
Par Aveline Lucas

arles@laprovence-presse.fr

A
ssonances, allitéra-
tions, paronomases,
poliptotes : qui a dit

q u e l e s c h a n t e u r s d e
hip-hop étaient analphabè-
tes ? Cela peut paraître sur-
prenant pour les profanes,
mais toutes ces figures de
style sont régulièrement uti-
lisées dans les textes de rap,
et maintenant de slam. Ce
style musical urbain est en
plein développement à Ar-
les, où le festival Les Suds (li-
re en page 3) a créé un ate-
lier d’écriture ouvert à l’an-
née grâce à la complicité de
Romain, alias "Pagan".
A 33 ans, ce jeune papa né

en banlieue parisienne a un
passé assez lourd, mais dont
il a su se servir pour avan-
cer. Son traumatisme à lui,
c’est la prison. Ni meurtrier

ni bandit, il a été incarcéré à
19 ans à la centrale d’Arles
pour une histoire qu’il préfè-
re oublier. "J’assume tout ce
que j’ai fait. Mais je n’en res-
sens ni fierté ni honte : le res-
pect et la confiance des slam-
meurs du groupe ne sont ab-
solument pas basés là-des-
sus", explique le jeune hom-
me, dont les avant-bras ta-
toués et un bracelet en for-
me de menotte sont les der-
niers stigmates de son incar-
cération.

"J’ai musclé
mon cerveau"
Parce que "tout ce qui ne

tue pas rend plus fort", Pa-
gan a su tirer le meilleur de
cet épisode sombre de sa
vie."J’ai toujours fait beau-
coup de sport et ressenti le
besoin de m’exprimer.
Alors, pour tenir en prison,
j’ai musclé mon cerveau", se

souvient ce passionné de
rap qui ne se retrouve pas
dans les chanteurs commer-
ciaux et "formatés". Élevé
aux airs de Brel, Brassens ou
Barbara, ce fan de Renaud a
compris l’intérêt de mélan-
ger les styles musicaux pour
les faire évoluer.
Et c’est cette vision qui lui

permet d’être sur la même
longueur d’onde que les or-
ganisateurs des Suds, ren-
contrés lors de la création
d’une radio à la prison. "Ils
m’appellent le canal histori-
que de la radio ! A l’époque,
je faisais tout pour sortir des
conversations de promena-

de et pour prouver aux gens
qu’il n’y a pas que des mons-
tres en prison. Aujourd’hui,
je me sens vraiment apparte-
nir à la famille des Suds : ils
m’ont ouvert aux musiques
du monde et m’ont donné en-
vie de continuer. Le travail
que je mène avec les jeunes
de l’atelier de slam est le mê-
me que celui qu’on m’a fait
faire à l’époque. Le but n’est
pas de jouer l’éducateur
mais d’offrir un outil de ré-
flexion à ces jeunes qui ont
un vécu très dur. C’est un
exutoire : d’abord parce
qu’ils arrivent à formuler
leurs problèmes, ensuite par-
ce que clamer leurs textes
les oblige à se mettre à nu de-
vant des personnes étrangè-
res. Plus ils vont assumer
leurs écrits, plus ils assume-
ront leur passé et prendront
confiance en eux... Comme
dans la vie en général." 3

0Romain, alias "Pagan", passionné de rap élevé aux airs de Brel et Brassens, anime un atelier de slam à Arles. Il se produit une fois par
mois "Chez Ali", à la Roquette. / Photo Frédéric Speich

Le slam est un art d’expression populaire oral, déclamatoire,

qui se pratique dans des lieux publics comme les bars, les lieux

associatifs, sous forme de rencontres et de joutes oratoires. Le

mot slam désigne en argot américain "la claque", "l'impact" : il

s’agit d’attraper l’auditeur par le col et de le "claquer" avec les

mots, les images, pour le secouer, l’émouvoir. Les scènes sont

ouvertes à tous, sans limite d’âge ou de style. Et surtout sans

jugement, les débutants étant encouragés plutôt que critiqués.

Voilà pour la définition officielle. Mais pour Pagan, rappeur et

slammeur, c’est plus que ça. "Le slam, quelque part, ça n’existe
pas... Enfin, si le gars qui l’a inventé lit ça, il va vouloir me tor-
dre ! Mais les troubadours faisaient déjà du slam quand ils inté-
graient de l’artistique à leurs annonces. Je ne vois pas le slam
comme une discipline à part, elle est complémentaire du reste.
Cela me sert d’entraînement pour mes chansons de rap: c’est
comme un athlète qui court le 100 mètres mais qui fait de la
musculation pour s’entraîner", explique celui qui anime un ate-

lier slam à Arles. Avec ses élèves -- et tous ceux qui veulent parti-

ciper --, il se produit tous les troisièmes vendredis du mois au

"Bar de la Roquette", chez Ali. Quelques chaises dans la rue, un

micro, une ambiance intimiste de quartieret il ne reste plus

qu’à se laisser porter par les mots... 3 A.L.

LES SALLES

4ARLES
FEMINA
{ 14, bd Emile-Zola

3Hancock 15h, 18h.
3Kung Fu Panda 15h, 18h.

MEJAN
{ 23, quai Marx-Dormoy

3A côté 18h.
3Le Monde de Narnia 2 18h.
3Les sept jours 18h (V.O.).

4AVIGNON
PATHÉ CAP SUD
t 0490138300

UTOPIA MANUTENTION
t 0490826536

4NÎMES
FORUM KINEPOLIS
t 0466044800

SÉMAPHORE
t 0466678804

Le slam, kézako ? Une scène ouverte, une chambre
d’expérimentation musicale à découvrir à la Roquette.

BLOC-NOTES

PAROLES D’ÉLÈVES SLAMMEURSL’EXPLICATION

6LE JOURNAL
Rédaction et abonnements :

12, boulevard des Lices

0490183000.

Fax: 0490499152.

arles@laprovence-presse.fr

Eurosud Publicité :

Fax: 0490930026.

6LES URGENCES
Médecin: 15.

Pharmacie: Aujourd’hui,

pharmacie Beaume-

Belmondo- Marie, Barriol,

0490967701. Demain,

pharmacie Vivien-Minighetti,

42, rue de la République,

0490960643.

Commissariat: 0490184500.

Gendarmerie: 0490525060.

Hôpital : 0490492929.

6LES TRANSPORTS
STAR: 0810 00 08 16.

Taxis : 0490969003 (Arles taxi

radio), 0800515109 (ATS).

Aéroport Nîmes: 0466704949.

LA RENCONTRE / Les jeunes Arlésiens ont rendez-vous ce soir avec Magyd Cherfi

Le slamou l’artdedevenir
unsagepoètede la rue

276713

B. GIRAUDET
37 Rue de la République

13200 Arles 
04 90 96 04 34

A partir du 2 juillet

sur l'ensemble des collections 
Optique 

et Solaire

de remise 

Jusqu'à 

*

*V
oi

r c
on

di
tio

ns
 en

 m
ag

as
in

 et
 d

an
s l

a l
im

ite
 d

es
 st

oc
ks

 d
isp

on
ib

les

“Clamer leurs textes

lesobligeàsemettreà

nu.” Romain,alias"Pagan",

animateurd’unatelierslam

6WILLIAM, 16 ANS
"Je fais du slam depuis un an

mais depuis que j’ai 13 ans je

fais du rap. Le slam m’a beau-

coup appris en ce qui concerne

l’articulation et la mise en scè-

ne. En plus de l’aspect techni-

que, je pense que le slam peut

ouvrir l’esprit des gens. Cer-

tains sont moins tolérants avec

les rappeurs et davantage avec

les slammeurs. Le slam me per-

met de m’exprimer, de mettre

ma tristesse ou ma joie sur papier."

6ANTONIO, 17 ANS
"Je fais du rap depuis l’âge de 11 ans, depuis que je suis en-

tré en famille d’accueil. Ce que je vois, ce que je vis, mes ex-

périences personnelles sont mes sources d’inspiration. Le

fait de travailler en groupe est d’autant plus motivant qu’on

écrit ensemble. Le soir, on se rejoint dans nos chambres pour

écouter les textes de chacun. C’est un moyen d’expression."  

Recueilli par A.L.

UNE"CLAQUE"VERBALE

ARLES

de texte

/ Photo Frédéric Speich
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