgé  
ma péne dan une dé prison francais le jour de ma libération 
la république mavé fé un joli cadau il mavé envoyé dé ga  
de la préfécture qui vené me fair signé un arété ministériel 

fau pa sétoné de fair de nou dé marginal qui vive en 
dehor dune scociété qui nou avé abandoné sur la route yavé 
que dan lilicite ki te dmandé pa tn cv lol on joué no vie chak 
jour a la roulete russe sa peu saparenté a un suicide mé vivre 
come dé mor vivan entassé dan dé tour hlm cé étr mor donc 
vu kn été mor on avé rien a pérdre je fonce téte béssé dan 
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Je décole une foi dplus pour toulouse ou lord de mes 
nombreuse vizite je rencontre la femme de mé réve une 
bourgoise dune famille de chércheur au (cnrs) une blonde 
dune boté envoutente d’une éléguance sans égal. je vous  
raconteré dan une otr chronic comen g rencontré délphine. 
jarive a toulouse délphine vien me chérché a laéroport pui 
on par pour un week en éspagne, delphine été le jenr de fille 
que toze pa dragué paske la recal été inèvitable el avé une 
cultur san fin mé parlé dune sinplicité javé linprésion ke lon  
ce conéssé dja dpui 10 an télman le couran passé a mérveille  
télman kan é ma dmandé ske jfezé dan la vie je lui é di  
« braqueur » el ma fait un sourir el mavè pa cru une segonde, 
sa marangé é el pouvé conté sur moi pour ne pa insisté lol

sa fezé 3 semaine ke jété a toulouse avc délphine un 
jour je c pa ski ma pri je lui di « promé moi si un jr je tombe 
que tu me kite é refasse ta vie » el me di nom é aforce din-
sisté pour me fair plezir el me di ok ok mé je savé pa mé el 
étai détérminé en amour… c sur c mo que je rentr a mantes et 
prépar un gro bracage celui dune gros agence de normandie… 

Je savais pa encor mé se serai mn ultime 
é dérnié braco. 

apéne rentré a mantes jcomence a tous organizé 
falé 1 pilote é deu ga pour la gross bank je trouve 
2 mec opé plus lartificié été partan pour le gro 

casse je trouve un célébre audi sur puissan en ka de chasse… 
mé ga été pré a la guére a chaque foi kn monté sur un casse 
on dormé tousse dan la méme planque pour ke pérsonne ne 
mank a lapél. pandan mé préparation je recoi un coup de tel 
de délphine 

« MA RAgE 

C LA MANIÉRE 

on vené déchapé a un barage de keuf cété cho mé aulieu 
dme calmé sa a été pir dan la smaine on par pour le 60  
(compiégne) pour une séri de banqué céte foi pour changé 
on c tousse postiché (fausse péruk barbe rasta ect) on rentr 
mé sa space mal la diréctire ne voulé pa coopéré on déside  
de partir bredouille mé pour couvrir notr fuite on prend 
la diréctrice en otage é un bankié ki joué lé héro on lé libére 
sur le périf pui on rentr a mantes dégouté de léchéc kn véné 
davoir on i rtourne le lendemin dé fou malade on retourne 
dan la méme bank en plus la bank été proche de la gendar-
merie mé dopé par ladrénaline rien ne pouvé nou arété on 
pren ske lon peu é anouvo on par avc un otage. notre violence 
fezé que grandir. 

Il me résté 1 mois en libérté avan dmangé 
la gamel dan 9 métre karé mé sa seul 
dieu la savé. 

QUI NE LÉTÉ pA » 

ÉTÈ 
JUSTIFIÉ 
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lilégal é asume tou pask 
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Délphine : slt mn cœur tu manké jvoulé 
entendre ta voi avan dalé au taf 

Moi : tu mank aussi ma puce mé tkt gen é pa pour lomtemps 
je regle un truc é jremonte é jss totalment a toi 

Delphine : g ate bb é je voulé te dir kélke chose ! ? 

Moi : jtécoute mn cœur 

Delphine : sache que koi kil arive je tapartien-
dré toute ma vie é si tu tombe jtatendré méme 
une vie entiére bb. 

lé femme son tro forte el avé préssanti que il alé spassé 
une dinguerie avc délphine g apri ke lamour néxisté pa  
il éxisté que dé preuv damour. c télman vré pask tu pe résté 
avc une pérsone pandan dé ané kan tou va bien c coul mé kan 
arive dé épreuv c la kil fo prouvé lé milié de je taime envoyé 
pan 10 an par sms a sa moitié lol pandan dé anné délphine  
mé prouvera kune femme amoureuse de fou surmonte  
les épreuves même si c dur un jour el ma di « je ne sui pas  
éxéptionel tu é lome de ma vie g pa lchoi dtatendre. 

« ET LA 

g CONpRI 

QUE

DÉRIÉRE

CHAK BONOME 

IL YAVÉ

UNE FEMME 

MaShallah » 
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nou ki nou reconésse et nou fon dé apel de far mé eu il avé 
la brb ki lé suivé discrétement depui lmatin donc la brb on 
conpri lmanége ect il méte toute leur unité discétman sur 
nou il été sur kn revené dun kasse arivé au péage de mantes 
une 20 téne de gendarme été la pour une opération alcotést 
mé nou a la vu dé gendarme au défonce le barage alor kil été 
méme pa la pour nou 6 motar de la gendarmeri nou préne en 
chasse la chasse a duré 5 min au premié virage on fai d tono et 
on sécraze dan un mur tou lé catre on sor dla voitur é par en 
couran chakin pren sa diréction moi un sac de billet a la main 
je sote de pavillon en pavillon pui a la vu dun bus tente de mi 
engoufré inposible jété considéré come le chéf de lekip lé 
keuf conésai ma téte parceur dé ke je sor du pavillon 3 motar 
sur armé biento rejoin par lé spésialiste de la brb mé défonce 
san pitié é me jéte dan leur cofre cété la fin le pti Oumar alé 
diréction la prison on ce fait tous atrapé sauf lartificié ki avé 
sumé lé keuf en marchan calmement il par en éspagne sa 
caval a duré 3 moi dé kil a mi 1 pié en france c t mor

voila cété la fain dé haricot la fin du film la faim dla bel 
vie toute les bne choze avé une fain é moi jasumé tou ske javé 
fait je ne regrété rien cé tou cé choz cé gen cé événement ki 
on fai ke je sui lome ke je suis mintnan lé épreuv ou te tu ou 
te renforce é moi sa ma renforcé. 

DAVOIR LÉ ZIEU pLU gRO KE LE VENTRE »

maintnan comencé pour moi une otr épreuv cel de la taul mé 
sa vou le seré en lisan mé prochaine partii la famille 

« A TOUS LÉ pTI OUMAR

VOU SAVÉ SQUIL VOU ATEN 

DE LISTOIR DE LEUR pARENT »

« UNE pANCÉ pOUR TOU LÉ COUpLE 
QUI VIVE UNE ÉpREUV DE DINgUE 

LE SOLEIL BRIRA INChallah
COURAgE ApRÉ LORAgE

É VO ENFAN SERON FIÉR 

Apré avoir rencontré tou c feme éxéptionel je ne pouvé 
ke changé cété une leçon de vie réspé a toute lé feme é lé 
homme ki asume leur couple méme kan ya de lorage maladi, 
ou épreuv de fou c la kn voi ki é ki. 

dieu éprouv ce kil aime a toi davoir lé rin solide pour sumonté 
lépreuv je c ke dan no ru ya plin de futur « Oumar » de jeune 
lion pré a mordre tous c qui lui semblé nuisible mon enpir 
ke javé pa fini de construir alé tombé come un chato dcarte

les heur passe dan la plank sa rgar la télé sa sa papote 
moi jété consentré a voir si il ny avé aucune faye dan mn plan 
pask javé la résponsabilité de 3 méc mé bn tou été carré si 
un truc ce passé mal ce seré surman acoze dun inprévu 3 h 
avan louvérur on sabiye, pa un bru dan la piéce toulmonde 
été dan sa bule h-2 jdone le top arme a la sintur on pren  
lautoroute diréction la normandie on roule trankil la music 
a fon dé niqué dla téte on arivive 30 min avan louvértur dla 
bank é skon voi nou a rendu dingue le camion dla brinks été 
entrin de renplir la bank oulala djapote on été come dé fou  
dan la voittur on avé conpri ke si tou se passé bien on alé 
reparti lé poché pléne de billet dbank des ke le camion  
a fini a louvértur dla bank on rentr en piste cété a nou de joué  
chakin savé ce kil avé a fair jmokupe de la diréction é la sal 
dé cofre on charge é on sor on rentr dan lautoroute a fon mé 
dan le sensse invérste une voitur de jeune brakeur de ché 
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pluto un revenan lol cété la 6e foi ke jenprinté le lon couloir 
dla prison ki méne au gran cartié jconésai bois darr par ceur 
javé fai dja tou lé batimen jconte plu mé séjour au mitar mdr. 
jarive en célule arivan au batimen E4 kan lé jeune apréne 
ke lon été arivé, sa crié, sa siflé, toulmonde tapé au porte,  
toulmonde maplé par la fnétre cété leur facon dnou souété  
la bien vnu jconéssé toulonde que dé grimlinse dé vré rekin  
il avé lu no istoir dan lé journau paske enprison ton afair  
pour la kel tu é tombé el te sere de pasepor pask toujour apré 
le fameu « bien ou koi ? » c « wesh t tombé pour koi ? » é si 
par maleur t une balance ou un violeur c cho pour té fésse tu 
dance le mia a chac promenade ou tu ose taventuré… mé a boi 
darcy cété du san pitié méme cartié ou pa si tu tien pa route 
tu é mi a lécar combien dbagar général g assisté entr mec dla 
méme ville cété la loi dla jingle é dam la jingle ya ke lé lyon 
ki san sorte donc g désidé détre un lyon, un lyon afamé jlé  
c rien passé le moindr manke de réspé ce réglé en promenade 
javai pa lchoi dsortir lé cro car

QUE LE VAU »

« VALÉ MIEU 

ÉTRE LE BOUCHÉ 

48 h de garde a vu a la brb pa un mo mué comme 
une tombe alor kil mavé mi la fiévre il me soupsoné  
davoir braké une 30 téne de bank on été plusieur 

en g a v mé il avé dieu que pour moi il voulé touse voir a koi 
resenble « Oumar » le pti black ki voulé achté son ile sur le 
compte de léta, jaluciné mes il conéssai ma vie mieu ke moi 
méme combien de sucre je mété dan mn café ect sa fait 3 moi 
kil me suiv partou come mon ombre ya un lache un trétre un 
enfan de tass ki avé passé un cou de tel anonime a la brb en 
disan « je vou signal ke oumar vien de sortir é kil ve 
monté une équipe de mal faiteur » il en falé pa plus pour 
lé keuf pour ce métr sur mé cote mé la salade cé quil y yavais 
une tope parmi lé gen avc lé kel g bossé au jour dojourdui je 
c tjr pa ki c mé bn chaque choz en son tem mé jgarenti kil va 
éxplozé le jour ou on sera ki c… jriské 30 an oulala une péne 
de dinozor mé javé pa lchoi jasume tou 30 an ou pa falé résté 
o p dven la b r ya pa lten pour les regré pa lten dpleuré sur sn 
son c la kn voi ki brake pour la frime les mef ou se ki brak par 
détérmination et conviction. jété pré a doné ma vie pour ma 
cause donc leur cinéma de garde a vue de prison sa mfezé rire 
je savé a koi matendr, jpancé ka lévazion mé comen tévadé si 
t ga les plu solide été en taul g vite compri ke ma péne jalé 
bel é bien la fair kite a la fair auten la fair come un bonome 
sentouré dé méyeur… au tribunil jété pré a tou endossé tou 
métr sur mon do pask san moi jamé il auré entrepri de tel vol 
a main armé il été gran falé kil asume leur acte mé ma filozo-
fie ma mental voulé sa comme jété selui ke la brb voulé je me 
devé de dédoiné ce kil été pa tro grillé mé sa vou le seré plu 
tar dan une autr cronic . le kef dé 4 koin dla france ou javé fé 
dé bracage défile dan ma garde a vu mé sa alé vite paske pour 
linstan jdi pa un mo un vré muè ya 24 h encor jété a lair libre 
jpancé a délphine qui risque détr anéanti en aprenan ke skel 
préssanté été arivé que son homme vené détr stopé pour de 
longue ané mé le choi kel pri mérite a vi tou mn rèspét

me revoila en prison a bois d’arcy jété pa arivian mais 
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falé étr une crapulax pour sansortir créme en prison… jateri 
dan la celule a un mec mn cartié débroyar il avé un téléphone 
é japel diréct délphine qui mavé pa atendu mn acor pour fair 
une demande de parloir tou lé soir jmendormé avéc el au 
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bois darcy cété mantes la jolie en plu petit sa 
fezé méme pa un moi ke jétai tombé é javé dja 
tou skil me falé les parachute pleuvé en pro-

menade mé tou été tro calme pour moi dan la prison toute  
lé ville sentandé bien é moi pour métr de lenbience jai désidé 
dangréné 2 poto pour carote lé parachute de mec dune otr 
ville du 78. a 14 h lor de la promenade lé parachute tombe 
come prévu avc le nom de mec dune otr ville, dabitute lé mec 
de mantes les récupéré é lé doné trankil au autr ki été dan 
la promenade voisine, mé sa c fini maintnan jété la lol ya 
plu rien qui passe, une gros guérre éclate dan boi darcy cété 
mante contr toulmonde javé foutu en lair la bone entente ki 
régné aye aye aye jété un gro foteur de mérde jai déclanché 
la guére pask je coné tro bien la taul to ou tar kelkin ce seré 
mangé une carote du cou g préféré prandre lé dvan san pitié 
mé santimen je lé avé léssé a lentré dla prison biento lequipe 
de mantes cé divisé en deu ce ki me suivé é léquipe dé gross 
tapéte genr qui voulé pa de probléme mé la plu par de léquipe 
dé tapete cété la premiere foi ki tombé il savé pa ke en pri-
zon le seul mec a ki tu fait comfiance cé selui ki vien te voir 
au parloir. un jour léquipe dé tapéte ce son mangé une carote 
par dé otr walah dé bar ma prédition été just to ou tar kan té 
genti tu tla mange profon. 
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QUI NE LE SON pAS » 

« LA gENTILLÉSSE 

NE pROFITE QU’AU gEN 

tel el été détérminé a matandr coute ke coute 2 foi par mois  
el prené lavion toulouse paris pour vnir me voir au parloir 
alor ke ya d mef ki abite a de pa dla prison mé préféré fair une 
chicha ke vnir voir le home, délphine abité a 800 km mé pour 
sn ceur cété un détaye méme le poto avc le kel jété en célule 
aluciné de voir la détérmination de cete fame mashalah pour 
moi jvavé pa de kalité au poin kune feme te done sa vie sur un 
plato dargen mé el puizé sa force dan notre amour el misé sur 
le futur el savé tré bien ke jété pa un mec ki dor é ke jasumeré 
ma feme ét mé enfan dune main de métr el savé ke to ou tar 
jalé changé c t sa motivation

toulmonde me posé dé késtion sur ma maniére de taf 
on été une équipe de 30 jeune issu pour la plu par du 78  
lé muro trappe chantelou on ce conéssai tousse debu les 
mineur comme koi la prison sa a jamai calmé pérsone cété 
lécol du crime le gran cartié cété la fac des voyou tu pouvé te 
pérféctioné dan tou lé doméne de lilicite il te sufizé douvrir 
lé zieu en kelke tour de promenade tu pouvé dvenir éxpére 
en explosif ou futur grosiste dan les stup javé méme croizé 
un ex convoyeur de fon dla brinks ki avé tué sa femme la pro-
menade cété le marché toulmonde protégé sa poule au œu 
dor dé bar… un jour alor kn été en celule mon pote é moi ver 
13 h le surveillan ouvr la porte é nou rmaméne un 3e codé-
tenu on été dégouté on pouvé pa sorti lé tel devan lui ect  
on avé pa confiance du cou on lui poze dé késtion on voyé  
ke dan cé raiponse il étai pa clair je fouille son sac pui trouve 
sn mandan dépo (papié ou é marké pk té en prison) oula-
lala cétai marké « agréssion séxuel é viol sur pérsone 
vulnérable » laisse tombé on la plié a cou de jifle é on la viré  
dla celule mé le violeur nou avé banlancé du cou c mon pote 
é moi ki avon changé dcélule il nou on séparé é le violeur  
é parti ce caché en izolemen. 

Sa fezé apéne 15 j ke jété en prison é jété 
déja griyé mé sa cété rien conparé a ske 
jleur résérvé… 

Jconéssé lé code de la prison parceur quan ta dla route a fair 
une grosse péne a fair la moindre éreur peu tétr fatal jme sui 
entouré ke dé mec come moi dé dingue qui été pré a bougé 
pourmoi come moi pour eu kil on tor ou pa jépouzé leur coze 
a 100 % mé lé maton kan il voiye ke ta un comportemen de 
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g toujour èté du coté dé margino du faible  
du prolétair (travailleur povr) les mec qui jeune 
je kifé cété alcapone, luky lucciano, la bande  

a bader, action direct, tou cé gen me faciné il ozé ce dréssé 
contre léta désobéïssé réspécté pérsone je me reconésai dan 
leur délir kan lé mec de téss bandè sur ce toxico de scarface  
moi cété le tché, martin luter king le f l n algérien tou lé 
combaten tou ce qui été pré a doné leur vi pour leur coze  
incosiament javé une consience politique plutar en prome-
nade je rencontre le lideur d’action diréct (groupe anarchiste 
francais qui on fai tranblé léta dan lé anné 80) malgré 25  

le fil du razoir dé vré fou le mec de poissy auré pu mourir  
on avé mélangé aumoim 20 caché diféran. les jour passe et 
se resanblé gamel pompe promenade télé music é blabla par  
la fnétre téléphone juska laube on été dvenu dé robo réglé come  
dé boite a music le ten on y fai méme plu gave lé jour lé moi 
les sézon cété pareil le ten nou avai abandoné il nou été dvenu 
banal kil pleuv kil nége méme comba

la seul foi dla journé ke javé lceur légé c kan jparlé  
a délphine el me doné dé ail méme entr 4 mur el été ma boufé 
dair pur on combaté a deu el y croyé plus ke moi son amour 
été san limite é surtou san faye. el savé rien dé guére du com-
portemen de loup ke javé en cage je la présérvé 2 tou chak 
parloir avc el jété rebousté pandan 1 an el men mété plin  
lè zieu du courage el me sanblé indéstructible ma toulousaine. 

CApABLE DE TOUS pAR AMOUR 
« UNE pANCÉ pOUR TOUTE LÉ FEMME FORTE 

CÉ VOU QUI pORTÉ LE MONDE… 

RÉSpET  »
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bonome il ce frotte méme pa a toi il te laisse trankil voila  
lé code indispansable kan ta une grosse péne combien dbagar  
général g déclanché laisse tombé just un regar de travére, 
c t parti pour la 3e guére mondial mdr 

Beaucoup seron choké par la violence de 
mn rési mé mn bute cé dvou plongé au 
ceur de la réalité de la vie carcéral 100 % 
réel oublié prison break lol. 

avec tou mes sejour dan toute les prison dla région pari-
siéne jconésai grav du monde é kan dé pointur du banditisme 
arivé a boi darcy il savé vér ki ce tourné on cété croizé dan 
dotr taul donc naturelemen c vér moi kil ce tourné pask boi 
darcy youv ou pa tfé malin tu fini sou la semél de 30 chacal  
en promenade on senfouté de ton pédigré yavé pa darme  
en prison donc youv ou pa cété pareil toulomde été logé  
a la méme enségne… un jour a bois darcy un dé menbr de  
la famille de gitan lé plu célébr de paris tombe é le premiér 
jour il é sorti en promenade regar froi 3 kar en cuir en mode 
alcapone en 2 tour de promenade il a béssé la téte il a vite 
conpri ke lé yéne de boi dar noré pa ézité lui tombé dessu 
jaimé tro céte enbiance danarchi la loi dboi darcy ètè unic  
g fai toute lé prison dpaname aucun été come boi dar. a cette 
époque jété en celule avc kamel é un otr mec de poissy (78) 
kamel avé encaissé c 10 pige é moi dan moi de 3 an je paseré 
a mon tour dan la célule on tapé dé bar on joué au carte  
é celui ki pérdé il avé le droi un gaje salé lol kamel é moi on 
triché le povr le mec de poissy mangé tou lé gage nou kan 
on pérdé cété d gage vite fai mange dlarissa fair d pompe ect 
mé kan cété le poto de poissy oulala mdr un jour alor kil avé 
pérdu je dmande a un tox dla celule dacoté d caché é on a fai 
un mix dan un vér kil a bu ku sec dan un premié tem rien mé 
une heur apré il avé dé alucination de fou il tené dé propo  
de dingue jmen rapel kamel et moi on a mi sa téte sou lo  
pendan dé heur juska kil retrouv c éspri on été en panic c la 
dérniere foi kn a fait un gage lol cété sa la taul toujour sur 
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SAN LIMITE… »

« ON CHOISI pA SA FAMILLE 

MÉS JREMÉRCI allah 
DMAVOIR DONÉ UNE TEL MÉRE pROTÉCTRICE. 

MA MÉRE JE LAIME 
É JE LAIMERÉ TOUJOUR 

déja kon é dé fou alor imaginé nou san darone san repére c pa 
dé bank ke joré braké lol pérsone ne pouvé nou rézoné en ka 
débrouille c ou tu é avc mou ou contre nou sa éxisté pa détr 
neutre falé vite choizir son kan… sa fait 3 moi ke jss a boi dar 
toujour avc mon poto kamel pompe gamel tel toujour ritme 
no journé. yavé un renoi du 93 ki déssandé jamé en prome-
nade mé ki insulté toulmonde par la fenétr son surnon cété 
kirikou il conéssé le prénon toulmonde dé kil voyé un mec  
il lapelé pui il linsulté un jour wala il ma insulté pandan une 
heur g cassé tou c caro mé javè le sum de pa pouvoir latrapé… 
un jour le maton nou casse la téte é nou envoi a la douche  
a 7 h du mat on yva dégouté a 7 h cété le créno dé pointeur 
bn on avé pa lchoi on y va é devinié ki je voi de do ki prené  
sa douche ? « kirikouuu » cété dla boucheri je lui é mi la sér-
viéte sur la téte é on la linché a poil mdr cété pour tou lé mec  
kil avé insulté é bizarment depui on la plu entendu cété dvenu 
un genti garcon lool ce jour la d bar le maton avé tou vu mé 
a férmé lè zieu sur le carnage paske kirikou insulté méme  
lé maton donc on a rendu sérvice a toulmonde en piétinen 
cette insolen. la prison été renpli de dètraké ke leur place 
nété pa en taul mé en hopital psycatrik g méme vu un jour 
mangé c éscrémen baaahh laisse tombé dé truc de ouf fau 
pa splindr si dé mec come sa résidiv viol é tue fau lé soigné 
a lopital aulieu dsa il tourne toute leur péne en promenade

« YA DÉ COLÉRE QUI SON SAINE »

a chaque foi kin truc nalé pa otomatikmen on été montré  
du doi. un jour au colége on devé fair un stage je ne voulé pa 
lfair mé il principal convoc mn daron donc obligé dmi plié  
il me trouve un stage o fin fon de limay (78) pandan 15 j 
tou ce passe bien pour ke mé rampa kif jme tien a caro mé  
pandan la poze a chak foi jprené la poze avc une darone 
gitane je la kifé on tapé dé bar el fezé lménage dan lé vés-
tiaire kan mon stage c fini jretourne au colége fier mé 2 jr 
apré je sui convoké che le principal ki macuz davoir volé 
un porte feuille dan lé véstiair sur allah j été pour rien… 

je me suis fai viré come un mal propre javé une petite 
idé sur la pérsone ki avé enprinté le porte feuille lol mé  
je garde sa pour moi  la g conpri kil avé pa besoin dpreuv 
pour nou condané javé pa besoin sa pour me révolté en plus 
mn daron ma tué walah gratui mé miskina ma darone me 
croyé kan jdizé ke c t pa moi toute facon la mama toujour 
protégé son fiston méme 10 an plutar signé toujour prézan 
dan lé parloir dé 4 koin dla france. 

de taul tjr fiér é solide g apri bcp avec lui… un jour un encien 
dmon cartie a vu ke jété pa un jeune come lé otre javé pa 
datache pa dpoto pur é dur jmasocié aucune bande tro sau-
vage pour étr dompté le gran ma di une fraz : « oumar t un 
vayan mé tn conportemen va te créé plin dénemi donc 
si tu ve pérsé dan la ru fo pa ke les gen on peur de toi 
fau kil te crégne réspéct méfi toi de toulonde mé si 
sa tésté soi pré a tou pérdre fo ke ta riposte soi san 
limité ». Jai gardé tou c conseil dan un coin dma téte ki 
me sérviron plu tar. au débu jcanalisé ma aine dan la boxe 
tekwado jdevé étr toujour pré en ka denbrouille tro consien 
que lon été pri pour dé monton au vivé mé on conté pour du 
beur no paren été umilié tou lé jour dan lé administration  
il en fo pa plus pour conditioné é révolté un jeune dérasiné. 
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« MALgRÉ 
KE LON É 

ENFERMÉ 
LA VIE 

CONTINU

OU 
DEDAN

g jamé sur si la prison été fai pour te changé ou te cassé 
si son bute premié été pa de détruir un homme umilié…  
un jour alor ke jété au mitar sa fezé 30 j é un maton a ouvért  
la porte é ma di fouille g tapé scandal paske sa fezé 30 j ke 
jété au mitar donc 30 j ke jété pa sorti ni croizé pérsone je di 
au maton « sérieu a par mumilié me métre a poil a koi te 
sére de me fouillé ? » le maton satendé pa a sa du cou ma pa 
fouillé mé parcontre il fouille la célule il trouv dé lomgue tige 
enroulé de sac poubelle il me demande se ke c é je tente un 
cou dbleuf je lui di « c dé gri gri du sénégal » mdr cété du 
salami dla mortadel conditioné en tige facon mérgez plasifié 
avc dé sac poubelle pour kil passe dan lé pti trou daération 
du mitar ke mé pote mavé envoyé lol walah falé voir la téte 
du maton kan jé di gri gri il a laché diréct mdr… 

UN CLOUNE 
RÉST 

UN CLOUNE 

DEHOR »
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lui walah dé bar de rir heureusement que le ridicul ne 
tu pa  tro de mito mé, un bon tu le reconéssé pa a son blala 
mé a son conportement lé mec les plu discré te fon le plu mal 
paske tu lé voir pa vnir en prison tou ce ki aboyé inpeu tro for 
c t pour caché un dossié caché mé a tou ce c to ou tar

un jour ke jété sur frésne yavé un fezé le fanfaron en 
promenade mé lé gen toléré pask soi dizan il téné la route 
un jour lui é son codétenu tabasse un mec en celeul mé en  
prison kan tu pren un rapor lafair pour la kel tu é en prison 
y é inscri le fanfaron dormé kan le maton dépoze sur la boite 
en carton scotché a la porte le rapor le codétenu du fanfaron 
ce léve é kan li lé rapor il voi ke sur le rapor é marké ke le fan-
faron été tombé pour viol il repoz lé rapor di pa un mo il fai 
désandr le fanfaron en promenade pui le déclar a toulmonde 
cété un dingueri c fini plu de protéxtion un pointeur navé pa 
sa place dan notr promenade il fini a pla ventr lé pié deven 
toulonde la bafé on la plu jamé revu walah tro dinposteur en 
prison toulmonde en rajouté zéhma un mec va sfé atrapé avc 
1 klo il va dir en promenade zéhma 50 kilo sa menté a visage 
découvér toulmonde remixé son histoir yavé un concour  
du plu gro manda dépo mdr… falé voir y en a ki été tro  
il raconté listoir dun otre en renplassan le pérsonage pa lui 
méme c t abuzé a kel poin dé mec été pré a tou pour fair du 
brui il savé pa ke lé mec lé plu discrét sensorté le mieu moin 
on parle de toi é mieu tu te porte dan la voyoucrasi… la prison 
ma forgé un moral a toute épreuv jété dvenu insensible a leur 
ané dprison je savé ke jalé mangé dé ané mé pa grave jasume. 

LÉ MUSICIEN » 

« C A LA FIN 

KON pAYE 

pandan ke je uzé mé pair de rekin en tournan en 
promenade dan mon sérvo dé plan dévazion me 
travail jy pancé nui é jour je chérché une faille 

dan céte prison toute lé prison avé une faille falé just la trouvé 
mé avan tou il me falé trouvé dé gen télman malade quil seré 
capable de vnir maraché mé ce fu mission inpossible mé ga lé 
plu fiable été en taul é le mec en ki javé confiance dormé sur 
le lit supérpozé au dessu dma téte tou lé mec ke javé fai croké 
tou lé méc ke javé fai profité dmé brako il avé touss pérdu  
la mémoir touss été atin damnézi pérsone ne répondé a lapél. 

la reconésance dan la ru sa éxisté pa dé ke té en garde a vu  
é ktu franchi la zone prizon stop toulmonde toubli la prison  
é un bn reméde pour détécté lé traitre é lé fo ami dsircons-
tance car ya tro dinposteur dan no 6t tro de fau solda ki  
a la moindre salade ce chi dsu un dingueri c dvenu contagieu  
a entandr le discour dé mec cété touss dé fou zéhma il te 
sorté « moi g fé si moi g fai sa » wala dé bar alor ke cété pour 
la plu par dé grosse tapéte surtou dé gro mito. jconéssé un 
mec oulala il avé batu tou lé recor dan la mitoneri télman  
il raconté ke dla mérde jfezé genr de le croir zéhma il conéssé 
toute lé star lé voyou é kil avé sa table a tou lé gran résto sur 
paname. un jour il me parlé dun youv ke je conéssé tré bien 
ki cété évadé dune prison a nantér en échangan sa place au  
parloir avec son frére. un jour je marché avec le mec ki cété 
évadé du parloir ki cété fai transféré a boi dar pui le mito 
ariv nou sere la main ect g bien vu kil ne ce conéssé pas pire 
il parle de la pérsone alor kil savé pa ke c cel ki lavé enface de 
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LE RETOUR SERA pLU thUG »

« MÉ DE LA pAR DE C MEC 

LAISSE LÉ CROIR KN É MOR 

JMATENDÉ pA A MIEU 
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voila comen on a récupéré ltérin mintnan dan ninporte kel 6t 
a 3000 ¤ ta un kalash tou neuf pré a craché la aine du bonome 
avan yavé un mantal sa vendé pa a ninporte ki cété un sirkui 
férmé mintnan méme la plu gross tronpéte peu tarozé au 
fusil mitraïlle pour une istoir kavan ce réglé en téte a téte 
normal lé gen on conpri que : 

MÉ LA pLUME DE MON STILO  
MA CALMÉ MA pOSÉ MA RANgÉ 
MÉ pÉRSONE É A LABRI DE CÉ 
DÉMON pOUR NE pA RETONBÉ DAN 
LA VIOLENCE pUR É DUR JRACONTE 
MA VIE EN gUIZE DE TÉRApI…  »

« DAN LA RUE SI TA pA 
UNE ÉQUIpE ÉQUIpÉ  
NE RENTRE DAN AUCUN 
BIZ SINON TU pÉRE TN SLIp  
A COU SUR… 

DÉ KTU VISE DÉ gRO SOU 
pRÉVOI KE LA TAUL EL VA 
AVEC KE LÉ TRÉTRE SA VA 
AVC REgLEMEN DCONTE 
SA VA AVEC… 

pOZE TOI LA KÉSTION  
SI 10 AN pLIN EN TAUL 
OU KANÉ AVAN 30 
C TON BUTE pOUR 
LAVNIR CE KI SEN  
SON SORTI SEN SÉKEL 
C KIL BOSSÉ AVC  
LA VOLAILLE pASK  
pÉRSONE COUR pLUS 
VITE KE LÉ BALL  
DE LA VENgENSS  
OU DUN KEUF AFAMÉ 
DUNE MÉDAILLE… 

JREgRÉTE RIEN SA FAI 8AN 
KE JTOURNE MA RAgE É 
TOUJOUR DISIMULÉ SOU 
MN SOURIR SOU MA BONE 
UMEUR 

lé arme sa périme pas, la détérmination non plus. ma rage 
ne passé pa toujour jme drèssé contr ce sistéme ki voulé  
miliminé dla scociété lé violeur é pédofil mange ke d 5 an 
6 an é moi je savé ke jparté pour une péne a 2 chifre linjus-
tice été total je riské plus kin violeur denfan résidiviste une 
anomali monumental alé conprendre pourkoi il toléré plus 
lé violeur denfan ke lé brakeur sa me fouté lsum jété dan tou 
lé mové cou engréneur no1 toujour cho pour alumé la flame 
dune enbrouille… je vivé continuelemen dan un film don jété 
le propre producteur realisateur é méme acteur sauf ke ma 
péne nété pa une fiction cété du réél jvoulé renbobiné l film 
just avan notre acciden pa moyin. 

lé voyou made in 6t avan 90 sa néxisté pa lé premié 
gro cou fai par dé banlieuzar c a cette époque kn lé voi avan  
ce ki monté sur dé fourgon ou ce ki avé la logistique le moyin 
dtapé é dmétr en place dé opération cété lé corse é les mec 
du milieu marseillé. dan la 2e génération dé méc de 6t yavé 
2-3 mec o p mé pour monté sur un camion obligé falé saso-
sié au pointur corse ou marseillése la banlieu parisien apar 
lékipe dé postich (une équipe de brakeur parisien ki on vidé 
lé cofre dune 50 téne de bank déguisé en pintr plonbié péruk 
barbe postich dou leur surnon « le gang dé postich ») mé lé 
jeune de 6t été pa pri au sérieu pandan dé ané par la bri et 
brb cé ski a fai leur force come lé keuf regardé ayeur donc 
sa a pérmi a sértaine ékipe de 6t de se ranforcé kan la brb lé 
a apri au sérieu tro tar dé ékipe sur armé pousére dan lé 6t 
encor maladroite mé lé couille été la. cété le plu inportan. 

IL AROZE TOU SKI BOUgE 

« YA pA pLU DANgEREU
KUN JEUNE INCONSIEN
KALASH A LA MAIN.

SAN RÉFLÉCHIR » 
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g désidé de mékspozé sur le nét en créan 
ma cronic donc jasur tou ske jdi. é seu 
ki son bléssé par mé cronic c ta lbut mé  
c la vérité pir kune télé réalité la kan jécri  
il é 19 h 08 ma porte vien détre férmé par 
un maton… 

un jour je sorté dla cabine au parlu é me dirigé dvan la grille 
ki méne a la fouille kan soudin le maton pren son micro  
é parle a kamel ki lui été tjr en cabine avec sa seur avc le hijéb  
(le voil) kamel émé bien résté debou alor ke cété intérdi  
le maton a ozé dir a kamél a lintérfone « abruti tu va tasoir » 
oulala miskine il conésé pa kamél apré son parlu kamel  
la démonté la mi en san come dab lé maton lon tué é mi dan 
un camion direction fleury

c come sa ke kamel ma kité pour fleury mé come mn 
mn jugemen alé pa tardé tfacon jété dan ma bule… mars 2006 
mn premié jugemen en cour dassise a vérsaille 5 j non stop  
il mon fait mal a la téte on étè 6 mé tou lé regar été sur moi 
la sal été blindé dmec de mantes la jolie ya méme un mec ki 
été en caval é vnu assisté au jugemen la brb la ceuilli a la sorti  
g endossé la plu par dé braco vérdict je pren 9 an lartificié 
7 an é le rést on pri de 4 é 3 an ect sa va javé pri lplus mé jmen 
été bien sorti le proc ma fumé il dmandé 12 an mé bn le pir  
c ke pandan ke jété au assise je purgé 45 j de mitar sa mfezé 
une balade jconésé lé mur parceur jmen rapél yavé un mec du 
92 ki avé passé 30 j acoté dmoi on a sinpatizé grave on chanté 
d chanson tou la nui om masacré tou lé standar dla music 
francaise mé on avé un faible pour une chanson de djony  
le pénitentié mdr javé jamé vu le mec du 92 on ce jconéssé 
a la voi le jour ou on c vu il ma di « ta tro un voi dreubeu » 
mdr kelke moi plu tar il me transfair a liancour comeje devé 
passé aussi au assse a bové (60) jé quité boi dar mn téléfone 
disimulé dan un tube de sosse tomate  kan jariv je retrouve 
a liancour le poto ki cété araché de nantér en echangan  
au parlu avc son frére on été 24 / 24 ensenble mé laisse tombé 

Jvoulé spécialement comencé ma cronic  
avc une pancé pour no frére parti tro 
to sou lé bal de la jalousie sou lé bal 
din laché en écrivan ce sms lémotion 
me submérge en 8 an wala yena tro qui 
nou on kité pour un térin ou pour une 
enbrouille a bal-2 jpance ke jréaliseré 
kune foi 2or g pleuré toute lé larme 
de mon cor g apri lamor dun pti frére 
abatu. par la bal de traitre mé jmatar-
deré pa sur ce ka sinon joré pa la force 
de continué ma cronic une pancé a tou lé 
youv ki se son rangé en enbrassan lislam 
mashalah je cri tou au que g changé mé 
au fon aije vréman changé jdémar tou-
jour en 2.2 jévite lé traitre é lé balance 
jme tu a la boxe au kik juska épuisment 
je sére lé den kan jcroise une imitation 
kaïra en promenade aije vréman changé 
jss toujr cho bouillan le seum me sub-
mérge kan jpance a la poucave ki a aplé 
en anonime pour signalé ke jmonté sur 
dé casse mé jdisimule toute ma colé sou 
mé blague mé vane la patience é dvenu 
mon onbre g pété lé plon dé 45 j du mitar 
une pige de QI mé toujour débou il seré 
tro conten dme voir renpé me drogué 
au cachet. walah imposible cline méme  
la clope jamé téss en prison si tu te laiss 
alé c fini tu rést k o jpuise ma force ma 
chére mere que j’aime ten en central  
en cd ou méme en maison daré g vu 
dé dingueri d action de malade mé falé 
tenir le choc « c au pié du mur kn voi lé 
vrai dur» pérsone peu faire l’unanimité 
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lé maton laba joué tro lé voyelle il désandé a 10 dan d célule  
é tapé lé mec wala javé jamé vu sa le poto é moi on a jamé u de 
probléme mé il on démonté dé mec mé un dé maton a balancé 
c colégue il son passé au tribunal sa a fait du brui é en prome-
nade il nou on ramené le chéf dé gang dé barbare il sorté du 
qi (quartié isolement) de rouen javé rien contre lui mé leur 
dingueri cété cho un jour il ma di « Oumar obligé ta mef c pa 
une renoi » g souri mé pa relvé g jamé compri pk i mavé di sa 
miskine 3 moi plutar il lon mi direct au qi pask yavé dé pti de 
creil kil voulé le prendr en foto pour sfair de lozeil cété laro-
zeur arozé a liancour lé parachute cété tou lé jour hala on c 
mi direct o p a nivo, nivo tel yavé mm un mec ki a ressu une 
play station en promenade walah d bar

délphine a encaissé mé 9 pige trankil mé cété pa fini 
dan moin dun an jdevé repassé au assise de loise pour 3 bank 
é 2 prise dotaje en pléne ru a la heat je c ke bové cété pas  
vérsaille je savé ke jalé mangé mé bon jconté sur la confizion 
dé péne mé bn jen été encor loin délphine me soutené a fon 
el vené de toulouse a liancour mashalah… 

OU VOU SOUDE pOUR LA VIE  »

« TA FEMME QUAN TÉ EN pRIZON 

C pRIMORDIAL 

LÉpREUV 

OU VOU BRISE 
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« ON É pRISONÉ DNO pRINCIpE »

a tous cel qui a labri du regar dan leur pti chan-
bre hlm que cupidon a oublié de peur de ce fair 
déplumé son arc par le tabou de no ru a toute cel 

qui ce prézérv pour el é pour honoré lhome qui viendra la 
chérché é lenmené ét réspéct toute une vie a toute c princéss 
qui on misé sur le comportement éxemplair de leur mére  
je voudré rendre aumage. 

26

« MA SEUR 

qui aurait cru que dé roses pouseré dan un chan de béton  
la ou lamour é tin tabou une ilusion el ce refuze méme di 
pancé… sértaine pour ce fondre dan ldécor pour passé ina-
pércu parle é adopte un comportemen masculin pour évité 
lé blabla lé rumeur qui pouseré un gran frére orgueuilleu 
pour lavé son afron la défigur a lacide g vu d ka éxtréme ou 
une mere a tué sa propre fille en aprenan son union loneur 
dune mére bafoué ou la libérté du fille amoureuse ? je garderé 
ma propre opignom moi entan que banlieuzar dune religion 
musulman g été élevé avc une vision sévér a ce sujet lamor 
valé mieu que le dézonor. entr méc quan on voyé lé mef dno 
6t on ce refusé otomatiquemen a méme envisagé une kélkon 
union méme si la fille nou plézé on sabstené de lui en fér par 
pasque lé roze du guéto on dé épine caché dériére chaque 
pétale le tabou étè plu for que lamour. 

É JTE RÉSpÉCTERÉ » 

RÉSpÉCTE TOI 

combien de seur on sucombé dan lé bra dun lach ce son mi  
a do leur famille un charlaten qui a pa asumé la roze souyé 
grillé é blaissé dan sa chér la rose c laissé endormir le charlaten  

« C’EST 

DU 

MON YMNE

A LAMOUR 

AU ROSE 

gUÉTTO »
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limite dven lé gen cété si on ce dizé bonjour  je réspéct infi-
niment la femme du guéto ou dayeur thug ou pa lé femme 
nou mété tous dacor san el la vi noré aucun sanss aucune 
saveur mm si parfoi vou éte relou on vou pardone tou on  
é tous pré a fair une dingueri si on touche a la feme quon 
aime. axépté daimé c axépté dsoufrir ba si cé lka ke dieu me 
fasse soufrir tou ma vie car vou en valé le péne  

« QUAN ON AIME

SI TU COMTE 
C KTU NAIME pA »

ON COMTE pA

des fame dan ma vi mon apri que rien négalé le sen-
timen de se rentir aimé méme le plu dur dé dur fen  
larmur kan létr aimé sanva… dan lé épreuv de la vie lé plu 
dur quelque brin dfame son la pour te relevé kan ta un 
genou a tér « le sex faible » quel abruti de filozof sorti 
cete blague a tou lé feme ki asume un foyé seul abandoné 
par un mari pérvérti par une poupé siliconé qui le kitra 
kan la carte bleu ne pasera plu dé bar une mef bien pren 
en soin ne la néglige pa pour une femel que ta croizé dan 
un caraoké lol rapel toi kel ta soutenu soufére kan ta sou-
fére ta relevé kan tn moral tu navé pa é toi tu la renplace 
contre une fille de joi. je ne sui pa parfai mé mais principe 
ne mn jamé kité cé pour sa ke g tjr pa denfan méme noiyé 
dan lilicite dé vol a main armé ma consiance mintérdisé  
denfanté ten ke limam nous avé pas uni. réspet a toute  
c fame forte digne méme dan ladvércité dla vie qui ne lé  
a pa épargné a tou lé futur mére qui se réspét on su évité lé 
piége dun charlaten, qui on doné leur cœur a un bonome 
ki les asumera é fra de leur vie une réve a tout céla je dédi 
c kélke mot thug love.

la u abaz de je taime la roze a préféré un cloune au principe  
de sa mére… si il taime come il te le di si bien pk il te dmande 
pas en mariage ? pourkoi vivre a l’ombre kan tu peu vivre  
en lumiére no mér ne condane pa lamour mé la maniére. 

É T TRADITION »

« SI TON HOMME TAIME 

BA QUIL LE pROUVE

EN RÉSpÉCTAN

TN ONEUR

on reve tous davoir une fille au de la de tou soupson mé on  
é lé premié a bavé dvan lé bimbo siliconé le fizic a gagné  
le téte a téte par ko avc lé valeur je jéte la piére a pérsone  
je juge pérsone c just mon hymne a la feme 2 6t

un soir jété au tel avc une ami a moi é c parti en déba 
pandan dé heur cété une roze dla téss avc sértaine valeur on 
aimé bien débatr juska laube. ce soir la je lui é posé une kés-
tion jaten toujour la réponse dayeur mdr ma késtion cété 
« coment éxplique tu que lé mef ki passe leur vie en boite  
a safiché partou prézante a chak soiré finiss seul alor que lé 
mef ke lon voi pa avc d valeur ect son tousse marié avc des 
enfant ? » une foi g ozé sortir avc une fille dma 6t tro tendu 
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KAN IL A TORD »

de la republique je m en rapel ya mm un mec ki dormé 
sur une table kon avé calé entre deux chaise, il avé posé son 
matela dessus il avé pas tro le choix car c t sa ou dormir  
a meme le sol, j ai eu de la chance chui tombé sur de braves 
mec et débrouillar com je lé aime, il avé chakun leur telephone 
moi j avais fai le voyage avec mon bigo scotché entre mes 
cuisses, je prennais d enorme risque pour avoir ma delfine  
o tel juska l aube, je passais des nuits entiere a refaire le 
monde avec elle. elle c t « ma force ». 

Les assises de beauvais été réputé extremement severe 
contre les mec comme nous ki venais de d autre departe-
ment pour piller les bank de la région. Mais g t confiant car 
il avé aucune preuve contre moi, ma plus grande crainte eté 
de perdre celle ke j aimais parce ke le temps est assassin 
meme si el m aimai d un amour surnaturel rien été acquis, 
elle m etonné de jour en jour par son courage, et sa folie car 
fallai etre folle pr attendre des années un youv, on vit pas 
avec le regret mais j avais des scrupule a faire soufrir celle ke 
j aimais, ma famille et mes proche. Ces epreuve m ont ouvert 
les yeux. 

« UN BONHOMME 

DOI RECONAITRE C TORD 

7 h 00 du mat, le maton d’une voix roque ouvre 
la porte et me lance un bjr, j etais dans les vapes 
meme pas g pri la peine de repondre, 5 min plu 

tard ma porte s ouvre brutalemment, c t le nouvo gradé de 
liancourt ; ils avaient changé la direction suite aux agressions 
que faisai subir les matons a certain detenu. Le gradé a son 
tour me dit : « Monsieur Oumar levez vous c une fouille », 
javais compri ke sa allé etre cho parce ke kan les gradé  
en personne vien te lever pr unE fouille c ki von retourné ta 
cellule de fon en comble, g dormi avec mon tel scotché entre 
les cuisse, je me leve enfile un bas de survet pui sui le maton 
qui m amène juska dans une salle ou se trouvé tou les dps 
« detenu particulierement surveillé » de l etablissement. En 
fait c t une grosse opération de l administration péniteciere y 
avai meme des plombier pr demonter les toilettes, les lavabo 
pr voir si rien ne se caché deriere. Sur moi il trouve rien, 
mais dans ma cellule dissimulé deriere le globe de la lumiere  
il trouve 50 gramme de chit, et 3 bigo ; je pensai jamais kil  
y oré pensé mai ils été tro fort, des vrai fouine ma parole.  
Je pren 30 jour de mitar + 4 mois de prison ferme la totale, 
mais bon c t le risk du metier, mais liancourt c t l intermarché 
du bigo, y en avé tellement kil y avé des mec ke tellement il en 
avé il lé enterré en cours de promenade. 

On était une vingtaine de jeune de paname, mais dans 
la picardie on ne passé pas inaperçu, la mentalité du coin etai 
pas la meme ke la notre, les mec du 60 avé leur code leur 
maniere de parler, je savais ke dans pas longtemp je serai 
transferer sur beauvais « 60 » pour passer pour la 2 e foi aux 
assises, beauvais c t une prison des années 40 c t un ancien 
couvent ou on été de 10 a 16 en cellule c t des grand dortoir 
une télé pr 16 walla des barre de rire, ambiance colonie de 
vacance, et la bas c pas des parachute mais des avion ke tu 
reçoi en cours de promenade. Kan j arrive dan cette maison  
d arret, g haluciné on été vraiment 16 en cellule, des lits 
superposé a gogo jusko plafon c t abusé, c prison c la honte 
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en guerre contre le système et tout ce kil représenté, pendant 
ce temps la je purgé ma peine à bois d’arcy, j’ai fété l année 
2000 à coup de casserole sur les barreaux, 2001, je sors et 
dés ma sorti il me jette dans un centre de rétention parmis 
200 clando, 

« pOUR EUX 
UN RENOI 

OU pAS »

RESTE
UN RENOI

AVEC 
LES pApIERS 

La vie continu fo ke t erreur te serve pr l avenir. En pri-
son g vu des gens abondonné par leur famille, oublié, rejeté 
moi j avais la chance d etre escorté, suporté a croire ke kan tu 
fai le bien dans ta famille sa paye, en 8 ans je né jamais manké 
de rien, miskina kan ma mere vient o parloir dissimulé sous 
son boubou yavé o moin 3 kg de graille lol yavé de tout, 
pizza kfc, el avai tro peur ke je meurt de faim el lisé dans 
mon regard kan sa nallé pas tro fort la daronne, je pouvais  
rien lui cacher a la mama. 

UNE pENSÉE pR TOU LES ENFERMÉ 

« YA KE LES MURS ET LES MATONS  
KI RESTENT EN pRISON 

KI SONT A JAMAIS LIBRE 
DANS LEUR TETE »

Début des années 2000, à Mantes la jolie, 
les rues puées la poudre à base de réglement  
de compte les équipes s’affronté, se testé, l union 

du val fourré n’existé pas encore, les grandes instances de  
la police avait remarqué que cette cité été une poudriere ke  
a la moindre allumette allumé sa finiré par explosé, c est  
a cette epoque que les grandes instances dela police nous 
ont envoyé un jeune lieutenant de police pour erradiqué  
et ramener le calme dans notre guetto. Je me rapel la pre-
miere fois ke je l’ai vu ce fameux lieutenant wallah des 
barres, un jeune provincial avec la meme coupe que tintin, 
je me suis demandé comment il allai faire pour calmer ce kil  
ne connaissai pas et ce ki ne pouvai pas comprendre, au 
début il es arrivé en mode gentil du genre « si vos avez besoin 
de quelque chose vous pouvez compter sur moi…  » je pense 
que dans son ecole de la police on a oublié de lui dire ke  
c t une insulte de proposer ses services à des jeunes qui sont 
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facilement. Je redescends de chez moi, je retrouve Kamel 
dans mon hall, à peine arrivé à sa hauteur, un petit du quar-
tier cri : « à mayiiiiiiiiii » ce ki signalé qu’il y avait danger,  
je pensais que c’etait l’équipe des balances qui etaient venu  
se venger, du coup je tire et arrose l’entrée du hall, tout 
en reculant et en me dirigeant vers la cave, laisse tomber 
je venais de tirer sur la police et j’ai touché le lieutenant  
à l’épaule et au tibia, la vollaille s’est sauvé comme des poules 
dans un poulaillé, nous on part en courant dans les laby-
rinte de la cave, de notre cave tu pouvais ressortir de l’autre 
côté de la cité mais ils avaient bouché toutes les issues, plus  
de 200 keufs plus le raid, le prefet, le commissaire division-
naire, sans compter les voitures de journalistes. On réussit  
à gagner les étages, on se sépare, moi je me réfugie chez une 
famille que je connaissais de renoi, kamel tente de rentrer 
chez une famille de rebeu ils l’ont expulsé à coup de balai 
mort de rire, donc il revient me rejoindre, on improvise une 
version qui tient la route. Par la fenêtre c’etait hallucinant 
combien la foule était nombreuse, on a jetté les calibres par le 
vide d’ordure, le raid a explosé toute les portes jusqu’a nous 
déloger, on a tout nié en bloc jusqu’à la mort, depuis ce jour 
là, ce fameux lieutenant a été muté à Trappes « 78 » Kamel et 
moi avons mangé 18 mois pour cette affaire, comme il y avait 
aucune preuve, le lieutenant n’a pas pu voir de façon formel 
celui qui lui avait tiré dessus, Kamel a pris 10 piges en plus 
pour les braquages du pmu que je vous a déja raconté dans 
une précédente partie. 

Voila ce fait divers qui a fait tant de 
bruit dans le 78. J’en tire aucune fierté 
je raconte juste la dérive de deux jeunes 
affamés de nos cités !!!!!

La photo est la vrai foto du 
jour de notre interpellation.

mais sa je vous l avais déja raconté dans une précédente  
partie, c’est avec une rage monstre que je retrouve la liberté. 

Je retrouve Kamel mon allié de toujours, à peine 
majeur on faisait partie de toutes les embrouilles, on tirait 
sur tout les mecs qui aboyait trop fort, mais pendant mon 
incarcération les donnes avait changé, les poucaves marché 
la tête haute et roulé avec des sacrés bolide aux yeux et aux 
nez de tout le monde, a croire ke balancé sa paye mais avec 
moi sa allé pas se passé comme sa, j’ai décidé de les craquer et 
de tout leur saisir a toutes ces langues de pute, tout le monde 
par derriere les critiquer mais par devant leur sucer la queue, 
un par un j’ai décidé de leur déclarer la guerr aux poucaves, 
mais j avais sus estimé leur nombre et leur degré de colla-
boration avec les dec, il été partout les dec leur laisser tapis 
rouge dans le chit et dans divers traffic mais en contre partie 
chaque semaine il faisai un rapport sur l etat des lieux de la 
cité, y en a meme je suis sur il été pret a balancé leur propre 
mere tellement il avé pas de figure. 

Kamel et Moi bientot rejoint par kelke tete brulé mon-
tère des opération anti poucave, on tiré sur leur commerce, 
brulé leur voiture, sa parlé de nous dans chaque conversation 
de mantes la jolie, notre nom été sorti, les keuf voulé nous 
mettre la main dessus avant kil y ai un bain de sang, mais 
nous on était introuvable, on fouté la merde la nuit et dispa-
raissé le jour pour se faire oublié on vas une semaine chez 
Jade qui nous accueille les bras ouvert mais cette vie retran-
ché ne nous convené pas. On avait besoin de notre bol d’adré-
naline, du coup, des calibres à la ceinture que l’on rentre  
à mantes la jolie. Arrivé a la cité, je décide d aller me changer  
chez mes parents, mais ce kon savait pas c’est que les pou-
caves avaient passé un pacte avec la vollaille, ils etaient posté 
dans les 4 coins de la cité et ils avaient comme consigne  
d’appeler le lieutenant dés qu’ils nous voyaient. La police était 
censé nous interpeller c’etait sans compter sur la détermina-
tion de Kamel et de Oumar, jamais on se serai laissé prendre 
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J-10 avant de passer aux assises de Beauvais,  
je faisais les 100 pas en promenade, j’etais dans 
ma bulle en mode pensif capuche sur la tête, je 

préparais ma défense. Notre défense n’etait pas compliqué, 
on nié tout en bloc, mon pote que je vais surnommer « mini 
pouce » nie tout aussi, on passait tout les deux aux assises  
à beauvais, ils avaient qu’une photo où il y avait un renoi avec 
une perruque rasta, fausse barbe et grosse lunette, et sa a suffit  
pour que la juge d’instruction me mette en examen. La brb 
s’etait porté garant car eux étaient sur a 100 % qu’il s’agissait  
de moi, donc je savais que sa allait etre chaud et que la bataille 
serai rude a la barre du tribunal mais j’etais confiant 
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BAH SAISISSONS LA LOL » 

Hiver 2007 voila que s’ouvre à Beauvais notre juge-
ment d’assise, laisse tombé ils avaient mis le paquet pour 
nous escorter jusqu’au palais de justice, des policiers etaient 
posté à chaque carrefour, c’etait une dinguerie, pendant  
3 jours les débats etaient tendus, le procureur sué la haine,  
il nous a diabolisé, stigmatisé, c’etait son taf mais il le faisait 
avec un certain zèle, les 9 jurés été composé de campagnard  
de la PIcardie profonde, où il n’existait aucun renoi ou rebeu 
à l’horizon, j’avais l’impression qu’on était une attraction 
sans savoi ce que l’on avait fait avant que le greffier lise notre 
chef d’inculpation « La raison pour laquelle on est devant 
la cour », il nos regardait de travers, regard froid, je savais 
à cet instant que notre condamnation serai inévitable mais 
fallait pas laché, fallait tout tenter. On se défendait comme 
des lions à la barre du tribunal, mais la conviction des jurés 
etaient déja faite, ils s’etaient rangé du côté du procureur.  
3e jour d’audience, il n’a fallut que 2 h aux jurés pour rendre 
leur verdict, J’ai été condamné a 12 ans et le mini pouce  
a 9 ans, on a encaissé puis nous sommes rentré en cellule, 

« ON AVAIT AUCUNE CHANCE 
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j’annonce la mauvaise nouvelle à Delphine, qui me dit  
« c est le mektoub, le combat continu», j’appelle ma 
famille ma mère me montre rien mais j’etais persuadé 
qu’elle etait affecté par toutes ces années gachés, mais pour 
pas rajouter une peine à ma peine, elle décide de ne rien me 
montrer, elle savait que c etait pas le nombre des années qui 
allait faire craquer et détruire son fiston, elle me connaissait 
pr cœur. 

Maintenant je devais me battre pour obtenir ma confu-
sion des peines, mais sa c’est une autre aventure que je vous 
raconterai dans une autre de mes parties. J avais trop fait des 
dégats, trop de mal autour de moi, ceux qui m’aimait, mes 
proches ne mérité pas sa, heureusement que la vie n’etait pas 
finit, si dieu m accordait une longue vie, je leur ferai oublié 
toutes ces années toutes ces épreuves, mes proches m’ont 
prouvé 1000 fois qu’ils m’aimaient, et ceux qui me détestait 
« balances, traitres, laches » ont du ouvrir des caisses de 
bouteilles de champagne, à chaque épreuve qu’il m arrivait, 
mais le sort n’etait pas jetté, dure sera la chute pour leur mère 
quand je retrouverai l’air pur, ai-je vraimen changé ? comme 
on dit

refuser ce qu’elle désirait mais je me voyais pas concevoir  
un enfant au parloir, mais aprés tout ce qu’elle avait fait pour 
moi, je me devais d’accorder tout ses désirs mais j’etais pri-
sonnier de mes principes et mon non etait catégorique et défi-
nitif, je sais que j’etais dur mais plus tard elle me remercierai  
de ne pas etre tombé dans son désir qui l’aurai condamné 
a elevé seule un enfant sans son père, je savais qu’avec  
la patience on accédait tot ou tard a ce que l’on désirait

EST LA MEME QU UN ENFANT CONçU  
DANS UN LIT A BALDAQUIN !!!!!! » 

«L’ENFER EST pAVÉ DE BONNES INTENTIONS » 

C’est dans ce contexte qu’ils me tranfèrent à Freynes, 
j arrive comme d’hab avec mon téléphone scotché entre  
les cuisses, et demande à rester seul en cellule, je voulais 
pas risquer de finir en doublette avec un jeune condamné  
à 6 mois de prison et qui pleurai sur son sort, je n’etais pas 
assisante sociale, je retrouve à freynes, des potos du 94, 93, 
j’attendais mon transfert vers un cd ou une centrale ; lors  
d’un parloir à freynes avec delphine, elle me fait part de son 
envie d’être mère, j’ai tout fait pour lui enlever cette idée de 
la tête, tant que jetais a l ombre, je la connaissais trop bien, 
elle allait me relancer à chaque parloir, j’etais égoiste de lui 

« JE N AVAIS RIEN  
CONTRE LES COUpLES  
QUI ONT FAIT OU QUI FERONT  
DES ENFANTS AU pARLOIR,

CAR L AMOUR pORTÉ  
A CET ENFANT 

Mine de rien, je venais de prendre 2 lourdes 
peines consécutives, si j obtenais pas la confu-
sion des deux peines, j’etais parti pour 20 ans  

de prison et plus exactement 10 ans plein avant d’accéder  
à une quelconque sorti conditionnelle « le jeu en valait-il  
la chandelle ? » mais pas le temps d’y songer j’avais une 
peine a effectuer de gré ou de force, je ferai le bilan de ma 
vie aux alentour de mes 50 piges inchallah. Les épreuves font 
partie de la vie et rare ceux qui durant toute leur vie n’avait 
aucune épreuve ni choix determinant a faire, on dit que dieu 
éprouve ce qu’il aime, donc je prends mes épreuves comme 
une bénédiction lol, je me rassure comme je peux, une chose 
est sur maintenant je sais ce ke je ne veux pas et ke dans les 
épreuves seuls les vrai restent a tes cotés, tout le monde 
te fuit comme la peste, une fois dehors comme par magie 
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« VAUT MIEUX UN TRAITRE 

Un jour alors que j etais en promenade a freynes si on 
peut apeler sa une promenade, 10 m², on tourné a 15 dedans, 
on risquait un coup d’epaule a chaque tour mais parfois on  
y faisai de droles de rencontres, on s y attend pas, 2003  
alors que je marchais en promenade avec mon pote hakim  
d’aubervillier « 93 » un daron turc rentre avec l air débous-
solé parlé pas un mot de français il venait de tuer sa femme,  
il avait cramé en flague dans un lit avec un autre, catas-
trophe, il l a allumé a bout portant, ce kil apel en taule  
un crime d’honneur, il me faisai grave de la peine je l ai 
mis bien, je lui faisait a manger, je m occupé de lui, je voyai  
a traver ce daron, un daron du quartier, a l epok j avais pris 
18 mois pour l affaire du lieutenant de police, deux jours avant  
ma sortie le daron turc me donne un courrier, ecrit en turc, 
que je devais remettre a l un de ses proches dans un café de 
jointville « 94 » une fois dehors j appel ce fameux contact, 
on se voit je lui remet le courier, il le lit devant moi, sa tete  
a changer il m invite dans l’arriere salle du café qui lui appar-
tenait, et me propose de la cok, des armes, girofar, gilet par 
balle, le fameux daron turc de ma promenade etait le chef  
d un reseau international de traffic de drogue, il avait  

les amis de circonstances réapparaissent de tout les cotés.  
Mais j en veux a personne, je n’ai aucune haine serai perdre 
des forces dans ma bataille, je les ai pas mis a l aise dehors en 
attendant un retour de leur part « c etait du benevolat »  
lol dans nos rues rares etait les poto sur ki tu pouvais 
compter a 100 %, chacun guetter un moment de faiblesse pr  
te planter un sabre dans le dos, mentalité pirate dans ce cas 
de figure c etait le plus gros traitre qui gagner la partie, moi 
je pouvais pas jouer disqualifier des le premier round, j etais 
trop vrai trop entier, pour jouer dans cette cour 

QUE LA MOITIE D UN pOTO »

indiquer dans sa lettre que j avais pris soin de lui en détention  
et pour me remercier il a mis a ma disposition tout un arse-
nal, comme quoi quand tu fais du bien tot ou tard la roue 
tourne, ce qui ne m a pas empéché quelques mois plus tard 
de retomber mais sa vous le savez déja. 

2007 à Freynes, je me tue au sport en atendant d aller 
dans une centrale. Mashallah on etait une équipe de vaillant, 
des vrai bonhommes du bitume, on avait tous pris des peines 
a deux chifres malgré ke l on venait de quartier et de région 
dfférente, on avait l impression de se connaitre depuis des 
années mec de cité ou pas c est pas la ville qui fait l homme. 
on etait tjrs la l un pour l autre de sacré fraternité naissé 
dans certaines cour de promenade, avec les années j ai appris  
a reconnaitre un bonhomme des le premier regard, selon ton 
attitude, tes paroles, on savait qui etait qui, tu pouvais pas  
te cacher derriere ta ville ou ton département. En prison, on 
s en tape que tu sois du 93 du 94 du 78 du 77 de marseille ou 
de lyon, c est ce que t avais entre les jambes qui garantissait 
ta sécu, un imposteur se faisait cramer tot ou tard, les dos-
siers remonté tjrs a la surface, en 8 ans je me suis tapé, j’ai 
balafré, j’ai bougé dans des histoires pour mes potes, j ai fait 
plus d’un ans de mitar, jusqu’au jour ou je me suis posé avec 
l age on devient plus sage, plus raisonnable, j’ai fait ma place 
parmis les yennes, toujours porter mes couilles, jamais trahi 
meme un traitre, j ai meme plus la notion du temps, j’ai reussi 
a le dompter, c etait le seul moyen d afronter les années sans 
séquelles, sans haine contre qui que ce soit, a chaud quand 
tu as le seum tu perd toute lucidité et tu oubli tes priorités… 
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« pENDANT QUE NOS MERES  
NE DORMAIENT pAS DE LA NUIT,

QUI SECHE LEUR LARME  
MAINTENANT ?

ON pRENNAIT D ASSAUT 
DES BANQUETTES pOUR 
QUELQUES MIETTES, 

REFLECHIS

AVANT QUEL L ARgENT 

T ELOIgNE 

DES VALEURS 

DE NOS pARENTS !!!!!!!!! »

La vie fait de nous ce kon mérite et dés notre 
plus jeune age on etait condamné a l echec, enfin 
c est ce kil nous faisait croire, et a force de nous 

le dire on a fini par y croire, ils nous le répété tellement fort 
qu on n osé meme pas rever au dela de nos tour hlm, le sys-
tème n etait pas fait pr des jeunes ki n accepté pas le role qui 
lui avait été attribué, du fin fond de ma cellule g eu le temps 
d analyser de comparer et ma conclusion est sans appel, 50 % 
des jeunes de ma cité avait fait de la prison et pire encore, 
60 % des jeunes diplomés issus de la cité pointé au chomdu, 
comment il ne voulé pas ke certain jeune se dresse face un 
tel tragédie ? mais g horreur des jeunes de cité qui pleur et 
se lamente sur leur sort. du style « on a rien pr nous » au 
contraire c en touchant le fond que tu es plus apte et plus 
revanchar, pour metre une balayette a son destin qui été ecrit 
avant meme ke t parent décide de te conçevoir, je me suis tjrs 
battu contre les cliché et les idées reçues. 

si on lache pas on aura tous une belle place dans  
la société, et moi j irai la chercher avec les dents si il le fo, 
c vrai ke g mal commencé, je me suis trompé de feuille de 
route, comme si un ptit renoi de cité pouvai faire tomber 
tout un systeme, je voulais dirigé une armée, une ékip de mec 
conscient, pret a faire des truc d’inconscient, avec le recul se 
n etait k une utopie on avait le mérite de rever et de vivre nos 
reves, mais surtout d assumer kan nos reves tournent au cau-
chemar, mais le destin en voulai ainsi et ki di k si j avais été 
dehor j aurai pas été pri par une envie de vengeance a faire 
une dinguerie ki m aurai amener a prendre la perpet, ou me 
faire buter par la balle d un traitre kan je lui tournerai le dos, 
donc j accepte mon destin et ke dieu me préserve et me fasse 
sortir sans sequelles sans envie de revanche. la meilleure des 
revanches été de reussir ma vie faire taire les mauvaises lan-
gues ki disent k un youv finirai automatiquement ses jours 
entre 4 mur et 4 planches. 
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Je prends une enorme décision c t de demander d aller 
dans le sud prés de delphine, elle avait passer prés de 5 ans 
a venir me voir au parloir sur paris, 5 ans fidel comme mon 
ombre, je voulais lui faire la surprise et faire la demande sans 
l avertir, mais la demande n etait pas gagné, parce k avec mon 
dossier il voulé m envoyé dans une prison sécuritaire, parce ke 
me privé de liberté ne leur suffisait pas, il voulai me mater me 
corriger, l administration ne supporté pas que j avais tjr la tete 
haute il aurai préféré ke je me drogue a cachet qui me tuerai  
a petit feu, j aime tro la vie pour m empoisonner, il etait hors  
de question que sous pretexte ke je suis en prison je devai me 
laisser aller, je devai tenir pr mes proches, et toute les per-
sonne ki m attendé, je leur devai de tenir bon et de ressortir 
en un seul morceau, c t tou c gen la ki me faisai tenir, l’espoir  
d’une vie meilleure celle ke j orai tjr du avoir. Dehor je n’ai 
jamais manké de rien mais a koi bon tout avoir si c pour vivre 
dans l urgence ou ke la prison me guette a chak coin de rue. 

Delphine a accueilli ma nouvelle avec des larmes  
d’émotion, elle me croyé pas capable de venir dans une prison  
du sud ke pour elle. Mais c t a mon tour de lui prouver a kel 
point je tenai a elle. C dans l epreuve que l on voit ceux ki 
nous aime et dans l épreuve elle etait la, elle avait signé pré-
sente la premiere je me devais de soulager ces déplacements, 
elle le mérité 100 fois, g t dans l angoisse de la réponse de  
la demande, en général kan tu demandé un endroit il t envoyé 
a l opposé. Par miracle ils ont fini par accepter ma demande 
de transfert dans le sud, c t la fiesta dans ma tete, le sud  
le soleil sisi mais j avou une prison reste une prison soleil ou 
pas, kan j arrive dans le sud sa ma changé des pirates des pri-
sons du nord, delfine enchainé les parloirs elle etait la plus 
heureuse et la voir heureuse me remplissait de joie, 

Un parfum de sud m envahissai, de soleil a gogo, 
short et t shirt pdt 6 mois de l année, c t un temps 
idéal pour les personnes a l extérieur, mais en 

prison le temp nous importé peu, les saisons se ressemblé 
toute kil pleuve ou kil neige c t la meme, je me suis intégré  
et fai ma place direct dans cette prison du sud, g retrouvé des 
visages ke j avais croisé dans les prison du nord, la mentalité 
des mec du sud n avait rien a voir avec celle du nord, dans  
le sud il vivait encore dans le culte des voyou a l ancienne, 
les parrains de marseille, des equipe corse, moi ct pas dans 
ma culture urbaine, je respectais ni parrain ni marraine lol 
je respectaits ke celui ki me respecte, y avai pas de parrain 
ki tienne. 

Un jour alors k g t dans une prison parisienne, pdt  
la séance de sport on jouait o foot, y avait des feuille morte 
sur le terrain, un daron rentre et commence a balayer, je lui 
dit : « tu vois pas kon joue au foot tu balayera aprés ? » g appris 
plus tard ke ce fameux daron etait une ancienne grosse poin-
ture du milieu corse, wallah des barres, j ai jamais compri 
comment tu pouvais etre contre le systeme, contre l etat,  
et balayer nettoyer jusko bureau des surveillants, je com-
prendrai jamais cette ecart de mental, pour rien o monde 
je baisserai mon froc pk et pour ki ke ce soit ! pendant mon 
incarcération j en ai vu de toutes les couleur 2002 a freynes 
alors kon décendé pr aler en sport, avant d accéder au terrain 
de sport on nous enfermer dans une salle d attente pr faire  
l’appel, on etait séparé en 2 salles, il y avai la salle avec  
les renoi, rebeu, francais et mec de cité, et dans l autre les corses…  
ce jour la notre salle etait blindé les surveillants avait mis 
avec les corses deux mec de cité, les corses ne fumant pas les 
deux jeunes banlieusards avait a peine eu le temps d allumer 
leur cigarettes kil se sont fai passer a tabac, des kon est sorti 
sur le terrain de sport on a tous appris la nouvelle et c partie 
en bagarre générale j aimais trop c ambiance ou tout les coup 
etait permi, en prison tout les jours il pouvai se passer un 

« KAN ON AIME ON COMpTE pAS, 
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truc de fou, personne etait a l abris d un coup de fourchette 
dans le dos, sans raison pour un regard de travers ki date 
de 6 moi en arriere, y avait des vrai malade, des vrai zinzin,  
fallai se mefier de tout le monde sous pretexte ke sa meuf la 
kité ke sa mere etait décédé un mec pouvai te sauter dessus 
trop de bagare ki avait commencer par une broutille, finissai 
svt en bain de sang, o mitar, en transfert, les suicides etait  
fréquent trop de mec en apparence solide se passer la corde 
au cou seul dans leur cellule, seul avec leur peine c t la misere 
humaine dans toute sa splendeur, y avai des mec ki n avait 
plu aucun espoir de sortir, delaisser, matter, humilier sous 
pression, préféré le suicide k d affronter ce kil pensai etre  
l inaffrontable, un homme pri par le desespoir est un homme 
incontrolable, il n avai plus rien a perdre, donc ces reaction 
était imprévisible ! « le desespoir pousse au crime » 

En prison j avais formé une equipe composé de mec 
sur venant des 4 coins de la france, avec un mental d acier,  
un moral a toute épreuve meme les yx fermé je pouvais comp-
ter sur eux, on se protéger les uns les autres meme si mon 
pote etait en tord je n hésité pas a prendre c patins, je pren-
nai partie direct, c t a la vie a la mort, personne nous manké 
de respect, meme dans le sud g t chez moi j avais converti 
des sudiste a la mentalité parisienne, imaginez vous, un mec 
du sud avec les expressions parisienne, sisi des vrai mec de 
paname lol

Des ma sortie, g t condamné a reussir plus de temps  
a perdre je devai me faire oublié, mais je savai ke pendant 
longtemps les flic allé me mettre sous surveillance, il pour-
ront tjr le faire g échanger mon arme pour une plume, une 
prise de conscience inattendu ma gagné, g t fier de ma situa-
tion mais g besoin de voir d autre horizon, trop d années  
a ratrapé et surtout une famille a construire, et a assumé,  
je regreté rien de ma vie, tout ce ki c passé fai partie de mon 
destin, le destin d un jeune de banlieu ki été condamné au 
« wesh wesh » mais qui voulai un palais pour y caser ses 

proches, ce reve est tjrs d actualité g juste changé de mode 
d emploi, je dis pas ke sa va etre facile mais j avais les reins 
solide et plus ke pret a surmonter n importe kel obstacle. 

KE C DIFFICILE ! »

« C EST pAS pARCE KE C EST DIFFICILE 
KE NOUS N OSONS pAS 

C EST pARCE KE 

NOUS N OSONS pAS 

Adolescent plongé dans la violence pure et dure, 
avec une scolarité inexistante issue d une cité  
la ou les yenes etait roi, g grandi dans les jaules 

de l administration pénitenciere j ai feté mes 18 ans devant 
une assiette de pate au thon, dans une celule insalubre avec 
deux compagnons de misére j en rigole avec le temps alors ke 
le commun des mortel en pleureré, ki auré cru ke 10 ans plus 
tard serai tjr entre 9 m² a retracer, raconter ma vie de fou, on 
voulait prouver au monde kon été la ke l on existé par tous 
les moyens, on été des vrai soldats, personne ne pouvé nous 
aréter, si on m avais donné le tuyo j orai formé une équipe 
pour sauter les coffres de la banque de france avec les dents,  
j avais faim de reussir, faim de vivre, je voulais la place  
ke j orai toujours du avoir, on mérité mieu ke nos taudi de  
mantes la jolie, j etais fier de venir de banlieu, je l’ai tjrs  
revendiquer, mais je voyais bien que les politiques nous avé 
touné le dos, il nous prenné pr des incultes on dit la france 
d en bas, mais moi j opterai plus pour la france des sous sol 
tellement on vivait dans des endroits inadmissible, pour nous 
reussir, c t ouvrir un sandwich grec ou un taxiphone meme 
nos reves etait a l etroit, ouvrir une pizzeria etait le best-of  
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de nos reves, des barres wallah ils nous ont eu juska dans 
notre subconscient, nos moindre sous etait investi dans 
haram ou au mieu dans un grec acheté a 8 lolll rare etait 
ceux ki osé investir au dela de nos tour hlm pourtant c t pas 
les jeunes ambitieux ki manké dans nos rues, comme g déja 
dit si on mettait 10 % de l energie ke l on met dans le haram 
on serai tous blindé

J ai passé la premiere partie de ma vie entre la prison 
et le braquage kan tu me cherché g t sois en taule soi entrain 
de préparer un casse, je c pas d ou me vient cette rage de 
vaincre mais elle ma servi a me surpasser a survivre a des 
évenements ki sans elle m aurai froudroyé, g hate de retrouvé 
la liberté, l air pur me mank infiniment tellement g des pro-
jets je ne sais meme pas par koi commencer, j arriverai jamais 
assez a remercier mes proches ki m ont soutenu durant les 
nombreux transfert mes sœurs, tjrs fidel o poste, ma mere ma 
moitié, sans eux je n existerai pas, on choisit pas sa famille, 
si j avais eu le choix je n orai rien changé, je veillerai sur eux 
toute ma vie comme ils ont veillé sur moi

Que j ecrive une chronique personne ne si attendait 
a part ceux ki me connaisse vraiment ils ne seron pas etonné 
d entendre que du fin fond de ma celule j utilise ma plume 
pour faire partager mon expérience c est pas parce que j etais 
a l ombre que j etais mort ou enterrer, j ai des choses a dire, 
fallais que je fasse trembler les murs de ma grotte j ai trop  
d energie, trop pr rester a ne rien faire c t pour moi un devoir 
quitte a prendre d enorme risque et les conséquence je lé 
assumerai mais c est que le début d une longue aventure, j ai 
tjrs aimé le risque sa a tjrs fait partie de moi 

« JE pREFERAI 

MOURIR 

QUE DE FERMER 
MA gUEULE » 

« ETRE ENFERMé 

NE JUSTIFIE 

LA SOUMISSION »

EN AUCUN CAS 
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la fierté, notre mental, c est tout ce kil nous reste,  
la jutice nous avé mis a poil, moi je n etais pas une imita-
tion youv ou racaille, je faisais pas semblant d etre un 
enragé, la rebellion je l avais dans le sang, meme au mitard 
avec 45 jours, je criai mon désaccord avec ce systeme, meme 
si mes cris etait impuissant, ils avaient le merite d exister, 
seul les traitres les imposteurs, les imitations, finissaient par 
retourner leur veste. 

« SUR LE CHEMIN DE LA TRAHISON 

Tragédie d’une trajectoire, loin été l epok ou  
je m efermé dans ma chambre ado ou la naiveté 
de mon jeune age m empécher d realisé la dureté 

de la vie, neanmoins mon esprit contestataire, réfractaire  
m ai venu tot, tot j ai su kil se passé des truc pas normal, ke ma 
maitresse d ecole me caché kelke infos, elle faisait ke dicté et 
appliké le pogramme de l education nationale, je voyais bien 
kon avé rien a voir avec napoléan louis 16 et charlemagne, 
tous ces hommes d histoire ne me parlé pas, aucune trace 
dans mon livre dhistoire de l immigration de nos parents, 
de l esclavage et encore moin de la colonisation, comme si 
il avé sauté volontairement un chapitre, cette enorme oubli 
va engendrer d enorme pb, bcp de jeune, fils d imigré auront 
un sentiment d exclusion, et ki va se traduire par un mal etre 
profond qui creuse un fossé enorme entre ces deux parties de 
la population française, malgré mon jeune age j avais cramé 
cette supercherie, je m en rapel kan la prof nous demandé 
ce kon voulai faire plu tard on répondait en majorité par 
des travaux penible et manuel car c est l exemple ke l on 
avait a la maison, nos darons été tous ouvriers, tu prennais 

34
A TRAVERSER »

IL N Y A QUE LE FLEUVE DE LA HONTE

50 famille immigrés tu retrouvé exactement le meme pro-
fil de vie de malaise, comment devenir un bon citoyen kan 
meme les valeurs de la citoyenneté sont usurpé des la base, 
quand tu vois ton pére rentré le dos eclaté par les trois 8, 
pour un salaire misérable etant fils d une famille nombreuse 
tu ne pouvais pas resté indem devant tout ce scandal, j etais 
trop sensible pour ne pas ke tout cela m atteigne, la préco-
cité de ma conscience va faire ke plus tard je vais prendre les 
armes pour rentrer en guerre contre ce systeme, ce systeme  
t ecoute k une fois devant les tribunaux, c t notre seul tribune 
audible mais apré nous avons écouter bien conscieusement 
il t enfermé dans les jaules de la republique, pour ke te passe 
ton envie de revolte mais comment matter un enragé 

LA REVOLUTION »

« TU pEUX STOppER UN REVOLUTIONNAIRE 

MAIS

pAS 

cette phrase voulais tout dire j adhéré a chacune de ces 
lettres, mais c l humanité qui est comme sa, exemple : tu fais 
du bien pendant 10 ans a une personne et un jour tu lui fais 
du mal il se rapelera que du mal k tu lui a fait. 

En 8 ans c t presk une décennie tout le monde avait 
changé autour de moi alor ke moi g pas bougé d un poil, 
2003 y avait encore les motorola v. ou la simple photo été 
iréel 2012, me parle de iphone, blackberry, blackberry torch… 
le monde evolue a une vitesse, des petits ke j avais laisser  
au collège on fait des enfants par paire, des petites ke j avais 
laissé sont devenu des femmes, les toxico sont resté toxico, 
les imposteurs et les traitres aux non plus n ont pas changé,  
il n y avait aucun remède contre la lacheté, le temps passe 
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 CEUX KI NOUS RESTENT» 

la trajectoire de mon parcours ma endurci, et a fait de 
moi ce ke je suis maintenant, un mec posé avec une certaine 
expérience, j ai passé des mois au quartier d isolement qi, 
sois disant a cause de mes fréquentation un jour les maton  
m ont levé pr me mettre au qi, il été parano, le pire dans cette 
histoire c est que pour l administration pénitenciere g t le 
principal organisateur du traffic dans leur etablissement,  
ils m ont pris tout ce ke j avais buro, fauteuil, armoire, sois 
disant ke sa provené de divers traffic ke j avais mis en place 
dans la prison, sans aucune preuve j ai tourné des mois en qi,  
mais de leur part je ne m attendais pas a mieu, pour un youv 
la réinsertion été difficile, car fallais tjrs prouver ke t avais 
changer, tu été réduit aux actes ke tu avais fais, mais c t les 
regles je les assume, rien ne pouvais se mettre en travers de 
mon envie de reussir ma vie, j repar de zero avec un bagage 
une direction nouvelle dont je ne demordrai pas, j ai vu et 
cotoyer les plus durs, les plus dangereux pendant des années, 
ki ont epousé le chemin de l illicite, juska leur mort, je res-
pectai leur choix. Mais c t plus la vie ke je voulais mener,  
je voulais fonder une famille et c t pas compatible avec la 
vie de youv, y en a ki avé essayer mais on entrainé automa-
tiquement leur famille dans leur chute, j avais déja assez 
fait de dégat autour de moi, j assumai tout ce ke j avais fait 
avant mais mon combat avait changé, l arrivé etait la meme 
mais le chemin différent, j ai choisi ma famille au coffre de 

plus vite kon le croit, alors n hesiton pas a dire au gens kon  
n aime kon les aime, g perdu bcp de monde en 8 ans, des gens 
a ki je tenais enormement, 

KE C LES MEILLEURS KI pARTENT EN pREMIER
« ON DIT TJRS 

 ON AIMERAI pAS VOIR pARTIR 

banque, j ai choisit ma famille au mitard, j ai choisi ma famille 
a toutes ces années gachés dans des promenades a faire  
le caid, comment tu veux faire le caid alors ke ta mere met 
2 h de transport pr venir te voir, un caid qui été plongé dans 
la violence, quitte a en oublié c principe, je mené un combat  
perdu d avance, le systeme tel kil é, est indétronable, la meil-
leure chose ke je pouvais faire été de reussir ma vie au coté 
d une femme et d enfants exemplaire, si dieu me donné  
la chance un jour d avoir des enfants je leur cacheré rien  
du parcours et de la trajectoire de leur pére, je dédierai ma 
vie entiere pour kil evite le chemin de l illicite. 

« LES CHIENS NE FONT pAS DES CHATS 

A CE KIL pARAIT 
LOLLLLL »

J ai tjrs été le premier a proclamer haut et fort 
que voter ne servé a rien que les politiques été 
tous pourri, tous corompu, notre crainte etait 

légitime mais pk s auto censurer ? pk pas utliser un droit 
fondamental, qui nous permet quitte a se faire niker autant 
choisir la personne qui va nous enculer, je sais que c est diffi-
cile de choisir entre la peste et le choléra pour eux on existe 
pas, on est qu’une simple statistique dans leur recensement 
puisqu’on ne vote pas on se rend coupable, complice de celui 
qui nous gouverne, on est comme un peuple sans pouvoir,  
on s’auto censure, c est comme kelkun qui a des choses  
a dire mais kil se coupe volontairement la langue, ma prise 
de conscience est venu quand j ai vu en 2002 le vrai visage  
de certaine personne qui poussait par le desespoir pour  
la plupart en dernier recour on voté front national, j etais 
en cellule a freynes quand j ai vu le soir du premier tour  
des elections présidentielles le visage de jean marie Le Pen  
qui accédait au deuxieme tours, c etait une marche avant  
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le fauteuil de président, meme dans les pire de nos cauche-
mard on y auré pas pensé Meme si on sentait que personne 
nous représenté le vote etait devenu un devoir pour ne plus 
qu’un extremiste nous refasse une tel blague, c etait notre 
seul moyen pour leur mettre profond a tout ceux qui nous 
prenne pour une bande d’inculte, on a un droit et on va leur 
montrer que c est fini de jouer nos destins au poker ou a pile 
ou face, on est des milliers issu de la france des sous sols 
si chacun d entre nous assumait sa responsabilité de voter 
oulala c est garanti qu ils nous parleré sur un autre ton,  
et notre ghetto seré déja de l histoire ancienne, cette prise 
de conscience a atteint en prison meme les plus dur si sont 
mis au vote par procuration, en taule tu conserve ton droit 
de vote si tu n etais pas condamné dans une affaire de cor-
ruption ou impliquer dans une quelconque affaire politique,  
du coup tu gardé tes droits civique depuis que les dirigeants 
se sont apperçu que beaucoup de détenu voté, les conditions 
de vie en prison se sont miraculeusement amélioré. 

Ce seré récompensé le travail et l espoir de nos parents 
qui reposé sur nous, le vote seré comme un hommage a nos 
anciens en glissant ce bulletin dans l urne. Sinon on pourra 
tjrs se plaindre juska la fin des temps parlé de stigmatisation, 
de discrimination a l embauche, la personne qui t embauche, 
elle vote, du coup le politique préférera 100 fois privilégié  
un futur potentiel electeur a toi qui ne sais meme pas  
de quoi sa parle, le système dans lequel on vit est régi par des 
codes, que je trouve injuste mais qui sont la, il ne suffit pas  
d avoir la nationalité française pour etre ecouter et considérer,  
la preuve dans nos cités la plupart sont nés ici, ont grandi ici 
sa na pas empéché kon les prenne pour des sous citoyen de 
seconde zone, j ai jamais compris comment on a pu se laisser  
faire juska maintenant que auncune prise de conscience 
nous est venu on se doit de montrer l exemple pour les géné-
rations a venir, le futur de nos enfants sinon on va leur laisser 
un champs de mine si on le fait pas pr nous faisons le pr eux

Mais au lieu de sa, on court aprés l eternel respect  
de se prouver des truc incenser, vivre dans cet optique c est 
comme taper un sprint sur un tapis roulant tu en sors fatigué,  
essoufler mais ta pas avancer d un millimetre Regarde la tete 
de la meuf au guichet quand tu viens réclamer ta carte d’elec-
teur ta l impression que c est toi qui lui doit des sous lol.  
Ils sont déja oublié les tirailleurs sénégalais et toutes les 
autres colonies qu’ils avaient mis en premiere ligne pour 
liberer la france, pour nos encetre on doit utliser notre droit 
de vote que sa leur plaise ou non on est la on reste la pendant 
encore longtemps alors faut faire du bruit se faire entendre 
juska dans l isoloire, on a aussi notre mot a dire ils s attendent 
pas a une prise de conscience général, faut vraiment kon leur 
mette tous bien profond, kon choisisse tous ensemble celui 
qui va nous niker pendant 5 ans, je sais et m atten pas a un 
miracle votons pour le moins pire, car nous sommes pas 
dupe de leur manège, en atendant que quelqu’un qui nous 
ressemble accède a ce stade. Aux states ils ont reussi meme 
si ce n est qu’un pantin le symbole est la, en france ya eu un 
sondage la question etait : qui est pour un renoi ou un rebeu 
président ? ils ont répondu oui a 79 % mais pas chez nous aux 
states 
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Hivers 2005, 14 h 30 on descend par étage en 
promenade, on se regroupe une quarentaine 
sous le porche et on décide de bloquer la prison 

pour protester contre le manque de choix dans les cantines  
(achats divers), on décide de ne pas remonter en cellule,  
c est dans ces moments la kon voyait ki été les vrai trom-
pettes, au premiere appel au haut parleur le groupe s est 
fendu en 2, les peureux sont remontés, on été plus ke 20,  
je n etais pas l instigateur de ce mouvement mais par solida-
rité g t présent jusko bout, il ne resté plus ke les indomptables, 
on savait meme plus pk on bloké mais le mouvement etait 
partie donc fallé assumer, meme si pour la plupart on venait 
de ville et de quartier différents, on devait rester groupé  
et soudé et solidaire, le directeur de l etablissement accom-
pagné de 2 imitations gign rentrent en piste pour recueillir 
nos réclamations, les débutants qui ne connaissaient pas  
la taule acceptèrent de débattre et de communiquer avec 
eux, comme si ils allaient exaucer leur souhait, moi et ceux 
ki avé de l expérience nous sommes resté en retrait, aucun 
dialogue etait possible avec eux on avait rédigé un cour-
rier anonyme explikant toutes nos réclamations, on l avait 
glissé sous la porte donc ils savaient tout de notre demande, 
ils été juste venu voir ki été les meneurs de cette mutinerie, 
4 h de rab en promenade la nuit était tombé on ne voulait 
tjrs pas remonté donc les bleu ont décidé de nous chargé, 
100 matons, cagoulés, matraque et bombe lacrymogène  
a la main font irruption dans la promenade, on été plus ke 20 
on c fai plié puis nous ont remonté de force en cellule, le len-
demain a 7 h du matin, le directeur nous reçois 1 par 1 pour 
nous questionné et demandé nos motivations, moi je parle 
pas je dis juste que ma solidarité envers mes potes ma empé-
ché de remonté, et ceux ki ont raconté leur vie du style « wé 
on veut plus de boite de petit pois ou des plus grand paquet 
de chips » wallah des barres, ils ont transpiré direct, ils les 
ont transferé direct pour aller manger leur petit pois et leur 
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CE SERAI MON pREMIER CASSE hallal

« MDR 

ON EST DES FRANçAIS D ICI,  
MAIS DE pEUpLES D AILLEUR 

J AI VÉCU LONgTEMpS  
DANS L IgNORANCE, 

LE SAVOIR EST UNE ARME 

MAINTENANT JE SAIS,  
UN HOMME AVERTI EN VAUT DEUX, 

DONC RENDEZ VOUS EN 2012 
pOUR LEUR METTRE pROFOND  

LOL »
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chips a fleury mdr, la solidarité en taule existé sous plusieurs 
formes, ya des mec ki bouge pour toi par interet et kan sa va 
trop loin ils se chie dessus du coup tu les démasque direct, 
ya des vrai poto avec ki tu marche pas forcément mais kan sa 
part en couille ils été tjrs pret a mouillé le maillot pr toi, 

1999, on etait pr ne pas changer en promenade a bois 
d arcy, on marchait par groupe de 3 à 4 issue de mantes la 
jolie, on s entendait tous bien, les affinités a l epok se faisai 
par quartier, je m en rappel y avait un mec de mantes ki faisai 
parti d aucun groupe, il marchait tjrs tout seul c t un bon pote 
a nous mais il préférai rester seul donc on respecté son désir 
de faire sa peine seul Un jour une équipe venant d un autre 
département, arrive dans notre cour de promenade, aprés 
plusieurs mois ils ont cru ke le mec de mantes qui marché 
seul avait pas d ami du coup ils ont essayé de le tester sa leur 
a fait tout drole on est sorti de tout les cotés pour leur mettre 
une fessé mémorable 

DANS L’EAU »
Il faut se mefier de tout le monde, meme le mec ke  

tu crois seul et vulnérable peut cacher une armée de yenne,  
en prison tu marché pas forcément avec t vrai proche et kan 
fallé prouver ke c t tes potes tu été pret a sauté les murs de 
4 promenades pour lui donné un coup de pouce pr pietiné 
les fausses caillera, j aime trop cette solidarité qui s arréte au 
portail de la prison des fois je déclancher de grosse bagare 
pour tester la fiabilité des sois disant poto, fallé etre sur du 
mec avec ki tu t affichai, des fois tu pouvais faire de drole 
de découverte kan tu apprenais ke le mec avec ki tu marche 
depuis des mois en promenade, etait un gro pointeur, y avai 
plusieur affaire, une de stupéfiant, et une caché de viol, natu-
rellement, il déclaré ke son histoire de stupéfiant, tu tombes 
de haut kan tu appren de tel salade, tu repense a toute les 
infos et a tou les tuyaux ke tu lui avait donné et de la maniere 
ke les matons avé trouvé ton téléphone, lui seul connaissait 
toutes t planques donc fallé meme se méfié des sois disant 
youv il pouvait caché le traitre des traitres, les plus grosses 

« IL FAUT 
SE MEFIER 

DE L EAU 

SINON 
TU RISQUE

DE 

QUI DORT 

DORMIR 
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Tout mes potes, les plus enragés avaient fini 
tot ou tard par glisser, tomber, g jamais vu  
un youv reussir sans manger une peine de tarré 

c t le risque du metier sur le chemin des millions d euro se 
cache tjrs un jaloux un traitre, ou un flic planké ki t attendai 
au tournant, y en a ki ont reussi, mais sont fortement soup-
çonné de travailler avec les condés, l illicite avait fait perdre 
la tete a certain, fallais avoir un mental a toute epreuve pour 
encaisser toutes ces années interminables, l illicite ma mis 
un ko technique il m a menti, il m avait juré et promis ke si  
j etais un vaillant avec des couilles en or il me ferai quitter 
ma jungle de ciment pr un paysage ensoleillé, il m a trahi si 
je l attrape je le monte en l air lol, si toi aussi l illicite te pro-
met mont et merveille et des liasse de billet en petite coupure 
pour t appater, dans un premier temps il va te les filer mais  
l appat du gain et ravageur il va t endormir dans ses bras, puis 
te mettre vla la douille mefie toi de l appel de l illicite money, 
j etais pret a mourir pour elle, j ai mis la cagoule pr le haram 
g tjrs été fidel, des kil me proposé des plans, g t tjrs partant 
j ai formé une équipe de soldat, poussé par le haram je me 
sentais invincible je reculais devant rien, ni aucune armée,  
c etais le meilleur qui gagne, mais comme je respectais aucune 
regle g souvent gagné mais il m a suffit de perdre une seule 
fois pour partir pour un long voyage, qui duré des années et 
des années loin des tiens, l illicite ma mis une grosse carotte, 
il me parlais de gros sous, d investissement de voyage, au frais 

« KE DIEU ME pRESERVE DE MES AMIS, 

poucave en prison etait pas le pauvre type perdu cachetonné 
mais celui ki faisai le fanfaron en promenade, tout le monde 
était au courant de c trafic, mais comme par hazard il passait  
tjrs entre les mailles du filet kan les matons faisaient leur 
descente. 

MES ENNEMIS JE M EN CHARgE »

des banques et de ce système capitaliste, qui mettais les plus 
riche a l aise et se moquai de la souffrance des démunis, c est 
comme sa ke l illicite m a charmé, g t jeune, fougueu, je cro-
quai la vie a pleine dents, g t pret a me sacrifié pr que ma mif 
mes proches goutent au joie d une vie posée, loin des soucis  
d’argent, des fins de mois laisse tomber ! g bcp parlé avec ma 
mere, le fait kel m en veuille pas ma bcp aidé et apaisé et 
ma permi d affronter toutes ces années sur une jambe quand 
tu a la bénédiction de tes parents tu es intouchable, morale-
ment, mes proches savaient que mes gros sous seré investi 
dans la famille j avais pas pris les armes pr faire le bo ou  
le thug devant les go meme fauché g jamais tro eu de souci 
avec la gente féminine a part a l epoque des cagoules cabrio-
lés que ma daronne me forcé a mettre pour pas attraper  
un rhume, ceux ki suivent ma chronique savent de koi  
je parle, et les autres reportés vous aux parties précédentes. 

Aujourd’hui j en rie mais j en é pleuré lol. G tjrs été 
cherché les demoiselles loin du bitume de mantes la jolie,  
g succombé kelke fois aux charmes de kelke rose du bitume 
mais c t rare en général c t kan g t en sorti en mode prépara-
tion de braquage ke je faisai connaissance avec des demoi-
selles a ki je sortais un mytho pour justifié ma présence dans 
sa ville tellement je bluffé sa en devené marrant comme  
si j allais lui dire : « ecoutez mademoiselle je suis dans 
votre ville en reperage en vue de commetre un hold 
up, je vais surement braquer votre banque k en pensez  
vous ? », elle m aurai donné direct au premier commisa-
riat du coin, j ai tjrs cru en mon etoile, je savais ke tot ou 
tard ke dieu mettrai sur mon chemin une perle rare, aussi 
rare k un chinois ki danse sur du zouk, on avait tous notre  
moitié quelque part, quand tu cherche tu trouve pas, faut 
laisser la vie faire, cupidon fait du bon boulot a ce kil parait   
Une pensée pour tout les couples ki s aiment d un amour  
sincère, les célibataires ne laché rien accrochez vous, on dit 
que l amour arrive souvent kan tu t y atten pas, une astuce 
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pr trouver l amour, faites genre de pas vous y attendre et  
elle arrivera forcément lol. Pour les thug ki cachent leur  
sentiments, n hésitez pas a dire a l etre aimé ke vous l aimez, 
c est sa etre un bonhomme 

« VAUT MIEU 

Sa ma fait un drole de changement d attérir 
dans le sud, oublie les ambiances sauvages du 
nord, j avais attéri dans une méchante taule  

c t un 4 etoiles lol, portes ouverste de 7 h a 19 h fermé juste 
entre midi et 13 h pr manger, une vingtaine d hectare, la clé 
dans la poche, circulation a volonté, y avai meme un magasin  
de sport, si tu avais les sous tu prennais ce ke tu voulais 
direct, une dinguerie, deux méchants stades de foot en herbe 
un gymnase et une salle de muscul flambant neuf, j avais 
attéri a disneyland, j ai ecri a tout mes potes de paname, foto  
a l appui, ils ont halluciné, bcp on fai la demande pr venir 
me rejoindre, cette taule n avai rien avoir avec celle du nord, 
porte fermé, cantine limité, confort sommaire, la prison ou  
g t dans le sud tu pouvais acheter tes meubles ton ordinateur, 
perçés les murs mettre des étagères, tu avais carte blanche 
dans l amménagement de ta grotte, mais en contre partie, 
parce k avec eux ya tjrs un mais, par contre la cellule a ton 
arrivé etait completement vide, rien, c t a toi de te débrouillé 
pr l aménager, selon t contact pour obtenir de koi meubler  
la cellule, indirectement sa voulais dire kil nou inciter  
presk a faire des traffic, pour subvenir a nos besoins, un mec 
ki n a pas d argent, pas de contact, resté en chien, la loi de  
l argent regné en maitre, g vu des mec dans des cellules laisse 
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DES REMORD 

KE DES REgRETS !!!!!!! »

tomber, c t pire ke des caves meme les rats se sauvé en cou-
rant en voyant ces taudits, mais c genre de prison est fait en 
majorité pour ce ki appel « les vip, les pointeurs…  », c t 80 % 
de la population carcérale, des youv on été une trentaine 
sur 600 détenus, bientot g t rejoin par un poto du 94, ki avé 
reussi a venir jusk ici, delphine avé fait du forcing auprés des 
administrations sinon jamais il m aurai mi dans ce genre de 
taule, g du passé devant des dizaines d expert en 3 ans, pour 
kil evalu ma dangerosité, il savé k un mec comme moi était 
incompatible avec cette population penale, mais pour delfine 
g pris sur moi, la moitiée des mec de la prison c t les gars ki 
été passé dans l émission faites entrer l’accusé, des horreurs 
ils avaient fait, g voulu demander mon transfert plus d une 
fois et delfine trouvé les mots pr me retenir. 

Je débute ma 5 e année carcérale dans cette prison, 
limite couvent, les gens avaient des comportement irréel,  
je croisais des zombies dans les couloirs, des jeunes kil avé 
drogué de force pour les calmer, a force de tourner dans cette 
prison, je pensais ke c t moi le fou, dans de tel condition,  
la réinsertion et je diré meme l insertion puiske j ai jamais 
été inséré, etait -elle possible ? Le fait de priver de liberté des 
hommes pdt des années sans les soigner suffit t il a les rein-
sérer ? wallah ils me font rire avec leur blabla de réinsertion, 
comme si il se soucié vraiment de notre avenir, ce ki compté 
plutot pr eux c t kon ne nuise plus a leur porte feuille, ce ke 
je peux comprendre et j accepte mais kils arrétent avec leur 
cinéma de réinsertion, 

G kan meme trouver dans cette prison, des bonhommes 
sur ki compter pour former un noyau dur, on été grave sur-
veillé, nos moindre faits et gestes été passé a la loupe. Moi  
je préparé mon dossier pour ma confusion de peine, donc  
g t loin de toute leur salade, ils pouvaient me surveiller  
j avais plus leur temps, ma tete etait ailleurs, je pren une jeune  
avocate de la région ke l on m avais conseillé trés compétente,  
d origine algérienne, la petite trentaine, elle a épousé ma 
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cause direct, a fond derriere moi, on a monté un dossier solide  
que l on présente devant les juges, les juges avec les conseils 
du parquet de versaille, rendent leur décision, dans un pre-
mier temps leur réponse a été sans appel, un non catégorique 
a ma requête, les juges ont estimé que si il me laissé sortir  
je reprendrai les armes aussi tot et reformerai une équipe 
pour niké le système, ils en été persuadé, il me pensé tro 
enragé pour me rangé pr de bon, j encaissé une fois de plus 
leur blabla, mais le combat continuai, g t pas le style de mec  
a laché l affaire a la premiere difficulté, il allé m entendre 
juska ce kil cède, il m avait enfermé dans ce role de braqueur 
en série et avai du mal a m en sortir, ils ne pouvaient pas 
conçevoir ke j aspire pas a la meme vie a 20 ans ka 30 ans,  
j assumerai koi kil décide mais sa vous le saurai dans une 
prochaine partie. 

« LA gARDE MEURT MAIS NE SE REND pAS !!!!! »

Ton passé te rattrape tot ou tard, tes dossiers 
remontent a la surface, les murs de la prison 
n etaient pas assez epais pour te préservé si tu 

avais un passé tro lourd. 2003, maison d arret de bois d arcy,  
g t en cellule avec un mec de trappes « 78 », je le faisais  
croquer, je l ai tjrs mis a l aise, pendant toute sa peine kil  
a fait avec moi, le jour de sa sortie, je lui é fait la bise, et lui 
souhaité de ne plus retomber, ensuite g été a la douche,  
le mec de trappes a profité de mon abscence pour sortir avec 
l une de mes vestes, de marque « mark and spencer » ke  
j avais acheté 600 euros, un vrai clochard, g apelé les mec  
de trappes ke je connaissais, pour le lever et lui mettre une 
raclé, g t tro rancunier un truc de malade, mes potes ont 
retrouvé sa trace, lui ont mis la fessée mais sa me suffisait 
pas, je savais ke tot ou tard le destin allais faire en sorte ke 
je le croise. 2004, devinez ki le camion cellulaire m amène ? 
Cette enfant de lache, c’était mon cadeau de noel, dés kil  

a mis les pied dans la taule, c arrivé direct a mes oreilles,  
j ai ciblé le batiment ou il avait attérit, il savait ke je l atten-
dais au tournant, il ne descendait en promenade, il ma fait 
parvenir un mot ou il se confondait en excuse, moi c t juste 
par principe, je voulais sa peau, car fallait etre le plus gros 
des chiens, pour voler un détenu alors ke tu sors, il n avait 
aucune figure, j ai fai la demande pr attérir dans son bati-
ment, fallait absolument ke je me venge, j en é rever des mois 
et des mois, fallait ke je corrige ce moins ke rien, a force  
d insister, g obtenu mon changement de batiment et la deu-
xieme mission a faire, puiskil ne descendé pas en promenade, 
j ai localisé sa cellule, et g simulé au maton de lui remettre 
des cantines « achats divers », kan le maton a ouvert sa porte 
g vu un vrai clochard, enroulé kom une momie, dans la cou-
verture du hebs, le moment ke j attendais depuis des mois 
été la, la vendetta je lui é tombé dessus, je l ai enchainé  
d une rapidité hallucinante, fallait faire vite, je savais ke  
j allais aller au mitard, du coup fallait ke je le termine dans 
son lit, le maton a donné l alerte, 40 matons arrivent de tous 
les cotés, mais bon g t content, car j avais accompli ma mis-
sion, j ai pris 20 jours de mitar et lui avait gagné une tete 
au carré avec un bon souvenir de ma part ; le jeu en vallé la 
chandelle 

« JE pARDONNE 

JE N OUBLI pAS »

MAIS

Mon séjour dans le sud, a surement contribué a faire  
en sorte ke je me suis posé, sur paname, sa aurai été plus 
chaud, puisque posé ou pas kan ton pote a besoin de toi, obligé 
de signer présent, et comme a paris on a plusieurs potes,  
je devais signer présent plusieurs fois dans la journée lol, 
donc mon eloignement m a été bénéfique, c t un mal pour 
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un bien, dans le sud, comme c t moin repressif g eu tendance 
a baisser la garde, a relacher ma vigilance chose ke j aurai 
jamais fait a bois d arcy, dans le sud, chui passé plusieurs 
fois sur le fil du rasoir, je sortais mon telephone en pleine 
journée, kit mains libre dans les oreilles, capuche sur la tete,  
g t dedan et dehors, j orai pu me faire balancer a tout moment 
c t des risques gratuit, ki oré pu m amené des mois en plus, 
pour un blabla ki aurai pu attendre le soir la fermeture des 
portes 

G croisé une trentaine de chef pendant mon incar-
cération, y en a un ke j oublirai pas de si tot, il avait mené 
une chasse a l homme contre moi c t un black, a la maison  
d arret de bois d arcy, il ma levé en 3 ans au moins 6 téléphones  
c t un loup, une nuit il a déboulé dans ma cellule, nous etions 
4, en doublette, 8 matons sont rentrés, g eu le réflexe de 
mettre mon telephone entre mes cuisses, mon pote lui na 
pas eu le réflexe, les matons été reparti avec un telephone en 
poche, on avait tro la rage, mais avec ce chef c t ke le début,  
il nous reservé d autre surprise, le lendemain matin, le chef en 
personne vient nous dire qu il avait décidé de casser la cellule 
suite a la découverte du telephone, on devait regrouper nos 
affaires personnelles puis se préparer pr un iminent chan-
gement, il était trop malin, une fois kon avait tous regroupé 
nos affaires personnelles, il nous fouille tous séparemment, 
kan il fouille mes affaires, il trouve un téléphone portable ke  
j avais dissimulé dans une paire de timberland, le chef m avais 
eu a l ancienne, il savait ke forcement si on changé de bati-
ment j embarkerai mon telephone sur moi, g repris 30 jours 
de mitar, en tout j ai fait plus d un ans de mitar, c t devenu ma 
deuxieme cellule

« RESTE VIgILANT, NE BAISSE JAMAIS LA gARDE 

Je m inspire de mon vecu, g pas besoin de lire 
leur bouquin falsifié, g tenu des conversation 
avec des sois disant bac+5+7, moi avec mon bac 

-6-7 j avais bcp plus de vocabulaire, l expérience de ma vie  
m a apporté plus ke les bancs du collège, mais j avoue ke  
parfois au mitar j ai triché, g ouvert et lu pas mal de livre ki  
m ont apporté, enrichi, perfectionné mes connaissances, 
mais g surtout appris avec les gens, des anciens, les expé-
riences de chacun, g tiré tu pire et du meilleur dans les diffé-
rentes rencontres de ma vie, meme le pire de mes ennemies  
m avait apporté méfiance et vigilance, avant je vivais avec 
bcp d apriori, tou les mec n etait pas pur et dur, made  
in cité, je pensais kil ne pouvai rien m apporté on ne parlai pas  
la meme langue, on ne venait des meme endroit et je pen-
sais kil ne pouvais pas me comprendre, alors ke plus tard, 
les plus grosse connection, ce sont fait au dela des murs de  
mantes la jolie, j ai connu des mec ki au premier abord meme 
pas tu les regarde tellement ils sont d une banalité alors ke 
le chit ke tu fume venait de lui, l arme avec lakel tu le brak 
venait de lui, il vivait a l ombre du showbusiness, je juge plus 
les gens au premier abord mais au deuxième loll, j avais 
encore bcp a apprendre de la vie

Sa me rapel une anecdote 2001, kamel et moi, etions 
sur agité a l affut de la moindre embrouille, ce jour la nous 
etions au pied des immeubles kan un mec arrive en voiture 
immatriculé d un autre département, été sorti, nous a lancé 
un regard froid, sa nous a pas plu, le temps kil monte chez  
la personne kil été venu rendre visite, on a désossé sa voiture,  
il ne resté plus ke la carcasse, 40 requin, chacun a démonté ce 
ki l interessé, kan le mec est redescendu, il a vu rouge, mais 
le pire dans cette histoire c est kil été venu voir un grand  
de la cité, laisse tomber les regard se sont porté direct sur 
moi, sa a haussé le ton, a la limite d en venir aux mains,  
il m en a pas fallu plus pour sortir les armes, kamel et moi 
cagoulés et armés sommes venu demandé des comptes  
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a l ancien, son discours avait changé mais tout c arrangé  
a l amiable vu kon vené du meme quartier, mais la rumeur  
a fait le tour du val fourré ke j avais encore braqué un mec, 
tout le monde savait kon été armé Kamel et moi, etions dans 
un café du quartier on c mis a la table de freres musulmans 
avec leskel on avait grandi, mais moi kil faisait la priere ou pas, 
mon attitude envers eux n a pas changé, je lé voyai comme 
des mec avec ki j avais grandi, on c mis a discuté de tout et  
de rien, g bien remarqué ke la discution été tendu, kil y avait 
un truc ki n allait pas, le frere mus ma dit : « Oumar g besoin 
de toi j ai appris ke t avais des armes, j ai un pb peux tu bouger 
pour nous », j ai regardé kamel ki d un hauchement de tete 
ma fait comprendre kil été op, du coup g donné mon accord 
au frere mus, tout sa m a semblé chelou mais bon je voulais 
rendre service a des amis d enfance, le frere mus, kamel et 
moi sommes monté dans ma voiture direction l armurerie 
(endroit ou l on stock les armes), g t o volant de ma voiture, 
kamel passagé et le frere mus deriere, je sentais kil se passé 
un truc pas normal pas logique, parce ke je connaissais c frere 
mus ils été sur-armé, et n avais pas besoin de 2 jeunes a peine 
majeur pour regler leur pb, arrivés a l armurerie, 5 voitures 
rempli de freres mus sont sorti et nous ont braqués kamel 
et moi on a rien compris, parce kon les connaissais tous, 
les freres mus voulaient absolument voir ou on caché nos 
armes, dans un premier temps, c parti en couille, kamel et 
moi poussé par l inconscience de notre jeune age, on a rebellé 
alors ke nous etions plus ke vulnérable mais face a nous,  
on avait 10 frere mus déterminés du coup je suis parti avec 
les freres avec ki j avais grandi juska la porte de l armurerie,  
c t tro tendu, on a failli se taper plus d une fois, tellement  
je parlais mal avec ma bouche, j ouvre, il examine mes armes, 
une par une puis se retourne vers moi puis me serre dans ses 
bras, l emotion l a envahi, il me dit je savais que c t pas vous, 
g appris plus tard que les freres, avaient été cambriolés et  
il avaient perdu un stock important d arme et des mauvaises 

langues avait di ke c t forcement moi pr se faire pardonner, 
les freres nous ont donné deux 11.43 (arme de voyou) j avais 
trop le seum, je voulais pas lacher l affaire mais ils avaient  
de la chance ke c t des freres mus, mais bon g vite passé  
l éponge, on avait d autres chats a fouetter, mais faut recon-
naitre kon a eu tré tré chaud ce jour la, on s attendait pas  
du tout a ce genre de scénario. 

Assis sur une chaise, dans ma toute petite céllule, j ai 
refait le monde plus d une fois, j ai l impression de raconter 
la vie d un autre tellement sa me parait loin, mais mes années 
de prison et mes cicatrices temoignent bel et bien ke c ma vie 
que je raconte, la route fut longue, jusk en 2011, ma vie a pris 
un autre tournant, vivement la liberta, l air pur me manque 
follement

DONC J ATTENDS 

« ON DIT QUE  
TOUT VIENT A pOINT  
A QUI SAIT ATTENDRE 

MAIS SA A INTERET  
DE VENIR A pOINT LOLLLL »

En prison, tu avais pas le droit de tomber malade 
sinon c etait tant pis pour toi, quand tu demande 
a etre soigné, ta l impression de passer pour  

un mandiant, g vu des mecs mort de douleur et les matons 
prennaient tout leur temps pour intervenir, c etait a la tete  
du client, si tu étais un bordélique et ke c t le maton ke  
tu avais insulté la veille ki été de service crois moi kil te 
laissé mourir avant d agir, si tu es malade tu devais ecrire 
et prendre un rdv, en gros tu devais prévoir ta maladie,  
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instant ne le savais meme pas, j ai jamais compri pk certain 
branleur voulait tjrs faire les cowboy pr se faire respecter, 
mais le pauvre il été tombé sur plus scarla ke lui, mon pote  
a fait mine de lui laisser son lit c t un coup de bluff pr attendre 
ke les matons nous ferme définitivement la porte, c est la kon 
allé voir ki été ki, on a laissé le renoi allé jusko bout de sa folie 
pour lui montrer ke sa folie avait des limites, j avais déja mal 
pour le mec, c t hallucinant, comment un mec pouvai arrivé 
dans une cellule et faire le voyou sans meme connaitre les 
occupants, je pense ke c deux tete de plus ke nous lui ont 
donné la force et le courage de nous tester, mais le pauvre été 
tombé sur des grimlins, des yennes affamés, sans le vouloir 
sa allait etre notre occupation de la soirée, on l a fini a coup 
de casserol, de poele, et de boites de thon sur la tête, tous sa 
sur un fond de 2pac mdr, c t pr dissimuler les cris, je n avais 
aucune pitier pour les imitations voyou, imaginez vous 
une seconde si ce meme gars serai tomber sur des faibles,  
sa allait etre la kermesse, pour lui il a fini la nuit avec son 
matelas sous le lit superposé wallah des barres, le cowboy 
était devenu indien mdr, le pire c ke le matin des l ouverture 
des portes a 7h, il se rue sur le maton, il nou a balancé nor-
mal, il a tou raconté, mais ce kil a oublié de dire c ke c t lui ki 
avait fait le vatos locos au début, carrément il a porté plainte,  
g repris 3 mois en plus et 15 jrs de mitar, sa me rend fou  
de voir certain faux fou et kan il tombe sur plus fou qu’eux  
il realise ke sa folie été limité, ya ke lui ki croyai a sa dingue-
rie, kan tu es un imposteur, un usurpateur, tu tombera tot ou 
tard sur plus taré ke toi ki te mettra la fessé et la tu realisera 
ke tu é un homme des plus banals

un jour j avais une rage de dents g ecri toutes les feuilles  
de mon bloc note avant d etre reçu par un dentiste, tellement 
j avais mal, je savais meme pas kel dents me faisait mal, et  
le dentiste ma soigné pendant 3 mois une dent ki n avait rien 
du coup kan on c apperçu de l erreur, cette dent me faisais 
mal a nouveau, mort de rire, kan ils ont dtecté la bonne dent 
g t déja mort, les soins en prison c de la folie, pour etre reçu 
par un ophtalmo tu avais plus d un ans d attente, donc fallé 
eviter par tout les moyens de tomber malade sinon c t a tes 
risk et péril, surveillé ton alimentation, eviter de manger leur 
gamel, noyé dans un bain de bromur, pr te rendre impuissant 
le temps de ton incarcération, c t ce kils avaient trouvé pour 
calmé les ardeurs des mal incarcéré, g rarement mangé leur 
gamel o pire je rincé sous l eau pdt minimum 30 min, sinon  
c t inmangeable, a force je suis devenu végération lol, tout 
se kon mangé été a base de thon, y avait kelke cuisto ki arrivé  
a te sortir des plats gastronomique avec rien, c t des magi-
cien, moi mon plat préféré c t « le gloubi boulga » dit le gloubi, 
c t tiré de l émission l ile aux enfants de casimir, cette recette 
avaient fait ravage dans les prisons parisienne, c t un plat  
a base de chips de gruyère et des œufs assaisonné d une sauce 
aux choix, je me suis drogué au gloubi pendant des années, 
mais le mieu c t d avoir un cuisto dans son équipe, c t meme 
indispensable a ta survi mdr, en 8 ans d incarceration je 
sais a peine faire un œuf au plat a croire ke la cuisine 
c t pas pour moi. 

1999, alors ke g t en cellule avec mon pote du 92  
« genevillier » la porte s ouvre, les surveillants nous ramène 
un 3e co-détenu, nous etions pas chaud pr l accueillir mais 
bon trankil, c t un renoi ki faisait deux tetes de plus ke moi 
et mon pote, a peine ke le surveillant a fermé la porte, kil  
c mi au milieu de la cellule et a dit a mon pote du 92 : « Monte 
au perchoir je pren ton lit », moi g t allongé a coté mort de 
rire dans ma tete, je lé regardé de haut en bas je me suis dit 
encore un renoi ki va passé un sal quart d heure mais ki a cet 
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« RESTER SOIS MEME SA pAIERA TJRS En promenade tu pouvais tomber sur kelke grande 
gueule ki aboyai plus fort k un chien mais en réalité ce n etait 
ke du blabla, la plupart c t des tricheurs, ki pasait leur journée 
a raconter les histoires des autres mais jamais il te parlé de sa  
propre affaire sa ma tjrs fai maré ce genre de personnage,  
des gros mito. moi g fai si moi g fai sa, wallah ils m ont fait 
mal a la tete avec leur histoire a dormir debout, tous mes mec 
ki s adonné a ce genre de discipline avait forcément des truc  
a cacher aprés kelkes recherche approfondi, tu apprennais 
ke le mec avait raconté ke du vent kil été tombé pour violence 
conjugal et pas pr un sois disant réseau de stup il s amusait  
a chanter, fuck les mito, en taule j avais du mal a me mélan-
ger, j avais du mal a cotoyer des mecs dont je n etais pas sur, 
du coup g t bocou en retrait sa ma eviter pas mal de salade, 
des balances, comment tu veux balancer kelkun dont tu ne 
sais rien, c t ma philosophie, si on t avais balancé c t un peu 
ta faute, fallait garder tes info pr toi personne ta dit d allé le 
crier sur tous les toits ke tu faisai si ou sa, donc pour eviter  
k une balance te mette sur sa liste, je me mélangé trés rare-
ment, k avec les mec sur, et meme comme sa la balance trouvé 
le moyen de citer ton nom comme quoi c t un métier a part 
entiere, 

LES DONNEUSES, 

KAN TU JOUES UN ROLE 

CHASSEZ LE NATUREL  
IL REVIENT AU gALOp »

N OUBLI pAS 

« FUCK LES BALANCES, 

VOUS ETES LA CAUSE 

LES JACTEUSES,

DE 90 % DES MECS INCARCERES »

COMME ON DIT 

KIL Y A UN CLAp DE FIN, 
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Début 90, le val fourré etait la plus grande cité 
hlm d europe (zup), des forets, des tours de 
beton, innondé les rues, sa puait le hip hop et  

le 80 kx (becanne de cross), les reglements de compte se reglé 
encore en tete a tete, sur un terrain vague, les gens faisait 
tous parti d une bande de zoulou lol renault 12, renault 18, et  
les incontournable traffic des J5 des darons été sur tous les 
parking, le respect des plus vieux, été sans faille mais ils nous 
le rendé bien, g eu de la chance d avoir connu cette époque 
mashallah, je rodais dans la cité o guidon de mon bmx a gente 
a baton, avec mon survet sans marque, du marché imitation 
tachini, une paire de basket mario bros que j avais gagné 
dans une tambola de mon ecole « g t bon », on suivait tous  
des cours de hip hop, de break, de smurf, dans les cages  
d escaliers, y avait pas de prof, les référents c t l emission 
h-i-p h-o-p de sydney, y avait une équipe de petits danseurs 
ki nous mettais tous d accord, ils venaient d un quartier 
(sully), la bande a vicié sisi, chaque quartier avait son groupe 
de danseur, je m en rappel, on avait gagné en final, les deux 
titres de mc solaar, les filles se sappé en kookai, 501, petite 
veste bombardié aie aie aie, laisse tombé nous on arrivé loin 
derriere niveau style, heureusement la roue tournera plus 
tard, la tondeuse nous a rendu service, et la coupe afro laisse 
tombé g eu ma dose assorti au col roulé de la daronne mdr, 
g detruit toute les foto de cette époque trop compromet-
tante lol, mais bon nos souvenir leur donne du charme a ces 
moments de notre passé  

Quelques années plus tot dans la banlieu lyonnaise, 
se déroulère les premieres émeutes urbaines en france,  
c t la premiere révolte des banlieusards c t le nid de toute 
nos contestations la ou tout avait commencé, c t le reflet d un 
malaise, des jeunes issus des couches populaire

1991, a mantes la jolie, un rodéo de voiture volé, fini 
en strike dans un barage de police, une policiere succombe  
a ses blessures, de la s engage une envie de vengeance du coté 

42 des gardiens de la paix, une chasse a l homme est lancé dans 
les rues du val fourré, des policiers determinés a venger leur 
collègue se comporte en veritable cowboy, la tension resonne 
juska dans les jaules de garde a vue, ou se trouvé un jeune 
beur, issus du val fourré ki été asthmatique, la police apré 
l avoir rué de coup, refuse de lui donné sa ventoline, pour 
calmer sa crise d asthme, le jeune finira par en mourir, dans 
la foulée, les cowboy cherché une proie dans la cité, finisse 
par la trouver, ils abattent un jeune ki tenté de se sauver  
au volant d une voiture voilée, d une balle dans la nuque,  
plusieurs nuits d emeute s enchainèrent au val fourré,  
les jeunes étaient déchainés, la colère avait atteint un degré 
de violence sans précédent, ces événements m ont marqué  
a tout jamais j avais choisi mon camps, le camps des rebelles 
ki n allé pas se laissé dompter, y a eu un avant et un aprés 
emeute a mantes la jolie, plus rien n’etait pareil, cette revolte 
avait tou changé, fini les cours d hip hop de danse on a tous 
jetté l eponge, on venait de realiser ke dans le pays dans lekel 
on vivait on pouvait etre abattu sans raison par les keufs, 
avec une totale impunité, aucun flic n a été condamné pour  
les meurtres de cette époque, en revanche, le jeune ki a forcé 
le barage et a causé la mort de la policiere, a été condamné  
a 10 ans de prison ferme, 

« pAS DE JUSTICE, pAS DE pAIX… 

LA pOLICE pROTEgE LES CITOYENS 
MAIS QUI NOUS pROTEgE DE LA pOLICE ? 

pOLICE pARTOUT 

JUSTICE NULLE pART »



158 159

C est dans cette ambiance que je suis rentré dans  
l adolescence vous comprendrez que c etait pas l ideal pour  
grandir sereinement, a la base on etait mal parti, j etais  
en guerre contre ceux ki sois disant nous protégé, je refusais 
a me soumettre a toute forme d autorité « Oumar, le deter 
etait né », les emeutes m avait ouvert les yeux sur la considé-
ration et la place ke nous avait reservé le système, lascenseur 
social été bloké au sous sol, peu importe, g t décidé a prendre 
les escaliers, je repense a tous ces ados encore incons-
cient, tape le ballon, dans leur hall en revant de la ligue des  
champions jusko jour ou marqué des but entre les halls leur 
suffiré plus, comme le hall est le seul endroit ou il été pas 
jugé ni refoulé, ils utiliseront plus tard comme outils de  
travail pour y ecouler quelques kilos de marques classés 
lolll

les emeutes 91 ont été le point de départ de ma prise  
de conscience, 2011, 20 ans plus tard, je reste animé par la 
meme flamme d espoir k un jour la situation se renverse. 

« J AI CRU QUE pRENDRE  
LES ARMES SERAI UN RACCOURCI 
pOUR LA BELLE VIE, 

Je suis conscient que je devrai en faire plus ke  
d autre pour prouver que je ne toucherai plus  
a l illicite money, je conçois ke d avoir gouté  

a l enivrance de l argent sale empeche bocou de gens de vivre 
sans, j assume ce passé turbulant mais je conseille a personne 
de s y aventurer, sur ce chemin bocoup on perdu des plumes 
et ne si s on jamais remis, le haram nous avai mi ko, mort 
dans un cimetiere ke personne ne fleuri meme plus, ou tu fini 
cachetonné, isolé, dans une prison en revant de ce ke tu n es 
plus, tu tournera pendant des siecle en promenade, tu n aura 
comme voisin ke des corbeau

En prison l administration, voyait tous en moi ce jeune 
ghetto youth, ki pissait sur la justice a longueur d année  
c t pas totalement faux, mais je m etais largement assagi, 

« MAIS AU FOND  
AVAIS -JE LE CHOIX ? 

MAIS M ONT FAIT FAIRE  
UNE pAUSE DE QUELQUES ANNEES, 

pAS gRAVE L ESSENTIEL  
C EST D ARRIVER AU FINAL 
AU BUT QUE JE M ETAIS 
FIXÉ »

CONTINUER 

NE SERAI-CE  
pAS UNE FORME 

LES ARMES 
AUX pOINgS 

DE SUICIDE ? »

43
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« COMMENT pOURRAI-JE  
AIMER DES pERSONNES 

il me prennait pour un simple numéro d ecrou, a chak fois ke 
j avais a faire a un juge il me ressortait tout le panel de mon 
casier judiciaire ki daté pr les plus ancien de plus de 15 ans, 
mais il me reproché comme si c t hier, g t persuadé ke si  
il existait encore la guillotine, il m orai coupé la tete, telle-
ment kil voulait me rayer de la carte, il avé peur ke des plus 
jeune se reconnaisse en mon histoire et fait naitre en eux 
une envie de revolte et prenne les armes, pas par choix mais 
par conviction, mais g t juste le fruit d une opposition totale  
a leur système totalitaire

G t tjrs dans le sud dans cette prison 4 etoiles mes 
proches signés tjrs présent au parloir, malgré nos 800 km  
ki nous sépare, delphine n en parlont meme pas, meme sur 
la lune elle aurai trouver le moyen de venir me voir, tous les 
matins je courai, pompe, barre traction comme un légion-
naire, mp3 sur les oreilles je comptai plus les paire de shoes 
ke j avais usé en promenade, en cellule j ecrivais bocoup  
g pris gout a cette art qui était mon seul passe temps au mitard, 
j ecrivais tout ce ki me passait par la tete, je couchais ma rage 
sur une page blanche, ma plume etait devenu mon meilleur 
ami, le plus fidel, seul mon stylo bic savait reellement ce ke 
j avais dans la tete, musique a fond, je t ecris un roman en 

2 min, made in realité, j ai pas encore trouvé l astuce pour 
eviter mes fautes d’orthographe, j ai plutot misé sur l’authen-
ticité et la sincérité de mes récits, au début kan mes potes 
me voyai ecrire ils pensaient ke j ecrivais des textes de rap 
mdr, mais aucune melodie ne pourra te faire danser sur mes 
ecrits, j etais gauché j ecrivais tordu, illisible pour le commun  
des mortel, fallait un code pin pour me relire lol, c etait l art 
ke je maitrisais le mieux derriere ces murs, je suis sur ke si 
il pouvai me confisquer ma plume, il le ferai sans hésitation, 
ils etaient loin de se douter que mon stylo retranscrirai toute 
leur médiocrité, devant eux je faisais le mec « wesh wesh yo 
yo » c t la ruse ke j avais trouvé pour kil soupçonne en moi 
une racaille de base, sinon il me mettrai des batons dans les 
roues. J avais rien a prouver a mes bourreaux kan j avais pas 
de stylo, j ecrivais au mitar avec les semelles de mes requins, 
un jour g du meme repeindre toute une cellule tellement  
j avais bavé ma haine sur les murs

« LA VERITE BLESSE 

QUI N ONT K UN BUT 

C EST DE T HUMILIER, 

T OpRESSER, 

TE CASSER ? »

MAIS LA 

JE LES AVAIS TUER »

Sa faisais 6 ans ke j etais a l ombre privé d air pur,  
le seul oxygène ke je respirais c t le sourire de ma daronne,  
de delfine et de mes petites sœurettes, pour eux je n avais 
pas le droit de lacher le morceau je me devais de secher leur 
larme avec des mouchoirs en soi

je dialoguais pas du tout avec l administration mes mots se 
limité aux bonjour au revoir, 
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Un jour alors ke g t au mitar, le maton avait mi dans 
une cellule a coté de moi, un mec chelou, j ai tapé dans  
le mur en criant c ki, il ma répondu « g tro la rage g niké mon 
co détenu il faisai tro le malin » dans un premier temps g pas 
relevé g appelé mon pote ki été en dessous de lui pour ki lui 
envoi de koi manger, le lendemain matin, mon pote tape la 
discute avec le mec g t encore a moitié endormi kan mon 
pote a demandé au mec : « mais o fait pk t o mitar ? » le mec 
a répondu : « g niké mon co détenu », en réalité cet espèce  
d ordure kan il disait kil niké mon co détenu c t sexuellement 
parlant, g halluciné tellement j y croyai pas mes oreilles, en 
prison tu pouvais tombé sur des cas trés spéciaux, des fous 
malade, , fallait faire gaffe de ne pas glisser toi meme dans  
la folie, a force de cotoyer des détraqué

Alors que j avais pris 45 jours de mitar, g ecri au psy-
chiatre une lettre de malade ou je lui expliké ke je voyais 
la dame blanche et ke j entendais des voix, parce ke le psy-
chiatre lui seul avait le pouvoir de te sortir de ce trou donc 
g tenté un coup de bluff pr eviter la zermi du mitar, dés kil 
a reçu ma lettre le psychiatre ma reçu sur le champs il c mis 
en face de moi, et ma relu ma lettre pour voir mes reactions 
lorsqu il lirai les salade ke je lui é ecrit, il a bien vu ke g t a la 
limite de l eclatement de rire, il ma répondu : « c est normal 
ke vous entendez des voix et ke vous voyez la dame blanche, 
je vais vous donner une dizaine de cachet pour vous apai-
sez », g eclaté de rire, je suis rentré dans ma cellule du mitar 
mine de rien il voulait me droguer au cachet lol et du coup  
g fai a nouveau mes 45 jours, sa ma semblé interminable. 

« L HOMME pOUVAIS SURMONTER  
TOUTE EpREUVE, 

A pARTIR DU MOMENT 

OU IL S EN DONNÉ LES MOYENS »

2000, j etais a bois d arcy, fini le quartier jeune 
on m avait transferé au grand quartier, g attérit 
dans une cellule avec un mec de mon quartier, 

ou g t a peine jeune majeur me voila dans la cour des grands, 
nous etions une trentaine de mantes la jolie, g t 24 h sur 24 
avec un bon pote (limay), on été les plus jeunes de la pro-
menade, tjrs trés agité, on avait gardé les habitudes du quar-
tier jeune on joué tro les malins on testé tout le monde nous 
etions sous la protection des plus vieux, mais on voyait ke  
c t chacun pour sa peau, tout le monde a sa place moi j avais 
l habitude de marcher en equipe au quartier jeune ici c etait 
2 par 2 ou au grand maximum 3 par 3, un jour pour un mot 
de travers par la fenetre, je regle sa en tete a tete en prome-
nade, je lui avait mis un perfect comme dans street fighter  
loll, j avais fait mes preuves, j avais pris de l assurance  
et du galon, moi et mon poto limay on a déclanché pas mal  
de tension dans la cour de promenade puiske notre insou-
ciance nous faisais pas garder notre langue dans notre proche. 
Un jour je descends en promenade comme d habitude et  
je vois mon pote tout pale je lui demande : « wesh poto alors 
keske ta » il me prend a part et me dit : « un grand ma mis  
le couteau sous la gorge et ma dit continu a faire le con la pro-
chaine je te pique », moi en entendant sa g pété les plombs, 
je voulais surtout pas en rester la, donc de ce pas je suis allé 
voir les grands de chez nous, pour leur expliker la situation, 
la plupar se sont chier dessus y en a meme un ki ma sorti : 
« vous les petits vous foutez tro la merde en plus je sors bien-
tot je veux pas d histoire », je lé insulté de tou les nom dan ma 
tete, je pouvais pas lui en vouloir si c t une trompette, g récu-
pérer par la fenetre des rallonges et des boites de thon kon 
a mis dans des chaussettes la plupar des grands de mantes 
voulé pas rentré en guerre avec le mec parce ke soi disant 
c t une grosse tete, je comprenais pas cette attitude kil avé 
a selectionner la gravité du manque de respect selon la tete 
du client, si sa avait été une baltringue, ils oré bougé normal, 

44
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moi j adheré pas a cette politique de trompette, un manque 
de respect été le meme ke se soit un chau ou un pauvre type, 
on a été mon pote et moi a la table de cette soi disan grosse 
tete ki joué au carte, on c regardé moi et mon pote on a pris 
notre respiration, nous avons été au fron, on c déchainé  
c t chau bouillant, une fois de plus, g fini ma nuit o mitar  
c t devenu une habitude mais g appri kon été mieu servi ke 
par soi meme. 

Depuis ce jour la je regardais plus les grands de  
la meme maniere, a l epok tellement g t agité, le directeur de 
la prison m avais transferé pr la maison d arret ausny (95)  
g tro dégouté, mais bon une prison reste une prison, g été 
transféré avec un mec de mantes du coup on a fait la demande 
pr rester ensemble dans la meme cellule pour feter notre 
arrivée la premiere nuit on a foutu la musique a fond tout 
nos voisin été dégouté, dés notre arrivé c parti en couille par 
la fenetre, mais on été a fond dans l engrenage on continu  
la musik a fond, juska l aube tout le monde voulai notre peau 
dans la promenade, le lendemain matin 8h30, je m habille 
fourchette a la ceinture, je me préparai a descendre en pro-
menade comme par hazar mon co détenu ne se reveillé pas  
il avait une trouille enorme ki la cloué au lit, moi je ne pouvais 
pas ne pas descendre j orai préférer me faire marcher dessus  
ke faire la trompette et rester en cellule, je suis descendu  
tout seul com un grand, la promenade été peuplé de mec 
d argenteuil, sarcelle et cergy (95), la plupar des mecs je lé 
avais croisé aux cjd de bois d arcy (quartier jeune), du coup 
g été accueilli mashallah, g t accepté direct, j etais devenu un 
vrai mec de la secte « quartier de sarcelle », 

« TOUTE LES CITES SE RESSEMBLE 

LES MEME DISCRIMINATION 

LES MEME AMBIANCES 

LES MEME LARMES 

COMME DEUX gOUTTES D EAU 

KAN UN FRERE MEURT »

J avais l impression d avoir vecu 10 vies, tellement  
c t mouvementé dans ma vie de lascar, mais g t tjrs seul 
meme en public kan je parlais de mes projets d association 
de malfaiteur je passais pour un fou mon surnom d ailleur été  
le « ouf » pendant des années, mais pour moi c t ceux ki se 
laisser dompter ki accepté de subir sans rien dire, c t eux les 
vrai « ouf ». j arrive pas a realiser ke sa fait 8 ans ke je suis 
enfermé, j avou je m y attendais c ce ki ma rendu insensible 
a leur fonction

EST TOUJOURS LA MEILLEURE »

« LA LOI DU pLUS FORT 

ils avaient le droit de nous opprimer mais a la moindre 
revolte, ils t enfonçaient la tete a coup d année de taule, j avais 
un profond desaccord contre ce systeme, il nous eliminé un 
par un mais les regles du jeu on les connaissai avant de jouer 
donc on pouvais pas se plaindre
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Dans toutes les prisons ou g été, g tjrs reussi a faire  
ma place parmi les plus dingues je m adaptais selon les 
regions, g t international lol j ai vu des faux ouf finir  
a genoux dans la cour demasqué par une équipe de jeune 
a la recherche de respectabilité, en prison peu importe ton 
gabari ke tu sois gros maigre ou petit c est ce ke t avais entre 
les jambes ki compté, si tu été un bon tu avais le tapis rouge 
dans toute la france, si tu avais un passé trouble tu finissais 
sous la semelle d une agression en reunion je m en rappel en 
2004 a bois d arcy, il y avait ce fameu « marc machin » dans 
ma promenade kan g entendu son histoire de dingue a coup 
de tarte il se mangé, mais persisté et descendais tjrs en pro-
menade ou il clamait son innocence alorss kil avait reconnu 
devant la juge, g vu plu tard en regardant la télé kil été inno-
cent du crime kon l accusé, mais bon sa ne l a pas empéché 
de violer une fois dehors, donc la raclé kon lui avait mis été 
justifié, on lui avait juste fait une avance sur solde, lolll

« SI TU VEUX 

« TOT OU TARD 

gAgNER 
UN JOUR 

FAUT

QUE LA FATALITÉ »

TU pAYES TES ACTES 

pERSONNE NE COURT pLUS VITE 

ACCEpTER 
DE pERDRE »
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2003, la canicule nous cramé derriere les bar-
reaux, je croyais meme que j allais y passer  
on etait des morts vivant le moindre fait et geste  

et on été en sueur, la nuit impossible de dormir, une nuit 
meme g craké comme j arrivais pas a dormir, g rempli 
des sac poubelle d eau fraiche du robinet et g dormi avec,  
le lendemain g frisé le coma en hypothermie total, plus 
jamais je referai cette erreur cet été la du jamais vu g t tombé 
deux ans plus tot avec kamel ki lui é tombé a bois d arcy,  
g t en cellule avec un poto de limay 78, ki venait juste d arrivé 
d un transfert disciplinaire de fleury on c t connu kelke année 
plus tot sur bois d arcy, a freyne je connaissais tout le monde, 
j avais crée une certaine affinité avec les mec du 94, on avait 
une sacré promenade ke des vaillants la plupar des youv de 
la banlieu parisienne été la ke des gros poissons, le moindre 
mec bizar été detecté sur le champs, on avait tous des amis 
en commun, tous les individus ki ce trouvé dans cette cour 
été susceptible de s evader a un moment ou un autre, c t les 
mec les plus déterminés ke j avais jamais vu, les surveillants 
ne savaient meme plus ou donné de la tete tellement c t cri-
minogène, moi le ptit renoi du val fourré je faisais les 100 
pas avec des braqueurs de fourgon blindé, des grossistes en 
tonne, on parlait la meme langue, je notais tout les conseil  
kil me donné, ils m avaient adopté, ils voyaient en moi la 
relève du grand banditisme, il y avait des millions en potentiel 
dans cette cour, il nous avé juré fidelité a l illicite, j avais enfin  
rencontré des gens comme moi, des gens ki n allais pas me 
traiter de zinzin kan je leur raconterai mes projets, chaque 
jour je rajoutais un nom dans mon carnet d adresse malgré 
kils n avaient plus rien a prouver dans la rue, ils tenaient un 
comportement exemplaire, tjrs humble jamais un mot plus 
haut ke l autre c est a cette epoque ke g rencontré hakim 
d aubervillier « 93 » mon frere de cœur, on etait lié comme 
deux doigts d une main on était les plus jeune dans la pro-
menade, surexité de sortir et mettre en application tout  

45 ce kon avait appris, hakim et moi etions sur la meme longueur 
d onde, on etait les cauchemard de sarko, j avais les dents lon-
gues pret a tout pour l oseille, a chak fois ke je remontais  
en cellule, je dessinais un croqui de mes plans sur un bout de 
papier ke je cachais sous la cuvette des toilettes, il me mankai 
plu ke la liberté pour mettre au point mes plans de crapule 
pour ke tout marche sur des roulettes, je devais attendre ke 
mes soldats sortent tous de taule et la sa seré la fortune assu-
rée, enfin c est ce que je croyais. 

Un matin alors ke j etais en sport mon co détenu  
s embrouille par la fenetre avec des super pote a moi de vitry 
« 94 » apparemment mon co détenu a trés trés mal parlé 
avec sa bouche kan je suis rentré du sport mon co détenu  
m explike kil venait de mettre a l amande nos voisins  
de dessus, g rie jaune car il ne savait pas a qui il avait a faire,  
ce genre de youv ne répondait pas, s affichait pas a la fenetre, 
il te laissé aboyé et monté un grav guet a pen pour te creu-
ver, mon co détenu était une yenne made in bois d arcy,  
il n avait pas la mental des voyou mais les couilles d un ban-
lieusar, dans certains cas les couilles ne te suffise pas, fallait 
pas aboyé a tord et a travers meme les plus gros fou ce sont 
mangé la fessé kan il été en tor pourquoi allé o feu gratuite-
ment ? pourquoi riské des coup de couteau pr une histoire  
a deux balle par la fenetre ? du coup g du apelé mon pote  
de vitry et négocier pendant des heures pour kil graci mon 
co détenu, aprés de rude négociation par amitié il accepte  
de passer l éponge mais il l attendait au tournant au prochain 
mank de respect j orai pas pu sauver sa tete, le respect été  
la base de tout. 

pOUR UNE pEUR »

« SURTOUT 
NE pRENDS pAS LE RESpECT 
KON TE DONNE 
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Une nuit presque banale juska 4 h du matin, ce ki devait 
arrivé arriva, on a sursauté on c fait reveillé par des détona-
tions d explosif et de fusil mitrailleur c t pire ke le feu d arti-
fice du 14 juillet, g enfilé un t shirt et couru juska la fenetre, 
c t hiroshima, la prison été prise d assaut par des soldats sur 
armés, on savait pas encore ki été l heureu élu, sa pouvai 
etre n importe ki tellement les youv été nombreux a freyne,  
l assaut a duré une dizaine de minute tout brulé, une dingue-
rie du jamais vu, un affront a la politique de sarkozy, on etait 
venu chercher un youv au mitar de la république, le lende-
main matin a la promenade on a appris le nom de celui ki  
c t fait la belle, son petit frere ki été avec nous a été bloké 
en cellule, il avait rien a voir avec l evasion mais il portait 
un nom ki avait traumatisé les matons, il a été transferé sur 
le champs il etait presumé coupable, c t la fete a freyne, 
les matons été traumatisé d un coup ils se sont mis a nous 
vouvoyer, nous respecter, avant ils se pensé intouchable,  
le lendemain, on se préparé pr aller en sport, 7 h 30 en regar-
dant les infos du morning live on a appris kils préparé une 
fouille secréte a freyne, on a tous jetté par la fenetre, les gui-
gnols c t fai cramé par mikael youn, plu de 300 maton nous 
ont ouvert la porte cagoulé bouclier a la main ils nous ont 
sorti un par un, devant les cellules une fouille gigantesque 
avé commencé, j avais vu des fouilles ministériel mais pas 
comme celle la, les matons de partout, g cru kil allé nous exé-
cuter un par un, on a passait la journée en promenade pdt  
kil déchicté nos cellules, on était 50 par promenade,  
ils avaient vidé la prison, tout le monde dehors, les violeurs,  
les balances été invité a descendre, ils ont détéré tout  
le monde, des ko par dizaine dans les cours, sa sauté de pro-
menade en promenade, pour chopé une tete c t tro hella, kan 
ils nous ont réintegré, ils ouvré les cellules par hazar et te 
jetté dedan un truc de malade, tu passais la nuit dans une cel-
lule ki n etais pas la tienne, fallait crier ke celui ki avé hérité 
de ta cellule n y foute pas le boxon, malgré la dureté de mon 

récit il me reste ke des bons souvenirs, g appris a etre patient, 
ke l administration été capable du pire pour se venger. 

Avec grand plaisir je vous fait part  
de mon experience, ma vie, ma realite. 

partie bonus  — Ce soir je devais pas mettre 
de partie mais l appel de ma plume a été tro 
forte mon inspiration été sans fin, c t devenu 

comme vital, j avais besoin de coucher sur une feuille mes 
pensées, mon passé et mon futur, le gout de l ecriture avait 
remplacé mon gout du revolver, ki auré cru ke le petit Oumar 
le grimlins enragé voulait voué sa vie a cette art, c t indetec-
table comme koi personne été a l abris de la sagesse, meme  
le pire d entre nous a l arrivée peut etre meilleur c le trésor 
de la vie rien n est joué ni perdu d avance 

« RIEN NE SERT DE COURIR 
FALLAIT JUSTE pARTIR A pOINT »

1998, je sors de taule comme d habitude pour un vol  
de voiture ki a fini en course poursuite g t plu souvent a bois 
d arcy ke dans ma chambre chez mes parents, tellement ke je 
n arrété pas de tomber a chacun de mes retour a bois d arcy, 
j avais mes affaire ki été déja prete, tous les mec a ki j avais 
laissé des affaires me le rendé, c t en kelke sorte une location 
de kelke mois, cette année la, il y a eu un changement fon-
damental dans ma vie, j avais embrassé l islam, ma religion  
et la religion de mes parents, je ne vivais k a travers cette 
belle religion comme tout ce ke je faisais je le faisai a fond,  
g été dans l extreme comme l etait ma vie, on allé de quartier 
en quartier, de ville en ville pour precher la bonne parole,  
g t tjrs le premier a la mosquée, mes parents n ont rien com-
pris le sheitan c t mis a la prière, sa na duré ke kelke mois, 
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le sheitan m avait eu dans ses filets comme des milliers  
de jeunes, mais cette période ma été plus ke bénéfique,  
elle ma donné des repères et des principes c pour sa ke 
plus tard, je ne faisai pas partie de ce ki fumé et buvé meme 
plongé dans l illicite je savais inconsciemment ke me détruire  
la santé serai une grave erreur, kan je mets le rétroviseur  
derriere moi et scrute ma vie g l impression d avoir 50 ans,  
il s en é passé des choses dans la vie d un jeune fou. 

À la demande d une de mes lectrices dont g oublié  
le nom, je m en excuse d avance, je vous raconte le délit ki  
m avais emmené a faire ma peine a osny (95)

1999, alors kon se préparé a aller en vacance sur mar-
seille, j y avé été deux ans plus tot, c t le bled mais en france 
lol, rien de mieu pr des tetes de clando comme nous, nous 
etions a une semaine du départ, on fait deux trois vol pour 
gonfler la banane lacoste de billet en francs, mon hall donné 
sur le marché, on se croiré vraiment o bled, mon quartier 
santé les epices d orient, le mafé d afrique et le grec d istanbul 
c t ke du bonheur, tu faisais le tour du monde juste en restant  
par la fenetre. Dans les marchés on croise un mec chelou  
c t sur kil ne venait pas d ici, donc je vais le voir et lui sort une 
histoire a dormir debout, je lui dit : « tu te rapel pas de moi  
a la gare st lazar ? mort de rire il a rien compris, g vu kil avé 
des clé d une peugeot dans la main, donc g improvisé et lui 
dit : « tu avais meme une 106 verte », je lui dit : « montre moi ta 
voiture si c pas une 106 verte sa voudra dire ke je me trompe 
et puis basta », arrivé a sa voiture je prend le volant direct, 
puis un rodéo infernal commence, pendant des heures  
je rode a mantes la jolie, une course poursuite s engage avec 
la police j avais pris la nationale en sens inverse, une fois 
ke les keuf été seumé je rentre dans ma cité, a peine g tiré  
le frein a main ke toute les yennes de mon quartier ont désossé 
la voiture, ils l ont dépouillé, laisse tombé pour kelke heure 
de rodéo, le mec a porté plainte g t accusé d une séquestra-
tion, le mec avait menti, il avé dit ke g t armé, ce ki expliké kil 

ne c t pas sauvé, le juge a cru le mec sans hésitation, me voila 
de retour a bois d arcy a peine deux mois aprés ma libération, 
c t retour a la case départ. 

Cette periode j avais reussi un méchant coup de bluff,  
a la rocancourt loll une aprés midi, g t avec un poto o nivo 
de la gare de mantes la jolie, kan un renoi ultra balaise imma-
triculé 95 s arréte a ma hauteur et me dis : « excuse moi renoi 
c ou la direction de vernon » je lui dit : « ben ecoute prend 
nous avec toi, sa tombe bien on va la bas », le pauvre y avait 
pas de vernon ki tienne, il a fini en plein milieu du val fourré 
il été traumatisé je lui dit : « ecoute vends moi ta voiture »  
il c senti obligé de le faire, il été pris en otage dans un quar-
tier de psycopathe, je l amène avec moi au commissariat pour 
récupérer un papier de vente, dans le hall du commissariat 
je croise une équipe de la bac ki m avait arrété plus d une 
fois et ils me disent ironiquement : « alors Oumar la garde  
a vue te mank ? tu es venu louer une cellule ? » je riais jaune, 
g t en panique ke le mec me balance, je dis au mec de la bac 
ke g t venu en paix pour acheter une voiture o mec ki été avec 
moi il ne le savait pas encore mais les mec de la bac venait  
de me servir du plus crédible des alibi, en sortant du  
commissariat, je barre la carte grise du mec et je le dépose  
a la gare, en lui faisant croire ke j allais lui envoyer l argent 
dans la semaine, un mois plus tard il avait porté plainte,  
je me rend fierement au commissariat avec la carte grise  
c t sa parole contre la mienne, j avais dis ke je l avais payé  
cash mais avec l alibi ke la bac m avait fourni sans le vouloir  
en me voyant sortir avec le mec du commissariat, le juge  
m avait laissé la voiture au bénéfice du doute. sisi j avais gagné 
une voiture a l œil, Oumar l insolent avait encore frappé 

Je ne suis pas fier de mes actes delic-
tueux mais j assume tout dans ma chro-
nique je vous ai promis de rien censurer 
cest ma realite et dans la realite il y avait 
du bon et du mauvais. 
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À l epok ou g t avec Jade, elle été au courant 
pour le decathlon kon avait braké, mais ce kel 
ne savait pas c ke je n etais pas a mon premier 

coup d essai, on avait braké une grande surface prés de chez 
elle, c t ce braquage ke je vais vous raconter il c passé en deux 
etapes :

Je parle de mon plan a kamel ki été toujour partant, 
je propose mon plan a un notre soldat du quartier voisin, 
ki apré réflexion accepte de me suivre, g t encore débutant 
dans les vols a main armé, g t précoce et j apprenais sur  
le tas, on se donne rdv a 6 h du matin au foyer sonacotra,  
au milieu des clando personne se douterai kon préparé un 
casse a 100 km de la, je donne le top puis on prend la direc-
tion de rouen, cagoule, armes et surtout la musique a fond 
nous a mis l ambiance pendant une heure, Jade pensait ke 
g t chez mes parents alors ke g t a deux min de son lit a vol 
d oiseau de ma princesse, elle etait loin d imaginer ke son 
prince charmant kel pensait posé en apparence se trans-
formé la nuit tombé en braqueur multi récidiviste, mais  
la pauvre ne se douté de rien ma normande. 

Arrivé sur les lieux du crime moi et mes deux acolytes  
on se met en planque dans des vieux contenère ki été posé 
devant la grande surface, on avait une vue direct sur l entrée 
du grand magasin, en plank pdt une heure toujours rien, 
soudain la lumiere s allume a l intérieur, on avait rien com-
pris, on avait pas bougé fixant l entrée du magasin, comment  
ils avaient pu entrer sans kon les remarque, mais c t sur  
il y avait du mouvement a l intérieur, notre plan été tombé  
a l eau, le personnel rentré avec une porte dérobé sur le coté 
de la grande surface, on avait missionner planké pendant  
des heure mais l affaire venait de nous passé sous le nez,  
j avais le seum mais tampi ce n etait ke partie remiseje rentre 
a mantes bredouille la rage au ventre, j aimais pas resté sur 
un echec du coup je décide de remettre ce plan au lende-
main, kamel et moi toujours partant mais le 3 e ne sentait 

plus l affaire, du coup il a renoncé g recruté dans l urgence  
un soldat de mon quartier ki m a fait confiance et décide  
de me suivre cette fois ci il été hors de question ke je me 
loupe dans mes plans, g observé la porte ou le personnel ren-
tré mais il n y avait aucun endroit pr se cacher sans etre vu, 
dans l urgence g improvisé et trouvé un idée ki s avèrera trés 
efficace, je place dans la nuit a proximité de la porte dérobé 
un enorme carton ke g trouvé dans une baine a ordure,  
on a posé des poubelles dessus pr kil se noit dans le décor, 
puis on rentre a trois dedans les armes aux poing, cagoule 
sur la tete, on avait fait juste un trou pour guetter l arrivée 
du personnel, on été plus ke pret, on s impatienté, jambes 
engourdi, a genou on peter les plomb on etouffé dans  
ce quartier mais il été hors de question de se louper deux 
fois d affilé, silence complet on été fondu dans le décor, a 7 h  
du matin, personne ne faisait attention a ce kil semblé etre  
un entassement de poubelle, 8 h 15 aprés des heures d attente, 
le directeur accompagné de 2 adjoints, s approchent de nous 
et jette son mégo de cigarette sur l amat d ordure c est la kon 
décide de sortir de notre terrier pour lui souhaiter un joyeux 
noel lol une vision d horreur pour le directeur, canon sur 
la tempe on l entraine dans la salle des coffres du magasin,  
on lui fait ouvrir la lourde porte blindé du coffre, on charge 
les sac, on pren aussi des rouleau de pieces de monnaie  
par carton, on enferme le personnel dans une salle, puis on 
disparait dans la nature. 

On venait de frapper un grand coup, on c rendu direct 
chez une copine ki avait un appart dans le 78 el nous avé laissé 
les clé puis avé été au travail, elle se douté pas une seconde 
de ki on été, on place 5000 euros en rouleau de monnaie 
sous son clic clac, on avait des liasses a gogo, c t le festival 
de cannes, on a dévalisé le lacoste, on flambait, on a enriché 
footlockear, on a meublé l appart de la meuf de A a Z, Jade  
n a jamais rien su de cette histoire bien evidemment. 

2001, g t le premier a aller chercher des billets en euro 
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tout neuf, sorti de l imprimerie nationale, j avais l impression 
ke c t des billets de monopoly, sa me parai loin cette epoque 
de fou, sa fait déja 10 ans, kan je vous raconte cette histoire 
sa m amène tout naturellement a pensé a kamel ki sera libé-
rable en 2012 inchallah, on reformera l équipe mais cette fois 
pour du 100 % hallal

8 ans a l ombre, les barreaux je révé de les scier 
avec les dents trop de fois g révé et pensé a l eva-
sion et le destin kil m avait imposé, g t la figé 

comme une statut, le temps passé les gens evolué et moi rien 
aucun changement g t condamné a l inertie, les petits sont 
devenu des hommes, les hommes sont mort ou incarcérés, 
les petites été devenu des femmes, les femmes été devenu des  
mères, dur de voir prendre de l age sans aucune perspective 
d évolution, c est la ke t proche ceux ki t aime rentre en jeux, 
kan ta le moral en mode zero ils te le remontent puissance 
10, pendant mes 6 jours au mitar et a l isolement ma famille, 
delphine leur présence m été indispensable sans eux je ne 
sais pas si j orai été celui ke je suis aujourd’hui, les potos  
de circonstance été la ke kan tout allé bien, et plu les années  
s écoulé et plus ils s’évaporé, je ne crois plus en illicite, trop de 
perte pour des miettes a l arrivé, pour monter des opérations 
digne de heat pour tout claker dans la night parisienne ou 
pour embellir ou entretenir la michto ki ta montré c dessous  
en dentelle, je suis loin d etre parfait mais g le mérite  
de reconnaitre mes tords, je me remet en question chak jour 
ma force c mes proches c est mon souffle sans eux j etouffe 

Une nuit alors ke g t o mitard, je fus reveillé par  
une dizaine de bruit de pas, sa couré dans tous les sens,  
le talkiwalki retransmetté en direct les discutions des maton, 
mon voisin de cellule venait de se pendre, d un jeux d’une 
alerte il voulait juste attirer l attention sur lui et il en é mort 

sur le coup, mourir derriere les barreaux c t la pire des chose 
ki pouvai t arrrivé en taule, il y a eu une rumeur ki disait ke  
c t les matons ki l avait pendu, on ne saura jamais la vérité 
tout été possible, les prisons avé un quota de mortalité par 
ans au dessus de ce quotas une enquete été lancé

Un jour g laissé mon œilleton bouché, le maton ki faisai  
la ronde ma dit : « l abruti tu va débouché l’œilleton » pour  
la peine g rien débouché, je l ai insulté il é parti se plaindre au 
chef et sont revenu en force ils ont ouvert la cellule, ils m ont 
aspergé de bombe lacrymogène et m ont mis les menottes et 
m ont trainé jusko mitar en caleçon, g cru k ils alé me cané, 
il n y avait aucun témoin ke les matons et moi, tout pouvé 
arriver si tu n avais pas de famille a l extérieur ils te faisai la 
misére totale, tu savais kan tu été tombé mais pas kan tu allé 
sortir encore moins dans kel etat physique ou psychologique 
tu allé en sortir, la prison laissé des traces, rare ceux en sorté 
indemne, combien se sont suicidé a kelke jour de leur sorti, 
aprés de trop longues années passé en prison tu perdais tout  
t repère la prison te détruit totalement, g meme des pote ki ont  
fini en hp devenu parano ou skisofrène y avait pas de recette 
pour encaisser, c t au cas par cas, fallait puiser sa force dans 
sa vie personnelle, on été pas tous logé a la meme enseigne 
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poésie urbaine — Vivre dans l’ivresse  
de la richesse nous avais eloigné du chemin  
de la rédemption, issus des banlieux dit sen-

sible nos cœurs avaient déserté nos cités, malheur à toi  
si tu dévoilais tes sentiments, c était partout pareil de Paris  
à Marseille meme en liberté on revait d’évasion, enfermé dans 
nos principes « qui dit mot le consent », donc nous etions 
tous complice du mal que l’on s inflige, j ai éguisé ma plume 
pour être la plume du guetto, sans concession je retranscris  
avec passion les sentiments de nos ruelles, mise à l’ecart 
par nos bourreaux on lèvera la tête même face à l’echaffau.  
Je m’obstine à faire diversion pendant certaine situation, 
mon cœur envahit par la colère, rève de vengeance som-
mère, on tourne notre vie en dérision comme si c’etait  
un jeu, l enjeu été tel il été préférable d en rire d en sourire on  
se rassurait et se juré qu’il y avait pire, c est dar tot ou tard  
la réalité referait surface mais rien n’etait joué d avance 
demande a b2O et calagane du central clan, chaque chose en 
son temps, tu pouvais partir de nulle part mais au final avoir 
ta part. la vie de luxe avant et maintenant relux lollll. 

Ce texte a été realisé avec la collabo-
ration de mes lecteurs que je remercie 
infiniment. 

Le risque du métier etait la privation de liberté 
dans le meilleur des cas, et la mort dans la pire 
des situations t attendais au tournant, je devais 

vivre avec la mémoire de mes frères disparus tombés sous 
les balles de volaille, ils étaient partis plus vite qu’un R1 sur 
la route du million d’euros

Un an avait passé dans le sud, je faisais partie totale-
ment du décor, il ne manqué plus que l’accent, je connais-
sais tout le monde, les braves et les imitations racailles.  

Tout le monde roulait sa bosse comme il le voulait, en un an  
j avais vu aucune bagarre, aucun réglement de compte,  
un cimetière, pourtant il s’en passé des choses mais toujours 
en sous marin. Les matons étaient mouillés jusqu’au cou, 
tout le monde y trouvait son compte, on avait tous ce qu’on 
voulait même le plus gros trimar avait son tèl et sa fumette 
quotidienne, j’ai jamais vue sa nulle part ailleurs, pourtant 
j’en avais fait des prisons mais sa balancé à tout va, une men-
talité de traître. 

Un jour alors que j’étais en salle de boxe avec trois amis, 
on se filmé à tour de rôle entrain de boxer, d’un coup le chef 
a fait irruption dans la salle et a pété en flague mon pote qui 
était entrain de nous filmer et lui a dit : « j’ai vu que tu filmais 
Oumar, donne moi le téléphone, je vous évite la fouille collec-
tive », mon pote a tout nié et a refusé alors qu’il y avait quatre 
tèléphones dans la salle. Il aurai dû en sacrifier un et sauver  
les 3 autres, le mien était dans mon sac de sport derrière  
le chef, il fallait absolument que je le récupère d’une manière 
ou d’une autre. Vu que personne voulait coopérer, le chef 
nous a enfermé dans la salle et parti appelé du renfort, c’est 
la que j’en ai profité pour récupérer le téléphone qui était 
dans mon sac, j’ai récupéré mon tél que j’ai calé entre mes 
jambes, j’avais la technique avec toutes ces années de fouille 
je m’etais entraîné à caler divers objets entre mes jambes 
sans que cela soit cramé. Les matons ont envahis la salle, 
nous ont fouillé intégralement nu, ils avaient rien trouvé 
sur moi, j’étais rodé, les autres se sont tous fait péter, j’avais 
trop le seum car dans le tèl à mon pote il y avait une video  
de moi entrain de boxer ils en ont déduit que le téléphone 
m’appartenait, c’etait parti pour un voyage collectif de 20 jours  
de mitar, c’etait la routine pour moi. Le pire c’est que dans  
le sud tu avais le droit à la radio au cachot mdr c’etait  
du gateau comparé au mitar que j’avais connu, où ils t’im-
posaient un pyjama 10 fois trop petit et ton matelas était 
enlevé la journée pour que tu te casse le dos à chaque fois que  
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tu voulais t’allonger sur le lit en béton. Dans le sud le mitar 
était royal, j avoue pour ceux qui connaissent pas c’est  
la misère quand même et par rapport à ma propre expérience, 
je le faisais en roue arrière lol, mais paname me manqué,  
la mentalité parisienne, les wesh wesh cousin, tous sa me 
manqué. Avec mon maillot de paris j avais fier allure au milieu  
de 500 supporters de l’om (olympique de marseille), j’etais  
le seul banlieusard de la banlieu parisienne mais je repré-
sentais fièrement ma région, trop de parisien qui tombés  
dans le sud faisaient les lécheurs en mettant le maillot  
de l’om moi c’était impossible, j’étais 100 % parisien, dedicasse  
a pastore lol, je connaissais la plupart des youv de la région 
sud, j’avais des connections à toulon, à toulouse, à marseille 
jusqu’à nice, la prison c’etait l’école du crime, tu rencon-
trais des mec qui ne payé pas de mine mais pesé des millions 
d’euros. J’ai vu des parties de poker, sa parié des milliers 
d’euros, ils avaient même trouvé 12 000 euros chez un mec, 
c’est la que la prison s’est endurci, plus rien ne passait, le mec 
avait tué la prison, des gardes à vue dans tous les sens, ils se 
sont tous balancés entre eux, une dinguerie, c’etait un panier 
à crabe tout le monde se pinçait, mentalité zéro, j’étouffais 
parmis ces gens mais pour Delphine j’ai tenu tranquille. 

Les dernières années passés au ralenti, on dirait que  
le temps s’etait arrété, je comptais les jours, les heures, j’étais 
pressé de ressortir, je mourrai d’envie d’être enfin père,  
en prison je sais que c’etait impossible je me l’interdisais, 
j’aurai pas assumé une famille que je verrai dans un parloir 
étroit, les enfants méritaient d avoir leur père libre, leurs 
parents réunis, loin des jaules de la république, beaucoup ont 
fondé une famille derrière les barreaux mais pour moi c’etait 
au dela de mes forces. 

« UN HOMME 

S’ÉpANOUI 

QU’A TRAVERS 

DE SES ENFANTS !!!!!! »

LES YEUX
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