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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  

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  

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  

Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo  
Et si le ciel n’est pas clément tant pis pour la météo  
Un amo r dans l’orage cel i des die cel i des

SA VIE

Fabien Marsaud dit Grand Corps
Malade, né le 31 juillet 1977 au

Blanc-Mesnil, est un slameur et
poète auteur-compositeur-

interprète français. 
 

Le 16 juillet 19972, il fait un
plongeon dans une piscine dont le

niveau d'eau est trop bas. Les
vertèbres déplacées, il est évacué en

hélicoptère. Bien qu'on lui ait
annoncé qu'il resterait

probablement paralysé, il retrouve
l'usage de ses jambes en 1999, après
une année de rééducation. C'est en

référence à ce handicap — et aussi à
sa grande taille (1,96 m) — qu'il a
pris le nom de scène de Grand
Corps Malade (GCM) en 2003. 

SES PLUS BELLES 
CHANSONS 

Les voyages en train 
Comme une évidence 

Définitivement 
Enfant de la ville

E d u c a t i o n  m u s i c a l e  

MON AVIS 

w w w . s t y l o p l u m e b l o g . f r  

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 près 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 l’orage, celui des dieux, celui des
hommes  

Un amour, du courage et deux enfants hors des normes  

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. 


