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groupe 41 
la guerre des robots 

L’attaque…
On est foutu
L’intelligence suprême n’est plus humaine
Depuis la guerre des robots
Ça d’l’air que les bombes les missiles les lasers
Prolongent la guerre des robots
Ce n’est pas une métaphore
Ces monstres au métal fort sont vraiment en train d’attaquer
C’est vraiment stupide je l’sais
Littérairement une guerre des robots
Rien de spécial ici
Ce slam est étrange, si?
Avec des jeux de mots poches
Avec des rimes qui sonnent croche
J’explique une guerre des robots

La technologie nous amène
Dans un nouveau domaine
Tout en me faisant friendzone
Je magasine sur Amazone
J’utilise Snapchat tout en flattant mon chat
Tout ça c’est vraiment hilarant
Je parle avec Siri car je ne vis qu’avec des fakes amis
Qui suis-je?
Je veux juste savoir ce que je vais devenir
On veut se faire du bling-bling
Il faut penser au plaisir
Il faut penser au pire
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C’est un peu comme dans un ring
Au fond j’attends juste un signe, ding! 
J’entends le timbre de mon FaceTime

C’est la guerre des robots
Sont vraiment en train d’attaquer

Le passé composé
Par une jeunesse stressée
On connaît tous l’adresse de ta forteresse de détresse
Où tous tes amis te disent que tu es influente
Mais où tu es petite inculte bratte et méchante
Tu parles souvent de derrière ton écran
Tu as peur du jugement de tes textos insultants
Les yeux collés sur ton nombre d’abonnés
Dans la noirceur d’une chambre le soir
Mais en fait en vrai tu n’oses pas parler
Même si tu te dis que tu es une abrutie d’avoir écrit ça
Ça aura été ton choix
Tu ne peux pas retourner dans le passé
C’est buggé
C’est OD dans la TV
Bienvenue dans cette nouvelle société
Qui débute par un like
Qui se finit en couple sur Facebook dans le Macbook
Où ça se chat sur Snapchat où ça snapback la story
Où on a le Wifi 
Même dans une vieille Hyundai modifiée
Bienvenue dans notre nouvelle société
D’où vient cette insouciance dans ce monde d’apparences
Une démence de technologie
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Pourquoi j’ai cherché ton image sur Google
Les gens ne font que rire de ma gueule
La lumière bleue des écrans nous aveugle

Sont vraiment en train d’attaquer
C’est littérairement une guerre des robots

Alors oui chaque jour je m’essaie au slam
Je suis emporté à fond 
Par cette lame
Par ce jaillissement furibond
Mais ce n’est pas si facile je vous jure que parfois j’rame
Et les mots et les phrases s’enchaînent dans mon cerveau
Cerfs-volants de mes pensées dont je suis le dévot
Dans ce désordre ils passent et ils accélèrent la cadence
Tout le monde propose oppose impose sa danse
La musique est une relique qui va plus loin que le néolithique
Un temps où pour protéger nos proches
Nous devions nous battre avec des roches
Qui nous frappent au plus profond de nos âmes
Une mélodie à l’intérieur de nos esprits
Un sort qui frappe fort
Un sort qui endort

C’est littérairement une guerre des robots
L’intelligence suprême n’est plus humaine

Et sur cette planète on fait de nouvelles découvertes
Alors ne reste pas dans tes couvertes
La vie est courte pis tu le sais même pas
Il faut se taire être sans soucis marcher seul faire un pas
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groupe 41

La route est longue comme de St-André à Lachute à pied en hiver
La route est longue comme le nombre de mots dans le dictionnaire
La route est longue comme penser au slam durant mon cours de math
La route est longue comme les soirées pu de PS4
La route est longue comme ma liste de victoires à Équipe de rêve sur NHL 2018
La route est longue comme le trottoir où j’attends pour aller suivre un cours de conduite
La route est longue à toujours transporter ma famille sur mon dos
La route est longue mais peut-être que demain je trouverai la fin du chemin
La route est longue et les millions d’idées que j’avais avant je les ai perdues dans le vent
La route est longue dans ce monde où l’amour semble s’effondrer petit à petit
La route est longue quand celle-ci nous transperce de la tête jusqu’à l’envie

L’intelligence suprême n’est plus humaine
Une guerre des robots termine la nation
La ter-mi-nai-son
Je n’ai plus d’inspiration
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groupe 42 
follow me  buddy

Quand j’écris ça me permet de me rappeler ce qu’est ma vie
Enweye buddy follow me
Je raconte ma vie sur le microphone

Petit je n’ai eu que des blessures de taille
Maintenant mon mode de vie me suit où que j’aille
À chacun sa façon à chacun sa manière
J’avance en avant j’avance en arrière
Comme tous les soirs pour retourner sous mon toit je m’arrête sur le pont
Je me dis que j’ai touché le fond
En prenant tout mon temps pour repenser ma vie gâchée et j’hésite à sauter
Il m’arrive de croire que tout va au pire
Mais je ne sais pas comment le dire
Que 7 milliards de personnes semblent ignorer
Que nos vies sont remplies d’irresponsabilités
Travailler comme des acharnés pour quelques petits bouts de papier
L’humanité fait peur on se bat par groupes de couleur
Et quand arrive notre heure on a le coeur à plat
On se demande pourquoi les rêves d’enfants meurent au lieu de grandir
Il m’arrive de croire que le pire est à venir
J’essaie de voir positif le plus possible
Être optimiste est facultatif mais ça rend le bonheur beaucoup plus accessible 
Certains disent que demain promet
Si mon avenir se résume qu’à naître étudier grandir travailler puis mourrir
Je ne ressens pas le désir d’en découvrir plus

Mais quand j’écris ça me permet de me rappeler ce qu’est ma vie
Enweye buddy follow me
Je raconte ma vie sur le microphone
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groupe 42

Ma routine du matin se rattache à mon iPhone
Je ne le lâche pas je suis rendu lâche
Et je me cache dans ma chambre et je me branche 
Pour que la musique me hit en pleine face
Je ne le lâche pas je suis rendu lâche
Et je me cache derrière mon cash
Et je me paye sur internet des petites chaussettes
Et je scroll down les mots idiots qui sonnent en écho sur les réseaux sociaux
Et tout le réseau est à moi je prends tout le wifi  
Je me la joue solo
Je ne le lâche pas je suis rendu lâche
Je suis accro
Quand on me dit que le souper est servi 
Je crie pour qu’on me laisse enlever des vies sur mon Call of Duty
Je hurle pour qu’on me laisse finir ma partie
Quand finalement je descends
Toute ma famille est rivée à un écran de télé ou de téléphone

Mais quand j’écris ça me permet de me rappeler ce qu’est ma vie
Enweye buddy follow me
Je raconte ma vie sur le microphone

Oui je l’avoue j’ai déjà rêvé de toi et moi
Que tes lèvres se posaient amoureusement sur moi
Toi et tes belles paroles m’ont envoûtée
Et moi qui ne faisait que replonger
Combien de fois je t’ai écouté
Combien de fois je t’ai pardonné
Malgré que j’aie eu peur de toi dès la première fois
Que tu m’as écrit des messages destructeurs
Qui m’ont atteint droit au coeur 
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groupe 428

Je me sens anéantie par tes messages menaçants
Sans aucune raison pourtant
Qu’ai-je pu te faire pour mériter ce calvaire
Cette cyber-intimidation
Qui m’enferme rudement dans les rumeurs
L’horreur la peur la douleur me mènent directement 
Vers un décrochage scolaire
Mais pour atténuer ma colère
Qui devient de plus en plus sévère
Je dois me battre en solitaire
Que vais-je devenir que va être ma carrière
Si je n’ai pas de diplôme du secondaire
Je me sens dans le désert
Je n’ai plus aucun repère
Je me dis que je dois juste endurer cet enfer
Et un jour je vais m’y faire
Je ne le lâche pas je suis rendue lâche
Perdue et désorientée
Quand ce tourment va-t-il s’arrêter

Un jour présidente architecte comptable ou auteure
L’autre jour médecin artiste avocate professeure
Faire le choix d’une vie ne sachant pas ce que je ferai demain
J’y réfléchis mais en vain
Je vogue dans les opinions de mon entourage
J’avance les yeux fermés
J’ai besoin d’une bouée de sauvetage

Mais quand j’écris ça me permet de me rappeler ce qu’est ma vie
Enweye buddy follow me
Je raconte ma vie sur le microphone



groupe 42

Moi j’ai réalisé que le meilleur est à venir
Ce n’est qu’une question de temps 
L’avenir c’est maintenant
Le futur n’est pas important si tu ne penses pas à l’instant présent
Les rêves sont la richesse de la vie
C’est la clé du success pensez-y
Moi j’ai réalisé que le meilleur est à venir
Hier c’est en arrière c’est de la poussière c’est le passé c’est fini
Il faut le mettre de côté pour pouvoir mieux avancer
Il faut garder ses souvenirs mais ne pas les laisser nuire
À nos accomplissements nos désirs notre réussite
Trois petits points et ainsi de suite
Tu feras des erreurs mais il ne faut pas avoir peur
Moi j’ai tiré une leçon
Il faut accepter l’imperfection
Tes choix tes décisions tes réflexions tes résultats ne seront pas toujours des A
Mais parfois je me demande ce que serait le monde sans compétition
La vie nous met de la pression
Mais sans trop de facilité on en retire plus de fierté

Laisse tes rêves tes passions t’amener plus loin
Pense à demain regarde au loin et dis-toi que tout ira bien
Chaque jour est un nouveau combat qu’on doit livrer
Aujourd’hui il faut partir pour atteindre notre destinée
On doit tous enfin pouvoir prendre nos responsabilités
Pour que l’espoir et la paix dans le monde puissent recommencer
Moi j’ai réalisé que le meilleur est à venir
Car on peut tout recréer
Aujourd’hui j’ai décidé de célébrer l’arrivée de la liberté et de l’adversité
Qui m’est présentée comme une responsabilité
Mais moi je la vois comme une opportunité
Car parmi les pensées de nos universités se cache l’unité de la pauvreté
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Et je sors de chez moi pour que tout le monde le sache
Le cégep? Non! L’université? Non!
Je suis peut-être pas bon à l’école
Mais moi mon rêve va se réaliser
Je serai un charpentier-menuisier
Je suis inspiré j’ai plein de projets en lien avec ce métier
À l’âge de 5 ans j’ai commencé la maternelle
À l’âge de 12 ans j’ai commencé le secondaire
À l’âge de 17 ans je commence un DEP
À l’âge de 18 ans j’vais commencer à travailler
Pour réaliser le meilleur de mon avenir
Ce n’est qu’une question de temps
Et je prends le microphone pour le dire
Même si je ne sais pas trop comment
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groupe 43 
high vers l’avenir

Derrière les écrans se cachent des visages
Qui défilent sur leur fil d’actualité
Le contact humain c’est du passé
Condamnés à nos cellulaires
Ne plus savoir de quoi le vrai monde a l’air
Ne plus aller prendre de bouffées d’air
Ne plus voir le lever ou le coucher du jour
Ne plus regarder ce qu’il y a autour
Pensant que nos appareils sont indispensables
Plus personne n’est parlable

Quand tu sombres dans la solitude
Tu penses à You Tube
Tu passes vite sur des sites qui sont plein de bullshit
C’est une joke pour les fakes par les hacks du monde
Qui passent leur journée à retoucher leurs photos
Est-ce pour plaire aux populaires
Est-ce plus important que de respirer l’air
Est-ce que tu préfères entendre dire les bêtises retouchées de leur vie

Être sur un high de la techno
Moi j’ai peur de ce que ça te réserve
Que ça nuise à tes rêves
Alors dis-moi franchement
Rêves-tu vraiment 
D’être une instababe sur Snapchat? 
Pour que des hommes te matent
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groupe 4312

Rêves-tu vraiment 
D’être un modèle anorexique?
Menant une vie toxique sur une plage du Mexique
Un mannequin en action de montrer la passion pour son corps en fusion
Pas assez habillée beaucoup trop maquillée
Mais quel est leur vrai fond sous 1001 couches de fond de teint
Rêves-tu vraiment 
D’être la déesse des belles fesses?
Pour que les autres filles se trouvent moins belles
Qu’elle perdent confiance en elles
Et que leur coeur se gèle dans la grêle cruelle
Dans le bordel d’une poubelle où se révèle un cartel du mal
D’où jaillissent les intimidateurs sans cervelle

Être sur un high de la techno
Moi j’ai peur de ce que ça me réserve
Que ça nuise à mes rêves
Alors je mets du temps et de l’énergie
Et j’investis dans mon présent
Afin de faire de mon futur une valeur sûre
Pour aller chercher mon BAC je dois faire de la récup
Ça m’occupe alors je n’ai pas de pause pour aller au DEP 
Et relaxer sur mon DEC
Je dois être impec
Fait que
Game over mon Mario
Plus de texto
Car virtuellement parlant
Ce n’est qu’une question de temps 
D’heures de minutes de secondes
Pour que les ondes de nos phones vagabondent sur le fleuve Amazone
Où de clic en clic tu wish des articles
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Pendant que ta nuitte est détruite
Par 18 sms pis… le stress
Le virtuel 
Peut causer de la cyber-intimidation
Ce qui peut causer de la dépression
Quand nos cerveaux deviennent comme de l’eau
Tous liquides et plates sans aucune couleur… invisibles
Ça peut même donner des envies de suicide
Mais la réalité sur la virtualité
C’est que c’est une mort cellulaire
Derrière ton écran tu ne sais plus quoi faire
Alors arrête de pitonner toute la journée
Va socialiser et rencontrer du monde qui vont t’aider à apprécier la vraie vie
Parce qu’en réalité l’amitié c’est dans la réalité que ça se passe
C’est dans la réalité que tout se passe
Rappelle-toi que dans le cyber espace
Y’a des rapaces qui ont un effet néfaste sur ta carcasse
Ça n’a pas sa place alors passe à autre chose
On vit une overdose
De virtuel
D’applications futiles
Est-ce vraiment utile 
Trouve-toi un projet
Projette-toi dans le futur
Trouve quelque chose pour ton avenir en construction
Construis-le planche par planche
Scie les madriers de tes pensées et change de réalité pour mieux rêver
Cimente ta base pour que ton avenir soit solide comme l’acier
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groupe 44 
on sera tout

L’avenir c’est comme un grand bateau
C’est un projet qui peut toujours tomber à l’eau 
Dans cette grande mer informatique
Existence numérique qui n’est plus physique
Où l’on est rapidement submergé de données
Dans ce monde puissant silencieux fantastique
Derrière n’importe quel écran
Tu ne manques pas de cran
Tu es intimidante
Tu te sens toute puissante
Engloutissant les gens avec tous tes arguments
Mais tu es seule dans ton appartement
Tu n’es pas là mentalement
Tes proches te le reprochent, ils te traitent de poche
Quand tu pètes une coche
Ils croient que tu es tombée sur la caboche, c’est moche 
Le temps t’est compté
Avant de succomber, de tomber, de morfler, de dégonfler, de crever, de décéder, de céder
Il faut être là pour ses proches
Aller boire de la slush
Aller garrocher des roches
On te juge par la façon dont tu te comportes
Oui des fois tu t’emportes
Tu ne peux pas toujours rester forte
Et même si après on te réconforte
À l’intérieur tu te sens morte
Tu réalises que tu es une tarée
Tu es loin des mille abonnés
Surtout loin d’être une célébrité
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Bloquée de n’être jamais assez bien pour cette société
Tu n’es pas née dans le bon quartier de St-André
Submergée par tes pensées, la tête lourde de ton passé
Tu as les yeux vidés
Toujours obsédée par les notes, la réussite
À travers les dettes tu suffoques, à l’aide vite
Je te dis que l’avenir c’est respirer, foncer pour avancer et s’envoler
Déploie tes ailes et vole et virevolte et papillonne
Tu es capable petite championne
Tu ne sais pas quoi faire, peut-être policière ou cuisinière
Tu deviendras peut-être millionnaire
Mais pour l’instant tu veux juste avoir du plaisir
Pour oublier qu’on va tous mourir
Tu ne sais pas si l’école c’est pour toi
Mais pourquoi pas un doctorat
Je sais juste qu’il va te falloir un emploi
Tu sais bien que ça va finir avec un choix
Même si des fois tu ne comprends pas pourquoi
Tu as l’impression d’être dans un tourbillon de questions
Une famille, une maison, pourquoi pas un cabanon

Ça me rappelle le temps où j’étais petit cul
Mon père passant la tondeuse et ma mère à moitié heureuse
La réalité est beaucoup trop sombre quand tu vis dans son ombre
Maintenant je ne suis plus une enfant
Aujourd’hui je vois plus grand 
J’en reviens juste pas de savoir qu’il y a encore du monde
Qui gâchent leur vie à cause de leur ordi
Qui se cachent la face par manque d’audace
Qui perdent leur vie sur un téléphone sans jamais parler avec personne
Qui stalkent sur Snapmap
Localisés sur Snapchat
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Ont-ils perdu le cap?
Moi je n’attends plus tes nouveaux likes
Viens-tu faire du bike?
Nous vivons dans un monde où le plus important est de se faire accepter
Par une société dans laquelle tout le monde essaie de se créer
Ça me fait rire de voir tous ces gens courir après leur avenir
Par peur de se poser, d’arrêter de tripper
Peur de rider sans avoir rien à raconter
Je veux vivre une grande vie pour en être fière plus tard
Je veux oublier des souvenirs tellement je vais en avoir
Vivre des aventures visiter des endroits rencontrer des gens
Peut-être même partir sur un coup de tête
J’aime mieux bouger que de rester là à rêver
Juste arrêter de m’inquiéter de me questionner
M’éduquer, me cultiver, voyager, travailler, me marier, pis après peut-être la maternité
Je serai ta reine et tu seras mon roi
Ils seront la haine et nous serons la joie
Nous aurons notre foyer rempli de petites vies de lumière que seront nos bébés
Une famille qui brille dans nos pupilles 
On sera seuls
On sera inquiets
On sera tout sauf prêts
On ne sera pas dépendants des réseaux
On ne sera pas des absents sociaux
On sera tout sauf normaux
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groupe 45 
toujours la même question

Mon avenir est aussi incertain que le texte que je dois écrire
Je pourrais finir glorieuse ou toute piteuse
Je ne veux pas un jour me réveiller
Et réaliser que j’ai tout raté
Et me mettre à regretter
Il faut que j’écrive un texte mais je n’ai pas d’idée
Je ne suis pas très inspirée
Mais je vais continuer
Je dois me bâtir un avenir et non fuir
Je vais devoir persévérer et non tout lâcher
Je vais devoir affronter mes peurs et mes incertitudes
Sinon je n’aurai pas assez de lignes pour slamer sans inquiétude

Mon avenir reste aussi incertain que le texte que je dois écrire
Alors je rêve du passé
Où l’Halloween, la Noël et la St-Valentin
N’étaient pas commercialisées
Quand je jouais à cache-cache ou au chat-perché
Étant jeune je voulais un château, une auto, un bateau
Être riche quoi!
Et dans les allées du supermarché
Vroum vroum fait le gros moteur de mon V8 aux tomates
Mais sur ma route il y a une couple d’obstacles
Je dois faire des choix
Alors je crois que je dois atteindre un diplôme d’études
Pour avoir un toit pour que le métro Angrignon ne soit pas ma maison
Et je crois que le plus important c’est la nourriture
Car sans elle la faim sera ma fin
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Mon avenir est aussi incertain que le texte que je suis en train écrire
Mais je veux me prendre en main
Et ne pas tout remettre au lendemain
Car l’avenir arrive rapidement
Les années passent comme un coup de vent
Rapidement le cégep les dettes les enfants
Ça fait partie de la vie d’aller faire l’épicerie
Que les spaghettis des tout-petits soient assez cuits
Est-ce que c’est ça réussir sa vie?
Devrais-je suivre une thérapie?
Je n’ai pas de boule de cristal
Je ne sais pas s’il va m’arriver du mal
Mais je veux me prendre en main
Et ne pas tout remettre au lendemain
Je veux la prospérité et non pas l’austérité
Je veux rire et non pas souffrir
Je ne veux pas vivre comme un rat
Je rêve d’aller chanter dans un casino
Je ne veux pas vendre mon corps pour des haricots
Et en donner la moitié aux impôts
Je ne veux pas que la dépression
Me force à snifer de la cocaïne au lieu de dévorer une délicieuse poutine
Du LSD à la place d’un café
De l’Ecstasy au lieu d’un Pepsi
Mon avenir est aussi incertain que le texte que je suis en train écrire
Car on essaye de me l’expliquer 
Dans une langue super compliquée
Celle des adultes qui ne savent que compter et chiffrer
Pour m’enchaîner pis m’enfermer dans cette société 
Qui m’écrase sous toutes ces responsabilités
Ça me fait capoter
J’aimerais m’échapper, me libérer et qu’on me laisse respirer
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Au lieu de m’engueuler, me critiquer et me rabaisser
Je viens à peine d’arriver, je suis déjà énervée
Je n’arrête pas d’y penser
Mais plus j’y pense plus je me perds
En dedans de moi c’est une vrai guerre
Je veux faire ceci je veux faire cela
Mais est-ce que je fais vraiment les bons choix
Est-ce que mon futur sera plein de regrets?  
Et rempli de décisions que je prendrai à reculons?
Est-ce que j’aurai une carrière pour laisser derrière ce calvaire?
Ma tête est ma ville et mon coeur mon pays
Est-ce que j’aurai une maison, un chalet, une vie
Est-ce que je saurai être heureuse sans beaucoup de money?
Je suis une personne nerveuse car on m’a dit
Que j’étais une moins que rien
Que je n’arriverais point
À être policière pompier ou médecin
Regarde-moi bien
J’ai plein d’atouts qui forment un tout
Je ne laisserai personne me dire que je ne suis personne
Je fais le voeu de devenir ce que je veux
Je serai ce qui me tente
Mais depuis qu’on est tout petits
Dans les partys de famille, tous réunis
La même question revient tout l’temps on me demande
Qu’est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande?
Policière médecin pompier
Aujourd’hui je leur ai dit que j’allais faire un DEP
Tout le monde me regarde mais pourquoi pas l’université
Moi je m’en fout BAC, technique, DEC ou DEP
L’important c’est d’être heureux dans son métier
Policière médecin ou pompier
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Mon avenir est aussi incertain que le texte que je viens d’écrire
Car lorsqu’on me parle d’avenir j’arrive même pas à savoir si c’est un homophone
Je ne veux pas finir comme les gens qui cherchent la réponse sur leur téléphone
La technologie agit et la magie est détruite
Et la vie ne tient plus qu’à un câble 24 bits
Et toi, as-tu fais ton choix?
Es-tu prêt à sa-cri-fier tout ce qui est bon pour toi
Pour continuer ta sur-con-sommation de réseau
Où le wifi cache tes défauts
Quand tu fais le portrait de ton égo
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groupe 46 
Kijij’y comprends rien

Virtuellement parlant, 
La vie c’est du temps pis le temps c’est de l’argent
Le poids du silence comme les likes d’Instagram 
Ça se compte en kilogrammes
Tik Tok le temps passe
Je suis bouche Ebay
Kijij’y comprends rien

Virtuellement parlant
La vie privée n’existe pas
Car les réseaux sociaux nous privent de réalité
Tu es derrière l’écran mais es-tu vraiment présent
Ou graves-tu sans bombe et sans peinture
Des faux tags sur des faux murs
Tik Tok le temps passe
Je suis bouche Ebay
Kijij’y comprends rien

Virtuellement parlant
La vie est un écran de méprises
Tu tweet tu tchat tu virtualises des bêtises
Que tu ne dirais pas même en chuchotant
Tu te moques avec des doigts cliquetant
Tapotant tanguant tu t’es fait infecter
Tu es devenu comme la majorité
Tu as perdu toute créativité 
Avant tu rêvais de voyager
Maintenant le seul voyage que tu peux espérer faire
C’est de ton ordi à ton Frigidaire
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Vas-y essaye de me faire taire en me disant que je ne suis pas ta mère
Tik Tok le temps passe
Je suis bouche Ebay
Kijij’y comprends rien

Virtuellement parlant 
La vraie vie ce n’est qu’une idée
Peut-être suffit-il de la Googler pour la trouver
Tik Tok le temps passe
Je suis bouche Ebay
Kijij’y comprends rien

Virtuellement parlant
La vie finit en point com
Je me Samsung vide sur Android car nos vies appartiennent à la pomme
Sans notification je suis pleine de déceptions
Je me sens cyber-célibataire
Y’a t-il un moyen de s’en défaire
Peut-être un anti-dépressclic ou une formule magique
Y’a t-il une solution toute prête
Laisse-moi chercher sur internet une façon de m’immuniser
Malgré moi je suis devenue accro
Je suis infectée
J’ai peur de me transformer en robot
Mais by the way, j’attends toujours ton texto
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groupe 49 
notre histoire

Voici une ligne à ne pas traverser mon frère
Si tu ne veux pas brûler en enfer
Et tu sais ce dont ils sont capables
Qu’ils ont droppé la pitié hors de la table
On s’est fait donner un cadeau empoisonné
Dès la naissance on a été connectés
La vie c’est… la réalité ou la virtualité
Vous choisissez le cell que vous voulez
Avoir des visions avoir la télévision 
Ce sont deux manières de recevoir les ondes de la vie
Qu’on soit dans la lumière ou dans l’ombre
Mais dans ma réalité on peut trouver des crapauds
Ce ne sont pas que des images ou des textos
Il y a des oiseaux qui chantent et des fleurs qui éclosent
J’ai besoin de plus qu’une image flétrie par la technologie
J’ai besoin d’autre chose
Je me promène et j’ai la tête qui résonne
Et tout sonne comme un bruit de tonnerre dans mon téléphone
Au tout début tu n’étais qu’une autre personne
Rire après blague, party après party
Nous sommes un nouveau lien qui se forme
Chicane après chicane, bataille après bataille
C’est comme un casse-tête qui prend forme
Morceau après morceau, de plus en plus, notre amitié évolue
Chaque jour est une nouvelle page 
Dehors est un jour magnifique
On va être ici ensemble ici pour toujours
On va être ici jusqu’à ce qu’elle vienne chercher mon âme
Celle qu’on appelle la mort, mais toi tu m’apportes du réconfort 
Moi pis toi c’est comme une histoire, nos souvenirs sont comme des chapitres
Et dans le prochain roman, nous serons en appartement



Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la 

MRC d’Argenteuil dans le cadre de l’Entente de développement culturel.

Je souhaite remercier sincèrement chacun de vous, élèves de 

secondaire 4 de la cohorte 2018-2019, pour votre enthousiasme 

dans le projet de slam-poésie. J’ai adoré vous faire découvrir cette 

magnifique forme d’expression et vous avez su l’embrasser avec 

beaucoup d’ouverture et d’audace. Chapeau bas !!

Vos poésies sont d’une grande beauté, je suis très fière de vos poèmes 

et j’espère que vous vous retrouverez dans ces slams collectifs que j’ai 

tricoté avec beaucoup d’attention avec François-Yves que je remercie 

sincèrement pour cet immense travail.   

– Marie-Eve Nadeau


