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SLAMLUT ! LUSLAM !

Le slam est un mouvement artistique, culturel, social,
éducatif et humain qui fait de la poésie un spectacle
vivant avec des règles :
Pour l’Interscolaire de l’île Maurice 2010, douze équipes
se sont retrouvées en demi-finale. Chacune avait
un coach accompagnant quatre slameurs qui pouvaient
dire, lire, chanter, murmurer, scander, vomir, rapper,
quatre textes originaux, avec y compris un collectif
obligatoire, écrits sur n’importe quel sujet et dans
n’importe quel style poétique.
Les performances étaient sans musique, sans accessoire,
ni costume, mais pas tout nu ! Que les micros aient
été dans la main ou sur pied, c’était avant tout
des bouches qui slamaient dans la langue de leur
choix : en français, anglais, bhojpuri, créole, blablatant,
bégayant, hoquetant. Le public avait le droit de réagir
même pendant la performance.
Dans le public, un jury de trois ou cinq personnes
a donné des points.
Le temps de passage était limité à trois minutes
dix secondes maxi !

MAXI MAXI
© Stefan Hart de Keating
slamoris@gmail.com
www.slamoris.com
Infographie et illustrations : Evan Sohun
evansohun@yahoo.com

Les équipes finalistes du niveau secondaire étaient :
Rodrigues College et Saint Andrews School de Rose Hill ;
celles du niveau primaire : Notre Dame de Lourdes RCA
de Rodrigues et Notre Dame de Lorette RCA de Port Louis.
Les deux équipes rodriguaises ont remporté chacune un
premier prix de Rs 25,000…
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Achevé d’imprimer sur les presses de
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TERSCO
/ SLAM IN
ALENDRIER

L A I R E 2 010

février - mars
Cent cinquante professeurs, maîtres d’écoles, assistants, secrétaires,
bibliothécaires, mentors, informaticiens, officiers de liaison et
d’administration, animateurs sportifs, de lecture et de théâtre,
participent à un stage de formation de slammaster. Ils viennent
de cent vingt établissements scolaires, primaires, secondaires,
gouvernementaux, confessionnaux et privés. Chaque stage dure douze
heures, sur deux jours, constitué d’un groupe de vingt-cinq personnes,
dans sept régions de l’île.

mai
Tournée à Rodrigues pour y animer des ateliers et des tournois dans douze
établissements primaires et secondaires afin d’élire les deux équipes qui
représenteront l’île en demi-finale à Maurice.

juin
Soixante-dix établissements s’inscrivent aux slams régionaux qui
se déroulent sur huit jours de part et d’autre du pays devant 1650
spectateurs. Nous remercions les collèges ainsi que l’Institut français
de Maurice qui nous ont prêté leur salle de spectacle.
De là, trente-six équipes font les quarts de finales au Théâtre Serge
Constantin à Vacoas, dont nous remercions également les responsables
et les techniciens.
La Grande Finale se tient le samedi 26 juin, de 9h à 17h, au Théâtre Serge
Constantin, en présence de 300 spectateurs très dynamiques.
Dix coachs participent au tournoi des animateurs et Arnaud Allijean de
Port Louis High School est élu meilleur slammaster interscolaire.
Par la même occasion, a lieu le Slam Individuel sur le thème du « bien-être
des animaux » avec les quinze meilleurs slameurs. Rouget de Rodrigues
Collège en secondaire et Kirikou de Saint Julien RCA en primaire gagnent
et raflent chacun la somme de Rs 10,000…

ENVIE

Stefan HART
SLAMMASTER

Envie de peindre
Te peindre
Envie d’écrire
T’écrire
Envie de faire slamer
Te faire slamer
Envie d’soleil
Te voir briller
Envie de mer
De nous, mouillés
Envie d’un couchant
Jusqu’au levant avec toi
Envie de respirer
Un nouvel air
Ton air
Tes airs
Envie d’étoiles
Etre l’étoile
Envie d’amour
Un nôtre
Envie !...
Envie d’y penser
Envie de te rêver
Envie de toi en vie
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Prenant de l’âme à la plume
de la plume à la voix
de la voix à tes tympans qui hurlent :
« viens, délivre-moi! »
eh ben, voilà, je suis là
mais ce n’est pas que pour toi
je suis là pour ma dame
ma femme, le slam
alors je slame, je slame, je slame !
je compose des lettres
des lettres qui forment des mots
des mots qui deviennent une phrase
ça c’est une phase qui me rend accro
et puis je slame, je slame
oui, je slame tous ces mots
je slame, oui je slame
avec ou sans micro

Don JOKER
(16 ans) – Form IV
Saint Andrews School

JE SLAME
Coach : Wendy ALBER
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je slame mes émotions
avec ses hauts et ses bas
et là mes mots font
que je suis là, en toi
le slam, c’est toi
le slam, c’est moi
mais qu’est-ce que le slam
exactement ?
eh ben, je ne sais pas...
est-ce que je slame ma vie ?
ou est-ce que ma vie est un slam ?
slamerai-je à vie ?
suis-je un slameur dans l’âme ?
tant de questions dans mes écrits
et même sans réponse, je continue
je slame…
les obstacles, je ne les calcule pas
car le slam c’est mon âme
je continue et je grimpe
toutes ces étapes pas à pas

alors je dis « honneur au slam ! »
car c’est le slam qui a fait
que j’en suis là
je suis là grâce à cet art
qui me délivre de mes cauchemars
qui m’aide à sortir du noir
et quand je me regarde dans le miroir
je me dis « ouais !
dans le slam t’as su percer »
mais c’est surtout que
le slam a su m’accepter
et ça, c’est grâce à vous
grâce à ce public de fou
merci beaucoup
merci beaucoup
S,L,A,M
c’est toi qui calmes ma haine
S,L,A,M
c’est toi qui clames mes peines
S,L,A,M
slam, tu es mon thème
S,L,A,M
slam, je t’aime
prenant de l’âme à la plume
de la plume à la voix
de la voix à tes tympans qui hurlent :
« viens, délivre-moi! »
eh ben, voilà, je suis là
mais ce n’est pas que pour toi
je suis là pour ma dame
ma femme, le slam
alors je slame, je slame,
je slame !
eh ben toi aussi, viens
monte sur scène avec ton âme
et même si tu viens avec rien
ce n’est pas grave
viens et slame
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Misié Warren Wadé Wadir
Li enn planter
Ler li dormi, li alim vantilater
Li pa kontan rest dan saler
Ler li dormi, li alim lalimier
Si tan li gayn per
Li servi lénerzi soler
Li manz zis dipin diber
Ek so dizef frir
Li al dormi dan douler
Ler gramatin li lévé
Ler li get ler
Inn fini di zer
Ler la mem li maziné
Li bizin al planté
Ek so boper
Dan karo Kartié Militer

Sailesh
(10 ans) - Standard VI
Bois des Amourettes GS

MISIÉ WARREN
WADE WADIR

Coach : Joanan PUDEA
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Pou li al dan so karo
Li bizin travers dézer
Li pas so lakrem soler
Pou li rest kler
Misié Warren Wadé Wadir
Li konn tou zafer par ker
Pran tou mé pa pran so zafer
Sinon ou pou bles so léker
E li pou ankoler
Li pou atak ou kouma enn taper
Misié Warren Wadé Wadir
Li kouma mo frer
Mem si li abitié
Larg enn ti zafer dan ler
(ek so loder)
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Le vent fou file comme un fou furieux
Le vent fou file comme un fou furieux
Le vent bouscule les arbres sur son passage
Et laisse du feuillage dans son sillage
Renverse les poubelles aux coins des ruelles
Décoiffe les beaux cheveux de la belle
Le vent fou file comme un fou furieux
Le vent fou file comme un fou furieux
Le vent fouette un rideau de pluie sur les fenêtres
Berce les dormeurs de minuit de bien-être
Il se rue sur la toison de la forêt
Et force les grands sapins à se courber
Le vent fou file comme un fou furieux
Le vent fou file comme un fou furieux
Le vent pousse la mer sur les brisants
Et fait tout un boucan dans les océans
Il gonfle les voiles des planches à voile
Soulève et fait danser les rideaux de toile

James DARLING
(11 ANS) – Standard VI
Notre Dame de Lorette RCA

LE VENT FOU

Le vent fou file comme un fou furieux
Le vent fou file comme un fou furieux
Fou comme le vent moi aussi je file
Moi aussi je file comme un fou furieux
Je bouscule la grosse dame et son gros panier
Elle tombe par terre comme une pomme de terre
Cela me donne le fou rire et je me jette à terre

Coach : Orphée LEBON
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Sans elle
Je suis un guerrier sans arme
Sans elle
Ma vie n’a point de charme
Sans elle
Mon être s’inonde dans mes larmes
Avec elle
Mes larmes se transforment en armes avec lesquelles je charme
Pour elle
Je prendrais la grand-voile et j’irais à la conquête de toutes les mers
Pour elle
Je transformerais en mer tous les déserts
Pour elle
J’ordonnerais aux étoiles de se courber à terre
Pour elle
Je dirais « je t’aime » pour réchauffer son cœur et faire trembler l’univers
Elle qu’est cette flamme
Brûlant dans les entrailles de mon âme
Cet océan dans lequel mon être a fait naufrage
Me rendant différent à chaque émotion qu’elle dégage
Elle
Qui a su ôter tous mes liens
Et l’image en moi de bon à rien
Elle
Qui a su faire renaître un nouveau moi
Dans ce monde où l’hypocrisie fait sa loi
Elle
Que je chéris afin d’oublier mes souffrances
Elle
Que j’appelle si tendrement « ma danse »

Poppingkid
(17 ANS) – Lower VI
Saint Joseph’s College

Ma danse si tu m’entends, écoute ceci
Laisse-moi t’aimer à chaque mouvement
Toi qui me donnes des raisons de vivre
Je te slame, ma danse !

MA DANSE
Coach : Jason LINGAYA
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Je m’incruste dans cet univers magique, ce monde
Là où les rimes ont vraiment un effet de bombe
Et où les hommes, pour les vers, succombent
Cet univers vient d’un passé pas si lointain : slam
Le slam ! Quel moyen d’exprimer notre état d’âme !
Et surtout un art qui se pratique sans arme avec parfois des drames
Le slam utilise nos voix pour qu’à travers nous ce saint dévoile sa flamme
Personnage inconnu avec lequel chaque élève a vécu
Personnage inconnu qui n’a jamais, durant notre brève relation, déçu
Malgré qu’il ait parcouru des décennies
Son but a été le même : construire des vies
Par sa lumière pénétrante, il m’a éclairé
Perçant au fond de moi des trésors cachés
Ce n’est pas un devoir de vous prouver que j’existe en lui
Mais un besoin d’être fier d’en faire partie

Damien et le collectif du Collège de Curepipe

Il m’a tenu la main même dans mes erreurs
C’est pour ça que je garde son sceau dans mon cœur
Saint Joseph, j’avoue que sans toi, je suis un homme sans toit
Sans lui, je suis comme un oiseau sans nid
Avec toi, j’ai l’air d’un noble roi
Avec lui, j’ai découvert ce qu’est la poésie
Avec vous, je reste toujours dans le coup
Maintenant je passe mes jours avec lui
Je grandis en lui et à lui je donne ma vie
Que faire ? Je l’aime
Lui dédier mes slams ? Mes rimes ? Tous mes requiems ?
Certainement ! Pour toi je fais des accords à travers ce slam
Pour exprimer et faire revivre ton âme
Un Big up à toi St Jo…
Un Big up à toi St Jo…

SAINT JOSEPH
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Azordi mo léker pé fer mal… fer mal… fer mal
Li pé fer moi extra dimal… dimal… dimal
Ayo Marimal ki fer to finn kit moi tonn alé ?
Gramatin tanto monn kontan toi
Midi laprémidi mo finn admir toi
Lévé dormi mo finn vey lor toi
Mé toi asoir lizour to finn détrir moi
To mem to ti mo ladou mo loulou
To mem to ti mo sousou mo lisou
Mé mo doudou toi to finn kas
partou… partou… partou
Ki mo pann fer pou to révini ?
Ki mo pann fer pou mo réviv ?
Kalimay mo finn alé
Per Laval mo finn marsé
Manzé, razé, pansé, tou…
Tou mo finn arété
Ayo Bondié dir moi ki finn arivé ?
Ayo Bondié dir moi ki pou arivé ?
Ayo Bondié pa les moi dégringolé
Ploré… ploré… ploré… ziska larm inn évaporé
Irlé… irlé… irlé… ziska lavoi inn détérioré
Ayo Marimal to pé fer moi vinn foupamal
Ayo Marimal mo lavi pé vinn zariko pal
Ayo Marimal to léker tro sal… sal… sal…

MARIMAL
Sachin RAMNIHORA – Coach calibrage
Dr O. Beaugeard GS, Tranquebar
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Lev boner, galopé, al pran bis
An rétar, gayn krié
Pann fer dévoir… Ayo ! Pa baté !!!
Mo révé mo pé kas enn ti poz dévan mo télé
Pa manzé dan klas, pa boir, pa marsé
Tir to sapo, pa goré, pa zouré
Aret fer palab ! To rié ? Aret révé !!!!
Enn ti lamarel anba pié lafours ti pou serié
Enn gro sak lor lédo, dégazé al léson
Rant lakaz, fer dévoir… Ma ! Mo anvi zoué Nintendo
Dégazé baynié, manz enn foi. Vit inn ler pou al dormi !
Ki fer mo pa ti enn torti !
Lévé ! Hé lévé ! Inn ler pou al lékol
Galopé, al pran bis
An rétar ! gayn krié
Ha… ha… sa kout la, monn fer dévoir
You you… pann gayn baté !
Mé nanié pa finn sanzé
Rest trankil, ékouté, aret bayé
Mars an ran, pa fer grimas
« Répétez, Répétez les enfants :
Je slame, tu slames, il slame…
Encore : Je slame, tu slames, il slame… »
Zanfan fer péroké, zanfan couma robo
Zanfan pé vinn biblo, zanfan pa gayn létan révé
Zanfan pa gayn létan zoué

Le collectif de Jean EON GS, Grand Gaube

Larg moi, les moi zoué
Aret fatig moi, les moi trankil man
Mo pa enn robo, mo zis enn zanfan

LAISSE-MOI
VIVRE
Coach : Fabielle MONTILLE
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Calibrage de Marcel Cabon GS, Cité La Cure

latet fer mal
regard qui tue
sourire d’enfer
ki to pansé lor la toi MAN ???
risé pousé risé pousé
kasé ranzé kasé ranzé
sa mem to LIFE
moi FAM proféser
toi FAM labourer
ou Fam zournalist
zot Fam lapolis
nou FAM dan foyé
zordi nou dir asé
aret dominn moi, pertirb moi, tourmant moi
bat moi, kritik moi, ziz moi
non sa na pa li noun désidé
nou pou manz ar li
pa pansé nou enn bann nyahi nyahan,
nyahi nyahan
parski lor santié, lor kamion, kondir loto,
anba loto
dan biro, dan karo, to pou trouv nou
partou…
linégalité lindiférans linzistis
noun asé tandé, noun asé trouvé
nou pou al dé lavan
pa pansé noun fini ar toi
nou éna ankor pou dir toi
parski nou lizié inn ouver
to labous pou fermé
AR NOU NON
FAM FAM FAM

FAM FAM FAM
Coach : Pricilla HENRIETTE
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Stress, maladi nouvo miléner
Maladi ki fer ou gayn ner
Akoz enn bann dominer
Enn ta pé fini dan simitier
Stress, maladie du siècle
Symptôme du figuier sec
Pression, tension
qui montent à la tête
Maladi ki fer nou rest bet
Stress, everyone would love
to live without you
None would desire to be with you
Everyone wants to escape from you
And be happy without you
Stress, maladi éréditer
Ou byin dan ler
Ki byin popiler
Pa konn liver, pa konn saler
Kan li trapé, pa get figir
Kan pri flanbé
Les gens comptent leurs sous
Ziska népli trouv kler
Konté, triangé, ziska trouv zékler
Akoz lamizer
Figir vinn ver
Zot pé viv zot kalver
Stress, fer ou vinn vié avan ou ler
Kouma dir oun gayn
kout bom nikléer

Le collectif de Saint Andrews School, Rose Hill

STRESS
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Stress, sé enn soufrans infini
Mem nou pa lé li
San lamour prop li vini
Enn ta, afors inn abitié ar li
Pé mari lov li
Stress ! Kozé, strésé, maziné
Piézé, péna simé sapé
Laservel dérayé, brilé, konsimé
Fer moi konstipé
Li enn laflam dan enn serk visié
Stress ! Mo krié Stress !
Nouvo maladi miléner
Stress, mo népli anvi sa kalver
Enn maladi imaziner
Pé dévor mo laser
Ayo mo krié STOP !
Asé mo krié STOP !
Stress mo pa lé, mo krié STOP !
Stress lev paké !
Mo krié STOP !
Pli mo krié pli li napa arété
AYO MO STRESE !!!
Strésé, strésé, strésé...
Mé mo krié STOP

Stress, c’est la tendance
Tout le monde suit la cadence
Une fois dedans on est en transe !!!
Stressss, stresssser, dresssser
Mal leeeeeeevé, horifiiiiiié
Paniké, li akaparé
Kot nou alé li kolé, li pa largé !
Pli nou maziné pou pa pans li
Pli li tas ar nou kouma lérouy
Sévé gréné
Somey anvolé
Figir kouma fimié
Lizié inn rantré
Laparans dipin sek
Larm pa aret koulé
23
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PAKONÉ
Gaëlle BASS – Coach du Lorette de Port Louis

4444 années passées à faire le pitre
3333 fois maltraitée
2222 accusations « culprit ! »
1111 fois où j’ai essayé de faire exploser une bonbonne…
11 fois ratées !
1 fois, c’était la bonne…
J’ai vu sa tête devenir pâté sur le pavé
Les autres passaient, hurlaient, moi « tasé ! »
La police est arrivée, menottes parées
Moi j’ai pensé « fini... tasé »
Mais je suis restée, pétrifiée…
4444 années passées en prison
3333 repas bouillon rougaille saumon
2222 évasions planifiées
1111 évasions essayées
11 années après…
1 liberté
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Tic-tac, tic-tac, tic… Je suis l’heure
Tic-tac, tic-tac, tic… Je suis l’horloge
Tic-tac, tic-tac, tic… Je suis l’heure
Tic-tac, tic-tac, tic… Je suis l’horloge
Debout paresseux ! Hors du lit !
Le soleil fait feu ! Dodo c’est fini !
Vole vers la ville ou vas-y à vélo
Vole vers la ville, ton sac sur le dos
Moi, à personne, je ne fais de cadeau
Quand c’est l’heure, je sonne
Et quand je sonne, c’est l’heure !
Tic-tac, tic-tac, tic… Je suis l’heure !
Tic-tac, tic-tac, tic… Je suis l’horloge !
Moi, je décide pour tout ce qui vit
Pape, Président, tout le monde m’obéit
Avec mes aiguilles, je bats la mesure
du rythme du cœur du monde, ça c’est sûr
Je donne deux ans au tout petit enfant
Je donne à la vieille ses quatre-vingt-dix ans
Je compte les jours de vous tous ici présents
Et puis finalement quand c’est l’heure je sonne
Moi, je ne fais de cadeau à personne
Tic-tac, tic-tac, tic... Je suis l’heure !
Tic-tac, tic-tac, tic… Je suis l’horloge !
Moi, ma course est comme un marathon
Où je suis toujours en première position
Certains essaient de rattraper le temps perdu
Mais je ris car je sais que c’est peine perdue
Tôt ou tard tous, ils vont s’arrêter
Tandis que moi, toujours je continue
J’ai le pas régulier, je cours sans m’essouffler
Dieu seul sait si un jour Il va me stopper
Tic-tac, tic-tac, tic... Je suis l’heure !

Le collectif de Notre Dame de Lorette RCA, Port Louis

L’HEURE
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Le slam, c’est le mariage de l’art d’écrire la poésie et l’art de la
performance scénique.
Le slam, c’est aussi l’art d’improviser un spectacle vivant où le public a le
droit de réagir même pendant la performance du slameur sur scène.
Le slam, qui signifie « schelem » en français, comme on dit petit ou grand
schelem de rugby ou de tennis, c’est également un tournoi oratoire, bon
enfant pour certains, véritable compétition professionnelle pour d’autres.
Enfin, le slam est un mouvement artistique, culturel, social, éducatif et
humain. Il célèbre l’art oratoire autant dans les bars et les prisons que dans
les écoles, grâce à des communautés de poètes et autres slamactivistes à
travers le monde.
Le mot « slam » peut aussi être utilisé pour définir un poème :
« Je vais te dire un slam ».
C’ÉTAIT LA DÉFINITION DU SLAM !
MAINTENANT SON HISTOIRE :
L’idée du Slam commence à prendre forme en 1984 lorsque Marc Smith,
poète, sociologue et ouvrier en bâtiment, anime des soirées poétiques
décalées dans un bar à Chicago. Il veut donner un nouveau souffle aux
scènes de poésie en faisant participer le public. Il veut sortir les poètes
académiques de leur tour d’ivoire et de leurs interminables déclamations
barbantes. Il veut dépoussiérer la poésie et la rendre accessible à tous.
En 1986, Smith rencontre Dave Jemilo, propriétaire du Green Mill (club de
jazz et ancienne retraite d’Al Capone), avec l’idée d’organiser un spectacle
de poésie. Alors que Marc regarde un match de base-ball à la télé et qu’un
journaliste le presse de donner un nom à son spectacle, il entend le mot
« slam » qui décrit le coup de batte qui « claque » au « home run ». C’est
ainsi que Marc nomme son spectacle « Poetry Slam » – « Slam Poésie ».

Slam Poésie

SO LORIZINN
38

Le « Uptown Poetry Slam » naît le 20 juillet 1986. Le Green Mill devient le
lieu attitré pour les poètes performeurs. Très vite, le slam se transforme
en un tournoi de poésie qui se propage de ville en ville : San Francisco,
Boston, New York.
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ENCORE UN PEU D’HISTOIRE
En France, la formule du slam semble apparaître en 1995 dans un bar de
Pigalle, le Club Club. Ce qui ne s’appelait pas encore « slam » réunissait les
mardis un noyau restreint de poètes, performeurs et rappeurs. Il s’agissait
d’une scène poétique ouverte où les genres et les inspirations cohabitaient
et où les fonds musicaux étaient autorisés.
Le Slam National commence aux Etats-Unis en 1990 comme un
hommage d’une ville à une autre. C’est le don d’une communauté
de poètes à une autre.
En 1998, Saül Williams, vainqueur de compétitions américaines et vedette
des documentaires « Underground Voices » et « Slam Nation » de Paul
Devlin, coécrit le scénario de « Slam », film réalisé par Marc Levin. Celui-ci,
primé Caméra d’or au Festival de Cannes et Grand Prix du Sundance, la
même année, retrace l’histoire d’un rappeur qui survit en prison et s’en sort
par le slam poésie. Dès lors, le slam suscite un engouement populaire et
médiatique. Il devient une forme d’art international.
Le Slam est présent au Canada, en Allemagne, en Angleterre, en Israël,
à Singapore, au Tibet, au Zimbabwe, au Mozambique, pour ne citer
que ces pays.

La fermeture du Club Club en 1998 coïncide quasiment avec la sortie du
film « Slam » en France. Il permet au noyau du Club Club de mettre un nom
à ses propres pratiques orales. L’un de ces poètes-performeurs, Pilote le
Hot, fonde « Slam Productions » et, sous son impulsion, des slam sessions
fleurissent dans les bars des 18ème et 20ème arrondissements de Paris
avant de se propager dans toute la France.
Aujourd’hui, des milliers de poètes partagent la poésie sur des centaines
de scènes se déroulant dans un esprit fraternel, tout au long de l’année.
L’exception culturelle française « un poème dit = un verre offert » est un
alibi de convivialité et de ralliement. Depuis 2004, se tiennent en France,
le Grand Slam National, le Slam Scolaire et une Coupe du Monde. Slam
Productions organise également des ateliers, intégrés dans le cursus
scolaire hexagonal, et Pilote le Hot reste un professionnel actif, même audelà de ses frontières.
En 2002, Stef H2k découvre le slam à Paris, avec Pilote le Hot, lors du
Printemps des Poètes et l’introduit à l’île Maurice avec l’aide du slammaster
Reno Simo et de l’Alliance française. La 1ère scène à l’île de La Réunion, il
l’anime lors du Festival de Poésie de l’Océan Indien. Après des centaines
de scènes ouvertes dans les lieux les plus variés de Maurice, une tournée
nationale de 2006 à 2007 à Madagascar, il introduit le mouvement à
Mayotte, à Rodrigues et organise en 2008 un 1er Slam Interscolaire de
Maurice puis l’Interquartier de Port-Louis. En présence de Marc Smith, il
participe au 1er Slam International de l’Océan Indien à La Réunion. En 2009,
il organise et anime, pour le compte du ministère de l’Education, des Arts et
de la Culture de Maurice, le 1er Slam Inter ZEP avec 25 écoles. En Octobre,
il met en place un 1er stage PAF pour former 25 professeurs de l’île sœur.
2010 : Méga Slam Poésie Interscolaire de l’île Maurice avec 120
établissements plus Rodrigues dont les équipes gagneront les tournois tant
du primaire que du secondaire.
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A la recherche de la plus belle femme
Je suis arrivé là, sur scène, à faire du slam
Femmes, celles qui donnent de l’odeur à la cuisine
Femmes, sources de bonheur ; femmes, beautés divines
Femme qui te crie dessus quand t’es collé à la télé
et souvent au téléphone, passe du temps à bavarder
Je connais des femmes qui sont plutôt sournoises
Il y en a d’autres qui te préparent de bonnes génoises
Elles ont de grandes capacités quand il s’agit de pleurer
Oui, les femmes sont si sensibles, il ne faut pas les blesser !
Je connais des femmes rancunières et solitaires
qui n’ont plus d’amis sur terre à cause de leur sale caractère
On dit que toutes les femmes sont intelligentes, malchance !
Certaines sont ancrées dans leur ignorance
Il y a des femmes qui se prostituent
D’autres ont honte de marcher en bikini
Il y a des femmes qui laissent couler leurs larmes
En Iraq, il y a des femmes qui utilisent des armes
Femme, l’art de la séduction
Certains disent que les femmes sont sources de trahison
Elles ont des rêves de mariage et d’héritage
Mais la plupart des femmes se cachent derrière du maquillage
Il y a des femmes faciles, tu les prends pour quelques sous
Il y a des femmes fortes, tu les touches, elles te donnent des coups
Il y a des femmes riches, il y a des femmes tristes
Des femmes hystériques quand elles entendent mon nom « Dominique »

Dominique (19 ans)
Upper VI
Rodrigues Collège

LES FEMMES
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Une femme qui suit son mari partout
C’est une femme prête à tout, pour lui elle a un amour fou
Il y a des femmes qui se battent pour un gars
Vous croyez qu’il est millionnaire, il a juste Rs5 baja
Combien d’hommes aujourd’hui vivent dans le doute ?
Tu aimes ta copine ? Mais d’autres mecs la draguent sur Facebook
Au tribunal, il y a des femmes jugées coupables
Mais à Rodrigues comme à Maurice, il n’y a que des femmes formidables
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Souvan dimoun dir moi : To apé vinn pli sovaz ki zanimo !
Sé ki zot pa koné, moi dan mo baskour
Mo éna bann super éro, super zanimo
Enn ladan inn aprann moi ki été débrouyardiz
CHUUT !!
Super COK, débout lor so lanklo
Ler linn fini sant pou leyso
E ki latmosfer inn so
Li rant andan poulayé, koumans fer so bo
Latet lao, dé lézel dérier lédo
Koumans fer so slam pou bann madam
Linn kas paké, éna inn get li zigilé
Ena ankor pé diskité
Laba véyer nouvel pé ékout diskision pou al rakonté
Super Pouldou fek sort dan dizef inn gayn dé moi
Galopé, pas dévan Super Cok
Lev so laké lao
Super Cok dir li : Tosi to konn sot soté !!
Pa dir ou ki finn pasé ! Super Pouldou inn dépayé
HIT AND RUN !!
Pa kapav rakont plis ki sa, tro gran pou zot laz sa

Rouget (19 ans)
Upper VI
Rodrigues Collège

SUPER COK
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Pasé troi moi, tann Super Pouldou pé kokayé kokayé
Li bat so lézel... POP ! ENN DIZEF
Ki mo finn al fer sényer ?
POP ! DE DIZEF
Kot Super Cok été ?
POP ! TROI DIZEF
BOOM ! DOUZ DIZEF
Mé kan mem Super Pouldou pa plénié ni rébel
Ek so linstin maternel li pran zot
li met zot anba so dé lézel
Pou li, péna pou tren Super Cok dan lakour marital
pou abandon domisil konzigal
ni pou al kit piti dan kouvan
Kont fréser ek divan, li lité pou fer zot vinn gran
Sou vo aplodisman mo zom !!
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Slam… pou mama Slam… pou papa
Slam… pou zanfan Slam… pou Moris
Slam… pou Rodrig Slam… pou lémond Slam… pou nou zil
108 kilomet later pozé lor lamer, dan lété, dan liver, dan loraz, dan zékler
Pran nésans par enn volkan, enn mervey dan loséan
E kouma nou apel zil la ?
Sé zil Rodrig tonton !
Dan tou bann vilaz bat tanbour, bat ravann
Donn moi séga, tap to lamin sonn to triang
E kan Doyal dir Apiyé… Karya
E kan ti Pierre Louis dir Oh Madelon…
Sé sa !
Bann pla tipik fer nou péi vinn istorik
Diri, may, poson frir, pa blié kari ourit
Lapes laliyn, zet to kazié, lapes lasen
Nou éna tipti bato mé selman nou kapav lapes balen

Le collectif de Rodrigues Collège

POU RODRIG

Coach : Jean Baptiste JOLICŒUR
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Pov an arzan mé ris an santiman
Anba enn lésiel blé, divan enn touk difé, nou talan pé propazé
Rampli ek zantiyes, oner a nou zil
Dézespoir nou gard dan larmoir
Rézistan dan tout sort maladi, nou for dan lasanté
Lintélizans ek lapasians, nou pa per pou kiltivé
Ha ! Ha ! Gété kouma nou fier nou Rodrigé
Inik an boté, zis pou fer zot kraké
Séga tanbour, lakordéon ek slam nou prémié lor lalist
Tradisionel, labourer dan zil
Pios isi, fourset laba
Ar mo pios mo fouy enn fosé, mo arozé, enn ti moman pousé
Ti piman rékolté, ramasé, al vandé, bann la asté, kas rantré
Ar mo long zip mo pé met lafaya, bann la kadansé, nou pik enn séga
Tanbour baté, laflam flanbé, tourist lotel Mourouk, pé amizé Pointe Cotton
Dézéné, diné, may ek ourit, sa ki zot kontan, manz ar li mo bann tonton
Enn ti konsey, fer malin, travay, travay pou gayn nou dipin
Pik ourit, pik ourit, in ! mé san léta pik nou
Kazié may nou, kazié ladrog, labouet lalkol, sigaret dan lamson
Zénes kouma viel, gobé pa largé
Bé toi ti zénes, kot to pé alé ar to tant vakoa ?
Ki to vandé lor lagar Port Mathurin ?
Lékol to pa koné, kolez to pa alé
Zénes népli oulé trap pios, kréyon démon
Mé pa blié méyer kiltir sé lagrikiltir
Ti piman, ti may, ti zariko, sa mem fer nou fierté
Pa per pou viv nou lotantisité
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Slam li sorti dan disan
Ki ou noir ou blan, pa inportan
Fer tou kalité grimas
Ranpé tou kouma limas
Wé ! Mais j’ai oublié
de remercier un fan…
Li enn animater		
Byinsir, animater Slam
LER LI LARG SO SLAM
Li dir Aprann Aprann
Aprann pou dimé pa
fini dan karo kann
Mo dir ou Li apel		
Stefan H2k man !
mé éna létan li serié
Li kontan fer gayn rié
Stef ! Steuf ! Titef		
Tisteuf ! To mari serié man
To mem pli kool kool
animater anba lésiel Bondié
Mo dir toi to séleb toi !
Pou Moi to enn siper star
Si to pa ti vinn dan nou lékol, zordi nou pa ti pou dan lotel
El Monaco pé bat lakol !
To kontan fer nou koz anba lao
Ler to dir nou Slam Lu !
Nou bizin dir toi Lu Slam !
Ler to dir Slam Malékoom ! Nou bizin dir toi Malékoom Slam !
Stef, t’aimes rire 		
au son de la musique du cœur
T’as le sourire sur le visage quand le soleil brille sur nos têtes
avec ton slam pour les dames
T’enflammes le cœur
Ti Stef comme Titeuf
Hart comme ton cœur qui bat
de vivre éternellement
Keating comme Kitty Cat…
Dan to linz Habit, montré ki to travay dir pou fer piblik plézir
To donn nou bon konsey parski lavi li pa fasil man !
Zordi mo pé slamé pou toi
To pa dan vid pou moi
Respect mon frère		
Bon courage
Fais ta prière		
et crois en Dieu le Père

SLAM DEDICACE !

NOTRE DAME DE LOURDES RCA
Coach : Danoël JOLICŒUR

Notre Dame de Lourdes RCA
Le Brûlé, Rodrigues

Coach : Jean Danoël JOLICŒUR

MO REV
Mo rev sé vinn
Enn kapiten
Mo pakbo pou apel poézi
Ah poézi ! Slam Poézi !
Mo pou men dimoun an kroizier
Lor zil Shakespeare ek kontinan Molière
Fer enn voyaz dan péi Jean de La Fontaine
Mo apel Jeffrey
Mo rev !
Sé réaliz to rev
Mo rev !
Sé réaliz nou rev
Monn ékrir mo bann ver
Monn met zot dan enn boutey ki fer ar ver
E monn anvoy li dan lamer
S.O.S. ! S.O.S. ! Mo bann mo so, so kouma lasos pikan
Pran li par ti doz… Pran li par ti doz
Mo enn kapiten ! Mo enn kapiten ! Mo enn kapiten !
« Un slam à la mer ! Un slam à la mer ! »
« Oh hisse ! Oh hisse ! Oh hisse ! »
Pran li par ti doz… Pran li par ti doz

Jeffrey CUPIDON
Age : 10 ans
STD VI Blue
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SAKEN SO BOUT SÉ SA !
Wi bann zanfan sé sa !
Saken so ti bout sé sa !
Wi bann zanfan sé sa !
Saken so ti plas sé sa !
Ena zanfan tipti
Byin gra ou kosto
Pares ou mem défoi kouma moi
Enn intélo
Dan Moris, Rodrig ou Lafrik
Nou éna nou plas dan sa lémond
Ki tro souvan brit !
Kan Frédérik pé gayn kolik
Vant pé krié kouma bourik
Kan Vanésa so papa tro boir
E viv kouma léra dan boi
Kan Aristol maron lékol
Pou al gardyin bef ek manz korosol
Kan ti Zilyin pé vinn lékol
Néné lérim dan linz labrinn
Kan nou bann mo perdi zot rim
Saken so bout rétourn nou limn
Lamin lao zanfan soley
Réfer nou zil vinn enn mervey

Nou trankil kan bizin
Nou koz for kan bizin
Nou santé kan bizin
Nou fer spor kan bizin
Nou aksepté tor kan bizin
Nou pa dakor kan bizin
Nou fer zéfor byin bizin
Nou fer slam si bizin
Si nou lémond dan bezoin
Li vé dir ki li bizin nou
Donn nou nou plas dan sa lémond
Pou nou kapav fer enn sel tou
Mélimélo méliméla
Sanz nou lémond abrakadabra !

David ek kolektif lékip Notre Dame

LESKLAVAZ
Lesklavaz sé enn mo ki dan mo zorey
E ki pé fer bokou tapaz, bokou tapaz
Parski slam li sorti dan mo nam
Parski slam li sorti dan mo nam
Sa mem zordi li rézonn kouma ravann
Dépi zanvié ziska désam zot ti pé triy makadam
Zot ti pé gayn baté
Zanfan !
Misié !
Madam !
Diféran kouma oriflam
Trété kouma sovaz
Maltrété ! Imilié ! Persékité !
Lesklav ! Mo pep ti lesklav !
Zordi mo lib
Mo kréyon dan mo lamin
E mo viz loin ek mo plim é mo papié
Zot ed moi pintir mo péizaz
E égay mo lantouraz

Jean Kenley CASIMIR Fils…
Age : 11 ans
STD VI Red
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KI MO ÉTÉ ?
Ki mo été ? Rodrigé
Ki mo été ? Morisien
Ki mo fier ? Mo enn Rodrigé
Ki mo fier ? Mo enn Morisien
Rodrig ek Moris zot kouma dé zétoil dan loséan Indyin
Moi, mo enn Rodrigé ki pé met faya kouma Kaya
Pou mo gayn enn bon rézilta
E ékout sa ! Ekout sa !
Kot moi dan mo vilaz bann zen pa lé partisip ditou
Zot pé fer laraz kouma enn bann lisyin sovaz

SLAM INDIVIDUEL

BIEN-ETRE DES ANIMAUX

Ena enn bann tifi ki kontan fer zen fi
Zot met zip mini zis pou gayn mari
Moi mo dir bann zen
Aprann akoz zot laliann ankor byin tann
Mo parey James Bond
Mo kontan fer bann mision
Mo kontan boir délo koko dan mo mayo
Kouma Roméo dan so rébann robo
Moi mo pé aprann akoz mo laliann ankor byin tann
Moi mo fier mo enn Rodrigé é mo fier mo enn Morisien
Met sa byin dan zot servo ki byin red kouma lanoi koko
Ki mo été ? Rodrigé
Ki mo été ? Morisien
Ki mo fier ? Mo enn Rodrigé
Ki mo fier ? Mo enn Morisien

Jean Damien AGATHE
Age : 11 ans
STD VI Red
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Z-Zoli, zoli kan ti souri manz ti diri
A-Al gété, eski zot trouv moi éré parski mo dan kaptivité
N-Na, ryin pa pou sanzé parski zom li mem pa koné ki été sanzé
I-Initil, initil, pa koz pédofil, nou koz animalfil
M-Mo liberté ENA enn pri parski to pou trouv moi lor to diri ou dan enn dalpouri
O-Orizinal, animal, aksion ! Pou tret nou bestialman...
Za-Zat night I saw my dog crying towards the moonlight !!

Z.A.N.I.M.O

Ni-Ni moi, ni toi ti pou kontan si zom azir sovazman
Mo-Mot, words just rise on Armageddon
NON !!!
Je suis venu pour qu’on cause
Cause habitude !!
Animal suicide !!
Maltrétans parski zom ENA méfians !!
Up down, up down... Halt ! Déclaration !!!
Zanimo mérit konpréansion, aret azir kouma kouyon
Servi santiman… Toi ek moi nou kapav kré enn mouvman...
Sé pa enn « Sidaction », sé zis
Mo animal freedom !!
Free and Dom
Animal heart will live on
Animal life will rise on
So zanimo just keep it on !!!!

ROUGET

/ Age : 19 ans, HSC / GAGNANT DU TOURNOI INDIVIDUEL SECONDAIRE

Rodrigues College / Coach : Jean-Baptiste JOLICŒUR
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Ena zanimo tini lor dé lapat, lot kat

Ena osi ki péna lapat. Bokou éna lézel, plim, poil, lapo

Mé malgré zot diférans, nou apel zot tou « zanimo »
Si zom éna so byin-et, zanimo osi mérit konsidérasion…
Toi ki finn soizir enn zanimo kom kompagnon

VEY LOR BYIN-ET BANN ZANIMO

– Sa mem apel « Pet animal »

To koné toi ! Li inportan ki to donn li enn bon tretman
Tonn pran so responsabilité !

Parey kouma enn mama ou enn papa ki éna enn zanfan
Pran kont kam !

Donn li so nana gramatin tanto

Pa atann ki tou to mifa fini manzé

Pou to donn li tou bann restan : lézo, pom damour, lay, diri sek
Avan to zet sa dan enn vié kouvertir
Na pa li sa ! Tret li byin !

Servi li so manzé byin préparé kouma enn imin, dan enn bol prop…
To koné li bizin osi enn lakaz

Débrouyé pou protez li, koumsa si fer tro so, tro fré, li kapav kasiet
E pa bizin dir toi, li bizin baynié
To koné toi !

Sé ki inportan larmé !
Sé donn li to létan osi

Enn ler dé tan asé pou to zoué ar li

Amen li promné, fer li trouv dimoun ek bann lé zot zanimo…
Ekout sa ! Mo ti pou blié remind toi
Bé li ! Pa blié anrézistré li MSPCA

E parey kouma tonn vaksiné kan to ti tipti, donn li mem sans
Pa zis rod sa ki li kapav fer pou toi : vey to lakaz, manz léra,
fourni toi nouritir, ris saret ! Vey lor so byin-et
To koné monn déza fer sa lekspérians la ?

Zanimo éna rékonésans, li diféran bann zom
Li pa kouma tou zom
Alor réazir !
Kirikou / Age : 9 ans, STD IV / Gagnant du Tournoi Individuel Primaire

Pran kont kamrad !

Vey lor byin-et bann zanimo

Saint Julien RCA, rodrigues / Coach : Nadinne Edmond
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Zanimo ! Zanimo ! Eta ! To enn zanimo mem toi ta !
Kan mo ti ankor ti lisyin, mo ti pé rest ek mo mama
Mo ti éna tipti tipti frer, tipti tipti ser
Ena foi zot ti pé kares kares moi
Ena foi zot ti pé satouy satouy moi
Mé toi kan to finn trouv moi, to finn trap moi par mo kolé
To finn met moi dan enn bal gouni
E san pitié to finn tren moi, to finn amen moi kot toi
E kan mo krié, ki zot kroir li dir moi ?

TO ENN ZANIMO
		
MEM TOI TA

Zanimo ! Zanimo ! Eta ! To enn zanimo mem toi ta !
Zot koné dan ki mo manzé ?
Dan enn vié boit somon ta !
Zot koné dan ki mo dormi ?
Dan enn vilin boit kantron ta !
Enn lazourné zot atas moi
Ek enn gro lasen féray
Koumadir mo enn lesklav maron…
Kan lapli tonbé, mo tranpé kouma enn kanar
Mo krié kouma krapo mé person pa sagrin moi
Net li rest dir…
Zanimo ! Zanimo ! Eta ! To enn zanimo mem toi ta !
Pis, karapat, plenty plenty ar moi
Graté, graté, zamé mo aret graté
Mé selman zamé li pou bayn moi
Mo gayn onté pou mars lor simin mo dir ou
Kan dimoun trouv moi, zot dir…
Get sa vilin lisyin la ta, pou ki sannla sa do ?
Pou toi sa ???

Shane

/ Age : 11 ans, STD IV / Dr O. Beaugeard GS, Tranquebar

/ Coach : Sachin Ramnihora

Si ou plé, aret fer koumsa ar moi
Ki ! A koz mo enn zanimo zot pran moi pou enn boufon ?
Ki ! Mo péna santiman moi ?
Ki ! Mo léker li trouv dan mo laké ?
Si ou plé, pa fer sa
Protez moi
Pa dominn moi
E sirtou, aret dir moi…
Zanimo ! Zanimo ! Eta ! To enn zanimo mem toi ta !
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Slamlut les amis !
Mo invit zot pou réflési
Aimez-vous les animaux ?
Toi ! Kouma to kontan li ?
To kontan li dan zoo pou admir li !
Toi ! To kontan li dan sirk
Pou li fer toi gayn rié !

LE BIEN-ETRE DES ANIMAUX

Ena kontan li dan gro burger
Ils n’ont pas tort d’être carnivore !
Ena kontan li kouma moi
Dan ti komik kouma Bugs Bunny…
Ça te fait penser à ton lapin !
Et moi à mon caniche qui n’a pas de
niche !
Hé ! Ti garson
Aret pran fles, touy zoizo
Les bann zoizo anvolé
Bizin donn zot zot liberté
Les bann zoizo anvolé
Bizin donn zot liberté
Etant toute petite
Ne vois pas que mes limites…
Je prendrai mon courage
Malgré mon jeune âge
Pour monter au créneau
J’utiliserai un chameau
Pour dire tout haut
Et dénoncer le mal contre les animaux
To kroir saser touyé zis pou manzé ?
Enn zoli ti latet cerf pour décorer le
salon !
A moins que ce soit un manteau
de fourrure pour l’hiver !
Fini touyé, apré anpayé
Zordi bizin get dan mizé

Vent du Sud / Age : 9 ans, STD V / Case Noyale RCA
/ Coach : Gilbert Madré
62

Agissons
Avant que la situation
ne devienne tragique
Un parlement pour les animaux !
Fantastique !
But some will say
Unrealistic !
Un ministre pour les animaux ?
Plus logique

Une niche pour chaque chien
Bann zanimo pé dir
Ouvrez la cage aux oiseaux
Bann zanimo pé dir
Plus de vache folle
Bann zanimo pé dir
De la bonne nourriture
Bann zanimo pé dir
On craint tous le réchauffement
climatique
Mais attendez
Pour les animaux domestiques
C’est aussi catastrophique !
Ces actes animophobiques
Quand j’y pense, cela m’attriste
Ena ki pa tré saz
Zot fer zanimo domestik vinn sovaz
Et ça c’est dangereux
Pour les enfants de mon âge
Crécerelles… Pigeons des Mares
Etaient en voie de disparition
Attention !
S’ils étaient en extinction
Quel drame pour la nation !
It’s so easy to say
The Ducth killed the Dodos
The Dutch ate the Dodos
Mais aujourd’hui
Qui va-t-on accuser ?
Aret touy bann zanimo
Mo dir
Aret koz zot ekstinksion
Arrêtez de tuer
Seulement pour chasser
Pou zot byin-et
Pou zot byin-et
Vive les animaux !
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DEDIKAS POU MISIE PAWS

Hé man ! Ki pozision ?
Moi pozision dan difé net
Mo lavi enn lanfer net
Pa fasil ar sa boug la
Enn ta dominer dan so gro vant la
Li fer moi dégout mo lavi
Mo pé viv enn lamizer noir kot li
Mo ti pli dan byin dan karo kann
Kot li ? Pa fasil di tou
Enn lazourné mo dan lasen
Mo anséné set zour lasémen
Mo kroir sa mem zot dir 24/7 la sa non !
Get moi byin mam ! Monn vinn lapo lézo
Set zour lasémen mo manz lézo
Li donn moi manzé dan sopinet enn vié loto Minor
Zamé lavé sa sopinet la ! Mari dégoutan
Baynié ! Pa dan so vokabiler sa
Vini ! Vinn santi moi ! Mo pi !!!
Si tan mo pi mo bann pis ek karapat inn ras lavi
To pé trouvé ! Lagratel inn fer tou mo poil tonbé
To koné ki linn fer enn zour ?
Linn plonz moi dan enn barik déluil moter
Kan linn tir moi, mo ti vinn mari noir
Pa fasil ! Mo ti pé santi
Kouma bann vié kamion disik lontan la
Yer monn tann so voizinn so belser la dir li
Misié PAWS ek so karavann inn vinn dan vilaz
To konn Misié PAWS ?
Sa mem misié ki kontan bann zanimo la !
Zot donn bann zanimo kouma nou, nou valer
Bondié pou béni zot
Wé ! So voizinn so belser inn dir gro boug
Amen moi kot Misié PAWS pou okip moi
Hé ! Li réfizé ! Li dir non ! Li pa lé !
Mo kroir li onté ! Linn fer tro dominer ar moi

Manu / Age : 9 ans, STD V / Camp Ithier GS

Hé mam ! Koz ar li ! Dir li aret fer dominer
Dir li tret moi byin
Mo vey so lakaz 24/7

/ Coach : Vijay K. Bhurosah
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Toutes les œuvres issues du Slam Interscolaire sont distribuées gratuitement.
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