
 

Theo habite dans un appart sans eau  

Et Arnaud dans un manoir avec plusieurs lavabos. 

Theo et pauvre il n’a pas de quoi vivre ou boire de l’eau. 

Arnaud et model photo et gagne le gros lot. 

 

Il se sont péchos lors d’un restau payer par Arnaud. 

Puis Arnaud ce beau gosse solitaire lui dit « eh poto file ton numéro ». 

Mais Theo lui répond « wesh déso j’ai pas de tel »  

Arnaud lui dit « pas grave ma mirabelle. 

 

A force de recevoir beaucoup de mot. 

Le père de Arnaud se pose des questions. 

Arnaud ne savait répondre alors il dit la vérité sur Theo. 

Quant à lui Theo dut avouer à ses parents pour leur relation. 

 

Le père d’Arnaud était choqué mais sa mère le soutenait. 

Les deux parent de Theo avaient le même avis que celui de son bienaimé.  

Les amoureux pleuraient chacun de leur côté. 

Isolés, désespérés ils ne pouvaient rien maitriser de leur liberté. 

 

Pour ne pas finir comme Roméo et Juliette, 

Ils se retrouvent autour d’une raclette. 

Vivant ainsi leur amourette. 

Et ils laissent toute leur réflexion aux oubliettes. 

Enzo et Romain 

 

Jonathan, un mec banal depuis ses onze ans, 

En crush sur Camille, la fille qu'il aime tant. 

Le style de fille qui change de mec H vingt-quatre 

Mais, lui l'aime de tout son cœur, il est prêt à se battre. 

 

Jonathan, bien décidé à lui avouer ses sentiments 

Pris son courage à deux main et lui avoua ce qu'il avait sur le cœur depuis longtemps. 

Elle lui dit qu'elle l'aimait depuis qu'il l'avait regardée dans le rang 

 

Puis ils s’embrassèrent, il l'aimait tant. 

 

Elle lui faisait croire à son amour, 

Mais c'était juste de l'humour. 

Camille avait changé de mec le jour suivant 



Elle lui mit donc un vent. 

 

Jonathan enfermé dans sa chambre 

Il ne tenait plus sur ses jambes 

Il la voyait de sa fenêtre 

Passer un bon moment avec un autre être. 

 

Pour lui aucune échappatoire. 

Il voudrait aller dans un abattoir 

Mais pour lui ça sera la corde 

Car il ne voulait chercher la discorde. 

 

 
Titouan est déprimé car sa princesse est partie 

Mais ne cesse de se relever  

Il ne sourit plus et enlève son képi 

Et toute la journée il ne cesse de pleurer 

Titouan aime sa princesse  

Mais elle n’est plus là 

Il veut monter le mont Everest 

Et la tristesse le suit pas à pas  

Il dépose des fleurs sur sa tombe  

Et sa tristesse explose comme une bombe 

Son amour et son chagrin l’écrasent demain 

Comme des miettes de pain 

 

Titouan pensif dans son grand garage  

Il aime sa princesse depuis les premiers jours  

Et malgré son jeune âge  

Il met fin à ses jours 

Titouan aime sa princesse 

Mais elle n’est plus là 

Il veut monter le mont Everest 

Et la tristesse le suit pas à pas  

 

BAPTISTE ET LOUIS 

 



 

Max aime Ana mais habite à paris 

Et Ana habite en Roumanie 

Ils ne peuvent pas se voir car ils sont trop loin 

Du coup leur amour est impossible 

Ils se voient en vidéo 

Jusqu’à ce que le daron de Max arrive 

Et il prend le PC et le jette par terre 

Il ne lui parle plus 

Il se mit à genoux 

son ordi est en piteux état comme sa vie 

Il se releva cria hurla 

Il revoit son ordi et il pleura 

Il partit loin de son père et des galères 

Son destin étai scellé il ne pouvait plus rien faire 

Il décida de rassembler ses affaires  

Il voulait voir sa dulcinée en Roumanie  

Il arrive là-bas il chercha l’adresse  

Il crut qu’il abandonnerait 

Il alla dans un cimetière son grand père y reposait 

Il vit la tombe d’Ana il crut qu’il mourait 

 
La vie à 2 

Arthur habite à Bamako 

Line habite à México 

Ils ont 16 ans tout les 2 

Et ne semblaient pas heureux 

 

Et sous un triste ciel d’été 

L’amour avait été emporté 

Grandit dans leur regard 

L’envie d’une histoire 

Line 

 

 

 



 

C’est deux amoureux qui décidèrent d’aller au resto 

Il ne faisait pas beau  

Et l’intérieur était rempli, le serveur leur dit :  

OH ! La terrasse est libre vous serez tranquille 

Il commença à pleuvoir 

Mais le serveur leur mis le parasol 

Un éclair crurent-t-ils voir 

Il frappa le parasol 

Les deux amoureux furent électrocutés 

Ce n’était pas beau à voir 

Et le serveur fut choqué 

Il allait leur apporter à boire 

        

Rechercher par tout le monde au-dessus des nuages 

L’amour a traversé des temps il a touché tous les âges 

Idéalisé par toutes les personnes qui le réclament 

Qu’il envie au plus profond de leur âme 

 

Il peut changer une vie et changer notre chemin 

Il signe son orthographe sur les lignes de nos mains 

Il est d’une force extrêmement redoutable 

Un bouclier au-dessus des armes qui reste au final si vulnérable 

 

  Il sème la paix dans toute situation 

Il peut changer toute mauvaise position 

Il engendre la lumière et la lumière l’engendre 

Il éclaire les ténèbres pour ceux qui veulent l’entendre 

 

Il ne peut exister sans le moindre partage 

Il vient du ciel et nous donne du courage 

Sans lui le monde sera bien moins charmant 

Il donne naissance à des enfants 
 

 

On peut l’exprimer par le mot «je t’aime »    

C’est le seul langage qui règle tout dilemme 

Il reste universel et reste réel 

Le but est de mettre amour + compagnon éternel.    
 

Abby 

Windy  

 
 

 

 

 



 

 

Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment trois 

Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage 

Ils ont 16 ans tous les 2 et chaque jour quand ils se voient 

Grandit dans leur regard une envie d'partage 

C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas 

Sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leurs corps 

Ils s'embrassent comme des fous sans peur du vent et du froid 

Car l'amour a ses saisons que la raison ignore 
 

Juliette et Roméo se voient souvent en cachette 

Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer 

C'est qu'le père de Juliette a une kippa sur la tête 

Et celui d'Roméo va tous les jours à la mosquée 

Alors ils mentent à leurs familles, ils s'organisent comme des pros 

S'il n'y a pas d'lieux pour leur amour, ils se fabriquent un décor 

Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans l'métro 

Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent 
 

(« Roméo kiffe Juliette » de Grand Corps Malade)   

 

 L'amour est une émotion qui nous rend faible comme dans une fable 

Mais aussi qui nous rend plus fort 

Deux personnes amoureuses valent mieux que de l'or 

Et la faiblesse est indispensable  

Les cœurs qui se séparent forment un divorce 

Les cœurs de 2 personnes qui s'aiment forment un mariage 

Même s'il y a une différence d'âge 

Et leur histoire renforce 

L'amour est difficile à comprendre 

L'amour peut faire mal 

Et peut-être musical 

Mais l'amour ne peut pas se vendre 

Il y a toujours de l'amour dans l'air 

Et toujours de la souffrance 

Et c’est toujours dans la France 

On peut toujours s'envoyer vers la mer 

L'amour est aussi de la tromperie 

Une personne qui va voir ailleurs 

Ou seulement quelques hommes sont des amateurs 

Et les femmes sont des incomprises 

 

 



 

L’amour était sans pitié 

L’amour l’est, l’amour le sera 

Imaginons comment tout cela pourrait changer en fonction de son métier 

Comment elle était quand la vie commença 

L’amour faisait mal 

Elle rendait les gens pâles  

L’amour était suicidaire 

A cause du manque d’air 

Il faut toujours garder espoir  

Même si on ne peut pas l’avoir  

Avec de l’injustice et de la haine 

C’est à cause de tout cela que ça fait de la peine  

L’amour apportera du bonheur  

Même dans des moments d’horreur 

On est plus fort à deux 

Grâce à ça on pourra traverser le feu  

 

L’amour ira de mieux en mieux 

Grâce à l’amour que nous donne dieu 

Chaque histoire nous rend plus forte 

Même les plus idiotes. 

Laurette et Mathieu 

 

Théo lavabo et Antonio le rigolo 

Theo Lavabo aime Antonio le Rigolo 

Et Antonio le Rigolo aime Théo Lavabo 

Theo et Antonio sont amis avec Rico 

Et Lorenzo les deux jumeaux. 

 

Mais le problème est que le daron d’Antonio pense  

Que l’on ne peut pas trouver un mec beau 

Mais le daron de Theo dit qu’il n’y a pas de différence  

Entre kiffer un gadjo ou kiffer une gow . 

 

 



 

Antonio est un petit rigolo qui préfère se prendre des mots 

Parce qu’il joue avec ses ciseaux  

Theo est un ado qui passe son temps à faire du diabolo 

Ou faire du pédalo avec Rico et Lorenzo. 

 

Le daron des deux jumeaux emmène les 4 ados  

Voir l’équipe de Ronaldo contre le FC Porto 

Les ados on même fait une photo avec Ronaldo 

Et Rico a même eu son maillot. 

 

Tout ça pour dire qu’on peut aimer un gadjo  

Comme on peut aimer une gow 

Les deux jumeaux trouvent sa très beau  

Même c’est un peut rigolo 

Michou et Wesley 

 

La fille et le voisin 

Une fille habite loin de la flèche 

Mais qui a toujours la pêche 

Et son voisin malheureux 

Qui est toujours peureux. 

 

Un jour, ils se rencontrèrent 

Et partirent au Parc Des Carmes  

Et ils ont vue parterre 

Une petite mais puissante armes. 

 

Ils ont vue que c’étais un arc 

Et qu’ils savaient que c’était à Cupidon 

Car il avait laissé sa marque, 

Un tout petit oisillon 



 

Le voisin prit une flèche d’amour  

Et le planta à la fille 

A cause de lui, elle ne vit plus le jour, 

Ni la nuit elle ne vit que lui 

 

Le voisin lui vola son cœur  

Et décida qu’ils ce marièrent 

Il savait qu’il avait fais un malheur  

Et qu’il ne voudrait pas revenir en arrière. 

 

Itachi et Orochimaru 

Salut je m’appelle Jean-Kevin 

Et j’adore la Chine 

Je vois une meuf passer 

Elle est super bien sapée 

 

Alors je vais la voir 

Même s’il fait tout noir 

Bien ou quoi 

Tu es nouvelle ici où quoi 

 

Elle s’est retournée 

Et c’était ma mémé 

Mémé, arrête les soirées 

Et arrête de mater 

 

Elle est repartie voir pépé 

J’en vois une deuxième passer 

Puis je vais l’accoster 

Je lui dis qu’elle est stylée 



 

Elle s’est retournée 

Et elle m’a giflé 

Mais c’était ma reum 

Et j’avais le seum 

Mister Carton et Mister Pâte à modeler  

 

 

En pleine guerre, enfants âgés de 16 ans, 

Ne sont pas du même camp. 

Entre balles, morts et nations. 

L’amour n’est plus une passion. 

 

Patrick un français qui résiste, 

Avec et contre des communistes. 

Michel sous le voile de ses parents, 

Rentre dans l’armée en tant que soignant. 

 

Michel a reçu une lettre, 

Il a dû admettre 

Que c’était trop dangereux, 

Lors des combats il y a des trucs. 

 

Il a arrêté et torturé. 

Mais par amour il s’évada. 

Patrick fut soigné, 

Leur amour triompha. 

 

Après toute ces violations, 

Ils n’en peuvent de leurs nations. 

A la fin ils renversent l’histoire, 

Quittent leurs nations pour un autre territoire. 

Romain/Primaël 

 



 

L’amour 

Ils s’aiment dans le printemps 

Sous le chant du vent 

L’amour peut nous jouer des tours 

Des tourbillons de sentiment d’amour 

 

L’amour ne se résume pas qu’au sexe 

Certainement ce qu’il te manquait avec ton ex 

L’amour attire les pires jalousies 

Que je peux en rire 

 

L'amour commence par un regard 

Gare à celui qui fait le malin 

A l'inverse de faire le fêtard 

T'arrive-t-il de lui faire des câlins 

 

Devant moi ne me fais pas la cour 

Cours je t'attrape un jour 

ça me prend la tête 

Car j'ai envie de tirer une fléchette. 

 

L'amour n'est pas une pluie de fleurs 

Je vois le bonheur comme les couleurs 

Je ne veux pas toucher ton cœur 

Moi slamer ! J’attends juste mon heure 

Inoxtag/Valouzz 

 

Antoine et Alice se connaissent depuis la naissance. 

Un jour la gêne s’installa, 

Antoine embrassa Alice, mais Alice le rejeta. 

Ils avaient beaucoup d’attirance. 

 

Ils sont meilleurs amis depuis petit et ne se quitte plus, 

Ils s’aiment mais leur amour est impossible. 



 

Leurs parents ne sont plus amis et ils ne se parlent plus, 

On leur répète à longueur de journée qu’ils ne sont pas compatibles. 

 

Alice ne veut pas décevoir ces parents, 

Mais elle a de plus en plus de sentiments. 

Antoine est angoissé, 

Il a peur de se faire brisé. 

 

Ils ont convaincu leurs parents d’accepter leur relation, 

Ils vont donc vivre ensemble pour la vie. 

Et vont abandonner leurs amis, 

Alice et Antoine prennent l’avion. 

 

Ils vont aller vivre à Manille, 

Et vont avoir une petite fille. 

Ils se disent « oui », 

Et finissent leurs vies. 

Romane/Florine 

 

Deux personnes, 25 ans toutes les deux 

En France ils se sont rencontrés 

Durant un hiver enneigé 

Et ensemble ils sont heureux 

 

Mais lui habite au canada 

Et elle à Paris 

Par malheur il doit rentrer chez lui 

Alors ils doivent se quitter là 

 

Mais Une tragédie arriva 

Sa boite coula 

Il ne la verra plus 

Car il est à la rue 



 

Inquiète car elle n’a plus de nouvelles 

Et lui ne supporte plus d’être séparé d’elle 

Déterminé à le sauver 

Elle décide d’aller le retrouver 

 

Alors elle cherche dans tous les recoins 

Mais en vain, elle ne le trouve point 

Où est son bien aimé, 

Elle l’a enfin retrouvé. 

Amandine / Travis Scotch 

 

 

Ma maman ne veut pas, pas plus que mon papa 

Ils disent ma pauvre fille tu es folle ! 

Choisir ce garçon-là vraiment ça ne va pas 

T’as perdu la boussole va te mettre sous un parasol. 

 

Il n’a pas de maison et si peu de raison 

Les murs de la prison c’est son seul horizon 

Tu vas te retrouver toute seule abandonnée 

Et toutes les journées tu vas les passer à pleurer 

 

Papa, maman je n’y peux rien dans mon cœur c’est comme ça ! 

Maman, papa celui que j’aime c’est ce garçon-là ! 

Ma maman me supplie chérie change d’avis 

C’est beaucoup mieux que gâcher ta vie 

 

Mon papa me propose, 

Fais donc une petite pause 

Je t’offre une belle croisière en mer 

Sur un paquebot d’enfer 

 

 

Tu pourrais rencontrer en Méditerranée 

Un garçon qui saurait enfin nous rassurer 

Un monsieur comme il faut, un grand médecin un beau banquier 

Et nous pauvres parents on n’aurait plus à s’inquiéter. 

 

Emma 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uuruMwnx-Fk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uuruMwnx-Fk


 

J’aime Jason, mon ami de jeunesse 

Mes sentiments ne s’arrêtent pas là 

Il est rempli de gentillesse 

Mais lui ne s’intéresse qu’à Ella. 

 

Quand il est avec moi 

Il ne parle que d’Ella 

 Il se voit déjà 

Dans les bras de celle-là. 

 

Je ne veux pas que notre amitié s’arrête, 

Mais qui ne tente rien n’a rien 

Alors aujourd’hui je prends mon courage à deux mains, 

Et je sors de ma cachette. 

 

Je lui avoue mes sentiments, 

Ceux qu’il ne ressent pas pour moi. 

Mon cœur se brise au fond de moi, 

Rien ne sera comme avant. 

 

Sa réponse a été claire, 

Claire comme de la lumière. 

Alors je préfère mourir que de vivre sans son amour. 

C’est la fin de mes jours. 

Tris/Maëlys 

 

J'ai perçu dans ton regard l'amour qu'il me fallait, 
Et une éternité ne me suffit pas pour les contempler, 

Je donnerai toute ma vie pour t'avoir près de moi, 
Je ne cesserai d'arrêter de te suivre je ne veux que toi, 

 
Ton visage ne peut que m'inspirer confiance, 
Je sais que tu m'infligeras aucune souffrance, 
Je veux juste une place au fond de ton cœur, 
Je serai toujours là pour effacer tes douleurs, 

 
Ton amour seul à mes côtés me suffit éternellement, 

Pour te prouver la profondeur de mes sentiments, 
Tu es et seras la seule personne qui m'a séduite, 

Je ne te quitterai pas, même si je dois laisser ma vie 
 

 
 

 



 

Kylian aime une go, il veut la pécho. 

Il est tombé sous son charme au milieu du métro. 

Elle s’appelle Tamila mais elle ne l’aime pas. 

Elle préfère Noa. 

 

Il l’emmène au McDo. 

Pour faire son serment de charo. 

Quand soudain Noa arriva. 

Il lui proposa un cinéma. 

 

Kylian clacha Noa. 

Noa répliqua, espèce de rat. 

Dans l’octogone. 

Il ne jouait pas avec des polygones. 

 

Mais finalement Tamila. 

Décida de refuser l’invitation de Noa. 

Elle va avec Kylian au cinéma. 

En laissant en plan Noa. 

 

Au cinéma, elle se demanda pourquoi elle ne l’aimait pas. 

Kylian demanda si elle voulait sortir avec lui. 

Tamila avec bonheur accepta. 

Ils sortirent ensemble depuis cette nuit 

Maxime, Freeze Cordon Bleu 

Untouchable 
 

Comme tous les étés, 

Sia venait se balader sur la falaise escarpée, 

Aux incroyables chemins 

C’était un endroit hors du commun. 

 

Mais un jour, 

Elle fit la rencontre de son premier amour... 

Perceptible il serait, intouchable il était. 

JIHO... 

 



 

Un amour s'était logé dans leur cœur 

Instoppable, inarrêtable 

Indescriptible, inavouable 

C'était la route du bonheur. 

 

Quand soudain, 

Leur amour fait de pierre prit fin. 

Il n'était pas venu 

Il avait disparu. 

 

Le désespoir l'emporta, 

Du haut de la falaise elle sombra 

Disparue dans les ténèbres 

A jamais cette histoire restera célèbre. 

 

Yaël / Mila 

            

L’amour 

L’amour est plein de surprises. 

L’amour est compliqué à être compris 

Ce sentiment peut être trahi 

Et ce sentiment il est aussi hait 

 

Cette émotion nous donne des papillons 

Il nous donne aussi une autre vision 

L’amour nous emmène au paradis 

L’amour par le paradis est chéri. 

 

Chérie L’amour nous fait voyager 

Il nous fait planer dans nos esprits 

 

L’amour est inscrit dans notre cœur 

Il peut nous permettre de trouver notre âme sœur 

 

Cette émotion nous emmène aussi en enfer 

On peut perdre des potes avec un cœur de pierre 

Une pierre sur notre chemin devrait être un mince à faire 

Faire la guerre peut nous faire perdre nos sentiments 

 



 

Tous ces gens peuvent nous mentir 

Ça peut faire mourir notre cœur 

Cette émotion nous détruit notre vie 

L’amour nous fait aussi perdre la vie. 

Jean, Mateo, Luca 

 

Je ne vois que par toi 

Je n’entends que ta voix 

Quand tu es loin de moi 

M’entends-tu de là-bas 

 

Je voudrais te revoir 

Dans la ville de Blois 

Au confort de tes bras 

Tu m’entends n’est-ce pas 

 

Se peut-il que des fois 

Je ne vois pas pourquoi 

L’amour n’a pas de voix 

Et pourquoi ce fut toi 

 

Un beau rêve éveillé 

Voilà ce qu’on vivait 

De tout temps enlacés 

Aujourd’hui oublié 

Dylan, Antonin 

 

 

1-Vous allez entendre des élèves slameurs, 

2-Ne vous inquiétez, n’ayez pas peur. 

3-Nous allons vous faire rêver 

4-Vous emmenez : au-delà d’la réalité. 



 

5-Présent dans notre âme, 

6-Nous aimons bien le slam, 

7-Mais préférons le cheval 

8-Qu’à un sport banal. 

9-Nous aimons bien la musique, 

10-Le slam est fait pour vivre. 

11-Partout en Afrique, 

12-Le slam nous fait survivre. 

13-Nous frappons à toutes les portes, 

14-Pour chanter nos mélodies, 

15-Cela nous rend fortes, 

16-Nous apprenons la vie. 

17-Le plus important c’est d’écouter votre cœur, 

18-Le plus dur c’est de le trouver, 

19-Le truc qui vous fera chavirer, 

20-Le bonheur calme vos ardeurs. 

Louise et Enora  

 

Aimer sans s’arrêter d’aimer 
Apprécier l’être aimé 
Tout offrir et donner 
Et profiter de l’amour émerveillé ... 
  

Elle est celle qui nous fait pousser des ailes 
Elle est pour nous la plus belle, 
Cette femme si magnifique et si jolie 
Celle qui est là tout notre vie 
  

Pour elle, on ferait des folies 
Et on l’aimera tout notre vie 
Une femme si belle qu’on ne peut décrire 
Ni même écrire pour lire 
  

Elle qui se tient devant nous 
Elle qui nous rend un peu fou 
Elle pourrait nous faire faire le tour du monde 
Qu’on dirait oui sans hésiter 1 seconde 
 
Sandro, Edouard 

ADRIEN ET NATHAN 

Salut moi, c'est Nathan  

Et lui c'est Adrien 

On est de vrais copains 

On se connaît depuis longtemps 



 

Mais on est différent  

Je suis le plus petit 

Et lui le plus grand 

 Il n'a pas de lunettes mais moi si  

 

Il est le plus ancien 

Mais on a des choses en commun 

On fait du basket ensemble 

Et cette année, nous sommes dans la meilleure classe 

 

Même si la covid est là   

Et si les circonstances y obligent 

On s'enverra toujours des messages 

Mais un jour, on se reverra 

 

Même si nous sommes éloignés 

On restera toujours amis 

 Merci de nous avoir écoutés 

Et pour tout le temps que ça nous a pris 

 

 

Peu m’importe 

Sur la plage calme et déserte  

L’amour divague sur le bruit des vagues,  

Notre âme sœur nous attend sur les hauteurs de Copenhague. 

 

Celui qui fera battre notre cœur 

Qu’il soit acteur ou surfeur 

Qu’il surfe dans cœur ou sur l’océan  

Il sera toujours un homme aimant.  

 

 



 

Sous la neige ou sous la pluie 

A limoges ou en Algérie 

Je l’attendrai avec une amie 

En mangeant du riz. 

 

Qu’il se mette à genou 

Ou qu’il m’embrasse sous du houx 

A Pâques ou à Noël 

Qu’il vente où qu’il grêle. 

 

Peu importe le temps  

Peu importe l’endroit 

Peu importe où je le vois 

Peu m’importe je l’attends       Gabrielle et Emma  

 

 

L’amour peut être un conte de fée 

Mais il est très rarement tout beau 

Rencontre à l’université  

Heureuse qu’il me joue des airs de piano. 

 

Il est boulanger, son métier me fait rêver 

Il a bien voulu me prêter son cabriolet 

Chaque jour qui passe 

Je ne m’en lasse 

 

On s’aime la nuit et le jour 

De notre véritable amour  

Bal de fin d’année 

Il fait de moi sa fiancée 

 

 



 

Issu d’une famille royale  

Il m’offre un tour à cheval 

Je ne sais comment le remercier  

De m’avoir sortie de ce bourbier 

 

Je suis reconnaissante envers lui 

D’avoir fait de moi sa promise 

On est parti acheter des courgettes, c’était chouette 

Jusqu’à ce qu’il se fasse renverser par une camionnette 

Lilou, Charlie 

 

C’est l’histoire de deux meilleurs amis 

Ils se nomment Paul et Alexis 

Alexis aime Paul mais a peur de sa réaction 

Tant pis, il va lui acheter un cadeau chez Action 

 

Alexis crush sur lui mais Paul ne crush pas sur lui  

Il garde ce secret bien enfoui  

Il l’aime depuis qu’il l’a vu, un lundi matin, dans le corridor 

L’amitié a ses raisons que l’amour déshonore 

 

Il lui explique mais Paul ne veut rien entendre  

Tous les deux, ils arrêtent de s’entendre  

Ils se croisent, mais aucun d’eux ne sourit 

Un amour impossible entre deux amis 

Refrain* 

La dispute cesse enfin 

Ils se reparlent tous les matins 

Une histoire pour pas grand-chose    

Avec de l’aventure et d’la rose      Louise, Louise  



 

L’un et L’autre 

 Il était une fois à un arrêt de bus  

On était trois et mon ami Auguste 

En route vers le cinéma 

A deux trois quatre pas 

Avec nos popcorns à la main  

Nous étions main dans la main 

Rendez-vous salle numéro trois 

Pour un film au sang froid  

A la moitié du film, les popcorns déjà vides  

En sortant dehors, avec une pluie d’or 

L’eau était divine 

Il me ramassa une fleur, au milieu de la flore 

J’étais toute époustouflée mais c’était déjà l’heure de rentrer 

Nous prenons le métro directions Angers   

Nous allons ensuite manger au restaurant du coin  

Je me pris un verre de vin 

Allons rêver de cette magnifique journée 

Et enfin, demain déjà rentrée 

On ne voit pas le temps passer 

Quand on est bien accompagné 

Orya, Sanne 

 

Nous 
                           Je m'appelle Romain et j'habite à Berlin  
                           Tous les jours je pense à elle sous ce ciel  
                           Tous les matins quand je vais chercher du pain 
                            Comme si nos sentiments étaient additionnels 
                            
                              Ton amour seul à mes côtés me suffit éternellement  
                               Pour te prouver la profondeur de mes sentiments 
                                Tu es et seras la seule personne qui m’a séduit 
                                Je ne te quitterais pas même si je dois y laisser ma vie 
                                         

                                  Le jour où j'ai rencontré cette magnifique personne  
                                 Elle s'est collé à mes pensées 
                                 On s'aimait jusqu'au fond de notre pensée 
                                  Notre amour était aussi solide qu'une colonne 
                  
                                   Mais nos parent s'opposaient à notre relation 
                                   Car on n’avait pas la même religion 
                                    Mais nous on s'aimait 
                                    Mais nos parents n'étaient pas prêts 
 



                           

                                       Nous avons fait une erreur, c'est de fuguer 
                                      Nos parents se sont inquiétés 
                                       On ne savait pas ce qu'on allait engendrer 
                                       Mais nous avons fait le choix de les quitter. 
            

Roméo et Loris 

 

Très peu de temps que je te connais 

Mais je suis déjà tout enflammé. 

Je m’imagine être avec toi à Cuba ou à Ottawa. 

 

Tes cheveux blonds, tes yeux bruns 

Je deviens fou quand je les vois. 

L’amour moi j’y connais rien 

Je ne veux rien d’autre que toi. 

 

Je voudrais une maison, un chien 

Et parcourir un long chemin. 

Tous les deux dans la forêt 

On ira faire du hockey. 

 

Nous deux c’est comme un alliage 

Ensemble on fera nos bagages. 

Je voudrais te passer l’anneau 

Lors d’une balade en bateau. 

 

Même si tu vieillis 

Ta peau sera toujours aussi jolie. 

Et si les autres ne nous comprennent pas 

Rien de tout ça ne changera !       Quentin / Alban  

 

 

 

L'amour n'a pas d'âge,  
De sexe ou de religion. 
L'amour ne fait naufrage 
Que quand on lui dit non... 



 

L'amour est la seule chose qui double 
Une fois qu'on le partage. 
L'amour est parfois trouble 
Mais l'amour n'est pas un mirage 
 

L'amour n'a pas de frontières 
De l'Amérique à l'Australie. 
L'amour est une guerre 
Qui jamais ne se finit. 

L'amour n'a pas de couleurs 
De race ou de style. 
L'amour a une grande valeur 
Qui n'est pas débile. 

L'amour est fort 
Entre deux individus 
L'amour n'est pas mort 

L'amour continu.        Ambre et Nolan 

 

L'AMOUR SOUS TOUTES SES FAÇONS !!! 

L’amour c’est quand tu ressens l’autre 

Même quand il n’est pas là 

C’est quand tu n’as pas peur des autres 

Et que tu le prends dans tes bras 

L’amour ce n’est pas impossible 

Mais c’est compliqué 

C’est quand tu cherches l’autre comme quand tu vises dans une cible 

Mais sans le blesser 

L’amour c’est exceptionnel 

C’est un paradis éternel 

C’est comme deux oiseaux 

Qui s’en vont vers un ciel trop haut 

L’amour c’est aussi fragile que de la glace 

C’est quand tu en ressens et que tu ne vois pas le temps qui passe 

C’est celui qui te donne de l’espoir 

Celui qui t’éclaire dans le noir 

L’amour ça ne s’explique pas 

Mais ça se vit 

Ça ne s’achète pas 

Profitez en toute votre vie      Enzo, Simon 

 

 

 



 

Comme chaque soir, elle sait ce qui l’attend, 

Devant le seuil de son appartement, 

Son mari rentre bientôt, 

Elle craint ses gestes, elle craint ses mots. 

Sur son corps couleur lavande,  

Il dépose ses mains,  

Il serre et c’est malsain, 

Est-ce une réprimande ? 

Le lendemain elle cache les traces laissées sur son corps, 

Pourquoi elle ? 

Pourquoi passe-t-elle si proche de la mort ? 

Elle qui est si belle, ses yeux couleur miel. 

Choquée, cognée, martelée, violée et heurtée, 

Malgré les cris et les appels à l’aide personne ne l’a aidée, 

Et ce soir c’était de trop, 

Elle est partie bien trop tôt. 

Elle, c’est un humain, 

Elle c’est les nombreuses femmes tuées par leur conjoint en 2020, 

On ne tue jamais par amour, 

Et cela pour toujours. 

Les Peaches 

 

 

La rose 
 

Une femme fragile 

Une femme habile 

Studieuse, apparence stricte 

Attention, la rose pique 

 

La Blessure est profonde 

La sanction sera longue 

Je le regarde avec douceur 

Il me regarde avec douleur 

 

Le miroir brisé 

Ne fait que répéter 

Que les morceaux ne peuvent pas se réparer 

Inutile d'insister 

 

 



 

Mon cœur est une rose qui ne cesse de ce détacher 

L'amour est un chemin sens fin qui ne cesse de s'éloigner 

La solitude règne 

Dans ma bulle brisée 

 

La flamme de ses yeux 

Est une montagne périlleuse 

Mais l'amour et la guerre 

Ne font par la paire   

 

_Z11_ et Aélya 

TKZ - ♪ Fatalité ♪ Instrumentale pour Slam 
 

Amour Toxique 

Les deux amoureux dont les jours étaient heureux, 

Vivaient un amour rêvé depuis quelques années. 

Julien et Nina s’étaient rencontrés un beau soir d’été. 

Tous les deux se disaient être les plus chanceux. 

 

Mais Julien change soudainement de comportement, 

Elle le voit rentrer de plus en plus tard le soir. 

Ils décident d’en parler tous les deux calmement, 

Julien détourne les questions, à croire qu’il est autre part. 

 

L’amour c’est magique, l’amour c’est toxique. 

Quand on pense l’amour aussi dur qu’une brique, 

On finit le cœur brisé, blessé à tout jamais. 

Nina est amoureuse mais elle le sait l’amour n’est pas parfait. 

 

Elle veut y croire mais Julien lui ment c’est sûr. 

Nina le surprend avec une autre tous les deux contre un mur. 

Maintenant, elle en est sûr, Julien l’a trompée, 

La réponse est tombée, elle décide de le quitter. 

 

L’amour c’est magique, l’amour c’est toxique. 

Quand on pense l’amour aussi dur qu’une brique, 

On finit le cœur brisé, blessé de jour en jour. 

Comme quoi, l’amour ne triomphe pas toujours. 

 Maël et Hanaë 



 

Raphaël est en première année au lycée, 

Alice est en deuxième année, 

Tous les deux se croisent pendant les journées,  

Et tous les deux se regardent avec les yeux d’animosité 
 
Raphaël déteste Alice, 

Alice haït Raphaël, 

Tous les deux se croisent 

Et apparait entre eux une répulsion perpétuelle, 
 
Tous les deux se voient 

En se jetant des regards froids, 

Tous les deux ne s'apprécient point, 

Mais c'est ce qu'ils essayent de faire croire, 
 
Raphaël aime Alice, 

Alice adore Raphaël, 

Tous les deux se croisent, 

Et apparait en eux un sentiment.       Victorien  
 

Cela faisait 5 jours que j’ai rencontré une fill 

A la base c’était juste DM sur les réseaux 

On a chaté, parlé et on a bien rigolé 

Vue sur Arc de Triomphe dans un bar au Champs Elysées  

5 jours à tes côtés et j’en ai déjà bavé 

Mais pour rien au monde je quitterai tes côtés 

Ça fait déjà 3 jours que je t’appelle bébé 

On pourrait presque dire que je suis ton bien aimé 

6 mois auprès de toi, c’est l’heure de vérité 

Tu vas rencontrer mes parents pour la première fois  

Maintenant on peut parler de nos projets et tout ça  

Déménager, habiter dans un immeuble à Angers. 

J’ai partagé 2 ans avec toi mon bébé 

Je vais t’annoncer une nouvelle qui va te chambouler 

J’te demande en mariage c’est pour l’éternité 

Sur une plage ensoleillée à la Baule en été 

 

3 ans à tes côtés et ça fait que commencer  

On a envisagé de faire un nouveau-né 

Quelques années plus tard on est à la maternité 

Avec un p’tit garçon dont le prénom est Gauthier.     Luka/Charles 

 



 

Un amour distanciel 

 

Ils étaient déboussolés et il se sont rencontrés 

Elle était en train de coudre,  

Dès qu’elle l’a vu c’était le coup de foudre 

Et puis tout s’est arrangé, ils ont commencé à s’aimer 

Ils n’arrêtaient pas de faire des sorties  

Pour eux ce fut la belle vie 

 

Ils vivaient un conte de fées 

Mais il a rétabli la vérité 

Ils devaient se séparer 

Car Monsieur partait dans une autre université 

 

Si on aime vraiment quelqu’un 

Il n’y a pas de problèmes avec la distance 

Si l’autre aime l’un 

On arrive à tenir la cadence 

 

Et là ce fut la descente en enfer 

Elle enchaînait les verres 

Elle pleurait tous les soirs dans son dortoir 

Pendant que lui assis à côté de son armoire révisait son histoire 

 

Mais il est parti 

Car ce n’étais pas cette vie qu’il avait choisie 

Ils se sont retrouvés ainsi qu’aimés 

Pour l’éternité 

 

Si on aime vraiment quelqu’un 

Il n’y a pas de problèmes avec la distance 

Si l’autre aime l’un 

On arrive à tenir la cadence   Noémie et Léna  

 

 

Raoul le petit bouboule de la classe et 

Cette petite *** qui est au fond de la classe 

Cette fois-ci, il s’habilla en Lacoste tn 

Pour draguer sa future reine 

 

 

Quand il arriva il la mata par la fenêtre 

Et se disais elle est tarpin bonne 

Son mec arriva et lui dit tu dragues ma go franchement chapeau 

Je suis versatche tu es petit bateau 

 

 

Malgré ces mots il rentra dans la classe 

Et il lui dit 

Dans le royaume de mon cœur c’est roi la reine 

Il rêvait de cette scène sans cesse 

 

 

Mais il pensait pas se prendre une claque sur la fesse 

Elle répondit avec vitesse 

Tu peux être mon ami de la tess 

En filmant elle se moqua avec un groupe de pote 

 



 

Et il se dit pourquoi je vis mon pote 

En enchaînant les harcèlements en harcèlements 

Il se dit pourquoi je vis vraiment 

Et il se pendit en pensant à ses parents 
 Kazama72 /  Tidz / Lorenzo  

 

Je me souviens c’était un jour d’automne  

On parlait t’en faisait des tonnes  

On trainait dans les magasins  

Je me sentais si bien  

 

D’après toi on était meilleur ami 

D’après moi on était plus qu’ami  

Ces moments où j’étais avec toi  

Je ne pensais plus qu’à toi 

 

Toi, moi l’amour ça fait deux  

Je me suis perdu dans tes yeux  

Je ne comprends plus rien  

Mais ton cœur est mien 

 

Mes potes m’avaient dit d’arrêter de penser à toi  

Mais la nuit je ne rêvais plus que de toi  

Je me suis fait des espérances 

  

Mais sans toi ça n’a plus de sens  

 

Avec tes petites mains  

Tu m’as fait un si grand chagrin 

Mais je pense plus qu’à toi dans la rue  

Malgré ce que l’on a vécu.     

                                                                                                            Léanne et Nath 

 



 

Le jour où tout a basculé 

Les parents d’Amandine l’ont obligée à ne plus fréquenter Benoît 

Les deux jeunes ne se virent plus pendant des mois 

Hélas ils n’avaient que seize ans 

Mais ils se disaient que plus tard, ils pourraient vivre librement 

 

Amandine est dans les pensées de son amant 

Et sa bienaimée pense à lui 

Il vit sa vie seul et tristement 

En ravalant sa peine et ses soucis 

 

Benoît se dit “à quoi bon continuer la vie” 

Si Amandine ne vit pas avec lui 

Il travaille avec l’idée de se suicider  

Mais l’amour entre eux le force à ne pas s’arrêter 

 

Quelques années après, les deux jeunes étaient ensemble 

Et avaient même comme projet de se marier 

Et y pensaient constamment  

Jusqu’au jour où tout a basculé 

 

En sortant d’une soirée alcoolisée  

Benoît prit son scooter et rentra chez lui 

Ce jour-là il a malheureusement glissé 

Et il mourut à cause de la pluie    Victor / Maxime / Shattadu77 

 

La décadence 

 

J’arrive au RDV en Nike Air, pour toi pas assez cher 

Mais rien à faire, toi et tes cheveux on dirait une pauv’ serpillère 



 

T’es tellement moche que je te présente pas à mon frère, 

Ni à mon père ni à ma mère. 

T’es grosse comme une molaire ou une tombe de cimetière 

T’as des jambes tellement grandes on dirait la rue Saint Pierre  

 

Mais à part ça, je t’ le cache pas, je suis love de toi  

Habillé ou en pyjama, tu es essentiel pour moi  

Une ou deux disputes par mois, tu t’inquiètes pour moi 

Mais l’avenir on n’y croit  

 

Quand je ne rentre pas, si tu préfères le chat à moi 

Je ne t’en voudrai pas, car moi je préfère Natacha 

Le voisin du cousin Germain il avait une tête de poussin jaune  

La même que notre pote Jérôme 

 

Depuis toute à l’heure je t’attends,  

STP descends, calmement, 

Et maintenant, au pire tant pis,  

on va manger des knakis nous 2, ENZO et TITI.  

Et qu’est-ce que vous attendez, vous ? 

A nous regarder c’est FINI ! 

Titouan et Enzo  

 

Simon habite dans l’centre à côté d’un tabac 

Ysa dans l’quartier d’en face à l’étage deux 

Ils ont treize ans tous les deux 

C’est au premier rendez-vous qu’ils franchissent le pas 

 

Les parents l’savent pas 

Un amour dans l’ombre, un amour caché 

Pas d’autre possibilité ils doivent s’aimer 

Tous les jours ils se voient 



 

Le deuxième mois ils écrivent leur histoire 

Même si ça leur semble dérisoire 

Les parents pourraient s’en douter 

Mais à quoi bon remuer le passé 

 

Les parents l’savent pas 

Un amour dans l’ombre, un amour caché 

Pas d’autre possibilité ils doivent s’aimer 

Tous les jours ils se voient 

Ysa et Sisi  

 

A ses jours heureux 

Qui maintenant sont pluvieux 

Par la dispute de ses parents 

C’est la séparation soudainement 

 

Cette fille kiff sa mère 

Sa mère kiff sa fille 

Son père a quitté sa mère 

Et pourtant, sa mère kiff sa famille 

 

Maintenant, elle vit avec sa mère 

Mais elle découvre son secret c’est son cancer 

Elle restait passive à regarder son idole souffrir 

Inconsolable de la voir mourir 

 

Cette fille kiff sa mère 

Sa mère kiffait sa fille 

Son père a quitté sa mère 

Et pourtant, sa mère kiffait sa famille 

 

Maintenant, c’est une fille sans émotion 



Une fille sans la moindre perception  

Une fille sans la moindre passion  

Une fille qui sombre dans la dépression  
 

Les Mistinguettes 
(https://www.youtube.com/watch?v=_VONMkKkdf4) 

 

C’est l’histoire de Nathan et Sarah ; 
Au début ils se donnaient rendez-vous,  
Leur amour comptait plus que tout.  
Mais l’amour a ses hauts, a ses bas.                                    
  
Maintenant c’est avec leurs téléphones,  
Qu’ils se parlent quand ils sonnent.  
Pleins de messages sur Insta.  
Mais la flemme de se voir au cinéma.                                  
  
L’amour quand on est jeune c’est pas pareil lorsqu’on est vieux ;  
On se parle en virtuel, on ne se regarde pas dans les yeux.  
On s’envoie des messages pour savoir si tout va bien ; 
Alors que quand on est vieux on se tient par la main.     
  
A l’inverse de Sarah et Nathan,  
Michel et Marie se connaissent depuis longtemps.  
La première fois, ce fut le coup de foudre.  
Ensemble ils sont prêts à tout résoudre.                            
  
Aujourd’hui ils s’aiment encore,  
Ils n’ont ni torts ni remords.  
L’amour n’a pas de limite pour Michel et Marie.  
Ils s’aimeront jusqu’à la fin de leur vie.                             
  
L’amour quand on est jeune c’est pas pareil lorsqu’on est vieux.  
On se parle en virtuel, on ne se regarde pas dans les yeux.  
On s’envoie des messages pour savoir si tout va bien ;  
Alors que quand on est vieux on se prend par la main.  
 

Baptiste et JojoBernard 
 

Couplet 

Couplet 

Refrain 

Couplet 

Couplet 

Refrain 



 

Anne habite une maison près de la campagne 

Eliott lui habite un bâtiment déprimant 

Confinés dans son bat 

Elliott se casse à la campagne 

 

Et il croisait Anne, son âme sœur 

En se voyant tous les jours au retour 

Ils parlaient de plus en plus 

En étant confus 

 

Un jour ils se croisaient au carrouf de la ville 

Elliott venait acheter de quoi manger 

Et il faisait pitié 

Avec son pauvre masque 

 

Quand Anne croisait son regard, 

Elle s’éloignait de plus en plus  

Cela la chagrinait, et lui dit franchement  

Je ne voudrais plus te voir, Elliott quitte la campagne 

Refrain 

Elliott kiffait Anne 

Mais Anne le rejetait à chaque fois 

Un amour impossible pour Elliott 

Et qu’un pauvre idiot pour Anne 

Valentin et Anonyme 

 
 



Les deux amants 

Michelin et micheline se voyait tous les jours au collège                      

Tous les week-ends ils se voyaient en cachette                                                                       

Ils jouaient aux fléchettes                                                                                                                                  

Le soir à la sortie du collège ils allaient dans un parc  

Il y avait un grand skate Park dans ce Park  

Michelin et Micheline faisaient du skate                                                                                

Leur cœur était remplie de bonheur                                                                                         

Mais quand il fallait se dire au revoir cela leur déchirait le cœur  

Ils partaient en pleurant                                                                                                                   

Mais n’allaient jamais l’un chez l’autre par peur des beaux- parents                                     

Ils parlaient en message codé                                                                                                   

Par peur de se faire choper 

Mais un jour                                                                                                                            

Elle commit une énorme erreur en le trompant                                                                        

En lui disant elle se mit à pleurer                                                                                               

Mais il lui répondit … 

Ne pleure pas, je ne te pardonnerai jamais                                                                       

Mon amour pour toi s’est envolé comme notre amitié                                                       

Puis ils reprirent alors chacun leur chemin                                                                              

Sans même se faire un signe de la main    

Tottenham / OM / PSG 

 

 Le temps ne nous sourit pas parfois  

On est déjà tombé au moins une fois 

Peu importe la manière  

Ne regardez pas hier 

 

La vie n’est pas faite toute en rose 

Même si parfois on n’en sait pas la cause 

Sache que rien n’est fini 

C’est la création d’une belle vie 



 

Et si chaque jour c’est difficile 

Cela ne nous rendra pas fragile 

On ne peut pas retourner en arrière  

Il faut éviter les barrières 

 

La vie n’est pas faite tout en rose 

Même si parfois on n’en sait pas la cause 

Sache que rien n’est fini 

C’est la création d’une belle vie 

 

Ne sais-tu pas que tu es le plus fort 

Tu ne vaux que de l’or  

Quelque part dans la pierre 

Se trouve quelqu’un de très fier 

Isis et Clément 

 

 L’amour vient à nous pour notre plus grand plaisir  

Le jour Sophie et Kévin se rencontrent ils ne font que rire 

Ils sont comme sur un nuage 

Mais ils ont une grande différence d’âge 

 

Les parents ignorent tout 

Il s’imagine un plan comme des voyous  

Ils ont peur d’assumer 

Au contraire ils peuvent tout surmonter 

 

L’amour est comme une drogue on ne peut pas s’en passer 

Un jour ils vont au Park 

Ils sont ensemble main dans la main 

Hélas rien ne va plus depuis un bout de temps 



 

Kevin doit annoncer une chose terrible 

Sophie ne veut pas le croire 

Tout est fini entre eux 

Leurs parents ont tout découvert 

 

Comme quoi l’amour ne peut pas tout surmonter 

L’amour a ses raisons que la raison ignore, la flèche de cupidon n’agit plus  

Les dés sont jetés on ne peut pas retourner en arrière     Noëlline / Valentin 

 

Une princesse promise à un crétin 

Un paysan pauvre mais saint 

Un futur mari qui est horrible ! 

Le parfait exemple de l’amour impossible 

 

Le paysan rêve de la princesse la nuit 

La princesse rêve de lui sans bruit 

Le roi est en colère 

C’est la galère 

 

La princesse se rebelle 

Le prince ne veut plus d’elle 

La famille est déshonorée 

Le peuple fait semblant de l’ignorer 

 

La princesse veut rejoindre son amour  

Mais elle est enfermée dans sa tour  

Elle cherche une sortie  

Et trouve les ennuis 

 

Le prince veut se venger du paysan  

A en faire couler son sang 

L’amour de sa vie est tué  

La princesse est désespérée        Maëline, Elsa 

                                                               
 



 

AMOUR PERDU 

 
Garçon de 14 ans te souvient tu il y a 6 ans, lorsque tu étais enfant 

Une nouvelle timide et maigre arrivée dans l’angle de ta cour 

Attiré et intrigué par elle qui se cachait derrière un arbre a fini par établir un contact   

Plus proche de jour en jour la fille finit par déclarée sa flamme 

Car chaque jour elle pensait à toi, elle voulait aider tes problèmes 

Même si tu l ' aimais tu ne le voyais pas pareille 

Les années passèrent, les souvenirs se créèrent de la piscine au cinéma en passant par 

des anniversaires pour finir sous un ciel étoilé 

Mais ils manquèrent de courage pour les renforcer 

Alors la fille prit sont courage, lui envoyas des lettres à en faire perdre la tête 

Elle lui écrivit tout ce qu'elle voulait lui dire mais qu'elle n'avait jamais fait 

A la rentrée tout changea au lieu de le perdre leur amour s'intensifia 

Ces rêves devenaient réalité lorsqu'il finit par l'embrasser 

Mais un secret vient tout gâcher, le garçon essaya de la mener sur des pistes sans trop 

la vexer 

Lorsqu'elle le découvrit, elle n'était plus là pour toi.    Morgane 
                                                                                                                                 

                                                             SLAM                    

Le cœur de Marius trébucha sur celui de Chloé 

Chloé habite pourtant loin de Marius 

Si lointain, aussi loin qu’Uranus 

Ils se retrouvent tous les soirs à l’université 

 

L’amour de Marius est aussi puissant qu’un quasar 

Mais Chloé, seule, vit un cauchemar 

Marius ne peut pas voir le désespoir de Chloé 

Sa nouvelle maladie finira par la blesser 

 

Mais Chloé est une combattante 

Elle ne prendra pas le même chemin que sa tante 

Pour retrouver Marius, jadis malheureux 

Et continuer des jours heureux.                                                                                  Thomas 

 

L’amour, c’est une grande bataille à mener 

Des hauts et des bas à contrôler. 

Il faut toujours se méfier pour ne pas tomber 

Un amour enterré depuis des années. 

 



 

Un sentiment oppressant emprisonné, 

Dans un cœur brisé à cause d’une amitié. 

« Va-t-elle y arriver ? », se dit-elle rongée, 

Malgré la douleur, elle reste debout et se dit d’avancer. 

 

La journée, elle rit mais sans oublier 

Que des gens dans son dos essayent de la faire tomber. 

Le soir, elle pleure en criant, 

Se demandant ce qu’elle vaut vraiment. 

 

« Ta place au paradis, tu peux l’oublier. » 

« Est-ce un crime de changer ? » 

Elle se demande ce qu’elle vaut vraiment. 

Les promesses, elle ne pourra pas toutes les tenir malheureusement. 

 

La journée, elle rit mais sans oublier, 

Que des gens dans son dos essayent de la faire tomber. 

Le soir, elle pleure en criant, 

Se demandant ce qu’elle vaut vraiment, comme tout le temps. 

Zoé. 

 

Et alors ? 

-Souviens-toi il y a 5 ans  

-Quand on était encore que des enfants 

-Nous nous aimions sans se prendre la tête  

-Sans que ce ne soit qu'une amourette  

-Où sont passés tous nos poèmes d'amour 

-Nos soirées sous le ciel étoilé 

-Pour te retrouver je gravirais toutes les tours   

-Je chasserais tous les problèmes pour que l'amour puisse régner 

-Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler  

-On s'aimait du Lycée au ciné  

-Le bonheur a ses limites que l'amour n’a pas  

-Je te suivrai de La France au Canada  

 



- 

Partout où tu iras je te rendrai visite 

-On s'aimera sans durée même si l'amour a des limite   

-Je t'offrirai des marguerites quoi que tu mérites 

-On n'y arrivera même si on hésite 

- Quoique les gens nous dirons 

- On s’en fou de ce que disent nos darons  

-Nous n'avons pas besoin de leur accord   

-Nous nous aimons et Alors ? 

Par Loux et Abadakor 

 

La famille c’est important  

Ce sont des êtres chers  

Nous les apprenons au fil du temps  

A les voir comme nécessaire  

Malgré le temps qui passe  

Ils comblent toujours nos cœurs  

Des joies on en a des masses  

Car ils nous remplissent de bonheur  

Quand ils sont là on est bien  

Mais quand ils sont pas là on est rien     Mattéo / Gégé 

 

C’était un beau jour d’été 

Elle était allée se promener 

Dans les champs elle rencontra Bastien 

Se baladant avec ses chiens 

 

De suite le coup de foudre eut lieu 

Ils se fixèrent du regard 

Ils n’arrivèrent pas à détourner leurs yeux 

Elle était tombée sous le charme du gaillard 

 

 



 

L’amour n’a pas de frontière 

Même si sa conduite se doit d’être irréprochable 

Pour que leur amour soit légendaire  

Ses parents restent impitoyables 

 

Malheureusement elle ne pouvait l’aimer 

Elle était promise à un autre 

Elle ne pourra pas les arrêter 

Bastien restera pauvre 

 

L’amour n’a pas de frontière 

Même si sa conduite se doit d’être irréprochable 

Pour que leur amour soit légendaire  

Ses parents restent impitoyables 

Selena et Canne à sucre 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

   

     
 

 

  


