
Black Lives Matter French Poetry 
 

Quand allez-vous réaliser,  

Que c’est ce qui est a l’interieur  

Qui compte le plus.  

  

Personne ne devrait  

Se soucier de la couleur de votre peau,  

Ou de la texture de vos cheveux.  

 Les Blancs peuvent être des meurtriers,  

Les Noirs peuvent étre des médecins 

Ce qui est le plus important est à l’intérieur.   

 

Ellie M 

Anti-racism message 
If you are neutral in situations of injustice,  
you have chosen the side of the oppressor. 
Don’t sit back and be silent 
 
Si vous êtes neutre dans des situations d'injustice,  
vous avez choisi le côté de l'oppresseur.  
Ne vous asseyez pas en restant silencieux 
 
Emily M 
 

 
 
Glory L 
 
Noir est noir,  
Blanc est blanc,  
Pourquoi est-ce important ?  
Pourquoi tout le monde s’en soucie ?  
Verrions-nous une différence   
Si la peau n’était pas la ?  
   
Black is black,  
White is white.  
Why does it matter ?  
Why does everybody care ?  
Would you still see the difference if the skin wasn’t there ?  
 
Greta C 



Dominos, noirs et blancs 
Tombez les uns sur les autres et luttez pour respirer  
Genou sur le cou, couteau à sa vie.  
les souvenirs passent alors que l'histoire commence  
Frankie J 
 
 
Pour apporter le changement,  
Vous ne devez pas avoir peur de faire un pas 
Ça pourrait sembler étrange,  
Mais tu seras toujours prêt 
 
 
Nous sommes tous uniques, 
Nous sommes tous beaux, 
Peu importe quoi, où, qui, 
Parce que la capacité de réussir commence avec vous 
 
Ne pensez pas que vous ne pouvez pas être entendu 
C’est là que tout sera changé, 
 
Parce que rappelez-vous que la capacité de réussir commence toujours avec vous! 
 
To bring about change,  
You must not be afraid to take a step 
It might feel strange,  
But you will always be prepped 
 
We are all unique, 
We are all beautiful, 
It doesn’t matter what, where, who, 
Because the ability to succeed begins with you 
 
Don’t think you can’t be heard 
That is when it will all be turned, 
 
Because remember the ability to succeed begins with you always! 
 
Grace C 
 
 
Pales, rose, bronzés, marron, noirs, mais nous saignons tous rouge 
Blonds, bruns, marron, noirs, mais nous sommes tous humains 
ne pense pas que nous sommes différents, parce que nous sommes les mêmes 
 
pale, Pink, tanned, Brown, black, but we all bleed red, 
blonde, brunette, brown, black, but we are all humans, 
don’t think we are different, because we are the same 
 
Amber P 
 



La justice est nécessaire   
Nous devons aimer.  
Ne détestons pas.  
Nous sommes égaux,  
Et nous serons solidaires  
  
Justice is needed.  
We must love,  
Not hate.  
We are equals,  
And we will stand together   
  
Nous vivons dans un monde raciste  
Noir ou blanc  
Nous sommes un.  
Nous allons nous battre par amour.  
La justice est nécessaire.  
  
We live in a racist world,  
Black or white  
We are one.  
We will fight for love.  
Justice is needed.  
 
Emily T  
 
Colour doesn’t matter, 
Stop making hearts shatter, 
Being racist doesn’t make you cool, 
You honestly need to go back to school. 
 
Make your mother proud, 
Shout out loud, 
You will be heard, 
Speak your word. 
 
La couleur n’a pas d’importance, 
Arrête de faire éclater les coeurs, 
Être raciste ne te rend pas cool, 
Tu dois vraiment retourner à l’école. 
 
Rends ta mère fière, 
Crie à haute voix, 
Vous serez entendu, 
Dis ce que tu as à dire. 
 
Eleni S 
 
 
 
 



Le raciste cache ses pensées détestables                                                                                                                                                                   

derrière les yeux déchiffrés                                                                                                                                                   

Ces hommes qui portaient des capuches et des robes                                                                                                                                                                                          

Aujourd’hui, portent des chemises et des cravats 

Leurs méthodes ont changé mais encore et toujours,                                                                                          

Leur mission est la même                                                                                                                                              

Aujourd’hui ils lynchent avec la politique,                                                                                                                                                                                   

le jeu préféré du raciste 

Diviser pour régner est leur plan                                                                                                                                                

pour garder les minorités                                                                                                                                                     

De voir que la forêt se trouve                                                                                                                                          

juste après les arbres 

Le racisme se cache dans la presse,                                                                                                                                              

les palais de justice, banques et écoles                                                                                                                                                        

Les Noirs sont convaincus que tout va bien                                                                                                                                                 

ont certainement été trompés 

Un raciste clandestin existe,                                                                                                                                               

un fait effrayant en effet                                                                                                                                                        

Ils cherchent à tuer, voler et détruire,                                                                                                                                 

Nous ne pouvons pas les laisser réussi 

The racist cloaks his loathing thoughts                                                                                                     

behind deceiving eyes                                                                                                                                       

Those men who once wore hoods and robes                                                                                                   

Today wear shirts and ties  

Their methods changed but yet and still,                                                                                                               

Their mission is the same                                                                                                                                            

Today they lynch with politics,                                                                                                                                         

the racist's favourite game                                                                                                                                          

Divide and conquer is their plan                                                                                                                                 

to keep minorities                                                                                                                                                

From seeing that the forest lies                                                                                                                                             

just shortly past the trees                                                                                                                                                                      

Racism lurks within the press,                                                                                                                                

courthouses, banks and schools                                                                                                                                                                                                    

Black folks convinced that all is well                                                                                                                                  

have certainly been fooled                                                                                                                                                        

A racist underground exists,                                                                                                                                                      

a chilling fact indeed                                                                                                                                                             

They seek to kill, steal and destroy,                                                                                                                                  

We can't let them succeed 

Sophie W 

 



Haiku 
nous n'arrêterons pas 
jusqu'à ce que tout le monde ait 
les droits fondamentaux. 
 
we will not stop 
until everyone has 
fundamental rights. 
 
Sarah O 
 
Tu crois que la couleur de votre peau - you think that the colour of your skin 
vous rend meilleur ou pire- makes you better or worse 
Mais ce n'est pas le cas- But this is not the case 
 
Parce que on saigne tous de la même couleur- because we all bleed the same colour 
nous sommes tous des êtres humains- We are all human beings 
nous méritons tous le même respect- we all deserve the same respect 
 
Emily S 
 
NOIR SANS BLANC 
Imaginez blanc sans noir, 
Que verrions-nous quand nous regardons le ciel nocturne, 
Mais il n’y pas de noir à voir. 
Comment verrions-nous les étoiles, brillant de hauts 
 
Imagine white without black, 
what would we see when we look to the night sky  
but there's no black to be seen.  
 
Alberta G 
 
Je n’aime pas le racisme.  
C’est injuste.  
Tout le monde est égal.  
Les vies noires comptent. 
 
Angelina F 
 
Haïku du racisme 
Personne n’est meilleur 
La couleur n’est pas importante  
Nous sommes tous égaux. 
 
Keziah E 
 
Tu crois que nous sommes différents, mais nous sommes pareils 
Tu crois que le blanc est supérieur, et que le noir n’a pas de droits 
Tu crois que les noirs sont faibles, et tu appelles les noirs les personnes de couleur 
Quand nous sommes tous égaux, parce que quand nous sommes tous colorés 



 
You think that we are different, but we are the same 
You think that white is superior, and black has no rights 
You think that black are weak, and call black people coloured 
When we are all equal, because we are all colourful 
And together, we are a rainbow.  
 
Stephanie W 
 
Écoute. Les vies noires comptent 
Protestations, mort, racisme, mais pendant tout ce temps 
Les vies noires comptent 
 
Olivia L-J 
 
My Own Poem  
Certaines cicatrices ne s'estompent jamais. Mais peut-être que nous ne devrions plus 
les voir comme laides. Peut-être que nous devrions les voir comme des cicatrices de bataille. 
Nous devrions peut-être les porter avec fierté. Parce qu'elles sont une preuve, non pas de ce que les 
gens nous font, mais de survivre à cela.  
D'être fort.  
Mais à partir de maintenant, notre passé n'est plus important. Cela ne doit pas être vraiment. 
Pas si vous avez tant de gens merveilleux qui veulent faire partie de votre avenir.  
 
Elle 
 
 
Cher frère blanc – Year 8 Version 

Quand je suis né, j’étais noir, Quand j’ai grandi, j’étais noir, Quand je suis au soleil, je suis noir, 
Quand je suis malade, je suis noir, Quand je mourrai, je serai noir. 
 
Tandis que toi, homme blanc, Quand tu es né, tu étais rose, Quand tu as grandi, tu étais blanc, 
Quand tu vas au soleil, tu es rouge, Quand tu as froid, tu es bleu, Quand tu as peur, tu es vert, Quand 
tu es malade, tu es jaune, Quand tu mourras, tu seras gris. 
 
Alors, de nous deux, 
Qui est l’homme de couleur ?  
 
Year 8 
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