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Rupture 

 
Je ne vis plus, je ne ris plus; 
Ô depuis que tu m’as quittée 
Je n’arrive plus à aimer 
Et t’oublier je n’ai pas pu 
 
Mais tu n’es jamais revenu 
Bientôt mon cœur sera décimé 
Ta laide beauté m’a dupée 
Et de cela je suis déçue… 
 
Comme les feuilles, tu tomberas 
Tu amènes toujours le malheur 
Mais dans les flammes tu périras. 
 
Arrête de jouer avec moi. 
Grâce à cela je change d’humeur, 
Je revois enfin les couleurs ! 

Alicia Taha 

 
 

 
Après ta mort… 

 
Vivre après la mort de celle que j’aimais, 
C’est comme une cascade qui ne coule plus. 
Ma vie n’a plus aucune raison d’être vécue, 
Si toi que j’aimais me quitte à tout jamais. 
 
A la place de l’amour, il n’y a que douleur, 
Mon cœur gémit de ces incessantes déchirures, 
Mes rêves se transforment en cauchemars obscurs 
Car la nuit j’oublie mes bonheurs et mes rancœurs. 
 
Jours, nuits, je revis mon amour en pensées, 
Ces années où nous étions heureux tous les deux, 
Où souvent je te chérissais toute la journée. 
 
Après ta mort, je regarde le temps défiler, 
Je regarde le ciel qui me rappelle tes yeux bleus. 
Maintenant comme ta vie, mon bonheur m’a quitté. 

 
Maxime Magaud  

 

 
Pour une amie… 

 
Au fond de mon cœur je t’ai toujours acceptée, 
Je t’ai vue, je me suis approché peu à peu 
Une joie entre nous s’installa peu à peu. 
Je ne puis expliquer ce qui est arrivé. 
 
Je t’ai écouté sans avoir aucune pitié  
Je te l’avais promis et nous étions heureux, 
Nous plaisantions de nos professeurs ennuyeux, 
Après quelques paroles une amitié s’est liée. 
 
Malheureusement ta maladie t’emporta 
Alors le singulier remplaça le pluriel 
Mais à jamais tu me suivras pas à pas. 
 
Petite fille au grand cœur qui était toujours là 
Comme une hirondelle tu t’envolas dans le ciel, 
L’amitié aura toujours la douceur du miel. 
 

Cédric Conrad 

Elections poétiques 

1111er er er er prix prix prix prix     

2222eme eme eme eme prix prix prix prix     

3333eme eme eme eme prix prix prix prix     

De nombreuses feuilles, roses, vertes, 
bleues, blanches ou jaunes sont apparues, 
un jour, sur les vitres du CDI…  
On pouvait les lire depuis la cour de ré-
création et chacune portait un numéro… 
De quoi s’agissait-il ? Des élections poéti-
ques.  
Après Le Printemps des Poètes, les élèves de 
3e5, sous l’égide de leur professeur de 
français, Mme Varriot, ont taquiné Erato, 
la muse de la poésie lyrique, et ont écrit 
des sonnets. Puis, l’élection a eu lieu : une 
urne placée au CDI a recueilli les votes 
pendant trois semaines. Lundi 9 juin, le 
dépouillement a eu lieu. Scoop  publie les 
trois poésies lauréates. 
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Grand corps malade 

Fabien Marsaud est né le 31 juillet 1977 en Seine- 
Saint-Denis en région parisienne.  
En très peu de temps, les mots lui viennent 
facilement.  
Quand il devient grand, Fabien veut devenir 
professeur de sport mais malheureusement il a un 
accident et prend l’hélicoptère pour aller à l’hôpital : 
il a fait un mauvais saut dans une piscine ! Après 
quelques mois dans une chaise roulante, il a refait ses 
premiers pas avec le soutien de béquilles avec 
lesquelles il se déplace depuis. 
En 2003, il devient Grand corps malade aux côtés 
de John Pucc’Chocolat et du collectif 129H avec qui 
il devient un activiste des scènes slam.  
Pendant 3 ans, il arpente toute les scènes ouvertes 
des petits bars parisiens pour partager tous ses textes 
a capella dans la pure tradition du slam.  
Depuis Septembre 2004, avec son ami John 
Pucc’Chocolat, il anime Slam’Alikoum, une soirée du 
café Culturelle de Saint-Denis.  
En 2004, John Pucc’Chocolat, Droopy, +, 129h 
forme « Le cercle des poètes sans Instru. » 
Fin 2005, il entre en studio avec S petit nico, un 
compositeur et d’autres musiciens pour enregistrer 
ses textes. L’album est sorti le 27 mars 2006.  
Il a connu le succès sur le titre Midi 20, il a obtenu 
deux Victoires de la musique et il fait une tournée de 
120 dates. 
Il a sorti un deuxième album le 31 mars 2008. 
Grand corps malade est un artiste engagé et 
attachant qui sait faire claquer les mots 

comme personne. 
 
Source : http://grandcorpsmalade.com   

Le slam 
 
Le slam, c’est quoi ? 
Le slam, c’est de la poésie. Ce genre de musique est 
du rap mais moins violent et sans instrument. 
 
En quelle année et par qui cela a été créé ? 
Cela a été créé en 1986 par Marc Smith. 
 
L’histoire du slam, c’est quoi ? 
En 1986, aux Etats-Unis, Marc Smith qui est un 
ouvrier du bâtiment et poète anticonformiste se 
décide de désacraliser la poésie en l’invitant dans les 
lieux publics et la plupart du temps dans les bars. 
Au  « Green Mill », un bar à Chicago, les poètes 
déclament en s’affrontant dans de véritables joutes 
oratoires où le public est le seul maître pour les 
juger.  
Alors le slam est né ( du verbe TO SLAM « claquer » 
en anglais). Le mouvement gagne San Fransisco, 
Boston puis le reste des Etats-Unis.  
En France, le slam démarre en 1995 à Paris et plus 
précisément au « Club– Club »  à Pigalle.  
 
Y a-t-il des règles à respecter ? 
Les règles fixées par les Américains et que l’on a 
repris sont : 
• Interpréter son texte a capella 
• Ne pas dépasser 3 minutes 
• Ne pas utiliser d’accessoires. 
 
Qui est le slammeur le plus connu en France ? 
Le slammeur le plus connu de nos jours de ce 
moment est Grand Corps Malade. 
 
Sources : 
Information trouvé dans le livre « Slam, poésie 
urbaine » qui est au CDI. 
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