
 

 

MORY VERBIVOR 

 

Les humeurs de ma plume 

 

Poésie libre  

Slam  

 



 

2 
 

 

Éditions  DIASPORAS  NOIRES 

www.diasporas-noires.com  

 

 

 

 

 

© Mory Verbivor 2011 

Date de publication 1er décembre 2011 

Mentions légales 

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou 

reproductions destinées à une utilisation collective. Toute 

représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 

par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de 

l'Auteur ou de ses ayants cause est illicite et constitue une 

contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété 

intellectuelle.  

 

Illustration couverture :  

Par Pha Thiello peintre sénégalais  

http://www.diasporas-noires.com/


 

3 
 

 

Mory Verbivor 

 

 

 

Les humeurs de ma plume 

 

 

 

Poésie libre 

Slam 



 

4 
 

Je dédie ce recueil 

A mes parents surtout à ma mère 

À monsieur Abdoulaye Lo  

À monsieur Diongue,  

À monsieur Pierre Camara, 

À monsieur Diagne  

À monsieur  Gaye   

A monsieur  Dominique Bar, Freddie, Fatma 

Book …à tous membres du Cercle des poètes 

virtuels, à tous les membres de Poésies- rebelles, à 

tous mes fans ….  

 A ma famille, mes amis Verbivors : 

Amadou et Elhadj Diongue , Abou Samb, Djibi 

Dia, Omar diallo 

Samba Sy , Libasse et Mor thiam, Elhadj et 

Fatoumata  Diaw, Vierra, Ibou, Abou diallo, Ali, 

Serigne Abdou Samad depuis « Touba »..  

A Djofel, Lermite et Minus amis slameurs 

membres de « Vendredi Slam » 
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à Claire morin membres de « Slamity Jane » , 

à Capitaine Alexandre du collectif « On a slamé 

sur la lune » 

à Hulo Bayle Guillabert de Diasporas Noires…. 

A Tous les membres du groupe « Djame et Slam »  

qui signifie en wolof « Paix et Slam »  avec  

 « dj » comme Djibi 

 « a » comme Abou  

« m » comme Mory  

« e » comme Elhadj 
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1 - Folie 

 

Le disque tourne au jazz 

En mi majeur  

Accordéon, xalam  

Je chante mes années blues 

  

Une parmi les fleurs  

Une gazelle noir ébène perdue  

Dans mes songes au rythme afro-

mélodique 

Où le solfège est l’émotion… 
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2 - Et cris turent 

 

Quand j’écoute le vent qui souffle  

J’entends le mystère qui siffle  

 Des nuages de mots ravis  

En gouttes prometteuses de pluie 

 Sous dame lune l’insomniaque  

La belle sainte-nitouche maniaque 

 Stérique à la poésie au sourire muet  

La lampe qui rue,  

Qui cri, qui pleure  

Reflet du métal éclatant 

Avec un verso bouillant, 

Une page nerveuse,  

Et une plume heureuse… 
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3 - Accro à la rime  

 

Laissez-moi crever de poésie 

Faner les fleurs de mélancolie  

Sentir juste un bout de paradis  

Rester dans mon coin toute la nuit  

 

Laissez-moi crever de mélodies  

Garder les bons souvenirs de la vie  

Crier tout haut avec frénésie  

Vive la solitude pour la vie  

 

Le temps passe tellement vite sous la 

lune  

Nuit noire, nuit sombre nuit sans brume  

Et la douceur est à la une  

J’assassine le silence avec ma plume  

 

Je torture ces pensées qui me rappellent  

Ce sourire rebelle de cette fée  

Et puis elle n’est même pas vraiment 

belle  

Là je conjugue tout au passé… 
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 Laissez-moi crever de poésie  

Laissez-moi crever de mélodies  

Après tout c’est ma vie… 
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4 -  Artune 

 

 Nature aux arbres qui me frayent un 

chemin  

Sur le sentier menant au destin  

 

Nature de mes paroles de mes mots de 

mes pas 

Qui régit mon espèce en éclat  

 

Spectre de vie riche en émotion  

Mes yeux noirs rayonnent d’émotions  

 

Oh nature qui m’unit à la vie  

Lit de lait où je pose mon corps  

Viande fraîche que je dévore  

À la saveur de mes plats en base de mil 

Avec une main nue recouverte d’argile  

 

Nature des couchers de soleil 

Aux colonies d’oiseaux inspirant 

merveille 

Toussant sur mon corps leur salive sucré  
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Qui passe à travers mes pores et rejoint 

la vallée  

 

Vallée des eaux pures de mon sang  

Blanchissant mes dents  

Telle une lumière, transcendant mes 

murs  

Qui chasse l’ombre dans mon futur  

O Nature je te salue ! 

 

Je suis le poète qui s’inspire de ta voix  

Qui suit tes lois  

Car mon corps et mes jours 

t’appartiennent  

Ta survie est mienne  

 

Merci de rayonner de ta beauté  

Qui rend ma nature meilleure et comblée 

 

Oh nature de ma joie  

Quand j’admire tes bois  

Dans la nature des feuilles vertes  

Qui mettent mes sens en alerte 

 

Oui ! Nature de l’univers des vers  
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Réversibles à l’envers 

Et en verlan Ça donne des rêves verts.  

  



 

13 
 

5 -  Ascension 

 

Légers du fond de l’esprit  

Du fond de la page des cris 

  

Dans une soirée au ciel ému 

Devant la lune à moitié nue 

 

Des ailles poussent en mes sens  

Décollage de tout un esprit qui s’élance  

 

Dans une quête de liberté 

Une vie simple avec une tasse de thé 

 

 Pleine de sérénité 

Et quelque gramme de fierté  

 

Un poignet de plaisir devant l’éclat 

d’étoiles  

Qui se met à poils 

 

Azur plutôt noir paré de gouttes de 

lumière 

Qui flottent dans l’air 
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Qu'est-ce que c’est beau ! 

Une mer poétique sans eau  

 

Au dessus d’un vide profond 

Aux vers à l’abandon 

 

Ciel en extase de couleurs moroses 

Pour la plume qui ose… 
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6 - Ouf ! 

 

Bonne humeur !  

Souvenirs en émois 

D’avoir su garder la foi  

Jusqu'au bout du bonheur  

 

Enfin c’est fait  

Quelle chaleur ! 

Quels déserts d’horreurs 

Sous un ciel défait 

 

Ma main a gravé la lune, 

Traduit mes cris, 

Frôlé le fond, prié la nuit  

Et vu en rêve dame fortune ! 

Les muses remuent la terre 

Mes ailes se remplument   

Sur des pages d’amertumes  

Devant l’angoissante galère  

 

 Elle a scruté coins et recoins 

Pour des pépites  
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Et peu à peu voici la suite  

L’encre barde, mon gagne-pain !  
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7 -  Le bazar 

 

Il faudra 

 Chasser l’ombre à coup de balais  

Solliciter la distance  

viser le moral 

Éteindre la guitare  

Et lâcher l’occident ! 

 

Vasque à illusion  

Promesse éparpillée  

Les pas triment  

Je les entends venir  

Léger comme de sombres dires  

Perdus dans l’eldorado des songes  

 

Bizarre masque à la parade du bled 

Ecoute bien !… le soleil vire au cuivre  

Le sang étouffe, solide tel un roc  

L’eau-de-vie n’enivre plus  

Le pouvoir braque l’honneur 

Et la pensée se perd    

Suivant l’opéra ! 
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Le bazar persiste  

L’orgueil attaque par-derrière 

Et noie les principes  

Faudra surtout rester éveillé 

Dehors tout s’achète… 
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8 -  Je suis branché   

 

Oh my god ! Je suis branché  

Oui regardez ma caisse passer 

Intérieur cuir dernière génération  

 

Je suis in, clean à la fashion 

Je roule les « r » rondes  

Comme tout le monde  

 

La tête frisée à la Jackson look  

Et je suis même abonné sur Facebook ! 

Euh je garde le cap   

De la marque comme sapes 

 

 Du lourd, last cri  

Non je t’assure sans modestie  

A fond la zik toute la night  

C’est new style ! 
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9 - Soleil dormant 

 

J’amasse les dernières couleurs du soir  

Encore pures, belles, plus vives et tirant 

au noir  

 

Là je tombe dans cette magie du temps  

Où les oiseaux aux mélodies dispersées 

dans le vent 

 

Soufflent à mes oreilles carpe diem 

Mais le soleil change de thème 

  

Pour s’en aller criant malheur  

Cruelle ombre dévore ses dernières 

lueurs  

 

Oh mer témoin, Jugeant que ce n’est 

point de sa faute,  

Rappelle ses eaux pour la marrée haute  

 

Beau coucher de soleil de plus belle  

Voilà mon bonheur au naturel  
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Qui caresse ma peau 

Avec un vent doux de mots  

 

Oui ! pour quelque minute je découvre la 

vie autrement  

Humant ces parfums profondément 

 

Avec un vrai parfait bonheur  

Présent juste ici et nullement ailleurs 

 

Dans ce rythme des sous  

Qui presse à bout  

 

Et finalement, rien ! 

Que des poches pleines en vain…  
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10 - Café  

 

Café noir comme ma peau  

Débuter la matinée avec un bon café 

chaud  

Chauffer un peu mes nerfs  

Avant de partir en guerre  

 

Café qui réveille mes sens  

Qui chasse la paresse lourde et dense  

Qui ravive la lumière dans mes yeux 

Qui ramène la pensée des cieux  

 

Ooooh oui goute café chaud  

Et ça fait boom dans mon cerveau 

Oh bon café chaud  

Au parfum de Brésil  

Qui m’accorde l’asile  

 

Ça groove dans mes sens  

Et je deviens du coup un gars qui 

raisonne, qui pense, 

Qui résout, qui bouge, qui torture la 

fatigue  
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Waouh ! C’est fou je deviens presque 

sadique ! 

 

Avec ma tasse et mes rimes 

mélancoliques  

Mes délires à la folie pudique  

Hum café sans lait sans sucre  

Qui sucre ma vie sans sucre  

 

L’adrénaline de mon corps  

Qui étrangle mes remords  

Et me rend plus sûr, plus fort  

Prêt à braver même la mort  

 

Café je t’adore ! 
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11 - Capitale ! 

 

Tic-tac-tic-tac, vrrrrr !   

………….Capitale 

 

À la voix morte qui accueille le matin  

Matin sans soleil  

Matin sans quotidien  

Sans fumée sans feu  

Dans un brouillard couvrant mes 

yeux… 

Matin sans bruit sur mon chemin  

Sans âme sur mon destin 

 

Capitale ! 

Ville à deux pattes Pieds nus 

Rayon de soleil à l’azur déçu  

Par une fumée opaque bossue  

A l’esprit aussi tenace que têtu… 

 

Capitale, 

Ah tu sues le sang des minutes  

Sur mes pas en fuite  

Au rythme des semaines des jours  
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Qui amputent le repos à mes sens 

lourds ? 

 

Chaque seconde est importante  

Et je fonce, j’accélère à tout temps 

Tic-tac-tic-tac vrrrrrrrr… Mais ! 

La course ne finit jamais… 

 

Capitale ! 

Ville sans poumon qui m’étouffe  

Au pouls sans souffle 

Ronflement de moteurs  

Qui roulent à toute vitesse  

Matin de stress ! 

 

Le réveil de bonne heure  

À la recherche du bonheur 

Vague de visages graves 

Le long des allées, des braves  

Aux pas pressés, pleins d’espoir de vie 

Aux idées pleines d’envie 

 

Oh capitale… 

ville sans merci, tout sauf paradis 



 

26 
 

On survit avec une chemise mouillée 

d’énergie !  
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12 - Chez-moi en Afrique  

 

Si tu viens chez moi 

Tu ne verras pas de chien  

La porte de la maison est en bois 

Et est grand ouvert chaque matin 

 

Casseroles, canaris…  

Sacré désordre à la une  

Des antennes sur le toit avec dix mille 

fils 

En direction de la lune  

Fils où trois culottes et deux chemises 

défilent 

 

Sans attirer l’attention des visiteurs  

Mes invités-surprises que j’accueille  

Avec des dents remplies de bonheur 

 Soyez les bienvenues !  

Je m’enflamme de merveilles… 

 

Allons dans ma chambre  

Comme le maçon n’a pas prévu de salon 

Et dans la cour il n’y a point d’ombre  
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Allons, allons, rentrons ! 

 

Chez-moi en Afrique  

 

Il y’a des moutons dans la cour 

Et si tu les entends bêler pendant une 

heure 

Tu deviens sourd ! 

Et ma grand-mère est toujours de 

mauvaise humeur 

 

Avec son étale d’arachide  

Ça va ! Elle se tait  

Personne ne la fatigue  

Sinon, sinon… Non s’il te plait ! 

 

Chez-moi en Afrique 

  

On cuisine partout même dans la cuisine  

Waouh c’est la famille au grand complet 

Tata, tonton, cousin, cousine  

Et sans papa et maman on fait dix-sept 

 

Trente têtes de gamins 

Trente bruits  
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Trente pains chaque matin 

 

Destin critique de trente petites vies  

 

C’est bien chez moi en…. 

 

Tout est amical  

Il y’a l’ambiance, le partage  

L’énergie familiale  

 Et grand-père le sage… 
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13 -  Merci 

 

Coincé entre mes dents  

Je sens leurs claquements  

Ses allers et retours au fond de moi 

Qui font trembler mes doigts 

  

Je le sens, c’est douloureux 

Comme ça pince mon cœur heureux 

Oui qui vibre de sympathie ! 

Et voici mon humeur qui compatit… 

 

Ce mot ! juste un mot que je veux souffler  

Lourd dans mes poumons étouffés 

Ça grince ma voix 

Et mon angoisse croit 

 

Oh ! il faut que ça sorte   

De ces naïves portes 

Ces lèvres tremblantes  

Cette timide langue mourante 

 

Bouche bée, regard figé  
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Plein de stress à craquer, incapable 

d’oser 

 

Un souffle pour braver ces yeux  

Ces trous électriques et lumineux  

En attente de ce tout petit mot  

A la force démon… 

 

Alors l’envie de crier fort à fond  

Libérer enfin mes poumons  

Puis j’hésite  

Et puis quoi ? Oui, pousse un cri dans le 

vide  

 

Oui ! c’est fini, je l’ai dit : 

MERCI ! 
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14 - Code des couleurs  

 

Avec les dernières lueurs de la nuit  

Je caresse le bois de blues 

Sous des rhapsodies d’ennuis 

Quelles grossièretés farfelues ! 

 

Doux feu aux lumières prospères 

D’une bougie d’espoir moqueur  

Joie nocturne, bonheur austère  

Notes d’humeur en sol mineur  

 

J’assume blanche comme paix  

La berceuse de plumes multicolores 

La folie de la passion innée 

Ancrée à jamais partout dans mon corps  

 

Foulée de mots, ivresse de vers  

Poèmes de stress  

Casquette Negri grise au revers  

Torse nu décolère ma détresse 

 

Nuance de vérité  

Fausse ou blanche ? 
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Oui la couleur est truquée  

Et partout des lumières s’élancent…  
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15 - CV ! 

 

Bonsoir, je m’appelle Verbivor 

Spécialiste des mots au fait je les dévore  

 

Je suis docteur en science des mots  

A l’université des pulsations  

Au département parole section mot  

 

Je suis poète  

On dit que je suis fou, mais pas bête  

Je casse les lettres pour en sucer la 

moelle  

Et croyez moi c’est sucré au miel 

Waouh j’en raffole  

Après chaque cri de ras-le-bol ! 

 

Je suis originaire du pays dico  

Dans cette région entre espoir et rêve  

Dans le département de pas de trêve et 

crève   

 

Je salue au passage mon amie 

inspiration  
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Elle est trop top, trop bizarre et 

drôlement drôle  

On se kife trop, on a en commun la 

même passion  

  

L’art de communiquer en toute 

discrétion  

Le soin de noyer nos maux dans l’eau 

De cette mer feuille avec un stylo 

Excellent ! C’est trop beau ! 

 

Je salue aussi ma meilleure amie solitude  

Elle me conseille comme d’habitude  

Sans oublier sa grande sœur colère  

Et leur mère galère 

 

Bon je vous laisse monsieur temps 

m’attend 

On a rendez-vous chez talent ! 


