
(Le carnet commencé par la fin) 

J’écris à l’envers du cahier, du carnet de santé. Peut-être que je serai réin-

carnet dans ce carnet. J’ai comme l’impression qu’on s’est fait karna 

(arnaquer). On devient comme des animaux carnassiers. Heureusement 

qu’j’avais créé mon groupe SANGUIN. Contre ces vampires sanguinaires, j’écris 

en verlan et à l’envers.  On a hérité du langage de la mixité. Ils arrivent pas à 

nous décoder, déchiffrer.  

J’suis à fleur de poésie, qui voyage dans tous les pores de mon corps. Quand 

elle passe dans mon cœur elle dit sa douleur. La vie est voilée comme une roue, 

quand t’enlèves un rayon, c’est violent. 

Comme c’est étrange. 

La France change et se mélange dans ses visages, son langage. Et parfois ça 

dérange. Comme c’est étrange cette écriture à l’envers avec ses losanges. 

Comme c’est étrange au bout de mes phalanges j’écris ce poème qui plane 

comme les mésanges, pour ses êtres-anges, sacré comme le Gange. Comme 

c’est étrange, la France change et trop souvent ça dérange. 

26/12/2010. J’me suis réveillé. Je sens que ça va arriver. Quoi ? La vérité, 2011 ; 

11 comme une équipe de foot bien colorée. Il fait beau comme à la montagne. 

J’n’ai pas inventé l’école comme Charlemagne ; J’n’ai pas de maison à la 

campagne. J’fais ma campagne : prévenir mes compagnons parce qu’ils 

dédaignent notre culture sûrement parce qu’ils nous craignent. Ils attendent 

que ça saigne. 

Vous allez bientôt comprendre qu’est-ce que le rap français. 

On vient t’refaire une mémoire. « Y a encore de l’espoir, contrairement à ce 

que la télévision laisse croire » Kery James – et des jeunes - de 20 ans et on a 

compris c’que certains n’assimilent pas en toute une vie. 

On sait pas c’qu’ils nous préparent, alors on s’prépare, se répare, cherche des 

repères, la cause de toute cette misère. 

Y a l’endroit et puis l’envers 

Y a dedans et puis le dehors 

Doucement et fort.                                                              DEKRI 


