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SLAM EURSDE TOUSLES PAYS...
Gros programme pour la soiree de clofure du grand slam de poesie. La salle Pablo-Neruda accueillait en effet trois finales: celles
du concours national en individuel et par equipes et celle de la Coupe du monde. Retour en mots et en images.

I
I est bierrtot 21 heures. Le public
attend, impatient, que la compe-
tition debute. C'est qu'il y a un peu
de retard.On regie les demiers de-
tails techniques. Jimi Hendrix,
dans les enceintes, rend I'attente

plus agreable. Enfin, les participants a
la finale du grand slam national indivi-
duel entrant sur scene. Us sont dix: Lau-
reline,Mickanonyme, Mathurin,Serial
Crieur, Korso Meione.M'sieur Dame, Pro-
fesseurV, Naturel, Astienet Thomas.
C'est Pommed'Api.arrivee malheureu-

sement onzieme de la selection, qui
ouvre la soiree avec un slam sur une
douloureuse rupture amoureuse ("ecrit
pendant que je faisais des longueurs a
la piscine !").le concours commence.
Chaque slameur a trois minutes pour
convaincre le jury de cinq personnes
choisies dans la salle.Lepublicapprecie
la prestation de Laureline.qui campe Ni-
colateur, un president de la Republique
plus vrai que nature, coups d'epaule a
I'appui, qui hurle son slogan fetiche :
"Tous au Fouquet's !", Drole. Mathurin
fait aussi rire la salle avec un texte sur
les deboiresd'un slameur en soiree pa-
risienne. Son visage impassible et triste,
sorte de Droopy, renforce la puissance
comique de son poeme. Incontestable
ment le coup de cceur de BonjourBobi-
gny. Korso Melone ose, lui, une compa-
raison entre sa poesie et la matiere
fecale... Trash mais reussi.ProfesseurV,
encourage par ses supporters,amuse le
public avec ses begaiementsvolontaires,
source dejeux de mots savoureux.tan-
dis que Naturel nous explique que sa
vie sentimentale compliquee"sent lem-
mental": qu'elle est dure, la recherche
du grand amour...
Dans le metro. Le premier round touche
a sa fin. Seuls les six premiers (classe-
ment etabli a partir des notes du jury)
peuvent partidperau suivant :Laure-
iine,ProfesseurV, Korso Melone, Tho-

mas, Mathurin et Naturel,.. C'est parti
pour la grande finale I Laureline narre
une histoire d'amour, nee sur les
Champs-£lysees,entre une jeunefille
de la jeunesse doree et un gars de cite.
Professeur V se lance dans une imita-
tion reussie de la scene slam francaise.
Korso Melone compare maintenant sa
poesie a... son sexe.Toujours aussi trash,
toujours aussi reussi. Thomas conte les
aventures marines d'un petit poisson
"revolutio... mer". Mathurin, le visage
toujours aussi impassible, se plaint que

sa copine ait un copain... Naturel conclut
la finale avec Phistoire d'un homme,
grand collectionneur de PV, qui reve
d'etre polider... Un slam qui convainc le
jury: Naturel est sacre vainqueur! Ca-
therine Peyge, maire de Bobigny, lui re-
met le prix. Pour information, sachez
que vous pouvez des aujourd'hui lire les
Tieilleures rimes de la soiree dans le me-
tro; la RATP,partenairedel'operation,a
en effet decide de les afficher dans cer-
tains de ses wagons.
Humour et emotion. Apres une pause,
vient la finale de la deuxieme Coupe du
monde de slam poesie. En/debut de se-
maine, ils etaient seize slameurs venus
du monde entier. Ce soir, ils ne sont plus
que cinq : Danny Sherrard (Etats-Unis),
Barcella (France),Deanna Rodger (An-
gleterre), Olivia Bergdahl (Suede) et Se-
bastien Rabsahl (Allemagne). Trois
slams chacun. Pas de droit a I'erreur. Un
jury a persuader. La pression monte. Si
Barcella etSebastien Rabsahlfontdans
I'humour, les trois autres poetes sont
plus graves. A I'applaudimetre, I'Alle-
mand remporte les suffrages (pour
nous aussi). Pour le jury, c'est I'Ameri-
cain Danny Sherrard. La petite Elsa,
membre de I'equipe qui a remporte la
veille le grand slam national intersco-
laire des ecoles primaires (comment,
quelle equipe ? Bobigny bien sur!),
monte sur scene lui remettre son prix.
Visiblement emu, Danny se dit honore
que son ecriture I'ait amene jusqu'en
France. II remercie aussi tous les poetes
de la competition,qui, pour la photo, le
porteront en heros! La soiree s'est ter-
mineetarddansla nuit avec la finale
du 5e grand slam national. L'equipega-
gnante ? Culture Rapide,deParis.^Bl

MANO
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APPLAUDISSEZ LE POETE!
La fievre slameuse s'est emparee de plus de 400 jeunes venus
de toute la France participer au concours interscolaire.

V
endredi 30 mai saile Pablo-Ne-
ruda, plus de quatre heures
d'euphorie partagee par pres de
400 enfants et adolescents ve-

nus de toute la France. Bastia, Niort,
Chalons-en-champagne, Cauffry,
Nantes, Louviers, La Ferte-sous-
Jouarre... Ouand la fievre slameuse
s'empare des plus jeunes, la tempe-
rature ne retombejamais avant I'ul-
time joute poetique. Le grand slam de
poesie interscolaire cuvee 2008 a
done frappe fort, signant une fois de
plus la victoire des petits Balbyniens
de I'ecole Paul-Eluard ! Sa'fd, Ryan,
Anojan et Sam ont le regard qui pe-
tille :"Leslam est un beau sport, tout
le monde devrait en faire", lache I'un
d'eux ! Pour les petits poetes de la
Ferte-sous-Jouarre, arrives zes devant
Noisiel, la competition fut belle. L'un
de ses dignes representants, Maxime,
tout "heureux de sa participation a ce
concours", s'amuse encore de la ban-
derole confectionnee par ses cama-
rades :"Maximequand tu rimes,t'es
sublime"."Us ont mis lefeu",souritun
lyceen venu prendre le pouls de la
salle Pablo-Neruda, une heure avant
la competition des colleges/lycees.
Pour Catherine D., slameuse, ensei-
gnante et animatricedes ateliers de
slam scolaires crees en amont du
concours, "tous ont jouele jeu etof-
fert un veritable spectacle avec des
textes droles, decales". Mots d'hu-
meur.d'humour, derision, textes per-
sonnels ou poesies collectives, tous
servis par la seule ferveur de leurs
jeunes auteurs... L'alchimiea pris.

Sans tabou. A Bobigny, pres de 250 en-
fants ont participe aux selections et
parmi eux, les eleves de la classe Clis
de Moliere (eleves en grande de diffi-
curte lieea un handicap). Ce travail qui
investit pleinement la langue a su
porter ses fruits. Au-dela d'une
meilleure maitrise du francais et de
la lecture, "ce travail louche a la
confiance, a I'estime de soi chez ces
eleves", explique Marylise Lopez,
conseillere pedagogique. Plaisirdes
mots,de la langue, du jeu de scene...
Les adolescents succombent eux aussi
a I'exercice de style. Cette annee, de
jeunes lyceens de Niort, en BEP sys-
teme electronique, industriel et do-
mestique.ont pris la premiere place.
Victoire sans conteste pour ces eleves
qui decouvraient le slam cette annee
seulement. Alternant textes d'une
grande originalite parfoistres noirs
(hommages posthumes) et slams au
ton leger, humoristiques, ils ont su
jouer la carte de la complicite avec le
public, le tout sans antiseche s'il vous
plait (planchedesalut pour certains
competiteurscetapres-midi-la)..."Le
slam nous permet de tout dire sans
tabou", apprecie lejeune Niortais Bap-
tiste, qui a offert une vraie perfor-
mance d'acteurs sur scene. La religion,
I'identite, les rapports amoureux,
I'ecole, le malaise adolescent, la mort,
le polar... Trois minutes au cceurd'uni-
vers eclectiques, passes au tamis de
I'imaginaire. Decidement, les voyages
en slam semblent se complaire sur
cette terre balbynienne.

MARlAVDlOP


