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Slam : les nouveaux poètes
Quirait l'aucru
un des succes
musicaux de
l'année est un
disque
de
poesie Midi
20, l'album de
Grand v
Malade, carton des ventes et consacre en
mars dernier par deux victoires
de la musicale (album et artiste
revelation de l'année) a cree
la surprise Grand Corps
Malade, alias Fabien, jeune
homme de 28 ans, y déclame
ses textes, raconte sa vie, sa
ville Saint-Denis, ses amours et
l'accident qui a failli lui coûter
l'usage de ses jambes
Un tournoi de poésie
Ce genre, musical lorsqu'il est
accompagne, maîs surtout
pratique a capella, il a fallu lui
trouver un nom le slam s'est
impose. Maîs comme le rappelle Pilote le Hot, un des premiers poètes à l'avoir introduit
en France, la definition est
erronée « Cela vient de chelem
en anglais et désigne un tournoi de poesie Le slam, en tant
que genie musical est un ferme
invente par les maisons de
disques En vente, u n'y a que
des poetes» Sous sa forme originelle, cette forme populaire
d'expression orale s'est développée depuis une dizaine
d'années en France Le concept
importe des Etats-Unis, ou il a
ete invente par Mark Smith, est
simple Dans les cafes, espaces
associatifs lors des rencontres slam, qui le veut vient lire
ses poèmes On y croise une
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population tres variée « On
peut entendre un poeme
romantique dit par un enfant
de 7 ans comme un poeme
grivois dit par une mamie de
70 ans », explique Pilote le Hot
Le public vote ensuite pour le
poeme qu'il prefere, maîs la
competition n'est souvent que
pretexte dans ces soirees, ou
partager est le maître mot
Un art populaire
Depuis cnie les projecteurs se
sont braques sur cette scene,
nombreux sont ceux qui se
sont décides a franchir le pas

A noter
Du 26 au 30 juin, à Bobigny
(93), aura lieu la première
Coupe du monde cle slam poésie,
organisée par la Fédération
française de slam poésie Poètes
du monde entier s'affronteront
dans une ambiance bon enfant.
L'occasion d'entendre
les performances d'artistes
malgaches, polonais, suédois ou
sud-africains.
Informations : Ol 42 06 92 OS.

et v e n i r
dire leurs
textes en
public
Partout en
France, les
soirees
slam sont
rps Malade déplus en
plus nombreuses
Souleymane Diamanka, dont
l'album vient de sortir (l), fréquente cette scene depuis
2000 « C'est un des rares
endroits qui permet une
grande liberte d'expression et
ou les artistes ressemblent au
public» Lui est passe par la
musique et le rap maîs il a
toujours aime la poesie «Je l'ai
decouverte avec uri professeur
qui m'a dit la poesie c'est faire
des nœuds dans les phrases et
obliger le lecteur a les défaire »
Souleymane, qui n'a «pas
beaucoup fréquente l'école »,
sculpte et rythme ses phrases
Createur d'images, il retrouve
la tradition orale peule La
poesie telle que l'entendent ses
nouveaux representants n'a
nen d'académique « c'est de
]'art ignare », defend Souleymane, citant l'artiste JeanMichel Basquiat Loin des
salles de classes et de l'apprentissage parfois pesant, la poesie redevient aujourd'hui un
art populaire
(l) Souleymane Diamanka CD
Lhiver Peul (Barclay)
Sur France 5, Jeudi 21 juin a
21h40 Documentaire - Slam,
ce qui nous brûle.
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