
Le Slam, c'est chiant

C'était le thème du mois à la scène ouverte de la Zone en 2014.

Je pourrais vous le prouver 
en 3 minutes de discours insipide.

Mais non, pas question !
Pour moi, le slam, c'est enthousiasmant !
C'est le défi de tenir le public en haleine,
de le voir suspendu à nos lèvres,
retenant son souffle
attendant la chute
aussi inattendue que le rêve du poète.

3 minutes pour séduire,
3 minutes pour faire rêver,
3 minutes pour faire réfléchir,
Pour partager une histoire,
Pour faire rire ou faire pleurer.
3 minutes de liberté !

Le slam, c'est de l'Art, oui !
Car on est tous artistes
Des artistes uniques
De doux rêveurs
ou de sombres râleurs
s'indignant, se révoltant 
ou bénissant un rayon de soleil.

Pour tous, le public a le même respect.
Du plus simple au plus brillant, 
ils seront applaudis.
« Un texte dit, un verre offert »
Ptit nouveau ou vétéran, 
t'auras le même salaire.

Tous différents,
Et tous cette envie de partager ces mots
qui nous sortent des tripes,
qui démangent nos doigts,
qui chatouillent nos langues.

Ces mots qui ont trouvé à la Zone
un espace-temps où se déposer
et des oreilles pour les écouter.

Le slam, c'est une porte ouverte
à la rencontre de l'autre.
3 heures mensuelles 
pour apprendre à se taire 
et à écouter.
Pour découvrir des univers
à des années lumières
de nos quotidiens.

3 heures pour se rencontrer
3 heures pour se toucher et se laisser 

  toucher
3 heures de culture populaire.

Le slam, c'est vivant.
Le slam, c'est le début d'une aventure
qu'on construit ensemble
de semaine en semaine,
de mois en mois.

Aujourd'hui, des individus
qui se parlent et qui s'écoutent.
Demain  ... ?

Rendez-vous l'année prochaine 
pour savoir de quoi nous serons capables!!!


