
Juste pour rire ? 

Juste pour rire 
On se lance des moqueries 
Comme des gamineries 
Mais avec des rimes 
« Eh t’as vu ta tête ? 
T’as trop fait la fête ! » 
On garde tout ça en souvenir 
Dans quelques années au pire 
Ca nous fera peut-être sourire 
Et non juste souffrir 
La classe de 4ème3  
C’était une classe trop marrante 
Parfois déprimante 
Bavardages, gamineries 
Un moment ça fait rire 
 Et après c’est pénible 
Comment ça juste pour rire ? 
Les prises de tête 
Les moqueries, les insultes 
Si tu t’imagines que c’est drôle 
Il serait temps de te regarder en face 
Juste pour rire 
Tu provoques le prof 
Mais tu récoltes un mot dans le carnet 
Voilà tout ce que tu as semé 
Chahut charivari 
Les uns en rient  
D’autres subissent 
Certains compatissent 
Et les rimes fleurissent 
Alors juste pour rire 
On écrit un slam 
Pour dénoncer les moqueries  
Avec beaucoup de poésie 
A force de dire 
Des insultes des âneries 
Si tu t’imagines pouvoir t’en sortir 
C’est que tu n’as pas réfléchi 
 



 
 
Juste pour rire ? 
Quand on parle de poésie, de poètes 
Et qu’on entend des insultes, des moqueries 
Ca peut vite devenir prise de tête 
Ca fait rire qui au fond ? 
C’est vrai qu’on ne peut pas aimer tout le monde 
Mais faisons en sorte de nous respecter les uns les autres 
Juste pour rire 
Qu’est-ce que tu vas devenir ? 
Pourquoi ne pas arrêter de parler et se mettre à travailler 
Essaie de sourire 
Réfléchis à ton avenir 
Des gamineries des insultes 
Et vous voulez qu’on vous considère comme des adultes 
Juste pour rire ?  
A force ça ne fait plus rire personne 
Non mais sérieux 
Quand cela va-t-il finir ? 
Il nous restera ça 
Certains élèves essayaient de travailler 
Pendant que d’autres s’amusaient 
Ils accumulaient des gamineries 
On apprenait la poésie, les rimes, les poètes 
Entre 2 prises de tête 
On slamusait pour réfléchir 
On slamusait juste pour rire.  
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