
 

 

 

 
 
 

CONCOURS DE SLAMS 
 
 
 
 
SLAM 2 - « Non je n'suis pas à vendre alors pourquoi  
me mettre en boutique ? »  
 
Par IDEAL 
 
 
Une femme sans âme est une femme vendue  

Un corps sans arme est un cœur fendu 

Le fruit défendu est mangé  

Quand la marchandise échangée  

Cette fameuse marchandise  

Qui est preuve d'horreur d' l'humanité 

Poétique et monstrueuse 

Non je ne vais pas mentir au public  

Leur dire que c' n'est pas normal car hélas le monde en profite  

Le profit tue l'humain et son sentiment d’être surpuissant  

Mon corps n'est pas à vendre mais l’appât du gain l'rend dépucelé 

Aucune valeur du pudique 

Ni de phrase ou d'rime biblique 

Une femme dans un Ibis qui passe entre travailleurs est typique 

Certaines le font pour l'kiff que tu l'veuilles ou non cela existe 



Certaines y sont contraintes dans des containers, n'ont plus d’éthique 

Le temps passe, le rythme, envie d'jeter mon corps dans la poubelle  

Avant c'était la plus belle  

Les mecs pouvaient mourir pour elle  

Non je n'suis pas à vendre alors pourquoi me mettre en boutique  

Un prix est étiqueté comme si j'n'étais qu'une simple bouteille 

Une bouteille d'qualité 

Mais une 'teille qui se vide d'elle-même 

Et quand la bouteille est vide  

La bouteille finit dans la poubelle 

Le temps passe tellement vite, mon corps n'est pas une marchandise 

Certain passent leur temps à marchander mon cœur pour quelques broutilles 

Mon cœur vacille de ville en ville et de pays en pays  

Embellis par la beauté d' l'espoir que je porte dans mon ventre  

La vie sera donnée la mienne on me la déjà retirée 

J'souris moi-même car je sais qu'enfants d'après seront bien différents d'avant 

J'suis pas qu'une femme, j'en suis plusieurs et les histoires diffèrent  

Plongée dans des faits divers  

J'te propose rien qu'une immersion 

Mes droits n'sont pas les mêmes 

Le regard n'est pas pareil 

Si mon cœur n'est pas à vendre  

Cela le rend encore plus cher 

Mes larmes me font des cernes 

Mes cris me pousseront au suicide 

Les 'allez' et 'viens' me lassent et mon corps  



Se finit vide 

Un enfant que j'attends me laisse constamment dans l'attente 

J’espère et j'ferai tout pour qu'il n'ait pas à vivre c'que j'vis 

Oui surtout si c'est une fille  

Oui surtout si c'est une femme  

J’espère et j'ferai tout pour qu'il n'ait pas à vivre c'que j'vis 

Oui surtout si c'est une fille  

Oui surtout si c'est une femme 

J’espère et j'ferai tout pour qu'il n'ait pas à vivre c'que j'vis. 

 

 


