
Aire de jeux 
 
 
Je suis allée au parc un jour. 
Je me suis assise sur un banc, 
Face à une aire de jeux, 
Attirée par ses couleurs. 
Tout semblait mort, 
Sauf cet endroit plein de vie. 
 
Il était quatre heures. 
Il faisait beau. 
Et je ne sais pas ce qu’il s'est passé. 
De petits monstres ont jailli de tous les côtés. 
Des mères criaient : « Attention ! » ou « Arrête ! » 
Et ça m'a fait sourire. 
 
Je me souviens de cette époque, 
J’avais toujours hâte que l’école se termine, 
Ça signifiait que j'étais libre. 
Pour une heure, pour le reste de la journée, 
Ça m’était égal, 
J'étais libre. 
 
Maintenant que j'y pense, 
Je comprends. 
Pourquoi j'étais heureuse. 
La liberté était si simple à mes yeux. 
C’était attendre que mon ami me rejoigne, 
Ou l'arrivée des vacances 
Pour voyager ou faire la grasse matinée. 
 
Quelques années plus tard, 
Le sens du mot « libre » a changé. 
Tout à coup, ma liberté dépendait de mon comportement, 
De mes vêtements, 
De ce que j'étais autorisée à dire, 
De si, à 15 ans, quand on me sifflait, c'était ma faute ou celle de quelqu'un d'autre. 
« Ta robe était peut-être trop courte » m’ont-ils dit. 
Je les ai regardés, perdue, 
Je ne suis plus libre alors ? 
Personne ne m'avait prévenue 
Qu'on est libre que quand on est petit. 
 
J'ai pris peur. 
D’un coup, d’un seul, 
Il n'était plus question de moi, 
Mais de moi à travers le regard des autres. 
De ce qu'ils trouvaient normal de faire. 
Chanter à tue-tête dans la rue, c’est être ivre, 



Mais ne pas sortir tous les soirs, c’est être coincé. 
Aucun des deux n’est bien, 
Mais tu n’es pas libre de faire ce que tu veux. 
Tout dépend de qui tu veux impressionner, 
Tes amis cools ou tes parents. 
 
Tu n’es pas vraiment libre et tu le ressens bien. 
Mais tu finis toujours par dire 
C’est la vie, j’y peux rien, 
Parce qu’on t’a dit que c’est ça, grandir. 
Puis un jour, tu comprendras que tout ça est faux 
Chez ton psy, 
Quand il se mettra à énumérer les traumatismes développés pendant tes années d'oppression. 
Mais c’est une autre histoire. 
 
Ou ce jour où tu t’es rendu compte 
Lors de ton premier débat politique en classe, 
Que certaines personnes pensent réellement 
Qu’être pauvre est un choix 
Que tous les musulmans sont des extrémistes 
Que l’argent donne tous les droits, 
Que l’amour n’existe pas, 
Et que la liberté, c’est de pouvoir dire tout ça, 
Sans que personne ne s’y oppose. 
Je les ai regardés, perdue, 
C’est ça, être libre ? 
 
J’étais tiraillée entre deux envies, 
Être libre, 
Et ne pas vouloir que ces gens le soient. 
Nous n’avons pas la même définition de la liberté, 
Et c’est peut-être ça qui lui donne tout son sens. 
 
Je ne pense pas qu’on soit libre 
Quand, pour aller d’un pays à l’autre, 
J’ai besoin d’un visa, 
Mais que pour quelqu’un venant d’un pays « développé », 
C’est bien plus simple. 
 
Quand c’est la guerre en Europe, 
Ses habitants sont libres d’aller vivre 
Quelque part où ils trouveront la paix. 
Mais quand ça arrive au Moyen-Orient, 
Ils devraient rester là pour défendre leur pays. 
N'ont-ils pas droit à la paix ? 
 
Est-ce que je suis la seule 
À trouver ça illogique ? 
Est-ce qu’être libre, c’est seulement le contraire d’être prisonnier ? 
Mais on peut être libre physiquement 



Tout en étant prisonnier 
De ses pensées. 
Est-on vraiment libre ? 
Même quand on est angoissé ? 
Quand on remet toujours tout en question sans raison ? 
On ne trouve jamais réellement le sommeil. 
Mais les rares fois où on y arrive, 
On ne souhaite que se réveiller libre. 
 
Est-ce que je suis la seule 
À trouver que ceux 
Qui clament leur liberté d’expression 
N’ont jamais de bonnes intentions, 
Comme répandre l’amour et le partage ? 
Je pense être allée trop loin 
En parlant du monde entier.  
 
Alors, revenons-en à moi, 
Parce que je pense 
Qu’être libre, c’est être égoïste. 
C’est se défaire de ce que les autres pensent de nous, 
Voient en nous. 
C’est trouver son propre chemin, 
Agir de façon à laisser une trace. 
Travailler sur soi jusqu’à apprendre 
Comment pardonner et oublier, 
Jusqu'à se mettre à faire ses propres choix 
Sans attendre l’approbation d’autrui 
Si difficile à obtenir. 
 
Être libre, c’est avancer avec assurance. 
Je ne me suis encore jamais sentie libre. 
Et c’est assez triste, je le sais. 
Je vis une vie qu’on a choisie pour moi. 
Alors que tout ce que je veux, c’est m’asseoir une seconde, 
Sur un banc, 
Dans un parc, 
Face à une aire de jeu, 
À regarder les enfants jouer, 
À espérer, 
Du plus profond de mon cœur, 
Qu’ils resteront libres, 
Et que la vie sera plus douce pour eux 
Qu’elle ne l’a été pour nous tous. 
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