
Le stage 

Écrit dans le cadre d'un partenariat entre le TTJ et le RWLP par Anatole Kontsybovskiy le 9 juillet 2019 

Les jours se suivent et se ressemblent 

Les jeunes partent en vacances ensemble 

Mais ils ne sont pas du tout égaux 

Face aux jours de congés légaux 

 

Une fois l'été arrivé il est impossible 

Que les stages soient accessibles 

Surtout quand on est mère célibataire 

Et qu'on se sent la plus seule sur terre 

 

L'école est finie, l'enfant s’ennuie 

Il ne dort pas bien ses nuits 

Tellement il accumule de l'énergie  

Il n'a pas un cercle d'amis élargi 

 

Les différents stages sont chers 

C'est pire que de participer à des enchères 

La mère ne peut pas se le permettre 

Sans sacrifier le bien-être 

 

On lui propose un stage de cirque gratuit 

Elle hésite à inscrire son fils puis elle suit 

Ça se passe dans un centre de réfugiés 

Heureusement qu'il ne faut pas s'affilier 

 

N'est-ce pas dangereux de laisser son enfant 

Parmi ces mômes gaffants 

Le contact avec ce public 

N'est pas évident dans ce village catholique 

 

L'enfant commence le stage et le premier jour  

Avec beaucoup de courage et de bravoure  

Il sait dire bonjour en 5 langues différentes 

La mère garde une attitude calme apparente 

 

Elle a peur mais ne le montre à personne 

Peu à peu un sourire figé se façonne 

Elle n'a pas le choix le reste est trop cher 

Pourvu qu'il ne ramène pas de la nourriture casher  

 

Le 2ème jour il revient avec des genoux blessés 

Pourtant personne ne l'avait délaissé 

Il est tombé du haut d’échasses  

Mais sa bonne humeur l'agace  

 

Le 3ème jour il revient avec des balles 

Le cœur de la mère s'emballe  

Il montre qu'il sait faire le cross 

Mais sur le front il a une bosse  

 

Le 4ème jour il revient en étant grimé 

Il a l'idée de faire peur à sa mère, de se cacher  

Et de surgir de nulle part  

Pour la maman c'est un sacré cauchemar  

 

La première semaine se termine 

L'enfant est heureux, il a bonne mine 

Heureux de tout ce qu'il a pu découvrir  

La petite famille passe son temps à rire 

 

Le lundi suivant il y a eu un accrochage 

L'enfant n'était pas sage  

Il a frappé un des mômes réfugiés 

Un gros malentendu au niveau langagier 

 

Les copines de la mère conseillent de tout arrêter 

Pour que l'enfant ravale sa fierté et c'est ce qu'elle fait 

Ces gens n'ont pas une bonne réputation dans le village 

Ils feraient mieux de se soucier de leur image 

 

L'enfant se renferme  

A peine le sujet entamé il le referme 

Il ne fout plus rien de ses journées  

Il faut dire que pour la décision il n'a pas été concerté  

 

Elle apprend plus tard que son enfant est responsable 

De la bagarre, on dit qu'il a pété un câble  

La mère le punit sévèrement 

Et en disant qu'il est innocent, il lui ment 

 

L'enfant vit une crise 

Sur laquelle la mère n'a aucune emprise  

Il dit qu'il n'a rien fait  

Mais les faits sont les faits 

 

La responsable du stage vient s'expliquer  

Et finalement c'est le réfugié qui a frappé le premier 

La mère est folle de rage, elle insulte la personne 

Cette information vient changer toute la donne  

 

Dégoûtée elle n'a plus envie d'avoir affaire à eux 

Ce n'est pas pour rien que ce stage n'est pas coûteux 

Elle fait l'amalgame entre la gratuité et l'encadrement 

Et ils ont du mal à lui faire voir les choses autrement 

 

Les jours se suivent et se ressemblent  

Les jeunes partent en vacances ensemble 

Mais ils ne sont pas du tout égaux  

Face aux jours de congés légaux 


