
Notre monde négatif. Slam !!
Devant un immeuble !
S’assit un mineur!
Il me dit:!
Parfois je ris, parfois je pleure, !
Souvent il sourit,!
Mais jamais il oublie!
Qu’il est là pour une raison!
C’est à cause d’une trahison !
Son meilleur ami !
Maintenant son ennemi!
Ses parents? Morts!
À cause de Laurie Côte D’or                          !!
La liberté on ne la !
Trouve pas au supermarché!
Cendre dans les cendriers !
On meurt par milliers!!
Des guerres juste pour plus de terres!
À cause des bombes nucléaires!
De hier!
On fait plus de prière!
Plus on trahit !
Plus on réduit !
Le peuple du monde!
S’effondre!
De Londres jusqu’à!
Ta tombe!
On ne trouve plus de colombes!
Juste des bombes!
Les enfants crient !
Le riche écrit!
Les pauvres vivent dans les écuries!!
La liberté on ne la!
Trouve pas au supermarché!
Cendre dans les cendriers!
On meurt par milliers!
On se promène avec nos amis!
Les bombes au loin en catimini !
Une touche Joanie !



Et  c’est la panique!
Mélancolique!
Les gens s’en fichent!
Au bar on triche !
Pour un bout de quiche!
Les enfants crient de douleur !
Car lentement ils meurent!
Notre Terre les suis!
Ainsi la vie !
On vieilli!
Mais encore aujourd’hui !
La guerre n’est pas fini!
 !
La liberté on ne la !
Trouve pas au supermarché!
Cendre dans les cendriers !
On meurt par milliers!!
Notre paix c’est évanouie il y a longtemps!
L’espoir suppliant, nous, les battants!
Nos sergents encore combattant,!
On les trouve morts dans des étangs!
En se sentant hesitant!
De Jakarta à Bogata!
La guerre n’arrêtera pas!
Si ça continue comme ça!
Le monde mourra!
On est dans l’embarras  !
Bientôt ce sera!
Nos enfants qui tueront !
Arrêtons!!
Tendons-nous la main, on peut changer!
Ce cruel monde plein de danger !
C’est nous la prochaine génération !
Qui récréera!
Qui continuera!
Qui sauvera  !
Qui ne mourra pas!!
-Mélissa!!!


