
Roméo habite au rez de chaussée du bâtiment trois‐ ‐
Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage
Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour quand ils se 
voient
Grandit dans leur regard une envie de partage
C'est au premier rendez vous qu'ils franchissent le pas‐
Sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leurs corps
Ils s'embrassent comme des fous sans peur du vent et du 
froid
Car l'amour a ses saisons que la raison ignore
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo
Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo
Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes
Un amour, du courage et deux enfants hors des normes
Juliette et Roméo se voient souvent en cachette
Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer
C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête
Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée
Alors ils mentent à leurs familles, ils s'organisent comme 
des pros
S'il n'y a pas de lieux pour leur amour, ils se fabriquent un
décor
Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro
Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent
Le père de Roméo est vénèr, il a des soupçons

La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher
d'elle
Mais Roméo argumente et résiste au coup de pression
On s'en fout papa qu'elle soit juive, regarde comme elle est
belle.
Alors l'amour reste clandé dès que son père tourne le dos
Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord
Pour elle c'est sandwich au grec et cheese au McDo
Car l'amour a ses liaisons que les biftons ignorent
Mais les choses se compliquent quand le père de Juliette
Tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire
Un texto sur l'i phone et un chat Internet‐
La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir
Roméo galère dans le hall du bâtiment trois
Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore
Sa princesse est tout prêt mais retenue sous son toit
Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore
Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent
A croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort
Pas de fiole de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare
Car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo
Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo
Un amour dans un orage réactionnaire et insultant
Un amour et deux enfants en avance sur leur temps

Context

a. Historical and social context

Grand Corps  Malade's  text  talks  about  intolerance,  differences  and oppositions  between
religions, jewish and muslim. The slam is an engaged art. The texts often talk about citizen
matters or society problems.

b. Artistic context

The slam was born at the end of the 80's in Chicago. It looked like a poetry contest, as a
boxing match. In 1986, a poet, Marc Smith developped this art and made it famous in New
York and some other cities.

«  Slam » shows, etymologically and idea of fight. It's a fight with words.

Grand Corps Malade is the artist name of Fabien Marsaud, an artist who first won slam
contests and then made an album in 2005.

Roméo kiffe Juliette



Analysis of the text

Things in common with Shakespear

Opposition of the families

- metaphor of the storm in the refrain
- the families refuse to listen the arguments of the young people :
« Malgré son Pote Mercutio, la joie s'évapore » ; «  La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas 
t'approcher d'elle / Mais Roméo argumente »

With Shakespear, Juliette can't talk about her story to her parents, cause they hate the Montaigus. 
Roméo just talks to his friend Mercutio and to a priest.

Spacial separation

The spacial separation represents the difficulty of loving freely :
« Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment trois / Juliette dans l'immeuble d'en face au 
dernier étage »

With Shakespear, in the act II, Roméo has to climb the wall of her garden to see Juliette. He is in 
the garden and she is at the window. There is also a separation what represents the difficulty of 
their relationship.

A passionate love

Roméo can't live without Juliette, as it is shown in « Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe 
Roméo » what insists on their love.

Blaise Pascal

GCM quotes a known sentence from Blaise Pascal to show the love can't be controlled : 
« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas » often said like « L'amour a ses raisons que la
raison ignore ».

GCM uses this sentence several times and changes it a bit to show the different ways used to face 
the difficulties and make the love win : 

« Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent » 
« Car l'amour a ses liaisons que les biftons ignorent » 
« Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore » 
« Car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent »

Differences with Shakespear

Religion

The two families hate each other because of the religion



The happy end

In the story of Shakespear, the two lovers die together. The love is linked to death. 

In the version of GCM, they leave together :« A croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort » 
« Pas de fiole de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare »

A message of tolerance and hope

The happy end shows that there is always hope. This different end offers a message of tolerance, 
which proves that the slam is an engaged art.

« Un amour dans un orage réactionnaire et insultant / Un amour et deux enfants en avance sur leur 
temps »

Mix between familiar and formal vocabulary

We can see some slang words like « darons », « biftons », … and some abbreviations like  « clandé
» instead of « clandestin » . There are also some references about the new world (  iphone, texto, 
chat internet, Mc Do) . By doing it, GCM clearly wants to give a new « style » to the story of 
Shakespear, to stick with the reality and actual matters.

Link with another work

We can link the text with the film West Side Story , by Jerome Robbins and Leonard Bernstein. It's 
an adaptatin of the musical comedy by Arthur Laurents, created in 1957 in Brodway.

West Side Story is a rewrite of the book of Shakespear. It shows the opposition of two gangs from 
New York. A group has white origins and the other, Puerto Rican. The two lovers, Tony and Maria 
are from these bands. 

Translation of the page : http://www.clg-roquepertuse.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/HDA1_v2.pdf


