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COMPÉTITION Nicolas Profumo, 14 ans depuis hier, a gagné un concours de slam à la finale
valaisanne le week-end dernier.

Il scande comme il respire
SONIA BELLEMARE

Nicolas Profumo (sur scène
«Nicolo») est un peu sur un
nuage: «A ce concours, il y avait
un niveau monstrueux, des trucs
vraiment géants. C’est pour ça que
j’étais étonné de recevoir ce prix.
Quand j’entendais les autres, je me
faisais du souci. Je n’y allais pas
pour gagner, mais pour être spec-
tateur des autres concurrents.» Et
pourtant, c’est lui qui a remporté
le grand prix de la finale valai-
sanne de slam samedi dernier au
théâtre de Valère à Sion devant
200 personnes. Il empoche aus-
si le prix de la meilleure presta-
tion scénique et le grand prix
pour les deuxièmes années.

Les professeurs de français
pouvaient inscrire leurs classes
pour la compétition. Au cycle
d’orientation de Crans-
Montana, quatre élèves ont par-
ticipé, mais Nicolas était le seul
de sa classe.

Le slam, c’est un art du rythme.
On scande, on déclame, on peut
y mettre de la musique ou non.
C’est de la poésie et c’est un art
de la scène.

Testé
sur ses camarades
Il a d’abord écrit son texte, puis

l’a testé devant ses camarades.
Observant leurs réactions, il a
ensuite modifié son texte pour le
grand jour et le grand prix. Le
jour J, il a choisi de se présenter
sur un fond sonore («Ça donne
plus de rythme», assure-t-il),
même si ce n’était pas une obli-
gation. Il a choisi un instrumen-
tal d’inspiration hip-hop, une
musique répétitive qui allait
bien avec son texte autobiogra-
phique sur l’adolescence (voir
encadré). Sur la scène, il portait
un training et un gros pull.
Quand on pense slam, on pense
aussi rap. Mais Nicolas nuance:
«A mon avis, le slam est plus re-
cherché que le rap au niveau du
langage.»

Le thème n’était pas imposé.
On avait donné à la manifesta-
tion le joli nom de «Les mots
sans chaînes», ce qui était en soi

déjà tout un programme. Seule
contrainte: ne pas dépasser les
trois minutes de prestation.
Alorsonledemande, le texte.«Je
l’ai peut-être perdu», dit-il en
toute bonne foi. On insiste un
peu: il retrouve une copie chif-
fonnée au fond de son sac.

Jouer de son image
Nicolas joue avec la photogra-

phe. Il prend un plaisir visible à
poser pour elle. Il bondit dans la
mezzanine, il sourit sur com-
mande, plutôt naturellement
d’ailleurs. Une bête de scène.

L’artiste dit qu’avec toutes les
tentations électroniques, qu’elles
soient tablettes, télévision, ordi-
nateurs, consoles de jeux, il lit
moins, mais avoue avoir aimé, le
mois dernier, un roman de Jack
London. Il s’amuse d’ailleurs du
hasard: «Comme prix, j’ai notam-
ment reçu des livres.»

Il a connu le slam en France il y
a quelques années. C’est un pro-

fesseur qui avait mis le pied à
l’étrier à sa classe. Il s’est ensuite
jeté sur les albums de Grand
Corps Malade, qui reste au-
jourd’hui encore sa référence.
En plus de Narcisse, slameur
suisse qui faisait partie du jury
de ce concours organisé pour

la troisième fois par la
Médiathèque Valais.

Il habite en Valais depuis trois
ans, Nicolas, avec sa maman
pharmacienne et son papa avo-
cat. Jusque-là, il vivait avec sa fa-
milleàDijonenFrance.Le jeune
homme a un grand frère et une

grande sœur étudiant hors du
canton, et il vit à Montana-vil-
lage dans un beau duplex lumi-
neux.

S’il est un élève studieux, il est
aussi un accro du grand air: en
été, vélo de descente et essais
de golf et de tennis. Et en hiver,
il s’adonne à sa grande passion:
le freestyle. Cette manière de
pratiquer le ski, il l’a dans la
peau.

Plus tard, il se verrait bien
avocat-notaire, comme son
père, son oncle et sa cousine.
Avec son talent dans l’art ora-
toire, pas de doute qu’il se fera
une belle place dans la profes-
sion.�

Nicolas Profumo dit modestement que ses professeurs trouvent qu’il a de la facilité en français. C’est aussi l’avis du jury du concours valaisan de
slam qui a attiré 200 personnes samedi dernier au théâtre de Valère à Sion. SABINE PAPILLOUD

«UN MOMENT DIFFICILE»
Extrait du texte gagnant:
«De toute façon je vais quitter l’en-
fance je l’ai compris depuis long-
temps. Ce moment a été dur mais
ça m’a rendu un peu plus mature.
Les changements d’mon corps j’en
ai subi mais j’en ai jusque-là de
toutes ces conneries. Je me suis
envolé du monde des contes de
fées pour venir dans un monde où
il n’existe que la vérité.
Je suis devenu pervers et ça, c’est
normal je dois m’y faire.»

SACOCHE/SIERRE
La danse
en «Evolution»

Mélanie Rauch est tombée
par hasard sur une vidéo qui
s’appelle «Get out» et l’idée de
monter un spectacle de danse
est née. Pour cela elle a fait
appel à d’autres danseurs de
l’ASLEC, que ce soit le tango, les
danseuses orientales, le hip-
hop, la zumba à l’africaine, les
copines de jazz de l’école de
danse Tendance. Tout un beau
monde prêt à danser sa propre
chorégraphie, avec l’idée de
l’évolution de styles à travers
le temps et les âges. «Evolu-
tion», c’est d’ailleurs le thème
de la double soirée présentée
vendredi 23 et samedi 24 mai
à 20 heures à la Sacoche. Entrée
libre. � CD/C

Plusieurs styles de danse figurent
au programme des deux soirées DR

Les Bains de Géronde ouvri-
ront le jeudi 29 mai, jour de
l’Ascension. Personne n’a encore
fait trempette, mais la nouvelle
infrastructure fait déjà parler
d’elle sur les réseaux sociaux. Et
certains avis ne sont pas forcé-
ment positifs. Ils concernent les
prix d’entrée des Bains, fixés à
8 francs pour les adultes et à
4 francs pour les enfants.

Sur Facebook, on estime que
ces tarifs font de Géronde «la
piscine la plus chère de Suisse»,
que «12 millions pour deux patau-
geoires, sanspiscineolympique,ya
de l’abus» et qu’«à Sierre, le con-
tribuable aime payer». Bref, les
clients sont courroucés. «Le prix
a été fixé sur la base d’une étude
comparative effectuée avec les pis-
cines de Suisse romande. Le

Conseil communal a essayé d’éta-
blir un montant le plus correct pos-
sible», explique Olivier Salamin,

vice-président de Sierre, en
charge du dicastère des infra-
structures sportives.

Différences notables
avec les autres piscines
Un rapide tour des piscines

municipales découvertes valai-
sannes montre effectivement
que les clients sierrois devront
débourser plus que les autres. A
Sion, les adultes paient 4 fr. 50
et les bambins 2 fr. 50; à
Martigny, les montants sont res-
pectivement de 5 francs et
3 francs; à Monthey, le tarif
s’élève à 5 fr. 50 pour les grands
et à 3 fr. 50 pour les petits. Des
différences importantes existent
également entre les abonne-
ments saisonniers. Il faut dire
que la Commune a offert des ra-
bais de 15 à 25% aux Sierrois qui
achetaient des abonnements en-
tre le 1er avril et le 25 mai. «Nous
avons voulu simplifier et unifier les

tarifs partout. L’entrée de
Guillamo sera aussi fixée à 8 francs
(n.d.l.r.: 7 francs actuellement).
Le calcul du prix d’entrée est com-
pliqué. S’il est trop élevé, la fré-
quentation baisse. S’il est trop bas,
on ne couvre pas les
recettes d’investissements», souli-
gne Olivier Salamin. Et de met-
tre en avant les atouts de
Géronde, que d’autres n’ont pas:
l’eau des bassins est chauffée et
le cadre attractif qui va au-delà
d’une simple piscine.

La Municipalité table sur une
moyenne de 400 entrées journa-
lières, avec des pics à 800-1000.
Cesont là leschiffresdefréquen-
tation des anciens Bains. «Il n’y a
pas de raison qu’ils diminuent avec
une nouvelle infrastructure», es-
time le vice-président.

Polémiques
Ce n’est pas la première fois

quelaVilleestenproieàdessou-
cis tarifaires. En 2011, à la suite
d’importantes rénovations, elle
avait augmenté sensiblement les
prix d’entrée de la piscine cou-
verte de Guillamo (de 7 à
15 francs) pour les non-résidents
sierrois. Tollé général. Le
Conseil était revenu sur sa déci-
sion et avait baissé le prix à
7 francs en décembre 2011.

Le budget des Bains de
Géronde avait fait aussi polémi-
que dans les travées du Conseil
général (CG). Le crédit de
11,7 millions avait bien été ac-
cepté par le CG en février 2012.
Mais le débat avait été enlevé,
puisque le budget avait quasi-
ment doublé!� BERTRAND CRITTIN

Les Bains de Géronde sont encore en travaux. Ils ouvriront le 29 mai.
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SIERRE Ouverture future des Bains de Géronde. Sur les réseaux sociaux, on s’offusque des prix d’entrée.

Il faudra bourse délier pour s’offrir Géronde

SIERRE
Lecture. Une rencontre Né
pour lire aura lieu à la
bibliothèque-médiathèque de
Sierre le samedi 24 mai, de
10 h 30 à 11 h 30. Le rendez-vous
s’adresse aux enfants de 0 à
4 ans et à leurs parents, pour
partager un moment de lecture.

CRANS-MONTANA
Café des parents.
L’association Espace-familles
organise un café des parents le
lundi 26 mai à 20 h, au
restaurant de l’Hôtel Art de Vivre
à Crans-Montana.
Le thème abordé sera celui du
«Choix professionnel de nos
enfants». La rencontre sera
animée par Mélanie Z’Graggen
et Isabelle Dettwiller,
conseillères en orientations
scolaires et professionnelles
dans les écoles.
Les inscriptions sont
obligatoires au 078 795 29 85 ou
karine@espace-familles.ch
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