
Benjamin habite dans une villa  

Et Camille habite dans la cité d’à côté 

Et tous les jours quand ils se voient 

Ils ne peuvent pas s’empêcher de se regarder 

 

Camille aime Benjamin et Benjamin aime Camille 

Ils s’aiment comme des dieux comme des rois 

Mais Benjamin n’a pas le droit d’aimer une fille comme Camille 

Car ils ne partagent pas le même toit 

 

Pour Benjamin l’argent c’est des lingots 

Et pour Camille c’est fait pour se nourrir 

Pour Benjamin c’est vacances et souvenirs 

Et pour Camille c’est poubelle et McDo  

 

Camille aime Benjamin et Benjamin aime Camille 

Ils s’aiment comme des dieux comme des rois 

Mais Benjamin n’a pas le droit d’aimer une fille comme Camille 

Car ils ne partagent pas le même toit 

 

Quand les parents de Benjamin apprennent cet amour clandestin 

Ils lui interdisent de sortir et l’amour se complique 

Benjamin prévient Camille dans son jardin au matin 

Elle apprend, elle pleure et l’amour s’en va mélancolique. 

Ambre et Jacques-Antoine (mp3)  

 

Liesse et Bereck se rencontrèrent un soir d’été en plein orage 

Ils s’abritèrent ensemble sous un toit 

Où ils commencèrent à faire connaissance en se disant leur prénom et leur âge 

C’est sous ce toit que leur histoire débuta 

 



Chaque jour ils se retrouvent dans le pré n°3  

Ils ne se quittent plus ils s’aiment comme des fous comme des rois 

 

Mais depuis le pré à proximité Roxi est jalouse  

Elle les observe et se dit « qu’a-t-elle de plus que moi ? » 

« Oserait elle devenir son épouse ? » 

Mais Liesse et Bereck l’ignoraient et continuaient de se voir  

 

Chaque jour ils se retrouvent dans le pré n°3 

 Ils ne se quittent plus ils s’aiment comme des fous comme des rois 

 

Liesse dit à Bereck « je ne supporte plus de voir Roxi si malheureuse » 

Mais Bereck ne voulait rien entendre il aimait trop Liesse  

Pendant ce temps, Roxy était songeuse 

Alors elle décida de partir pour laisser Bereck et Liesse. 

 

Chaque jour ils se retrouvent dans le pré n°3 

 Ils ne se quittent plus ils s’aiment comme des fous comme des rois. 

Martin et Antoine 

 

Samantha  

Elle prend son bus comme tous les matins  

Tout les jours, elle poste sa vie de ragondin  

Mais l’argent ne vient point  

L’argent sa fait si rare que son repas est du pain 

  

L’argent devient son obsession  

Prête à tout pour combler ses dettes  

Ses heures de travail devenait son obsession  

Elle ne pouvait plus faire la fête  

 

Son mec l’avait quitté pour Léa son amie  

Prise de rage elle brûla sa voiture  

Elle ne put croire que sa meilleur amie l’avait trahie  

Pour se consoler, elle acheta de la confiture  



 

Mais malgré tout ça, elle garde le sourire  

Malgré les embûches, elle aime encore rire  

Et son rêve inatteignable ne la décourage pas  

Mais elle décida de continuer pour rendre fier son papa  

Comme à son habitude, elle alla au café  

Et commanda un caramel café  

Puis elle alla au parc rencontrer son ami José  

Et quand elle le vit, elle serra fort dans ses bras José. 

Valentine, Angèle, Diego, Noah 

Instrumental : https://youtu.be/-7rVogoFQgg 

 

Karim et Mandarine se rencontrèrent à la piscine 

Ils passèrent leur vacance ensemble, en sourdine 

Ils tombèrent amoureux tous les deux 

Mais le jour du départ le 22 ça ne va pas mieux 

 

Mandarine passa à Karim son 06 

Les deux amoureux se retrouveront le 26 

Mais en se retournant, Karim vit ses parents 

Et lui disent tous les deux mains dans la main tu n’es plus mon enfant 

 

Karim parti en courant et en pleurant  

Il repensa à cette soirée où il l’a embrassée  

Le soir il bût et se drogue  

En repensa à ses parents 

 

Le matin en se levant dans son petit appartement 

Il s’habilla et partit précipitamment  

Pour lui, voir Mandarine c’était comme à la piscine 

Il aura toujours bonne mine 

 



 

Mais maintenant qu’elle était dans son logement  

Ils s’embrassèrent goulument et lentement 

Ils allèrent au bord du Loir remplie de désespoir 

Se prêtèrent la main pour la dernière fois.  

 

Léon, Charles, Antonin  

 

Sous une pluie brillante ils se rencontraient  

17 jours plus tard ils se revoyaient 

Ils s’enlaçaient et s’embrassaient 

Au bord du quai 

 

14 Février, Il l’emmena au café 

Tous les deux appréhendaient 

Il lui déclara son amour pour elle 

Et lui offrit des roses rosées 

 

Elle passa son brevet 

Pendant que lui étudiaient à Angers 

Elle était trop préoccupée à lui parler 

Et rata sont brevet 

 

En été, ils ceux retrouvaient 

Tout émoustiller 

Ils passaient leur été en Vendée 

A trempée leurs pieds dans l’eau salée 

  

Naomi parti en Italie 

Pour y passait sa vie 

Gaël la regarda partir 



Sans rien dire. 

 

Lilie et Clémence 

 

Camille est une fille introvertie 

Tout va mieux quand il y a son meilleur ami 

Mais tout a changé 

Lorsqu’elle a constaté qu’il n’y avait pas que de l’amitié 

 

Elle a cherché et n’a jamais trouvé 

Comment pourrait-elle lui avouer ? 

Son amour contre leur vulgaire amitié 

Son amour inconditionné 

 

L’amour est insensé 

Quand il n’est pas partagé 

C’est un sentiment compliqué 

Difficile à contrôler 

 

Un jour elle décida de lui annoncer ses sentiments difficiles à prononcer 

Mais tout ne s’est pas passé comme elle avait pensé 

Le jour suivant il a renoncé à lui parler 

Le message était clair, il ne voulait plus discuter 

 

Camille se promène dans l’allée et puis soudain le voit marcher 

Peut-être vont-ils se réconcilier ? 

Puis soudain lui parle d’une manière attentionnée 

Même si ses sentiments n’ont pas changé, elle préféré que cela reste de l’amitié 

Lilie et Gaïa (mp3) 

www.youtube.com/watch?v=UwIyb6M6Aks 

 

Amitié du bat 7 

L’histoire d’un homme qui habitait au Bat 7 

Mais il a oublié qu’il était 7h07 

En rentrant chez lui il était 17h07 

Mais, vous inquiétez pas, il a géré la recette 

http://www.youtube.com/watch?v=UwIyb6M6Aks


 

En croisant Pedro il était 18h07 

Je me baladais avec Pedro il était 19h07 

En croisant une meuf je lui demande son 07 

Et elle me répondit : je n’ai pas un 07 

 

Je mangeais du saucisson sec 

Toujours avec Pedro dans le bat 7 

On mange la concu avec de la rosette  

Après ça Pedro mangea un Paris Brest 

 

Chui cas contact j’dois faire un test  

Et Pedro aussi doit faire un test  

Pour le coup on sera isolé à 7 

J’en peux plus, j’arrête 

 

En rentrant au Bat 7 

Pedro était allongé sur l’allée 7 

Son cœur allait trop vite  

Mais en fait il était parti trop vite  

https://youtu.be/8VkOCMwk0OQ 

 

Maman rentre le soir une bouteille à la main. 

Je me demande ce qu’il se passe elle me dit tout va bien. 

Affalé sur le canapé elle regarde la télé. 

Je sais qu’elle est enivrée, je n’ose lui demander. 

 

Mais là, j’ai envie de partir, je veux vivre ma vie. 

Je veux profiter un max de tous mes amis. 

Je prends les clés pour me sauver. 

Une idée dans la tête alors je retire la bandelette. 

 

 

https://youtu.be/8VkOCMwk0OQ


Qui était sur mon cœur. 

Pas besoin d’abandon juste de la rancœur. 

Je n’ai jamais connu ça, c’était la toute première fois  

Avec mon papa, c’était la toute première fois 

 

Depuis ce moment-là, je n’ai plus connu ça. 

J’ai connu l’enfer avec la mama. 

Le bonheur avec le papa. 

Le problème, il est parti. 

 

C’est perdu dans les paris. 

Il ne voulait pas nous faire du mal. 

Mais la mama ne se remit jamais de ça. 

Pour elle le monde s’écroula. 

 

Pierre-Louis, Arthur, Tylian 

 

Amitié à distance 

Cela fait près de deux ans que nous vivons ceci 

Nous nous éloignons petit à petit 

Nous perdons notre vie 

Sur nos objets techniques 

 

Des amitiés à distance 

Tout le monde s’en balance 

Quand on se parle à distance 

Notre vie n’a plus de sens 

 

Nous pouvons tous mentir 

Mais nous pouvons plus rire 

Ni sourire 



Notre vie est en train de mourir 

 

Toujours derrière nos écrans tactiles  

Nous ne sortons plus en ville 

Nous préférons regarder nos âneries 

Quelle triste vie !!! 

 

Nous pouvons que soupirer  

Dans cette vie gâchée  

Notre temps est presque écoulé 

Profitons de la liberté !! 

Gaël et Raphaëlle 

 

L’amour incompréhensible <3 

Je me souviens de chaque jour 

Où on se disait « Bonjour » 

En te regardant partir 

Sans savoir quoi dire 

 

Mais tout était déjà écrit 

On se croisait dans le CDI 

En espérant te voir venir 

Et si c’était notre avenir 

 

Je me souviens de chaque jour 

Où on se disait « Bonjour » 

En te regardant partir 

Sans savoir quoi dire 

 

Quand je te vois 

Et restant sans voix 

En espérant que tu viennes ne voir 

Comme tous les soirs 

 



Je me souviens de chaque jour 

Où on se disait « Bonjour » 

En te regardant partir 

Sans savoir quoi dire 

Anna et Sarah 

 

C’était une jeune fille qui s’appelait Pauline, 

Elle alla sur le chemin de l’école  

Et y croisa un beau jeune homme, 

Elle le regarda avec les yeux qui pétillent ; 

 

 

Ses joues devenaient rouges comme des myrtilles, 

Ses jambes ressemblaient à des bouts de pailles, 

Son cœur aboyait comme le vent faisait bouger les feuilles, 

Le monde de Pauline n’était plus le même ; 

 

 

Ses pieds ne touchaient même plus le sol, 

Elle s’imaginait des jours plus heureux, 

Sur la terrasse sous un parasol, 

Le cours de la vie reprend. 

 

 

Anaïs, Titouan, Luis-Miguel  

 

 

Histoire de deux filles 

C’est l’histoire de deux filles  

Inconnues en 5ème  

Mais connues en 4ème  

Qui sentent la jonquille 

 

Elles sont dans la même classe  

Là où les gens s’entassent  

Elles sont à coté 

Elles commencent à parler 

 

Elles ont des points communs  

Elles aiment beaucoup le chant  

Et aussi les romans 



Elles n’ont pas de copains 

 

Elles sont toujours ensemble  

Malgré les jugements  

Elles sont inséparables 

En très peu de temps  

 

Elles se racontent tout  

Sans crainte d’être trahi 

Elles se ressemblent beaucoup 

Elles sont super amies 

 

Clara et Capucine 

Histoire de groupe 

 

- Génération de l’amitié 

- 2021 tout allait bien 

- Au fond de la cour on s’amusait on rigolait 
 

- Fin 2021, le groupe sert plus à rien 

 

- On a essayé, on a parlé 

- Mais ça n’a rien donné 

- Plus personne ne s’écoute 

- On commence à plonger dans le doute  

 

- Les cours ont commencé, les profs sont arrivés ; 

- Dans les escaliers, ça s’est mal passe 

- Quand on pense qu’au début on était un groupe soudé 

 

- On s’est dispersés pour jamais se retrouver 

- Même si on s’est forcés  

- Ça n’a fait que nous éloigner 

- Un groupe c’est compliqué   

 



- Bref on peut pas retourner dans le passé 

- Maintenant tout est cassé  

- Ça sert à quoi de persister  

- Peut-on tout recoller une fois que s’est brisé ???  

      Thomas, Hugo et maxime, 2022 

 

Jonathan  

Qu’est ce qui est jaune et qui attend Jonathan  

Jonathan il trouve sa Jonathine  

Sauf que c’est la déception pour Jonathan  

Mais un jour il trouve sa Valentine. 

 

Je sors avec mes petits potes  

A la compote  

Au gouter on boit du panacher  

Après le gouter on regarde la télé.  

 

Avec Leo on est posé dans le bendo 

Mais on n’est pas beau  

On va prendre le train pour une destination 

Samson. 

 

J’espère vous avez kiffé  

Les ptit potes à la pomme pote  

Moi et mon pote on décolle la colle. 

Léo et Niels 

Diana arriva dans ce village 

Un village où tout le monde se côtoie  

Elle avait maintenant l’âge 

D’arriver au collège, remplie de joie  

Elle rentra dans sa classe 

Avec un air classe 

Elle essaya de trouver sa place 

Au sein de sa classe  

Elle entrechoqua 

Une de ses camarades 

Mais quelle mascarade !  

Elle s’excusa… 



Son ennemie jurée 

Devient son alliée  

Elles se créaient une amitié fusionnelle 

Une amitié qui sera exceptionnelle 

4 ans après c’est le drame 

Diana partie,   

Stela (son amie) était en larme  

Mais Diana ne reviendra pas… 

Lindsay et Emma  

 

L’Amitié 
Si t’as pas d’amis 

Va voir un psy’ 

Il t’aidera dans ta vie, 

A remonter tes soucis 

 

Pour construire ton lendemain 

Façonner ton chemin, 

Aller vers ton prochain 

Celui-ci te tendra la main 

 

Si tu veux être aimé 

Faut trouver l’amitié, 

Ne pas changer sa personnalité, 

Cesser de se lamenter 

 

Effacer son passé, 

Pourquoi s’embêter 

Il faudrait y aller 

Et ne pas renoncer 

 

Il faut lever les mâts 

Ne pas baisser les bras, 

Toujours être à fond 

Et sans pression 

 

 

Anaïs  

Lilou  

Marie  

 



L'amour impossible 

Des sentiments se réveillent en Lucy, 

Natsu en est pourtant insensible ; 

Pour lui, leur amitié ne lui pose pas de soucis, 

Mais du point de vue de Lucy, ceci est impossible. 

 

De nombreuses tentatives de baiser ont échoué,  

Toujours interrompu au dernier moment ; 

À force d’essayer, Erza et Jellal se retrouvent le cœur troué, 

Mais, ils sont toujours en possession de sentiment. 

 

L’amour est impossible entre Natsu et Lucy, 

L’amour est froid comme un glacier, 

Le cœur est froid, il est congelé ; 

On va vous parler d’autres histoires aussi. 

 

La vie de Sasuke n’est qu’un carnage ; 

Sakura n’attendait de Sasuke qu’un simple câlin, 

Mais pour Sasuke, Sakura n’est qu’un obstacle sur son chemin, 

Et Sasuke décida de déserter leur village. 

 

Naruto ne se doute pas qu’une fille est amoureuse de lui, 

Hinata a besoin de lui mais ne veut pas le dire, 

Malheureusement, elle est trop timide, 

Plus tard, tous les deux seront réunis. 

 

Mateo, Victorien et Julien 

 

Elle l’a rencontré sur internet  

Mais il n’était pas très net 

Des messages sur insta 

Et leur affection avança 

Des remis jusqu’à minuit 

Puis des pleurs jusqu’à pas d’heures 



Une notification, c’était lui 

Plus de pleurs, plus de douleurs 

C’était le jour de l’an 

Elle lui avoue ses sentiments  

Quand il lui dit moi aussi  

Les voilà dans une relation épanouie 

Même s’il habite à Paris  

264 km qui les séparent 

Une longue distance 

Qui ne les empêchera de se voir 

Nous voici l’été 

Un rendez-vous attendu 

Le voilà dans le train 

Parti de Paris, en route pour Le Mans 

Océane, Zayane et Philomène (mp3) 

 

L’histoire d’une amitié 

C’est un matin de fin d’été  

Dans la cour d’un collège enjoué 

C’est un ado solitaire  

Comme un bateau seul en pleine mer 

C’est depuis tout petit  

Qu’il n’a jamais eu d’amis  

Abandonné seul entre tous 

Parfois aussi seul contre tous 

Mais soudain le voilà  

Le courage l’emporta 

Il se sentit prêt à aller chercher  

Les gens qu’il enviait depuis la rentrée 

A sa grande surprise  

Il fut accueilli  

Le gâteau sous la cerise  

Il a enfin des amis  

Etre inclu en sport  

Avoir des amis en or  

Rigoler avec un groupe  

Au self autour d’une soupe 

Les balades et les soirées animées  

L’en avait toujours rêvé 



Il se sentait enfin heureux  

Libre et toujours joyeux. 

 

Faustine, Mathilde et Téo 

 

Lucas arriva au collège  

Et Melissa un jour de neige 

Ils ont 16 ans tous les deux 

Et dès qu’ils se voient, ils ont un regard amoureux 

 

A peine arrivé , ils se sont parlés  

Melissa le regarda, étonnée 

Leur amour est indispensable pour eux  

Ils s’aiment tous les deux  

 

Mais au fil du temps  

Lucas commença à faire le con  

Pourtant Melissa voulait rester avec lui longtemps 

Elle rentra en pleure dans sa maison 

 

Deux semaines plus tard  

Lucas va la voir pour se faire pardonner 

Melissa ne veut pas l’écouter 

Elle rentra chez elle très tard 

 

Un amour trop beau  

Parti en fumée 

Peut-être trop tôt 

Prêt à s’évader. 

Elhame & Mathilde 

 

Matt habite à Paris  

En vacances à Strasbourg 

Tous les jours il va voir son meilleur ami 

Qui habite dans le Bourg 

 

Mais un samedi soir  

Ils ne peuvent plus se voir 

Il est contraint de rentrer  

Pour retourner bosser 

 



Et maintenant il a grandi 

Il cherche sur internet  

Le nom de son meilleur ami 

Et il tombe sur sa tête 

 

Il le contact par message 

Tous les deux ont pris de l’âge 

Il cause à son copain d’avant 

Mais il lui dit qu’il est mourant 

 

J’ai eu un cancer il y a peu de temps 

Et j’en ai plus pour longtemps 

Alors Matt reste ami avec lui  

Jusqu’à la fin de sa vie. 

 

Tom Valentin et Thomas 

 

Amour toxique 
Au début on s’aimait comme des fous 

On allait au ciné, au macdo ou chez nous 

Nous étions inséparables 

Mais cette fille a tourné au diable 

Elle a commencé à fumer  

Et moi j’ai commencé à pleurer  

Elle m’a insulté  

Puis je l’ai frappée 

Ça n’était pas mon intention 

Mais à cette époque j’étais « con » 

Ella a appelé les flics 

Puis j’ai eu un déclic 

Notre amour qui était magique 

Est devenu un amour toxique 

Quand on s’est quitté 

Je me suis senti libéré  



Même si au fond de moi  

Elle sera toujours là 

Elle a laissé une trace indélébile dans ma vie 

Mais pourtant elle est partie                                   Mathis, Noa et Chloé (mp3) 

Amour pas net                           

Je voudrais commencer ce slam en vous disant : 

Comment te dire ça mon ami sans être méchant 

Ta copine distribue le ballon comme Leo Messi 

Elle part à droite à gauche gère le terrain comme Verratti 

 

De mec en mec elle switch comme Curry 

Tout ça pour une magnifique paire de Jordan 

En plus frère son nom c’est Marry 

On la confond souvent avec Peau d’Ane  

 

Mon ami oublie là elle n’est pas pour toi 

Elle est belle a l’extérieur mais pas très clean 

Elle n’a jamais été là mais nous on y sera 

Elle vit à la campagne mais veut être citadine 

 

Je suis en 4x4, frère tu dois la quitter 

J’attends ce moment donc j’ai fait mon dégrader 

Elle est là que pour ton argent 

Tout ça pour te dire qu’elle te ment  

 

Elle vient du Bled de Bousse 

Et toi du centre de la cité 

C’est l’histoire d’un amour hanté 

Ce slam on le mets dans ta trousse                            

                                                                                  Elias   Eliott   (mp3) 

 



  L’impossible n’est pas 

La vie est monde de rêve, 

Mais l’amour est réel. 

Et quand la vie s’achève, 

L’amour s’en mêle. 

Moi c’est Théo, qu’on traite d’intello 

Et elle, c’est Zoé qu’on appelle poupée. 

Son doux et beau visage m’a envouté 

Mais je n’ose même pas lui dire « Hello » 

Et si j’allais lui parler  

Je me ferai défoncer 

Par ses potes du lycée 

Qui me mettraient une raclée. 

 

Alors je la prendrai à part 

Même si c’est trop tard  

Pour lui avouer mes sentiments 

Que l’amour rend très grands. 

Mais jamais je n’oserais y aller 

De peur de me faire rejeter 

Par cette très belle fille  

Qui est tellement gentille. 

Un jour elle vint m’interpeler 

Pour que son secret me soit dévoilé 

Ce jour merveilleux arriva 

Mais ce n’est pas moi  

Qui fît le premier pas 

Alors on s’aimait 

Et la vie continuait  

Jusqu’à cette semaine là 

 



Où sa mort nous sépara 

Bien-sûr que l‘amour s’en mêla 

C’est vraiment une commère celle-là 

Et guidé par la tristesse et l’amour 

Je finis par la rejoindre pour toujours. 

                      Hugo et Nathan 

 Mon meilleur ami 

Un beau jour à La Flèche 

En direction pour la pêche 

Sur le chemin de la Monnerie 

J’entrais dans une boulangerie 

 

En appelant mon meilleur ami  

Je lui demandai ce que je choisis ?? 

Pain ou pâtisserie ?? 

Pâtisserie je t’en pris 

 

Un beau jour à La Flèche 

En direction pour la pêche 

Sur le chemin de la Monnerie 

Je sortais d’une boulangerie 

 

Je rejoignis mon copain 

Ma pâtisserie entre les mains 

Au loin je vis mon copain 

Canne à pêche à la main 

 

Je m’assis à côté de lui 

Et lui donnai la pâtisserie 

Je sais que c’est lui 



Mon meilleur ami 

Louis, Maxence et Simon 

 

Il vient de Strasbourg 

Et elle de Singapour 

Ils sont à la bourre 

Pour rencontrer le grand amour. 

 

Ils se sont rencontrés sur Meetic 

Leur premier rendez-vous était mythique 

Il y ’ avait une douce musique  

Sur un rythme classique. 

 

Ils ont mangé chinois 

Avec son chihuahua 

Il y avait un tournoi  

Pour la plus belle voix. 

 

Elle se mit à chanter 

 Sa voix était de qualité 

Personne ne pouvait l’arrêter 

Et l’amour a frappé. 

 

Ils déménagèrent en Italie 

Puis en Russie 

C’était leur philosophie 

Leur amour était infini. 

Paul et Maël 

 

Marie Laure est assise sur une chaise du jardin  

Elle est triste car personne ne peut la consoler dans le petit matin.  

Elle se sent perdue,  

Son cancer va bientôt être vu. 

Mais malgré ça, elle garde la tête haute 

Car la vie l’accueille comme son hôte  



Elle observe la linotte qui sifflote et virevolte 

Mais elle sanglote 

Elle attend sa nièce qui l’appelle altesse 

Sa nièce et sa finesse sa nièce et sa gentillesse 

Sa nièce qui ne l’a jamais laissée tomber,  

Qui ne l’a jamais abandonnée. 

Comment se changer les idées  

Quand on ne veut pas voyager ?  

Quand on est chagriné ?  

Quand on est bouleversé ? 

Les gens détournent la tête 

Intérieurement elle tempête 

Mais elle sait qu’elle ne peut pas faire la fête. 

 

Je l’ai connu quand nous faisions du toboggan 

Nous n’avions que 4 ans 

Nous étions dans la même classes  

Et nous mangions des glaces 

Nous voilà en primaire 

Nous en étions très fiers 

Elle aimait les poupées et moi mes barbies 

Elle et moi étions unies 

Nous voilà au collège et tout se complexa 

Notre première dispute où tout se compliqua 

Mais on se réconcilia 

Et le temps passa 

Nous voilà à nos 20 ans 

Les études nous débordant ` 

A travers nos livres et nos bouquins  

Et tous se passait bien 

Aujourd’hui j’ai accouché 

Je ne fus jamais aussi comblé  

Même après tous ce temps passé 

D’avoir ma meilleure amie à mes côtes  

Diane-Alix et Maxime 

 

La nuit tombait (Anthony) 

Et la pluie commençait à tomber (Anthony) 

Je repensais à toute cette histoire (Anthony) 

 Hipstigrill et Kelly 208 



De ce soir-là... sombre et noir (Anthony) 

Nous étions à une soirée (Anthony) 

Quand tout a basculé (Anthony) 

Des engueulades se jetaient dans l'air, (Anthony) 

Un calvaire... (Anthony) 

Des sirènes ont retenti (Morgan) 

Tous mes potes étaient bouche-bé voire assis (Morgan)  

Certains étaient bourrés ! (Morgan) 

Mais moi, je voyais l'emporter... (Morgan) 

Le lendemain à l'hôpital (Louka) 

Il était dans le mal (Louka) 

Comme un animal dans une cage (Louka) 

Deux jours après on apprend son décès (Louka) 

Mon sang était glacé (Anthony) 

Ma tristesse était tombé dans l'excès (Morgan) 

Je n'y croyais pas (Louka) 

Quand il monta au ciel... Froid. (Louka) 

 

Louka, Anthony, Morgan 

 

                                       CE SOIR AU CREPUSCULE 

      
 

  CE SOIR , AU CREPUSCULE JE PARTIRAI 

  TON SOUVENIR ME HANTE TELEMENT TENDREMENT 

  JE PASSERAI PAR NOTRE ANCIENNE FORET 

  CELLE OU NOUS PASSIONS DU TEMPS EN S'AIMANT 

 

 

  CE SOIR, AU CREPUSCULE JE MARCHERAI 

  DANS LES RUELLES SOMBRES OU L'ON S'EMBRASSAIT 

  JE REGARDERAIS AU LOIN CES FAMEUX BATEAU 

  OU NOTRE AMOUR SI FOU SE JETTAIT A L'EAU 

 

 

  CE SOIR, AU CREPUSCULE JE M'EN IRAI 

  PAR LA SUBLIME MAISON OU NOUS VIVIONS 

  SANS NE JAMAIS RESISTER A LA TENTATION 

  DE RESTER TOUS LES DEUX DANS CE REVE SI PARFAIT 

 



 

  CE SOIR, AU CREPUSCULE JE PLEURERAI 

  EN MARCHANT DANS LE CIMETIERE OU TU REPOSAIS 

  JE MARCHERAI TOUJOURS AU NOM DE NOTRE AMOUR SI FIER 

  VOYANT TA PIERRE, JE POSERAI UN GENOU A TERRE 

 

 

  CE SOIR, AU CREPUSCULE JE DEPOSERAI 

  SUR TA TOMBE PAS DE HOUX N'EN DEPLAISE A HUGO 

  JE POSERAI LE BOUQUET QUE TU PREFERAIS 

  UN PEU DE LYS EN FLEUR ET QUELQUES COQUELICOTS. 
    
Louise et Gautier 

 

Amour et désillusion 
 

- C'est le jour de la rentrée au lycée 

- Emma et Enzo se sont rencontrés 

- Des eyes contacts au menu 

- Et personne ne les a vus 

 

- C'est le début d'une amitié 

- Ils se voient tous les jours à la sortie des cours 

- Tout le monde se doutait de leur amitié 

- Ils se voient dans la cour. 

 

- Ils ne peuvent plus se séparer 

- Quelle belle amitié ! 

- Leurs yeux se croisent tous les midis. 

- Elle se dit qu'il est beau mon ami ! 

 

- Un midi ils se sont retrouvés 

- Et ce jour-là ils se sont embrassés.        

- Ils passent tout leur temps ensemble, 

- Sans que personne ne leur ressemble 

 

- Le 30 juillet 2020 rien ne va plus 

- Leur couple s'est brisé 

- A cause d'une fille qui est apparue 

- Elle me l'a volée, maintenant je suis coincée 

 

- Depuis ce jour-là mon cœur est brisé... 

 

 

 

Anaëlle et Maëlisse 

 

 

 

       L'AMITIE NE FAIT PAS QUE LE BONHEUR  

 

C’était 2 meilleurs amies 
Parfois impolies 
Elles étaient loin d’être parfaites  
Mais elles s'aimaient à l'imparfait 



 
Mais vous savez aujourd’hui 
Par une simple jalousie 
On peut vite être déçu  
Et même pas être soutenu  
 
Rien ne pouvait nous séparer  
Meilleures amies pour la vie  
C'est à toi que j'ai tout donné 
La personne la plus importante de ma vie  
 
Maintenant nos chemins se croisaient plus 
J'étais perdue 
Une partie de moi 
Etait probablement partie 
 
Il faut savoir une chose  
C'est de savoir tourner la page  
Même si tu t'y opposes  
Il y aura toujours un avantage 
 
Quand une incroyable rencontre  
Est alors parvenue dans ma vie  
En une seul seconde  
Je savais que c’était lui 
 
Ca sera pour toujours  
Mon Daddy chocolat     
Et pas un seul jour  
on se quittera 
 
Je surmonterai tout 
Jusqu’au bout  
Pour être à la hauteur  
De ton cœur    
 
 
Manon, Noémie 
Kassandra, Melissa  
 
 

-Le jour où je t’ai rencontrée 

-Qui aurait cru que ma vie allait basculer  

-Mon amour pour toi s’est amplifié  

- Je n’y aurais jamais pensé  

-C’était un mois de Janvier à la maternité 

-Un jour d’hiver, il faisait froid  

-Notre vie a radicalement changé 

- Son arrivée a changé beaucoup de choses en soi  

-Malgré toutes les années toujours sans l’ombre d’un cri 

- Un jour elle m'a écrit  



- “ Au revoir mon chéri” 

- Depuis ce jour-là, nôtre histoire c’est fini 

-Toute la journée, elle rayonnait  

-Que pour moi je le pensais  

- hélas elle m’a abandonné 

Noa 

 

Jean kiffe Lucie et Lucie kiffe Jean  

Leur amitié est vraie mais leur amour encore plus  

Le grand-père de Jean vit en face de chez Lucie 

Quand elle le voit par la fenêtre le sourire lui monte aux lèvres  

Jean envoie des messages à Lucie  

Lucie rigole en voyant ses messages 

Il lui envoie des cœurs rouges  

Elle se fait des espoirs    

Et lui il lui lâche un vu comme ça 

Ses espoirs s’en vont après le vu qu’il lui a lâché  

Quand il lui annonce qu’il a une copine  

Lucie devient triste elle pleure  

Jean kiffe Lucie et Lucie kiffe Jean  

Leur amitié est vraie mais leur amour encore plus  

Le grand-père de Jean vit en face de chez Lucie  

Quand elle le voit par la fenêtre le sourire lu montent aux lèvres  

Lucie était amoureuse elle pensait que lui aussi  

Sauf que le cœur de Jean appartenait à une autre 

Sauf que comme Grand Cœur Malade le dit : 

« Le cœur à ses raisons que la raison ignore » 

Lilou et Loan 

 

C’était il y a dix ans 

A l’époque du bon temps 

Qu’tout ça a commencé 

J’pouvais pas en parler  

Puis tout a empiré 

On a beaucoup pleuré 



Cette maudite maladie  

Nous a pourri la vie 

On s’était bien promis  

Qu’on s’rait toujours unis 

Mais un jour t’es parti 

Et ça pour toute la vie 

Mon monde c’est effondré 

J’me sentais abandonnée 

Mais je sais que depuis les étoiles  

Tu me regardes tisser ma toile  

Je t’aime de tout mon cœur  

Tu me manques toutes les heures 

Faut continuer à avancer 

Même si c’est compliqué 

Marine et Paulo (mp3)  

 

Mon amie m’a dit 

Que c’est fini 

Elle a ruiné notre amitié 

Elle me disait fidélité 

 

Je ne croyais plus à la vie 

Car mon amie m’a trahie 

Est venu le jour 

Ou elle m’a dit bonjour 

 

Avec son doux prénom 

Elle s’appelait Marion 

Rien que son rire 

Me redonne le sourire 

 

Dans nos nouvelles vies 

On a nos maris 

Elle est devenu la marraine 

De mes deux merveilles 

 

Noëllya et Marine 

A la fin de chaque matin je la ramenais   

Manger des ràmen au domaine.  

Après cela j’ai scénarisé avec elle. 

J’étais matrixé à l’idée de la revoir.                                                                          



Le lendemain une fois levé.   

Ma situation avait grandement changé, 

Elle m’avait quitté, mon cœur avait explosé  

A la raison de ne plus la contempler.                                                                                                 

Elle comme elle était belle  

mais où avais-je la cervelle,  

et me dire que je l’avais remplacé. 

 

J’étais trop bête mais où avais-je la tête.      

J’essaye de la reconquérir avec un espoir sans tête.    

                                                                                                                                                                                                                 

Je comptais les jours un par un et la fin n’arrivait pas. 

Je m’en veux,  il manque plus qu’à jeter la pièce dans la fontaine .                                                                                       

Pour qu’elle sache que je l’aime.  

Ma raison d’être était elle.  

Elle m’emmenait dans son domaine pour m’annoncer la nouvelle  qu’elle m’aime    

J’étais bouleversé,  elle m’avait accepté 

j’étais enchantée de la regarder .       

 

Pierre et Armel 

 

Adieu Victor Hugo depuis que t’es plus là tout a changé 

Walt disney a modifié ton personnage perché sur le clocher 

Nommé quasimodo depuis son landau 

Il devait rester en haut 

 

On ne le voyait pas, il était caché  

Mais quand il vit sa bien-aimée 

Il voulait la sauver  

D’un danger qui était le clergé 

 

La peur le prit 

Et il eut l’envie  

De sauver sa chérie 

Comme dans les contes de chevalerie 

 

Elle dansait sur les remblais 



Il pensait et attendait qu’elle venait 

Il vit idiot qui s’en approcha 

Il ne fut impressionné mais ne l’interrompit pas 

 

La peur le prit pour sa chérie 

Mais cette fois-ci  

Il descendit de son logis 

Mais il faillit et mit fin à sa vie 

 

Une jeune fille, s’appelant Chloé, venait de se faire larguer 
Elle habitait juste à côté de la mosquée  

Elle voit tous les jours passer des keke  

 

Elle pleurait toujours chez elle  

Où ses parents toujours l’interpellent  

Elle partit au macdo  

Toujours en étant mal dans sa peau   

Elle vit un jeune homme 

Sur la table du fond  

Elle se dit que ce jeune homme 

Était tellement bon  

Elle fut si stresser  

Quelle voulut aller pleurer  

Mais elle tomba sur lui  

Et s’évanouit 

Et elle se réveilla, 

Et le gars lui tendit son bras  

Ils étaient tellement nerveux  

Qu’ils en finissent amoureux  

Les enfants ont grandi  

Et la jeune fille avait un mari  

Leur amour éternel était immortel.  

 

Pierrot et Romain 

 

Toi et moi ça a commencé au CP  

Et depuis on ses jamais séparés  



Eh ! oui déjà 8 ans de bonheur et de chaleur  

Ainsi nous nous sommes directement connecté 

Nous nous sommes liées et fermer à clés pour des 10é d’années  

Nous nous sommes suivi de jours en jours de mois en mois d’années en années  

De classes en classe et d’école en école  

Quand nous étions au CP  

on était haut comme 3 pommes  

D’ailleurs ça n’a pas changé 

Nous avons vécu des souvenirs indescriptibles, magiques et uniques.  

Ne sachant pas que nous allions avoir des histoires de cœur 

 il y a eu aussi beaucoup de bonne humeur  

Il y a eu beaucoup de haut et de bas,  

Mais cela nous inquiète absolument pas  

Ma reine, ma moitié, tout ça pour dire  

que ceux qui décrivent ce slam sont ceux qui sont les plus heureux  

Et non malheureux  

Une amitié qui a pu vieillir ne doit pas mourir 

Eloïse et Swan 

https://www.youtube.com/shorts/tdntED9MONU 

 

Jérémi a un ami, 
Il s'appelle Jean-Mi 
Ils habitent tous les deux en banlieue 
Sur le balcon, ils observent le ciel bleu. 
 
Mais Jean-Mi doit déménager 
Il s’en va dans un autre quartier 
Jérémi trouve un nouvel ami 
Mais c’est pas lui qui l’as choisi. 
 
Son nouvel ami c’est la solitude 
Elle l'accompagne partout où il va 
Il se concentre donc sur ses études 
Mais cette nouvelle vie ne lui va pas. 
 
Il commence alors à déprimer 
Et repense au bons moments qu’il a passé, 
Avec Jean-Mi son vieux copain 
Et chaque jour plus de douleur l'atteint. 
 
Mais après cinq ans 
Jérémi reçoit un message 
C’est de Jean-Mi 
Il lui demande s’ils peuvent redevenir amis. 

 



Leur histoire commence un matin à l’hôpital 

Leur maman allongée dans la salle 

Ils étaient supposés être 3 mais 1 se perd 

Alors ils adoptent un, abandonné devant la caserne 

 

Randall est embêté par la couleur de sa peau 

Kate est embêtée quand elle va nager dans l’eau 

Kevin est jaloux de son frère 

Mais après tous leurs parents sont fières 

Quand ils sont adolescents, leur père meurt 

Alors ils ne se parlent plus de peur 

Plus tard, leur mère se remarie 

Il est l’ami de leur père et très gentil 

Kate reste grosse 

Kevin devient acro 

Randall retrouve son père biologique 

Leur amour est magique 

Randall a deux filles et une femme magnifique 

Kate se marie à un homme romantique 

Kevin trouve la femme parfaite 

Après tout, leurs parents les fêtent 

 

William habite dans une cabane 

Il rêve d’y amener Marianne 

Hyppolyte habite dans un gîte 

Avec son amie Rémi 

William kiffe Marianne et Marianne kiffe William 

Mais Hippolyte kiff Marianne, tant pis pour William  

Un amour de Marianne, celui d’Hyppolyte, celui de William 

Un amour, du courage, et du charme pour Marianne 

Hyppolyte et Marianne se voient souvent en cachette 

William désespère dans son univers 

Il imagine sa belle dans les bras d’un autre 

Et fond en larmes se disant que c’est de sa faute  

William kiff Marianne et Marianne kiff William 

Mais Hippolyte kiff Marianne, tant pis pour William  

Un amour de Marianne, celui d’Hyppolyte, celui de William 

Un amour, du courage, et du charme pour Marianne 



William a bien réfléchi 

Se dit qu’avec Marianne tout est fini 

Il va refaire sa vie 

Et tous les trois resteront amis. 

Hippolyte et William 

 

Tout a commencé un soir d’été 

Deux inconnus en train de rigoler 

Ils sont au bord d’la plage  

Quand tout à coup vient l’orage 

Meilleure ami pour la vie  

C’est ce qu’ils se sont dit  

Mais tout se complique 

Quand les sentiments rappliquent 

Cette magnifique amitié c’est transformé en conte de fée  

Car oui l’amour s’y était installé 

Malgré tous leurs efforts ils tombèrent amoureux  

Laissant leur amitié derrière eux 

Après des semaines magiques 

Vient le moment tragique  

Commençant à être en désaccord 

Leur relation n’était plus de l’or 

Après des disputes acharnées  

Ils partirent de leur côté  

Laissant derrière eux  

Leurs souvenirs heureux. 

Justine et Léonie 

 

Amélie habite en face de chez Coralie  

Elles sont meilleures amies, 

Elles sont dans le même lycée 

Elles habitent dans la city. 

 

Coralie a un chien qui s’appelle Titi 



Et un chat qui s’appelle Rouki, 

Amélie n’aime pas trop sa cousine Lily 

Et est en Crush sur son voisin Tommy. 

 

Coralie a des notes pourries  

Comparé à Amélie qui vit sa meilleure vie, 

Pour aller au lycée, Amélie prend le taxi 

Coralie fait du football, Amélie fait du basketball. 

 

Amélie habite en face de chez Coralie 

Elles sont meilleures amies, 

Elles sont dans le même lycée 

Elles habitent dans la city. 

 

Coralie a un chien qui s’appelle Titi, 

Et un chat qui s’appelle Rouki. 

Amélie n’aime pas trop sa cousine Lily, 

Et est en Crush sur son voisin Tommy. 

Maëlle et Leeloo 

 

 

Baptiste s’en alla, vivre autre part 

Dans la ville ou sa mère vivait autrefois  

En se promenant dans le parc, se voyant en un regard  

Marie et Baptiste partirent en amies et avec joie  

 

Des années à se côtoyer et à s’aimer 

Leur amitié grandissait et évoluait 

Et aucune faille ne se sentait 

Une amitié que certains envié 

 

Mais lorsque Baptiste commence à aimer la voisine  



De jour en jour leur amitié se fragilise  

Jusqu'à ce que Marie fasse une crise 

Et que Baptiste choisisse sa copine 

 

Marie est malheureuse 

La vie sans son meilleur ami  

Ne lui procure plus aucune envie 

Elle voudrait redevenir heureuse 

 

Mais l'amour ne dure pas toujours 

Et Baptiste se retrouve sans plus personne 

Tout seul, la nuit comme le jour 

Ils se retrouvent un soir d'automne 

Leur amitié en valait le détour 

Margot et Camille 

           J’mets mes écouteurs et je me coupe du monde 

          Mes grosses douleurs dans l’ombre 

          Malgrés ça j’ai mon meilleur pote 

          C’est lui qui me sort des décombres lol 

           

          Mauvais dans l’amour, meilleur dans l’amitié 

          J’préfère ça que de me faire enterrer   

          Mauvais dans l’amour, meilleur dans l’amitié 

          C’est grâce à mes potes que je peux pédaler 

 

          Heureusement il y a mon meilleur pote 

          Lui qui m’évite la mort 

          Tellement pote qu’il sera le parrain de mon enfant 

          Mais il me ment à chaque instant 

           

          Mauvais dans l’amour, meilleur dans l’amitié 

          J’préfère ça que de me faire enterrer   

          Mauvais dans l’amour, meilleur dans l’amitié 

          C’est grâce à mes potes que je peux pédaler 

 

          Une trahison peut tout casser 

          Tous ces mensonges 

          Nous ont cassés 

          A mort toute cette Honte                                                  Mathéo et Menahem 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

    
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


