
Mon Slam 

Moi, je ne suis pas bon à slammer 

Mais c’est divertissant de se diversifier 

En jouant avec les mots qui sortent de ma tête 

Et avec les rimes qui ne sont pas obligées d’être parfaites 

Quand j’écris un slam, des milliers de mots se confondent dans ma tête 

J’essaye de concentrer, mais dans ma tête, il y a une tempête 

Je dois réfléchir si les mots sonnent et que la rime soit bonne 

Comme des beaux poèmes qui me frissonnent 

Je trouve des mots qui sont similaires 

Pour que la rime soit prête à me plaire 

Je trouve des vers qui sont clairs 

Pour que mon slam soit prêt à me satisfaire 

Quand les mots sur ma feuille commencent à se bouleverser 

Et quand elle est au bord de l’overdose 

Je la renverse, sans tergiverser 

J’écris recto verso, sans pause 

J’écris tant que les mots me gouvernent 

Mais là, la vérité, c’est que je n’ai plus d’idées! 

Je pense, je réfléchis et je recherche des idées dans mes pensées 

Mais, pas de mot qui me résonne, pas de texte qui m’impressionne 
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Mon Slam 

Le jour de ma présentation s’approche 

Mais mon slam a l’air toujours moche 

J’essaye de faire plus de strophes 

Mais sur ma feuille, il y a une catastrophe 

J’écris et j’efface, je lis et je réfléchis 

Je veux que mon slam soit hors de l’ordinaire 

Comme une bon poème bien enrichi 

Afin que de m’écouter, ne soit pas pour vous, un calvaire 

Je me plonge dans le dictionnaire 

Mais pas de mot que je trouve extraordinaire 

Je me conte que je surmonte 

Mais la vérité, c’est que je démonte 

24 heures, le temps qui me reste 

Passe vite comme un éclair 

3 strophes, les vers qui me restent 

Sont vides comme des arbres en hiver 

Je passe le soir à finir mon slam 

Et je pense à des milliers de mots dans le calme 

Enfin, je vois une sortie qui m’amène à la fin 

La fin de mon aventure d’écrivain 



Mon Slam 

Moi, je ne suis pas bon à slammer 

Mais, mon slam est déjà complété 

Je me rends vers la sortie en espérant de vous avoir diverti 

Et pour vos persévérances, je vous dis merci 




