
SLAM

Le Jeudi 14 mars, Dizzyley, un slamer est venu dans notre classe pour nous faire
découvrir  le monde du slam. Nous avons commencé par le définir avec nos
mots, puis Dizzyley a ainsi pu nous retracer l’histoire du slam qui a commencé
aux Etats-Unis puis est arrivée en Europe. J’ai ainsi pu apprendre qu’il  y a 3
règles  fondamentales  pour  faire  du  slam :  être  l’auteur  du  texte,  chanter  a
capella et écrire une chanson qui dure moins de 3 minutes. Slam est un mot
anglais qui signifie claquer en français. 

Concernant Dizzyley, il a commencé à pratiquer le slam en 2009, a participé à
des concours, puis s’est installé en Avignon pour vivre de sa nouvelle passion.  Il
fait dorénavant des concerts et est membre d’une association. 

Nous avons poursuivi avec une activité qui consistait à écrire 5 phrases sur 5
personnes proches. Nous nous sommes ensuite mis en cercle et avons dit nos
phrases  chacun  notre  tour  sans  s’arrêter   pour  former  une  « slamson ».  Le
rendu était très chouette ! 

Le  deuxième  atelier  avait  pour  but  de  décrire  un  souvenir  sans  utiliser  de
verbes ni le pronom « je ». J’ai trouvé cela très dur mais intéressant car je me
suis rendue compte qu’il y avait plein d’autres façons pour exprimer une action.

Le troisième atelier s’appelait « poème minute ». Nous devions écrire une lettre
qui commençait  par :  «Ne me demande pas pourquoi » … en 3 minutes. J’ai
décidé d’écrire une déclaration d’amitié à mon amie Victoria. A la fin je lui ai
donné et elle était très touchée. 

Pour finir la journée, Dizzyley a chanté sa chanson qui s’appelle « Le slam »  .
En plus des mots bien choisis et des rimes, j’ai particulièrement aimé car il nous
a  fait  participer.  Nous  devions  dire :  le  slam  à  chaque  fois  qu’il  nous  le
demandait.

Le lendemain nous sommes allés au collège Charles III pour voir Dizzyley faire
du slam. Au début, il nous a proposé de lire nos textes écrits la veille sur un
fond de musique. Les premiers à se lancer étaient des élèves de Charles III.
Deux textes étaient très tristes et m’ont peu plu. Comme aucun élève de FANB
ne voulait y aller seul, j’ai pris mon courage à deux mains et suis montée sur



l’estrade pour lire mes textes. J’étais accompagnée de Chiara.B, Louise-Marie,
Carlotta et Stepan. Une fois sur scène je me suis sentie très à l’aise mais lors de
la lecture j’ai eu l’impression de bégayer. 

Pour  s’accompagner  Dizzyley  utilisait  deux  micros  avec  une  pédale  qui
mémorisait les sons effectués lui  permettant de créer une mélodie. Il  faisait
également des bruitages avec sa bouche par exemple la brise, la trompette ou
encore une goutte d’eau qui tombe. Une des 3 « slamson »  interprétées a
retenu mon attention. Il s’agissait d’une chanson sur le divorce et les enfants.
Avant de la jouer,  il  a déclaré qu’un de ses amis avec qui il  a l’habitude de
travailler pense que c’est une chanson triste mais au contraire Dizzyley nous a
dit  que c’est  une chanson d’espoir.  J’ai  également pensé ceci  car j’ai  fait  un
parallèle avec ma vie. Les paroles étaient sur une petite fille qui posait plein de
questions mais surtout une qui était : quand allait-elle à nouveau vivre auprès
de son père et de sa mère. Le père répondait que cela ne sera plus jamais le cas
mais qu’elle resterait toujours leur « rayon de soleil » et leur  « merveille ». Je
reviens à ce parallèle car mes parents me disent chaque soir les mêmes mots
que je sois avec l’un ou avec l’autre. Pour moi, c’est un message d’espoir car
dans la chanson les parents vivent avec une nouvelle personne, la petite fille
s’entend très bien et est heureuse avec eux, comme moi avec mon beau père.
Je pense que ce n’est pas parce que des êtres chers sont séparés qu’il faut être
triste, mais davantage profiter de chaque instant ensemble.

Je  suis  admirative  du  travail  de  Dizzyley  car  il  est  auteur,  compositeur  et
interprète. C’était une superbe sortie.


