
 

SLAM MUSIQUE 
 

C’était un gars ordinaire, 
La vingtaine, salaire moyen,  
un peu têtu et un peu blagueur, 
Puis un soir, après quelques verres 
Une soudaine envie de lâcher prise 
Tenter le tout pour le tout...............il a sauté 
 
Pariant son honneur, sa gloire et sa vertu 
Pariant son taf et ses 35h semaine avec ?? 
Pariant son appart’ et sa petite vie tranquille 
Pariant l’image que les autres avaient de lui 
Pariant.., 10 mille euros. 
Vous vous doutez de la suite,..............Il a tout perdu.        
        et que dirais-tu à la place de ? 
Tenter le tout pour le tout.................un dernier bon coup.... 
 
Son prénom peu à peu s’est effacé 
Laissant place à ce terme : S D F… 
 
Vous pouvez le voir dans la rue, 
Vous pouvez le voir dans le désespoir et l’incertitude, 
Vous pouvez le voir aujourd’hui ou/et sans lendemain, 
Vous pouvez ne pas le voir mais il sera toujours là, 
Vous pouvez le voir dans le dictionnaire,   je ne comprends pas le sens de cette 
phrase....désolée... mais j’aime bien ton dictionnaire... 

Tenter de tourner la page.... ….Synonyme de courage. 
 
 
Il est là depuis la nuit à regarder les passants 
Espérant que l’un d’eux lui verse quelques centimes  
Dans sa casquette............Mais rien. 
 
 



A part ces regards hautains, désolés ou fuyants, 
Rien. 
A part l’odeur de la pollution et le froid qui peu à peu le dévore, 
Rien. 
A part son manteau usé, sa casquette décolorée et ses pleurs etouffés, 
Rien. 
A part la solitude pour affronter ses erreurs du passé 
Aujourd’hui il est seul à affronter ses erreurs du passé qui construiront 
son demain. 
 
 
 

Albane CLERO 4°3 
Alors Albane comment dire...  
Je pourrais te le chanter ! 
Il est où le bonheur , il est où ... ? 
Il est là avec ton texte... 
Je me suis permise de rajouter quelques répétitions pour jouer avec les 
tiennes..  
Ce ne sont bien entendu que des propositions 
A toi de les conserver ou de les rejeter... 
 
Mais un grand bravo ( 9/10 ) bein vouiii nommer son fichier « slam 
musique » ce n’est pas original tu es la 15è ! 
Et loin d’être pratique ....  
Au plaisir de t’entendre...le slamer  
Mme Cazagou 


