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Dans le cours d’éthique et culture religieuse, les élèves de quatrième secondaire  et de 

cinquième secondaire de l’école secondaire Saint-Luc ont participé à un concours « je 

vis, j’écris » avec l’organisme Mission Jeunesse Québec. Cette activité individuelle et 

créative à caractère moral a permis à 150 élèves de faire valoir leurs talents et leurs 

idées sur le thème « l’influence de la musique et des artistes ». Ceux-ci ont eu la liberté 

de s’exprimer à travers quatre (4) catégories : le slam, le rap, le poème ou la chanson. 

 

Ces derniers devaient écrire des textes portant sur des préoccupations morales ou 

sociales qui les touchaient de près. Les messages véhiculés avaient pour objectif 

d’exposer des valeurs fondamentales en y insérant des solutions imprégnées de 

réflexions positives, saines et constructives. 

 

Sur les 150 textes, j’ai choisi douze textes qui ont été soumis à un jury. Le jury a retenu 

le texte de David Maravilla-Parada comme finaliste, de Rahel Teklit Bereket comme 

finaliste coup de cœur et celui de Yazmin Castro-Guridi comme mention enseignante. 

 

David a été invité à une session d’enregistrement en studio professionnel, dans le but 

d’enregistrer son texte. COGECO était présent pour capter ce beau moment. Les 

capsules vidéos seront disponibles sur la chaine YouTube MJQ le 10 juin 2018. 

 

C’est avec un immense plaisir que je vous présente les douze textes avec leurs messages 

pertinents. 

 

Bonne lecture ! 

 

Sylvie Tardif, enseignante en Éthique et Culture Religieuse 

École Secondaire Saint-Luc 

 

 



FINALISTE 2018 
 
 

Violence globale  
Rap par David Maravilla Parada  407 

 
 
  

Il y a beaucoup de conflits sur Terre  
Ça ressemble à un enfer  

Je parle de tout cet égoïsme et arrogance  
 Mais surtout la colère  

  
Ce sont des sentiments forts comme le tonnerre   

Qui enclenchent les destructions et toutes les guerres  
Je me demande à quoi ça sert?  

  
Moi je pense plutôt le contraire,   

Mais ça ne plaît pas à tout le monde  
Ils ne se rendent pas compte   

Que plus tard ces bêtises leur couteront cher  
  

Ils ont le cœur en pierre, l’âme prise entre les fers  
Dans leur tête, la haine a fabriqué un voile 

 Ils sont prisonniers de leurs bêtises héréditaires  
  

Toute cette arrogance et cet orgueil   
Ça vous dégoutent, vous?  

Moi ça me dérange, ça me détruit et je l’avoue  
En se prenant pour Godzilla  

On s’abaisse à un niveau le plus bas  
  

Autour des problèmes économiques, des problèmes monétaires  
On se bat pour des billets, à l’échelle planétaire  

Des problèmes de racisme, des guerres de religion  
  

La conscience n’est pas la même pour tous  
Pourtant, la vie est pure  
 Même si, un peu dure  

C’est vrai, elle n’est pas toujours douce  
Mais en ouvrant notre esprit  

On s’encourage les uns et les autres   
Même si on sent qu’on pousse nos limites  

La tolérance, c’est la règle d’or  
Pour arrêter nos mauvaises conduites  

 Parfois, on a besoin d’un coup de pouce  
 



 Je vous entends me dire   
Voyons, ça existe depuis des siècles  

 La violence n’a jamais cessé  
C’est vrai. Mais aujourd’hui, je le vois de mes yeux  

Et c’est désastreux   
  

Ils parlent de paix, mais ils sont mal intentionnés  
 Quand on veut parler d’arranger les choses   

On fait d’abord preuve d’humilité, sans se sentir menacé  
  

Ce ne sont pas les promesses de paix  
Qui vont faire la différence  
Ce sont nos actes concrets  

Qui pourront regagner notre confiance  
N’ayons pas peur de dire la vérité  

Cessons de nous mentir à nous-mêmes  
Je crois qu’à force de se nourrir de violence  

On récolte ce qu’on a semé  
  

Vaut mieux qu'on trouve une solution   
Qu'on passe vite à l'action  

 Ne restons pas les bras croisés 
 Faut aller tous ensemble dans la bonne direction  

Nous, la jeunesse, faut se parler  
Et qu’on arrive à s’entendre  

Même si c’est difficile  
 Il faut au moins essayer  

  
Arrêtons de nous battre, contre la violence  

Je propose qu’on la combatte Arrêtons d’imiter la haine  
Pourquoi ne pas plutôt en débattre  

Tendons la main   
Au lieu de montrer comment se battre  

L’entraide en groupe   
Peut devenir un seul empire   

 
Mettons fin à ce désastre, à tout ce n’importe quoi 

 Je le répète, je sais que ce sera dur  
Mais si on s’y met   

On arrivera à trouver la paix  
Et vaincre les têtes dures  

Ça commence sur ma propre tête, je le jure 
 
 
 
 



COUP DE CŒUR 2018 
 

On tombe dans le trou noir, les yeux ouverts… 
Poème par Rahel-Teklit Bereket 402 

 
 

On ne voit plus la vie en rose 

On voit la vie en blanc 

Nous sommes devenus des esclaves de nos écrans 

C’est une force omniprésente comme l’air qui entoure notre terre. 

Nous avons essayé de dresser la technologie 

Comme un animal, mais ce dernier s’est retourné contre nous. 

 

La technologie nous a fait faire un pas de plus vers l’avenir. 

Cependant, ce que je vois c’est de plus en plus de gens 

Qui ne font plus de pas et qui ne veulent pas courir! 

La voiture autonome fait de nous des êtres de moins en moins autonomes. 

 

Cette science nouvelle veut nous faciliter la vie 

Mais est-ce vraiment notre vie ? 

La réalité virtuelle nous éloigne du monde réel. 

Les jeux vidéo nous plongent dans un monde nouveau 

Bombardés par la télé, on ne voit plus qui nous gouverne. 

Les médias sociaux sont devenus un fardeau. 

Utiliser une différente personnalité sur « snapchat » 

Rend notre vie plate! 

 

Sors dehors avant que ton écran ne t’endorme. 

Il y a plein de belles choses ailleurs. 

Si tu prends le temps de regarder, tu verras un monde meilleur. 

N’oublie pas tes bonnes valeurs. 

Ce sont elles qui vont te guider jusqu’à ta mort. 

Déconnecte-toi de tes écrans et connecte-toi avec de nouvelles gens. 



MENTION ENSEIGNANTE 2018 
 

Pourquoi fille ? 
Chanson par Yazmin Castro-Guridi 403 

 
 

Tu te demandes pourquoi 
Ils n’ont pas voulu être courtois? 

Pourtant, c’était ta faute, 
Ta jupe était placée bien trop haute. 

Pourquoi, fille, cela te surprend? 
Tu as simplement manqué de jugement. 

 
Ils se trouvaient en petit groupe. 

Normal, c’est leur manière d’agir, en troupe. 
Tu sens un manque de respect de leur part! 

Eh bien, pour toi, il est trop tard. 
Tu ne sais même pas qui a posé ce geste 

De nature aussi grotesque. 
 

Pauvre petite, tu ne sais plus que faire 
Tu as peur et tu vis un enfer. 

Chaque jour, ne sachant s’ils recommenceront ou non, 
Car à la fin, ils manqueront toujours d’éducation. 

Mais ne t’inquiète pas, fille 
Ils ne t’arrivent même pas à la cheville.  

 
Malheureusement, notre société  

N’est pas toujours composée 
D’adolescents galants qui tiendront  

Leurs mains pour te dire « dansons! » 
À la place, ils la tendront pour oser poser 

Des gestes abusifs desquels tu ne peux pas te sauver. 
 

Nous vivons dans une société 
Où les jeunes hommes ne sont pas bien éduqués. 

Et vont jusqu’au point de poser 
Des gestes sexuels pour impressionner 
Leur pauvre troupe d’amis machistes 

Sans réellement être réalistes. 
 

Car la vérité, c’est qu’ils manquent de respect 
À des mères, des sœurs, des filles qui manifesteraient 

La joie de vivre, et de se sentir libre. 
Dans une vie où les sexes sont en équilibre 

Sans s’inquiéter du regard des garçons 
Qui balancent leurs yeux de haut en bas 



À la recherche de deux gros ballons 
Qu’ils pourront taper parce qu’ils sont des gars! 

 
Mais, non, garçon tu n’as pas le droit 

D’accéder à un certain endroit 
Sans le consentement de la personne, 

Car un « non » est le signal qu’elle te donne 
Pour que tu arrêtes, car tu te trouves à la limite 

De lui enlever le respect qu’elle mérite. 
 

C’est à ce moment que tu dois te demander 
Si ce que tu es sur le point de faire, 

Pourrait affecter ta victime qui n’a jamais validé 
Un tel geste d’immoralité dans son univers.  

Car au fond, elle a, comme toi, droit à sa dignité 
Et aucune loi ne s’opposerait à sa liberté. 

 
Plus tard, tu comprendras peut-être 

Que les femmes n’ont qu’une seule requête : 
Ne pas être traitées comme des accessoires, 

Victimes de gestes diffamatoires, 
Ayant lieu sans leur consentement 

Par une bande de pauvres inconscients. 
 

C’est pour cela, filles et garçons 
Qu’ensemble faites un grand bond 

Et tâchez de mieux éduquer vos petits 
Pour trouver une prospérité garantie. 

Enseignez-leur que la force, quoi qu’elle soit 
N’est point de le mesurer par leur sexe, mais par leurs exploits. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une solution pour la pollution 
Poème par Nicola Guerguinov 402 

 

 

Chaque fois qu’une bouteille est jetée 

Pensez-vous à l’endroit où elle peut se retrouver ? 

Parce que ce petit morceau de plastique 

Peut devenir une problématique 

 

Nos océans deviennent pollués 

À cause de la difficulté à les nettoyer 

Alors, faites attention à nos précieux cours d‘eau 

Parce que, quand ils seront sales, ils ne seront plus beaux. 

L’air que vous respirez est lui aussi pas mal 

Mais, il deviendra à son tour irrespirable. 

 

Il faut arrêter la pollution 

Et trouver une solution 

Ce qui peut sembler impossible. 

Mais ce n’est pas si difficile. 

Commencez à en parler aux autres 

Pour qu’ils ne fassent pas cette faute. 

Dites-leur que lorsqu’ils veulent jeter la fameuse bouteille 

qu’ils s’assurent que c’est dans la corbeille.  

 

 

 

 

 

 

 

 



L’insécurité 
Poème par Zanfina Ljukovic 402 

 
 

Être insécure 
C’est comme une sorte de gouffre 

Où tu vis pour toujours 
Jusqu’à ce que tu atteignes le jour. 

 
Où tu en as marre de la tristesse 

Et de tout le stress 
Qu’elle te ramène 

Qui te fait être trop dur(e) envers toi-même. 
 

L’insécurité te fait te refermer sur toi 
Au lieu d’avoir complètement confiance en toi. 

Au lieu d’être optimiste 
Elle te rend pessimiste. 

 
Mais laisse-moi te dire 

Que tu n’as pas besoin de laisser ces maudites insécurités 
Te ramener dans une obscurité 

Qui te fait mal te sentir 
 

Il y a plusieurs solutions 
Pour détruire cette obstruction 

Qui te donne des restrictions 
Auxquelles tu n’as pas signé d’inscriptions 

 
Arrête d’avoir un regard négatif sur la vie, 

Rends ta perspective positive ! 
Et investis ton énergie 

Sur les activités qui te donnent une joie significative. 
 

Cesse de te comparer à ton entourage, 
Ceci ne causera que des dommages. 

Rappelle-toi de ton succès, 
Car il n’y a aucune raison de douter de toi! 

 
Les insécurités sont surmontables. 
Et les surmonter est indispensable 

Car ton existence 
Ne sera plus dominée par ces impuissances. 

 
Je ne dis pas que c’est facile, 

Car je le sais très bien que c’est difficile. 
Mais il te faudra beaucoup de persévérance 



Pour en arriver à ta délivrance. 
Le jour où tu sortiras vainqueur 

De cette bataille, causant tant de mal au cœur, 
Sera le jour où tu accepteras de la manière que tu es fait(e)  

Car tu es parfait(e) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arrêtez 
Chanson par Hayoung Youn 402 

 
 
 

Écoutez les amis 
Je vais vous parler d’un problème important. 

Le temps s’écoule, mais les gens ne changent pas. 
Le jour commence, mais le monde ne change pas. 

 
On se déteste. 
On se moque. 

On se hait. 
Finalement, on finit par se blesser. 

 
Nous sommes tous égaux. 

Noir, blanc, jaune ne sont que des couleurs. 
Et ce ne sont que des papiers d’emballage. 

Comme il ne faut pas juger le cadeau par le papier d’emballage. 
Il ne faut pas juger la personne par la couleur de la peau. 

 
On dit que ce n’est pas bien. 

On discute de la solution. 
On souhaite que ça finisse. 

Pourtant, personne ne passe aux actes. 
 

Nous sommes tous égaux. 
Noir, blanc, jaune ne sont que des couleurs. 
Et ce ne sont que des papiers d’emballage. 

Comme il ne faut pas juger le cadeau par le papier d’emballage. 
Il ne faut pas juger la personne par la couleur de la peau. 

 
Maintenant, c’est le moment d’arrêter cela. 

Il faut informer nos enfants. 
Il faut l’enseigner à l’école. 

Il faut crier au monde. 
D’arrêter le racisme, car c’est une bêtise. 

 
Créons le monde plus magnifique qu’aujourd’hui 

Pour nos prochaines générations.  
 

 

 

 

 



Deux vues du racisme 
Rap par Allan Huseynov 407 

 

 

N’importe quelle couleur, on est tous pareils. 
Tu veux toujours voir des blancs comme le soleil. 

Des nuits blanches en pensant au noir, tu as manqué de sommeil. 
Des cauchemars en voyant des gens de couleurs percer comme Corneille. 

 
 

Tu ne crois que les gens qui troublent. 
Regarde-toi dans le miroir tu verras double. 

Meilleure réponse, c’est le silence non les insultes. 
Tu juges sans même connaitre leurs cultures. 

 
 

Le racisme inclut la religion, t’invente des stéréotypes pour faire rire des millions. 
Des blagues racistes pour certains sont devenues une passion. 

Ils oublient vite la définition  
De la discrimination.  

 
 

À force de faire le rebelle, on va t’intimider. 
Ils te feront plus de mal, car tu es d’une différente ethnicité. 

Chaque jour, à l’école tu te fais dénigrer. 
Ton plus grand regret, c’est d’avoir émigré. 

On croirait que c’est impossible qu’une personne puisse changer tes idées. 
Ils t’ont influencé, tu as commencé à intimider 

Pour te faire accepter. 
C’est un cycle qui continue, il faut agir pour arrêter cela.  

 
 

Parles-en à quelqu’un, à un adulte ou à tes proches ou tu continueras à te faire vider les poches. 
Exprime-toi quand on te demande qu’est-ce qui cloche. 

Tu ne regretteras pas ce moment,  
Car le mécontentement  

Serait arrêté maintenant.  
Après cela, tu auras le sourire au lieu des larmes à chaque Nouvel An. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Une femme dans ce monde 
Poème par Chenee Marcelo 407 

 
 
 

Dans ce monde 
On te dit que tes jambes sont destinées à s’ouvrir 

Aux hommes lorsqu’ils veulent le plaisir. 
On te dit que tu as été harcelée sexuellement 
Parce que tu l’avais demandé discrètement. 

Ton corps touché dans tes parties privées 
Par des mains d’hommes non désirées.  

 
Dans ce monde 

Ton « non » est confondu pour un « oui » 
Pour ressentir le plaisir comme au paradis. 

On te dit de garder le silence 
Tes lèvres sont zippées et tu es étouffé. 

On te dit que personne ne t’écoutera 
Parce que tu es seulement dans ton adolescence. 

 
Dans ce monde 

ON ne te dit pas que tu es ce qui donne vie 
Dans l’univers 

Et que l’avenir est entre tes mains. 
On ne te dit pas que ta voix est aussi puissante 
Que celle de n’importe quel homme brillant.  

 
Dans ce monde 

Le harcèlement sexuel est un problème grave 
Fais entendre ta voix. 

Dis-leur qu’un NON veut dire NON 
Sans un OUI, c’est toujours NON. 

 
Dans ce monde 

Tu n’es pas seule 
Il y a des programmes qui aident les adolescents afin de 

Faire face aux situations troublantes. 
Il est important d’apprendre aux hommes 

L’importance du consentement. 
Il faut les sensibiliser à ces conversations et rappeler aux victimes 

Que ce n’est point de leur faute!  
 
 
 
 
 



La technologie 
Poème par Layla Kouamé 409 

 
 
  

De nos jours, on ne dépend que de la technologie 
Tu es devenue notre source de vie. 

Une maladie, tu donnes envie comme une extasie dont on ne peut se passer. 
 Tu es une nourriture pour notre cerveau. 

Une sorte de deuxième intello. 
Notre vie est centrée sur les réseaux sociaux, 

Nos secrets les plus lourds y sont révélés au grand jour. 
On ne s’en méfie pas alors, on se confie juste à toi. 

 
 

Malgré les raccourcis que tu nous fournis et les fausses infos, 
On continue de te croire dans l’espoir d’avoir une identité à laquelle 

On est soumise sans jamais s’apercevoir qu’on est aveuglé, 
Car tu nous marches sur les pieds. 
Et tu te moques de notre stupidité. 

Malgré cela, on ne dépend que de toi. 
 
 

De nos jours si tu disparais, c’est un gout amer,  
Car chaque seconde passée sans toi est un peu comme l’enfer sur terre. 

 Si tu apparais par magie. 
Tu es comme un deuxième mari 

Pour lequel on se bat comme des sauvages sans visages. 
Quand tu deviens inaccessible, on t’insulte. 

Devenant des mini-Hulk. 
On t’insulte et tu ne te plains pas.  

 
 

On t’insulte, mais malgré cela, on ne dépend que de toi. 
Tout cela devrait changer; 

Apprendre à compte, 
Étudier et apprécier à travers soi 
Un message pour tous les âges : 
Mettez de côté la technologie, 
Appréciez et profitez de la vie, 

Explorez et apprenez de vos propres yeux. 
N’allez pas vous chercher une deuxième identité 

Lorsque vous en avez une aussi précieuse que l’or, 
C’est alors que vous ne serez dépendants que de votre corps.  

 
 
 



Les vraies relations amicales 
Chanson par Ariana Castro-Guridi 502 

 
 

L’amitié, l’amour, les vraies relations 
Vont dans le même panier non ? 

Mais certaines fois, il y a aussi 
La manipulation, l’utilisation, l’hypocrisie. 

 
 

Pour qu’à la fin, avoir le cœur brisé 
Par quoi ? La pure fausseté. 

Des petits mots gentils, charmants 
Mais les actions parlent également. 

 
 

Les vraies relations amicales ne t’intimident pas 
Elles ne t’utilisent pas dans un but économique 

Au contraire, elles t’encouragent pas à pas. 
Elles te démontrent leur amour sans condition. 

Avec une liberté réelle et unique. 
 
 

Ne te laisse pas influencer 
Par la peur d’être isolée 

Ne te laisse pas manipuler 
 par la peur d’être laissée 
Soit juste indépendante. 

 
 

Je sais, t’avais l’illusion 
D’avoir cette relation. 
Pour très longtemps. 

Mais tu dois les reconnaitre 
Les vraies amitiés. 

 
 

Vas-y pose toi, la question : 
Peut-il être un bon ami? 

Va-t-il être là dans les bons et les mauvais moments? 
Va-t-il m’encourager sans s’attendre à des profits? 

 
 

Si tu es sûre qu’il le sera 
Aie espoir et on verra 

Par ses actions 
Par ses paroles. 



 
Ne te laisse pas influencer 

Par la peur d’être isolée 
Ne te laisse pas manipuler 
 par la peur d’être laissée 
Soit juste indépendante. 

 
 

Tu sais c’est quoi une bonne relation amicale ? 
Tu sais c’est quoi une mauvaise relation amicale ? 

Quelqu’un qui te manipule ? 
Quelqu’un qui t’utilise? 

Quelqu’un qui t’aime vraiment ? 
 
 

En final, soit qui tu es vraiment 
Car ceux qui t’aimeront  

Seront à tes côtés 
Mais sinon vous vous séparerez 

Et au revoir les amis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mon malheur, Adieu ! 
Poème par Ikram Moufid 502 

 
 

Au début, c’était pour faire comme mes amis. 
Et t’essayer moi aussi. 

Cependant, ce que j’appelais m’amuser, 
S’est transformé en un mal loin d’être éradiqué. 

 
Tu es la seule qui arrive à me faire oublier mes peines. 

Mais il faut toujours que je te reprenne. 
Tu me rends joyeux 

Mes tes effets sur ma santé sont désastreux. 
 

Je me moquais de ces gens qui te consommaient. 
Et dire que maintenant, je fais partie de ces emprisonnés 

Pourquoi suis-je tombé dans ton piège? 
Moi qui croyais connaitre tes conséquences, qui sont d’ailleurs nombreuses. 

 
Et que dire de mon argent ? 

Que tu me voies sauvagement. 
Il m’en faut toujours pour pouvoir t’acheter. 
Mais pour t’avoir, je me fous du prix à payer. 

 
Les autres me regardent d’un air hautain. 

Rient de moi et me traitent avec un air enfantin. 
Comment leur expliquer que j’essaye de t’enlever de ma vie ? 

Mais le problème, c’est que tu es devenue presque ma seule chance de survie. 
 

Et puis, il y a ces musiques 
Qui nous vantent le mérite de ces produits addictifs. 

En les écoutant, je me disais que ce que ces artistes disaient avait du sens. 
Et donc, j’ai commencé moi aussi, à en consommer pour oublier mes problèmes immenses. 

 
Non, non, c’est fini. 

Je me suis repris en main et j’ai décidé de te faire mes adieux bien définis. 
Je vais te rayer de ma vie. 

Avec l’aide de ma famille et de mes amis. 
 

Pour être heureux dans la vie, il existe bien d’autres choses de bon. 
Il suffit juste que je trouve ma passion et que je m’y consacre à fond. 

Adieu, mon malheur. 
Tu m’as fait vivre un cauchemar et pour y mettre fin, j’ai décidé qu’aujourd’hui c’est l’heure.  

Il ne faut pas se laisser influencer, il faut savoir que dire non et surtout, 
Il faut avoir en tête que c’est possible de s’en débarrasser.  



 
 

L’intimidation 
Poème par Myriam Eddahbi 403 

 
 

Chaque jour, tu ressens une souffrance. 

Chaque jour, tu es victime d’une violence. 

Chaque jour, tu es victime d’insolence. 

Mais, il n’y a aucune chance. 

Que les choses changent. 

Si tu gardes le silence. 

 

Ils ne sourient que lorsqu’ils te font pleurer. 

Mais tu n’oses rien faire quand tu es effrayé. 

Si tu oses parler. 

Tu seras épargné. 

Tu ne seras plus humilié. 

Avant, tu souriais. 

Maintenant, tu es amoché. 

 

Il ne te reste qu’une solution. 

Pour te débarrasser de cette pollution. 

Dénonce-les. 

Et tu trouveras ta solution. 

Quand tu oseras, tu ne le regretteras pas. 

Tu seras tellement délivré. 

Que tu resteras étonné! 

 

 
  


