
 
 
 

La différence c’est parfois une difficulté 

Ce fut une surprise le jour où tu es née  

De te découvrir un chromosome de plus  

Toi ma jolie puce 

 

Mariana, ton prénom donné ce jour de mai 

Tu arrivais à l’heure où le soleil se levait  

Cet handicap 

Changea notre cap 

 

Les doutes nous ont envahis 

Le chemin allait être périlleux 

Mais nous étions une famille unie 

Il allait falloir être audacieux 

 

À la découverte de la trisomie  

Pas seulement une maladie  

Un combat pour s’insérer dans la société 

Mais nous n’allions rien lâcher 

 

La différence tu en as fait une force 

C’est un combat de tous les jours 

Trouver à chaque fois une nouvelle amorce 

Mais tu as tout notre amour 

 

À toi qui te sens parfois démunie 

Penses à tes atouts qui sont infinis 

La vie est pleine de surprise 

Tu nous as conquis 

 

C’est toi qui nous a montré le chemin du bonheur 

Et pour ça nous te remercions de tout cœur 

 
Arthus 
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Une personne assise sur son canapé 
Rêvant de se mettre sur ses pieds 
Malheureux, l'homme restait collé 

Et était déprimé 
Ne pouvant pas sauter ou même danser 

Ce qui comptait 
C'est qu'il était en bonne santé 

Mais à la fin de la matinée, 
 Son handicap ne le privait jamais 
De s'amuser et de profiter de sa journée 

  
Il n'arrivait pas à atteindre le lait 

Situé sur l'échelle, impossible d'y monter 
Restait donc affamé 

Capable de manger plusieurs poulets grillés 
 

Durant la soirée 
Il regardait la télé 
Sa série préférée 

Enfin, s'endormait, fatigué 
Réveillé le lendemain, aveuglé, 

Avec son dos courbé 
Se sentait perturbé 
Mais le soleil tapait 

 
Avec sa chaise il roulait 

Et apportait son petit déjeuner 
De chez un pâtissier 

Qui l'a invité pour prendre un café 
À midi, il déjeunait avec sa mémé 

Qui lui avait préparé des sushis et des edamame 
 

Il retourna chez lui fâché 
Du fait qu'il était handicapé 

Mais il se rappelait qu'à la fin de la journée 
Il y avait des gens plus malheureux, désolé. 
Les étoiles traversaient la fenêtre colorée 

Perçaient ses yeux fermés 
Il se réveillait le jour d'après 

Et se rappelait qu'il avait besoin d'aide pour persévérer 
 

Tout content, il jouait 
Avec ses amis Pierre et André 

Qui le soutenaient sans le discriminer 
Il se sentait accompli et fier de ce qu'il était 

 
 
 

Ray, Rayan 
 

 



 

Être handicapé c'est pas toujours facile 

Que ce soit l'autisme ou la dyslexie 

Les gens bêtes abusent des moqueries 

Faut garder la tête haute 

 

Des fois ça peut gâcher une vie 

Il faut s'en ficher des avis 

Et surmonter ces étapes 

 

Parlons d'Alex, ce jeune lycéen 

Qu’à cause de sa maladie ses parents rejettent 

À l'école on lui parle méchamment 

Être comme les autres c'est tout ce qu'il souhaite 

 

Même sa sœur le harcelait 

Mais un jour d'école une nouvelle arriva 

Et depuis sa vie fut bouleversée 

Cette fameuse fille qui parlait la langue des signes 

Avec lui, c'était la seule qui était gentille 

Depuis ce jour-là, il reprenait goût à la vie 

 

Après qu'il a quitté le lycée tout était meilleur 

Maintenant il vivait seul 

Il vivait un amour jamais vécu auparavant 

Et ne comptait pas perdre son élan 

Laissant son passé et sa famille derrière lui 

Il continuait de voir la chère Sophie 

 

Plus tard, Alex finit postier 

Et Sophie infirmière 

Tout ça pour dire qu'il y aura 

Toujours quelqu'un pour vous soutenir 

 

 

Louis, Matteo 

 



Tout le monde est différent, 
Mais chacun a un talent 

Peu importe la personne. 
Tout le monde peut avoir du succès. 

 
Beaucoup de gens sont handicapés 

Mais ça ne change pas leur originalité. 
On n'a pas le droit de les discriminer, 

Ou bien encore de les harceler. 
 

Être handicapé ne signifie pas hors normalité 
Honte à ceux qui se sont moqués 

Vous pouvez gâcher la vie de cette personne handicapée 
Rien qu’en montrant de la méchanceté. 

 
Les parents des personnes handicapées sont des héros 

Les parents travaillent à longueur de journée 
Pour donner les meilleures conditions de vie 

Sachant que ce n’est pas toujours facile. 
 

Il y a différents handicaps, 
Que ce soit au niveau mental ou physique, 

On peut très bien perdre un membre, 
Mais ça ne changera pas notre personnalité 
On restera toujours la personne qu’on est. 

 
Beaucoup de gens sont handicapés 

Mais ça ne change pas leur originalité 
On n'a pas le droit de les discriminer 

Ou bien encore de les harceler 
 

La vie d’une personne handicapée n’est pas toujours facile 
Elles sont souvent seules délaissées par la société 

On écrit ce slam pour arrêter la discrimination 
Que subit tous les jours une personne handicapée. 

 
De plus il existe des handicaps nombreux, 

Comme par exemple la trisomie 
Certes ils sont différents, 

Mais ils sont et resteront humains. 
 

Beaucoup de gens sont handicapés 
Mais ça ne change pas leur originalité 
On n'a pas le droit de les discriminer 

Ou bien encore de les harceler 
 
 
 
 
 
 

David, Marc, Raphael 
 



Léonard est né handicapé 
Il souffre de trisomie 

Et tous les jours subit des moqueries  
Ce qui le rend mélancolique, attristé, 

 
Ses camarades l’insultaient fréquemment, 

Ce qui s’est transformé en harcèlement, 
Des coups violents jusqu’aux menaces sur internet, 

À cause de son physique il se fait traiter de bête, 
 

Il sait qu’il ne serait jamais indépendant,  
Et qu’il serait toujours dépendant de ses parents, 

Leur vie étant consacrée à lui, 
Léonard se sent enfermé dans un puits 

 
Un jour il voulait se suicider 

Et sa maman lui dit “mon bébé” 
Ne te mets pas dans des états pareils,  
Quand ils t’insultent ferme tes oreilles 

 
Depuis qu'il écoute les conseils de sa mère 

Il est indifférent aux méchants commentaires  
Que ses camarades lui lâchaient sans arrêt 

Maintenant, il réalise le mérite qu'il a pour tout avoir enduré 
 

 Il ne faut pas insulter les personnes handicapées 
C’est une chose qu’ils n’ont pas demandée 

Même s’ils ne sont pas considérés comme tous les gens 
Ils ne sont pas si différents 

 
Mais il n’est pas le seul dans cette situation 

Rose, championne de natation 
A perdu sa jambe dans un accident de voiture  
Quand elle est passée par-dessus une clôture, 

 
Mais ce handicap ne l'a pas arrêtée 
Elle voulait faire ce qu'elle aimait 

En nageant avec une rigueur rythmique 
Elle parvient à devenir championne paralympique  

 
 Il ne faut pas insulter les personnes handicapées 

C’est une chose qu’ils n’ont pas demandée 
Même s'ils ne sont pas considérés comme tous les gens 

Ils ne sont pas différents 
 
 
 
 
 
 

Louise, Mia, Sophie 
 
 



Avoir une maladie depuis le début de sa vie 
Ne change pas comment on regarde le monde 

Jusqu'au jour où on vous le dit 
Et là on voit le vrai côté immonde 

 
Le rideau imaginaire tombe 

Laissant place à une vie différente 
Et quand on entend des remarques blessantes 

Notre vie explose comme une bombe 
 

Quelle que soit la maladie 
Physique ou mentale 

Ces mots qui leur sont dits 
Détruisent leur moral 

 
Avec les personnes handicapées 

Il faut être tolérant 
Il ne faut pas s'en moquer 

Ce n'est pas marrant 
 

Samuel est paralysé 
Depuis ses 18 ans 
Tout a commencé 

Dans un tragique accident 
 

Depuis ce jour-là 
Tout le monde se moque de lui 

De sa paralysie 
Et cela fait beaucoup de dégâts 

 
Avec les personnes handicapées 

Il faut être tolérant 
Il ne faut pas s'en moquer 

Ce n'est pas marrant 
 

Mais dans ces moments noirs 
Il y a une lueur d'espoir 

Des personnes vous donnent du réconfort 
Il faut rester fort 

 
Avec les personnes handicapées 

Il faut être tolérant 
Il ne faut pas s'en moquer 

Ce n'est pas marrant 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agenor, Sacha, Simon 
 



Elle a 20 ans elle s’appelle Claire 
Avec elle, les gens sont antipathiques 

Ses études, c’est la galère 
Tout ça à cause d’une maladie génétique. 

Quand elle était gamine, elle s’est fait humilier, 
Des surnoms elle en a vu passer. 

Elle a osé espérer qu’il y aurait du changement, 
Or maintenant, rien n’est différent. 

 
Antoine tu as eu un accident, 

La vie depuis c’est pas marrant. 
À 10 ans tu as tout vu : 

Harcèlement et moqueries dans la rue. 
Juste parce que tu as une jambe en moins, 

Les autres te poussent dans ton coin. 
Malgré ça, tu continues à rêver, 

Astronaute ou pompier, ça va finir par arriver. 
 

Au final, c’est toujours la même histoire, 
Tabassés, poussés, moqués, ignorés, 

Au final c’est toujours le même espoir, 
Leur expérience faut en parler. 

 
Samuel va bien, on dit qu’il n’a rien. 

Les gens le traitent comme un crétin. 
Passent inaperçus ses troubles intellectuels, 

Sa vie entière est un duel. 
Il a du mal à s'exprimer 

Il ne peut pas dire ses pensées. 
Samuel passe ses journées à l'hôpital, 

Tout ça à cause d’un fichu handicap mental. 
 

Ambre est sourde, 
Pour elle la vie est lourde. 
Le silence est le seul bruit 

Qui l’entoure du jour à la nuit. 
Elle aimerait jouer du violon, 

Seulement, elle n’entend pas les sons. 
Elle est coincée dans son monde, 
Que n’atteignent pas les ondes. 

 
Au final, c’est toujours la même histoire, 

Tabassés, poussés, moqués, ignorés, 
Au final c’est toujours le même espoir, 

Leur expérience faut en parler. 
 
 
 
 
 
 

Amélie, Eléonore, Lili, Roxane 
 



Sarah, trisomique, vit encore chez ses parents 
Plus que sept ans à vivre, elle n’a subi que le harcèlement 

Le monde en passant la dévisage comme des enfants 
Ils pensent qu’elle ne comprend rien, ce sont des ignorants 

Tous les mercredis Sarah fait une thérapie 
Enfin un endroit où les gens la comprennent 

Enfin un endroit où s'absente la haine 
Là-bas c’est comme le paradis 

Malgré les différences on est tous les mêmes 
Trisomique, sourd, aveugle, muet 

Il faut en finir avec la haine 
Et accepter chacun comme il est 

 
Jean 18 ans a du mal à s'exprimer 

Tous les jours les mêmes difficultés 
Parfois il souhaite changer de corps 

Et enfin pouvoir parler très fort 
Enfin quelqu'un qui le comprend 
Sa petite amie le pratique aussi 

Le langage des signes c'est pas une perte de temps 
Du son sur sa main, c'est un nouveau type de bruit 

Malgré les différences on est tous les mêmes 
Trisomique, sourd, aveugle, muet 

Il faut en finir avec la haine 
Et accepter chacun comme il est 

 
Laura 20 ans a plus de bras à cause d'un accident 

Pour enlever la douleur il lui reste plus que des médicaments 
Sa carrière, ces pirouettes disparues dans un tournant 

Il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas d'autres plans 
Louis 8 ans, voit la vie en noir 

Ses mains sont ses yeux et ses yeux ne sont rien 
“Va t'acheter des lunettes” ça sert à rien de garder espoir 

Dès le matin il pense à quand sa journée prendra fin 
Malgré les différences on est tous les mêmes 

Trisomique, sourd, aveugle, muet 
Il faut en finir avec la haine 

Et accepter chacun comme il est 
 
 

Marion 16 ans, vit dans un appartement 
Comme elle entend rien tout doit vibrer doucement 

Matin, midi, soir les gens lui crient : “le masque” “attention” 
Elle n'entend rien elle aimerait percevoir le son 
Heureusement tous les mercredis après-midi 

La honte, la gêne, le désespoir c'est fini 
Première porte à gauche chez Carla Lavigne 

Elle peut tout entendre avec le langage des signes 
Malgré les différences on est tous les mêmes 

Trisomique, sourd, aveugle, muet 
Il faut en finir avec la haine 

Et accepter chacun comme il est 
 

Jeanne, Salomé, Sophie 


