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Culture 

Le phénomène slam (transcription) 

 

Lanatah – Artiste slameuse 
« Selon mes états d'âme, je passe du symbolisme au drame… » 

 

Journaliste (narratrice) 

Des mots pour une atmosphère ; le slam dans son univers. Voici Lanatah sur la scène du Slam 

Opéra. Le dictionnaire à portée de main ; l’inspiration au bout de sa plume, Lanatah dans son 

univers, cette capitale qui la fait slamer. 

 

Lanatah – Artiste slameuse 
« Je pose mes yeux sur l'horizon parisien. Et je parie sur tous ceux que je croise par ici. » 

 

Journaliste (narratrice) 

Par ici et aussi là-bas ; son Congo d’origine et sa tradition orale. Des pages et des pages de 

verbes et de verve, le slam comme un écho à des milliers de kilomètres. 
 

Lanatah – Artiste slameuse 
« Ça rappelle, un peu pour moi, qui suis d'origine africaine, ça me rappelle un peu le côté 

contes africains, mais racontés avec les histoires d'aujourd'hui. » 

 

Journaliste (narratrice) 

Comme Lanatah, Clara est slameuse. Elle clame, déclame, scande, martèle ou bien chuchote sa 

poésie urbaine, tout en complicité. 

 

Lanatah – Artiste slameuse 
« - Viens ! » 

 

Clara PLUME – Slameuse et comédienne 
« - Non, je songe. » 

 

Lanatah – Artiste slameuse 
« - Viens ! » 

 

Clara PLUME – Slameuse et comédienne 
« - Non, je sonde ma peur d'ombre, dompte mes peurs, compte mes mots. Ils sont tous là dans 

mes membres, prêts à se faire entendre. Insolents, fugaces et même tendres… » 

 

Clara PLUME – Slameuse et comédienne 
« Si elle, elle aime pas une phrase que j'ai faite ou quelque chose comme ça, eh ben, je pense 

qu'elle me rendra service en me disant qu'elle aime pas. » 

 

Des slameurs 
« Des mots critiques ou démocratiques, des mots motivés ou des mots ratés… » 

 

Journaliste (narratrice) 

De la musique et des costumes sur la scène du Slam Opéra, le phénomène quitte son caractère 

épuré. 

 

Des slameurs 

« Des mots gros comme des monuments. » 
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Mike SYLLA – Fondateur du Slam Opéra 
« Le slam, il peut être à l'état brut, ce que nous, on appelle justement “le slam dit”. Balance-

moi le message. Rimes, prose, etc. C'est bien aussi de l'amener dans le côté pluridisciplinaire, 

c'est de le rallonger beaucoup plus loin. » 

 

Une femme 
« Le slam évoque les problèmes d'aujourd'hui dans une langue d'aujourd'hui, dans une langue 

qui bouge. » 

 

Journaliste (narratrice) 

Le slam, reflet des mélancolies citadines, c’est sans doute cet ancrage urbain qui fait son succès. 

 

Lanatah – Artiste slameuse 
« Mais c'est normal, le globe est plein de problèmes et peu de solutions à nos angoisses 

quotidiennes d'un monde en évolution. Alors je m'évade en Do Ré Mi, Fa Sol La Si, dans ce 

monde plein de poésie. Est-ce qu'on me suit ? » 


