
W….L 

Les chiens sont les meilleurs amis de l’homme 

Parfois drôle 

Parfois triste 

Le reflet du maître 

Il faut l’admettre 

I….L 

Le portrait est un art 

J’ai envie de me perdre dedans 

Au-delà du temps. 

C’est le mouvement de la terre 

Qui me rend heureux, 

Le son qu’elle produit 

Se reflète à l’infini 

Sur des notes colorées 

 

L…..A 

Un ami réussi à mener sa vie 

N’écoute pas ses ennemis 

Avec plaisir, il t’aidera à devenir 

Une personne importante dans la vie. 

 

L……A 

Un sourire à mourir 

Retient  mon empire. 

Ce portrait de l’être humain 

Serrant sa main 

Après la nouvelle entendue sur son chemin 

En croyant être saint 

 



 

 

A..M 

Ce portrait, c’est 

Le visage de la vie. 

Mes amis me disent 

Que les oiseaux parlent 

Même les chiens et les chats 

Chacun a droit à la parole. 

Bon, je rigole 

C’est bien drôle ! 

 

 

 

 

 

 

 

T….Y 

Dans le sourire de l’autre 

Il y a la musique des mots. 

Une flamme aquarelle 

Brille au fond de ses yeux. 

Il portera le flambeau 

S’envolera vers la beauté de sa mère 

Vers ses rêves de monde, 

Où sur son visage 

Se reflète l’ange de ses nuits 

 

 



 

 

M….N 

Le portrait c’est un don 

Celui de communiquer sur tous les tons. 

Par le geste, la parole 

La danse, la musique 

Les mots qui se font rythmique 

Nous transmettent l’énergie 

Nous vident l’esprit 

Nous permettent de nous entendre 

Jusqu’à la mort. 

Portrait qui me rend fort 

 

 

J…….E 

Le visage que j’ai révélé 

Sur mon portrait, 

Dont j’ai rêvé 

Pour vous charmer, 

Vous allez l’adorer. 

Un faciès aux yeux bleus 

Comme les cieux 

Une bouche toute rose 

Pour vous offrir de la prose 

Des cheveux longs, bouclés 

Aux nuances de bruns. 

Voici le portrait 

Qui sera peut-être le mien 

DEMAIN 



 

 

C’est quoi un ami ? 

C’est celui qui t’écoute quand tu as des soucis 

Pour résoudre tes problèmes ! 

Un ami peut te trahir 

Quand tu en as le plus besoin 

Il te tourne le dos 

Ne sera pas là demain ! 

La définition d’un ami, 

C’est celui qui peut-être gentil 

Quand on a des soucis 

 

 

 

 

E…E 

 

Musique, 

Un soir de pluie, 

Sons magiques, 

Idées qui s’animent 

Qui subliment 

Un soir de pluie 

Et s’envolent 

-------------------------------- 

 

Amour, amitié 

Moment de réalité 

Oublions la passion 

Un instant, un moment 

Rêves d’adolescent 

 

 

 



 

 

 

Le portrait, c’est la vie. 

J’aime bien ma mère, 

C’est elle qui m’a élevé 

C’est elle que j’aimerai jusqu’à  ma mort. 

De toute ma vie, c’est elle la première femme 

Que j’aimerai toujours 

Ma mère chérie 

Le portrait, c’est la vie 

 

 

 

 

 

 

S…..L 

Je ressemble à BATMAN 

Je me déplace aussi vite que le vent 

Toujours plus rapide que FLASHMAN 

Je traverse les océans 

Je m’envole comme IRONMAN 

Je brille comme un diamant 

Je danse comme SUPERMAN 

Je suis le héros des enfants 

Je ne viens pas de la LOUISIANE 

Mais toutes ces rimes me font ANGLOMANE 

 

 



 

 

 

F…..N  

Musique fantastique. 

Dans les silences 

Chuchotés pour la cadence 

Je n’ai pas le visage d’un ange 

Mais je suis riche, c’est ma chance 

Riche, c’est étrange 

Et ça dérange 

Mais riche de chansons orange 

 

 

 

 

 

 

L……A 

Un sourire à mourir 

Retient  mon empire. 

Ce portrait de l’être humain 

Serrant sa main 

Après la nouvelle entendue sur son chemin 

En croyant être saint 

 

 

 

 

 



S……E 

Toujours dans son coin 

Rien à vouloir 

Imagination d’enfants punis 

Seulement à vouloir rester dans le noir 

Tout le temps dans le cœur, il faut avoir 

L’Espoir pour tout retrouver dans un monde noir 

Sans mots 

Les paroles ne servent plus à rien 

A vivre 

Mais sans vie, c’est la mort des mots 

 

POURTANT 

Deux slams à déclamer ensemble 

 

R…Y 

Il existe un paradis 

Qui suit la vie 

Mais je suis seul dans l’ombre 

A la lueur de mes mensonges. 

Paradis de l’enfer 

Qui s’ouvre dans mes rêves 

Toujours le paradis 

Où est le mal ? Imagine ! 

Aller en enfer 

Où est l’hiver 

Je regarde mon âme 

Je vais réveiller les gammes…………………. 

 

 



L…A 

L’amour est une force 

Que j’utiliserai jusqu’à mon dernier souffle. 

Mon cœur a cessé de battre, 

Mes yeux se brouillent 

De larmes de souffrance, 

J’ai la mémoire recouverte de nuages noirs. 

Je voudrai retrouver mon énergie 

Et briser les chaînes de l’ennui 

Faire de mes souvenirs aux couleurs de la nuit 

Des rêves d’infini. 

Mes mots, mon corps sont tétanisés 

Seul, l’amour viendra me libérer, 

Je m’envole vers toi 

En pensant à cette ARIA 

 

J’ai le rythme dans la peau 

La music me libère 

Quand je chante, mon cœur se serre. 

Je voudrai unir mes mots, 

Vous faire partager ma passion 

Mais le temps s’en vient, le temps s’en va. 

Comme un coup de foudre 

S’en faire de bruit 

Les mots se défient. 

Dans cette course infinie 

Que l’on appelle le temps 

J’ai partagé des instants 

Parfumés de magie 

 



 

L…A 

Ma passion, chanter la terre, chanter la vie 

Mon rêve, que mes notes s’élèvent vers le paradis 

Pour se poser un beau matin sur des images 

D’enfants sages. 

Ma musique me fait monter plus haut, plus loin 

Vers des rêves de lendemain. 

Mes amours d’enfance me délaissent, mon corps bouge 

Mes ailes d’ange me font voler dans un ciel …rouge 

C’est sur des notes de musique qui me transportent dans les airs 

Que je partagerai ce bonheur qui m’éclaire 

 

 

 

 

B…..Y 

Les mots en music 

Pour le printemps des poètes. 

Pour faire de la music 

Faut avoir une tête 

Non ! Seulement des mots magiques 

Mais aussi des mots de fête 

C’est fantastique d’être un poète 

 

 

 

 

 

 



S….I 

Musique, mélodie  qui vient du cœur ! 

Usine à liberté 

Scène de spectateurs, 

Imagination sans limite ! 

Quoi que tu fasses, elle est là, 

Universelle 

Elle est le message des sentiments 

 

Vois le ciel qui nous émerveille 

Oiseau qui s’envole ! 

Y aura toujours en l’humain, cette envie de voler 

Avoir un besoin de planer, 

Gagner sur le temps 

Et ……………………………………s’envoler ! 

 

Martyrisées 

Malmenées 

Celles qui donnent vie aux hommes 

Ces êtres qui n’avaient pas de droits 

On fait de moi une personne libre. 

Oh !liberté de cette âme ! 

Faisons de cette journée 

FEMMES en fleurs 

Elles  qui sourient 

Elles qui imaginent notre monde 

Elles qui font de notre vie 

Un paradis 

Elle….elles….elles 

 



 

S….I 

Maman, toi qui m’a porté pendant neuf mois 

Maman, toi qui me supportes 

Maman qui me soutient 

Maman qui me sourit 

Maman  qui pleure 

Qui cuisine 

Qui me réveille chaque matin 

Qui part travailler chaque jour 

Je t’aimerai jusqu’à la fin 

 

 

 

 

 

B……E 

M’amuser en chantant, 

Utiliser ma voix 

Travailler les sons 

Ecrire ma chanson 

Que faire, que faire de la vie 

Réelle quand on aime chanter ? 

-------------- 

J’dois soigner tellement d’douleurs 

Face à ton grand cœur. 

C’est avant l’heure 

Pendant que mon cœur se meurt 

Que j’dois m’décider à pardonner 

Pour ne plus penser au passé 



 

 

 

C….A 

Je m’enfonce dans un trou noir 

Là où se trouve le patrimoine de mon enfance 

J’ai essayé de trouver les mots de l’errance 

A travers la liberté 

Car musique rime avec espoir 

Symbole magique 

Rêve métissé 

 

 

 

 

 

 

 

N….A/portrait de GUYANE 

La Guyane, ce beau pays 

Est rempli de vie. 

La Guyane, c’est ma patrie. 

Une partie de moi, me dit 

«  Vas, vis ta vie 

Lances toi des défis, 

Vas découvrir d’autres mondes, 

Donnent à ton âme vagabonde 

Des rêves à chaque seconde » 

Mais je suis de ce pays 

C’est ici que je vis ! 



 

 

 

 

J’ai un ami qui a su me comprendre 

Alors que ma mère… 

Est sous terre. 

Ma belle –mère peut entendre 

Mais  ne pas comprendre. 

Mes amis m’ont dit « vas-y » 

Je suis tombée 

Ils ne m’ont pas aidé 

 

 

 

 

 

B……E. 

Elle l’aime et le cache 

Elle est jalouse sans le savoir 

Mais dans son cœur, elle l’aime 

Quand elle le regarde, 

Elle a des papillons dans le ventre 

Des étoiles dans les yeux 

Qui brillent dès qu’elle l’aperçoit. 

Devant les autres, elle joue l’indifférence 

Mais au fond d’elle 

C’est lui qu’elle aime 

Il est sa délivrance 

 



 

 

 

Chabine dorée, 

Je me réveille 

Sous un rayon de soleil. 

Je pense à toi. 

Ta lumière m’illumine 

Chaque fois que je te vois. 

Je pose mes yeux sur ta bouche 

Pareille à une fleur de mon jardin 

Tu m’ensorcelles 

Tu es ma meilleure amie 

 

 

 

LE VISAGE DE MESSI 

Le visage que je vais vous décrire 

Est celui d’un enfant qui avait envie de réussir. 

Envi d’être le meilleur, 

D’être un footballeur 

Que les temps n’avaient jamais connus. 

Intelligent, malin, 

Il sait où est son destin ! 

Une perfection dans la technique 

C’est magique 

C’est un lion, on l’appelle le messie 

Il est mon idole, celui que j’applaudis 

LIONNEL MESSIE 

 



M….. E 

De sa force implorant l’admiration 

De son métier qu’il pratique avec admiration 

Dans son regard empli de gentillesse 

De ses gestes plein de délicatesse 

Il sera toujours mon symbole de sagesse. 

--------------------------------- 

On dit que notre meilleure période est le printemps 

Moi, malheureusement 

Je n’ai pas encore connu ce temps 

Car , les jours d’aujourd’hui ne le permettent pas. 

Mais, je sais au fond de moi 

Qu’un jour, nous en auront……le droit 

 

 

 

La musique est l’une des meilleures inventions humaines 

C’est la symphonie de l’espoir 

Une lumière une aubaine 

Notes de libertés 

D’accords endiablés 

Technique fantastique 

D’expressions atypiques. 

En musique, la pression baisse 

Les problèmes disparaissent 

Et les solutions naissent. 

C’est pour cela que la musique 

Chose magnifique 

Restera dans mon cœur 

Le rempart contre mes peurs 



 

 

 

B D 

Une femme à qui je rends hommage 

Je la vois sur la plage 

Avec son beau visage 

De jolis yeux de reine 

De magnifiques joues de sirènes 

Une bouche 

Non pas de mouche 

Mais un petit air louche 

C’est ma grand-mère bien aimé 

Partie un bel été 

 

 

 

G O 

Son visage touffu 

Son corps poilu 

Une amie l’a déjà vu 

Il court partout 

Espèce de petit «  cheloup » 

M C 

Il est brun 

Il vit dans le jardin 

Il est plus grand qu’un nain 

Il court plus vite qu’un lapin 

C’est mon chien 

 



 

 

D C 

Il éclair comme le tonnerre 

Il est haut et beau 

Il réchauffe 

Quand tu t’en approches 

Il remplace la lune après la nuit 

Ardent comme le feu, il luit 

Vous avez deviné 

C’est le soleil mon ami 

 

 

 

 

R…Y 

Je le vois jouer 

Il est doué pour sauter 

Même pour renifler 

Tout doux 

Je l’aime beaucoup 

Ce toutou 

L G 

Dans tes sourires, je vois de la tristesse 

Dans tes larmes de la solitude 

Dans ton regard, le jardin fleuri 

Je m’y promène, si proche, si loin, c’est la vie. 

Cette création a été la pièce la plus sombre, 

Dans tes boucles d’or 

Je reconnaitrai mon ombre 



 

LA MUSIQUE 

Entendre la musique 

Du trombone me donne une idée 

Fantastique 

L’orchestre symphonique 

Me gagne la vie 

Sans mal de vivre, 

La mélodie du trombone 

Me fait valser au paradis 

Avec des envies de dormir 

Sur un orchestre symphonique. 

La vie nous promet beaucoup de surprise 

La pluie tombe, je souris 

Ça fait plaisir de sortir. 

Une douce mélodie essentielle 

Qui brille dans le ciel. 

J’écris ces mots pour réussir ma vie. 

Parmi nos poésies, certains pensent réussir à écrire. 

Moi, j’aime la poésie musicale 

On peut toujours nous amener  

A suivre cette voie d’artiste 

 

 

 

 

Ils ont participé à la création de ce recueil 

A travers le portrait, la musique ? 

Les sentiments 

 

 

Ismaël/eidge/morghan/marvin/blandine/ 

wendel/shakeel/léticia 

Bradley/sayani/nelhya/claina//Laïla/ 

marvik/guy-olivier/ryley/florian/deredik 

stéphane/jasseline/teedjy/akam/Tristan/théo 

 

 

 



 

Des mots  jetés puis retravaillés dans un atelier d’écriture SLAM 
DE POESIE mis en place depuis  quelques mois avec le concourt de 
Monsieur DUHAMEL professeur de Français sous l’œil bienveillant 
de Monsieur BRULIN CPE.  

Les élèves de la classe de 502, partagés en deux groupes ont mis 
des mots sur les « choses » pour les apprivoiser, et livrer un 
tableau   fictif. 

Nous avons joué avec les mots, diffusé des émotions à travers 

l’écriture, la lecture, la diction, sensibilisé l’autre pour son 

épanouissement, c’est un travail de fond, un accompagnement dans 

un monde qui leur appartient. Mon engagement dans cet atelier 

fut aussi un moyen pour moi de faire comprendre aux enfants que 

tout un chacun peut s’approprier un savoir (tout le monde peut 

écrire) ou de mettre en avant ses compétences, sa créativité 

(dans la recherche de rimes, synonymes etc…) A la fin de cet 

atelier du partage, les enfants décident de faire don de leur 

texte( puisque dit à voix haute) évacuants leurs craintes et là les 

écrits libèrent les mots, ils deviennent les passeurs de paroles 

comme un cri du cœur.( dans une écoute bienveillante, le respect 

de l’autre)  

 

 

SLAM DE POESIE 

 

COLLEGE GERARD HOLDER 

 

CLASSE DE 502 

 

             
           Si les mots avaient des ailes ils voyageraient, 

Les enfants les attireraient, les apprivoiseraient, 

Ils  libéreraient les maux.  

Annyck WATELLE 


