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trente-sept écoles primaires

ont participé, tant gouvernementales,
confessionnelles, privées, que ZEP.

Il faut croire que Vent du Sud a
beaucoup travaillé surtout que les résultats
en finale se sont avérés serrés avec
Slamman de Notre Dame de Lourdes
RCA et Loriana de Jean Éon RCA.
Le slam de Vent du Sud a touché le ministre
Bunwaree lorsqu’un des vers a évoqué
des médecins qui fument, lui-même étant
un docteur non fumeur, mais aussi parce
qu’ Amélia a slamé un texte de presque
trois minutes, de mémoire et avec une
performance irréprochable.
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Individuel secondaire :

Don Joker, de l’équipe scolaire de l’Alliance française (AF)
de Bell Village, a slamé sur le thème du « sida » et obtenu une

récompense de Rs 10 000.
Don Joker, de son vrai nom Julien Pierre, étudiant au Saint
Andrews’ College, est sorti second avec son équipe en 2010.
Cette année, son collège ne s’étant pas inscrit, il s’est qualifié dans
l’équipe scolaire de l’AF, avec trois autres étudiants dans le même
cas. On notera qu’il a, malgré ses dix-sept ans, dominé de nombreux
tournois préparatifs du Slam National.
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RIVE
Environ 200 élèves ont tenté leur chance et Régis Laude
est venu représenter La Réunion
à ce 1er Slam Individuel
Interscolaire des Mascareignes. Remerciements à Simone
Hillebrand de RIVE, sans qui la réalisation de ce projet, au
niveau des Mascareignes, n’aurait pas été possible !

Individuel des Mascareignes :

Don Joker de l’AF et La Magniﬁque de Mont
Lubin College (Rodrigues) ont fait égalité en slamant

sur le thème du « sida » – Rs 5 000 chacun.

Régis Laude du Collège Michel Debré, de la
Plaine des Cafres (La Réunion), a eu une honorable

troisième place. Régis a fait le déplacement avec son coach Anthony
Mangué, à l’initiative de l’Association RIVE.
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e Maurice :
Équipe primaire des RCA (Rodrigues), victorieuse
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TOURNOIS PAR ÉQUIPE
L’équipe de Permal Soobrayen GS a donné tout ce qu’elle
pouvait cette année pour raffler la deuxième place. Surprenante
troisième place pour l’école Britannia GS qui participait à
l’Interscolaire pour la première fois ! Cette équipe menait depuis
les tournois régionaux, mais leurs efforts ont été insuffisants pour
maintenir jusqu’au bout, la fraîcheur et la sincérité nécessaires à la
victoire ! Sans rancune non plus pour les Lorettes de Curepipe
Junior qui ont commis l’erreur de se rendre en finale avec quatre
nouveaux textes dont la plupart dépassait la limite des trois minutes
dix secondes autorisée par passage. Leur échec est dû au manque
d’expérience, mais rassurons-nous : les meilleurs slameurs

ne gagnent jamais !

6

careignes : Slam
s
a
M
s
e
d
e
ir
a
Équipe secondRs 25 000 et un voyage pour participer au
çu
Palma SSS a re nce.

ege
es, Keats Coll
Fra
n
e
d
ig
e
re
ir
ca
la
as
co
M
rs
te
es
In
uipe d
cée de
tte finale par éq
es) et le Ly
u
ig
r
d
o
(R
Ont slamé à ce
e
eg
arechal Coll
(Souillac), M
nion).
éu
e Port, La R
Lépervanche (L

Un grand bravo au coach, Edith Théba,
qui a remué ciel et terre pour conduire
jusque là son équipe réunionnaise.

Quarante établissements du secondaire se sont inscrits

à Maurice et à Rodrigues.
Parmi eux, l’ONG Ti Rayons Soleil, qui prend soin
d’enfants de cinq à dix-sept ans aux Salines, s’est distinguée
jusqu’en demi-finale.
Au total 2 400 spectateurs ont assisté aux tournois
qualificatifs du Slam Interscolaire dans sept régions de l’île
Maurice : Port-Louis, Saint-Pierre, Souillac, Mahebourg,
Flacq, Goodlands et Quatre-Bornes.
Chaque établissement était représenté par quatre
slameurs et un coach : adulte accompagnateur, tant
professeur, éducateur, que secrétaire, etc.
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Champion national :

Stelio, de l’équipe Le Capitaine. Le ministère des Arts
et de la Culture l’a recompensé par un voyage en France afin de
concourir à la Coupe du Monde de Slam.
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« Ils ne savaient pas que c’était
impossible… alors ils l’ont fait. »
(Mark Twain)
C’est à Belleville, un quartier de
Paris, que l’équipe mauricienne
de Palma SSS a remporté le
Slam Interscolaire de
France le 30 mai. Quelle
expérience et quelle joie !
Un bel état d’esprit jusque là, une équipe unie, avec
des textes et des performances épicés, colorés. Ils ont
conquis le public, oui, mais il faut dire que le niveau en
France était plus faible que celui que Palma SSS a dû
affronter à Maurice !
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En France, Stelio, notre champion national, a quant à lui
donné le meilleur de lui-même ! Il faisait froid à Paris, on l’a
réchauffé et chauffé à bloc, mais il n’a pu passer le premier
round pour décrocher une place en demi-finale de Coupe
du Monde de Slam. Là, le niveau était tout autre.
Il faut dire que la Française et le Gabonais, qui passaient
dans le même round que Stelio, l’ont dépassé. Ils ont brillé
par leurs textes, voix, jeux de mots, jeux de sons, de sens et
d’émotions, un excellent niveau artistique et culturel ! Même
si la performance de Stelio a parfois pris le dessus, cela n’a
pas suffi. Bref, au final, nous sommes tous sortis gagnants,
ayant entendu et vu du bon slam.

Comme quoi, dans le slam, le texte poétique prime et pour atteindre
un niveau international, pas de secret !
Il faut une bonne dose de talent, de l’observation, exercer ses sens,
du travail, nourrir sa culture : lecture, échange avec des slameurs,
visionnage de films de slam, ouverture à la critique pour mieux faire
et enfin beaucoup de scènes publiques. Tous ces ingrédients doivent
être de la partie.
Les slameurs mauriciens ont encore beaucoup à apprendre, beaucoup,
beaucoup. Et quelle n’a pas été ma surprise devant la réaction de
certains auteurs qui ont préféré ne pas être publiés dans ce recueil
plutôt que d’accepter qu’on retouche un mot de leurs textes ! De vrais
Cyrano de Bergerac !
« L’île Maurice, l’île des Génies », dirait l’écrivain
Malcolm de Chazal.
Moi, je dis : « N’est pas poète qui le veut ! »
À bon entendeur, slamlut !
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Case Noyale RCA – Vent du Sud
Mont Lubin College – La Magnifique
Alliance française – Don Joker
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Sais-tu ? Sais-tu ?
Sais-tu que la liberté existe ?
Sais-tu que les écrans sont des façades
qui façonnent notre esprit ?
Que sans chiffres on ne peut ni commercer
ni se connecter ni s’identifier !

SAIS-TU ?

Sais-tu ? Sais-tu ? Sais-tu ?
Sais-tu ce slogan ?
Ile Maurice !... Paradis surfait
Sais-tu le vrai du faux ?
Sais-tu qu’un jour je mourrai ?
Sais-tu qui me continuera ? Ou si…
Sais-tu ? Sais-tu ? Sais-tu ?
Sais-tu que le soleil, la lune et les étoiles
passent sur ma tête et sur la tienne ?
Sais-tu que l’amitié et l’amour
sincères et durables existent ?
As-tu ? As-tu ? As-tu ?
As-tu entendu, dans l’extrême solitude
jaillir du plus profond de toi-même
une voix inconnue ?
As-tu effacé ton passé
et remis ta mémoire à zéro ?

STEF H2k
Slammaster en calibrage
14

Je sais le vrai du faux
Quelqu’un a effacé mon passé
et remis ma mémoire à zéro
Sais-tu qui c’est ?
Sais-tu qui sait ?
15

GRO LONBRI, TI LONBRI

Mesdames et messieurs, bonjour !
Mo éna enn mésaz mari
inportan pou dir zot
Alors pou mo pa blié ek pou péna érer
Mo préfer dir zot li enn foi
Ti éna enn lépok
Kot tou dimoun ti anvi
fer boner so prosin
Al vizit zanfan kouvan
Prépar manzé bann vié dimoun
Asté fotey roulan pou bann andikapé
Moi mo dir ek mo rédir ki mo kontan moi
Ek zis mo tousel !
Sa bous zot enn koin in ?
Zot pa ti atann enn zafer koumsa ?
Abé li koumsa
Zot gayn droi soté, pilé
Fer lagrev dé laﬁn, réﬁz al voté
Mo pa kas latet ek zot moi
Ki so prémié minis, lider lopozision
Mazistra, mo pa kas latet ek zot moi
Mo dir é mo rédir ki mo kontan moi
Ek zis mo tousel

Big J

Junior Louis Franco Georgin
12 ans
Form II
London College
16

Dimoun ki pli for lor sa later la MOI
Dimoun ki konn tou MOI
Dimoun ki fer tou MOI
Kan mo sort la zot koné ki mo pou fer ?
Mo pou al ékrir enn liv lor MOI
Dépi prémié paz ziska dernié paz
pou lor MOI
Lor so kouvertir zot koné ki pou éna ?
Mo foto
So tit : « Les aventures de mo lonbri »

Dimoun, péna kot moi sa
Mo‛nn pous tou, mama, papa, frer, ser
Tonton, tantinn, sat, lisien, lézar, léra, tou
Meb, péna kot moi sa
Karia inn manz tou
Mo‛nn met laglas partou
Koumsa kan mo pasé mo dir :
« Taé ! Guet moi, moi ki zoli koumsa ? »
Lor simin osi mo mars zis kot éna vitrinn
Koumsa, ki mo trouvé, zis MOI
Lantenn télévizion péna kot moi sa
Mo‛nn met kaméra partou
Ziska dan mo toilet tou
Koumsa, kan mo péna nanié pou fer
Mo brans mo kaset lor mo télévizion
Mo dir : « Taé ! Guet sa akter la do
Plis ki Will Smith tou sa… »
Radio péna kot moi sa ! Mo mem sant tou
Ziaka Zom, Linzy, Nancy, Laval Disko, tou
Mo sant dé bout pou zot :
« Sizer gramatin mo lévé
Mo triy mo bann sink sou, roupi, vin sou
Pou al gayn enn baguet pou dézéné
Mo fam dan la kuizinn pé boui dité
Piti koumans guélé, pé fer koné ki linn lévé… »
Hé ! Dapré moi ki mo pé fer ek zot moi ?
Mo pé alé moi ! Bye ! Bon slam !

Commentaire du coach du Collège London, Allain Raffa :

« Avec ses amis, garçons et filles des Forms II et IV, il s’est préparé et s’est retrouvé en demi-finale
individuelle après sa sélection au niveau régional de Port-Louis. Sa réussite, il la doit en partie à ses
parents qui l’ont aidé pour son texte. Il fait aussi partie d’une école de théâtre. L’intérêt pour le slam
va en augmentant au collège. C’est bon signe. »
17

GRATTAGE

Mimii

Jaimie Machabée
16 ans –
Lower VI –
Lorette de Mahebourg
18

Grattage
Is fairing ravage
In our l’entourage
And we are here to faire… le ménage

Grattage
Is fairing ravage
In our l’entourage
And we are here to faire… le ménage

Everywhere kot nou pasé
Everybody pé graté
Everywhere kot nou pasé
We are thinking: “Eski zot inn bénié?”
Grattage
Is fairing ravage
In our l’entourage
And we are here to faire… le ménage

(Générique Zinzin de l’espace)
La la la la la la la la la
Zot kontan graté
Everybody can say
La la la la la la la la la
Zot kontan graté
Everybody say
La la la la la la la la la
Zot kontan graté

Bokou money we are dépansé
With docteur sans soulier
Just that when we graté
We are sure to gaynié
And passe dans télé
Where are we alé?

Scratch Scratch Scratch
Enn télévizion
Scratch Scratch Scratch
Dé télévizion
Ki sann la pou vinn manz kot moi asoir?
Scratch Scratch Scratch

Our société is déterioring
They have stopped refleching
They keep on depensing

Mayé
Mo pa’nn gaynié
Pa serié
What am I going to faire?
No manzé to eating
No dilé to drinking
My baba is about to dying

Grattage
Is fairing ravage
In our l’entourage
And we are here to faire… le ménage
Water inn aret koulé
Electricity inn koupé
Because pa’nn péyé
Where are we alé?
Baba is crying
Because no manzé to eating
And no dilé to drinking
Baba is about to dying

STOP!
Now, mo aret graté
And I start slamé
Et ça c’est enn zafer serié
Grattage
Is fairing ravage
In our l’entourage
And we are here to faire… le ménage

19

Note :
Mots en bleu : augmente le ton.
Mots en rouge : les jeux de mots.
Mots en vert : mots dits à voix basse.
Mots en noir : mots dits sur une tonalité normale.
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L amant poétique

Dans une parcelle de ciel
J’excelle dans l’escarcelle des mots réels
Rimes irréelles me harcèlent, tellement belles
Tellement t’es belle !
Ma voix sensuelle s’emmêle
quand elle se mêle à celle de Jacques Brel
Elle se démêle quand je parle d’elle
Pas de séquelles
Mais je sais qu’elle ne selle pas d’atèle
À tel point que par le sel, elle fait un rituel
Elle m’ensorcelle
quand dans ses prunelles, brille une étincelle
Éteins, celle qui belle
Éteins, celle qui bêle à fond les décibels
Puisque tu décides bel et bien de mon sort
Voilà l’intro d’une métaphore !
Métaphore pour que tu y mettes ta force
Efforce-toi de gonfler le torse
Parle en morse, parle en corse
Slame de toutes tes forces
Slam ensorcelant s’en sort si lent
que j’en suis devenu dépendant
Dépendant cependant des mots pendants
Pendant que le courant court en mes sentiments

Damien Edouard
18 ans
HSC
,
Saint Joseph’s College
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Gentiment, j’avance en slamant
Conquérant les continents
En continuant vers un tournant
Je comprends qu’au slam je suis l’amant apparemment
À part maman, aucun lien de sang
Mais bon sang, de mots j’en balance cinq cent
Pour te dire Slam
Je t’aime de par le sang et dans les temps
Tant qu’encore temps
Dans les temps je me détends
Entre temps de temps en temps
Je m’étends dans un étang
Étant donné mes tourments
Je slame en rimant passionnément
Certes je ne connais pas Sion
Mais je connais la passion
Pour nous slameurs, pas de compétition
Juste une seule vision
Mettre les mots complémentaires à juxtaposition
Ajuste ta position
Offre-moi des options
Voilà ce qui fait mon inspiration
Inspiration, expiration
Je m’expire de cette action
Mon corps frime, ma tête dream
Mes mots triment, mon slam rime
En bref, mon être, éternel jeu de rimes
Slame, plaque comme un impact
Tacle la débâcle !
Dans le slam je m’élance, je relance et je me lance
Lentement, mon slam finit dans le silence
21

SLAMEZ

Slamez ! Slamez ! Slamez ! Oui !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Haut !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Fort !

Slamez ! Slamez ! Slamez ! Oui !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Haut !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Fort !

Le slam qui vous arrache un sourire
Ou même celui qui vous fend de rire
Celui des marrants et des marrantes
Sachant conter des histoires hilarantes

Mon slam à moi
Ne vous mettra peut-être pas en émoi
Ne m’élira pas comme votre favori
Mais on ne eput y mettre le prix

Slamez ! Slamez ! Slamez ! Oui !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Haut !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Fort !

Slamez ! Slamez ! Slamez ! Oui !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Haut !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Fort !

Le slam qui vous fend le cœur
Qui pousse un cri de douleur
Qui peut se faire amer
Ou bien même sévère

Le slam d’une petite fille de neuf ans
Que vous ne trouverez peut-être pas intéressant
Que vous trouverez peut-être même décevant
Mais qui mérite pourtant
D’agir pour moi comme un remontant
Dans les moments stressants

Slamez ! Slamez ! Slamez ! Oui !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Haut !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Fort !

Slaaaamez !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Oui !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Haut !
Slamez ! Slamez ! Slamez ! Fort !

Le slam qu’une bonne nouvelle annonce
Ou bien celui qui dénonce
Ou encore le slam de celui qui renonce
Parce que de courage il n’en trouve plus une once

Collectif de N. Saddul GS
Coach : Valérie Lefort-Radaylall
22
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DON JOKER

LE MENDIANT

Cinq heures du matin
Réveillé par l’alarme des sirènes
Dans ma tête rien ne va plus très bien
Tout m’agace, tout me gêne
Je prends une bonne bouffée d’air pollué
Allongé sur mon lit
Mon lit : les ordures, car SDF je suis
Rien à me mettre dessus, ni sous la dent
Mon ventre gargouille et mes doigts sont tout gelés
Les passants me dévisagent
En me prenant pour un escroc
Mais donner quelques roupies à un pauvre
Pour vous, est-ce trop ?
Assis en pleine ville, face à vous, humilié
Vous n’imaginez pas le mal que ça me fait
Entendre vos insultes par milliers
Tous les jours, forcé de faire preuve d’humilité
Je me rabaisse tellement
Que j’en perds même de ma lucidité
Alors je bois, je me drogue
Je me transforme même en monologue
Car à part la bouteille
Personne ne voudrait être ami avec un mec pareil
Pas de famille, pas d’ami, seul dans ce monde cruel
Obligé de me livrer à la vie
En dormant dans de sombres ruelles

Commentaire de Don Joker :

Julien Pierre

17 ans –
Form V –
Alliance française
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« ... Ben, ce texte a vu le jour surtout grâce à mon
frère ! Nous formons un groupe de rap du nom de
Nebulous Bros et, un jour, il m’a proposé d’écrire
un texte pour raconter la vie d’un mendiant.
Sauf que ce texte, je l’ai dit lors d’un slam parce
que je ne trouvais rien d’autre à slamer et j’ai
réalisé que je tenais le bon texte. Je l’ai compris
en voyant la réaction du public et surtout grâce
à cette étrange sensation de vraiment vivre la vie
de ce mendiant lors de la performance. À vrai
dire, ce texte ne marche pas à tous les coups, car
comme le dit Stef H2k, si l’on ne reste pas honnête
envers son texte, ça ne marche pas... »

Toi ce que tu vois
Qu’une vulgaire tache dans le décor
Mais mets-toi un peu à ma place
Viens donc dormir dehors…
Tu crois que je vis ainsi
Parce que c’est mon choix !
Je ne travaille pas car tu vois
Aucun emploi ne veut de moi…
Ainsi ma vie est faite
Pendant que toi, tu fais la fête
Moi, dans les poubelles
De nourriture, je traîne en quête
Vos regards méfiants me blessent
Et cela me fait pleurer
La nuit mes larmes
coulent toutes seules
Car de tout cela, j’suis écœuré
Je vis là, je dors là
Je marche là, je meurs là
Et là, j’suis forcé de réaliser
Je ne suis qu’un mendiant
Hélas, triste réalité !
La même vie tous les jours
De jour en jour
Toujours sans même un « bonjour »
Le temps passe, le temps court
Moi, la mort, j’embrasse, mais toi
Un mendiant de moins, tu t’en fous !
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NOU FIER NOU ENN MORISIEN

Dimoun dir lil Moris ti kouma ti paradi
Ek so dodo ki Olandé ti met K.-O.
Zot débarké, koup laforé zako
Moris nou lil, Moris nou lonbri
Moris nou disan, Moris nou mama
Nou fier nou enn Morisien
1715 zil Bourbon pa asé
Dan Moris Fransé vinn instalé
Labourdonnais, Poivre, Decaen
Kit enn léritaz san partaz
Ki ti amenn sitiasion maronaz
Finn bien exploit lesklavaz
1810 Anglé Fransé fer batay
Dan Grand-Port so lantray
Létan fer Fransé bye bye
Anglé pran gouvernay
Moris nou lil, Moris nou lonbri
Moris nou disan,Moris nou mama
Nou fier nou enn Morisien
Disik bat plin
1835 liberté esklav sonn bien
Kouli pa rant pou nanien
Indou, Mizilman, Sinoi
Ros déviré
Trézor pa finn trouvé
Dévlopman fer
Boukou lamizer

1968 arivé
Rouz, Blé, Zonn, Ver lévé
Nou péi népli koloni
Morisien nou finn vini
Sanzman ti bizin
Nou vinn tig loséan Indien
Tras nou simin
Pou enn méyer dimin
Moris nou lil, Moris nou lonbri
Moris nou disan, Moris nou mama
Nou fier nou enn Morisien
1992 ler Répiblik soné
Larenn perdi rol
Nou destin répoz lor nou zépol
Zordi nou ti péi finn grandi
Boukou progré finn akonpli
A nou marié piké
Lamé dan lamé
Fer Moris kontinié progrésé
Pou nou zanfan dimé
Moris nou lil, Moris nou lonbri
Moris nou disan, Moris nou mama
Nou fier nou enn Morisien

Moris nou lil, Moris nou lonbri
Moris nou disan, Moris nou mama
Nou fier nou enn Morisien

Coach : Iqbal Fatemamode

Collectif de Permal Soobrayen GS
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`‘ LATET
PRIZONIE

`Equipe
‘
gagnante au

Slamman

niveau primaire
Slam Interscolaire

Moi mo lev boner
Mo travay later ek admir larivier
Mo pé trimin pou pas mo lexamin
Pou ki dimin aprédimin mo pa tom dan pétrin
Pou mo gayn sink « A »
Pou mo pa dormi dan boi kouma kourpa
É pou ki omoin dimoun tret moi
kouma enn léroi
Mé énan boukou soular
Zom dan noir
Nek guet dan zar, fer vantar lor koltar
Ansam anou met serié
pou sov nou ti péi
Tipti mé bien zoli
Rodrig sa man
Moris sa man
Agaléga sa man
Nou péi sa man
Nou ankor bien zenn
Anou fer slam ! Anou fer slam !
Dan plas boir lor koltar fer vantar
Anou fer slam ! Anou fer la gam !
Dan plas boir lor koltar fer vantar

Jean Hervin Samoisy 10 ans – CPE –
Notre Dame de Lourdes RCA (Rodrigues)

Mo tia préféré vinn enn star slam
Santé, dansé, ékout reggae, bréké

Mo fer enn slam pou tou bann ki dan prizon
Prizonié latet, prizonié dan latet man (bis)

Slam li sorti dan mo lam
Slam li sorti dan mo krann
Slam ! Slam !
Ankor ? Slam !
Mo pé fer slam ? Slam !

Bann zenn asizé boir
Zot rantré soulé, lapolis pasé ramasé
Zot fer vantar lor koltar
Zot zet lékor anba ranpar

Mo fer enn slam pou to bann kii dan prizon
Prizonié latet, prizonié dan latet man
Mo fer enn slam pou to bann ki dan prizon
Prizonié latet, prizonié dan latet man
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Aujourd’hui
Je veux slamer
Pour tous ceux
Qui comme moi en ont marre
D’être mis à l’écart

LE SINO - MAURICIEN

FICTIF

Car je ne suis pas qu’un petit Chinois
Mais un Mauricien
Comme toi… comme toi… comme toi
Oublie mon accent chinois
Ma langue maternelle, c’est le créole
Ki to ti kroir toi ? Mo pa konn koz kréol ?
Même si je regarde Jackie Chan à la télé
Ou pratique le kung-fu
Fou, hein ?
Ma danse préférée reste le séga
Alalila mama, alalila !
Car moi, pas qu’un petit Chinois
Mais un Mauricien
Comme toi… comme toi… comme toi

Jason Kong
19 ans –
Upper VI –
Keats College
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Qu’est-ce que tu crois ?
Trop jaune pour être Mauricien ?
Bah oui, moi, jaune !
Et alors ? Et alors ?
Toi noir
Toi marron
Toi blanc
Toi mauve ?
Toi multicolore ?
Comment ça ?
La diversité les gars !
L’unité dans la diversité

Car moi, pas qu’un petit Chinois
Mais un Mauricien
Comme toi… toi… et toi !
Gro Mario dir : « Hé ! To sévé la,
mem siklonn klas kat,
li res droit mem li ? »
Ben oui !
Mes cheveux restent droits
Et alors ? Et alors ?
Papa les a
Maman les a
Popo aussi les a
Génétique, les gars !
Gro Mario rédir : « Hé !
Kan to mont mobilet, pa rié !
To ti pou touy mo lisien lot foi
ek to tipti lizié ! »
Et ouiiiiii !
J’ai des petits yeux
Tous petits bridés
Et alors ? Et alors ?
Même quand je ris
J’arrive à voir clair
Très clair, très clair
Même Marie-Claire, sa sœur !
Oublie mon apparence mon frère
Oublie mon apparence ma sœur
Car moi, pas qu’un petit Chinois
Mais un Mauricien
Et quelle fierté !
Glooory to thee !
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‘`
L’APPARENCE

Ep divan ène larmé vini
Li dan so loto
Fodré ou getté, so la lev
P alé p vini P alé p vini P alé p vini
P alé p vini
ralenti
Li met ene clakson
Pin...
Mo déclare pa compren, li remetté
Pin...
Li vinn ar mwa
Ki ou croire li dir mwa
Est-ce qu’il existe encore des gens
de cette grosseur là??
C’est grave
Grr... (son fait avec la langue)
Mais je suis gros de naissance
J’ai couru J’ai couru J’ai couru J’ai couru
J’ai couru

Aira 1-3-7

Mais j’ai toujours pas maigri
Dernier ler mo pass cot ene zardin zenfants
Eta get sa bann zenfant là... zot cokass
Ene ladan trouv mwa, li crier
Regardez mes amis une baleine sur terre
Ahahahha...
Ayo bondié
Kifer dimoune get l’APPARENCE

‘
Èquipe
du secondaire
gagnante du Slam Interscolaire
des Mascareignes et de France

Alexandre Remila
16 ans
Palma SSS
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Mwa mo ène moricien kine ale etabli au Cameroun
Mé laba osi bann la get
L’apparence
30 minutes sport important, alor mone al
Galoupé Galoupé Galoupé Galoupé
Galoupé
Ene ti larmé Cameroun percé
Mo ti krawr li p vinn donn mwa lamé
Li pas donn létan li metté
Et toi le gros, tu dois faire un peu de régime.
Tu es en train de grossir comme une baleine
Mo get li, li get mwa
Mé mwa zeness sans complex mo recommencé
Galoupé Galoupé Galoupé Galoupé
Galoupé
La chance me sourit
Mo trouv ene bouldou Africaine
Mo vinn pré ar li
Mo trouv li p sifoké, paret fatigué
Li trouv mwa – ki ou croire li dir mwa :
Et toi le gros tu veux quoi? Ma photo?
Mo dir li
Non, je suis venu vous donner une bouteille d’eau
La li metté
Goudoudouk Goudoudouk Goudoudouk
Goudoudouk Goudoudouk
Kan li fini ek so goudoudouk, li dir mwa :
Vas voir ailleurs si j’y suis, gros tas de graisse
J’ai pleuré J’ai pleuré J’ai pleuré J’ai pleuré J’ai pleuré
Mé Galoupé Galoupé Galoupé Galoupé Galoupé

Note : l’auteur et son coach ont souhaité que les textes de Palma SSS soient publiés sans correction de
l’éditeur « afin de respecter l’œuvre du poète, sous peine d’avoir des problèmes », et comme le ministère
a également souhaité publié au moins un des textes de Palma SSS, l’éditeur s’est courbé à ces exigences,
sans en prendre la responsabilité.
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Bizin aret fimé
Commentaire de la slameuse :

VENT DU SUD

« Encourageant que d’entendre le public
réagir lorsque je slamais ! Pour la finale,
après mon passage, je suis restée sur les
marches à découvrir mes points avec
suspens. J’ai même pleuré de joie d’avoir
remporté la victoire et j’ai sauté dans les
bras du ministre de l’Éducation ! »

Amélia Auguste 10 ans – Standard VI –
Case Noyale RCA
Premier prix individuel primaire
Slam Interscolaire de Maurice
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Miner, si fimer propoz toi
Fer kouma moi
Réfizé pa tousé, mo frer
Réfizé pa tousé, mo ser
Réfizé pa tousé
Parski pa fasil pou arété
Gran matiné
Éna rant dan bis, matlo !
Sigaret lor bor lalev
Excuse me
Tu ne sais pas lire
Ou bien to mank manier
No smoking
Are you a king
Kontroler fer spektater
Mo papa an koler
Toi le fumeur
Il te passera à tabac
Gran arzantié pé taxé
Pos pé défonsé
Kontinié fimé
Trouvé servo pé brilé
Moi, mo tia bien kontan
Ki to aret fim to sigaret
Pou to kapav fer inpé lékonomi
Dan dé sémenn, enn DVD
Dan sis moi, enn moto
Dan enn an, enn ti voyaz
Fini gaspiyaz
Et si tu n’arrêtes pas, pa traka
Dan sink an, gayn viza
Tu feras un de ces voyages
Où il me faudra te rendre hommage
Bann ti troi kar
Kas poz lor lagar
Pas plus haut que trois pommes
Fer galan ek zot pomme d’Adam
Gran manier
Kan trouv madam
Sansé, mo ris enn dam
Ar moi, umm !

Tu t’es régardé
Tu crois que tu vas me charmer
Avec ta fumée
Lédan zoni
Lalev noirsi
Apré manz bonbon lamant
Garde tes bisous
De mauvais goût
Fimer ki éna toupé
– Avez-vous du feu ?
Teyn zot difé
Éna toupé, kontan fimé, asté briké
Balle au pied
Toufé
Ran difé kouma dragon
Osi danzéré ki dan Zapon
Poumon kouma dir réakter nikléer
Ça, mon frère
L’aspirateur
Sansé footballeur
Amenn li kot dokter
Problem pilmoner
Pov fimer, atansion kanser
Dokter dir : Bizin aret fimé.
Dokter mem fimé
Mais quel exemple !
Un peu de volonté
Si pa kapav mem
Mâche un chewing-gum
Kouma Alex Ferguson
Ouver zorey
Ékout mo konsey
Et chante avec moi :
Sa to lasanté, na pa néglizé
Bizin aret fimé (tiers)
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La Magnifique koumans so slam
Pou ki ansam nou stop sida par enn slam
Pa par enn blam

SIDA

Mo res Mont-Lubin dan boi Arokaria
Dan sa boi la boukou zénes vinn apiyé karya
Apiyé karya
Bel kopin, mem kopinn sorti laba dan nisa
Rest dan lopital pou tann dir inn gayn sida

La MAGNIFIQUE
Christelle Hypolite 17 ans – Form V –
Mont Lubin College (Rodrigues)
Premier prix individuel
au niveau du secondaire
Slam Interscolaire des Mascareignes
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Lamor pou toi li vinn enn délivrans
Ti serié kan to ti éna fam gro transpor
Aster misié lor lili pé atann la mor !
To ti pran toi pou enn éro
Plis ki Zorro
Anvolé kouman mous
mé mor ler tom dan dilo
Ou’nn déza trouv mous
kan tom dan dilo rélévé ou ?

Blié Rodrigé ki pa piké, pa snifé
Moris bel kontaminasion par séring
Bel zom ek fam lékor inn dégradé
Zoli « casing » mé andan inn fini rouyé
Parey enn linz kinn pran la brim
Parey enn rev kinn tourn an kosmar
Labous gayn gou margoz
Zanfan inn fini kondané
Guet zoli mamzel ki parfimé a la roz
Zoli zom ki dan disan éna so doz

Tou ti pé déroul zoli
To ti éna lamour dan to lavi
To’nn les plézir ek tantasion dominn toi
Aster traka pé fatig to lespri
To pé krié : « Ayo ! pou ki fer ? »

Mo pé konbat sida par enn slam
Pa koz sida mé koz so soufrans
Eski sida enn dram sa oui
mais pas la fin du monde

Mo pa koné si dan laboratoir isi
Ou bien déor kinn fer sa
Mé mo koné éna prévansion
Kouman potka
Pa partaz séring
Mé pou zénes tou séla zis blablabla
Fodré zot gayn lagratel pou zot koné

Misié, madam médit lor la
zanvié ziska désam
Zénes zot pli gro érer
Zot mont lor koltar tro boner
Zot pansé zot inn mir
mé andan mol kouman diber
Mont lor motosyklet
mé selman pa met elmet

Mo pa kondann séki déza kondané
mé séki finn arivé finn arivé
Atansion zom kouyoner
Lanfer li kapav trouv lor later

Kifer nou pé konpet sida
par enn konpétision
A nou alim enn labouzi
an siyn komémorasion
A nou faya tou lespri tantasion
Pou ki ansam ek La Magnifique
nou stop sida

Commentaire de la slameuse :

« Avan ki mo fer mo slam mo ti inpé strésé parski mo ti per tansion mo perdi dan mo
mouvman é ki mo bliy mo parol. Apré piblik finn donn moi feeling la é mo finn mari
aprésié mo prestasion. Mo finn bien amizé, tré kontan ki mo finn gaynié. Mo rémersié
bann slamer Rodrig ki ti ankouraz moi é san blié sa piblik formidab ki ti prézan. »
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Le sida, je l’ai, tu l’as, il l’a, elle l’a
Et si vraiment
Cette chose se trouvait juste là
En toi

PAS DE SOUCIS,
VIS TA VIE

DON JOKER

Toi qui trouves cette réalité dure
Mais qui au fond n’en a rien à cirer
Car toi, avec tout cela
T’es pas concerné !

DON JOKER

Mais moi, je lève mon poing
Pour rendre hommage
Aux frères et sœurs tombés
Je lève mon poing pour tous ceux
Qui trouvent le courage de se relever
Toi mon frère, toi ma sœur !
Toi qui dans cette salle te reconnais
Toi sans crainte, sois sans peur
Laisse donc parler ta positivité
Mal placé pour parler de cela, oui
Car je l’avoue je n’sais pas
c’que c’est que de vivre ainsi
Mais mon frère, reste fort
relève la tête et sois heureux
Malgré nos différences, j’aimerais te dire
que je t’aimeeee !
Pas de honte, pas de peine
Car après tout, comme on dit :
« L’ erreur est humaine ! »

La vie est bien dure
Tout le monde est d’accord
Mais ne l’oublie pas, mon ami
C’QUI NE NOUS TUE PAS
NOUS REND PLUS FORT
Alors mords la vie, croque-la
Tel un lion affamé
La vie n’attend que toi
Cesse donc de t’accabler
Mords la vie, croque-la
à belles dents, pleine mâchoire
C’que disent les autres, on s’en balance
Regarde ce gosse tout plein d’espoir
Cet enfant qui court
dans une vallée de fleurs
Il sait que tout cela finira
par pourrir un jour
Mais ça n’lui fait pas peur
Il profite, il sait vivre
D’après les rythmes de son cœur
Parmi les rires, parmi les pleurs
Il se nomme : « Le bonheur… »
Pas d’soucis, vis ta vie
Pas d’soucis, vis ta vie (bis)
Reste fort mon frère, RELÈVE LA TÊTE
Reste forte ma sœur, RELÈVE LA TÊTE
Reste fort frangin, RELÈVE LA TÊTE
Reste forte frangine, RELÈVE LA TÊTE

Commentaire de Don Joker :

Julien Pierre 17 ans – Form V –
Alliance française
Premier prix individuel
au niveau du secondaire
Slam Interscolaire des Mascareignes
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« Dans ce slam, j’ai voulu faire passer un autre message que celui des autres. Je savais
que tous viendraient avec un texte super triste qui parlerait du regard des autres, du mal
de vivre des personnes séropositives, racontant que soi-disant ils l’ont, que leur père est
mort du sida, etc. Moi, j’ai voulu débarquer avec une autre émotion, car oui, ce texte,
je l’ai slamé dans la joie avec un sourire aux lèvres. Ce texte parle d’espoir. En toute
honnêteté, les points ne m’importaient pas, je voulais au moins réussir à toucher la salle.
Nous n’avons pas idée du nombre de personnes porteuses du virus qui vivent autour de
nous ! Prenons conscience de cela. Ça pourrait être n’importe qui, même toi. »
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PHOTOS

L’honorable Mookhesswur Choonee, ministre des Arts et de la Culture

Qu’est-ce que le slam ?
DÉFINI

TION D
U SLAM

Le slam
, c’est le m
ariage d
et de l’art
de la per e l’art d’écrire la p
formanc
Le slam
e scéniqu oésie
, c’est ég
e.
ale
vivant
avec de ment l’art d’impr
s règle
oviser
réagir
u
s
même p , où le publi n spectacle
c a le d
en
ro
du sla dant la perf
meur s
ormanc it de
ur scè
e
Le slam
ne.
schelem qui signifie « sch
de rug
elem
certains, by ou de tennis, c » en français, com
véritable
’e
compétit st aussi un tourn me on dit grand
o
ion profe
ssionnell i, bon enfant pou
e pour d’a
r
utres.
Enfin, le
mouvem
slam
ent art
istique est un
, cultu
éducat
rel, so
i
f
e
t huma
cial,
Il célèb
i
n
.
re l’ar
t
oratoi
les pr2ison
re
s, que da
ns les éco autant dans les b
autres sla les, grâce à des co ars, les centres cu
mactivist
lt
es à trave mmunautés de po urels,
Le mot
r
è
s
t
e
le
s et
monde.
« slam
» peut
aus
un poè
me : Je si être utilis
vais te
é
dire un pour déﬁnir
slam.

L’honorable Dr Vasant K. Bunwaree, ministre de l’Éducation et des Ressources humaines
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Un brin d’histoire
1986 – Chicago :
Création du Slam Poésie par Marc Smith, poète sociologue
et ouvrier en bâtiment.

du slam en général :
Le slam est ouvert à tous, sans distinction de sexe, d’âge, de couleur,
d’apparence et de capacité physique.

1998 – France :
Introduction du mouvement à Paris par Pilote le Hot,
poète performeur.

Il faut s’inscrire avant le tournoi, auprès de l’animateur : le slammaster.

2002 – France :
Découverte du slam par Stef H2 k avec Pilote le Hot,
lors du Printemps des Poètes.

Chaque passage sur scène est limité à un texte à la fois.

2002 – Maurice :
1er slam de l’océan Indien avec l’aide du slammaster Reno Simo
et de l’Alliance française.
2007 – Madagascar :
Stef H2 k monte leur 1er Slam National, avec sept villes de la Grande île.
2008 – Maurice :
1er Slam Interscolaire de Maurice avec huit collèges et lycées,
aux frais de Stef H2 k .
2009 – Maurice :
1er Slam Inter ZEP avec le ministère de l’Éducation,
des Ressources humaines et de la Culture.
2010 – Maurice :
2ème Slam Interscolaire de Maurice avec 120 établissements
et le ministère des Arts et de la Culture.
2011 – Mascareignes :
1er Slam Interscolaire des Mascareignes et 1er Slam National de Maurice.
Participation des gagnants au Slam Interscolaire
de France et à la Coupe du Monde de Slam à Paris.
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LES RÈGLES

On passe seul, en duo, en trio ou en collectif de quatre slameurs maximum.

Les slameurs peuvent traiter de n’importe quel sujet, dans
n’importe quel style et dans la langue de leur choix.
On peut dire,

lire, chanter, murmurer, scander,

vomir

, rapper, gazouiller, hoqueter,
bégayer… son texte.
Pas le droit à l’utilisation d’instruments ou de musique préenregistrée.
Pas de décor ni de mise en scène extérieure.
Accessoires, au placard ! La performance du slameur repose sur
son texte et sa relation avec le public. Pas de costumes ni de déguisements.
Le slameur doit s’habiller comme dans la vie de tous les jours.
Les cinq juges, qui n’ont pas besoin d’être experts en la matière,
sont sélectionnés dans le public par l’animateur et éparpillés parmi les
spectateurs. Ils attribuent une note après chaque passage, sur une
échelle de zéro à dix, selon le texte et la performance.
On encourage la décimale pour mieux départager les participants.
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Règles spéciﬁques
au Slam National de Maurice :
Il faut être majeur pour s’inscrire au Slam National.
On ne peut y participer qu’en solo
(les tournois par équipe ayant été annulés pour 2012).
Chaque slameur doit avoir préparé
au moins six textes de sa propre création.
À chaque round, des slameurs sont éliminés et les meilleurs repassent.
Un slameur ne peut pas dire deux fois le même texte
sauf s’il parvient en ﬁnale.

Le slam en France vous intéresse : www.slameur.com
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Règles spéciﬁques au Slam
Interscolaire des Mascareignes :
Chaque année des inscriptions officielles sont envoyées aux établissements.
Ne les attendez pas pour vous préparer, slamez, slamez,
slamez d’ici là.
Chaque établissement peut inscrire une équipe de quatre
slameurs choisis comme il le souhaite, ainsi qu’un coach :
adulte responsable de l’équipe.
Des tournois régionaux sont organisés à travers l’île fin avril, puis des quarts de
finales, demi-finales et finales en mai, au Théâtre Serge Constatin de Vacoas.
Deux types de tournois sont proposés :
le tournoi par équipe et le tournoi en individuel.
Pour le tournoi par équipe, chaque équipe bénéﬁcie
de quatre passages sur scène.
Chaque membre de l’équipe passe avec un texte différent,
sur le sujet, dans le style et la langue de son choix.
Le coach décide de l’ordre de passage de ses slameurs. On conseille toujours au
coach de faire passer le plus faible en premier pour finir avec le meilleur, car les
notes ont tendance à être basses au début.
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« Le slam, ce n’est pas moi contre toi
mais moi en hommage à toi. »

Pour en savoir plus, surfez sur
www.slamoris.com
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INDEX

Toute protestation, approuvée par les organisateurs, donnera lieu à
l’élimination du slameur et de son équipe.
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Positive man – Rouzé
Différence – Ingrid Hart
Voyage – Stelio Pierre-Louis
J’aime ton non ––Ingrid Hart
Mo slam – Stelio Pierre-Louis
Esclave – Stelio Pierre-Louis
69.
71.
73.
75.
77.
79.
Lamod la – Dominique Farla
Mes cheveux ––Nicolas Frichot
Poète – Ingrid Hart
Respecte ta mère – Elsa Macka
Solda – Stelio Pierre-Louis

Un slameur ne peut pas répéter un texte dit sur scène l’année précédente.
En revanche, il peut dire des textes présentés les autres années.

59.
61.
63.
65.
67.

Tous propos racistes, attaquant un parti politique
ou une religion, tous gros mots, injures et textes
indécents (sous la ceinture) sont défendus lors de
nos tournois.

Tournoi par équipe

Le slameur n’a le droit d’utiliser dans son slam qu’une seule ligne
d’un autre auteur.

SLAM NATIONAL

« L’inspiration » : un slameur peut s’inspirer du travail (mots, textes,
paroles) d’un autre et l’intégrer à sa propre création.
En revanche, il est interdit de se contenter de répéter
l’œuvre d’autrui.

Finale individuelle

Règles spéciﬁques
aux deux tournois :
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La éna enn lamod ki pé touyé
« Derrière attitude » invanté par « Mo pa koné »
Rant dan bis, pas par derier
Désan dan bis, désan par laport derier
Dan klas, pa dévan proféser
Mé al siz net derier...
Apré zot pa oulé lépok tourn a lanver !
Ou asté enn sort
lékritir la inn inprimé par derier
Bann ti garson tay sévé
kit enn laké derier
Ki fer bann tifi pa atas sévé lor fron
Tou létan zot atas li derier
Si ou mama pa oulé ou met tatouaz
Ou koné kot pik li ? Par derier !
Bé alalila !

La miner
Mo lakord laguitar akord lor la miner
Mé mo lavoi la akord lor la
La zordi la pou vinn koz enn kozé la
Lor sa sosiété la kot dimoun
apé fer boukou déga
A koz enn ta lamod
ki pé fer zénes vinn pagla
Bé alalila !

Mo espéré mésaz la inn pasé la
Parski la inn ariv ler pou réflési lor la
Lor bann lamod ki pé rann nou pli pagla
É si zot dakor ar moi répété : La ! La ! La !
Bé si zot pé répeté la ?
Zot osi zot inn vinn pagla !

É ki mo dir li ankor ?
Moi dépi mo’nn né, mo’nn konn kozé
Toi ziska sink an
to’nn fouy néné ek kréyon papié
Hé ! Rétourn kot toi
al zoué poupet ek bann gamin !
Kouma mo fini, li dir moi :
Dialog arazé, bon !
Mo dir li : Pran dialog la pou enn léson.
Bé alalila !

sans nous en rendre compte et au final on fonctionne à l’envers. Mon
inspiration vient de mon entourage et de la manière de parler des gens.
Je m’amuse partout où je fais ce texte qui fait rire le public. Quelle chance
d’avoir ressenti un réél plaisir sur scène pendant le National, peu importe
mes points ! »

Commentaire de Dominique :
« Ce texte parle de la façon de vivre que, nous les jeunes, nous adoptons

Non ! La bizin koz tou sa la
Parski zénes pé vinn pagla
É la éna lot lamod ki pé touyé la
Sa lamod la apel « Met dan to plas »
Invanté par ki ? Mo pa koné !
Mo al diskotek, mo zwenn kat fiy
Zip mini, rob mini, anfin tou mini
Hé ! Mo ti pou pas enn konpliman
Mé avan mo kozé
Mini zip la dir :
Hé ! Avan to kozé, bros lédan !
Hé ! Zot kroir mo’nn onté
Non ! Ek sa lamod la
Mo’nn met li dan so plas
Mo dir li :
Moi mo sourir Permoglas
Toi to sourir kraz tou laglas

19 ans – étudiant –
' habitant Riche-Terre
Equipe Alliance française

Dominique Farla

LA MOD LA
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Après, j‛aide ma mère à faire la vaisselle
Et à nettoyer l‛évier parce que… comme « Brio »
On n‛trouve pas mieux sur l‛marché !
Là c‛est ma publicité que j‛te fais

Tous les matins, j‛suis en retard, c‛est évident
Dès le réveil, j‛prends mon peigne en fer blanc
Et là aussi j‛dois aller réveiller
Tous les tailleurs de haies d‛mon quartier

Mais moi, j‛les aime bien, mes p‛tites boucles
Même ma copine me dit que c‛est mignon
Puis, ça m‛plaît bien de ressembler à un mouton
Et si l‛école en fait toute une histoire, ça m‛est égal
J‛trouv‛rai toujours une place chez « L‛ORÉAL »
Enﬁn, j‛crois !!!

J‛vais me raser la tête, c‛est décidé
Car l‛autre soir, on m‛a pris pour une meuf
Alors que j‛marchais pénard dans une cité
J‛bleuffe pas, quelle frayeur !
J‛ai vite décampé

18 ans – étudiant –
Quatre-Bornes
Institut français de Maurice

MES CHEVEUX

La vérité si je mens, sans déconner !

Dès qu‛ma mère, elle marche avec des ciseaux
J‛ﬁle me planquer, de peur !!!
Son fantasme ! Tout couper…

Sept heures du mat
J‛fais mon shampooing
J‛passe en même temps la commande
D‛une autre bouteille pour l‛lendemain
Et juste après ma p‛tite sœur va chercher un drap
Et vient à petits pas m‛aider à essuyer tout ça

Nicolas Frichot
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Et si…
Tts ! Tts ! Tts ! Tts ! Tts !
Un poème te trotte
Dans la tête
Attrape-le
Saisis-le
Il saute comme un cabri !
Attrape-le
Saisis-le
Jette-le sur du papier
Là il ne peut plus bouger
Dans la trappe à papier !
Laisse les mots couler
Laisse les mots couler

Qu’un poème naisse de toi
Laisse les mots couler…
Laisse les mots couler…

Tts ! Tts !
Tts ! Tts !

Tts !
Tts !
Tts ! Tts !
Tts ! Tts !

Poète ! Poète ! Poète !
Qu’est-ce que je te souhaite ?
Garde un peu de toi dans les étoiles
Cœur d’enfant, Petit Prince, Peter Pan
Ne laisse pas les grands voler tes rêves

Oyé slameurs, slameuses !

Orthophoniste
–
Beau-Bassin
Institut français de Maurice

`
POETE

Il transportera tes montagnes
Il arrosera tes déserts
L’impossible, Lui, Il pourra le faire
Cherche-Le pendant qu’il est temps
Le temps passe si vite
Il court à cent à l’heure tiers

Le vrai bonheur !
Tic ! Tac ! Tic ! Tac !
Faut se lever de bonne heure !
Le temps passe si vite
Il court à cent à l’heure
Cherche-Le pendant qu’il est temps
Le temps passe si vite
Il court à cent à l’heure

Poète ! Poète ! Poète !
Qu’est-ce que je te souhaite ?

Le succès ?
Ta ! Ta ! Ta !
Quel menteur, quel infidèle !
Du genre à te jeter sur scène
Poète, je te souhaite de prendre le temps
À te laisser monter
Le temps de trouver le vrai bonheur
Monter bien haut
Peut-être
Te monter à la tête
Puis, bien vite
Il te jette de la scène
Il t’éjecte, te rejette
Te laisse… seul, livré à toi-même
Le succès ? Non ! Menteur ! Infidèle !

Poète ! Poète ! Poète !
Qu’est-ce que je te souhaite ?

INGRID HART
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21 ans –étudiante en communication

J’étais dans la crainte que ça fasse vulgaire
de rapper sur ce texte, mais mes points
m’ont agréablement surprise. Je ne m’y
attendais pas, surtout que le public a repris
le refrain avec moi. Cette expérience m’a
fait comprendre l’importance des scènes de
préparation auxquelles je n’ai pas participé
cette année, pour je ne sais quelle raison !
Mais j’ai appris de mes erreurs. Sinon, le
slam, c’est comme une grande famille. »

« L’inspiration pour ce slam vient de
mon entourage. J’ai vu des gens changer à
l’adolescence et devenir violents.

Commentaire d’Elsa :

Elsa Macka

Ékout konsey to mama
Konsey li pé donn toi, li napa pé ofans toi
Ékout konsey to mama
Konsey li pé donn toi, li napa pé ofans toi

Tou lé zour to ras lavi, pa koné kot to alé
Dan lakaz, to mama pé gayn mari traka
Akoz enn piti ki pé pran li pou enn gran noir
Tou lésoir li lor koltar, so program zis dan noir

Respecte ta mère, respecte ta mère
Oh hi hé hé !
Respecte ta mère, respecte ta mère
Oh hi hé hé !
Moi mo mama sé enn kado béni
Mersi Bondié !

Finn fatigué koz ar toi
To pé pran toi pou léroi
Akoz to ankor éna li to pé pran li pou aki
Mé maziné enn mama sé enn kado béni
Donk olié to tret li kouma to zanimo
To lesklav dan lakaz, oui mo koné
Ramas linz, nétoiy tou, koui manzé
Tou kiksoz li fer pou toi !
Gard li, aprann viv ar li
Anbras li, dir li ki to kontan li
Kar enn mama to éna enn sel pou lavi
Séki péna li ankor pé ploré zordi
Lor la réflési
Soufer pandan nef moi
Nanié pa ti dir ki toi mama
To pou soufer plis ki sa
Mé komié zanfan pa pans tousala
Trenn ek kam’rad
Tou kalité kozé sorti
Zis akoz inpé poil inn pousé
Létan koz ar zot, zot gayn pou réponn
Zot gayn toupé tou pou tapé
To mama avan gayn toi, li ti mari soufer
Aster la toi pov figir, to pé fer li mari mizer
To mama avan gayn toi, li ti mari soufer
Aster la toi pov figir, to pé fer li mari mizer

Respecte ta mère, respecte ta mère
Oh hi hé hé !
Respecte ta mère, respecte ta mère
Oh hi hé hé !

`
RESPECTE TA MERE

Respecte ta mère, respecte ta mère
Oh hi hé hé !
Respecte ta mère, respecte ta mère
Oh hi hé hé !

Equipe Maison du Savoir – La Cure

`
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Lélikopter dépoz moi lor later
Prémié zafer mo fer
Met moi a kouver dan enn touf vétiver
Dan paraz, mo trouv troi ti zénes
Lord : servi la poézi pou tir zot dan détres

Pa ninport ki konba kapav anvoy moi lopital
Mé kom prékosion mo’nn amenn mo trous médikal
Solda ek mo lar, prémier divizion, liyn dé fron
Fier konbatan, mo linsiyn lor mo fron
Mo’nn gayn enn mision ek mo baz
Bizin al fer mision pou mo zil
Dan enn téritoir ostil

Solda forsé parski lavi amer
Solda nou été kan nou soizir pou vinn slamer
Solda solider pa soliter
Solda ki pa per pou donn so lavi pou so later

Létan pou lexprésion fer so laparision
Ouver mo kof, tir mo kalib 26
Met dé tex dan mo kartous artis
Ouver enn plan lor latab
Organiz mo latak, ranpli mo kartab
Minision, explozif, lans roket
AK-47, misil, fizet, mitrayet
Mo’nn armé dépi lipié ziska sévé
Pou slamé kouma enn sniper
Fer atansion, bes to latet, pa per

Apart sa mo’nn mari kontan réaksion piblik
apré ki mo’nn fer sa slam la, parski mo koné ki
mésaz la inn ariv kot zot léker. »

Commentaire de Stelio :
« Sé enn slam ki mo’nn ékrir pou pas enn mésaz
ki mo trouv mari inportan. Sak slamer li enn
solda ek so lar, li bizin res an mouvman pou ki
slam rest vivan. Éna bokou problem dan nou
sosiété é moi mo trouvé ki slam éna sa pouvoir
pou sanz kitsoz. Pou sa, bizin kopérasion ant
bann poet, linité dan lalit ki nou pé améné. Nou
bizin pa ézité pou trap lamin bann zanfan, fer
zot rié parski zot mem lavénir démin.

SOLDA

Ler mo guet bien, péna zis troi ti zénes mé par milié
Konbien zénes roul dan bis gratis direksion la mor ?
Solda !

Li dir moi zet fizi, flank kout mo
Fas a sa bann zenn ki pé déprimé, servi rim
Fer zot vinn for a kout métafor
Zet fizi, flank kout ver, lans tou verb
Flank mem kout proverb
Ki slam vinn enn lam
Anseyn la droitir a traver lékritir
Tir zenn lor lari
É ki ek la poézi zot gayn enn nouritir

« Commandant ! Commandant !
Objectif en vue, j’attaque ou j’attends ?
J’utilise quelle arme pour commencer ? »

La sosiété pé fini ar ladrog, vol, prostitision ek krim
Nou, nou asizé, pansé ki tou sa existé zis dan fim
La réalité sé ki enn bann zenn an otaz
Atann mo pran radio mo kominik ar baz

Prémié zénes la appel « lé parin »
Li travay ek bann zafer ki snifé, ki fimé é ki fer kimé
Déziem la ankor enn gamin, fami péna nanien
Li kokin pou gayn so dipin kotidien
É plizir foi linn fermé
Troiziem la enn ti 35, enn zoli lékor ar li
Selma li travay tou l’tan lor lili
Prostitision so pasion
Li vann so lékor pou kapav asté diri rasion

Komandan dir :
« Dispersez-vous,
faites entendre votre voix. »
Soldats avec notre art
Attaquons avant qu’il ne soit
Trop tard

Inn ler pou réazir
Kouma enn sel fami
Mem konba
Slamer !
Fodé pa lev lavoi
Zis dan tournoi

21 ans – Mont-Limon –
Rodrigues
Restaurant Le Capitaine,
Port-Mathurin
Champion national
individuel et par équipe

Stelio Pierre-Louis

Barthélémy Azie –
21 ans
étudiant
Restaurant Le Capitaine,
Port-Mathurin, Rodrigues
Equipe gagnante du Slam National

so lanvol san zamé pozé. Big up a tou bann piblik, bann
slamer ek organizater.
Slam sé enn atou ki nou bizin prézervé
a tou pri. Slamer loséan Indien bizin
sovgard li. Aret form klan. Aret déklar
konn plis. Slam pou moi vé dir inité
despri é par li dimoun kapav trouv enn
lot lizour. Pou gayn bon rézilta bizin
travay. Mo bien kontan ki piblik inn
konpran ki travay slamer pa koumans
lor podium é séki nou dir pou res gravé,
li pa éfémer. »

« Tou ti dan positivité ek mo espéré ki slam kontiyn pran

Commentaire de Rouzé :

Positive children
Rézet négative thinking
Aksept positive talking
É li servi lédikasion pou li vinn enn king
Positiv artis
Pa ni bizin skilté so non lor mir success
Mé o kontrer kiltiv enn good mentality
Ek touzour gard konfians dan God almighty

Positiv kréol
Do not need any positiv anglé
San pou otan aksepté so fransé
Pou li konn kozé
Positive man
Na pa bizin vinn enn positiv minis man
Pou nouri so positive woman
Ek fill belly so positive children

69

Positive woman
Na pa oulé vinn Catwoman
Ni vinn enn prostitute
Pou li kapav zwenn lé dé bout

Positive man
Pa ni bizin vinn enn positive rastaman
Ni vinn enn positive policeman
Pou viv like a positive woman

Positiv piblik
Aplodi kan so positiv slamer poz so bann mo
Ek kan li ariv a la fin so sémin
Lor enn sel kout frin
Li aret so trin
An atandan enn koumansman prosin

Positive man énan enn positive woman
Ki pa per pou trap so vann
Ek triy so pasion
Lor ki li pou elvé so positiv garson

Positive man konn so douler
So fréyer
Viv dan boner
Kot enn zour li pé esper

Positiv slamer pa blié ki li pé fer
Ékrir anba lalinn kler
Ou mem anba zékler
Pou li sé pa rod lagloir
Ni vinn siper nova
Parski sé so slam kinn amenn li la

Positive man
Na pa oulé vinn enn positiv birokrat
Ni met enn positiv kravat
Pou li kapav gayn so kotidien

`

ROUZE

POSITIVE MAN

Positive man
Débout lor Mountain Goat
Guet enn lorizon ki péna fin
Mé ki pou li pou éna enn la fin

`
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Maigre pitance pour ma différence

MÉPRIS, MÉFIANCE, MÉDISANCE

DIFFÉRENCE
MÉPRIS, MÉFIANCE, MÉDISANCE
MÉPRIS, MÉFIANCE, MÉDISANCE

Entre nous un fossé
C’est fou, c’est faux, c’est…
Il faut croire, la faucille est passée
Le fossé est creusé
Et mon bras trop court pour atteindre le tien
Tu me tends le dos, et pourquoi pas ta main ?

DIFFÉRENCE

Note : en italique, avec voix de sourde et langue des signes.

S’il te plaît, ne marche pas sur moi
Si je ne suis pas comme toi
Même sourde, accepte-moi
Lâche ta peur
La peur de ce que tu ne connais pas
Prends le temps, connais-moi
Laisse le temps te montrer le meilleur de moi
S’il te plaît, ne marche pas sur moi
Si je ne suis pas comme toi

Si tu me comprenais
Si tu me comprenais
Je serais si contente, si contente
Contente de toi
Contente de moi
Contente-toi de moi
Je suis sourde, accepte-moi
Accepte ma DIFFÉRENCE
Tes yeux se posent sur moi glacés
Je me sens poussière, déchet, assez
Ton regard me balaie loin
Loin de toi dans un coin

Accepte ma différence
Laisse-moi respirer
Laisse-moi être moi
Je suis sourde, accepte-moi
Sans peur
On a PEUR de ce qu’on ne connaît pas
Tu as PEUR de ce que tu ne connais pas

La peur de la différence nous renferme dans
notre petit monde, osons prendre le temps de
connaître l’autre, un autre que soi. »

Tes yeux se posent sur moi glacés
Je me sens poussière, déchet, assez
Ton regard me balaie loin
Loin de toi dans un coin

Maigre salaire pour ma différence

MÉPRIS, MÉFIANCE, MÉDISANCE

MÉPRIS, MÉFIANCE, MÉDISANCE
MÉPRIS, MÉFIANCE, MÉDISANCE

Eh ! Oh !
Je suis sourde, écoute-moi

INGRID HART

« J’ai écrit ce poème pour les gens différents.
En particulier les sourds avec qui j’ai
travaillé pendant plus de dix ans, des gens à
rencontrer, à connaître, à apprécier.
Je voulais dire ce message de leur part, ce
peuple qui souffre du regard des autres
comme tous les gens différents. J’ai essayé de
tout cœur de parler pour eux et le public, je
crois, a apprécié.

Commentaire d’Ingrid :
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Laisse le silence envahir ma chambre
Laisse les fenêtres fermées
Évite la lumière dans l’ombre
Maman, ne te fais pas de soucis
Je pars pour une seule raison
Devenir plus grand mais loin de notre maison
Que les paroles envahissent mes poumons
Loin de la routine
Que je respire les poèmes et les contes mûrs
À travers mes aventures

Je veux partir pour mieux revenir
Partir pour tuer l’infériorité et gagner le respect
Partir pour donner un sens à ma vie
Et revenir plus tard avec une seule envie
Bâtir un monde meilleur avec ma famille et mes amis

Dans ma tête le temps n’existe plus
Il y a juste moi et mes pages, loin de tous
Il y a juste moi et ma plume, loin de vous
J’avance sans méfiance
Me sentant enfin prêt pour mon voyage
Voyage dans ce monde magique, inspiré par tout
Même par les nuages, par le ciel et ses étoiles
Observer et prendre l’originalité là où elle se trouve
Et revenir au bercail sans aucun doute
Sans aucune crainte et plus fort que jamais
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Stelio Pi

Maintenant, fais de moi un souvenir
Mais n’oublie pas que je reviendrai dans l’avenir
Plus fort, slam hard core et rempli de mots, de rimes
De métaphores et plus encore

Une immense peine couvre de douleur
La joie qui recouvrait mon coeur
Mes textes, malades, manquent de but
Pour grimper dans ce monde sans voie
Je roule à grande allure dans la descente
Voyant s’éloigner le bonheur
Je laisse mes rêves derrière moi
Je pars pour mieux revenir

Je veux partir
Pour apprendre et ensuite revenir

Commentaire de Stelio :
« Dans ce slam je parle de
mon long voyage d’étudiant
à l’Université qui me pousse
à quitter ma famille et mon
quotidien pour améliorer ma vie.
J’ai beaucoup aimé l’atmosphère
qui se dégageait du public quand
j’ai fait ce slam et moi-même
j’étais rempli d’émotions. »

VOYAGE
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Ton fier menton
Ton ton ment pas
Le ton de ta voix
Ce ton
Sautons
Dans les hauts
Dans les bas
Ton qui dit tant
Tout haut, tout bas
Ton qui dit tout
Tout grave, l’air grave

J’aime ton NON qui veut dire oui
Et ton OUI qui en dit long

Laisse-moi
Déchirer ta façade de papier

Plus je te côtoie, toi
Plus je te connais, hé
Toi et tes secrets, vrai
Je vais les décoder, moi

Tes silences remplis de sens
Et tes soupirs qui veulent tout dire…

J’aime ton NON qui veut dire oui
Et ton OUI qui en dit long

Coup-ci, coup-ça
Grosso modo, vas-y mollo :
« P’tèt ben qu’oui,
p’tèt ben qu’non ! »
Là non…
c’est carrément pas toi !
Toi t’es carré, carré, pas de cata, cata
Sinon, c’est la cata !

J’aime ton NON qui veut dire oui
Et ton OUI qui dit…

J’aime ton p’tit sourire en coin
Qui en dit tellement loin
Plus qu’il n’en faut !
Et la lumière dans tes yeux
Il faut la reconnaître
Celle de ta foi
Celle de ton Maître

J’aime ton NON qui veut dire oui
Et ton OUI qui en dit long

Ton, tempo de ton cœur
aux bords de tes lèvres
Ton, celui de ta rancœur…
Épargne-moi s’il se lève

Laisse-moi
Décacheter tes lettres secrètes
Laisse-moi
Percer tes trésors cachés
Laisse-moi
Déchirer ta façade de papier

Plus je te côtoie, toi
Plus je te connais, hé
Toi et tes secrets, vrai
Je vais les décoder, moi

J’aime ton NON qui veut dire oui
Et ton OUI qui en dit long

Avec toi « Oui c’est oui, non c’est non !
Je ne reviendrai pas sur ma décision. »

INGRID HART
Commentaire d’Ingrid :
« Amorcé pendant ma lune de miel, quelques mots,
quelques vers jetés sur un papier froissé, la note du
restaurant peut-être, puis slam étoffé au fur et à mesure
jusqu’ au National. »

J’AIME TON NON

,
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Kan lapéti vini
ou dévor zépi may enn zournin
Slam parey pran li par ti doz
Ou pran li par « minnin anminnin ti rinnin »
Enn bout séga tanbour dansé tourn tournin
Slam kouma bat zariko dan Rodrig
A nou slam ziska gran matin

Mo slam dévoil enn parti mo mem
Mo slam lor enn sel tem pour dir :
« Poésie, je t’aime ! »

Mo non sé Stelio, ansanté, slam sé lasanté
Mo prézan pou réprézanté

La pé bat lor la ﬁn
Mo anvoy enn dernié kouplé ek so réfrin
Bis stop, terminal
Mo slam inn gayn désarz lopital
Apré enn fraktir di krann, mo’nn aprann
É mo anvi ki to aprann
Ki lamitié slam li sinbolizé
Si ou p’ankor trouvé inn ler pou ouver lizié

To ankor tipti
To réprézant sa lagrin
ki nou ﬁnn anvoy dan fosé
Tonn vinn gran
To réprézant sa zarb kinn pousé
Pousé, pa zis tousé, si ou anvi avansé
Parski slam pé démann zis avansé

Mo rev mo landémin, mo viz loin
Ek enn lamans pios dan lamin
Mo vey la poézi kouma mo vey zanimo
Dan gran matin
Mo slam ek enn bann zafer
ki fer mo lémond akros ek lank mo plim
Mo slam ek enn langaz kréol ki, si atann
li krié ziska li fer moi fer krim

Santi toi lib
Mars pié ni lor linspirasion, tini respirasion
Résit to tex dépi to fon léker
Andan lor papié ou déor anba pié
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Fer mo sapo lapay vinn enn bouklié
Enlev koltar so pou met
Enn bouké ﬂer
Anba lipié

Slam kapav dous ou soi dir kouma béton
Moi mo’nn koul enn dal solid lor mo lakaz
Zenn zenn viktim explozé par slam kamikaz
Mo zoué ek mo laguel enn mélodi an rim
Zoué ek labrez difé dan lanuit
Kan pa trouv lalinn
Mo pran mo lélan sot dan karo linspirasion
Pran bout diboi tap lor vant mama la nasion
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Slam anti rasis
Slam kot diversité kont plis ki plis
Dan slam péna Mister ni Miss ni prémié minis
Dan slam nou tou apel artis
Dan slam personn pa anplis
Moi plis toi égal boukou plis
Dan slam ti tonton ou soi vié ton
Slam lor sakenn so ton

Zordi ou trouv la zénes so pouvoir
Rodrig slam dan disan
Slam a 100%, tipti ou soi gran
Noir ou soi blan

Big respé a tou nou bann tipti
Zanfan tou kouler, zanfan san douler
Zanfan ki badinn dan later
Mé ki grandi kouma zoli ﬂer
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Tous ces noirs dans le désespoir
Marqués au fer
Souffrant dans cet enfer
Pour quoi faire ?
SATISFAIRE

Rien à faire
Même quand sa rage
Et sa force se déchaînent
Rien à faire
Même quand son envie
D’être libre le déchire
Mais il se rassure, il reste sur la surface
Où la blessure fait
que sa vie est toujours néfaste
Avec tout le temps
le désespoir sur la face
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Pour l’avancement
Pas forcément
Arrête-moi si je mens

Mes ancêtres, les noirs,
étaient traités comme des objets
Objets très utilisés
et parfois même objets de rejet
Meubles, animaux domestiques
Esclavage, système socio-économique
Embarquement, exportation, importation
De toute une nation
Trafication, exploitation, décimation
De toute ma nation

Je demande à chacun
De faire un retour dans l’histoire
L’histoire des noirs
L’histoire d’un mouvement
Pour le mouvement actuel
Et pour le monde actuel
Parce que l’histoire c’est l’identité
L’identité éloigne de nous l’insécurité
Esclaves, mes ancêtres !
Cette histoire reste dans ma tête
Dans mes lettres et dans mon être

Pourquoi les faisaient-ils souffrir ?
Je vais vous le dire
Pour le progrès
Sans aucun regret
Pour le pouvoir
Et pour le voir
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Pas d’autre option, fallait s’y faire
Que des victimes du système
Souffrant, travaillant sans trêve
Mais ils s’accrochaient tous à un rêve
Rêve que j’appelle objectif
Objectif : liberté, tranquillité
Lutter pour que l’espoir
ne soit pas shooté
Mais il chute et chuuuuut
Silence, écoutez…
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Travailleur non libre
Esclave alors qu’il ne l’a pas voulu
Appartenant à quelqu’un
Exerçant sur lui un pouvoir absolu
Son histoire remplie de regrets
Forcé d’immigrer
Il recule et avance par degré
Belle éducation, à coups de haine
En chaîne, vie de chienne

ESCLAVE

Marc Smith « Et alors ? »
SLAM, LA PHILOSOPHIE
J‛ai créé un show au Green Mill intitulé « Uptown Poetry
Slam », cela fait plus de vingt ans déjà. Jouer pour plus de
soixante-dix mille personnes, et autant de bouches et de
paires d‛oreilles, certains l‛ont trouvé « nul » et d‛autres l‛ont
trouvé « génial ».
Ce spectacle, mélange de scène ouverte, invités de marque,
comédie musicale, art dramatique et interactivité avec le public,
a pour particularité d‛être un tournoi « pour rire » entre poètes,
arbitrée par des juges choisis parmi les spectateurs.
Bien que le show ait toujours mis l‛accent sur les performances
oratoires des slameurs, c‛est le tournoi, par son rituel
dramatique, qui a suscité l‛intérêt des médias et son engouement
populaire. Est-ce une bonne chose ? Parfois, je pense que non.
Le spectacle et son rapport au public sont plus importants que
chaque performance individuelle.

Marc Smith « Et alors ? »
Le slam ne m‛appartient pas. Il appartient à
ceux qui consacrent leur temps, leur argent
et leur énergie au slam. Ce format interactif
est né à Chicago pour présenter la poésie à
un public qui a d‛autres chats à fouetter et
tant d‛autres sollicitations alléchantes pour
attirer son attention.
Suis-je ﬁer de la communauté qui a grandi
sous l‛effet de mes maigres efforts ? Oui.
Et j‛espère qu‛elle continuera à grandir dans
le droit ﬁl des références de ce que nous
appelons la « slam family ».

« Les règles ne sont pas le but, le but,
c’est la poésie. » (Alan Wolfe)
Le spectacle de poésie est un art, tout autant
que le fait d‛en écrire.
Le but de la poésie, et de l‛art en général,
n‛est pas de gloriﬁer le slameur mais plutôt de
célébrer la communauté à laquelle il appartient.
Personne n‛est tenu d‛écouter le slameur, à
celui-ci de communiquer avec efﬁcacité, art et
sincérité aﬁn d‛obtenir l‛attention du public.
Le slam doit être ouvert à toutes et à tous
ainsi qu‛à toutes formes de poésie. Chaque
organisateur de slam doit être libre d‛attache
à toute structure extérieure et n‛a de compte
à rendre à aucune autorité si ce n‛est à la
communauté de slameurs et au public.
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Aucun groupe, individu ou organisation extérieure n‛est censé
exploiter à son proﬁt le mouvement slam. Nous sommes liés
aux efforts de chacun dans la communauté. Les réussites
individuelles sont des prolongements des apports antérieurs.
Le succès de l‛un rejaillit sur tous.
Le Slam National a commencé par être un hommage d‛une ville
à une autre ville, un don de la communauté des slameurs à tous
les nouveaux venus. Certaines théories peuvent impressionner
le néophyte. L‛esprit communautaire du slam est en conﬂit
permanent avec les ambitions individuelles et les appétits
égoïstes. Ce combat pourrait détruire la cohésion et la
créativité du mouvement. Vous l‛aurez deviné, je suis du côté de
l‛idéalisme et de l‛espoir.

Marc Smith "SO WHAT?"
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