
Créations de Slam élèves de 4ème du Collège André Lassagne  

1. Le racisme 

« Quand tu parles de noirs, tout le monde dit que t’es raciste.

Quand tu parles d’arabes, tout le monde dit que t’es raciste,

Pourtant on a tous le même coeur, la même origine, on vient tous des singes qui se sont épanouis 
dans la nuit et ont évolué dans la vie. 

On parle de racisme dans la police, les manifestations éclatent, 

tous les poings sont levés dans les rues et les quartiers.

On interpelle les noirs et on les plaque au sol parfois jusqu’à la mort, alors que les blancs, juste un 
interrogatoire parfois jusqu’à l’aurore. » 


« Milieu 2020 on revient de loin. 

Corona en a tué certains mais pas la bêtise du genre humain. 

Le racisme est passé par là et nous a tous mis à plat. 

Qu’on soit blanc, noir, métisse ou asiatique, 

nous sommes tous …identiques » 


« Le racisme est comme une sorte d’égoïsme, on rabaisse les autres pour une couleur de peau, 

tout ça pour se sentir plus « haut ».

Aujourd’hui nous nous soulevons pour faire entendre raison à ceux qui l’ont perdue, à ceux qui ne 
l’ont plus. 

On est en 2020, on doit encore se battre pour nos droits et faire des choix. 

Des gens perdent encore la vie pour une couleur de peau, une origine, une religion. 

Qu’ils retrouvent alors l’esprit et la raison. 

Un jour tout cela va cesser et nous retrouverons alors, notre liberté. »


2. Le confinement 

« Ne pas sortir pour ne pas tomber malade.

Continuer de rire quand on ne peut pas faire de balades. 

Savoir rester loin de la famille et des amis, tout en se rappelant qu’on doit tous rester unis. 

S’ennuyer et ne plus savoir comment s’occuper. 

Penser à ce qui changera quand on sera dé-confinés. 

Et surtout ne pas tenter de nouvelle coupe même si au final, c’est ce qui nous occupe. 

J’crois que les grandes vacances c’est comme une délivrance. 

Ne plus avoir à penser et dépenser sans compter. 

Partir en voyage, à la montagne ou la mer. 

Goûter aux saveurs de l’été même si elles sont amères . 

Il y a aussi ceux qui restent chez eux tout le long, qui cherchent à s’occuper, revisitant leur 
maison. 

Sur les plages on continue à rêver au soleil de l’été. 

On reste dans nos bulles en continuant à bronzer. » 


« J’crois que les parents se sentent parfois profs à la maison. 

Ils nous font faire des cahiers de vacances stériles alors que nous avons bossé dur tout le long. 

Ils sont convaincus que c’était utile..

Hors, les profs se sont très longuement impliqués et nous ont assoiffés de savoirs et nous ont 
contraints à nous concentrer. 

Grâce à cela nous avons appris l’essentiel, alors les devoirs d’été sont assez superficiels. » 




« Après des mois sans se voir, à se perdre dans les devoirs, on se revoit enfin autour d’un goûter 
dans le jardin. 

On retrouve nos délires au milieu de nos fous rires, comme si rien n’était arrivé, c’est ça notre 
amitié. »


« J’crois qu’le confinement c’est comme une mini prison, t’essaies de t’évader mais t’es 
forcément bloqué. 

Tu tournes en rond dans ton appart’ comme un poisson dans son bocal, t’es un prisonnier…
toujours quelqu’un pour te saouler. 

Faut pas qu’tu sortes, faut qu’tu restes derrière la porte. 

Respecter les gestes barrière et voilà l’enfer. 

Si l’président fait rien, la France s’ra bientôt morte. 

J’veux respirer et bouger, j’ai vraiment besoin d’air. » 


3. L’amour  

« Il voulait la marier mais il finira menottes au poignets. 

Elle avait la bague au doigt mais il a enfreint la loi. 

Elle rêvait d’un voyage de noces mais il a fait une grosse entorse. 

Ils étaient «  en filon » mais il finira en prison. 

Elle était euphorique mais il n’a pas été fantastique. 

Il faisait des cadeaux mais il a volé une Clio. 

Elle voulait un bébé mais… il a merdé. »


« Parce que dans les durs moments tu apparais, les autres n’ont pas eu le temps. 

Parce qu’ensemble nous passons plus de bons moments, un énorme manque à l’instant…

Parce que tu me manques et la solitude est plus accablante qu’avant. »


« J’crois que les histoires d’amour c’est comme une fleur qui pousse et chaque fois il y a un début 
et une fin. 

Parfois il peut y avoir de petites secousses mais si tu as de la chance ça finit plutôt bien. 

La première fois que tu as regardé son visage, t’as même pas vu les autres couleurs du paysage. 

Mais le bonheur ne dure qu’un temps et le soir même elle se referme, tu t’éloignes d’elle et peu à 
peu elle se renferme. 

Derniers rayons de soleil, le fleur commence à se faner, tu te rends compte que ton histoire est 
bientôt terminée. 

Et puis tu t’en vas, le sac à dos plein de remords. 

Deux mois plus tard tu réalises alors, que peut-être tu as eu tort. » 


« Je veux faire passer ce message. 

Aux ados qui cherchent l’amour sur internet, faites attention car sur le net, derrière chaque 
pseudo on trouve des gens pas très nets. 

Comment être sûr de l’âge qu’il a ? garçon ou fille, on ne sait pas. 

On peut se raconter des choses pendant des heures mais au final, ce sont souvent des menteurs. 

Il vaut mieux rencontrer l’amour dans notre vie de tous les jours. 




Elle ne sera peut-être pas aussi bien que Lily aux yeux gris mais elle sera près de moi et quand on 
se connaîtra bien, j’aurais peut-être confiance en elle et elle sera belle. 

Et qui sait ? je pourrais l’aimer aussi, quelques mois ou toute la vie. 

On est des ados et toujours plein de questions dans la tête. 

Mais aujourd’hui quelques réponses …à propos d’internet. 

Ce n’est pas là que je trouverai l’amour dans ma vie, c’est plein de gens dangereux mais qui ont 
l’air gentil. 

Il me faudra sans doute du temps pour trouver le grand amour mais aujourd’hui je le cherche 
dans la vie de tous les jours. »


« Je crois que l’amour c’est un peu compliqué, on a beau essayer, ça finit par s’éventer. 

On croit pouvoir s’exprimer mais la timidité est trop forte, si on ne gagne pas, c’est perdu et la 
tristesse l’emporte. 

Le coeur se réjouit lorsque se croisent les regards et ça suffit quand même  si on se voit dans les 
couloirs. 

Tout se qu’on espère c’est enfin trouver l’amour mais parfois on se persuade que l’on n’est pas 
fait pour. »


« La joie, c’est d’avoir envie de faire plaisir. 

Avoir envie d’aimer…en restant du bon côté. 

Profiter du vent, du temps, des ouragans mais bien sûr être soi-même ; par exemple l’écrire dans 
un poème. 

Voici ma version de la joie et c’est pour toi que je l’envoie. »


« L’amour nous fait trembler comme un train à vive allure car chacun de nous deux a peur de la 
même cassure. 

Mon bien-aimé, dis-tu tout bas, je t’aime tant …Laisse …ferme les yeux ..et profite du paysage et 
du vent. 

C’est le soir ; tu as l’impression d’être seul sur terre, l’un assis à côté de l’autre dans les airs. 

Je ne parlerai pas, je ne penserai à rien et j’irai loin, très loin, comme un voyageur dans un train. »


« Elle avait tout pour plaire, c’était la plus belle des sirènes. 

Elle a rencontré ce pirate un soir, quelque part dans les remparts de la Rochelle. 

L’amour c’est comme la mer, une vague qui vient et qui repart, l’amour est éphémère. 

La plage se vide lentement comme ses yeux qui laissent couler l’océan. 

Quand son pirate est parti c’est comme si le rivage devenait sans vie. 

Il a gravé ses initiales sur un galet, juste avant de s’en aller. 

Il a écrit je t’aime sur le sable déserté et puis la vague … est passée. »


« J’crois que les histoires d’amour c’est comme les moustiques. 

A des moments ça va bien puis à d’autres ça pique. 

Avant de te faire piquer tu l’entends arriver. 

J’l’entends s’approcher mais j’me suis pas méfiée. 

Quand j’vois le tigre s’avancer, je suis aux aguets. 

J’voulais m’en débarrasser comme un onglet. 

Je réfléchis à une solution puis ça y est, j’ai plusieurs options. » 




« J’crois qu’l’amour c’est comme le chant des sirènes, 

longtemps tu en as rêvé, tu restes émerveillé. 

Prêt à tout surmonter pour faire d’elle une reine. 

Tu lui as tout donné sans jamais la laisser tomber.

Une fois le navire chaviré elle te lâche la main, 

impossible re remonter, tu ne crois plus en ton destin. 

Au fond du gouffre tu penses finir en pleurs, 

jusqu’à ce que tu te laisses attirer par une nouvelle fleur. »


« J’crois qu’la fin d’une histoire d’amour c’est comme le deuil de quelqu’un, d’abord il y a le choc 
tu t’y attends pas ou alors c’était un accord commun. 

Mais toi tu l’aimais, tu ne parviens pas à rester avec ce côté incertain, 

tu le rappelles jusqu’à le harceler, tu ne veux pas croire qu’il ne veut plus ta main. 

Tu nies tout en bloc, tu ne veux plus qu’il soit loin, tu commences à t’énerver et rêve de prendre 
un train. 

Tu vas te lever de ton lit avec l’envie de tout casser dans la maison, tu lui en veux de t’avoir 
abandonnée seule dans ton salon. 

Alors c’est elle qui t’a remplacée, qu’est-ce que t’avais de pas bon…

elle est plus belle que toi ça c’est sûr, elle est canon. 

Et si t’avais fait attention…, on aurait pu avoir des gosses, une belle vie et une maison mais tu 
l’’as laissé partir dans les bras de l’autre tendron. 

Mais en fait il te me méritait pas et c’est fini de toutes façons. 

A toi la belle vie et les pyjama-party ! On ne te jette pas comme ça, comme un vulgaire tapis. 

On verra bien quand avec l’autre ,ce sera fini…

En attendant c’est décidé, je me reconstruis. » 


« Hola chica, senorita, on est là, on ne se séparera pas.

Je ne te connais pas, tu ne me connais pas mais pourtant c’est ensemble que l’on finira. 

Tu le sais déjà que tu es une Bomba mais ne me prends pas, pour un mec « d’en bas ». 

On dit souvent que tu es trop belle pour moi, mais alors tu verras, tu seras mi corazon. 

Des relations compliquées, t’en as vécues t’inquiètes, t’es pas seule dans ce cas et tu seras la 
bonne. 

Ne me parle pas de tes ex, ni de tes amants, toi, mon soleil, mon diamant. 

Tu ne sais pas encore, mais c’est moi qui serais …le père de tes enfants. » 


« Je suis tombée amoureuse mais ça ne m’a jamais rendue heureuse. 

Cheveux bruns, longs, tout pour plaire mais il ne m’a apporté que de la misère. 

J’ai essayé de l’oublier mais je n’y suis pas arrivée. 

Puis c’est devenu trop compliqué alors j’ai laissé tomber. » 


« J’crois qu’les histoires d’amour c’est comme un océan, 

tu t’dis que tu vas apprendre à nager en un rien de temps. 

Puis à des moments on s’rate et on coule mais tu peux r’monter à la surface, avec un air cool. 

Tu t’dis encore que tu veux apprendre à surfer, 

T’as p’t’ être une chance alors, d’y arriver. 

Mais à quoi bon puisque tu tomberas certainement à la nouvelle vague, 

car il s’arrangera toujours pour t’éviter en zigzag. »




4. L’amitié 


«  Qu’elles soient à la neige ou au bord de la mer, les rencontres que l’on fait seront identiques, 
lors d’un loisir comme une belle visite. 

Tu trouveras toujours un ami à te faire, un ami qui partagera tes fous rires, un ami avec toi pour 
prendre l’air. 

Une amitié de passage malheureusement éphémère car à la fin des vacances la distance est 
aussi douloureuse qu’un pic de lance. 

Tu rentres dans ta campagne mais avec des souvenirs plein le crâne. » 


« L’amitié c’est comme un énorme cadeau, il faut s’entraider mais ce n’est pas un fardeau. 

Parfois on se dispute pour mieux se retrouver, ce qui est important c’est ne pas s’abandonner. 

Et même si chaque rencontre est le début d’un nouveau conte, on continue chaque histoire sans 
même s’en rendre compte. 

Tu verras toi aussi, un jour tu la trouveras, cette personne qui sera toujours là pour toi. 

Et si par hasard il s’agit de la mauvaise, tu sauras pour autant voir plus loin que la falaise. 


5. L’avenir  

« L’école est un moyen de s’assurer un avenir stable et  peut-être de réaliser des rêves 
insatiables. 

Mais, si vous êtes en manque de motivation, les mauvaises notes tomberont, tout comme votre 
rêve et ses fondations. 

Un avenir qui s’efface et une caissière de plus, au Super U d’en face. 

Faites tout pour finir bien, comme dans un rêve rempli de petits lutins. 

Un travail assidu qui débouchera toujours sur la bonne issue. » 


« J’crois que l’avenir on ne le verra jamais venir car on ne peut pas le prédire. 

Il restera dans un  mystère même s’ il est un plaisir, nous pouvons toujours réussir. 

Oublions tous nos problèmes afin que l’on s’aime. 

Apprenez à aimer, il faut qu’il y ait comme de l’électricité.. »


6. La colère / la peur 


Je crois qu’en moi la colère, c’est comme une sorte de tonnerre, 

qui n’est qu’un mauvais passage comme certains nuages. 

Elle est souvent éphémère mais elle peut énormément déplaire. 

Souvent j’en écris des ouvrages qui m’amènent à en tourner les pages. » 


« Ce sentiment qui est causé par plusieurs raisons et qui parfois peut nous faire perdre la raison. 

Il nous enveloppe comme si on était ses proies et finalement gagne et devient  le roi.

Ce sentiment qui nous effraie et nous enferme dans nos bulles, soi-disant une sorte de protection, 

mais peut vite nous piéger et nous emporter dans une prison. 

Mais, un jour le sourire ou la chance reviendra, 

et, de ce poison, nous enlèvera. »




7. La vie  

« Nino a 10 ans, il est insouciant. 

Il ne connait que son quartier,  avec ses amis, sa famille et sort jouer avec son pote Adam. 

Ils ne sont que des enfants. 

Il a maintenant 12 ans, il est au collège, accompagné par sa maman. 

Il vit sa meilleure vie à l’exception du harcèlement. 

Nino a maintenant 16 ans, il est grand à présent. 

Il se déchire entre  lycée et petits boulots car maintenant il n’a plus de maman. 

Il fête enfin ses 18 ans. 

Il part alors en boite pour oublier sa vie ratée et sort un peu bourré mais n’a pas vu le camion 
arriver. »


« Sur le port vers six heures du matin, quelque chose bouge, ce sont les marins. 

Ils vont d’un bout à l’autre du port, pour charger dans leurs bateaux de grosse caisses, dans 
lesquelles on y laisse : 

Beaucoup de fruits et légumes mais aussi de la viande et de l’eau, des médicaments, des herbes 
et des remèdes pour soigner tous les maux. 

Et puis vers huit heures, il n’y a plus un bruit, le port est alors vide de son animation car les marins 
et leurs capitaines sont partis …sur leurs embarcations. » 


« Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. 

Il y a la tête, le coeur et les co…… mais tout le monde sait déjà. 

Les autres parties du corps ont aussi leur mot à dire. 

Chacun veut prendre sa place et le pire est à venir. 

Il y a la bouche qui a parfois une grande gueule et pense être la plus forte mais elle se fout le 
doigt dans l’oeil. » 


« La gymnastique : un sport magnifique où l’on vit des moments magiques, c’est fantastique ! 

Et si merveilleux, il faut être ambitieux. 

Ne  pas finir anxieux et  réaliser ses rêves les plus fabuleux ! » 


«  J’crois qu’la vie c’est comme un énorme couloir
Dans lequel chaque pièce possède un miroir
Pour se voir évoluer chaque année qui passe 
Comme lorsqu’on change à l’école de classe.
La première pièce est pleine de joie, on est innocent.
On se soucie pas des problèmes d’adultes, insouciants… 
Pour certains c’est voitures et dinosaures, pour d’autres licornes et poupées.
Plus tard quand on sera grand, on sera médecin, professeur ou aventurier.
Puis faut passer à la prochaine porte, et c’est là qu’les emmerdes commencent
La rébellion se manifeste et les problèmes prennent de l’importance 
Téléphone, ordinateur et console deviennent nos maîtres.
Médecin ou professeur, il faut faire des études pour se le permettre. 
Quant à la troisième porte, on ne sait pas à quoi s’attendre.
Mais on se doute que ce ne sera surement pas tendre
Papa et Maman qui galèrent avec les gosses et le boulot.
Pour ma part c’est sûr, je finirais solo… »



« Lancés dans une course effrénée en Porsche 356 Speedster 
nous avançons  plus vite que le son, comme une course de dragster. 
Malgré les nids de poule jonchants notre chemin, nous réussirons à atteindre notre destination du 
bonheur main dans la main. 
Notre amitié est vivante comme le vrombissement d’un V12 Ferrari, car l’amitié est belle comme 
une Mercedes 300 SL. 
J’espère que personne ne ramènera son petit grain de sel, dans notre joyeuse et solide relation, 
comme la DS blindée de Macron. 

« J’crois qu’enterrer son frère c’est comme déclarer une guerre. 
Les yeux emplis de haine, les quêtes sans but j’enchaine. 
Toi qui prétends avoir souffert, tu n’l’as pas vu sur une civière ou au cimetière. 
Plus fort que les parents il faut paraître, je n’ai qu’une envie : disparaître. 
En train de ressasser les moments passés, noires sont mes idées. 
Seule dans l’obscurité, tel un sniper prêt à tirer. 
En sortant de soirée, ceux qui prennent le volant s’il-vous-plait, soyez vigilants.
Maintenant j’ai un but dans la vie, sauver celle des autres en me souvenant de cette tragédie. »

« Je crois que la vie, c’est un bel acquis. 
Faut pas regretter, la vie t’es donné. 
Ta vie t’appartient, choisis ton destin. 
Prends c’qui est à toi et baisse pas les bras. 
Ne pense pas à hier mais plutôt à demain. 
Ne reste pas à l’arrière mais continue plus loin. 
Va vraiment de l’avant, de tes erreurs…apprends. 
Regarde autour de toi, partout c’est ton chez toi. » 

« Je crois que la dépression c’est comme un combat.
On a mal très souvent, on pense à l’au-delà. 
On en veut plus vivre mais peur de mourir en même temps. 
On est comme …en suspend. 
Dans le feu de l’action, on perd parfois la boule, 
le pire étant alors, quand le sang coule…
Peu importe ce qu’il se passe il ne faut pas céder,
 car il faut se battre pour la gagner. » 

8 La musique 

« C’est la belle histoire du petit lapin, celui qui ressemblait à Chopin. 
Depuis sa plus tendre enfance il composait et du violon, il jouait. 
Il vivait dans une grande forêt et c’est là que tous les soirs on venait…l’écouter jouer jusqu’à tard 
dans la nuit. 
Et même par les temps de pluie, il continuait ses grandes envolées virtuoses et ses folies car c’est 
lui qui compose, de tous les animaux, les plus beaux morceaux. » 



« Tel un papillon, je fais des mouvements et des bonds.
Je virevolte, je sautille, mes membres s’entortillent. 
Ce moment de liberté et de fragilité qui demande de l’agilité et de la légèreté, me permet 
d’exprimer mes émotions au rythme de la partition. » 


