
Abd Al Malik

C’est du lourd    
Une partie de la chanson d’Abd Al Malik n’a pas été reprise dans ce carnet de chants.

Abd Al Malik, auteur-rappeur-compositeur et écrivain français, possède son style bien à lui, alliant chant, rap, slam et jazz. Passionné
de littérature et de philosophie, il écrit également pour d’autres artistes et signe une série de collaborations fructueuses. Après
une adolescence houleuse, proche de la délinquance et du fanatisme religieux, il veut aujourd’hui diffuser un message de paix, de
tolérance, et de vivre-ensemble. Dans sa chanson C’est du lourd, il fait référence aux inégalités au sein de la société française,
au repli sur soi ainsi qu’aux différentes manières de gérer la précarité, les obstacles et le rapport à l’Autre.

Le saviez-vous ? Même dans les pays « riches », chacun ne nait pas égal. D’une famille à l’autre, la précarité peut exis-
ter chez nos propres voisins. Sans un esprit de solidarité, la cohésion sociale, pierre angulaire du bien-être collectif, est menacée.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Mal-être sociétal / Cohésion sociale / Migrants de 2e et 3e génération / Précarité / Inégalités
Comment mieux vivre ensemble dans une société multiculturelle ? 
Comment résoudre le fossé entre les riches et les pauvres ? Comment réduire les inégalités ? 

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez la capsule « À égalité » d’Oxfam-Solidarité 
dans la mallette pédagogique Protection Sociale.

Je m’souviens, maman qui
nous a élevés toute seule, 
nous réveillait pour l’école
quand on était gamins, 
elle écoutait la radio en
beurrant notre pain, 
et puis après elle allait au
travail dans le froid, la
nuit, ça c’est du lourd. 

Ou le père de Majid qui a
travaillé toutes ces années
de ses mains, dehors, qu’il
neige, qu’il vente, qu’il
fasse soleil, sans jamais se
plaindre, ça c’est du lourd. 

Et puis t’as tous ces gens
qui sont venus en France
parce qu’ils avaient un
rêve et même si leur 
quotidien après il a plus

ressemblé à un cauchemar, 
ils ont toujours su rester
dignes, ils n’ont jamais
basculé dans le ressenti-
ment, ça c’est du lourd,
c’est violent. 

Et puis t’as tous les autres
qui se lèvent comme ça,
tard dans la journée, qui
se grattent les bourses, je
parle des deux, celles qui
font référence aux thunes, 
du genre « la fin justifie les
moyens» et celles qui font
référence aux filles, celles
avec lesquelles ils essaient
de voir si y’a moyen, ça
c’est pas du lourd. 

Les mecs qui jouent les
choses zerma devant les

blocs deal, un peu de
coke, de temps en temps
un peu de ke-cra (crack)
et disent « je connais la
vie moi monsieur !», 
alors qu'ils connaissent
rien, ça c'est pas du lourd. 

Moi je pense à celui qui
se bat pour faire le bien, 
qu’a mis sa meuf enceinte,
qui lui dit j’t’aime, je vais
assumer, c’est rien, c’est
bien, qui va taffer des fois
même pour un salaire de
misère, mais le loyer qu’il
va payer, la bouffe qu’il va

ramener à la baraque, frère,
ça sera avec de l’argent
honnête, avec de l’argent
propre, ça c’est du lourd. 
Je pense aussi à ces filles
qu’on a regardé de travers
parce qu’elles venaient de
cités, qu’ont montré à
coup de ténacité, de force,
d'intelligence, d’indépen-
dance, qu’elles pouvaient
faire quelque chose de leur
vie, qu’elles pouvaient faire
ce qu’elles voulaient de
leur vie, ça c’est du lourd. 

{Retrouvez la partition complète 
sur www.cncd.be/chorale
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