Slam d’Ahmet
Désolé maman
Je ne pourrai pas rester un enfant trop longtemps.
Un jour, je serai un homme, je serai grand.
Je déteste le COVID
Parce que les rues sont vides.
Je n'aime pas quand je ne suis pas amoureux
Parce que l'amour me rend heureux.
Chien pourri est amoureux.
Même lui, il a le droit d’être heureux.
A la manière de Condorcet
Je veux me battre contre l'obscurité
Amener dans les pires endroits du monde de la clarté.
J'ai de la chance d'avoir de l'argent
Et je le dois à mes parents.

Slam de Chloé
Je m'appelle Chloé
Et j'aime bien les vêtements de beauté.
J'aime chanter
C'est la liberté.
Je n'aime pas les vacances
Car je m'ennuie beaucoup pendant cette expérience.
Je suis une fille heureuse
Car ma famille est généreuse.
Désolée, je suis navrée de ne pas beaucoup parler
Car j'ai peur de me tromper.

Slam de Dyendra
Je m'appelle Dyendra
Et j'aime les pandas.
Je suis une fille aux yeux vairons
Qui aime le potiron.
J'aime le soleil
Parce que ça m'éveille.
Je n'aime pas quand j'ai des mauvaises compétences
Car ça ne me met pas en confiance.
Je déteste l'impolitesse
Car ça manque de gentillesse.
Ce qui m'illumine c'est l'amour de mes parents
leurs sentiments sont encourageants.
J'ai de la chance car je vais à l'école
Et je fête mon anniversaire.
Ce qui me freine c'est le confinement
Car l'école me manque vraiment.
Le président perd les pédales
Avec le COVID c'est un scandale.
A la manière de Condorcet, j'aimerais me battre contre le cancer des préjugés.
Merci de m'avoir écoutée je suis très honorée
Et maintenant applaudissez si vous avez aimé !

Slam d’Emerick
Je n'aime pas le projet
Car j’étais en train de jouer.
Désolé
De ne pas avoir de lait.
Capitaine Static
L’imposteur a toujours une tactique .
J'aime les Avengers
Car ils n'ont jamais peur.
Ce qui m'illumine
C'est le kiwi.
One punch man
Est comme Iron man.
Je m’appelle Emerick
Et je n’aime pas mes hic,
Comme Capitaine Static.
A la manière de Condorcet
Je me me bats pour l'égalité.

Slam d’Irem
Y a pas de saison pour les Capri-sun
C’est une boisson, je trouve ça fun.
Ce qui m’illumine c’est de retrouver mes potes,
On se raconte nos histoires et nos anecdotes.
Ce qui me freine c’est toute ma haine
La colère en moi a le poids des chaînes.
J’ai de la chance car tous les jours je mange à ma faim,
Et je suis prête à t’inviter à mon festin à partager mon destin.
Au début le slam ça me faisait stresser
Mais à la manière de Condorcet, j’aurais des choses à dénoncer.

Slam de Jordan
J’aime jouer aux jeux.
Car ça me rend heureux.
Je n’aime pas le foot.
Car ça me choute.
Ce qui m’illumine.
C’est la torche dans mon d’jean.
À la manière de Condorcet.
Je vais aller danser,
Pour montrer ma liberté.
De la rage dans mon cartable.
Je suis insupportable.

Slam de Kalyssa
Je m'appelle Kalyssa
Et j'aime les chats
Ce qui me frêne c'est le COVID
Car ça me vide
Désolée, si je vous ai énervé
Mais j'aime vous casser les pieds.
Je suis pas brune
Mais j'aime les prunes.

Slam de Kimberley
Je m'appelle Kimberley
Et j'aime le lait.
Je n'aime pas l'école
Car y'a des heures de colle.
Désolée d'avoir abandonnée
Je vais essayer de me relever.
J'ai de la chance
Car j'ai une alliance.
Je suis joyeuse
Car je suis chanteuse.
Ce qui m'illumine
C’est quand ma mère fait de la cuisine.
Ce qui me freine,
C’est ma peine.
J'aime le soleil
Parce que ça m'éveille.

Slam de Kylian
Je n'aime pas les radins
Parce qu'être un avare je trouve ça crétin.
Moi je suis généreux
Je prête les choses et ça me rend heureux.
Parfois je suis comme Poil de Carotte
Parce que je suis discriminé comme Poil de Carotte.
Ce qui me rassure c'est l'amour de mes potes
Et ça me rend heureux.
Avec eux, j'aime faire des bêtises,
Dérober des bonbons,
En bref, être en délit de sucreries.
A la manière de Condorcet,
Je me bats pour le droit des enfants
Et pour leur avenir brillant.

Slam de Léa
Je m'appelle Léa,
J'aime les mangas
Et les céréales au chocolat.
J'aime la praline,
Jouer avec mes copines.
Je n'aime pas être méchante
Car ça me hante.
J'ai de la chance d'avoir une identité,
Car je peux me faire soigner.
Le jour où je suis devenue mytho
C’était pendant l'euro.
Ce qui m'illumine c'est la musique
Et mon papa me prête ses disques.
Ce qui me freine
C'est ma peine.
Je suis gentille
Mais des fois horrible,
Quand j'ai une cible.

Slam de Lucas
J'aime manger
Tout ce que je veux sans danger.
J'ai de la chance car j'ai des parents parfaits,
Ils me pardonnent quand je fais des méfaits.
J'aime pas écrire,
Le stylo me fait souffrir.
Mais à la manière de Condorcet, le slam me fait penser
Et me fait avancer.
Mais à la manière de Condorcet,
Je me bats contre l’esclavage.
Privés de leur liberté, y'a des gens qui vivent en cage.

Slam de Lyséa
J'aime mes amies
Parce qu’on fait des âneries.
Je n'aime pas l'école
Car il y a des heures de colles.
Désolée si je suis parfois méchante
Parce que vous êtes embêtante.
A la manière de Condorcet,
Il faut accepter la diversité.

Slam de Maeliss
J’aime me promener avec mes amies
Et éviter de rencontrer mes ennemis.
Ce qui me freine c’est toute ma haine
Je sais que je peux être blessante et ça me fait de la peine.
J’ai de la chance par ce que je n’ai pas été virée
Mais j’avoue que ce jour je l’ai peut être mérité.
Ce qui m’illumine c’est les nuits de folies
Car avec les copines on n’est pas prête de se mettre au lit.
Je n’aime pas les légumes
Car je préfère les agrumes.
Je n’aime pas avoir un rhume,
Je préfère prendre la plume.
Je ne porte pas de costume,
Je donne de la voix, je monte le volume.
A la manière de Condorcet,
Je me bats pour l’égalité.

Slam de Manon
Ce qui m’illumine
C’est le soleil parce que ça me donne bonne mine.
Ce qui me freine c’est le début de la semaine
Je préfère le week-end
Je me sens zen.
A la manière de Condorcet je me bats pour le droit des enfants
Parce qu’ils sont innocents.
Je m’appelle Manon,
J’aime le bon son.
Désolée pour tous ces mots
Je me suis exprimée
Et ça m’a libérée.

Slam de Nathan
Je m'appelle Nathan,
Je suis un garçon patient.
J’aime regarder des vidéos,
Quand il y a des super-héros.
Désolé, de ne pas être attentif,
Dans ma tête mes rêves sont intensifs.
J’ai un journal celui d’un enfant de la lune,
Où il est ma fortune.
Ce qui me freine c’est ma timidité,
Cela m’empêche de m’exprimer.
Je suis joyeux parce que tout se passe bien,
Mes soucis sont très loin.
J’ai de la chance parce que j’ai une maison
J’y suis a l’abri quelle que soit la raison.

Slam de Noa
Je suis un garçon qui aime faire du vélo
Car je trouve ça rigolo
Ce qui m illumine,
C 'est de changer de plateau.
Sur la route, je ressens les rayons du soleil.
Tôt le matin ça me réveille.
Ce qui me freine, c'est le COVID
Car la France est vide.
A la manière de Condorcet
Je me bats contre l’esclavage,
Car sa me donne la rage.

Slam de Sevim
Je m'appelle Sevim
Et je fais de la gym.
J'aime écouter de la musique
Car c'est fantastique.
Je n'aime pas les mathématiques,
Car c'est pas très énergétique.
J'ai de la chance, j'ai une maison
Et elle n'est pas en carton.
Ce qui m'illumine, ce sont les réseaux sociaux
Je te dis « yo ».
Désolée, je suis énervée
Car demain on est confiné.
Ce qui me freine c'est mon asthme,
Si je cours j'ai des spasmes.
Je suis contente
Car je vais chez ma tante.
Bonne rentrée Vampirette
Moi je mange des coquillettes.
Mon problème, je suis myope
Et je regarde au microscope.
Je suis chanceuse car je me nourris bien
J’appuie sur le lien
Pour regarder Cyprien.
A la manière de Condorcet,
Je vais aller à l’Université
Pour accéder à des connaissances et des savoirs
Je veux être une femme émancipée,
qui assume ses devoirs.

Slam d’Ummahan
Je m'appelle Ummahan,
J'adore les bananes,
J'aime faire des blagues et des vannes.
J'aime écouter de la musique
Car c'est fantastique.
Je n'aime pas les mathématiques
C'est trop théorique.
Je suis fatiguée,
J'ai envie de me coucher.
J'adore manger
Des gâteaux à la fleur d'oranger.
Désolée,
Je suis contente,
Je suis de nature accueillante.
Ce qui m'illumine c'est le soleil
Car il y a des abeilles.
« A la manière de Condorcet »
Je veux me motiver à apprendre
Pour construire et entreprendre.

Slam de Victoire
Je n'aime pas l'école,
Car quand tu réponds au prof ils mettent des colles,
Et là je te dis pas la catastrophe.
Je voulais juste te dire,
Que je voulais arrêter de grandir,
La vie d'adulte ça fait souffrir.
Je suis heureuse
Car je m'appelle Victoire la généreuse.
Ce qui me freine c'est le COVID,
Car il me rend vide.
Une pandémie ça fragilise,
Même si je pensais être une fille solide.
A la manière de Condorcet
Je lutterai pour les droits des enfants,
Pour qu'on les respecte plus souvent.
Ce qui m'illumine c'est le soleil
Chaque jour qu'il m'éveille.

