DOSSIER
PÉDAGOGIQUE
Spectacle pour élèves de 9H et classes supérieures
(y compris secondaire II)
en lien possible avec des ateliers d’écriture
Narcisse Production – août 2018
Narcisse – Toi Tu Te Tais – 1

La version PDF de ce document, la vidéo du spectacle, la
fiche technique et d’autres documents en lien avec l’animation des ateliers se trouvent sur :
www.narcisse.ch/ateliers.html
Des photos et articles de presse en lien avec le spectacle
Toi Tu Te Tais se trouvent sur
www.narcisse.ch
Le texte intégral de Toi Tu Te Tais, incluant la vidéo du
spectacle complet, est disponible aux Editions d’en Bas,
Lausanne, ISBN 978-2-8290-0572-5.
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Toi Tu Te Tais est un spectacle poétique, musical et vidéo créé par l’artiste suisse Narcisse en avril 2018 au Théâtre Benno Besson d’Yverdon.
Il a été présenté au Festival d’Avignon du 6 au 29 juillet 2018.
Destiné à un public adulte, il est accessible à des jeunes dès 12-13 ans,
mais il est préférable de préparer les élèves au propos dense, engagé,
et qui peut surprendre, voire bousculer. Toi Tu Te Tais n’est pas un spectacle de divertissement, c’est un moment de réflexion sur le monde
d’aujourd’hui, même si la musique et les images le rendent attractif.
Quelques extraits de presse pour brosser un portrait d’ensemble du spectacle :
Ce spectacle se lit comme un recueil de poésie, s’écoute comme un précieux vinyle et se vit comme un concert live… Notre époque a bien besoin
de ce genre de poète qui replace les idées avant les mots ou les réinjecte
pour leur redonner et le sens et l’impact qui leur est dû.
Bénédicte Six – La Nouvelle Claque

A mi-chemin entre le théâtre contemporain et le spectacle musical, Toi Tu
Te Tais est une véritable œuvre d’art à vivre.

Fabian Rousseau, radio la Fabrik

Aucun détail de notre absurde société n’échappe à sa verve satirique :
assujettissement à l’économie… à la politique… à la communication télé
et réseaux sociaux… aux normes imposées, à la religion… Il interroge la
notion de progrès qui mal utilisé, asservit plus l’homme qu’il ne le libère.
On atteint là des sommets de perfection !
Catherine Laugier, Nos Enchanteurs

Des mots, des rythmes, des images, des lumières. Des mots encore. Des
mots à entendre, à dire, à répéter. Des mots pour vivre, espérer, lutter.
Des mots livrés haut et forts par Narcisse, artiste de génie... qui ne doit,
surtout, pas se taire.

Karine Prost, Rue du Théâtre
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Narcisse

Technique du spectacle

Issu du mouvement slam, champion de France de
cette discipline en 2013 et lauréat du Championnat
international de Chypre 2018, Narcisse est de plus
en plus reconnu comme poète par les milieux littéraires : invité aux Journées littéraires de Soleure,
cité dans l’Histoire de la littérature en Suisse romande, il figure aussi en tête de l’Anthologie vidéo
de la poésie romande réalisée par l’Université de
Lausanne en 2018.

Narcisse est accompagné du musicien Pierre Gilardoni et d’un technicien son-lumière. Il fournit tout
le matériel nécessaire (son, lumière et vidéo) mais
a besoin pour cela :

Narcisse est par ailleurs musicien et vidéaste et il
crée depuis dix ans des spectacles regroupant ces
trois modes d’expression en un nouvel objet artistique que certains qualifient d’opéra électronique
ou d’œuvre d’art à vivre. Il a donné une centaine
de représentations scolaires de son spectacle précédent, Cliquez sur j’aime, et plus de 100 représentations publiques dans le monde entier.
Docteur ès lettres, Narcisse propose aussi depuis
dix ans des ateliers d’écriture de poésie slam dans
des écoles de toute la Suisse (en français). Il a à son
actif un millier d’ateliers animés à tous les niveaux,
du primaire à l’université. Il a été parrain de la Semaine de la langue française et de la francophonie
2015.

•

D’une scène de 7m x 4m et 3m de hauteur, pas
forcément surélevée par rapport à la salle

•

D’une salle obscure lors de la représentation

•

D’une structure (gril) sur laquelle seront accrochées les lampes

•

D’un temps de montage de trois heures et de
démontage d’une heure.

Le spectacle lui-même dure 75 minutes.
La fiche technique disponible sur www.narcisse.ch/
ateliers.html doit pouvoir être respectée en tous
points. En cas de doute, ne pas hésiter à prendre
contact avec Narcisse ou son technicien pour envisager un aménagement.

Dans le cadre de Toi Tu Te Tais, Narcisse
est disponible soit pour animer des ateliers
d’introduction à la poésie slam en marge du
spectacle, soit pour aborder avec les élèves
les thématiques du spectacle lui-même.
Le dossier de présentation des ateliers est
disponible sur :
www.narcisse.ch/ateliers.html.
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Un spectacle engagé,
qu’est-ce que c’est ?
Toi Tu Te Tais est un spectacle sur l’emprise de la
parole, qu’il rend à celles et ceux qui ne l’ont pas :
les femmes brimées par les hommes, les employés
muselés par les entreprises, les artistes rendus
muets par la censure, parmi 11 situations différentes. C’est un texte qu’aurait pu écrire Georges
Brassens (à qui un passage du spectacle rend hommage), mais complètement au 21e siècle, avec neuf
télévisions qui se déplacent sur scène – parce que
devant la télévision, on est aussi réduit à se taire !
Proposition d’activité
On peut faire écouter aux élèves des extraits de
chansons engagées : Brassens (Le gorille, La
mauvaise réputation), Brel (Les bourgeois), Renaud (Hexagone), leur demander s’ils connaissent
des artistes engagés d’aujourd’hui (le rappeur tunisien El General, le graffeur Bansky, Mika, Lily
Allen, etc.). Etablir aussi la distinction entre engagement et provocation (Nique la police de NTM
est par exemple plus certainement provocateur
qu’engagé).

Kubrick Klee Kandinsky / Donatien François de Sade / Salman Rushdie aussi /ou
encore Oscar Wilde / Nelson Mandela /
Darwin Copernic Galilée / Thomas Sankara
/ Ernesto Che Guevara / Renaud Aznavour
/ Victor Hugo Serge Gainsbourg / et même
les immenses / Jacques Brel et Georges
Brassens. »
Proposition d’activité
On peut présenter quelques-uns de ces artistes
aux élèves, leur en faire trouver d’autres, les
faire prendre conscience aussi que des artistes
aujourd’hui encensés et étudiés à l’école ont autrefois été interdits. On peut mener également une
discussion sur la censure : faut-il l’abolir ? Estelle aussi nécessaire pour protéger la société ?

Dans un grand nombre de pays et à différentes
époques, des artistes engagés ont été censurés. La
censure est officiellement interdite en Suisse, ce qui
ne signifie pas que tout est autorisé (les autorités
interdisent notamment régulièrement des concerts
de groupes néonazis). Un passage de Toi Tu Te Tais
dénonce la censure qui, depuis la nuit des temps,
muselle l’humain. Il énumère une longue liste d’artistes censurés dans tous les domaines :
« Baudelaire et Prévert / Ferrat Ferré Flaubert / Boris Vian Voltaire / Nino Ferrer /
Narcisse – Toi Tu Te Tais – 5

Les « toi tu te tais »
imposés par la honte

Les « toi tu te tais » des
grandes entreprises

En 1961, Georges Brassens écrit La complainte des
filles de joie qui prend la défense des prostituées.
La chanson fait grand bruit à une époque où les
femmes qui pratiquent ce métier sont systématiquement dénigrées (et on estime que c’est un sujet
sur lequel on devrait se taire).

Narcisse se clone en vidéo en cinq hommes d’affaires impitoyables qui se complaisent à maltraiter
leurs employés ou leurs clients :

Toi Tu Te Tais rend hommage à cette chanson en en
diffusant un extrait, puis Narcisse en a imaginé une
suite qui prend, elle, la défense des clients, souvent
plus malheureux que pervers (à en croire notamment les écrits de Grisélidis Réal) :
« C’est même pas une affaire de fesses /
Ils ont juste besoin de tendresse / Et
j’admire celles qui les consolent / Parole
parole ».
Proposition d’activité
On peut demander aux élèves si les prostituées
devraient avoir honte de parler de leur métier,
de même que ceux qui les fréquentent. On peut
aussi comparer ce métier à d’autres : marchand
d’armes, dealer, blanchisseur d’argent, spameur
sur Internet… Distinguer aussi parmi elles les
activités légales et illégales.

« Moi, pour être sûr que leur travail les
tracasse / Tous les mois je leur fais changer tous leurs mots de passe / En leur
imposant des règles ridicules / Plus de huit
lettres, un chiffre et une majuscule ».
C’est une critique directe de la toute-puissance
des entreprises et de leur fonctionnement où les
normes et procédures ont remplacé la parole des
employés et des clients.
Proposition d’activité
On peut mener une discussion avec les élèves sur
les contacts qu’ils ont avec les grandes sociétés:
que pensent-ils des « hotlines » impersonnelles ?
des supermarchés sans caissières ? des réseaux
sociaux où des robots peuvent supprimer leur post
ou leur compte sans recours possible ?
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Les « toi tu te tais » face
au corps humain

Les « toi tu te tais » des
intégrismes

Boob Bypass est une parodie de publicité des
années 1980 pour une machine qui change de
chaîne dès que la télévision montre un sein. Dans
l’exemple, au moment où un sein apparaît, l’appareil passe à une scène de film de guerre et les spectateurs sont soulagés.

Dans le titre Vise Tire Tue, une parodie de publicité met en scène un prêtre, un rabbin et un imam,
qui prétendent chacun que « nous seuls détenons
la vérité ». Elle démontre que l’intégrisme religieux
quel qu’il soit conduit à exclure – et à faire taire –
celles et ceux qui pensent différemment.

Prolongement de la publicité, le texte des Seins explique qu’« il n’y a rien de malsain dans un sein »,
que notre corps n’est pas impur, qu’on peut en montrer la beauté sans tomber dans la pornographie, et
qu’un sein peut aussi être une réponse à ceux qui
font taire les femmes, à l’exemple du mouvement
Femen dont on voit des photos à l’écran. La vidéo
montre aussi des seins de femmes et d’hommes filmés de manière esthétique, en noir et blanc, sans
connotation érotique.

S’ensuit un poème constitué uniquement de verbes
à l’impératif en une syllabe : « nais, pleure, tète,
bois… » qui décrit la vie de deux personnes. L’une
va bien tourner en aimant son prochain, l’autre
va mal tourner. Entre chaque acte violent qu’elle
commet, la personne qui tourne mal prie, d’où la
conclusion : « je suis de ceux qui croient que ceux
qui croient tuent ». C’est une critique directe de
l’intégrisme religieux, quel qu’il soit, sans distinction d’une religion particulière.

Proposition d’activité
Discussion possible avec les élèves : la publicité
d’aujourd’hui montre-t-elle trop de nudité ? Que
pensez-vous du mouvement Femen ? Que pensez-vous des directives des réseaux sociaux qui
cachent la nudité même sur les œuvres d’art ?

Proposition d’activité
Que pensent les élèves des dérives des religions
et d’autres mouvements philosophiques quand
ils prétendent être seuls à détenir la vérité et que
celles et ceux qui ne respectent pas leur dogme
« sont comme des chiens » (judaïsme), « brûleront dans le feu » (islam), « finiront dans l’étang
ardent de feu et de soufre » (christianisme) ?
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Les « toi tu te tais » dans
notre quotidien

Les « toi tu te tais » face à
la télévision

Le narrateur du long poème Il y avait des pays vit
dans un futur indéfini et jette un regard parfois
amusé, parfois triste sur le monde d’aujourd’hui :

A différents moments du spectacle, des parodies
de publicités drôles et stupides ponctuent le propos. Un dé à coudre, fausse réclame des années
1960, met en scène une épouse « fée du logis »
complètement soumise à son mari paternaliste et
bienveillant qui lui offre un dé à coudre pour qu’elle
ne se pique plus les doigts.

« Il y avait des pays riches et des pays
pauvres / Il y avait des gens riches dans les
pays pauvres et ces riches-là mangeaient
trop / Il y avait des gens pauvres dans les pays
riches et ces pauvres-là mangeaient trop ».
Il met le doigt sur certains travers de notre société :
« L’été, ils montaient la clim / Pour pouvoir
garder leur sublime / Cravate / Et si on leur
demandait s’il ne vaudrait pas mieux penser
à leur planète / Ils répondaient : dehors les
écolos »,
« Ils filmaient tout : les concerts, les vacances,
les sorties entre amis / Juste pour prouver
qu’ils y étaient, qu’ils avaient vu / En fait ils
n’avaient pas vraiment vu / Puisque quand ils y
étaient, ils filmaient ».

La femme mécanique, parodie de publicité Apple
des années 2000, vante les avantages d’une femme
robot, « idéale pour la vaisselle, la lessive, les
tâches domestiques ».
Ces moments amusants montrent aussi que face à
la télévision, l’on est forcé de se taire, en particulier
quand elle diffuse de la publicité, dont la seule finalité est de nous faire consommer, parfois en distillant des propos machistes.

Proposition d’activité
Un passage de ce texte dit : « On a calculé que
l’humanité a passé plus de temps / A visionner ce
stupide clip (Gangnam style) / Qu’à construire les
pyramides d’Egypte ». Les élèves peuvent faire le
calcul.
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A l’envers, la réponse de
Narcisse aux « toi tu te
tais »
Le spectacle se termine sur un retournement de
situation : une vieille dame aigrie dit que « si on
laisse les poètes décider, ce sera le monde à l’envers ». Ce à quoi Narcisse répond (en vers) que « ce
qu’ils appellent le monde à l’envers est pour moi,
en bien des endroits, un vrai monde à l’endroit ».
Et il repasse en accéléré tout le spectacle à l’envers.
On se rend compte alors que certains passages
incompréhensibles deviennent clairs, que d’autres
prennent un nouveau sens, et que faire perdre
leur sens aux mots permet de se concentrer sur les
idées qu’ils véhiculent.
C’est le moment-clé du spectacle, la réponse de
Narcisse à tous ceux que l’on fait taire : « ce qui
compte, ce ne sont pas les mots, mais les idées ».
Ce texte est un manifeste contre l’emprise des mots
quand ils se substituent aux idées, en particulier
dans ce qu’on appelle le « politiquement correct » :
« Ainsi si je vous dis, “mon ami est un nègre” /
Vous êtes tous choqués, mes mots sont du vinaigre / Si je vous dis “je déteste les membres
de minorités visibles“ / Ça fait beaucoup moins
peur, ça semble moins nuisible / Ils nous ont
bien disciplinés / A placer les mots au-dessus
des idées ».
Narcisse avait envie de terminer son spectacle sur
un coup de théâtre, un retournement final à la manière des films Usual suspects, Les autres, Sixième
sens ou des romans La bête et la belle de Thierry
Jonquet ou La petite fille de monsieur Linh de Philippe Claudel.

Texte musique et vidéo
L’une des particularités du travail de Narcisse est de
réunir dès le départ texte, musique et vidéo. Ces
trois formes d’expression sont intégrées, pensées
pour fonctionner les unes avec les autres : « Narcisse a conçu son show multimédia comme un tout
cohérent, où les médias se complètent pour former
de nouveaux objets poétiques. » (Valentin Martinie, La Compagnie Affable)
Ainsi, dans le titre Vise Tire Tue, les images permettent de comprendre le texte constitué uniquement de verbes en une syllabe. Dans Toi Tu Te Tais,
des copies vidéo de Narcisse répètent ces quatre
monosyllabes en boucle pendant que le slameur
ajoute d’autres mots en direct.
La musique est créée sur place par le guitariste
Pierre Gilardoni qui se met aussi aux machines et
au piano. Des choristes apparaissent sur les écrans
et d’autres instruments sont déclenchés par Narcisse également à partir des écrans tactiles (comme
on le fait depuis 20 ans avec les sampleurs, mais ici
en temps réel et en images).
Les neuf télévisions se déplacent sur des chariots à
roulettes « dans une chorégraphie fluide que bien
des systèmes plus complexes usant de rails et de
télécommandes pourraient lui envier » (Catherine
Laugier, Nos Enchanteurs). Elles sont tour à tour
des décors, des personnages, des instruments de
musique, de l’éclairage.
Musique, lumière et vidéo sont synchronisées par
ordinateur pour un spectacle esthétique et technologiquement très innovant.
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Poésie
La technologie est toujours au service du propos
et c’est la poésie qui est au centre du spectacle Toi
Tu Te Tais. Le texte éponyme est construit sur ces
quatre monosyllabes répétés en boucle auxquels
s’ajoutent d’autres mots :
C’est pas contre toi
Mais quand pourras-tu
Etre moins piteux
Et plus adapté
Rester bien courtois
Un peu moins têtu
Un peu moins douteux
Et t’en contenter
…
Vise Tire Tue, constitué de vers en une syllabe (uniquement des verbes à l’impératif), est également
une prouesse d’écriture :
Nais
Pleure
Tète
Bois
Mange
Bave
Rampe
Marche
Tombe
Crains
Prie
Prie
Pleure
Mors
Moque
…

Narcisse manie souvent l’homophonie et la paronomase :
Face à toutes ces combinaisons peut-être
Pourrions-nous être
Un peu plus universels
Et un peu plus unis vers celles
Qui nous rendent moins bêtes
Et si une chose est sûre
C’est que depuis la nuit des temps
La censure
A du sang sur
Les mains
Moi je leur fais suivre des procédures
Pour être certifiés ISO 9000
Ils transpirent ils s’appliquent trop c’est dur
La fin du spectacle étant basée sur l’idée d’un
monde à l’envers, Narcisse place de-ci de-là des
tournures palindromiques, par exemple :
MaIS REvER SlaM
ou le mot « sens » qui se dit de la même manière
dans les deux sens.
Proposition d’activité
On peut demander aux élèves s’ils connaissent
des palindromes : Kayak, Sugus, Esope reste ici
et se repose…
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Objectifs d’apprentissage
(en lien avec le PER)

•

Français

•
•

Comprendre un texte poétique et en dégager les
multiples sens (L1 33)
Analyser le fonctionnement de la langue (L1 36)
Les élèves sont confrontés à une nouvelle forme
de poésie, issue du slam. L’écriture de Narcisse met
en jeu différentes techniques poétiques : rimes,
rythme et mètre, assonances, allitérations, anaphores, champs lexicaux, paronomase, etc.

•

Musique
S’imprégner de divers domaines et cultures artistiques (A 24 Mu)
•

La musique de Toi Tu Te Tais est éclectique et
mélange chanson française, rock, électro et différents courants de musique du monde

•

Les élèves sont aussi confrontés à une nouvelle
forme de spectacle vivant regroupant poésie,
musique et vidéo

Mathématiques
Résoudre des problèmes numériques et algébriques
(MSN 33)
A plusieurs reprises, Narcisse mène une réflexion
philosophique incluant des nombres : « sur un seul
vers d’un poème / Je peux combiner les 26 lettres
de l’alphabet de tellement de façons différentes /
Que j’ai plus de possibilités qu’il y a d’atomes dans
l’univers ».

Ethique et cultures religieuses
Capacités transversales (CT)
Éveiller aux sens des valeurs humanistes et religieuses et identifier le fait religieux (SHS 25)
Analyser la problématique éthique et le fait religieux pour se situer (SHS35)
Toi Tu Te Tais propose aux élèves une réflexion dans
les domaines suivants :
•
•

Respect des minorités
Respect de la liberté d’expression

Respect de la femme et de la diversité des
genres, critique du sexisme
Respect de la liberté de religion incluant aussi
une critique de l’intégrisme
Pensée créatrice
Démarche réflexive sur le monde d’aujourd’hui

Formation générale
MITIC (Médias, images, technologies de l’information et de la communication) (FG31)
Vivre ensemble et exercice de la démocratie (SHS34)
Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs,
d’un système économique mondialisé (FG37)
Se situer à la fois comme individu et comme membre
de différents groupes (FG18)
Toi Tu Te Tais jette un regard critique sur :
•

Internet, les réseaux sociaux et leurs dérives
possibles

•

La publicité, le langage politiquement correct
et toutes les formes de communication qui privilégient les mots au détriment des idées

•

Les sociétés mondialisées, en particulier les
géants du web (GAFA)
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Contact
Narcisse Production, Champ Jacquenoux 8, 1063 Chapelle-sur-Moudon
prod@narcisse.ch
079 639 71 53
www.narcisse.ch
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