Deuxième génération1
Slam
Queen Ka
Né il y a plus de 20 ans à Chicago, le slam ou la poésie des « rues », tout comme
le rap ou le graffiti, est une forme d’expression artistique des temps modernes, une
nouvelle forme d’exutoire, un art oral qui se déclame dans des lieux publics sous
forme de joutes oratoires. Par sa puissance évocatrice, son engagement inhérent, son
travail sur la langue, la slam démocratise la poésie en lui assurant un chemin plus
immédiat dans le public, et in extenso, dans la société. Par la voix des slameuses et
des slameurs, la poésie retrouve sa force d’action primitive et le public renoue avec la
célébration. C’est un mouvement artistique porteur de valeurs telles que l’ouverture
d’esprit, le partage, la liberté d’expression et le dépassement des barrières sociales2.

1 Slam écrit en 2007 mais réactualisé en 2013, dans le contexte du débat sur le projet de loi
du gouvernement péquiste d’une charte des valeurs québécoises. Son nom officiel était :
Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’ égalité
entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement.
2 SLAMONTREAL, <www.slamontreal.ca/communaute-slam/>.
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Deuxième génération
J’ai envie de faire un slam
sur un truc qui me fait parfois perdre mon calme.
Un slam pour les filles et les garçons
qui comme moi vivent la même situation.
Un genre humain
un citoyen né dans l’union de deux nations
un slam pour les « deuxièmes générations ».
Enfant d’immigrant,
que ce soit le père et la mère,
où l’un d’entre eux seulement.
Le cul assis entre deux chaises
pas toujours à l’aise
de se faire poser les mêmes questions :
Ton prénom est différent ?
T’es née ici pas tes parents ?
Parles-tu la langue de ta maman ?
Comment ça t’as pas d’accent ?
Je préférerais qu’on me demande où je vais
au lieu de me demander d’où je viens.
Car moi et mes amis
on s’est fait tirer les bras par chaque pays
deux passeports, deux nationalités
sans jamais trop savoir sur quel pied danser.
À se battre contre tous les stéréotypes
du type :
Eh ! la Canadienne, sors tes dollars
t’es riche, je suis sûr que chez toi au Québec tu roules en Jaguar ?
Ou encore :
Aye ! la Maghrébine,
c’est quoi la recette pour faire un tajine ?
Yo man, t’es musulmane,
ton père y’a-tu quatre femmes ?
Entre le cliché de l’enfant gâté qui vit au nord de l’Amérique
ou le fantasme de la danseuse de baladi venant du nord de l’Afrique,
À constamment chercher notre maison
notre chez soi, notre protection
moi, y a que dans l’avion au-dessus de l’océan
où je me sens un peu chez moi.
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Mais malheureusement depuis 2001
même l’avion c’est plus pour moi.
Je dois faire des yeux extra doux aux douaniers des USA,
because you know what they say,
An Arab, ça peut exploser.
Même dans le milieu artistique
y a des comédiens qui changent de prénom
c’est draconien comme tactique
mais depuis, Martin alias Tarik
passe énormément plus d’auditions.
Toujours ce dilemme depuis la naissance
car les gens tiennent à vous mettre d’un côté de la balance.
Là-bas, les habitants le voient dans mes yeux
que je ne viens pas de chez eux
et ici, c’est ma peau qui me trahit
car ma peau reste à l’année
aux couleurs des pays chauds.
Certains de vos ancêtres sont arrivés ici par les mers
il y a longtemps pour s’installer sur cette terre
qui, dois-je vous le rappeler, était déjà habitée.
Les petits-enfants de mes petits-enfants pourront dire que leurs ancêtres
sont arrivés par les airs
et ont embrassé les traditions
de ceux qui y avaient déjà construit leur maison.
Car malgré l’argent et le vote ethnique,
tristes paroles prononcées par un homme politique
le soir de la défaite
Pendant que ces paroles me sont pendant longtemps restées en tête
après les coups durs
les questionnements qui perdurent
j’ai cherché à y voir plus clair.
Et j’ai compris
j’ai compris
que je n’avais pas à choisir entre mes deux cultures
qu’elles n’avaient pas à se soustraire
bien au contraire
qu’elles forment plutôt une addition
faisant ainsi de vous, de moi et de tous mes compagnons
la prochaine nation.
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