
Je ne suis 
Ni Bigflo ni Oli, mais Geoffrey, 
mais Antoine,
Chloé Maria Anaïs et Antoine
Nathan, Esteban, Gwendall  et 
Louane
Et je suis
une cour, un hall, une grande 
salle décorée, des bancs qu’on 
racle au sol, des tables vides,
un élève 

Je suis 
Accro à mes jeux vidéo, sexy 
à mon ordi, scotché à ma 
console
C’est elle qui me rassure, qui 
me cajole et me console
Mon PC, ma PS, ma DS, un jour 
je serai youtubeur
Je ferai des tubes, je serai 
plein de thunes, entubeur
Je ne quitte pas le radiateur, 
Je ne quitte pas l’ordinateur,
J’ai le chic du geek…
J’ai le rouge aux joues, comme 
des plaques de rougeole, 
Ma console, ma déesse, il est 
temps que je te plaque, 
Que je te bazarde et que je me hasarde,
Dans la vraie vie…

Je suis
Celui qui sait
Tout
J’apprends, je lis, j’écoute, je révise, je récite
Je veux me surpasser, je veux être plus fort
que moi
L’excellence, la puissance, la performance et 
la confiance
en moi je veux
je suis celui qui sait qu’il ne saura jamais… 
tout.

Je suis 
Moqué mais je m’en moque
Fiché mais je m’en fiche
J’ai des cheveux couleur de nuit noire 
et d’onyx
C’est brillant comme l’espoir 

— et on me fait des blagues racistes !
J’ai des cheveux couleur de feu
et de force
C’est chaleureux, c’est précieux
— et on me fait des blagues « roucistes » !
J’ai des cheveux couleur de soleil
Le blé de blondes, il est tout miel
– et on me fait des blagues machistes !

Je suis 
Marrant
Les fautes, les défauts, les défaites
J’observe tout le monde autour de moi et 
en moi
Dans ma glace je refais leurs grimaces, je 
reprends leurs postures de petits durs
Mais le hic du comique, je vais te le dire
C’est pas pour rire
Que je fais rire
C’est pour de vrai, c’est pour grandir

Je suis 
Une blonde, un noir, un roux, 
un geek 
un râleur, une rêveuse, 
un intello pas un intégriste, 
un rageux pas un raciste,
une sportive, un poète, une 
matheuse, un comique, un 
rebelle
une grosse fatigue, un ennui, 
le partage
 la colère, la jalousie, pour ça je 
suis sans âge, 
le plaisir de retrouver mes 
amis, l’impatience de mon 
premier baiser, 
et la peur et le stress de 
l’évaluation, de la séparation, 
de la punition 
je suis une peinture, un 
collage, une musique ou un 
texte, je suis une cour de 
création, 
je suis une rédaction, une 
opération, une dissection, un 
cours, une cour de récréation,
Et je match de foot, je 
badminton, je cache-cache

je hockey sur gazon, je hoquète quand je 
prends trop de bonbons
Je suis une pomme tous les matins, une 
banane, un kiwi, c’est bon pour la santé
une choré, un jeu de frisbee : bon pour la 
liberté
la cantine, la sortie, le bus, la prairie : bon 
pour l’amitié
Je speak english et spanish, verlan, picard, 
portugais ou italien : c’est bon pour la 
fraternité
Un cours d’histoire, un cours de danse, un 
grand silence, un beau foutoir, c’est tout bon 
pour l’égalité, 
Je suis le rire de mes copines, de mes 
copains,
Un collège 
de France. 
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