
 

 

 

 
 
 

CONCOURS DE SLAMS 
 
 
 
SLAM 1 - « Ils savent que rien ne diffère entre mon 
corps et une machine »  
 
Par CROMOS 

	
	
Comme la source, mon corps est prélevé au puits 

Suis-je exploitée à tort tel un vulgaire produit ? 

Tant que je suis dans un lit, je suis plébiscitée 

Lorsque je rôde la nuit, je deviens publicité 

Mon cerveau est mis de côté 

Mais mes formes sont utilisées 

Ma parole n’a point d’utilité  

Bien que mes cris soient appréciés 

Beaucoup de gens pensent que je tapine 

Sauf qu’ils savent que rien ne diffère entre mon corps et une machine 

Suis-je dans une illusion 

Où mon corps et un jouet auraient fait fusion ? 

Les gens prennent plaisir et l’assument 

Sauf qu’il n’y a que eux que ça amuse 

Je n’ai pas le choix d’être libre, de penser et d’agir 



Sauf que mon maquereau pense et j’agis 

Je pense donc je suis, je dirais plutôt je suis donc il pense 

Je me demande toujours où est-ce que le bateau me mène 

Mais je ne me demande jamais qui me mène en bateau 

Quelquefois j’aimerais être aveugle car on dit que l’amour rend ainsi 

Mon espérance de vie diminue mais l’argent s’additionne 

Je tremble de peur, ai-je Parkinson ? 

Quelqu’un toque 

Est-ce l’argent qui sonne ? 

Suis-je la marionnette et le mac mon ventriloque ? 

Beaucoup pensent que je suis une prostituée 

Sauf que je n’ai pas le choix de le devenir 

Si quelqu’un abuse de moi, qui pourra le retenir ? 

Je suis un esclave n’ayant pas de chaînes 

Un corps déambulant vendant sa chair 

Mes sentiments sont semblables à l’assassin rejeté de tous 

J’ai beau être née religieuse, ce n’est pas devant Dieu que je me mets à genoux. 

Mon corps a été saisi de haut en bas 

Je donne du plaisir que je ne ressens pas 

Telle une chambre à gaz ma vie est étouffante 

Je pense que je pourrai vivre le jour où je serai repoussante. 


