
Nous sommes les fers des Bagnards qui, 
En serrant les cous 

Leur font payer leurs coups 
Pendant des dizaines d’années. 

 
Nous sommes les fers des bagnards 

Témoins des peines et tracas,  
Ainsi que des remords profonds, 

Nés de l’injuste sentence. 
 

Nous sommes les fers des bagnards 
Arrachant les chevilles attachées, 

Traînant sur des kilomètres 
Ces hommes battus et exploités. 

 
Nous sommes les fers des bagnards, 
Leurs compagnons les plus fidèles, 
Présents jusque dans les lits glacés, 

Remplaçant ces familles perdues à jamais. 
 

Nous sommes les fers des bagnards, 
Ces misérables de la société, 

Montrés par la plume de Victor Hugo, 
Méritant une seconde chance. 

 
Nous sommes les fers des bagnards 

Ces esclaves baignés de soleil 
Qui s’en iront, un jour, de Toulon 

Ou, peut-être, y mourront-ils ? 
 
 
 

Camela / Nada / Ludo 



 
 

 
 
 
 



Je suis Toulon, 
Belle et rayonnante le jour, 

Sombre et inquiétante la nuit. 
Je suis Toulon, 

L’érudite et la cultivée, 
La bienveillante et la maudite. 

Je suis Toulon, 
Et dans mes rues, 

Les hommes peuvent se coucher 
Quand ils n’ont rien à manger. 

Je suis Toulon, 
Où les petites filles 

Dessinent sur les murs des tunnels 
Des rêves avortés de liberté. 
Mais dans cet enfer évident, 

Ma chaleur peut réchauffer les cœurs. 
Chut ! C’est un secret ! 

 
Wiam  / Djesmine  

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Je suis le bagne de Toulon, celui pas très aimé des mal-aimés, craint par les gens 
qui ne veulent pas y aller. 

 
Je suis ce lieu inquiétant pour tous les prisonniers 

Je suis le lieu où tous les malfrats sont enfermés : ils y finissent leurs jours ou ils 
sont libérés. 

 
A l’heure actuelle, mon nom est prison et je n’existe plus à Toulon. 

 
Donia / Maria / Bilal / Bilal 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
Je suis Toulon, la ville armée. 

Je suis Toulon où les bagnards travaillaient. 
Comme des chiens, ils étaient traités. 

Je les ai libérés, 
Mais ils restaient maltraités. 
Je suis Toulon et aujourd’hui  

J’ai évolué mais tous ces exclus 
Continuent de vivre 

Le long de mes rues. 
Les sdf ont du vécu, 

De nombreuses difficultés ils ont eues. 
Et ça ne s’arrange pas 

car personne ne les voit ! 
 

Donia / Maria / Bilal / Bilal 
 
 
 
 
 
 
 

 


