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'\orlulrStam, Les mots votent'au caffé

Avec son flot de discussions inin-
tenompues, Luigi, le patron du'
bar brestois éponyme, pounait
presque passer pour un slameur.
Pourtant, il était seulement, jeudi
soir, I'hôte qui accueillaii les
paroliers. Au milieu du bar, un
micro entouré de quelques instru-
ments prêts à accômpagner la
voix qui viendra .y délivier son
texte.
Cela n'est pas toujours le cas :

le plus souvent, le slam se livre
< a cappella >. Mais bon,. puis-
que des musiciens se sont pôrtés
volontaires pour improvisàr sur
les paroles, pourquoi pas. Trans-
crire l'écho des mots dans la

musique, ça ajoute quelqæ cho-
se. Et puis, ça change un peu.

< Ça slame pour moi r
Cette soirée slam, c'est Claire
Morin, 24 ans et créatrice il y a
trois ans du Slamical groupe, qui
en est I'investigatrice : '
< 0h essaie d'en faire à fleu près
une tous les mois. Pour slamer
ici, .pas besoin de faire partie
de l'asso: le micro est ouvert,
il suffit de le demander >.

ll faut dire que l'ambiance de la
soirée est propice à ceux qui veu-
lent se lâcher à lire leur texte ou
à improviser. Au caffé Luigi, coha-
bitent tous les âges, tous les

milieux différents. Tout le monde
se parle, rit, échange...
0n se sentirait presque
en famille. Ceux qui se succèdènt
au micro sont tous des < sla-
meurs r et pourtant, rien de com-
mun entre chaque prestation : de
la solitude à l'amour, de,l'écritu-
re à l'histoire, de la télévision
à la sécurité sociale... Chacun
écrit sur ce qui le touche.
Les textes sont mélancoliques,
drôles, touchants, lus sinip[e-

Tent, rappés ou même presque
chantés pour certains, accompa-
gnés de musique ou pas, avec ou
sans utilisation du micro. Tous
uniques.

Premier recueil publié
Chacun son style donc, chacun
son exutoire. < Aujourd'hui,
le simple fait d'écrire des textes
en solitaire ne suffit souvent
plus. Nous sommes dans une
société orale. De,plus en plus de
personnes ont le besoin de s'ex. "
primer, de partager ce qui les tou-
che. Le slam, c'est cela avant
tout, une façon de partager D,

poursuit Claire.
De l'écrit â l'oral, de 'l'oral
à l'écri1, il n'y a qu'un pas à fran=
chir. La preuve: la jeune slameu-
sq a récemment publié son pre-
mier recueil de textes, < poei'hic

slam r.


