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RÉSUMÉ 
 

Cette étude expose une analyse phénoménologique de 16 textes écrits lors d’un projet 
de C.D. de raps et d’un atelier d’écriture de slams par les membres de gang de rue en 
centre jeunesse à Montréal. Peu loquaces en thérapie, nous avons voulu savoir ce que 
ces jeunes y ont dévoilé de leur vécu, afin d’éclairer leur parole et de fournir une 
validation supplémentaire du dispositif en contexte thérapeutique chez cette 
population. Les résultats démontrent qu’il s’agit d’un moyen valide de libérer leur 
parole, en plus d’être pertinent pour aborder les enjeux mis en lumière : soit 
notamment l’insécurité possiblement liée au trauma et le désespoir découlant d’un 
milieu manquant de ressources. D’autres études seraient nécessaires afin 
d’approfondir les connaissances sur les troubles intériorisés de ces jeunes, ainsi que 
sur le vécu ambivalent de leur prise en charge. 
 

 

 

Mots-Clés : Slam (ou spoken word), gang de rue, réhabilitation, poetry therapy, 

analyse de paroles (lyric analysis) 
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INTRODUCTION 

 

Cette étude présente une analyse phénoménologique de textes rap et slam écrits 

par de jeunes contrevenants membres de gang de rue en réhabilitation au centre 

jeunesse (CJ) Cité-des-Prairies à Montréal. Suite au succès du projet de C.D. de raps 

« La face cachée de la rue » initié par une intervenante, l’équipe du laboratoire social 

Gart-Cité, existant à même les murs du CJ, a décidé de proposer aux jeunes des ateliers 

de slam encadrés par un médiateur artistique. Constatant que les jeunes s’étaient 

dévoilés plus que de coutume, ils y ont vu la possibilité d’un levier thérapeutique.  

Cette population est en effet particulièrement difficile à engager en thérapie 

(Mallion et Wood, 2020). Même si l’approche préventive -plutôt que répressive- est 

privilégiée au Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

(MSSS), 2016), Laurier et Morin (2014) affirment que ces thérapies visent surtout les 

troubles extériorisés et qu’il serait pertinent d’y aborder aussi les troubles intériorisés, 

notamment les traumas. L’atelier de slam, comprenant écriture et performance devant 

public, serait une façon appropriée culturellement d’approcher cette population 

(Yanofsky et al., 1999) afin d’aborder leurs enjeux plus intériorisés (Maddalena, 2009).  

Nous souhaitons porter attention à ce que les jeunes ont dévoilé dans leur slam 

afin d’approfondir notre savoir sur le vécu de cette population. Cette connaissance est 

susceptible de favoriser la construction d’un lien avec les intervenants en suscitant 

l’empathie (O’Callaghan et Grocke, 2009). Cette analyse est complémentaire aux 

ateliers et permet de recevoir et de porter leur parole trop souvent tue. Nous estimons 

que nos résultats permettent de valider l’utilisation d’un tel atelier auprès des jeunes 

contrevenants.  

PROBLÉMATIQUE ET CONTEXTE THÉORIQUE 
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1.1. Les Gangs de rue 

La délinquance juvénile et les gangs de rue sont des phénomènes liés (Fredette, 

2014). En effet, « Les gangs ne causent pas la délinquance, mais ils sont plutôt le lieu 

d’expression de celle-ci » (p.2-3).  Selon les données de Statistique Canada, relevées 

dans un dossier thématique sur les gangs de rue produit par l’Association des services 

de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ, 2014), entre 2010 et 2012, on enregistre 

95 homicides par année liés aux gangs. Depuis le début des années 90, ce taux croît 

constamment pour atteindre un sommet en 2008. En 2012, 70 % de ces homicides sont 

motivés par un règlement de compte et 68% sont liés au commerce de drogues. Des 

données plus récentes indiquent une première baisse des homicides liés aux gangs de 

rue depuis 2014, alors que ceux-ci ont diminué de 5% au Canada en 2018. (Statistiques 

Canada, 2019). Au Québec, entre 2008 et 2017, le taux d’infraction au Code criminel 

chez les jeunes de 12 à 17 ans a chuté de 32,4%, réduction attribuée à la baisse des 

infractions contre la propriété (Ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP), 

2017). L’application des mesures extrajudiciaires, depuis la loi sur le système de justice 

pénale pour les adolescents (LSJPA), et l’efficacité de l’approche de réhabilitation 

pourraient en être les causes.  

La problématique est difficile à circonscrire car non seulement l’adhésion à un 

groupe et les conduites délinquantes sont des phénomènes communs de l’adolescence, 

mais c’est aussi en groupe que se manifeste le plus souvent la délinquance juvénile 

(Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ), 2014). De 

plus, par ses attitudes typiques et le style vestimentaire, la culture de gang a intégré la 

culture populaire des adolescents à force de diffusion médiatique (Guay et al., 2014). 

Le phénomène est aussi loin d’être homogène car si les gangs ne sont pas tous 

criminalisés avec la même intensité (Hamel et al, 2008), les jeunes n’y ont pas non plus 

le même statut, certains y étant plus impliqués que d’autres (Guay et Fredette (2010).  

Si le phénomène se présente dans une gradation, le gang semble agir tel un 

vortex vers un crescendo de la violence et de la criminalité ce qui affecte la santé 
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mentale des jeunes membres (Laurier et Morin, 2014). Selon (Decker et al., 2013), les 

jeunes membres de gangs commettent des crimes à la fois plus nombreux et plus graves 

que les non-membres et consommeraient davantage de drogues (Katz et al., 2005 cité 

dans Laurier et Morin 2014). «Les jeunes associés aux gangs présentent plus de 

symptômes de colère/irritabilité et de dépression/anxiété » que ceux non associés, 

disent (Morin et al., 2016, p.289.)  

L’idéologie préventive cherche à prévenir une adhésion plus grande du jeune 

au gang pour freiner son élan vers la criminalité. Au Québec, le mandat de réhabiliter 

les jeunes contrevenants membres de gang de rue est confié aux CJs.  Conformément 

à la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) en place depuis 

2003, modifiée en 2012, c’est au Québec que l’on impose le moins de peines adultes 

aux jeunes délinquants du pays en privilégiant la réadaptation (Québec (Province) & 

Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2016). Les CJs offrent ainsi différents 

niveaux de sécurité (garde ouverte et fermée selon l’évaluation du jeune et de son délit). 

Les défis restent toutefois nombreux et les intervenants disposent de peu de temps pour 

accomplir la réhabilitation. Plus particulièrement, ces jeunes de gang de rue sont 

difficiles à engager en thérapie et la confiance envers leur thérapeute est longue à 

instaurer (Mallion & Wood, 2020) « Ils sont résistants, ils veulent pas. Les intervenants 

doivent persister. » affirme une intervenante dans l’épisode sur les Jeunes 

Contrevenants du CJ Cité-des-Prairies de l’émission Justice à Téléquébec (Jeunes 

contrevenants, 14 mars 2016). 

Les interventions auprès des jeunes pris en charge suite à un délit visent 

davantage la réadaptation sociale et donc les troubles extériorisés (Laurier et Morin, 

2014). Le trouble de stress post-traumatique n’est pas relevé dans les méta-analyses 

bien qu’un surcroît d’expositions à la violence, autant comme agresseur, témoin ou 

victime, laisse inévitablement des traumatismes. En diminuant le contrôle des 

impulsions agressives (Steiner et al., 1997, cité dans Laurier et Morin, 2014), ce trouble 

pourrait être lié aux troubles de conduite, troubles psychiatriques les plus fréquents 

chez les jeunes contrevenants en établissement (Fazel et al., 2008, cité dans Laurier et 
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Morin, 2014). Or, les interventions seraient plus efficaces si les troubles intériorisés, 

en particulier les traumas, était aussi considérés (Laurier & Morin, 2014). 

Si la violence semble prendre une grande place dans l’expérience des membres 

de gang de rue, l’appartenance à un gang est aussi un moyen de combler des besoins 

fondamentaux d’appartenance, de protection et de reconnaissance pour ceux-ci 

(Alleyne et Wood, 2010; Hamel et al., 2008; Perreault, 2011). Pour l’anthropologue 

Marc Perreault, si le recours à la violence y est souvent un moyen d’acquérir du respect, 

il est surtout un « moyen d’affirmation identitaire » (p.28). Pour lui, la criminalité des 

gangs de rue est une « dérive d’une quête identitaire» (son titre), et une « stratégie 

adaptative visant à renverser les effets de l’exclusion sociale (p.9) » (Perreault, 2011). 

Le phénomène des gangs serait donc en partie le résultat d’une société où ces jeunes 

ne trouvent pas leur place.  

 

1.2. Le Slam 
Un projet de C.D. de raps « La Face cachée de la rue », initié par une 

intervenante du CJ a connu un grand succès. Le dévoilement des jeunes a été surprenant 

lors de ce projet initial et l’idée d’un possible levier thérapeutique a été explorée. Le 

laboratoire Gart-Cité du CJ Cité-des-Prairies a décidé d’offrir un atelier de slam par un 

artiste médiateur aux jeunes membres de gang de deux des unités ouvertes. 

Le slam, aussi appelé spoken word, est un type de poésie écrit pour être déclamé 

devant un public. Il est attirant pour les jeunes car il s’apparente au hip-hop et au rap 

(ceux-ci étant au cœur de la culture des gangs (Perreault, 2011)), en en utilisant le 

rythme (Yanofsky et al., 1999). Le slam se pratique en groupe, se veut un art 

d’authenticité et d’empowerment où le poète s’exprime sur son vécu et son identité (C. 

Maddalena J., 2009; Muhammad & Gonzalez, 2016; Rudd, 2012). Le slam peut servir 

de lieu de refuge afin de remettre en question les oppressions sociales, mais offre aussi 

un espace pour y répondre (Muhammad & Gonzalez, 2016). 



 5 

La pertinence d’utiliser le slam avec les ados a été noté par plusieurs, en raison 

de leur quête identitaire qui y trouve écho (Muhammad & Gonzalez, 2016), des enjeux 

narcissiques et d’une expérience de la scène jouissive et sensorielle (Mazars, 2014) et 

de l’aspect structurant du slam par ses rituels, à l’instar du cadre thérapeutique 

(Maddalena, 2009). Il pourrait être particulièrement pertinent avec les membres de 

gang. En effet, les jeunes de gangs utiliseraient, faute de mieux, la violence comme 

« moyen d’affirmation identitaire » (Perreault, 2011) et le slam offrirait ici une 

alternative. De plus, la dynamique du gang semble calquée sur celle de la pratique du 

slam où l’on retrouve l’aspect groupal, mais où l’on se commet à travers les 

performances poétiques plutôt que par les délits. Un participant de la recherche 

doctorale de Céline Guindon (2020) affirme qu’une fois sur scène, il a ressenti une 

adrénaline « qui l’incitait à aller de l’avant, comparable à celle ressentie lors de ses 

délits » (p.105). L’expérience traumatique de l’exposition à la violence est troquée 

contre l’expérience thérapeutique d’être exposé à la parole poétique des autres 

membres (Mazza, 2017). De plus, le fait d’écrire sur notre vécu et de le performer 

devant les autres serait thérapeutique (Maddalena, 2009). Les arts expressifs, dont le 

slam, sont aussi une manière pertinente d’aborder les traumas moins frontalement 

(Malchiodi, 2018). L’atelier de slam est donc susceptible d’adresser les enjeux 

intériorisés soulevés par Laurier et Morin (2014). 

Guindon (2020) relève que l’écriture est utilisée par les jeunes comme stratégie 

d’adaptation à leur milieu de réadaptation (vécu comme stressant), elle leur permettrait 

de canaliser leurs émotions négatives et leur agressivité et d’organiser leurs pensées en 

lien avec leurs souvenirs. D’autres études corroborent ces résultats (Levy, 2019; 

Maddalena, 2009). Guindon rapporte qu’« ils disaient être capables d'exprimer sur la 

feuille ce qu'ils trouvaient difficile à exprimer à une autre personne (…) » (Guindon, 

2020, p.142). 

Ces jeunes s’étant dévoilés dans leurs slams et leurs raps, nous croyons nécessaire 

d’analyser leurs textes afin d’améliorer notre connaissance de leur vécu subjectif. 

O’Callaghan & Grocke (2009) démontrent que l’analyse des paroles de chansons peut 
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révéler ce que le patient croit important dans son vécu souffrant chez une diversité de 

populations. Elles avancent qu’une analyse de paroles de chansons provenant d’un 

groupe de personne (ce que nous présentons ici) permet d’observer l’impact 

thérapeutique de l’écriture de chansons et peut valider la bonne disposition d’une 

population pour ce type d’approche. L’analyse individuelle peut quant à elle améliorer 

la connaissance du thérapeute sur le vécu du patient en musicothérapie, ce qui favorise 

également son empathie. Nous extrapolons que cet aspect peut se retrouver à l’échelle 

groupale. Si, reprenant l’idée de Perreault (2011), le phénomène des gangs est le 

résultat de jeunes ne trouvant pas leur place dans une société, porter attention à leur 

parole nous apparaît fondamental pour faciliter la création du lien thérapeutique avec 

les membres de cette population.  

 

1.3. Question de recherche et intentions 

Dans cette étude, nous cherchons ce que le recours à l’expression par le rap 

et/ou le slam a permis à ces jeunes contrevenants membres de gang de rue de dévoiler 

de leur vécu. Les objectifs sont de mettre une lumière sur leur parole et fournir une 

validation supplémentaire de ce dispositif en contexte thérapeutique chez cette 

population.  

 

MÉTHODE 
 

2.1. Échantillon  

Les 16 slams/raps analysés proviennent de deux types d’ateliers différents. Les 

raps se présentent sous une forme musicale (nous les avons retranscrits), et les slams 

sont rédigés sur papier, mais nous les avons traités de la même façon. Les cinq slams 

ont été composés lors d’un atelier (annexe A) par quatre participants de l’étude de 

Céline Guindon. Les 11 raps proviennent de 11 jeunes ayant pris part au projet de C.D. 
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rap. Ce projet n’ayant pas été documenté, nous n’avons pas les détails de son 

déroulement. Il s’agit toutefois de la même population, à quelques années d’intervalle.  

 

2.2. Participants  

Les participants sont tous de jeunes contrevenants membres de gang de rue au 

CJ Cité des Prairies provenant des unités Inouik et Place. Ces unités sont en garde 

ouverte, les jeunes qui s’y trouvent ayant plus d’autocontrôle et sont capables de plus 

d’introspection que les jeunes en garde fermée. Dans l’étude de Guindon, ils ont été 

présélectionnés et invités par les intervenants selon leurs disponibilités liées à leurs 

activités cliniques, leur temps restant de réadaptation et autres circonstances de nature 

confidentielle pouvant mener à leur exclusion à l’étude. Les ateliers étant considérés 

comme une activité clinique, leur participation permettait aux jeunes d’accumuler des 

points échangeables en appel téléphonique, temps de télévision, etc. Le mode de 

recrutement des jeunes participant au C.D. n’est pas documenté. 

 

2.3. Mode de collecte de données 
Les textes du C.D. ont été écrits en 2012 alors que l’atelier slam des jeunes de 

l’étude a eu lieu à l’été 2016.  

 

2.4. Éthique et confidentialité 

Ce projet a été originalement approuvé par le comité d’éthique des Centres 

Jeunesse de Montréal dans le cadre de l’essai doctoral de Céline Guindon en mai 2016. 

Les slams ont été récoltés avec la permission des jeunes lors de l’étude de Guindon 

(tous ne l’ont pas fait, un participant trouvait que c’était trop personnel et son slam ne 

se trouve pas dans l’analyse). Les participants ont aussi été anonymisés. Les raps des 

jeunes proviennent du C.D. « La Face cachée de la rue » qui a été vendu et promu par 

les jeunes eux-mêmes. Ceux-ci s’y trouvent identifiés par leur prénom ou leur 

pseudonyme et non par leurs noms complets. Aucun jeune n’est susceptible d’être 
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identifié dans l’étude, puisque l’analyse rapportera davantage les sentiments, thèmes 

ou processus psychiques, ceux-ci illustrés par des fragments, et non par des textes 

complets. Il importe de mentionner aussi que l’analyse sera comparative et non 

individuelle, ce qui diminue encore la probabilité d’une identification. Nous sommes 

également sensible à la possibilité de perpétuer des idées négatives envers cette 

population et nous en tiendrons compte lors de la diffusion. 

Les textes étant soit en vente, soit récités en spectacle, ils ont comme but 

inhérent d’être entendus. Considérant le contexte de ces jeunes souvent stigmatisés au 

point d’en devenir muets devant les intervenants, l’éthique se trouve peut-être dans le 

fait d’accueillir leur parole là où elle a pu jaillir et d’en proposer une analyse afin de 

travailler à recréer un lien avec cette population en se sensibilisant à leur vécu.   

 

2.5. Analyses 

Nous avons choisi l’approche de phénoménologie descriptive de Giorgi afin de 

s’assurer de laisser émerger le sens au plus proche du discours des participants 

(Bachelor & Joshi, 1986) et de freiner une possible « pétulance interprétative » (Paillé, 

2011, p.157), pouvant être tentante dans le contexte où nous sommes avides, comme 

chercheurs, d’entendre la parole de ces jeunes. L’objectif de l’analyse 

phénoménologique étant « d’observer et de décrire le sens attribué à une expérience, à 

partir de la conscience qu’en a le sujet qui la vit » (Ribau et al., 2005, p.21), il est 

cohérent avec l’objectif de recherche qui est de mettre une lumière sur la parole et le 

vécu des jeunes. Suite à une comparaison avec l’approche de la théorisation ancrée sur 

de mêmes données, l’analyse phénoménologique de paroles de chansons présente des 

résultats plus proches de l’expérience vécue, où ressortent davantage les sentiments des 

participants envers leurs circonstances de vie (O’Callaghan & Grocke, 2009). 

La méthode descriptive de Giorgi conçoit l’objectivité « comme étant 

l’appréhension la plus complète possible de la structure globale d’un phénomène » 

(Bachelor & Joshi, 1986) (p.22). En ce sens, elle exige de rendre compte des données 
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avec une certaine exhaustivité. Cet aspect nous permet de répondre au mieux à notre 

question de recherche en nous assurant de ne pas négliger de thèmes qui, bien que 

pouvant être moins présents quantitativement, peuvent être importants par ailleurs. 

Nous avons donc analysé chaque slam/rap individuellement, en le divisant en 

unité de sens qui ont donné lieu à des thèmes pour chaque texte. Nous avons ensuite 

croisé les thèmes de tous les slams/raps afin d’effectuer une analyse comparative et de 

dégager des thèmes plus généraux. Les analyses ont été revues par un des co-chercheurs 

afin que celles-ci puissent bénéficier du surcroît de rigueur que peut amener un 

deuxième regard.  

 

RÉSULTATS 
 

Huit thèmes ont émergé de l’analyse phénoménologique descriptive des textes 

de rap et de slam écrits par les jeunes. Ils sont présentés ici par ordre de proéminence 

quant à la quantité de thèmes issus des analyses individuelles les constituant (%) et 

quant à sa présence dans un nombre X de textes (/16). 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 Synthèse des résultats : thèmes généraux   
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3.1. La vie perçue comme un combat   

La métaphore du combat pour parler de la vie est maintes fois employée par les 

jeunes : la vie est perçue comme un combat difficile, ou parfois comme un long effort 

physique (une course, une traversée à la nage). Cette perception se manifeste depuis 

les souvenirs d’enfance qu’ils évoquent et qui illustrent les difficultés, les injustices, la 

pauvreté et le manque de ressources présents au départ. « Et pour finir, je veux que tu 

saches que j’ai pas eu un petit parcours J’ai dû traverser le Pacifique à la nage, 

Malheureusement, je n’avais pas eu d’autres recours… » Elle se poursuit ensuite dans 

la dynamique de violence des gangs de rue où ils se retrouvent, dans laquelle ils 

racontent vivre sous menace constante. En effet, la rue est décrite comme un endroit 

où l’on doit se méfier sans cesse car se laisser aller à l’espoir ou à la confiance implique 
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de se mettre à risque de trahison. « Stab me in the back Beat me with a bat In the streets 

gotta stay strapped (avoir un gun sur soi) What will be the next trap » 

Avoir « pris des coups » sous forme d’attaques ou de trahisons est rapporté, et 

être en mesure de les encaisser est valorisé. On se méfie des autres membres qui 

pourraient vouloir s’approprier ce que l’on a, mais aussi de la police envers qui il y a 

un sentiment d’être traité injustement. On se méfie aussi de la mort qui rôde, présente 

dans le réel et/ou dans l’imaginaire, celle-ci étant l’adversaire et la menace ultime. « La 

mort arrive bientôt Ma vie est un décompte La mort ou je paye mes comptes C’est c’que 

les rues racontent » En même temps, il semble n’y avoir qu’elle pour mettre fin au 

combat et leur permettre un repos.  « J’affronte tout, jusqu’à ce que la mort me vienne » 

 

3.2. Des regrets pouvant amener une envie de changement vers une vie 

meilleure  
Le temps passé en CJ permet de réfléchir et de mesurer la gravité des 

expériences vécues au sein du gang, tant comme acteur que comme témoin. Il permet 

aussi de reconnaître certaines erreurs commises et leurs conséquences, venant avec une 

certaine acceptation de devoir « payer son dû », en « faisant son temps » au centre. 

« J’ai fait des mauvais choix Mes proches ont tous été déçus J’aurais pu continuer de 

marcher sur la ligne droite si j’avais su ». 

Ces réflexions, notamment sur le fait d’avoir parfois frôlé la mort, leur 

permettent d’exprimer ce qu’ils souhaitent pour la suite de leur vie. Plusieurs jeunes 

expriment un désir de s’éloigner de la criminalité en allant vers une vie meilleure où 

ils n’auraient plus à mentir et à se méfier. Certains présentent cette vie meilleure par le 

souhait de vivre un amour réciproque, d’autres par le désir de créer un monde plus 

juste, par la possibilité de profiter du luxe présent dans nos sociétés en toute légalité, 

ou encore par le fait d’avoir un meilleur contrôle sur sa colère.  « Et je voudrais faire 

quelque chose de bien « fané » avant d’partir, Et voudrait vivre dans le meilleur et plus 

dans le pire, » 
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3.3. Le « hood » engendreur de désespoir   

« Dans le monde où c’que je vis, y’a que de la noirceur Dans le monde où cque 

je vis, y’a jamais de bonheur » Le « hood » est le mot que les jeunes utilisent pour 

parler de leur quartier. Ils déplorent vivre dans un monde de noirceur et de souffrance. 

Ils racontent que les carences de leur environnement, en leur créant un sentiment 

d’injustice et un désir de vengeance, ont entrainé la participation dans les gangs de 

rue.« Leur vie de riche me font regretter la mienne Aussi vrai que j’pourrais t’retirer 

la tienne ». Les jeunes ont toutefois conscience que les activités des gangs rendent leur 

environnement encore plus difficile, car la violence qu’elles engendrent a des 

répercussions au-delà des frontières du gang et n’épargnent personne (ni les enfants ni 

les parents). La douleur des pairs est aussi source de souffrance. Ce cycle de violence 

crée la sensation d’être pris au piège dans un environnement « sans soleil », où il n’y a 

pas d’espoir et où l’on consomme drogue et alcool afin d’oublier la réalité. « L’enfer 

d’une vie, ça se passe ici ». 

 

3.4. Une détresse découlant des prises de conscience plus profondes  

Les jeunes dévoilent que le travail thérapeutique auxquels ils sont confrontés 

au CJ peut donner lieu à des prises de conscience de leurs propres comportements 

désadaptés. Plusieurs nomment le manque de contrôle sur leurs réactions de colère, 

pouvant les mener à se craindre eux-mêmes. Ils révèlent aussi constater leur mauvais 

état mental, souvent lié à des souvenirs traumatiques. Ces prises de conscience peuvent 

créer une grande détresse, un sentiment d’ « être fou », et une impression de sombrer. 

De là, certains expriment une résistance à la thérapie, et parfois un sentiment que c’est 

peine perdu et qu’il est trop tard pour eux. « Je suis pris dans une malédiction, Alors 

j’en ai rien à foutre de tes putains de dictons, Et j’en perds la raison, » « Ne cherchez 

plus quoi faire  J'roule déjà en enfer, J'me bats contre Lucifer »  
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3.5. Un rapport confus à la culpabilité et au chemin à prendre  

Le temps au CJ peut être vécu comme un point tournant chez certains mais la 

direction à prendre pour la suite ne semble pas aller de soi pour les jeunes. En effet, ils 

dévoilent chercher le bon chemin et certains réclament l’aide d’un guide : « Aide-moi 

papa ». 

Plusieurs se questionnent sur la place qui leur revient, à savoir s’ils pourront se 

faire pardonner, si leur place est au paradis ou en enfer (comme s’ils étaient au 

jugement dernier) et si Dieu s’en fait encore pour eux. À ces questions se mêlent des 

repères confus quant à leur culpabilité : est-ce seulement eux le problème ou sont-ils 

également victimes d’un monde imparfait? « Is there a heaven for me (…) Is the world 

really dirty or is it me Is the lord still care for me » 

 

3.6. S’exprimer par le rap permet de témoigner de leur réalité et entraine 

plusieurs bienfaits  

Le rap/slam permet de témoigner de leur existence, disent les jeunes. Ils puisent 

dans leur vécu pour écrire et affirment avoir beaucoup d’inspiration. Plusieurs 

nomment ressentir un certain pouvoir en prenant la parole. En rendant compte eux-

mêmes de leur réalité, ils répondent ainsi à leur sentiment d’injustice. « J’rap la vie 

j’rap la mort J’rap les rues j’les rap fort Pour tous ceux qui me veulent du tort Sous ce 

micro je suis le plus fort ». 

Certains font le parallèle entre la performance et l’action de faire un crime, alors 

qu’il « intimide le micro » ou qu’il « prend le rap pour une victime ». Plusieurs 

nomment qu’écrire est devenu un besoin car cela leur permet de canaliser des émotions 

négatives et de mieux se réguler. Pour certains, l’écriture aide à réfléchir et à expier les 

fautes, donc à évoluer. L’écriture leur permet aussi de se révéler tel qu’ils sont et 

d’affirmer leur identité. Le fait de pouvoir s’exprimer et d’être écouté est perçu comme 

une chance à saisir, porteuse d’espoir. « J’ai la chance de m’exprimer j’suis plus le 
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seul à m’écouter Maintenant j’écris avec confiance parce que ces mots m’ont donné 

chance » 

 

3.7. Une préoccupation envers les proches  

La fidélité envers les proches est vivement exprimée. On cherche à les 

supporter, notamment grâce aux activités criminelles qui le permettent. Certains regrets 

sont exprimés : soit de les avoir déçus par ses choix, d’avoir pu les blesser par son 

manque de contrôle sur sa colère ou encore de les avoir exposés à des dangers. Le deuil 

de certains camarades est aussi en cours pour certains : on se recueille en pensant à eux 

et certains ont des gestes rituels (ex. : partager une partie de sa bière avec le défunt). 

« Si vous me connaissez, vous savez que je suis loyal envers mes frères C’est pour ça 

j’ai tatoué, « Family First en premier » ». 

 

3.8. Une identité idéalisée   

Le temps passé dans la rue a laissé des souvenirs idéalisés d’une identité 

empreinte de pouvoir, notamment par la possession d’argent, d’armes, etc. Les jeunes 

se rappellent d’avoir été un leader, un « chef élu », celui qui peut aider ses semblables 

dans le besoin. À travers les difficultés vécues au CJ, ce souvenir peut être source de 

consolation pour certains : « But I don’t give a fuck Cause I made it to the top. » 

Cette identité se manifeste aussi par des sensations d’invincibilité, où les 

obstacles et les limites n’ont pas d’emprise : « Il n’y a pas de loi pour les gars comme 

moi Il n’y a pas d’obstacle pour les gars comme moi (…) Dans les rues y’en a surtout 

pas deux comme moi ». L’idée que la vie est un jeu et qu’ils en ont le contrôle revient 

souvent : « Et mon personnage principal vit avec ambition Et si ça finit mal, je 

recommencerai le tournage Avec de meilleurs CAM, de meilleur CAM ». La mort est 

ici l’adversaire ultime qu’on n’hésite pas à braver : « La mort m’envie car je l’ai séduit 

Mais je l’ai trompée avec la vie Elle s’est fâchée car je l’ai trahie ». 
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DISCUSSION 

 
En réponse à la difficulté de créer le lien thérapeutique avec les jeunes membres 

de gang de rue en CJ, la présente recherche visait à mettre en lumière ce que l’écriture 

de raps et de slams a permis aux jeunes de dévoiler. Nous discuterons de l’éclairage 

offert par nos résultats sur les enjeux vécus par les jeunes en réhabilitation et sur 

l'appropriation de l’écriture et de la performance du rap/slam par cette clientèle. 

 

4.1. La vie perçue comme un combat : un vécu d’insécurité pouvant 

s’apparenter au trauma complexe 

La bataille ressentie dès le début de la vie face aux difficultés du milieu semble 

s’intérioriser pour se retrouver dans l’expérience du gang, où l’hostilité est décuplée. 

Le jeune comprend que son rôle est de savoir encaisser, attaquer et se défendre. Son 

« bien-vivre » dépend de ses initiatives criminelles et il ne peut compter que sur lui-

même pour assurer sa sécurité, son mode de vie impliquant une menace constante. 

L’altérité n’est alors plus vécue que dans l’adversité. Ce thème permet de saisir la 

profondeur de l’ancrage du sentiment d’insécurité chez ces jeunes.  

Ce sentiment pourrait expliquer leur difficulté à s’ouvrir, à se montrer 

vulnérable en thérapie et, parfois, à se défaire de leurs comportements de défense. 

Ainsi, certains jeunes s’avèrent réticents à renoncer à une arme selon l’exigence de la 

réhabilitation (voir l’épisode sur les Jeunes Contrevenants du CJ Cité-des-Prairies de 

l’émission Justice à Téléquébec (Jeunes contrevenants, 14 mars 2016)).  

Selon (Ford, 2017) le trauma complexe d’exposition répétée ou prolongée à une 

victimisation interpersonnelle intentionnelle à un moment développemental critique 

(incluant l’adolescence) cause une insécurité profonde. Ce thème, par ailleurs présent 

dans 13 textes sur 16, est une possible illustration de ce que (Laurier & Morin, 2014) 
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avancent, lorsqu’elles supposent que le rôle des traumas peut être sous-estimé dans les 

troubles de conduites des jeunes.   

 

4.2. Des regrets pouvant amener une envie de changement vers une vie 

meilleure : ou l’expression d’un désir de s’intégrer 
Le recul sur leur vie dans le gang entraine des réflexions sur la gravité des 

expériences vécues, réflexions pouvant s’approfondir par l’écriture. Ce thème 

corrobore les résultats de Guindon (2020) qui relève que l’écriture permet aux jeunes 

d’ « organiser leurs pensées en lien avec le souvenir de leur vécu » (p.203). 

Ce thème des regrets et de l’envie de changement porte, du point de vue 

correctionnel, un discours « désiré ». En effet, il y transparaît un désir de s’inscrire dans 

la société ainsi qu’une fatigue à être en marge. Perreault (2011) parle des gangs de rue 

comme d’une contre-société et non comme une contre-culture. Il affirme que les jeunes 

ne s’opposent pas à la culture dominante, mais sont plutôt contre la société qui par sa 

discrimination les empêche d’accéder aux biens de cette culture de consommation. 

Cette réalité est très présente dans les textes des jeunes : « Avant que mes yeux se 

ferment  j’aimerais voir le soleil se briller Pouvoir marcher dans la rue sans avoir à 

me retourner Avoir une Mercedes une Lexus en toute légalité ». 

Les jeunes peuvent également avoir accueilli leur arrestation avec un certain 

soulagement, conscient ou non. En effet, malgré le vécu ambivalent des jeunes en CJ, 

leur prise en charge peut être perçue comme un événement salvateur (Laurier et al., 

2018). Cela peut expliquer cette adhérence à leur prise en charge. Selon nos résultats, 

le manque de limite inhérent à la vie de gang, certes parfois intériorisé en toute-

puissance (voir thème 8), implique une grande peur, notamment d’eux-mêmes, et un 

sentiment de manque de contrôle sur leur vie (voir thème 4). « Je devenais plus fort à 

chaque année Plus dangereux et plus armé J’me demande quand j’srais tombé Si 

y’avait personne pour m’arrêter ». D’autres études seraient nécessaires afin 

d’optimiser le cadre sécurisant que peut représenter le CJ.  
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4.3. Le « hood » générateur de désespoir : un dispositif possiblement approprié 

au discours 
La grande majorité des auteurs des textes analysés déplorent le cycle de misère 

dans lequel ils se trouvent. Leur quartier sans ressource fait naître un besoin de 

vengeance mais les actes de violence l’assombrissent encore davantage. Ce cycle leur 

donne le sentiment d’être pris au piège et entraîne un désespoir. On ne peut donc 

ignorer la charge ghettoïsée que le mot « hood » contient. « Des gars pour qui leur vie 

n’est basé que sur de la haine Cette même haine nous détruit comme de la gangrène » 

Le rap/slam nous donne une vue sur leur vécu en dehors du CJ, dans leur réalité 

sociale, ce qui est rarement le cas dans les études consultées. De plus, la souffrance 

découlant de leur quartier semble celle qu’ils expriment le plus frontalement, en 

utilisant les mots : « enfer, noirceur, etc. ». Avec ce thème très présent dans les textes, 

les jeunes remontent à la source de leurs problèmes et de leurs souffrances et mettent 

« le doigt sur le bobo » découlant des inégalités sociales. La porte s’ouvre à un discours 

qui avait besoin de s’exprimer : certains disent « qu’ils n’auraient jamais fini » d’en 

parler. Serait-ce que le discours qui porte cette souffrance sied bien au dispositif du rap 

ou du slam, alors que celui-ci peut servir de lieu où répondre aux oppressions sociales 

tel que l’avance (Muhammad & Gonzalez, 2016)? Par le fait que le slam soit fait pour 

être déclamé publiquement, les jeunes ont la possibilité de se réapproprier le discours 

sur leur communauté, alors que selon (Perreault, 2011), les médias leur font une presse 

plutôt sensationnaliste et rarement à leur avantage. Ce dispositif faciliterait-il la 

libération de cette parole et cette souffrance davantage que la parole prise en contexte 

thérapeutique, qui ne permet pas la même résonance? Devant un problème social, il 

sied en effet de prendre parole là où la voix pourra porter. « Devant ce micro je pars 

une guerre  De tous ces gens qui peuvent plus se taire  De tous ces gens ». 
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4.4. Une détresse découlant des prises de conscience plus profondes : des excès 

de colère et des traumas 
Le temps passé en CJ donne lieu à des prises de conscience sur eux-mêmes ainsi 

qu’une confrontation à leur état mental souffrant, pouvant entrainer une détresse 

profonde et un sentiment qu’il est « trop tard » pour la réhabilitation. Ces résultats font 

écho aux études de (Laurier et al., 2018; St-Pierre & Laurier, 2020) qui démontrent 

l’ambivalence du vécu des jeunes quant à la prise en charge qui peut tendre tant vers le 

soulagement (tel que discuté au thème 2) que vers la détresse et le sentiment de ne 

pouvoir y arriver. 

Une de ces prises de conscience est le manque de contrôle sur leurs réactions 

de colère, les menant à se craindre eux-mêmes. Elle raisonne avec le premier thème, 

où l’altérité ne se vit plus que par l’adversité et illustre ce manque de contrôle de leurs 

impulsions agressives propre au trouble de conduite (ou au trouble de stress post-

traumatique, comme on l’entend). (Ayosso Anignikin & Marichez, 2010 cités dans 

Guindon 2020) discutent des similarités entre le slam et le récit de vie, celui-ci 

permettant de penser à soi mais aussi à l’auditeur, donc aux liens à tisser avec lui. Le 

slam pourrait donc être considéré comme un espace symbolique dans lequel l’altérité 

peut être réhabilitée. 

Les règles imposées par la prise en charge sont vécues difficilement par les 

jeunes (St-Pierre & Laurier, 2020; Guindon, 2020). En effet, celles-ci imposent 

inévitablement des changements dans leurs habitudes d’autorégulation, notamment de 

leurs souvenirs traumatiques, desquels ils ne trouvent plus à s’échapper. Leur charge 

traumatique est susceptible d’être assez importante étant donné les traumas vécus au 

sein du gang en plus de ceux venant de l’enfance : 57,5% d’entre eux ont été sous les 

services de la Protection de la jeunesse en raison de maltraitance (Lafortune et al., 

2015., cité dans Laurier et al., 2018). La pertinence de l’activité de slam se révèle ici 

aussi, sachant que les arts expressifs permettent d’aborder les traumas de façons moins 

menaçante qu’en passant par la narration directe de ceux-ci (Malchiodi, 2018).  
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4.5. Un rapport confus à la culpabilité et au chemin à prendre : une identité à 

dépolariser et un chemin à défricher   
Les jeunes se questionnent sur la place qui leur revient. Si plusieurs disent vivre 

le passage en CJ comme un point tournant, le sentiment de ne pas savoir où se diriger 

par la suite reste bien présent. (Laurier et al., 2018) relève aussi un sentiment d’avenir 

bouché chez les jeunes de leur étude. 

Les questions sur la place qui leur revient se comprennent par le fait que les 

questions sur leur culpabilité se posent en même temps qu’ils affirment leur sentiment 

d’être victime d’injustice. Ils expriment donc une dualité en se demandant si leur place 

est au paradis ou en enfer. Le défi est de dépolariser leur perception identitaire afin de 

permettre une intégration de leur expérience. Or, la pratique du slam s’avère un 

dispositif tout désigné pour l’exploration identitaire. En effet, le temps passé à écrire et 

le fait de performer le fruit de ses réflexions devant le groupe et d’être exposé aux 

réflexions des autres peuvent aider à démêler les questions sur l’identité et sur sa place 

dans la société (Muhammad & Gonzalez, 2016).  

Pour ce qui est du manque de perspective, entre le labyrinthe de la rue où ils se 

sentent piégés, leur refus des chemins que leur offre la société qu’ils jugent sans 

envergure et la réhabilitation, les jeunes semblent avoir du mal à se projeter dans une 

voie satisfaisante. Si l’avenir reste sans possibilités, l’adhérence au gang risque de se 

renouveler, et le passage en CJ risque éventuellement d’être perçu comme partie 

intégrante de la vie du gang et non plus comme un point tournant. 

 

4.6. Les bienfaits de s’exprimer par le rap ou le slam : un dispositif substitut au 

crime, et une façon de transcender la souffrance en libérant le discours ? 
Les jeunes rapportent plusieurs bienfaits à s’exprimer par le rap et à témoigner 

eux-mêmes de leur réalité. Les jeunes ont, dans leurs textes mêmes, validé le dispositif 
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par lequel on les amenait à s’exprimer. Ils nomment qu’écrire leur permet de canaliser 

des émotions négatives ce qui corrobore l’étude de (Guindon, 2020). 

À plusieurs reprises, les jeunes font le parallèle entre la performance du 

rap/slam et le fait de commettre un crime, ce qui appuie l’idée que l’un pourrait se 

substituer à l’autre. « Si le rime est un crime Alors le rap c’est ma victime ». Pour 

Perreault, le phénomène de la violence dans les gangs a un rôle de « marqueur 

identitaire du sentiment d’appartenance à ces groupes » (2011, p. 93). En s’adonnant 

au rap/slam, les jeunes trouvent ces gratifications sans les revers problématiques liés à 

la criminalité. Ils se font comprendre au lieu de se faire pourchasser et peuvent 

réintégrer une certaine place dans la société.  

Certains jeunes affirment avoir retrouvé un certain pouvoir en prenant la parole, 

une dimension d’empowerment opère donc (Muhammad & Gonzalez, 2016). Nous en 

avons une démonstration dans la discussion du thème trois, où les jeunes décrient les 

souffrances découlant de leurs conditions de vie. Est-ce d’avoir pu transcender une 

partie de leur souffrance par l’écriture que peut naître ce sentiment d’empowerment? 

Selon (Akhtar, 2000 ; Silverman & Bleuer, 2014 cités dans Guindon 2020), l’écriture 

poétique facilite l’expression de la souffrance par la distance sur celle-ci que permet 

l’objet du texte, ce qui permet de l’alléger. Il est possible que ce soient ces éléments 

qui engendrent ce mouvement leur redonnant le précieux espoir qui semblait disparu : 

« I’ll take my chance This is my time for make me shine ». 

 

4.7. Une préoccupation envers les proches : vouloir être le héros 
Les jeunes dévoilent un grand attachement ainsi qu’une fidélité envers les 

proches : plusieurs nomment qu’ils feraient tout pour eux. En même temps, ils 

regrettent de les avoir déçus ou blessés. Leur volonté de les soutenir semble éveiller 

leur sentiment de toute-puissance propre à cette identité idéalisée (voir thème 8). Or, 

pour être ce héros, ils doivent s’impliquer dans les activités criminelles car ce ne sont 

qu’elles qui fournissent suffisamment de ressources pour être à la hauteur du 
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personnage fantasmé. Ces activités finissent toutefois par rapporter des problèmes, des 

déceptions, parfois même des dangers dont les proches peuvent faire les frais. En 

voulant témoigner leur affection à leurs proches, ils se mettent donc en échec.  

Si, pour faire un lien avec le premier thème, toute altérité est pour eux une 

adversité, vouloir être un héros prend tout son sens. En cela, ils veulent être aimé de 

leurs proches en prenant le rôle de celui qui sera à la hauteur des dangers qui guettent, 

réels ou imaginaires. 

 

4.8. Une identité idéalisée  

Les jeunes ont dévoilé des souvenirs idéalisés de leur passage dans le gang, 

ainsi qu’une tendance à adopter des attitudes de toute-puissance, comme si aucune 

limite n’avait d’emprise sur eux. Le mécanisme de défense du clivage se retrouve 

devant les sentiments d’impuissance et de désespoir dont ils nous font part par ailleurs. 

La réhabilitation implique de renoncer à la gratification provenant de leur identité 

acquise dans la rue, identité dont ils avaient grand besoin et qu’ils sont allés chercher 

à grande peine, comme le souligne (Perreault, 2011). Cette identité étant mise à mal, la 

logique inversée qu’ils doivent intégrer se fait potentiellement au prix d’une blessure 

narcissique et/ou d’un sentiment de vide identitaire considérable. 

Encore une fois, l’utilisation du rap/slam pourrait se révéler pertinente. Par les 

enjeux narcissiques inhérents à la performance (Mazars, 2014), le dispositif peut venir 

canaliser le besoin de fantasmer son identité.  En ne contrariant pas le mécanisme de 

défense, il permet au discours de se libérer et peut-être éventuellement, de se nuancer.  

 

4.9. Limites et recherches futures 
Si le potentiel thérapeutique d’un atelier de slam ou de rap peut sembler évident 

suite à la lecture, une bonne implantation est essentielle à sa réussite. Guindon (2020) 

a relevé que le choix d’un artiste médiateur crédible aux yeux des jeunes est très 

important. Ce dernier doit aussi être de l’extérieur du CJ. Afin de surpasser la censure 
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des jeunes, Guindon a aussi souligné l’importance que les ateliers aient lieu dans un 

espace sécuritaire, ce qui implique une certaine distance du contexte de la 

réhabilitation. Une autre limite de cette étude se situe dans l’absence de co-construction 

de sens avec les participants. En effet, étant dans l’impossibilité de valider le sens de 

certains passages, certaines données n’ont pu être analysées. Une partie des données a 

été amassée sans que le processus soit documenté, ce qui constitue aussi une limite. Si 

ces analyses ont pu jeter une certaine lumière sur les troubles intériorisés des jeunes 

contrevenants membres de gang de rue, d’autres études seraient nécessaires afin d’en 

mesurer l’étendue. Des recherches futures sur le vécu ambivalent de la prise en charge 

pourraient être pertinentes afin de trouver des moyens d’optimiser le pôle sécurisant 

qu’elle est susceptible de comporter pour les jeunes. 

 

CONCLUSION 
 

Le recours au slam et au rap a permis de dévoiler plusieurs thèmes déjà présents 

dans la littérature en plus d’en éclairer de nouveaux, le moyen est donc valide pour 

libérer la parole des jeunes et de fournir un éclairage sur leur vécu subjectif. Alors 

qu’ils expriment leur désespoir dans leurs textes, l’écriture et la performance du rap ou 

du slam semblent leur en redonner en leur permettant de transcender leur souffrance et 

de retrouver un empowerment. Quant aux types d’enjeux mis en lumière, ils fournissent 

une double validation au dispositif qui s’avère pertinent pour les adresser. En effet, en 

plus d’être un moyen approprié pour adresser les traumas, l’espace symbolique que 

constitue le slam peut servir à réhabiliter le vécu de l’altérité en l’expérimentant 

autrement que par l’adversité. Il peut aussi servir à explorer les questions identitaires 

ainsi que sa place dans la société.  
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Annexe A : Description de l’atelier 
 

L’atelier documenté dans l’étude de Guindon comprenait trois rencontres de 90 

minutes et un spectacle, le tout dirigé par l’artiste médiateur David Goudreault. Dans 

l’ensemble, l’atelier avait pour but de motiver les jeunes à écrire davantage, à leur faire 

connaître les figures de style et stratégies d’écriture propre au slam. Les sujets étaient 

au choix, mais dans le but d’éviter la reproduction des valeurs parfois présentes dans 

la musique rap (misogynie, violence, etc), le fait de les aborder sous des angles 

différents, ou de façon plus introspective, était valorisé. Les jeunes avaient pour 

consigne que leur texte ne pouvait promouvoir toute forme de violence. Des 

intervenants demeuraient présents afin d’assurer la discipline, accompagner les jeunes 

et participer aux exercices selon leur volonté. Les rencontres se composaient de théorie, 

d’exercices d’écriture découpés en courtes étapes, de l’écriture d’un slam en silence, 

de rétroactions personnalisées dans ses moments, de rétroactions 2 par 2 entre les 

jeunes, d’une déclamation (avec micro à partir du deuxième atelier) et d’une dernière 

rétroaction. Les commentaires portaient surtout sur les forces de chacun en soulevant 

le contenu et les figures de styles utilisées. Si chaque atelier suivait ce plan, chacun 

d’eux avait sa couleur. À l’atelier 1, l’artiste médiateur a présenté davantage de théorie, 

a mis l’emphase sur la création d’une alliance avec les jeunes et a proposé des exercices 

d’écriture autour du thème d’une personne chère. Lors de l’atelier 2, des phrases 

d’amorce leur ont été proposées afin de stimuler l’exploration de leurs expériences sous 

des angles différents. Ils ont pu choisir entre : « Si j’avais su » et « Si vous me 

connaissiez ». L’atelier 3 a mis l’emphase sur la préparation au spectacle. Les jeunes 

étaient encouragés à poursuivre l’écriture de leur slam entre les rencontres, notamment 

lors de leur moment d’isolement obligatoire (aux 4 heures) dans leur chambre. 
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Annexe B : Exemple analyse individuelle 
 

 

Analyse rap 1 

 

Étape 1 : 10 mots-clés 

 

Relève-toi 

Life is a game 

Are we the game 

Past is broken glass 

I don’t give a fuck 

I made it to the top 

Je créerais un monde meilleur 

We all got pain 

Let it train 

We aim for the fame 

 

 

Notes : Ici, on ne peut parler de « participant », car plusieurs voix se font entendre sur 

le c.d., différents passages du rap peuvent avoir été écrits par différentes personnes.  

 

Certain parle au « je » d’autre non ce qui instaure une certaine distance 
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Question de recherche : Qu’est-ce que les jeunes contrevenants de Cité-des-Prairies 

ont dévoilé de leur vécu dans l’écriture de leurs textes SLAM 

 

 

 

Unités de signification Thème central Analyse du thème 

central 

1- La vie est dure, baby 

 

1-Il est affirmé que la 

vie est dure 

1-Il est dévoilé une vie 

perçue comme difficile 

2- Grâce à vous j’ai 

compris 

Qu’on galère entre amour et 

colère 

 

2-Il est dit que grâce à 

quelqu’un (qui?), il a 

compris qu’on galère 

entre amour et colère 

2-Il est dévoilé une 

compréhension de la vie 

comme une galère entre 

des hauts et des bas, 

entre l’amour et la colère 

 

3- Quand tu tombes 

tu connais la terre 

Pis au moins la 

chute tu la gères 

 

3-Il est dit que lorsque 

l’on tombe, on connaît 

la terre et que ça pousse 

à gérer la chute 

3-Il est dévoilé que le 

fait de tomber fait 

connaitre la terre et 

qu’on en tire des 

apprentissages  

4- Les échecs que tu 

digères te rendront 

plus fier 

 

4-Il est dit que les 

échecs qui seront 

digérés nous rendront 

plus fiers   

4-Il est dévoilé que les 

échecs « digérés » 

rendent plus fier 

5- Au lieu de mordre 

la poussière, relève 

toi! Sois un 

5-Il est affirmé que l’on 

doit se relever au lieu de 

mordre la poussière et 

5- Il est dévoilé qu’il 

n’Y a pas le choix de se 

relever et non se laisser 
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homme, t’as pas le 

choix 

 

 

qu’on a pas le choix d’ 

« être un homme » 

au sol afin d’être un 

homme 

6- Faut s’y faire, 

relève-toi, sois 

énorme 

 

6-Il est dit qu’il faut s’y 

faire, qu’il faut se 

relever, qu’il faut être 

énorme 

6- Il est dévoilé qu’il 

faut s’y faire à se relever, 

à être « énorme » dans sa 

résilience 

7- Au lieu de 

t’enfoncer dans le 

délire du pire à 

écrire des textes 

que la peur inspire 

 

7-Il est dit qu’il ne faut 

pas s’enfoncer dans le 

délire du pire et écrire 

des textes que la peur 

inspire 

7- Il est dévoilé qu’il ne 

faut pas s’enfoncer dans 

des pensées négatives et 

écrire des textes inspirés 

par la peur 

8- Respire expire 

expie,  

 

8-Il propose à la place 

de respirer, d’expirer et 

d’expier 

8- Il est dévoilé qu’il est 

mieux de respirer et 

d’expier ses fautes par 

l’écriture 

9-  Perds pas la tête 

Pour tes soucis sur terre 

Gros comme des fourmis 

 

9-Il est affirmé que l’on 

ne doit pas perdre la tête 

pour des soucis, sur 

cette terre, gros comme 

des fourmis  

9- Il est dévoilé qu’il 

faut relativiser les soucis 

et ne pas les laisser nous 

faire perdre la tête 

10- J’veux crier tes 

vieilleries  

Plus vrai qu’TVA promis 

 

10-Il dit qu’il veut crier 

les vieilleries de la 

personne à qui il parle, 

qui sont plus vraies que 

10- Il est dévoilé qu’il 

veut exprimer par le rap 

le vécu de ses 

semblables, plus vrai 
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ce quo l’on entend à 

TVA 

que ce qu’on entend à la 

télé 

 

11- Life is a game 

Like it’s fucking entertain 

 

11-Il est dit que la vie 

est un jeu, comme un 

divertissement 

11- Il est dévoilé que la 

vie est perçue comme un 

jeu, un divertissement 

12- We aim for the 

fame  

 

12-Il est dit qu’ils 

veulent la célébrité 

12- Il est dévoilé qu’ils 

veulent la célébrité 

13- Motherfuck’ are 

we the game? 

13-Il est demandé si 

c’est nous, le jeu, 

putain? 

13- Il est dévoilé qu’ils 

se sentent comme si on 

se jouait d’eux 

14- When I look at my 

past 

All I see is broken glass 

 

14-Il dit que lorsqu’il 

regarde son passé, tout 

ce qu’il voit est du verre 

brisé 

14- Il dévoile qu’il voit 

de son passé un gâchis 

dangeureux (broken 

glass) 

15- No way to fix it up 

Cause I’m living for the last  

 

15-Il dit qu’il n’y a 

aucune façon de recoller 

les morceaux, car il vit 

pour les dernières 

choses qu’il a 

15- Il dévoile qu’il croit 

qu’il n’existe pas de 

façon de réparer son 

passé, car il vit avec ce 

qui lui reste (il veut 

poursuivre dans cette 

voie? il n’a pas les 

moyens ou ne veut pas?) 

16- Insult in my 

memory 

Everytime I close my eyes 

 

16-Il dit qu’il a des 

insultes en mémoire 

chaque fois qu’il ferme 

les yeux 

16- Il dévoile qu’il a des 

insultes en mémoire 

lorsqu’il se ferme les 

yeux 
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17- But when I open 

them 

All I see is broken glass 

 

17-Il dit que lorsqu’il 

ouvre ses yeux, tout ce 

qu’il voit est du verre 

brisé 

17- Il dévoile que 

lorsqu’il ouvre les yeux, 

il voit un gâchis 

dangereux (broken 

glass) 

18- But I don’t give a 

fuck 

Cause I made it to the top 

 

18-Il dit que ça ne lui 

dérange pas car il a fait 

son chemin jusqu’au top 

18- Il dévoile que de voir 

les dégâts ne le dérange 

pas car il a fait son 

chemin jusqu’au 

sommet 

19- And I ain’t don’t 

stop 

To my gasket truck 

 

Refrain 2 X 

 

 

19-Il dit qu’il ne va pas 

arrêter son camion 

19- Il dévoile qu’il 

n’arrêtera pas son 

camion 

20-Ses mains prennent 

de la valeur J’suis son 

meilleur vendeur Seul 

dans mes décisions 

Comme un palestinien seul 

face à Zion 

 

 

20-Il dit que ses mains 

prennent de la valeur et 

qu’il devenu le meilleur 

vendeur 

20- Il dévoile que gravir 

les échelons dans le 

monde de la rue le rend 

seul et vulnérable dans 

ses décisions face à un 

territoire qu’il veut 

conquérir 
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21- J’maintiens ma 

position à force 

d’explosions 

lyricales  

 

21-Il dit garder sa 

position grâce à ses 

explosion lyricales 

21- Il dévoile que ses 

paroles de rap peuvent 

aussi lui conférer du 

pouvoir (comparable à 

des explosions) 

    

 

Je créerais un monde 

meilleur 

22- Un monde un peu 

moins sale 

Sans jaloux ni délateurs 

 

22-Il créerait un monde 

meilleur, moins sale, 

sans jaloux ni délateurs 

22- Il dévoile qu’il 

créerait un monde 

meilleur, où les gens ne 

seraient plus des 

menaces pour les autres 

23- Un monde 

vraiment spécial 

Sans peurs ni 

pleurs  

 

23-IL créerait un monde 

spécial, sans peurs ni 

pleurs 

23- Il dévoile qu’il 

créerait un monde sans 

souffrance et sans peurs 

24- Un monde où les 

rappeurs 

Te parleraient des fleurs 

 

24-Il créerait un monde 

où les rappeurs te 

parleraient des fleurs 

24- Il dévoile qu’il 

aimerait vivre dans un 

monde où les rappeurs 

pourraient parler de 

choses positives  

25- Ici c’t’un monde 

d’acteurs 

Sans les cascadeurs 

 

25-Il dit qu’ici c’est un 

monde d’acteurs sans 

cascadeurs 

25- Il dévoile vivre dans 

un monde dangereux car 

les acteurs n’ont pas 

droit aux cascadeurs 
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26- Plein de jugement 

sans valeur 

 

26-Il dit qu’il y a plein 

de jugements sans 

valeur 

26- Il dévoile que dans 

son monde il y a 

beaucoup de jugements 

sans valeur 

27- Le dernier s’ra pas 

dans l’heure 

 

27-Il dit que le dernier 

s’ra pas dans l’heure 

27- Il dévoile qu’il y 

aura d’autres jugements 

sans valeur  

28- Le dernier c’est 

l’meilleur Le 

dernier c’est 

l’meilleur 

 

 

 

28-Il dit que le dernier 

c’est le meilleur 

28- Il dévoile sa 

confiance en Dieu en 

disant que le jugement 

dernier est le meilleur 

29- Yeah life is a game 

 

29-Il dit que la vie est un 

jeu 

29- Il dévoile que la vie 

est un jeu 

30- We all got pain 

 

30-Il dit que nous 

souffrons tous 

30- Il dévoile croire que 

tout le monde souffre 

31- But baby let it rain 

 

31-Il dit qu’il faut 

laisser pleuvoir 

31- Il dévoile qu’il est 

mieux de lâcher prise 

32- Distressing in vain 

Is making you insane 

 

32-Il dit que de se 

tourmenter en vain rend 

fou 

32- Il dévoile qu’il ne 

sert qu’à rien se rendre 

fou de se tourmenter 

sans fin 

   

33- Maybe part of the 

game 

 

33-Il dit que c’est peut-

être une partie du jeu 

33- Il dévoile croire que 

tout ça fait peut-être 
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partie du « jeu » d’être 

en vie 

34- Well we all got a 

chance 

Cause we all the same 

 

34-Il dit que tous ont 

une chance car ils sont 

tous égaux 

34- Il dévoile croire que 

tous ont une chance car 

nous sommes tous 

pareils 

   

Refrain 4X 

 

  

   

 

 

5 thèmes provenant du rap 1 

 

1- Dévoile une vision de la vie comme d’un jeu, ce qui aide à adopter un lâcher 

prise sur la souffrance jugé nécessaire 11 u. (11-12-13-29-30-33-9-28-31-32-

34) 

 

Dans ce rap, il est dit plusieurs fois (dans le refrain) que la vie est un jeu, un 

divertissement, et cela fait écho à ce conseil répété de ne pas se laisser avaler par la 

souffrance. En disant que la vie est un jeu, ils affirment que leur but est la célébrité. 

Ils disent qu’à ce jeu, ils ont tous une chance car ils sont tous les mêmes au fond. Ils 

se demandent aussi, non sans une certaine méfiance, s’ils ne sont pas eux-mêmes le 

jeu, comme si quelqu’un se jouait d’eux en quelque sorte. Il est dit qu’il ne faut pas 

perdre la tête à se tourmenter, et que les soucis « sur terre gros comme des fourmis » 

doivent être relativisé. Il faut donc lâcher prise et de toute façon, le meilleur jugement 

c’est le dernier (donc celui de Dieu). 

 



 38 

11-Life is a game Like it’s fucking entertain 

12- We aim for the fame  

13-Motherfuck’ are we the game? 

29-Yeah life is a game 

30-We all got pain 

33-Maybe part of the game 

9-Perds pas la tête Pour tes soucis sur terre Gros comme des fourmis 

28- Le dernier (jugement) c’est l’meilleur Le dernier c’est l’meilleur 

31- But baby let it rain 

32- Distressing in vain Is making you insane 

34-Well we all got a chance Cause we all the same 

 

2- Dévoile vivre dans un monde dangereux que l’on souhaiterait plus clément et 

plus juste 9 u. (1-2-20-22-23-24-25-26-27) 

 

Dans ce rap, le monde de la rue est décrit comme étant dangereux et dur, un monde 

où on « galère entre amour et colère ». Il y est raconté le moment où un jeune gravis 

les échelons de la rue et le danger qui augmente conséquemment, dû au fait qu’il se 

retrouve seul avec ses décisions qui feront qu’il conservera et/ou étendra son 

territoire. On y compare cette situation à un « palestinien seul face à Zion ». On y 

parle d’un monde dangereux où les « acteurs n’ont pas de cascadeurs » et où les 

jugements sont souvent sans valeur. Il y est exprimé un désir de créer un monde 

meilleur, plus juste, où les relations entre les gens ne seraient pas menaçantes, un 

monde sans peurs ni souffrances où les rappeurs pourraient témoigner de la beauté 

des fleurs plutôt que de leur monde difficile. 

 

1- La vie est dure, baby 

2- Grâce à vous j’ai compris qu’on galère entre amour et colère 
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20- Ses mains prennent de la valeur J’suis son meilleur vendeur Seul dans mes 

décisions 

Comme un palestinien seul face à Zion 

22-Je créerais un monde meilleur Un monde un peu moins sale Sans jaloux ni délateurs 

23- Un monde vraiment spécial Sans peurs ni pleurs  

24- Un monde où les rappeurs Te parleraient des fleurs* 

25- Ici c’t’un monde d’acteurs Sans les cascadeurs 

26-Plein de jugement sans valeur 

27- Le dernier (jugement sans valeur) s’ra pas dans l’heure 

 

3- Dévoile des pensées de souffrances qui empêchent de voir une solution, et 

entraine une préférence à rester « dans sa track » 6u. (14-15-16-17-18-19) 

 

Des pensées souffrantes sont ici exprimées en images « all I see is broken glass ». Il y 

a ici l’impression d’une vie gâchée et dangereuse. Il est rapporté des insultes revenant 

en mémoire lorsque les yeux sont fermés, ou lors de rêves. Il est exprimé qu’il n’y a 

pas de moyen de réparer « cause i’m living for the last », comprit ici comme s’il 

vivait avec ce qui lui restait. Il est exprimé que tout ça lui est égal car il s’est rendu au 

sommet. Il se console donc avec l’identité et le pouvoir qu’il a réussi à acquérir dans 

la rue et qu’il n’a pas l’intention de changer. 

 

14- When I look at my past All I see is broken glass 

15- No way to fix it up Cause I’m living for the last  

16-Insult in my memory Everytime I close my eyes 

17- But when I open them All I see is broken glass 

18-But I don’t give a fuck Cause I made it to the top 

19- And I ain’t don’t stop To my gasket truck 
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4- Dévoile que le rap peut témoigner de leur vie, leur donner un certain pouvoir 

(à l’instar des délits) et les faire cheminer 5u. (7-8-10-21-24) 

 

Le rap est décrit dans ce texte comme d’un moyen de témoigner leur réalité et de 

contrer les faussetés pouvant être racontées à la télé. Il est dit qu’il « maintient sa 

position à force d’explosions lyricales », donc que le rap peut procurer un sentiment 

de puissance autant que les explosions violentes, et donc les remplacer. Le rap doit 

aussi être utilisé pour réfléchir et expier ses fautes, donc avancer, et non pour 

s’enfoncer dans des pensées de peurs et de souffrance. Il est aussi dit que s’ils 

vivaient dans un monde meilleur, les  « rappeurs parleraient des fleurs », ce qui 

réaffirme que le rap sert de miroir de leur vécu. 

 

7-Au lieu de t’enfoncer dans le délire du pire à écrire des textes que la peur inspire 

8-Respire expire expie,  

10- J’veux crier tes vieilleries Plus vrai qu’TVA promis 

21 J’maintiens ma position à force d’explosions lyricales  

24- Un monde où les rappeurs Te parleraient des fleurs* 

 

5- Dévoile le devoir perçu de savoir se relever 4u. (3-4-5-6) 

 

Le fait de savoir se relever est non seulement valorisé, mais n’est pas perçu comme 

un choix et est lié au fait d’être un homme. Il est exprimé que les échecs, une fois 

surmontés ou « digérés » rendent plus fier. Il faut se faire au fait de tomber et se 

relever, et être « énorme », ou plus grand que nature, de résilience. 

 

3- Quand tu tombes tu connais la terre Pis au moins la chute tu la gères 

4- Les échecs que tu digères te rendront plus fier 

5- Au lieu de mordre la poussière, relève toi! Sois un homme, t’as pas le choix 

6- Faut s’y faire, relève-toi, sois énorme 
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Annexe C : Certificat éthique 
 

 
 

No. de certificat: 1268

 

Titre du projet: Le Slam auprès des jeunes membres de gang de rue au Centre jeunesse de
Montréal

Nom de l’étudiant: Céline GUINDON

Programme d’études: Doctorat en psychologie (profil scientifique-professionnel)

Direction de recherche: Pierre PLANTE

 
 
Objet : Modifications apportées au projet

 

Bonjour,

Le Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE FSH) a bien reçu votre
demande de suivi continu et vous en remercie.

La présente vise à confirmer l'approbation, au plan de l'éthique de la recherche avec des êtres humains, de l'ensemble des
modifications apportées au projet.

Ces modifications concernent :

Les personnes collaboratrices ou partenaires de la recherche

Les membres du CERPE FSH vous offrent leurs meilleurs vœux de succès pour la réalisation de votre recherche.

 

Cordialement,

Anne-Marie Parisot

Professeure, Département de linguistique

Présidente du CERPÉ FSH
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