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SLAM POESIE

INTER ECOLES ZEP 2009
En juin 2009, le Ministère de l’Éducation, de la Culture et des Ressources
Humaines organisait la finale du concours Slam Inter Zep. Le but du slam dans les écoles
ZEP était d’utiliser cet art pour favoriser l’expression et la créativité parmi les enfants du
cycle primaire. A travers des ateliers conduit par Stefan Hart de Keating, les participants
de ce concours apprirent l’art d’écrire la poésie ainsi que la performance scénique.
Stefan Hart de Keating est un poète d’origine mauricienne, auteur de « Pages d’une vie »,
slammaster international depuis 2002. Il a animé de mai à juin 2009, le 1er Slam Poésie
Inter Ecoles Primaires ZEP (Zone Education Prioritaire) de l’île, à la demande du ministère
de l’Education, de la Culture et des Ressources Humaines de Maurice.
Dans le but de promouvoir cet art oratoire, Stefan Hart fit le tour des ZEP pendant 3
semaines, animant, pour des groupes de 25 élèves de 7 à 12 ans, 5 heures d’ateliers de
Slam Poésie dans deux écoles différentes chaque jour. Il leur a expliqué les règles du slam,
leur a fait commenter un documentaire « Slam Océan Indien », lire un poème de Jacques
Prévert, écrire à partir de ce texte lu et slamer devant la classe, le tout en s’appuyant sur
des méthodes pédagogiques et d’animation qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs
années dans l’océan Indien.
Dès sa première tournée terminée, Stefan Hart de Keating est retourné dans 25 des
27 écoles ZEP, afin de faire des tournois de poésie et élire les 4 meilleurs de chaque
établissement. 100 « slameurs » se sont retrouvés en finale au Théâtre Serge Constantin,
à Vacoas, les 26 et 27 juin 2009, soit en équipe, soit en individuel.
Les équipes qualifiées dans chaque round pour les demies finales furent : Pailles –
Tranquebar – Grand Gaube – Stanley – La Cure – Terre Rouge. La différence entre deux
équipes était parfois d’un dixième de point seulement.
Le samedi s’est tenu aussi le Tournoi Individuel avec les 15 meilleurs slameurs participant
au Slam ZEP. L’élève Emilio (10 ans), de l’école de Candos, a remporté le prix de Rs
10,000. Quant à la Grande Finale Inter ZEP par équipe, elle permit aux écoles de
Stanley, de Pointe aux Sables et Jean Eon de Grand Gaube de se mesurer. Cette dernière,
constituée de 4 slameuses, a remporté le premier prix de Rs 20,000. Tous les quarts
finalistes ont reçu chacun un compte d’épargne d’une valeur de Rs 500 à la State Bank
of Mauritius Ltd.
Ce recueil regroupe une sélection des textes slamés, qui ont obtenus entre 29.9 et
30 points. Ces slams ont été écrits par les enfants avec l’aide de leur coach : adulte
responsable de chaque équipe. Enseignant, stagiaire, maître d’école, assistant maître
d’école, libraire, informaticien, officier de liaison, etc., se sont prêtés au jeu et ont
accompagné leur équipe depuis le premier atelier jusqu’aux finales. Nous les remercions
pour leur généreuse et dynamique participation, ainsi que les enfants et les membres du
jury dont la tâche n’a pas été facile.
Le Ministre de l’Éducation, de la Culture et des Ressources Humaines, l’Honorable,
Docteur Vassant Kumar Bunwaree, a été enchanté de ces premiers tournois. Lors de
son discours de clôture, il a annoncé, pour 2010, la mise en place d’un « Méga Slam
Interscolaire » avec tous les établissements scolaires de l’île réunis.
Présent et vivant ! Bonne lecture !
Slamicalement,
Monsieur Phokeer
Chef de Cabinet du Ministère
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Improvisation Stef H2k

Je m’appelle Jojo, je déchire
Je vais vous dire mon poème
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L’autre jour dans un slam
J’ai rencontré une dame
Une belle bombe blonde aux bleus yeux
Une belle bombe blonde aux bleus yeux
Wouw ! Wow ! Fiouw ! Tagadagada pow !
Grande svelte, comme dans un rêve quoi !
Une belle bombe blonde aux bleus yeux !
Une telle belle bombe blonde aux bleus yeux !
Ses cheveux sont des remparts que mes doigts rêvent de gravir
Pour admirer à ses pieds, les quais de mon havre de paix…
Elle a la seule voix sur terre qu’il me manquait d’entendre
Elle a la seule voix sur terre qu’il me manquait d’entendre
Et si un jour vous la croisez à l’orée d’une rue
Dites-lui que je suis toujours là à l’attendre
Ma belle bombe blonde aux bleus yeux
Ma belle bombe blonde aux bleus yeux

4

5

Camp Levieux Alexandre Sookna

Nou zanfan Bambous
Moi Alexandre

Nou viv dan lamizer
Nou péna réper
Nou bizin sacrifié nou plézir
Nou bizin séré sintir
Pou nou ressi dan nou ti lavi

Mo landroi li Camp Levieux
Kot monn né
Kot mo pé viv
Kot mo lécol été

Dimoun dir nou
Zanfan géto
Zanfan défavorisé
Zanfan bann fami brisé
Zanfan lari
Zanfan ZÉP
Tou kalité tit
Inn colé lor nou ti lédo

Bocou dimoun pa conn nou soufrans
Dan lavi nou pann gagn nou sans
Sa ki nou malsans
Pou moi Alexandre
Lavi li enn routinn
Sémenn apré sémenn
Nou fami dan problem
Rod compran moi man !
Dan lécol mo proféser pé éd moi
Mo bann camarad pé tracé pou tir moi
Mo fami éna bocou lespoir lor moi

Nou capav mank facilité
Mé nou pa démérité
Nou ossi nou éna nou kalité
Ki nou anvi exploré

Dimoun coz « la part du gâteau »
Moi Alexandre
Mo pé atann li dan mo géto
É mo gard lespoir li pou byinto

Nou sel lespoir li lédication
Enn ti cou d’pouss pou nou protection
Dan la société inpé plis latantion
Nou tou, lamin dan lamin
A nou marié piké couma enn sel nation
Pou nou sorti dan sa situation
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Collectif de Bambous

Zot ki nou bann léné
Nou déman zot enn ti cou d’min
Pou ki nou sorti dan nou difikilté

Cyklon Carolina Matthieu, Ecole Guy Rozemont, Tranquebar

J’habite un village
où l’on se lève à l’aube,

C’est mon village, Grand-Gaube.
Je fréquente une école au bord de la plage
Où les enfants ne sont pas toujours sages.
Je vois des pêcheurs qui rentrent leurs pirogues,
Et qui vont bientôt prendre un p’tit ‘grog’.

Lacaz pé cassé
Bann zarb pé déraciné
Mo léker pé dessiré
Parski mo lacaz pé cassé

Ici l’air est encore pur,
Alors en classe, je travaille dur.
La clé de ma réussite, c’est mon éducation,
Je suis l’avenir de notre nation.
Je lis, j’apprends, je me cultive,
J’ai la tête remplie de livres.

Kan mo get déor
Lacaz pé cassé
Enn cyklon pé passé

Mon cartable a mille odeurs.
Il sent la gomme et les crayons de couleurs.

Dimoun lor simin
Dimoun san zabri
Dimoun pé crié
Enn cyklon pé passé

Par la fenêtre de ma classe, je regarde le ciel
Et je sens sur ma main un rayon de soleil.
L’après-midi, fatiguée, je rentre à la maison,
Je récite, face à la mer, toutes mes leçons.

Lapli pé tombé
Tol pé anvolé
Mo léker pé dessiré
Zanfan pé sové
Mo fami pé galopé
Labriz pé tapé
Enn cyklon pé passé
Tou dimoun sagrin
Tou dimoun ploré
Nou cité pé détrir
Enn tsunami pé passé dan nou lavi
Enn cosmar pé passé
Partou noir zordi
Mé démin pou éna enn nouvo lizour
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Laurianna David
J’habite un village… Equipe
gagnante, Jean Eon de Grand Gaube

Enn cyklon pé passé

Je suis dans la cour sous le multipliant,
Il est vert, il est grand et il a l’air puissant.

La queue pou rant dan class
La queue pou sorti dan class
La queue pou rant dan bis
La queue pou sorti dan bis
La queue pou pran pansion
La queue pou al tir ration
La queue pou asté poisson
La queue pou al check tansion

On dit que je suis un jeune slameur
Mais ça ne me fait pas peur

Cool, cool, cool, cool
Mem dan « la maison » ou dan « school »
Bizin rest touzour cool
No stress si pa gagné
Nou la pou nou amisé
Cool, cool, cool, cool
Nous nous restons toujours cool

Car je sais ce qu’il y a dans mon cœur
Le message que je veux vous transmettre ne se dit pas avec rancœur
Mais avec ce que j’ai de plus cher, la douceur

La queue

Tous ceux autour de moi ne veulent que mon bonheur
Mais des fois c’est l’horreur
On veut me guider et tout me dicter
On me met des règles plein la tête
Mé mo pa cass latet a coz capav gagn malad latet
En tant qu’enfant j’ai le droit au choix malgré vos lois
Dans mon monde d’enfant mo mem ki léroi

Collectif de Pointe aux Sables

En classe je lis des textes fabuleux qui me rendent heureux
J’apprends les mathématiques pour être pratique
Quoique des fois ça me donne des tics
J’apprends des langues étrangères pour pouvoir communiquer
Mé mo lalang maternel pa gagn cozé
Les sciences me font comprendre mon monde
Mais plus je comprends plus j’y découvre des problèmes
L’histoire me fait comprendre que nous venons tous d’ailleurs
Mais pourtant sakenn fer fézer
Tous autour de moi ne veulent que mon bonheur
Mais des fois c’est l’horreur
Malgré les lois, adultes ! Cherchez l’enfant qui sommeille en vous
On dit que je suis un jeune slameur
Mais ça ne me fait pas peur
Car je sais ce qu’il y a dans mon cœur
Le message que je veux vous transmettre ne se dit pas avec rancœur
Mais avec ce que j’ai de plus cher, la douceur
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Texte écrit par Cinthia Bien Aimé
Slamé par Chaitanya Mungra (7 ans)
Ecole de Stanley, Rose Hill

Stress, stress, stress, stress
Stress kan zanfan ancor tipti
Stress kan zanfan inn grandi
Stress pou rod enn travay
Stress tantion pli tar tomb dan lapay

Jeune slameur

La queue, la queue, la queue, la queue

Brune sensation Stef H2k

La plage est verte et soyeuse
Là où la mer se détache

Avez-vous déjà pris conscience de votre regard ?
L’avez-vous déjà questionné ?
Vous êtes-vous demandés ce que votre regard dit des autres
Ou ce qu’il évoque chez d’autres ?
Non ! Pourtant le regard est le reflet de notre pensée, le reflet de notre âme !
Et ce simple geste de regarder apporte un flot de messages
Un regard ! Qu’est-ce qu’un regard ?!?
Pourtant, tout n’est qu’une question de regard

Ondulante sur le sable fin
La vague écume
Je dis : On descend vers l’hiver.
Un courant d’air frais circule
Je me linge
Jeans enfilés
Ceinture bouclée
Je zippe la chemise sélectionnée
Et chausse mes pompes funèbres
— Qu’est-ce qui sentait, puait le plus,
mon passé ou la chaussette en laine trouée ?
Qui sait ! Je ne veux pas savoir
J’ai décidé de me vêtir ce soir…

Un homme entre dans le bus, il avance d’un pas hésitant
Tout le monde lève les yeux, du regard ils lui disent :
« Ne t’assieds pas à côté de moi. »
Sa tenue d’ouvrier toute tachetée dérange
Feignant l’incompréhension, il se met à côte d’une demoiselle
qui le fusille d’un regard glacial
Enfin, c’est à mon tour de descendre
J’enfourche mon gros sac à dos et je me fraye un passage
Les regards sont braqués sur moi
Je les sens dans mon dos
Je sens leur poids, je décode leurs messages
Ils sont pressés, ils s’interrogent, ils manquent de patience

On descend vers l’hiver
Un vent froid se lève
Brindilles de filaos se tortillent de rire
Pluie fine arrive du sud-est
A l’ouest, des nuages paressent stagnants
Et coiffent Soleil sur l’horizon qui rayonne
La couleur du ciel m’interpelle “ He ! ”
Lumière de la brune électrise la scène

Ignorant leurs regards, je lève la tête fièrement et avance
J’affiche un sourire en pensant au regard de ma mère
Son regard à elle me disait :
« Je t’aime ma fille, je suis fière de toi. »
Et c’est ce qui compte
Vous voyez ! Finalement, tout n’est qu’une question de regard !

… Deux vents se disputent
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Texte écrit par Cinthia Bien Aimé
Le regard Slamé
par Alishia Laville, Stanley

Ce soir est la nuit de la Saint-Baladin
Génie de la lampe de poche à pétrole
Ou des pompes à essence
Qu’importe ! Il surgira
car je l’aurai choisi aujourd’hui
comme compagnon de chemin

Le matin, dans le bus, je vois tant de personnes presque toutes sans expression
Pourtant une dame attire mon attention de par son regard pensif
Son regard me dit qu’elle pense aux moyens de rendre sa famille heureuse
Quant à ce jeune homme au fond, portant belle chemise et cravate
Affichant un regard inquiet, il fixe son téléphone portable
Puis dès que ça sonne, son regard s’illumine

Manzé Manzé Manzé

Mo ti trouv zoli zoli cokiyaz
Mo ti tir mo savat
Pou mo mars lor sa disab fin la
Soley ti pé brié lao pou résof bann dimoun
Zoizo ti pé santé pou ki tou dimoun tandé
Divan ti pé souflé pou rafrési bann dimoun
Bann pyé ti pé dansé pou anim laplaz
Dé gos a droit mo gété
Dé droit a gos mo gété
Mo trouv tourist plin plin
É tou kalité marsan
Sorbé, boulett, souvnir ec laboué
Mo ti éna l’embarras du choix

Zanfan ti pé zoué partou partou
Mo arété, mo poz mo sac anba enn pyé
Mo tal mo nat pou mo sizé pou mo réposé
Mo fixé locéan é tou dé suit apré mo rétrouv moi dan enn zoli rev
Mo révé ki mo pé nazé ec enn ta poisson
Enn cou enn lagrap filao tom lor mo latet
Mo rev cassé é mo lévé
Mo ramass mo bagaz pou mo rant mo lacaz

Manz cé ki bon
Pa manz bonbon
Sinon to lasanté pa pou bon

Manzé Manzé Manzé
Manz cé ki bon
Manz fruit ec légim
Pou gagn vitaminn
Manzé Manzé Manzé
Manzé pou viv
Pa viv pou manzé
Control to manzé
Sinon to pou vin obez mo larmé !
Manzé Manzé Manzé
Éna péi péna manzé
Alor pa gaspi manzé
Manzé Manzé Manzé
Manzé pa gagné pou dipin diber
Manzé pa tomb dépi lé ciel
Manzé Manzé Manzé
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Sailesh, Bois des Amourettes

Poème en calibrage de Tachiana, Ecole Ramnarain, Terre Rouge
Enn moman lor laplaz (Un
calibrage est un slameur hors concours qui passe avant ou entre les rounds)

Kan mo ti al laplaz

Manzé mo péna
Cash mo péna
Lacaz mo péna
Bann ris ki pé viv dan sato !
Mo pé vini
Pou baté
Pou kokin
Pou touyé
Si mo pa gagné mo pou ras ar zot

Moi mo enn zabitan Bois Marchand
Éna bocou dimoun pov dan mo landroi

Zot si tan mizer ki zot péna manzé
Vant vid
Vant vid pé crié…………
Vant vid pé crié manzé manzé
Nou bann pov : poul poisson li pa dan nou destin
Moi mo enn maléré, donn moi enn tigit diri ou soi enn ti bout dipin sec
Pou fer mo vant arett crié

Sa lamizer Bois Marchand
Mé pa zist Bois Marchand
Partou kot éna lamizer éna sa bann problem la
Péna manzé
Déman lasarité
Péna lakaz
Laviolans
Mé moi mo dir toi camarad : laviolans pa solition nou problem
Laviolans pou amen toi déryer baro
To pa lé sa non !!!
Non, Non, Non !!! Nou pa lé sa !!!
Nou pa lé rétrouv nou déryer baro !
Nou tou ansam a nou pran enn
rézolition :
Pou sorti dan lamizer
Pou enn méyer lavnir

Karen en collectif, Terre Rouge
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LAMIZER

Moi mo péna manzé, mo péna cash, mo péna lacaz
Ou pou trouv moi dan enn ti coin lari Port Louis
Mo lamé dévan mo crié : Misyé donn moi enn ti cash
			
: Madam donn moi enn ti cash
			
: Enn ti cash pou capav asté enn manzé
			
pou moi ec mo zanfan
			
: Donn moi enn ti cash
Lapli pé tombé
Mo lacaz coulé
Délo rant dan mo lacaz
Mo dormi dan délo
Liver pé baté
Péna narnyé ki pou protez moi cont fréser
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Éna enn létan

Nou zanfan lavil
Nou zanfan Rose-Hill

Nou lavnir li dan nou lamin
A nou constrir nou démin
Pou sa a nou mars lamin dan lamin
Pou nou sant sa mem réfrin
Ki nou dir ?
Yes we can
Ki zot dir ?
Yes we can

Éna enn létan pou tou anba sa lé ciel la
Enn létan pou net, enn létan pou disparet

A nou solider
Pou nou capav trouv cler
Pou kit sa lanfer là
Pa cré division
Pran cont lédication
Ki nou dir ?
Yes we can
Ki zot dir ?
Yes we can

Enn létan pou planté, enn létan pou rassé
Enn létan pou blessé, enn létan pou gérir
Enn létan pou détrir, enn létan pou constrir
Enn létan pou pléré, enn létan pou rié
Enn létan, couma bann madam contan fer, plényé
Enn létan pou dansé
Enn létan pou anvoy ros, enn létan pou ramas ros
Enn létan pou anbrassé, enn létan pou napa anbrassé
Enn létan pou rodé, enn létan pou perdi létan
Enn létan pou gardé, enn létan pou zété
Enn létan pou dessiré, enn létan pou coud
Enn létan pou rest trankil, enn létan pou slamé
Enn létan pou contan, enn létan pou pa contan
Enn létan pou lager, enn létan pou lapé

Lavi li byin dir
Mé nou capav soizir
Enn manyer pou sortir
Dan nou lamizer
Ce ki Prézidan Obama ti dir
Ki li ti dir ? Yes we can
Ki nou dir ? Yes we can
Ki zot dir ? Yes we can

Enn létan pou comansé, enn létan pou fini
Enn létan pou répon, enn létan pou aplodi zot mem
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Stef H2k, inspiré par le livre de l’Ecclésiaste, La Bible

Collectif de Camp Levieux

Nou zanfan dan zil
Nou zanfan liniver
Nou zanfan later
Nou zanfan lamer
A nou marié piké
Pou nou débouté
Lor nou prop lipyé
Ki nou dir ?
Yes we can
Ki zot dir ?
Yes we can

Dodo ti pé viv trankil
É li ti dan byin
Manzé dan labondans
Lennmi pa trouvé

A Port Louis

Pierre Louis marchait sous la pluie
Sans chemise de nuit

Lor nou laplaz doré
Zot ti santi zot éré
Lape finn troublé
Ler hollandais finn arivé

A Pamplemousses
Mo finn zoinn Mimousse
Marsan lamouss
So pouss dan so labouss

Zordi lor nou lamer blé
Éna bann poisson coloré
Ki byin byin maléré
Parski péna récif pou zot resté

In Rivière du Rempart
I met Koumar
Qui s’est jeté dans la mare
Tellement il en avait marre
Dans Flacq
Misyé Polak
Qui était près d’un lac
Dégustait un jambalac

Inn ler pou nou pran cont
La natir cé nou lavnir
Ansam lamin dan lamin
A nou pran simé réplanté

Dan Grand-Port
Mamzel Aurore
Finn trouv enn trésor
Costé ar Vieux Port

Lil Moris lil dirab
Li pou réalizab
Si nou ti pep adorab
Li vinn inpé plis responsab

Ler mo ariv Savanne
Allan ec Millan otour enn gran difé
Pé tap zot ravane
Paré pou fer lé tour dan Rivière Noire

Anaëlle, Pointe aux Sables

A Plaines Wilhems
Monsieur Prem
Plantait des voèmes
En récitant des poèmes
A Moka
Tififi Prisca
Mangeait du chocolat
En dansant le chachacha
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Navishen, Pointe aux Sables

Moris enn ti zil

Lontan dan nou laforé
Ti éna tou kalité pyé
Aster népli tandé
Aster népli trouvé

A la rencontre des gens de mon île

Dan milyé locéan Indyin

Dan mo landroi
Veronica, Terre Rouge

L’alcool Jude Paul, Guy Rozemont Govt School, Tranquebar

Dan Tranquebar
Éna tro bocou bar
A coz sa mem éna bocou soular
Nou zanfan Tranquebar
Nou bizin met enn poin bar
Pou nou sorti dépi sa problem la
Ki pé amen soufrans
Dan lafami
É dan landroi

Dan mo landroi tou lé zour tamtam

Ou get dan enn coin ou trouv zanfan apé soté
Tifi pa pé coné couma pou amen zot rol
Garson tifi tou létan colé ar portab
Kot ou, kan ou gété, pa tou ki bon !
Tifi garson pé fer ravaz dan nou péi

Kan éna lager lavi vin enn désespoir
Nou zanfan Tranquebar
Nou bizin sorti dan sa désespoir la
Péna lavnir dan boir
Péna lavnir dan lager
Nou finn fatigué ar sa lavi la
Fatigué fatigué fatigué fatigué

Al lor lagar Port Louis ou pou gété ou mem
Éna mama vini vinn racont zot problem
Zot déman ti zanfan si pa capav coz ar zot zanfan
Ki zot pé fer nou péi vini !
Dan mo landroi, dan ou landroi, lor lagar Port Louis
Partou kot ou gété ou trouv mem problem
Moi mo dir zéness profit to lédication ki to pé gagné
Fer to lavnir pou lev latet to paran ec lev latet l’île Maurice
Lédication sa mem simin lalimyer
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Mo mem sa ! Marsan poul
Ler zot get mo bataz
Linz dessiré
Zot coné mo mizer
Mo travay dan « poultry »
Enn lazourné
Mo coup poul mem moi
Enn lazourné mo tir trip
Mo tir zézié / léfoi
Zézié / léfoi…………
Ah bé ! Zot riy moi
Zot dir moi : Enn loder fimyé pé lévé ar toi ta in !

Hé sorry Boss !
Boulo la fit pou moi oui
Nimport ki travay enn travay
Pourvi mo coné mo pa pé kokin
Si mo ti pé kokin ki zot ti pou fer ?

Ki fer courpa cour pa ?

Parski courpa pa fer fanor ec so lécor

Pourvi enn foi mo coné
Ki dé tout fasson larzan péna loder

Dacor !
Enn courpa napa galopé
Enn courpa napa anvolé
Enn courpa coulé noyé
Mé kété sa courpa la ?
Enn courpa ranpé bavé lagli
So lacok maron pointi
Li pond dizef zonn blan mari tipti
Pa capav mem fer omlet ar li !

É ! Pli paress ki torti
Enn courpa… pran so létan !
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Stef H2k

É ! Kan lapli tombé !
Courpa sorti
Li al manz léti
É rétourn dormi dan so plan

Ki fer courpa cour pa ?

Travayer Emilio de Candos, GAGNANT DU TOURNOI INDIVUEL

Kan mo mama vinn dan lécol
Ar so bott dan so lipyé
Couma dir masson fec sorti lor santyé
Ah bé ! Zot rié
Zot dir : Hmm ! Enn loder pi pé lévé ar toi !

Qui différencie le bien du mal…
Tous les jours le soleil se lève
Pour éclairer tout le monde
Sur ceux qui ont l’intention de faire du bien
Aussi bien que sur ceux qui pensent le contraire
Même si cela vous semble égal
Moi j’ai envie de crier
Je suis une fille normale
Qui différencie le bien du mal
Tous les jours nous entendons les mêmes refrains
Vols, viols, drogues, violence, indifférence
SIDA, corruption et communalisme
Tous ces fléaux nuisent à notre société
Je suis révoltée car tout vous semble égal

Depuis que je me prends pour un poète,
Les syllabes se mélangent dans ma tête.
J’entends les mots comme une musique,
Tout ça c’est vraiment fantastique.

Moi j’ai envie de crier
Je suis une fille normale
Qui différencie le bien du mal
Tous les jours nos routes sont encombrées
De véhicules qui polluent, des bâtiments foisonnent
Les espaces verts font place au béton
Le fer prend le dessus sur les feuilles et les fleurs
Tous ces changements m’étouffent
Même si cela vous semble égal
Moi j’ai envie de crier
Je suis une fille normale
Qui différencie le bien du mal
Un jour viendra où tout changera
Le cycle naturel prendra son cours
Le bien prendra le dessus du mal
La solidarité, la fraternité et la responsabilité feront bon ménage
Comme toutes personnes normales, j’ai le droit d’y croire
En attendant, moi j’ai envie de crier
Je suis une fille normale
Qui différencie le bien du mal
Même si pour vous tout vous semble égal
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Avant j’avais peur d’écrire.
Je pensais, pensais, pensais…
Puis Stef est venu
Et il m’a convaincue.
J’ai rêvé, révé, rêvé…
J’ai pris un mot, après j’en ai pris deux.
J’ai ajouté un peu d’histoire
Et un petit peu de science,
Mais surtout pas de mathématiques.
Tu aimes les mathématiques ?
J’y ai mis mon cœur et de la technique,
Un peu de sens
Et beaucoup d’innocence.
J’ai laissé mijoter à petit-feu, petit-feu, petit-feu…
Puis un jour : « BADABOUM ! »
J’avais un poème à slamer.
J’ai slamé, slamé, slamé…
Maintenant je n’veux plus m’arrêter,
Parce que je me prends pour un poète !
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Rimena Christophe,
Je me prends pour un poète Equipe
gagnante, Jean Eon de Grand Gaube

Je suis une fille normale Texte écrit par Cinthia Bien Aimé, slamé par Judy Joseph, Stanley.

Je suis une fille normale

Mon île a du souci Stacey Thomas, Equipe gagnante, Jean Eon de Grand Gaube

Fini le pays vert,
Fini le Cateau Vert.
Fini le Poisson-clown,
Il ne fait plus le clown.
Fini l’eau de la source claire,
Elle demande à la rivière
De l’emmener vers la mer.
Il n’y a plus que des monstres partout,
A Cascavelle, des monstres sans cervelle,
A Pointe aux Sables, cachés dans le sable,
A Lallmatie, des monstres pas gentils.

C’était une île où les Cateaux Verts

Alors moi je pleure comme une madeleine.
Entends mon cœur qui bat,
Tout bas,
Car mon île a du souci.

Chantaient à tue-tête.
Les Crécerelles volaient à tire-d’aile,
Tout là-haut,
Dans le ciel,
Annonçant la météo.
La Chauve-souris,
Une souris chauve,
Volait la nuit
Et mangeait des fruits.
Sous le soleil d’été,
L’Araignée se tricotait
Un foulard pour l’hiver.

Le ‘Cours-pas’ trainait sa maison sur le dos,
Il ne courrait pas.
La Mille-pattes n’avait pas mille pattes,
Ni quatre-vingt-dix-neuf,
Ni quatre-vingt-dix-huit,
Elle trouvait pourtant, pour ses pattes, des savates.
Puis un jour les hommes sont venus
Et le pauvre Dodo ventru a disparu.
Maintenant les animaux ont du souci,
Ils ne trouvent plus leurs nids.
28

29

Endormi sous le badamier de mon école
Je rêve d’un monde parfait

Ansam, ansam, ansam

C’est quand qu’à l’école
Miss pou pran la parol é pou dir :
« Basta la vieille école !
Cédons la place au slam. »

Ki fer nou pa ansam
Ansam, ansam, ansam

É kan rant lacaz
Pa bizin sizé fer dévoir dan lasam
Anplis pou gagn rézilta « without any exam »
Enn lémond kot tou dimoun viv dan larmoni
Couma enn sel gran fami
Mami, papi, cousin, cousinn
Voisin, voisinn, népli lennmi

Eliminer la pauvreté
Eliminer la négativité
Eliminer l’agressivité
Eliminer l’intolérance
Pou donn nou tou enn sans
Ki fer sakenn dan so coin
Ki fer nou pa ansam

Enn lémond san gaspiyaz mé bocou lapartaz
Kot cyklon amen lapli mé selman pa fer ravaz

Oser crier stop ! à la passivité
Oser crier stop ! à ce nous divise
Oser crier stop ! à ce qui nous fragilise
Oser crier stop ! à ce qui nous dévalorise
Oser crier stop ! pou ki nou existé
Ki fer sakenn dan so coin
Ki fer nou pa ansam

C’est un monde sans arme
Avec beaucoup d’arbres
Beaucoup d’émotions
Et pas de discrimination
Only peace and love !

Dire oui à une vie meilleure
Dire oui à une éducation libératrice
Dire oui à une solidarité qui fraternise
Dire oui à l’unité dans la différence
Dire oui pou nou travay ansam
Ansam ansam ansam
Nou tou bizin ansam
Ansam ansam ansam
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Ecrit par Cinthia Bien Aimé
Ansam Ansam Slamé
par Pajani en collectif

Je rêve d’un monde parfait Navishen, Pointe aux Sables

Le monde où je suis
Libre de faire ce que je veux
De manger quand je veux
De danser quand je veux
De jouer quand je veux
De dormir quand je veux

Pa coz manti manti
Pa coz for
Pa fer tapaz
Pa fer sovaz

Hé piti !
Pa kokin
Pa larg mo lamin
Pa al loin
Pa rant dan coin………… tandé sa !

Ki to la po li noir, blan, maron
ou byin… ver

Hé piti !
Pa cass savat fec asté
Hé ! Pa sal to calson
Pa manz bonbon………… tantion to lédan pouri
Pa fer gourman
Pa gaspi to larzan

Nou tou nou bann zanfan
Ki to sévé li droit, bouclé, crépi ou byin… péna sévé
Nou tou nou bann zanfan

Hé piti !
Pa fer gran noir
Pal dormi tro tar
Pa mars lor simin a soir……… to pou gagn baté sinon
Pa boir

Ki to prié Allah, Bouddha, Jésus ou byin… mem si to pa prié
Nou tou nou bann zanfan
Ki to mizer, linz dessiré ou byin… telman éna cash pa coné ki pou asté
Nou tou nou bann zanfan

Hé piti !
Pa rié kan to fer lapriyer
Pa lager
Pa fer dominer
Pa zoué
Pa zoué ar difé………………… to pou brilé

Ki to rest dan sato ou byin… dan enn géto
Nou tou nou bann zanfan
Ki to malin ou byin… inpé zinzin
Nou tou nou bann zanfan

Hé piti !
Pa fer mové
Pa rant dan cozé gran dimoun

Ki to inpé court, inpé meg ou byin… to for couma John Céna
Nou tou nou bann zanfan
Ansam nou fer couler later Chamarel

Ansam nou pli for ki piman Rodrigues
Nou tou parey, nou bann zanfan

27 kiksoz ! 27 kiksoz ! 27 kiksoz…
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Emilio de Candos

		

Ansam nou fer langaz créol

27 kiksoz ! 27 kiksoz ! 27 kiksoz
To dir moi 27 kiksoz ki mo
Bizin pa fer
Bé dir moi enn o moin ossi
Ki mo bizin fer
To ti pou contan
Si mo ti enn…………………………… enn momi

Hé piti !

Camie Marie en collectif,
Nou tou nou bann zanfan Equipe
gagnante, Jean Eon de Grand Gaube

Pa zouré……………… Pa rézinbé

Apran apran apran apran apran
Apran pou pass lexamin bouraz crann

Ciltir sipermarse Stef H2k

Apran pou pa fini dan caro cann
Travay travay travay travay travay
Travay 24 lor 24 – 7 lor 7
Dormi lévé roulé fatig latet
Travay travay travay travay travay
Marié pran loan mont lacaz fer piti
Asté loto compiter fec sorti
Travay travay travay travay travay
Croir dan lotri croir dan filozofi
Croir dan boir croir dan cé ki fodé pa croir
Travay travay travay travay travay
É si ou plé ! fer tapaz an silans
Tapaz ki péna son ki péna sans
Caspoz caspoz caspoz caspoz caspoz
Pa déranz moi dan mo trankilité
Moi mo enn bef pacifik !
Ki suiv so sef bef
Peace ! Mo dir pé ! Pé pé pé !
Gard moi byin dan mo lasenn invizib
Mo enn lesclav modern lespri polué
Denn société ciltir sipermarsé
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