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Hip Hep Hop Shoot !
Hip Hep Hop Cours !
Hip Hep Hop C’est gagné !
Le  match  était  dur,  Paris  a  gagné,  Marseille  a 
craqué
Zlatan a marqué, Lucas a dribblé
Hip Hop le défenseur est tombé

L. B.

C’était un nouveau challenge pour moi 
Cette figure était compliquée
Hip hop et crac
Plus de planche, fini pour moi.

M. D.

« Tu ne réussiras pas »
Vos paroles raisonnent dans ma tête
Mais je n’abandonne pas !
Votre piège a marché
Mais je suis encore plus motivée
Pour vous montrer que je ne suis pas une ratée
Et que je peux vivre dans un monde que j’ai moi-
même dessiné
Avec mon crayon, mes papiers
Je veux vous montrer qu’avec une passion, 
On peut y arriver.
Vos paroles blessantes je ne les ai pas oubliées
Elles restent dans un coin de ma tête
Et lorsque plus tard je vous reverrai 
Je pourrai vous dire avec fierté
Que même si pour vous j’étais un cas désespéré
Je publie dans le monde entier.
Madame j’aimerais vous expliquer 
Que  même  avec  des  résultats  mauvais,  des 
difficultés
On peut réussir à l’aide de notre volonté.

D. M.

C’était un jour pluvieux comme tant d’autres
Frisquet la terre grondait et déchirait tout sur son passage.
Sous la table cachées, trois personnes apeurées
Attendre la fin de ce séisme
La terre grondait encore et encore
Jusqu’à presque fissurer le toit de la maison.

R. C.
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J’ai la balle de basket, il reste un défenseur hop 
hip flop
Oh oh oh Bruh je lui ai mis un cross. Je passe à 
droite, il me bloque donc je passe à gauche en lui 
mettant une feinte  puis je repars à  droite  et  sa 
jambe 
Hip hop crac sa jambe fut brisée et j’ai marqué.

T. N

Toi qui m’a supportée comme abandonnée
Plusieurs années sont passées mais tout a changé.
Toi qui as été absent tout ce temps
Je t’ai pardonné, je t’ai détesté, je t’ai embrassé
Et tu resteras dans mon cœur malgré tout.

C.-E. J.

Mon ami Jul tu me manques
Ces derniers temps je pense fort à toi.
Je me rappelle de notre groupe Lacrizomik.
Mais  je  suis  aussi  énervé  contre  toi  car  tu  as 
changé de groupe sans me prévenir,  tu es parti 
comme un lâche.
Je ne pense pas que ton groupe d’or et  platine 
soit meilleur que notre ancien groupe.
Je t’écris cette lettre pour te faire réfléchir et te 
rappeler qui sont tes vrais amis
J’espère te revoir dans notre groupe.

M. F.

Toi 
    qui est meilleur

Toi
    qui est fort gentil

S. B.

Nouveaux mouvements 
Chorégraphie en danse bizarre

Rythmée, marrante

Debout cette interprétation contenait des 
mouvements de bras et de jambes pour simuler 

un sport
Pour le foot on a jeté nos jambes pour jongler

Pour le basket il fallait taper la balle vers le sol
Pour le golf il fallait lancer ses bras de droite à 

gauche de bas en haut et de haut en bas.

M. M.

Poulet mon amour

Je  suis  tombée  amoureuse  dès  notre  première 
rencontre, tu m’as comblée
Toi qui est si beau, si succulent
Toi qui a du goût
Toi qui m’a retiré de ma faim dans des moments 
périlleux
Je ne vois pas ma vie sans toi
Nos regards se sont croisés
Et je ne regrette pas notre rencontre.

C. M.
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Dès que je te vois 
peu importent les circonstances de ma journée
ma journée s’éveille.
Toi qui m’a mis au monde, qui m’a supporté
Qui m’a porté neuf mois dans ton ventre
Je me dois de te porter dans mon cœur à vie
Tu m’a protégé, aujourd’hui les rôles s’inversent.

Te voir  te  lever  à la  première heure me pince le 
cœur
Donc pour toi j’irai à la recherche de trésors
Afin que tu profites de la vie
Car celle-ci peut s’arrêter à tout moment.

       C. D. /
K. V.T.

 

Ma chère amie tu me manques
Ça  fait  plusieurs  mois  qu’on  ne  s’est  pas 
vues
Tu te rappelles de nos souvenirs
La piscine de l’hôtel, on se connut là-bas
On n’avait nagé, dansé ensemble
J’espère te revoir cet été
               Tu me manques
                          A bientôt ma copine Aurélie

F. D.

Quand  la  mort  t’appelle  c’est  très 
rare qu’elle tombe sur ta messagerie

D. M. /
M. V.

Toi là ! Oui toi ! Parce qu’il n’y a que toi pour moi.
Ce moment que j’attendais
Ce chemin qui nous séparait
Ce destin qui nous a retrouvé
Ce regard qui m’a étincelé.
Ton sourire qui me faisait rire et rougir.

L. D.R.
Oh ma douce, je suis phagocyté à l’idée de te revoir
Étant donné que le naturel revient toujours au galop
Je t’écris cette lettre afin que tu puisses découvrir 
enfin le romantique homme que je suis.
Chaque fois que je pose mon stylo sur cette feuille
Mon cœur le guide
Loin de toi, mais proche de toi, tôt ou tard on se 
retrouvera
Et toi et moi on s’embrassera.

A.A.

Hip Hop lancer, marquer, c’est gagné !
Hip Hop lancer, louper, c’est perdu !
Hip Hop dans la lancée du match
Hep Hep on courra pour la victoire
Hip Hop quand la fin retentit
Hep hep Les supporters crient victoire !

L. P.
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Je me souviens des bons plats de ma Grand-mère
Son poulet et ses gratins exaltaient mes papilles.
Mes balades dans la jungle, 
Cette  étendue  d’arbres  qui  me  paraissait  si 
rassurante et apaisante.
Je  me  souviens  des  jours  ensoleillés  comme  des 
pluvieux.

R. C.

Ce pays est très beau
En marchant on sent le vent 
Sa plage avec son sable chaud
Aller voir sa famille
En  se  promenant  on  découvre  des 
lieux secrets et magnifiques

S. B.

Cher Congo
La vie est si dure dans ton pays
Tous les jours c’est la guerre
Il n’y a pas de répit
Les Belges ont colonisé nos terres 
Et sont repartis.

L. B.

Toulouse ville rose de mon enfance
Toulouse lieu de retrouvailles en famille
Toulouse ville de la liberté

M. F.

La Vendée
Tous ces souvenirs qui remontent
Tous ces souvenirs qui rappellent l’appel de la mer
Tout en pensant que les souvenirs sont un rêve
Tous  ces  bons  moments  passés  en famille,  entre 
amis
Tout comme les sorties
Tous ces pleurs qui se transforment en pluie
Tous ces sourires qui se transforment en rayons de 
soleil
Toutes ces joies partagées
Tout comme la tristesse
Tous ces rires qui te font passer une bonne journée

Tous ces liens d’amitié qui restent dans ton cœur
Toutes ces longues balades au bord de la mer
Cette maison dans laquelle tu grandis
cet amour que portent tes parents envers ton frère 
et toi
Cette tristesse quand tes parents se séparent
Que tous ces moments sont à la fois bons et tristes
Tout ce qui te fait grandir
Maintenant je dois dire au revoir à la Vendée
Tout ce que j’aime je le quitte
Pour avancer, pour pouvoir penser à mon avenir.

M. D.

Mes origines ancrées dans ma personnalité
Telles des racines implantées dans le sol

Des saveurs rappelant des émotions
Des musiques évoquant des épreuves
Le calme apaisant du bruit du fleuve

Des moments précis qui revivent en vision
Les odeurs désagréables qui me survolent

Telles des souvenirs qui ne peuvent être oubliés.

L. P.

Le soleil qui nous éclaire à plein temps
On s’y voit au loin, sur la côte
Moi si jeune qui m’amusait  à courir  après 
les poules
L’odeur  des  fruits  exotiques  qui  me 
caressaient le nez
Le  goût  des  bêtises  qui  m’arrachaient  la 
peau
Moi et ma famille au bord de la mer
Attendant le soleil tomber
La  perte  d’un  membre  de  ma  famille  qui 
bouleverse tout le monde
Malgré cette perte on m’a transmis la fierté 
et l’honnêteté de mon pays.

K. V.T.
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Avant même de savoir marcher
Je vivais dans ces quartiers
Qui  aujourd’hui  n’ont  plus  de 
secrets.
J’aimerais partir loin
M’évader, découvrir, voyager
Dépasser la frontière
Aller toujours plus loin
Pour explorer d’autres cultures
Sans jamais oublier la mienne
Marcher toujours plus loin
Faire des croquis de paysages
Toujours parler de ce voyage
Pour  revenir  à  mon  point  de 
départ
Retrouver  ma  vie,  mes 
habitudes
et mon envie de voyage.

D. M.

Mes  deux  pays  d’origine,  c'est  dans  ces 
endroits là qu’on se sent bien
Même si il y a eu des soucis naturels
L’île n’a pas lâché prise.
Fêtes, sorties, chapelles, plats traditionnels, 
culture, danse et musique
Tout ce que ma famille m’a transmis.
On y découvre toujours de belles choses 
comme  la  mer,  les  plages,  les  endroits 
mythiques…
Haïti, Martinique

C.-E. J.

L’odeur salée de l’eau d’où je viens
La mer bleu ciel

Le sable jaune noir
Le long du fleuve en temps ensoleillé

M. V.

Ce que l’on appelle « la cité » 
pour moi s’appelle le paradis. 
C’est là où on passe les meilleurs moments 
de sa vie.
Il n’y a pas de gang ou quoi que ce soit
Mais une famille.
On partage tout
Kebab, ballon, tout.

T. R.
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Mon pays, mes origines, ma fierté
Je ne suis pas née sur ta terre
Mais je t’admire et t’aime de plus belle
Je suis fière de mes couleurs portugaises
A jamais je le reste.
Si je devais te décrire en un seul mot ce serait : « magnifique » ! Élevée aux traditions de mon 
pays.
Là-bas nous y trouvons beaucoup d’amitié, d’amour et de joie.
Malgré cette distance, je resterai fidèle et remplie d’émotions
A chaque fois que je serai sur ta terre.
Derrière ce magnifique pays se cache une grande équipe qui est très fière de son drapeau et de ses 
paysages.

M. M.


