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« Souris, mon pote, on rentre à la maison.
Voilà, poulette, on rentre à la cabane.
On glisse sous l’horizon »
Katia Bouchoueva

Le slam est une maison de mots aussi vaste qu’hospitalière, un lieu sans murs ni
frontières, une cabane habitée et animée par le souffle de ces poètes nomades qui
peuplent la modernité.
C’est à une visite exploratoire, une traversée de cet espace ouvert à tous les vents, que
nous vous convions, via une remontée au sources du mouvement. Le présent ouvrage
rassemble quinze contributions et entretiens - avec le créateur américain ainsi qu’à
plusieurs auteur(e)s emblématiques du slam francophone et de la poésie sonore
franco-suisse -, témoignages et articles d’universitaires, qu’ils soient poéticiens, didacticiens
ou spécialistes de littérature et de culture américaines.
Autant de points de vue croisées permettant d’aborder le slam sous différents angles −
phonologique, lexical, sociologique, cinématographique, poétique… − et d’ouvrir de
nouveaux horizons.
Avec la collaboration de Dominique Abry, Vincent Barras, Chiara Bemporad, Jean-Pierre
Bobillot, Katia Bouchoueva, Sylvia Camelo, Aude Fabulet, Julien Lempen, Jérôme
Meizoz, Pablo Michellod, Narcisse, Sean Reynolds, Marc Smith, Agnieszka Soltysik,
Joëlle Stagoll, Boris Vejdovsky, Camille Vorger.

camille Vorger enseigne comme maître d’enseignement et de recherche à l’École de
Français Langue Étrangère (EFLE) de l’Université de Lausanne. Elle est l’auteure d’une
thèse intitulée Poétique du slam, de la scène à l’école (Université Stendhal, Grenoble,
2011), première thèse française consacrée à ce sujet.
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