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Auteurs : Un texte un peu chanson de Kelly, Lola, Nazhya, Bafodé, Diégo, Djibril, Livio, Mohamed, Muslem, Nassim, Nolan et Umaru, de la 6ème F, plus Thomas, 
Hermine, Aurélien, Thérèse et Gilles. Illustrateur : Leslie Dumortiez.

Au Safran, ce matin, dans la loge on était.
On l’a su par Eva, on se rendait pas compte.
On a vu le théâtre : des gens y travaillaient.
Et puis la salle de danse, et une exposition
Qui s’app’lait « Second Souffle » et qui traitait du sport
Et c’était très bizarre, de voir tous ces ballons
Sans pouvoir les toucher, ou sinon, t’étais mort :
Aurélien surveillait, et Hermine, et Thomas,
Et la dame du Cardan, venue pour Leitura
Avec ce drôle de type, paraît qu’il est Breton.
Il notait tout, tou’l’temps. Sauf quand on disait rien.
Le Safran, c’était cool, mais, trempés comme des chiens 
On est rentré en classe, retrouver notre école,
La journée « Port’ouvert’ », et tout ce qu’il y avait.
Même un match de Hand Ball, qu’on n’a pas pu r’garder
Car il fallait bosser : y’a des jours, t’as pas d’bol !

 On est la 6ème F. Nous, on est des SEGPA
 On dit qu’on est bébêtes, ou mêm’ bien pir’ que ça.
 APESG, c’est comme ça qu’on se verrait :
 « Apprentissage, Partage et Éducation dans 
 La Solidarité, la Générosité »
 Et mêm’, t’enlèves deux lettres, bin ça fait « PSG » !

La loge, on était bien, malgré les gros piliers :
Des fauteuils, un frigo, y’avait tout c’qu’il fallait
Pour la concentration avant d’entrer en scène.
Mais il y avait aussi une belle odeur de pieds.
Ça sentait comme les verres de quand on a goûté,
À 11h du matin, les crêpes de la cuisine,
Faites par d’autres SEGPA. Elles étaient super bonnes.
C’est du travail manuel, et quand c’est très bien fait
Quel que soit le domaine, y’a tout le monde qui kiffe.
Alors allez pas dire qu’on est des bons à rien.
Nous r’gardez pas de haut : on verra qui pigeonne
L’autre quand un beau jour, vous serez dans l’besoin.
Quand vous aurez chez vous, un truc à réparer.
De l’entretien à faire, des choses qui n’iront pas,
Qu’il vous faudra des mains, et des cerveaux derrière 
pour vous sauver les fesses, nous, on s’ra toujours là !

 On n’est p’t’êt’ pas artistes. Nous, on est des SEGPA
 On dit qu’on est bébêtes, ou même bien pire que ça.
 APESG, c’est comme ça qu’on se verrait :
 « Apprentissage, Partage et Éducation dans 
 La Solidarité, la Générosité »
 Et même, t’enlèves deux lettres, bin ça fait « PSG » !
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