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Difficile de décrire Narcisse. C’est 
un artiste aux multiples facettes, 
aux multiples talents, qui manie 
les mots, la musique et la techno-
logie avec une égale aisance.

Il est né et vit en Suisse, ce qui 
ne l’empêche pas de décrocher 
en 2013 le titre de Champion 
de France de slam (coupe de 
la Ligue slam de France). Dans 
son pays, il est « chef de file du 
mouvement slam », comme le dit 
l’ouvrage de référence Histoire de 
la littérature en Suisse romande. 
Une sorte de Grand Corps Malade 
helvétique qui a travaillé avec 
Marc Smith, l’inventeur du slam, à 
Chicago. S’il déclame parfois ses 
textes a capella, sans décor et 
sans accessoire comme le veulent 
les règles du slam, il a en paral-
lèle créé cliquez sur j’aime, un 
spectacle qui enrobe ces mêmes 
textes de musique et de vidéo.

De ce spectacle est né un album 
éponyme, mixé à Paris par Steve 
Prestage (qui a aussi mixé Oh Ma-
rie de Johnny Hallyday) et mas-
terisé aux studios Abbey Road à 
Londres. Extrait de cet album, le 
titre j’aime a fait le tour des radios 
suisses, avec l’exploit d’être dif-
fusé sur les quatre chaînes natio-
nales, d’Espace 2, la chaîne cultu-
relle, à Couleur 3, la chaîne jeune 
et déjantée.

En 2012, Narcisse avait étonné In-
ternet avec Annick femme méca-
nique, qui n’est pas un clip au sens 
habituel, mais un enchaînement 
de sites web donnant l’impres-
sion de prendre possession de 
votre ordinateur. Narcisse et sa 

femme mécanique apparaissent 
successivement sur Skype, Face-
book, YouTube, iTunes, comme 
si ces mondes virtuels existaient 
vraiment, le tout sur un texte 
décoiffant où Narcisse se moque 
à la fois des misogynes et des 
technophiles. Dans son spectacle, 
il voulait aller plus loin encore et 
apparaître dans les téléphones du 
public. Et il l’a fait. A un moment 
précis, la musique s’arrête, la 
lumière s’éteint, et le spectacle 
continue durant une minute dans 
les smartphones grâce à une ap-
plication développée en partena-
riat avec une école d’ingénieurs. 
Pour une fois – pour la première 
fois –, les spectateurs sont priés 
de laisser leur portable allumé.

Et comme le principe fonctionne 
également à travers les ondes, 
une expérience étonnante a été 
menée par La Première, chaîne 
principale de la radio nationale 
suisse : Narcisse a joué le titre en 
live aux studios et a déclenché à 
distance les milliers de téléphones 
des auditeurs qui avaient installé 
l’application. « Nous écrivons 
l’histoire », a dit l’animateur de 
l’émission.

En juillet 2014, Narcisse a pré-
senté son spectacle au Festival 
off d’Avignon. C’est là qu’il a 
été repéré par le producteur et 
diffuseur Créadiffusion qui lui a 
proposé de le prendre sous son 
aile. Francis Cabrel, qui a vu son 
spectacle, a dit : « on ne peut être 
qu’impressionné ». Il est temps 
que Narcisse impressionne le 
reste de la France. 

Ils ont dit de 
Narcisse

Le spectateur en 
prend plein des 
yeux! On a double-
cliqué sur « j’aime ». 

La Provence

Un spectacle au 
cordeau, du swiss 
made avec la pré-
cision des enchaî-
nements, des com-
binaisons entre le 
jeu de scène et les 
images diffusées 
sur l’écran. 

L’Est Républicain 

J’ai été fascinée 
(ou hypnotisée ?). 
Narcisse apparaît 
aux yeux du spec-
tateur comme une 
sorte de prophète 
qui nous entraîne 
avec lui de l’autre 
côté du miroir.

La gazette éphémère 

des festivals

Une créativité qui 
ne cesse de nous 
étonner.

L’artpigiste

Un spectacle assez 
ahurissant dans 
lequel se juxta-
posent des vers 
pas ordinaires et 
une scénographie 
incroyable. 
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