
Mercredi 16 septembre 

Depuis lundi, Les adolescents travaillent avec l’artiste-slameur Lhomé. Une relation de 

confiance s’est vite instaurée. Lhomé les invite à puiser dans leur cœur et dans leur âme leurs 

mots. Des moments intimes d’une rare intensité. Quelques larmes, des fous rires.  

Ce matin, Lhomé les invite à aller encore plus loin dans l’écriture pour livrer, délivrer un peu 

d’eux-mêmes… 

Les ados se concentrent sur leur cahier…  

Depuis 8h00, Antoine, le technicien son, prépare le studio d’enregistrement. Les adolescents 

sont à la fois angoissés et pressés d’enregistrer comme des professionnels. 

Un par un, ils découvrent la magie d’être enregistrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A la fin de la matinée, chacun est passé au micro avec Antoine. Les adolescents sont fiers 

d’eux et ont des étoiles dans les yeux. 

Avec Lhomé, ils ont poursuivi le voyage vers eux-mêmes… 

 

 

Amandine 

J'ai subi dans mon histoire énormément de critiques 

Ma famille m'a apporté un soutien fantastique  

J'ai eu beaucoup de bonheur et ça m'a rassuré 

Quand j'ai touché le fond, eux, ils m'ont relevée 

 

Maréva  

Un chemin qui s'est frayé dans la souffrance  

Le bonheur est resté au cœur de nos croyances  

L'amitié et l'espoir viendront changer nos vies 

Le passé est derrière nous, faudra bien qu'on l'oublie  

 

Killian  

J'ai bien conscience que je suis en vie  

Même avec un fauteuil roulant, des branches et des fiches  

Un être humain, un enfant, quoi de plus fragile? 

Un accident, une mauvaise chute et ton destin bascule 

 

Annaëlle  

J'ai jamais dit la vérité pour pas te blesser 

Le passé m'a tout enlevé, trop de cruauté 

Mes mensonges m'ont conduite à celle que je suis 

Mais sache que j'ai le droit à une nouvelle vie 

 

Hava  

J'ai enfin trouvé le bonheur et l'amitié  

Sache que je ne perdrai plus jamais espoir  

Maintenant tous les déboires sont de côté  

Il est temps d'avancer et de ne pas reculer 

 

Christina 

Un quotidien souvent pire que celui des autres  

Si mes larmes ne cessent de tomber, est-ce ma faute  

Tentative de suicide qui a échoué  

Une seconde chance aujourd'hui pour avancer  

 

Mélanie 

J'ai du mal à exprimer ce que je ressens 

L'impression que ce que je dis n'est pas important 

Difficile de dévoiler mes pensées 

Je manque de confiance comme si c'était inné. 

 



 

Gwendoline 

Notre vie est faite de mensonge et de tristesse 

Entre les harcèlement , les suicides et la détresse  

Alors on s'évade en écoutant de la musique  

En recherchant l'ivresse quand tout nous quitte .  

 

Romain 

Je rêve de devenir restaurateur 

D'avoir un bon métier , de n'avoir qu 'à changer 

Et pour cela il faut travaillé ,grandir 

Et ne pas s’éloigner des espoirs que l'on s'est fait  

 

Romain LD 

Plus rien sans toi  

L'abandon de tes nouvelles 

Reparti trop tôt 

Revoir une dernière fois ton sourire et ta bonne humeur  

Avec toi on rigolait, on s'amusait mais cela n'est plus  

Inoubliable tu resteras à tout jamais dans mon cœur  

Nous aurons toujours une pensée pour toi, on t'aime  

  

 


