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1. Repères culturels : Quelle est l’origine du slam ? 

Le slam naît à la fin des années 80 à Chicago. Au départ ce sont des 
compétitions de poésie reposant sur un « flow » , un rythme, des rimes. Puis en 
1986, cet art se développe en dehors de Chicago : Tout en gardant l’idée de 
tournois de mots. 

Grand corps malade de son vrai nom Fabien Marsaud, s’est fait remarquer en 
gagnant des tournois de slam, avant de réaliser son premier album en 2005 et 
de connaître les tournées. 

2. HDA oral / problématique : Le slam peut-il être le reflet de la 
société ?  

Oui car c’est un art ………………………..…., les textes évoquent souvent des 
valeurs citoyennes ou des problèmes de société. 

3. A présent, j’analyse le texte …………………………………………  

C’est un texte qui évoque les valeurs citoyennes. Mais aussi les problèmes de 
société́, d’intégration et d’acceptation des différences. Il met en avant 
l’intolérance, les oppositions entre les religions (musulmane et juive) en 
reprenant l’histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare. 

Mais que retrouve-ton du mythe de Roméo Juliette ? 

• L’opposition entre les deux familles : 
Dans l’œuvre de Shakespeare, Juliette ne peut pas se confier à ses parents 
tant leur haine des Montaigu est importante. Et Roméo ne se confie qu’à son 
ami Mercutio et à un prêtre 
Dans le slam, l’utilisation d’une métaphore dans le refrain (celle 
de………………………. ) évoque ce conflit. 
Et dans le couplet 4  on retrouve le nom de ……………………….. 
 

• La séparation physique des deux aimants : 
Dans l’œuvre de Shakespeare (acte II), Roméo doit escalader le mur du jardin 
pour parler à Juliette et elle est à sa fenêtre. 
Dans le slam, on retrouve cette notion de séparation physique forcée dans le 
couplet ….. Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment trois / Juliette dans 
l'immeuble d'en face au dernier étage. 
 

• L’évocation de l’amour passion : dans le refrain avec les 
paroles………………….………………….…………………. 

 
• Les tentatives pour faire triompher l’amour et surmonter les 

obstacles en reprenant une phrase de Blaise Pascal, philosophe du 
XVIIè siècle,  « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas », 
souvent citée sous la forme « L’amour a ses raisons que la raison 
ignore ». 

 
Quels sont les éléments modernes apportés à ce mythe ? 
 

• La citation de Blaise Pascal est répétée et transposée à une société 
actuelle. Soulignons en vert ces citations.  

• Le mélange de textes poétiques et vocabulaires populaires propre 
au style de musique actuelle. Soulignons en bleu les termes d’argot, les 
abréviations, et les références au monde moderne. 

• L’intolérance qui oppose les deux familles transposée aux clivages 
religieux entre les juifs et les musulmans. 

 
4. Pour la semaine prochaine :  

 
Interprète par cœur le couplet …+ refrain à l ‘aide de l’accompagnement 
instrumental disponible sur le blog 
 
  Couplet 1  
 
  Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment trois  
  Juliette dans l’immeuble d’en face au dernier étage  
I  Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour quand ils se voient  
  Grandit dans leur regard une envie de 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 
 

Refrain 
  Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo  
  Et si le ciel n’est pas clément tant pis pour la météo  
  Un amour dans l’orage, celui des dieux, celui des hommes  
  Un amour, du courage et deux enfants hors des normes 
 
 
 
 
 



 
 
 
Couplet 2  
Juliette et Roméo se voient souvent en cachette  
Ce n’est pas qu’autour d’eux les gens pourraient se moquer  
C’est que le père de Juliette a une kippa sur la tête  
Et celui de 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 de lieux pour leur amour, ils se fabriquent un décor  
Ils s’aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro  
Car l’amour a ses maisons que les darons ignorent 
 

Refrain 
Couplet 3 
Le père de Roméo est « vénère », il a des soupçons  
La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t’approcher d’elle  
Mais Roméo argumente et résiste au coup de pression  
On s’en fout papa qu’elle soit juive, regarde comme elle est belle  
Alors l’amour reste « clandé » dès que son père tourne le dos  
Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord  
Pour elle c’est sandwich au grec et cheese au McDo  
Car l’amour a ses liaisons que les biftons ignorent 
 

Refrain 
Couplet 4 : 
Mais les choses se compliquent quand le père de Juliette  
Tombe sur des messages qu’il n’aurait pas dû lire  
Un texto sur l’i-phone et un chat Internet  
La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir  
Roméo galère dans le hall du bâtiment trois  
Malgré son pote Mercutio, sa joie s’évapore  
Sa princesse est tout prêt mais retenue sous son toit  
Car l’amour a ses prisons que la raison déshonore  
Mais Juliette et Roméo changent l’histoire et se tirent  
A croire qu’ils s’aiment plus à la vie qu’à la mort  
Pas de fiole de cyanure, n’en déplaise à Shakespeare  
Car l’amour a ses horizons que les poisons ignorent 
 

Refrain 
Coda (= dernière partie) 
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo  
Et si le ciel n’est pas clément tant pis pour la météo  
Un amour dans un orage réactionnaire et insultant  
Un amour et deux enfants en avance sur leur temps. 

  


