N A R C I S S E
Dossier de presse

Narcisse, un ovni du Off à découvrir absolument. Ovni parce qu’inclassable. Musicien : non. Il laisse ce rôle à l’excellent guitariste qui
l’accompagne avec une grand complicité. Chanteur : non plus. Slameur : certes mais l’adjectif est un peu mince car Narcisse est beaucoup plus : un chantre des temps modernes, un baladin du 21ème
siècle, un trublion du multi-média qui arrivera même à s’introduire
dans votre portable qu’il convient ici de laisser allumé… Mais, plus
encore Narcisse est avant tout, et surtout, un poète.
Même, s’il s’en cache, Narcisse est un poète d’une grande sensibilité,
un jongleur de mots, de musique et d’images, un prince du verbe
nous emportant dans un torrent créatif. La scénographie bluffera
le spectateur le plus blasé. Mais, au-delà de la performance, ce qui
touche chez Narcisse et nous interpelle, c’est sa profonde humanité. Il
a beau mettre le doigt là où notre monde dérape d’un air inquisiteur
et grave, l’humour caché dans chacun des mots qu’il nous jette en
pâture le trahit.
Sous ses airs de faux-dur imperturbable, Narcisse serait-il un tendre
? A vous de le découvrir dans ce spectacle unique qui doit faire partie
des musts du Off.
Notre avis : on adore.
Pratique : Narcisse - Cliquez sur j’aime jusqu’au 31 juillet (sauf le 19) à 19h10 au
Théâtre Au Coin de la Lune, 24, rue Buffon. Tarifs : 15 € et 10 €. Infos et réservations
au 04 90 39 87 29.
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̌ŽǳˌǌŽǫŽȣŧ ̊ŽʓǌŽʜʜŽȣŽ ³ŽʓʜɜŽȂˌǳ̊Žɭ

OėȅʛŐǫŽʒ w˵ĶŽȅ ǳȢ ˵ʛŐǫ̋ǳˋ̟

Žǳ ŧŽʓ ·˼ŐȂŽʓȼĶŽʓ˶ȣǌ ǌŽǫɂʓˌŽȣ {ėȕŽ
ʓėȅŽ˶ˌŽŤ ŧǳŽ ŧǳŽ ʓȕŽŽ ĶŽǌȅŽǳˌŽˌŽȣŤ ̠
ŧŽȣ ŽʓʜˌŽȣ čŽ˶ǌŽȣ ŧŽʜ {˶ȅˌ˶ʓĶʓ˶Őǫʜɭ Ž
ʓŽǳˌʜ ėĶ ɈȫǁɈ ̊ŽʓȅėȣǌˌŽ ŧǳŽ ʜȼ̌ǿŽˌǳʜŐǫ
O˼ǫʓ˶ȣǌŤ ŧėʜʜ ŧǳŽ õŽʓĶʓŽŐǫŽȣ ŧŽʓ ÷Žǫʓ
ȕėŐǫˌ ŧȼȂ˶ȕŽȣˌǳŽʓˌ ̌˼ʓŧŽȣɭ O˼ʓ ŧǳŽʜ
˶ƣǌėĶŽ ̌˶ʓŧŽȣ ˪ƴ̦ {ėȕŽʓėȕĠȣȣŽ
˶ȣŧ Ǳƣʓė˶Žȣ ėĶȂȼȕȕėȣŧǳŽʓˌŤ ̊ȼȣ ŧŽȣŽ
˒̦ ėȣ ŧŽʓ Oʓȼȣˌ ƥǳŽȅŽȣɭ ÇǳŽ ȕ˶ʜʜˌŽȣ ˶ȣ
ŽʓˌʓĠǌȅǳŐǫ ȣėǫŽ ėȣ ŧǳŽ QʓĠ˶Žȅ ǫŽʓėȣ
ŧŽȣȣ ʜǳŽ ƥǳȅȕˌŽȣ õŽʓĶʓŽŐǫŽȣŤ ̊ȼȣ ŧŽȣŽ
Žʜ ̠˶̊ȼʓ ȂŽǳȣŽ ǳȅŧŽʓ ǌėĶɭ
+ǳŽ ȕǳˌ ŧǳŧėȂˌǳʜŐǫŽȕ 1ȅėȣ Ȃȼȣ̠
ɜǳŽʓˌŽ ÇŐǫė˶ ȣǳȕȕˌ ŽǳȣŽ ėȂʓǳĶǳʜŐǫŽ +ǳ
ƣŽʓŽȣ̠ǳŽʓ˶ȣǌ ŧŽʓ ³ʓȼɜėǌėȣŧėʜˌʓėˌŽǌǳŽ
̊ȼʓɭ wŽ ʜˌĠʓȂŽʓ ŧǳŽ ǳȣŧ˶ʜˌʓǳŽȅȅŽ +ǳȕŽȣ
ʜǳȼȣ ŧŽʜ ÕɂˌŽȣʜ ʜǳŐǫˌĶėʓ ̌˶ʓŧŽŤ ŧŽʜˌ
ȕŽǫʓ QŽ̌ǳŐǫˌ ĶŽȂėȕ ŧǳŽ ÇŐǫǳȅŧŽʓ˶ȣ
ǳȣŧǳ̊ǳŧ˶ŽȅȅŽʓ ÇŐǫǳŐȂʜėȅŽɭ +ėʜʜ ˶ǌŽȣ
̠Ž˶ǌŽȣĶŽʓǳŐǫˌŽ ȕŽǳʜˌ ̊ȼȕ {ȼȕȕŽȣˌė
˼ĶŽʓŧŽŐȂˌ ̌˶ʓŧŽȣŤ ǳʜˌ ȣ˶ʓ Žǳȣ aȣŧǳ̠ ˶ȣ
ˌŽʓ ̊ǳŽȅŽȣŤ ėȣ ŧŽȣŽȣ ŧǳŽ ėȣǳɜ˶ȅėˌǳȼ
ŧǳȣǌƣŽʜˌ ǌŽȕėŐǫˌ ̌ǳʓŧɭ ˶ʜŐǫ̌ǳˌ̠ Žʓ
ʓŽǳŐǫˌŽȣ ŧǳŽ {ėȕŽʓėˌŽėȕʜ Žʓʜˌ ̊ǳŽʓ Õėǌ
ȣėŐǫ ŧŽʓ ·ȼˌŽȣ ʓȕŽŽɭ Çȼ ̌˶ʓŧŽ ŧǳŽ Ž
ƣʓŽǳ˶ȣǌ ȣėŐǫǌŽʜˌŽȅȅˌŢ ȕǳˌ aȣʜėʜʜŽȣŤ ŧǳ
ĶŽʓŽǳˌʜ ėȣ QŽ̌ǳŐǫˌ ˶ȣŧ ėȣ ŽĶŽȣʜȕ˶
ǌŽ̌ȼȣȣŽȣ ǫėˌˌŽȣ ˶ȣŧ ǌŽȣ˶ǌ {ʓėƣˌ ĶŽʜėʜ
ʜŽȣŤ ǳǫʓŽȣ ·ŽˌˌŽʓȣ ̠˶̠˶ǿ˶ĶŽȅȣɭ
rí Bíg "£gg£¶

Çȼ̌ǿŽˌǳʜŐǫŽ č˶ʜŐǫė˶ŽʓŤ ŧǳŽ ̌ĠǫʓŽȣŧ ŧŽʜ
č̌ŽǳˌŽȣ ÷ŽȅˌȂʓǳŽǌʜ ǳȕ {ǳȣȼ ÷ȼŐǫŽȣǱ
ʜŐǫė˶Žȣ ˶ȣŧ +ȼȂ˶ȕŽȣˌėʓƥǳȅȕŽ ̠˶ȕ QŽǱ
ʜŐǫŽǫŽȣ ėȣ ŧŽʓ Oʓȼȣˌ ʜėǫŽȣŤ ̌ĠʓŽȣ ȣǳŽ
ė˶ƣ aŧŽŽ ǌŽȂȼȕȕŽȣŤ ŧėʜʜ ŧŽʓ QŽǌȣŽʓ
ŽǳȣŽȣ QŽȣȼ̠ǳŧ ĶŽˌʓǳŽĶɭ ˶ƣȣėǫȕŽȣ ̊ȼȣ
+ė̊ǳŧʜˌŽʓȣŽȣ ̌˶ʓŧŽȣ ǌŽˌǳȅǌˌŤ ŧǳŽ ǳȅȅǳȼǱ
¨ë Ċ¯¨ ¨ë¯¨¯¨Ý 0YA{{l¨`  ¯ċþÂa ¶ªåå ¨ ¨A¨c lcÙlëÇ OȼˌȼŢ +·ȣŽȣ ̊ȼȣ ɜƣŽʓȣ ŧŽʓ ǣ1ȣŧȅɂʜ˶ȣǌǥ ȣǳŐǫˌ
ėȅʜ w˶ŧŽȣŤ ʜȼȣŧŽʓȣ ėȅʜ ƣʓǳŽŧȅǳŐǫŽ Çȼ̌ǿŽˌǱ
ǥŤ ǣė ȣȼˌˌŽǥ ˶ȣŧ ˌŽȣŤ ǳȣ ŧŽȕ ̌ŽȣǳǌŽ ǳʜŐǫŽȣ ˌǫŽȕėˌǳʜŐǫŽ ŧ˶ȣǌ
ŽŽʓŽ ˶ȣŧ Ķ̌ŽʜŽȣǫŽǳˌ
ǳǫʓŽȣ
Ķ˼ʓǌŽʓ̊ȼȣ
ǳŧŽȣˌǳƥǳ̠ǳŽʓˌɭ
˶Őǫ ǳȕ {ʓǳŽǌ
ŧŽʓ
ŽʓŽȣ ŧǳŽ ÇŐǫ̌ŽȅȅŽ ŽǳȣŽʜ 1̒Ȃ˶ʓʜŽ Žʓȅė˶ĶŽȣɭ +ǳŽ ÇŐǫė˶ ƣȼȅǌˌ ŧŽȣ ǳȅŧŽʓ
ŽȣˌȅŽǌŽȣʜˌŽȣ
ŧ˶ʓƣˌŽȣOȅ˶Őǫˌɜ˶ȣȂˌɭ
ŧǳŽ ɜƣŽʓ ȣǳŐǫˌ ǌŽ̌ǳȣȣŽȣɭ
ǌėȣǌʜ ̠˶ʓ ÷Žȅˌɭ ÇǳŽ ŽʓǱ Ç˶ŐǫĶŽ̌Žǌ˶ȣǌŽȣ ŽǳȣŽʜ ·ŽǌǳʜʜŽ˶ʓʜŤ ŧŽʓ
˶ʓ
ǿŽȕėȣŧŤ ŧŽʓǣOǳȅȕŽʓ
ʜȼ Žȕɜƥǳȣŧʜėȕ
+ǳŽ ˶ʜʜˌŽȅȅ˶ȣǌ
ȅė Q˶ŽʓʓŽǥ̌ėʓ
ǳȕ
ƥ˼ʓ ėȣŧʜŐǫėƣˌŽȣ
ÇˌĠŧˌŽŤ
ŧǳŽ
ȕėˌǳʜŐǫŽȣ ˶ȣŧ ĠʜˌǫŽˌǳǱ ȣǳŐǫˌ ȕ˼ŧŽ ̌˶ʓŧŽŤ ŧǳŽ ɂǌȅǳŐǫȂŽǳˌŽȣ ³ėʓǳʜŽʓ
ſȕȼʓǳėȅ˶ȣŧ
ŧŽ ȅė
ÇǫȼėǫȂȼȣȣˌŽ
̠Žǳǌˌ ŧėʜ
ȂŽǳˌŽȣ ŧŽʜ {ǳȣȼʜɭ aǫʓ ·ŽǱ ŧŽʜ {ǳȣȼʜ ȣŽ˶ ̠˶ ˼ĶŽʓŧŽȣȂŽȣɭ Žǳ ėȅȅŽȣ +ǳȅŽȕȕė
õŽʓȅȼʓŽȣǫŽǳˌ
ȕǳˌ
ė˶ƣŤŧŽʜ
ǳȣ aȣŧǳ̊ǳŧ˶˶ȕʜ
ŧŽȕ ʜǳŐǫ ŧǳŽŧėʓǳȣ
ʜȼ̌ǿŽˌǳǱ
̌ǳŽʜɜʓėŐǫŽ ȕǳˌ ŧŽȣ ėȣǱ ʓ˼ŐǫŽȣ ƕ ȕǳˌ ŧŽʓ [ǳȣ̌Žȣŧ˶ȣǌ ̠˶ʓ ʜŐǫŽ
ʜȼȅŐǫ³ʓȼɜėǌėȣŧė
ȕŽȅėȣŐǫȼȅǳʜŐǫŽʓ
³ʓĠ̠ǳʜǳȼȣ
ĶŽƣėȣŧŢ
÷˼ʓŧŽ ŧėʓʜˌŽȅǱ
ʜǳŽ ŽǳȣŽ
Žʜʜ ʜǳŐǫ ǳȣʜɜǳʓǳŽʓŽȣ ̊ȼȣ OėʓĶŽ ǳȣ ǣaȅ ŧŽʜŽʓˌȼ ʓȼʜʜȼǥ ȣǳȕȕˌ ȣˌȼǱ ßȣˌŽʓʜŐǫŽǳŧ˶ȣǌ
ȅŽȣɭ ȣˌȼȣǳȼȣǳ ĶŽˌʓėŐǫˌŽˌ
ʜǳŽ ʜǳŽ
ȣǳŽ ̌ȼǱ
ėȅʜ
ˌʓŽƣƣŽȣŤ ƣȼȅǌˌŽ
ŽĶŽȣ Qǳȼʓǌǳȼ ȼʓėȣŧǳʜŤ ȣǳȼȣǳ Ɉȫʲǁ ė˶Őǫ ĶʜŐǫǳŽŧ ̊ȼȣ aˌėȅǳŽȣŤ ȕɂǌȅǳŐǫ
ĶȅȼʜʜŽ ĶǿŽȂˌŽŤ
ʜȼȣŧŽʓȣ ȂȼȕɜȼȣǳŽʓˌ
ŧŽʓ ȣėˌǳȼȣėȅʜȼ̠ǳėȅǳʜˌǳʜŐǫŽȣ
·ėʜǱ
ŧŽȣ ƥǳȅȕǳʜŐǫŽȣȼŐǫ
·ė˶ȕ
˶ȕˌǳŽƣŽʓŽ
ʜǳŽɭ 1ʓȕĶǳ̊ėǱ
ȅĠʜʜˌ ʜǳŽ
1̒ɜʓŽʜʜǳȼȣǳʜȕ˶ʜ wėŐȂǱ ŧʓŽǫˌ ǳȣ 1ȣǌȅėȣŧ ɟǣȅȼ̌Ǳ˶ɜǥɣŤ ŧŽȣ ßÇ ʜŽȣǳŧŽȼȅȼǌǳŽɭ
ŽǳȣŽ
ŧŽȕ õŽʓʜŐǫ̌ǳȣŧŽȣ ŧŽʓ ɟǣčėĶʓǳʜȂǳŽ ³ȼǳȣˌǥɣŤ ǫǳȣė ˶ȣŧ ƣʓǳȂė ȅŽȣ̠
ŽǳȣŽ ȕėǌǳʜŐǫŽ
õŽʓĶǳȣŧ˶ȣǌ
̠˶ėȅȅŽ
ǳǫȕ{ʓǳŽǌʜǱ
ŽǳȣǌŽǱ
ʜŐǫŽǳȣˌ ė˶ƣŤ
ŧŽȣȣ ȣǳŐǫˌ
Žǳˌ ĶŽǳ ėʓȂ ·ȼˌǫȂȼɭ č˶Ǳ ɟǣ³ʓȼƣŽʜʜǳȼȣŽŢ ·ŽɜȼʓˌŽʓǥɣŤ ĶŽ̊ȼʓ Žʓ ȕǳˌ ĶŽʓǳŐǫˌŽʓʜˌėˌˌŽʓ
ǫŽȣɭ ȼŐǫ ŧėʜ ȂȅŽǳȣʜˌŽ
+Žˌėǳȅ
ǳǫȕ
̌ėʓŽȣ ƣʓŽǳ
̊ȼȣȂėȣȣ
ėȣˌǳʜŽȕǳǱ
Őǫ ǳȣ ŧŽȣ ǳȅŧŽʓȣ w˶ȅǳėȣ ǣaŧŽȣˌǳƥǳŐė̠ǳȼȣŽ ŧǳ ˶ȣė ŧȼȣȣėǥ ɈȫƇ˒ ˌǳʜŐǫŽȣ
̠˶ ŽǳȣŽʓ·ŽʜʜŽȣˌǳȕŽȣˌʜɭ
1ɜǳɜǫėȣǳŽ ǌŽʓėˌŽȣŤ
ǳȣ ŧŽʓ̌ǳʓƣˌ
ʜǳŐǫ
+ǳŽ ÇŐǫė˶
ȣ [ȼȕȕėǌŽ ėȣ ǳǫȣ ŧŽȣ ǫŽǳȕȂŽǫʓˌ ƕ Žʓ̌Žǳʜˌ ʜǳŐǫ Žǳȣ ̌Žǫȕ˼ˌǳǌŽʜ ŽǳȣŽȣ
ŧǳŽ ÷Žȅˌ
ȼƣƣŽȣĶėʓˌɭ
ėʓǎ̌ɂǫȣǳʜŐǫŽȣ
ȅǳŐȂ ė˶ƣ ŧǳŽʜŽ
Çˌė˶ȣŽȣ ˼ĶŽʓ ŧǳŽ ȕȼŧŽʓȣŽ ÷Žȅˌ ėȅʜ {ȼȣǱ ̌ŽǳˌǌŽǫŽȣŧ ̊ŽʓǌŽʜʜŽȣŽ ³ŽʓʜɜŽȂˌǳ̊Žɭ
ǌėȣǌ ĶŽǌʓ˼ʜʜˌɭ
ǳŽ ǳʜˌ ̊ȼȣ ǿŽȣŽʓ ʜˌʓŽȣǌŽȣ ʜˌėȣˌŽ ŧǳŽʜŽʜ ÷ŽʓȂʜɭ +ėʜ ˶ʓĶėȣŽ ȕǱ
£ñ Å¸Ø ęª£Ø
w˵ĶŽȅ
ǳȢ ˵ʛŐǫ̋ǳˋ̟
ȕȕŽˌʓǳŽȣ ˶ȣŧ 1ȣˌ̌ǳŐȂǱ ĶǳŽȣˌŽ ̌ǳʓȂˌ ̌ǳŽ ŽǳȣŽ ̊ȼȣ ŧŽȣ ŽȣʜŐǫŽȣ OėȅʛŐǫŽʒ
¯ rr¶ñBĄĭ
ĭęí gír£ñÒíBZ
£r¶
ŽĶŽȣ ˶ȣŧ ÷ŽʓȂ ̌ŽʓǱ ˶ȣĶŽǌʓǳƣƣŽȣŽ ȼˌʜŐǫėƣˌ ŧŽʓ 1ȣˌƣʓŽȕǱ Žǳ
rñZŧŽʓ
í£Ąę¶
£¶ grí ęññĄrªªę¶
£ñĄ grí
·˼ŐȂŽʓȼĶŽʓ˶ȣǌ
ǌŽǫɂʓˌŽȣ
{ėȕŽǱ
ȣ̠ǳǌŽȣ ·ė˶ȕ ŧėʓǌŽĶȼǱ ŧ˶ȣǌɭ aȣ ŧŽʓ ÷˼ʜˌŽ ƥǳȣŧŽˌ ŧǳŽ 1ʓȂ˶ȣǱ ʓėȅŽ˶ˌŽŤ
BĄBª¾ ¶ęí
íB¶ĭÁñ£ñZ
rí FªĄª£Z Ø ̠˶
£ñ ēöØ 1rÒĄr¯PríØ
ŧǳŽ£¶ŧǳŽ
ʓȕŽŽ ĶŽǌȅŽǳˌŽˌŽȣŤ
ŧŽȣ ŽʓʜˌŽȣ čŽ˶ǌŽȣ ŧŽʜ {˶ȅˌ˶ʓĶʓ˶Őǫʜɭ ŽǱ
ʓŽǳˌʜ ėĶ ɈȫǁɈ ̊ŽʓȅėȣǌˌŽ ŧǳŽ ʜȼ̌ǿŽˌǳʜŐǫŽ
O˼ǫʓ˶ȣǌŤ ŧėʜʜ ŧǳŽ õŽʓĶʓŽŐǫŽȣ ŧŽʓ ÷ŽǫʓǱ "B\Ó\áo§
ȕėŐǫˌ ŧȼȂ˶ȕŽȣˌǳŽʓˌ ̌˼ʓŧŽȣɭ O˼ʓ ŧǳŽʜŽ
˶ƣǌėĶŽ ̌˶ʓŧŽȣ ˪ƴ̦ {ėȕŽʓėȕĠȣȣŽʓ ¢
˶ȣŧ Ǳƣʓė˶Žȣ ėĶȂȼȕȕėȣŧǳŽʓˌŤ ̊ȼȣ ŧŽȣŽȣ 0YċlđlÙ¨ A£đAĊ ¨lþ ¨
˒̦ ėȣ ŧŽʓ Oʓȼȣˌ ƥǳŽȅŽȣɭ ÇǳŽ ȕ˶ʜʜˌŽȣ ˶ȣǱ
clÙ $ÝYAÙAcl£l
̊ȼʓ ėȅȅŽȕ ǳȕ OʓŽǳŽȣ ŧėʜ ȂǳȣŧŽʓƣʓŽ˶ȣŧȅǳŐǫŽ µ˶ǳȣˌŽˌˌ Žʜ ŽʓˌʓĠǌȅǳŐǫ
ǌʓȼʜʜėʓˌǳǌŽȣėǫŽ
1ȣˌŧŽŐȂ˶ȣǌŤ
ǌŽƣŽǳŽʓˌ
̊ȼȣ
ėȣ ŧǳŽ QʓĠ˶Žȅ
ǫŽʓėȣŤ
ʜʜ Žǳȣ ŽŐǫˌŽʜ õȼȅȂʜƣŽʜˌ Qȣėȕʜ ȕǳˌ ŽǳȣŽʓ Ȃ˶ȣˌŽʓĶ˶ȣˌŽȣ 1ǳȣƥ˼ǫǱ ŧŽȣȣ
ŽǳȣŽʓ ʜǳŽ
ȂȅŽǳȣŽȣŤ
ėĶŽʓ
ʜŽǫʓ ė˶ƣȕŽʓȂʜėȕŽȣ
ƥǳȅȕˌŽȣ
õŽʓĶʓŽŐǫŽȣŤ
̊ȼȣ ŧŽȣŽȣ +ǳŽ ÇŐǫ̌Žǳ̠Žʓ OǳȅȕʓŽǌǳʜʜŽ˶ʓǳȣ ÕėȅȂǫȼ
ʓ˶ȣǌ ǳȣ ŧǳŽ ÷Žȅˌ ŧŽʓ ÕɂȣŽŤ ·ǫ̔ˌǫȕŽȣ Žʜ
QŽȕŽǳȣŧŽɭ
[ėȕ̠ė̊ǳ ̌ǳʓŧ ȣŽ˶Žʜ ǳˌǌȅǳŽŧ ŧŽʓ ʜŐėʓ
̠˶̊ȼʓ ȂŽǳȣŽ ǳȅŧŽʓ ǌėĶɭ
ėȕ
ÇėȕʜǱ
Žǫʓ
č˶ȅė˶ƣ
ŧėȣȣ ̠̌ŽǳŤ ŧʓŽǳ
¨ ̊ŽʓǌėȣǌŽȣŽȣ
¨A¨c lcÙlëÇ
OȼˌȼŢ +·˶ȣŧ ŽȅȼŧǳŽȣʥ ŽǳȣŽ ʓˌ ǳȣėʓŧ ėʓŧǳȅȅ
+ǳŽ ȕǳˌ
ŧǳŧėȂˌǳʜŐǫŽȕ
1ȅėȣÇˌ˶ȣŧŽȣ
Ȃȼȣ̠ǳǱ ȂėŧŽȕǳŽɭ +ǳŽ Ɉȫʧȫ ǳȣ ÕŽǫŽʓėȣ ǌŽĶȼ
ėȅ ŧŽʓ ·ȼˌŽȣ OėĶʓǳȂŤ ĶŽǳ ƥ˼ʓ ŧǳŽ ˶ʜǳȂʜŐǫ˶ȅŽŤ ėȕ˼ʜėȣˌ ė˶Őǫ ƥ˼ʓ ɜǳŽʓˌŽ
ʜɜĠˌŽʓ ÇŐǫė˶
ĶŽǳ ŧŽȣ
Ȃ˶ȅˌǳǌŽȣ
ʓȼˌǫŽʓʜ
ȣǳȕȕˌ
ŽǳȣŽ +Žėŧ
ėȂʓǳĶǳʜŐǫŽ
+ǳƣǱ ʓŽȣŽ ˶ȣŧ ǳȕ ėʓǌė˶ ė˶ƣǌŽ̌ėŐǫʜŽȣ
˶ȣǳ̌ŽˌˌŽʓɭ
̊ǳŽʓ ̊ŽʓǱ ŧ˶ȣǌ
ŧŽʜ QŽȣƣŽʓ ·ȼŐȂ̊ŽˌŽʓėȣŽȣ
ȅėǳȣ ʓȼ˶ĶėǱ [ėȕ̠ė̊ǳ ̌ėʓ ŧǳŽʜŽʜ Oʓ˼ǫǿėǫʓ ȕǳˌ ǳǫʓŽȕ
ǌʓɂʜʜŽʓŽ
{˶ʓ̠
ȣėŐǫ ɈƇ ßǫʓǳǫʓŽȣ
ˌʓėˌ ƣŽʓŽȣ̠ǳŽʓ˶ȣǌ
ǌŽ
ǳʜŐǫŽȣ ˶ƣ
ˌǫŽȕėˌǳʜŐǫŽ
ŧŽʓ ³ʓȼɜėǌėȣŧėʜˌʓėˌŽǌǳŽȣ
̊ȼȣ{ǳȣŧŽʓɭ
ŽŽʓŽ ˶ȣŧ
Ķ̌ŽʜŽȣǫŽǳˌ
ŧŽʓ ̌ŽȅʜŐǫŽ
ÇȅėȕȕŽʓ ėʓŐǳʜʜŽ ė˶ƣŤ ̊ȼʓɭ
ȅǳėȣŤ wŽ ĶŽǳ
ŧŽȣŽȣ
ȕǳˌˌȅŽʓ̌ŽǳȅŽ+ǳȕŽȣǱ
ŧʓŽǳ Oǳȅȕ ǣ³ėʓ̊ėȣŽǫǥ ƥ˼ʓ ŧŽȣ {˶ʓ̠ƥǳȅȕǱʜŐė
ȣŽȣ
ƕ ǳȕ
ȅ˶Ķʓė˶ȕŤ
ǳȕ ŧėȣȣ
ȣɭ +ǳŽ
ÇŐǫė˶
ƣȼȅǌˌ ŧŽȣ
ʜˌĠʓȂŽʓ
ŧǳŽ ǳȣŧ˶ʜˌʓǳŽȅȅŽ
ŽȣˌȅŽǌŽȣʜˌŽȣ
Oȅ˶Őǫˌɜ˶ȣȂˌɭ
̌ėǫʓŽ
÷˶Őǫˌ
÷ȼʓˌŤ ǳȅŧ ˶ȣŧ
+Ž˶ˌʜŐǫʜŐǫ̌Žǳ̠Žʓ
ȕǳˌʜɜǳŽȅŽȣŤ
ėȅȅŽʜėȕˌ
³ȅėˌ̠·ŽǌǳʜʜŽ˶ʓʜŤ
̊ȼʓ ŧŽȕ čǳŽǌŽȅ
ȣȕŽǳȣŽʜ
ŧŽʓ ŽǳȣŽ
ŧŽʜ ÕɂˌŽȣʜ ʜǳŐǫˌĶėʓ
̌˶ʓŧŽŤ
ŧŽʜˌȼ ȣȼȕǳȣǳŽʓˌɭ +ǳŽ ǳˌǌȅǳŽŧʜŐǫėƣˌ ǳȕ ʜŐėʓ
˶ʓ
ǿŽȕėȣŧŤ
ŧŽʓ ̊ȼȣ
ʜȼ Žȕɜƥǳȣŧʜėȕ
̌ėʓ ʜǳȼȣ
+Žʓ ǌȅėˌ̠ȂɂɜƥǳǌŽ
ǫėʓǳʜȕėˌǳȂŽʓŤ
ȕǳˌ QŽǳŽʓȕėʜȂŽȣ
Őėȕȼ˶ƣȅǳŽʓˌɭ
ʓȼ˶ĶėǱ Oǳȅȕ̊ŽʓĶėȣŧŤ ŧŽȕ ǳȣʜǌŽʜėȕˌ ˼ĶŽʓ ʲ̦̦
ŽŽĶ˼ǫȣŽ
ǫǳȣˌŽʓ ŧŽʓ OėǱ ˶ʜǳȂɭ
ƥ˼ʓ ėȣŧʜŐǫėƣˌŽȣ
˶ȣŧ ÇˌĠŧˌŽŤ
ȂȼȣȣˌŽ ŧǳŽ ȕŽǫʓ
ʓŧŽŤ
ŧǳŽ ɂǌȅǳŐǫȂŽǳˌŽȣ
QŽ̌ǳŐǫˌ ĶŽȂėȕ
ŧǳŽ ÇŐǫǳȅŧŽʓ˶ȣǌ
ʓ˶ȣŧ ʲ̦ {˼ȣʜˌȅŽʓ
ȅǳėȣ ̌Žǳʜʜ ȕǳˌ ʜŐǫ̌ėʓ̠
ˌʓǳŽƣŽȣŧŽȣŤ
ˌȼŧŽʜǱ ǳˌǌȅǳŽŧŽʓ ėȣǌŽǫɂʓŽȣŤ ĶŽʓŽŐǫˌǳǌˌ ʜǳŽ ̠˶
̊ȼʓ ̠̌Žǳ wėǫʓŽȣ
ŽǳȣŽȣ ŽǳʜˌŽʓˌǳˌŽȅ
ǳȣ ǳȣŧǳ̊ǳŧ˶ŽȅȅŽʓ
õŽʓȅȼʓŽȣǫŽǳˌ
ŧŽʜ aȣŧǳ̊ǳŧ˶˶ȕʜ
ŧėʓǳȣ ȕǳˌ
ÇŐǫǳŐȂʜėȅŽɭ
+ėʜʜ ˶ǌŽȣǱ
˶Žȣ
˼ĶŽʓŧŽȣȂŽȣɭ
Žǳ ėȅȅŽȣ ŧŽʓ
ėʓėˌǫȼȣ
̊ȼȣ ˼ĶŽʓ ̠Žǫȣ
ʜŽǫȣʜ˼ŐǫˌǳǌŽȣ ŽȅȼŧʓėȕŽȣ
ǳȣ ŽǱȼȅȅŤ ÇˌǳȕȕėĶǌėĶŽ ĶŽǳ ŧŽʓ õŽʓǌėĶŽ ŧŽʓ ʜ
ǌŽ̌ėȣȣŤ ʜŽˌ̠ˌŽ
ʜǳŐǫŧėʓʜˌŽȅǱ
ǌȅŽǳŐǫ ̠Ž˶ǌŽȣĶŽʓǳŐǫˌŽ
ŧŽʓ [ǳȣ̌Žȣŧ˶ȣǌ
̠˶ʓ OʓėȣȂʓŽǳŐǫ
ʜȼȅŐǫ ȕŽȅėȣŐǫȼȅǳʜŐǫŽʓ
³ʓĠ̠ǳʜǳȼȣ
ȕŽǳʜˌ ̊ȼȕ {ȼȕȕŽȣˌėʓ
÷ŽʜˌŽʓȣˌ̌ėȣǌ
˶ȣŧ wȼǫȣȣ̔ǱėʜǫǱÕǳȕĶʓŽ
ǳȣ Ç̠ŽȣŽɭ
ʓˌȼ ʓȼʜʜȼǥ ȣǳȕȕˌ ȣˌȼǱ ȕ˶ȅˌǳȕŽŧǳėȅ
ȅŽȣɭ ȣˌȼȣǳȼȣǳ
ĶŽˌʓėŐǫˌŽˌ ʜǳŽ ȣǳŽ ėȅʜ ˼ĶŽʓŧŽŐȂˌ
̌˶ʓŧŽȣŤ
ǳʜˌ ȣ˶ʓ Žǳȣ aȣŧǳ̠ ˶ȣǱ Őėʓʜɭ ÕėȅȂǫȼȣ [ėȕ̠ė̊ǳ ǫėˌˌŽ ǣ³ėʓ̊ėȣŽǫ
˪̦Ɉ˪ ėȅʜ +ǳɜȅȼȕėʓĶŽǳˌ ƥ˼ʓ ǳǫʓ č[ŧ{ǲėʜ
ȕ ĶʜŐǫǳŽŧ
ŽǳʜɜǳŽȅ ÇȼɜǫǳŽ
Žˌ ʜŽʜ ĶȅȼʜʜŽ ĶǿŽȂˌŽŤ ʜȼȣŧŽʓȣ ȂȼȕɜȼȣǳŽʓˌ ˌŽʓ
̠˶ ĶŽǌŽǳʜˌŽʓȣŤ
̊ȼȣ
ėȣŧȼȅǳȣŽŤ
̊ȼȣ aˌėȅǳŽȣŤ
̊ǳŽȅŽȣŤ ėȣ ĶŽǌȅŽǳˌŽˌ
ŧŽȣŽȣ
ŧǳŽ
ėȣǳɜ˶ȅėˌǳȼȣ
TRADUCTION
:
ɛŽʒ {ȅǳŐȂ
ĶŽʛˋŽȅȅˋ
ŧǳŽ ŽǳȣŽ Çɜ˶ʓ
̊ȼȣ ǳ÷ǳƣŽ
+ʓŽǫȅŽǳŽʓǌŽȕėŐǫˌ
˶ȣŧ ėʜʜˌ˶Ķėɭ
aȕȕŽʓǫǳȣ ĶŽǱ
ŧŽȣ ƥǳȅȕǳʜŐǫŽȣ
·ė˶ȕ
˶ȕ ʜǳŽɭ 1ʓ ȅĠʜʜˌ ʜǳŽ ŧǳȣǌƣŽʜˌ
ŧŐǫŤ
ɟǣȅȼ̌Ǳ˶ɜǥɣŤ
ŧŽȣ ßÇ
̌ǳʓŧɭ ˶ʜŐǫ̌ǳˌ̠
ŽʓǱ ˌŽʓʜˌ˶ŧǳ˶ȕ ǌŽŧʓŽǫˌŤ ˶ȣˌŽʓȅėǌ ėȣ ŧŽȣ ʜ
Une
iWife
commandée
un ėĶŽʓ
clic ŧŽȕ ĶʓǳˌǳʜŐǫŽȣ Žǳˌʓėǌ ǣÕǫ
ʓėɜȣėǫŽŤ
ŧėŧėǫėƣˌŽ
ÇȅėȕʜŤ
ǳȣ ʓŽǳŐǫˌŽȣ
ȣŽ
ŧŽʓ
ŧǳŽ ėʓŐǳʜʜŽʜ
ŽȣŧŽˌŽ ŧǳŽ
ǳǫʓŽ
Ç˶ėŧė
ŽǳȣŽȕ
ˌǥɣŤ̠ė˶ĶŽʓˌŽȣɭ
ǫǳȣė ˶ȣŧ
ƣʓǳȂė
ŽǳȣŽ ȕėǌǳʜŐǫŽ
õŽʓĶǳȣŧ˶ȣǌ
̠˶ ǳǫȕ
ŽǳȣǌŽǱ
ŧǳŽėȣŧ
{ėȕŽʓėˌŽėȕʜ
Žʓʜˌȕǳˌ
̊ǳŽʓ
ÕėǌŽ parŐėʓʜ
ǫȼƣƣȣ˶ȣǌʜ̊ȼȅȅŽȣ
QȼʜɜŽȅ
ȕǳˌˌŽȣ
ǳȕŧǳŽ
³˶ĶȅǳǱ
̊ȼʓǌŽˌʓėǱ
³ǫȼȣŽduėȅȅǥɭ
ʀ˶Ž
ė˶ʜ ė˶ʜėȣȣŽ
ŽɜȼʓˌŽʓǥɣŤ
ĶŽ̊ȼʓ Žʓ ȕǳˌ ̠˶ȣǌŽȣĶʓŽŐǫŽʓǳʜŐǫŽȕ
ǫŽȣɭ ȼŐǫ ŧėʜ ȂȅŽǳȣʜˌŽ ÕŽȕɜȼ
+Žˌėǳȅ Ȃėȣȣ
ǳǫȕ ȣėŐǫ
ŧŽʓ ·ȼˌŽȣ Les
ʓȕŽŽɭ
Çȼ
̌˶ʓŧŽ
ŽǱproches
slams
de Narcisse,
rap Ô1 Õ
Ȃ˶ȕŢ ǣaʏȕ
÷ȼʓȂǳȣǌ
ˌǫŽ
˶ǳȅŧǳȣǌrécités
ƣȼʓ à un rythme
̌˶ʓŧŽȣ
ȣǳŐǫˌ ȣ˶ʓ
̊ȼȣ ˌŽŐǫȣȼǳŧŽʓ
ǌŽĶʓȼŐǫŽȣŽȣ
ǫėȣʜȼȣɭ
ŧǳ ˶ȣė ŧȼȣȣėǥ
ɈȫƇ˒ ǌŽȣŤ
ȣėŐǫǌŽʜˌŽȅȅˌŢ
ȕǳˌ
aȣʜėʜʜŽȣŤ
ŧǳŽ
̠˶ ŽǳȣŽʓ
1ɜǳɜǫėȣǳŽ
ǌŽʓėˌŽȣŤ
ǳȣ ŧŽʓ ʜǳŐǫ ƣʓŽǳ˶ȣǌ
et un ȼȣ
peu
dadaïstes,
ˌǫŽ ȼʓŧǥɭ
ĶŽǌȅŽǳˌŽˌɭ
ÇŽǳȣ ˶ƣˌʓǳˌˌ ƣėȣŧ ̠˶Ǳ ĶŽʓŽǳˌʜ
ŐȼɜǫȼȣŽ
ŧŽ̌Žǫȕ˼ˌǳǌŽʜ
č˶ʓǳŐǫ ȕǳˌ ˶ʜǳȂ
Žǳʜˌ
ʜǳŐǫ Žǳȣ
ėȣ QŽ̌ǳŐǫˌ ˶ȣŧ ėȣ ŽĶŽȣʜȕ˶ˌ ¬á¬ÓB|o
ŧǳŽ ÷Žȅˌ
ȼƣƣŽȣĶėʓˌɭ
effréné,
ne sont pas accompagnés que
ȣŧ
ȂėȣėŧǳʜŐǫŽȣ
ßȣŧ ˼ĶʓǳǌŽȣʜŢ
ȕȼŧŽʓȣŽ
÷Žȅˌ ėȅʜOȼȅȂǱ
{ȼȣǱ ŧŽȕ ̊ȼʓ õǳŧŽȼɜʓȼǿŽȂˌǳȼȣŽȣ ʜˌėˌˌŤ ǳȣ ŧǳŽ ǌŽ̌ȼȣȣŽȣ
ǫėˌˌŽȣ +Žȣ
˶ȣŧ ȕǳˌˌŽʓȣĠŐǫˌȅǳŐǫŽȣ
ǌŽȣ˶ǌ {ʓėƣˌ ĶŽʜėʜǱ 0¯ċAl !AÙë¨ ¯AÙ lċ¨¨
de
musique
électro.
Son spectacle se
+˶ȼ
ȕǳˌ ŧŽʓ
{˼ȣʜˌȅŽʓ
ĶʜŐǫȅ˶ʜʜ
OƂˌŽ ŧŽ
ȅė ˶ʜǳʀ˶Ž
ȕėŐǫˌŽ
ǳǫʓŽȣ ŧŽʓ
·ŽˌˌŽʓȣ
̠˶̠˶ǿ˶ĶŽȅȣɭ
ŽʓȂʜɭ +ėȕɜƣĶ˼ǫȅŽʓ
+ėʜ ˶ʓĶėȣŽ ȕǱ
£ñ Å¸Ø
ęª£Ø ʜŐǫŽǳȣĶėʓ ŧǳʓŽȂˌ ŽǳȣǌʓŽǳƣŽȣ ʜŽȣŤ
AþÝA¨¨lÙ ,ÙČ čÝml
devant
les images
d’un vidéoȣ õǳǌȣŽˌˌŽȣʥ
ŧǳŽ ÕʓȼȕǱ ȂȼȣȣˌŽɭ
Çȼ Žȣˌʜˌėȣŧ
̠˶ȕ ŽǳʜɜǳŽȅ
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V CRITIQUE

Narcisse, un parfum de poésie qui claque comme un slam

L

qu’électronique, Narcisse apparaît dans un
écran sur lequel virevoltent virtuellement voitures de rêve, villas de rêve, visages de rêve. En expert consommé d’informatique, le slameur se
joue des barrières entre le physique et le numérique, entre l’humain et la machine, pour
mieux apparaître tel un deus ex machina, droit,
stoïque, immobile. Et vaguement inquiétant.
Sur l’autre plateau de la balance, Pierre Gilardoni et sa guitare équilibrent par leur réconfortante normalité. Et au milieu, un écran à taille
humaine, dans lequel se promènent des illusions grandeur nature, gommant en une
confusion vertigineuse la limite entre le vrai et
le faux.

e slam souffre certainement d’un trouble d’identité, ou à tout le moins d’une
identité trouble. Ecartons d’emblée ses
homonymes sauvages, qu’ils soient
sous-genre du death metal, méchante chute en
skateboard ou bond sur la foule comme sur
une mer lors des concerts de rock.
Non, le slam évoqué ici est une déclamation
codifiée de poésie, sans musique, sans artifices,
un art oratoire pur. Jaillie en 1986 de la bouche
du poète américain Marc Smith, cette pratique
est associée, à tort ou à raison, à la mouvance
hip hop. Et si la street culture, avec ses revendications de libertés, n’est pas totalement étrangère à sa naissance, le slam est cependant très
loin des clichés de rappeurs breloquant de dollars en or incrustés de diamants.

Une salle comble et comblée

Alors, avec de si remuants cousins, l’image
du slam ne peut être que brouillée, intimidant
les vieux et ennuyant les jeunes. «Mais le slam
n’est pas du rap sans musique», confiait il y a
quelques jours Narcisse à des élèves de Delémont. Le slam est un genre à part entière. Le
slam de Narcisse est même une nouvelle race
de performance. Son spectacle 2.0 Cliquez sur

La beauté toxique des fleurs de Narcisse

Narcisse jette une lumière crue et bouleversante sur le
poétique art du slam.
PHOTO TLM

j’aime, samedi dernier sur ses terres natales de
Vicques, l’a démontré de la plus belle manière
qui soit.
D’entrée de jeu, la frontière entre réel et virtuel s’estompe. Nimbé d’un son aussi cristallin

La scène est posée, elle ne bougera plus. En
Statue du Commandeur, Narcisse devient le
grand prêtre de la sombre cérémonie. Fondu
dans l’obscurité, son crâne chauve ne fait que
frôler le cercle de lumière. Les yeux profondément enfoncés dans les orbites scrutent intensément le public. Tel un vampire, ce Narcisse
captif de son reflet captive par son reflet.
Paré d’un étrange tablier de cuir, le ténébreux maître queux prépare un orgiaque festin

de poésie, semblant murmurer: «Avec moi, la
noce feras-tu?» Car ce Nosferatu aiguise ses
crocs de mots, se délecte des syllabes, boit à la
gorge des vers, suce le fluide grammatical. Un
Narcisse au suc vénéneux, tous les jardiniers
vous le diront.
Et pourtant, les textes sont aussi étourdissants d’intelligence que pétillants d’humour.
Un contraste saisissant se tisse entre l’austérité
du slameur et la brillance de ses propos. De la
surconsommation (Qui vous vend vos rêves) à la
décroissance (Quato’ze pou’cent), de l’éphémère gloire (Je disque j’veux) à la gloire éphémère
(On s’en fout des premiers), des réseaux sociaux
(J’aime) aux compagnes robotiques (Annick
femme mécanique), Narcisse, avec une humanité rare, balaie de ses beaux mots les grands
maux de notre siècle. Présentant son smartphone, il nous tend un miroir de nous-mêmes,
où nous nous reflétons, narcissiques à la folie.
«Seuls les poètes ne recyclent pas leurs
vers», observe Narcisse. Pourtant, ne serait-ce
pas ça le slam, un grand recyclage de la poésie?
Alors oubliez tout ce que vous croyiez savoir
sur cet art. Vouez aux «j’aime» honnis les mauvaises langues ignares. Cliquez sur j’aime Cliquez sur j’aime.
THOMAS LE MEUR
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Se pencher sur Narcisse et tomber dans la beauté des mots
Un livre. Un album. Un spectacle
interactif. Le slameur Narcisse grouille
d'actualités. Narcisse ? Jean-Damien
Humair de son vrai nom, un poète
moderne originaire des FranchesMontagnes. L'artiste s'était fait remarquer l'année passée à Saignelégier,
lors de la Semaine de la langue française. Le slameur est de retour dans le
Jura, le 15 mars à Vicques à 20 h 30. A
un mois de ce concert, Le Franc-Montagnard a écouté « Cliquez sur j'aime »,
le nouvel album de Narcisse.

Car Narcisse a plusieurs cordes à
son arc, plusieurs plumes à son âme.
Indien du verbe terrassant les cowboys modernes, il décoche : « Ce qu'on
veut, c'est un monde meilleur / Pas un
monde des meilleurs. »
Un Indien soucieux de la planète :
« Je suis un poète écolo / Je le revendique et le mets en p'atique / De façon
sc'entifique / Je supprime une lett'e
uniquement / Aux mots de plus de
trois lette's / J'économise ainsi quato'ze pou'cent. »

Ecouter un homme déclamer des
poèmes. Bof... L'idée semble surannée, dépassée, « pas tètè ». Mais quand
on clique sur « on », miracle ! Ouf !
Pas envie de cliquer sur « off ». De la
musique sort des amplis. Un accompagnement résolument rock vient
décoiffer « Qui vend vos rêves ».
Puis viennent les mots de « J'aime »
caressés par une musique aérienne.
Et les chansons s'enchaînent, nous
enchaînent. Prisonnier d'airs tantôt
revendicatifs, tantôt purement esthétiques.

« C'est cool quand les cons
s'éliminent »

COMMISSIONS DU PARLEMENT
Plusieurs démissions
Trois lettres de démission de députés
taignons ont été adressées au président
du Parlement. Elles concernent des
membres du Parti démocrate-chrétien
(PDC), désireux de quitter leur commission. Françoise Chaignat ne siégera
plus à la commission de l'Economie ;
Bernard Varin ne représentera plus son
parti à la commission de la Justice et
Jacques-André Aubry quittera la commission de la Formation. Ces décisions
prendront effet le 25 février. (rg)

LE NOIRMONT
Invitation à bouger

Entre les sujets sérieux se baladent
de joyeux exercices de style où fleurissent à foison assonances et autres
allitérations. Dans « Cher Serge », il
faut être myope pour ne pas voir le
clin d'œil à Boby Lapointe.
Autre hommage à un célèbre
moustachu à pipe dans « C'est cool
quand les cons s'éliminent ». Ce
thème universel, cher à Frédéric Dard,
Georges Brassens ou Cavanna, est

Le slameur Narcisse, d'origine taignonne, a plusieur cordes à son arc, plusieurs plumes
à son âme. C'est un Indien du verbe qui terrasse les cow-boys modernes.
photo sp

également empoigné avec une certaine drôlerie par le slameur.
Bref, pas le temps de se noyer
dans une source d'ennui. Narcisse a

Le Lions Club FM soutient le « Care Team AJUSTE »
Le « Care Team AJUSTE », ça vous
dit quelque chose ? Il s’agit d’une association qui, depuis dix ans, apporte
une aide psychologique d’urgence aux
personnes impliquées directement
ou indirectement dans un accident,
un acte de violence, une catastrophe.
Un soutien qui s’applique donc également aux intervenants, les pompiers
et ambulanciers par exemple.
Ce groupement est actuellement
composé de 24 membres actifs et de
huit membres passifs. Il est présidé par
Yannis Cuenot, de Bonfol. Parmi les

personnes actives dans notre région,
Michaël Werder des Bois fonctionne
également comme vice-président.
L’association subit une mue au niveau
de sa présentation et de son appellation. Jusqu’à présent, elle était connue
sous le nom d’AJUSTE (Association
jurassienne d’urgence et de soutien
aux traumatisés de l’existence).
Des associations de ce genre ont
été mises sur pied dans tout le pays,
suite à deux tragédies plus particulièrement, la tuerie au Parlement de
Zoug ainsi que l’accident de canyoning à Sachsenbach.

Envie de s'adonner au nordic walking,
à la marche, à la course à pied ? Le
Ski-Club Le Noirmont organise ces
activités chaque lundi. Rendez-vous à
19 heures devant la halle polyvalente.
Plus d'informations auprès de Christèle Eray au 079 300 96 64. (rg)

SAIGNELÉGIER
Le PS local en assemblée
Le Parti socialiste, section de Saignelégier, se réunira le mercredi 19 février, au

bien fait d'appeler son album « Cliquez sur j'aime ». Plus d'informations
sur le site www.narcisse.ch et sur les
réseaux sociaux. Evidemment ! (rg)

Saignelégier, 13.2.2014

Michaël Werder et Yannis Cuenot, respectivement vice-président et président de « Care

Dans le Jura, les intervenants
sont bénévoles et ils offrent de leur
temps afin que la structure soit opérationnelle 24 h/24 h, 365 jours par
an. Aux Franches-Montagnes, ils sont
intervenus lors de prises d’otages dans
des usines ainsi qu’à la suite de suicides. Les membres de « Care Team
AJUSTE » proviennent de tous les
milieux et ils suivent une formation
spécifique poussée avant d’être appelés à remplir leur fonction.
En quête de soutiens
Jeudi dernier, ses responsables
étaient particulièrement heureux de
recevoir un don de 1500 francs (photo)
remis par le Lions Club FranchesMontagnes. En effet, le groupement
ne roule pas sur l’or et ses revenus
proviennent avant tout des cotisations
de ses membres et de dons. Un partenariat est à l’étude avec le canton du
Jura, avec le souhait d’une prochaine
reconnaissance de l’Etat.
Fondé en 2008, le Lions Club
Franches-Montagnes a depuis lors
apporté son soutien à diverses sociétés ou groupements. L’an dernier, la
Fondation Les Cerlatez a ainsi béné-
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Entretien avec Narcisse

Amandine G. – Qui se cache sous le doux pseudonyme de Narcisse ?
Narcisse – Narcisse est évidemment un nom de scène, mais c’est presque une
deuxième personnalité pour moi. Il est mystérieux, sombre, voire cynique, mais
aussi un peu décalé, ce qui le rend drôle. J’aime bien m’imprégner totalement de ce
personnage quand je suis sur scène. Il prend ma place et cela m’amuse beaucoup.
Ce que j’aime bien dans la figure mythologique de Narcisse, c’est qu’a priori il ne
nous est pas très sympathique, sous prétexte qu’il serait tombé amoureux de luimême ; mais entre les lignes, la légende d’Ovide dit qu’on lui avait jeté un sort qui le
forçait à ne pouvoir aimer qu’un reflet, et donc à ne pas pouvoir concrétiser son
amour. Il en est mort de chagrin. J’aime ces gens qui à première vue sont
déplaisants, mais qui deviennent attachants lorsqu’on comprend leur histoire.
Du coup je n’ai pas vraiment répondu à la question, mais j’aime bien laisser un peu
de mystère, de distance entre mon personnage et moi.
A. – J’ai cru comprendre que vous étiez arrivé au slam par la chanson, quel est
votre parcours ?
N. – Pendant des années, j’ai fait de la musique pour d’autres : musiques de film,
bandes-son de pièces de théâtre, réalisation d’albums pour des artistes (peu
connus). Quand je travaillais sur des albums, j’avais l’impression de tout faire : à
partir de trois accords de guitare que me jouait le chanteur, j’imaginais les
arrangements, je le conseillais dans de meilleurs accords, je corrigerais le texte,
j’enregistrais les musiciens, je faisais le mixage. Et quand l’album sortait, le chanteur
était invité à la radio et il disait : « j’ai réalisé cet album moi-même dans ma cave,
dans un moment de grande solitude » et il n’avait jamais un mot pour moi. Un jour,
j’en ai eu marre d’être toujours dans l’ombre, de n’avoir aucune reconnaissance, et
j’ai décidé de faire de la musique pour moi. Le pseudonyme de Narcisse est aussi né
de ça.
J’ai donc fait un peu de chanson, mais je me rendais bien compte que ma voix
chantée n’était pas adaptée à ce que je voulais faire musicalement. Ça ne collait pas.
Et c’est alors que j’ai entendu parler de slam. Je suis allé à une soirée slam à
Lausanne, j’ai dit un texte, et les choses sont allées très vite : c’est à ce moment que
Grand Corps Malade a explosé et mis ce mouvement poétique au grand jour. Tous
les médias voulaient nous voir slamer, nous inviter pour des interviews à la radio, à
la télé, dans des journaux. Les salles de théâtre voulaient toutes organiser des
soirées slam. J’ai profité de cette vague, je pense.
Comme le slam m’a complètement passionné, j’ai rapidement eu envie d’aller voir
d’autres scènes, en France, en Belgique, qui sont souvent organisées sous forme de
tournois de poésie. Et comme j’ai remporté plusieurs de ces tournois – jusqu’au titre
de Champion de France, en 2013 —, j’ai pu me faire connaître et finalement en vivre.

A. – Vous avez la spécificité de mêler des outils tels que la vidéo ou la musique à

129H : le plus ancien collectif de slam de France. On n’a jamais vu ça en Suisse

vos textes, voire de créer des applications pour smartphones ou des clips

romande. C’est un festival très varié, à l’image du slam.

maison. Quel est le rôle premier de la technologie ? L’interaction avec le
public ?

A. – Question subsidiaire et totalement indispensable : si vous deviez décrire le
slam à un parfait néophyte, quelle histoire lui raconteriez-vous ? Par quel bout

N. – L’interaction est le maître mot du slam. Il est né dans les années 1980 à Chicago

lui diriez-vous de commencer ?

du poète Marc Smith qui cherchait un moyen de rendre la poésie accessible, vivante,
ouverte, proche de son public. Et il voulait laisser chacun monter sur scène pour dire

N. – J’aime bien commencer mes ateliers en posant la question : « qui parmi vous

un poème. Donc pour moi, c’est très important d’interagir avec le public, soit au

aime la poésie ? » En principe, aucune main ne se lève, à part parfois celle du prof, en

travers des mots, soit au travers d’e!ets techniques.

fond de classe. Puis je dis un slam et je montre mes exemples vidéo. Ensuite, je

Au sens strict, le slam est une poésie dépouillée de tout accessoire, il n’y a pas non

demande : « qui viendrait peut-être une fois écouter de la poésie lors d’une soirée

plus de musique, pour que tout soit dans les mots. Moi, j’ai toujours voulu mettre

slam ? ». En principe, les trois quarts de la classe lèvent la main. Alors je leur dis : « le

mes textes en musique – je suis musicien avant d’être poète –, et j’ai toujours voulu

slam, c’est ça. Une forme de soirée qui a été créée pour rendre la poésie accessible,

jouer aussi avec l’image, sous forme de vidéo. J’aime bien dans mes spectacles

vivante, intéressante. Le slam n’a pas révolutionné la manière d’écrire de la poésie,

utiliser la technologie comme un prestidigitateur, ça m’amuse que le public ne

mais il a complètement transformé la manière de la dire et la manière de l’écouter.

comprenne pas comment je fais, par exemple, pour apparaître dans les téléphones.

Commencez par venir à une soirée slam. Ecoutez les slameurs et slameuses, laissez-

À un moment, je passe derrière l’écran et le spectateur ne sait plus s’il me voit en

vous imprégner. Et un jour, peut-être, sûrement, vous monterez vous aussi sur

vrai ou si c’est mon image filmée. J’aime jouer avec ça. Je me disais toutefois que ce

scène, dussiez-vous attendre trois ans avant d’oser vous lancer. » Bon, en réalité, je

que je faisais n’était plus vraiment du slam. Mais Marc Smith, qui a vu mon

ne dis pas « dussiez-vous », mais en substance, c’est ça.

spectacle, m’a dit que pour lui ça restait du slam parce qu’il y avait toujours cette
volonté de mettre la poésie en lien avec son public, et de la faire vivre. Cette
reconnaissance de Dieu le père me plaît bien.
A. – Vous animez d’ailleurs des ateliers slam, comment apprend-on aux gens à
écrire ?
N. – C’est important d’abord pour moi de faire comprendre aux participants que le
slam n’est pas un style, que ce n’est pas une manière d’écrire, ni une manière de
dire. Surtout, ce n’est pas une forme de rap. Le slam est juste un moment qui réunit
des gens pour dire de la poésie. Dans mes ateliers, j’aime bien montrer de nombreux
exemples de slam, en vidéo, et en dire moi-même quelques-uns. Puis je laisse les
participants écrire en s’inspirant ou pas de ce qu’ils ont vu. La liberté d’écriture est
aussi un pilier du slam. Souvent, j’entends des choses magnifiques, plus belles
probablement que si j’imposais un thème. Et je suis étonné aussi que beaucoup de
participants mettent en œuvre des techniques poétiques sans même s’en rendre
compte : des alexandrins, des oxymores, des anaphores, des allitérations… j’aime
qu’ils vivent ces figures de style avant même de connaître leurs noms (souvent
rigolos, au demeurant, mais un peu pédants aussi, je trouve).
A. – Votre spectacle Cliquez sur j’aime est devenu un livre accompagné d’un CD,
encore une nouvelle forme d’expression, ne croyez-vous pas que ça risque de
manquer au lecteur de ne pas voir votre bouille si expressive pour bien
apprécier les textes ?
N. – Le livre est une autre approche, un autre regard. Il permet les retours en arrière,
il n’impose pas de rythme à l’auditeur. Et puis, il laisse beaucoup mieux parler
l’imagination : quand je vois un film tiré d’un livre que j’ai lu, je suis toujours déçu.
C’est dans cet état d’esprit que je trouvais utile de publier mes textes, en parallèle à
mon travail scénique. Et d’ailleurs, des lecteurs m’ont dit qu’ils avaient apprécié de
redécouvrir mes textes d’une autre manière, de remarquer des subtilités qu’ils
n’avaient pas entendues au spectacle.
Certains slameurs refusent d’être mis par écrit sous prétexte que le slam doit être un
moment vivant. Je comprends cette idée, mais je ne suis pas d’accord pour autant :
arrêtons de dire que le slam doit être ceci et ne doit pas être cela.
A. – Vous serez bien sûr présent au Lausanne slam 3.0 qui se déroulera les
28.29.30 novembre. Des coups de cœur à conseiller à nos lecteurs ?
N. – Rendez vous compte, le slam a 30 ans juste ce mois-ci. Et Marc Smith est à
Lausanne avec nous pour les fêter par un spectacle de poésie bilingue qu’il montera
avec cinq poètes américains et cinq poètes francophones. Ce sera assurément un
grand moment du festival. Mais pas le seul. Je me réjouis du concert du Grand
Orchestre d’Alphonse Sauvage que j’ai découvert au Mans. Et les tournois, par
équipe ou individuels, sont toujours passionnants. Pensez que nous accueillons
quatre champions de France, et aussi des slameurs de Belgique, du Maroc, de
Madagascar, des Tessinois et même des Suisses allemands. Nous aurons aussi des
ateliers, une table ronde, un concours pour les slameurs de moins de vingt ans, le

Lisez également la chronique de Cliquez sur j’aime.
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Et soudain, le livre fit slam
Musique. Intéressées par les formes originales de littérature, les Editions d’En Bas
ont créé une collection dédiée à cette poésie orale. Pour lire avec les oreilles.
TAMARA BONGARD

l

Lire du slam, n’est-ce pas étrange?
Pas du tout pour les Editions d’En
Bas qui consacrent toute une collection à cette poésie orale à la frontière de la musique, à ces textes jetés
habituellement sur scène et dont les
enregistrements sont rangés dans
les bacs des disquaires. Dans le bel
écrin de papier façonné par les éditions lausannoises se suivent les
textes de slameurs, joliment illustrés
et complétés d’un disque. Le dernier ouvrage placé sous cette étiquette est sorti cet automne,
Amours et larmes d’exil de Wilfried
et Serge N’Sondé. Interview de Jean
Richard, le directeur des éditions,
qui confie s’intéresser de plus en
plus aux autres manières de faire de
la littérature, de la transmettre et de
l’incarner.
Pourquoi consacrer une collection au
slam?
Jean Richard: Dans un premier
temps, il n’était pas question de
créer une collection. Le premier ouvrage que nous avons publié
marque un engouement pour le travail d’un artiste, Jean-Damien Humair (Narcisse sur scène, ndlr) que
j’ai découvert au Festival de la Cité à
Lausanne, où il a performé à plusieurs reprises. Au début, sa poésie
slam était traversée par un message
social, politique et critique. Et au fil
des années, le jeu de Narcisse s’est
affiné, s’est modifié, s’est transformé
avec des moyens qui n’ont rien à
voir avec le slam – même s’il n’y a
pas de canons – comme des vidéos
et différents médias.

disques
UN TRIO SYMBIOTIQUE
JAZZ Compositeur atypique, Alec
Wilder (1907-1980) écrivit aussi
bien des chansons à succès
(notamment pour son ami Frank
Sinatra) que des œuvres classiques aux combinaisons orchestrales souvent inédites. Tout aussi
singulier, l’excellent pianiste italien Stefano Battaglia revisitait l’an dernier en
concert quelques pièces du compositeur
américain en compagnie du musicien Salvatore Maiore et du batteur Roberto Dani. En
parfaite symbiose, les trois hommes creusent
en profondeur les belles textures mélodiques
de Wilder sur des chansons qui sont devenues
des standards. Ailleurs ils se montrent plus
évanescents, aux limites de l’abstraction, mais
toujours passionnants de bout en bout. ES

> Stefano Battaglia Trio, In the Morning, ECM.

UN MOZART DES PLUS THÉÂTRAUX
OPÉRA Avec L’Enlèvement au
sérail, le chef René Jacobs pose la
dernière pierre à son intégrale
des opéras de Mozart. Sa relecture, géniale, est celle d’un grand
mozartien, venu du baroque, qui
aime les grands écarts dynamiques, les traits saillants, la netteté de l’articulation, et insuffle une urgence à
la musique. Précédent «Singspiel» enregistré,
sa Flûte enchantée se voulait déjà, avec ses
tempi inhabituellement rapides, théâtralement efficace à un auditeur. Cet enlèvementlà est aussi très enlevé, avec des registres
orchestraux extrêmement distincts, des percussions à la turque festives. Le disque met
les confidences parlées en valeur, en les rendant intimes et en les dramatisant au pianoforte: procédé inédit, mais très vivant. EH
> Mozart, Die Entführung aus dem Serail, Harmonia Mundi.

RADIOHEAD, C’EST SUISSE ALLEMAND?

L’ouvrage consacré au slameur Narcisse (ici l’année passée à Moudon) a ouvert cette nouvelle collection. MCFREDDY
dans notre collection. Les choses
naissent comme ça.

langue et son rythme. Il y a un
côté très expérimental.

Vos éditions, qui fêteront
leurs 40 ans l’année prochaine, sont habituellement plutôt axées sur les
témoignages et les récits
de vie…
Si l’on veut trouver
une filiation avec les
Editions d’En Bas, on peut estimer que le slam se trouve dans la
littérature brute, populaire, dans
l’horizontalité, dans un univers
où tout un chacun peut s’engager
sur la voie de la création. Tout le
monde ne réussit pas, n’arrive pas
à une finesse d’écriture comme
Narcisse. Ce dernier met en place
toute une pédagogie pour initier
les jeunes dans les écoles. Il développe la possibilité de s’approprier la langue, il donne une liberté que ne donne pas l’école et,
contrairement aux ateliers d’écriture, offre l’occasion de creuser la

Retranscrire un art oral est une
démarche particulière…
Grand Corps Malade (voir ci-dessous) refuse de publier les textes
qu’il performe car pour lui il s’agit
d’une matière vivante qui peut se
transformer et se modifier et il ne
voit pas très bien comment elle
pourrait s’inscrire dans le cadre
d’un livre. La performance du slam
est un art de la scène éphémère. Le
livre nous apporte une autre temporalité et le CD inscrit la perspective
de la performance.

On n’est pas dans un
apprentissage avec des
recettes, on se frotte aux
autres, on teste, on essaie
»Le spectacle de Narcisse que
j’ai publié, Cliquez sur j’aime, est
quelque chose qui va très loin dans
le travail scénique et de mise en espace du slam. Lors de la publication de ce recueil, je me suis dit
pourquoi ne pas mettre un CD? De
toute façon Narcisse publiait des
CD de ses spectacles. Par la suite, il
s’est trouvé que je connaissais de
plus en plus de personnes actives
dans l’univers du slam et j’ai décidé de publier un autre recueil,
celui de Joëlle Stagoll. Nous avons
maintenant beaucoup de slameurs
suisses qui rêvent d’être accueillis

31

Quelles sont les différences entre le
slam, la poésie sonore et le spoken
word?
C’est difficile de définir ces genres
parce qu’ils sont mouvants. Le rap et
le hip-hop sont nés en même temps
que le slam, mais dans d’autres circonstances. Ils offrent un univers assez machiste – on trouve davantage

de femmes dans le monde du slam.
La poésie sonore est plutôt un jeu
sur les sons, sur la phonétique et
moins sur la sémantique. Le slam
travaille sur les sons et les sèmes
pour aborder une inventivité langagière réjouissante. Tous deux fonctionnent sur une présence du corps
dans l’œuvre, une incarnation du
verbe, de l’acte de création littéraire,
mais avec un accent différent. La
poésie sonore est plus conceptuelle.
»Le slam est toujours collectif.
On est dans une exposition de soi. Il
faut oser le faire. Ce qui est intéressant est qu’il n’y a pas d’âge pour slamer. L’association française Universlam, très active dans les maisons de
quartier, travaille avec des gens de
12 à 90 ans. On n’est pas dans un apprentissage avec des recettes mais
on se frotte aux autres, on teste, on
essaie, on creuse, on invente. On a
une réception très rapide. C’est un
challenge. C’est une partie de plaisir,
on entend les gens réagir. I
> http://enbas.net

ROCK La Suisse centrale n’abriterait-elle pas des cousins de
Radiohead? C’est à se le demander quand on écoute Boy from
the Golden City, le quatrième
album studio de Groombridge.
Cette filiation avec le groupe
anglais se ressent particulièrement dans le titre The Resigned Maestro et
les premières notes de Skyscrapers. Mais le
quintette ne propose pas que des ambiances
planantes pour bobo en mal d’electro, il aligne
aussi des gros riffs qui crachent dans Willkommen auf der Infobrücker, notamment.
Sur 11 titres, Groombridge oscille entre ces
deux pôles, s’équilibre entre airs délicats et
son puissant. TB
> Groombridge, Boy from the Golden City, Prolog. Sortie
le 6 novembre.

TORSTEN GOODS, LA GUITARE RELAX
JAZZ Enfant prodige de la guitare, Torsten Goods n’a cessé
d’affirmer ses affinités avec les
grands maîtres du jazz soul, à
commencer par Wes Montgomery et surtout George Benson,
avec lequel il partage également
des talents de chanteur groovy et
élégant. Et c’est justement une chanson
popularisée par George Benson, Everything
Must Change, qui clôt le septième album de
ce crooner germano-irlandais qui s’ouvre sur
une version sautillante du célèbre Work Song
de Nat Adderley. Entre deux il revisite une
dizaine de classiques du jazz, du gospel et du
rhythm’n’blues, accompagné par un trio
piano-contrebasse-batterie de première
bourre. Cool! ES

> Torsten Goods, Thank You Baby!, ACT/Musikvertrieb.

CRITIQUE

Grand Corps Malade prend de l’auteur
Georges Perec et Raymond Queneau
auraient beaucoup apprécié le concept
du dernier disque de Grand Corps
Malade, basé sur une contrainte d’écriture originale. Le slameur français
accroché à sa canne tel Dr House – également chanteur par ailleurs – a proposé
à dix auteurs d’intégrer la phrase «Il
nous restera ça» dans un texte inédit et
de l’interpréter. Les contributeurs vont de la chanteuse Jeanne Cherhal à
l’acteur Richard Bohringer,
en passant par le romancier
Erik Orsenna et par le chanteur Hubert-Félix Thiéfaine.

Du beau monde donc pour ce disque
intitulé simplement Il nous restera ça.
La musique a été composée par Babx
et Angelo Foley. Des notes qui collent à
l’univers de chacun, pour une belle
diversité auditive. L’album, assez
sombre, recèle des pépites comme les
prestations d’Aznavour (bouleversant).
D’autres titres laissent plus sceptique (La Batterie de Renaud,
absent des radars depuis
quelques années, dévoile un beau
texte mais une voix déchirée). TB
> Grand Corps Malade, Il nous restera
ça, Believe Recordings/Irascible.

Le slam, une poésie «d’en bas»
Si on y réfléchit bien, le
choix des Editions d’En Bas
de publier ce genre littéraire
particulier est tout à fait
logique. Car comme le relève
Camille Vorger, dans l’ouvrage Slam, des origines aux
horizons, édité justement
par la maison lausannoise, le
slam est une poésie «d’en
bas» et «dans le vent», qui
vise l’universalité. Ce livre
fait suite à une journée
d’étude sur le sujet à l’Université de Lausanne. Intéressant et bien documenté, ce
recueil permettra aux
curieux de creuser le sujet de
manière plus complète.

A noter également une nouvelle initiative pour faire
sortir la littérature des bibliothèques. Sur demande du
Cinéma Bellevaux à Lausanne, six éditeurs suisses,
dont les Editions d’En Bas,
ont constitué le Cran littéraire, une programmation de
performances liées à leurs
activités éditoriales. TB
> Camille Vorger (éd.), Slam, des
origines aux horizons, Editions d’En
Bas/La passe du vent, 285 pp.
> Le prochain Cran littéraire est
prévu le 11 novembre à 20 h au Cinéma Bellevaux, à Lausanne.
> http://
chlitterature.ch/le-cran-litteraire

AIDA EN VERSION STUDIO
OPÉRA Le nouvel enregistrement
du puissant opéra Aida de Verdi
est tout à fait à la hauteur. Il s’agit
du premier réalisé en studio,
donc expressément destiné à
l’écoute privée, depuis longtemps. Evénement suffisamment
rare, car très dispendieux, pour
être signalé. Il réunit une distribution des plus
grandes voix verdiennes d’aujourd’hui, Anja
Harteros (Aida), Jonas Kaufmann (Radamès),
Ekaterina Semenchuk (Amneris), Ludovic
Tézier (Amonasro), Erwin Schrott (Ramfis).
On peut difficilement demander une meilleure qualité de chant aujourd’hui. Le chef
Antonio Pappano, l’orchestre et le chœur de
l’Académie nationale de Sainte-Cécile sont
remarquables. A glisser sous le sapin! EH
> Verdi, Aida, Warner Classics.
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ET SI ON ALLAIT À...

Une vue imprenable sur le Léman et
une exposition à voir
VEY TAUX
jusqu’au 26 octobre,
«Portraits fantômes»
Château
de Hugo Bonamin.
de Chillon
www.chillon.ch

CERNIER Le Jurassien cyber-poète sera à la Grange aux concerts samedi et dimanche.

Narcisse, le slameur qui fait clic
CATHERINE FAVRE

Narcisse slame, déclame, fait
des clics et de la musique. Le Jurassien réinvente la 3D sans lunettes, traverse des écrans,
cherche un mec à Annick, sa
femme mécanique...
Arpenteur de la rime décalée,
le grand escogriffe au regard
noir danse et scande sur le fil de
l’autodérision aux quarantièmes rugissants du second degré. Public, clique sur «J’aime»,
le cyber-poète débarque à Cernier. Entretien.
Sur scène, vous faites intervenir les téléphones portables
du public. Si, même au spectacle, on est envahi...
Mais c’est amusant d’avoir 150
téléphones qui s’allument en
même temps, des sons et des lumières de toutes les couleurs
partent du public! L’Ecole d’ingénieurs d’Yverdon a conçu
spécialement cette application
(réd: que l’on peut télécharger
avant le spectacle). A un moment donné, la musique s’arrête et le spectacle continue
dans le téléphone des gens.
J’aime beaucoup ce moment,
mais ça ne dure qu’une minute.
Dans votre premier spectacle,
vous dénonciez «Nokia,
Ikea...». Alors c’était juste
pour la rime?
Non, j’ai toujours un regard
critique sur la consommation,
mais je vis avec mon temps, j’ai
un smartphone, deux ordinateurs... Je trouve d’ailleurs
qu’internet rend les gens moins
isolés et moins passifs que la té-

Narcisse, un poète qui utilise l’ordinateur «comme un prestidigitateur sort des lapins de son chapeau». MERCEDES RIEDY

lévision. Dans mon spectacle,
je joue sur les avantages et les
dérives des nouvelles technologies. Grâce à la vidéo et à des
images en 3D, je passe du
monde réel au virtuel. Le public ne sait plus très bien si je
suis sur scène ou filmé.
Et la poésie dans tout ça?
L’informatique reste un outil.
J’aime le côté un peu magique de
l’ordinateur, j’essaie de l’utiliser
comme un prestidigitateur sort
des lapins de son chapeau. Mais
ça ne change rien au fond. Ma
passion reste la langue française.

Ce mélange des genres détonne un peu dans le monde
du slam?
Le slam est effectivement très
codifié dans sa forme: c’est trois
minutes a cappella, sans décor,
sans accessoire. Dans ce sens,
avec mes vidéos et ma musique,
je ne suis plus dans les lignes. Ce
qui m’est un peu égal. L’essentiel
est de faire une poésie susceptible de toucher le public. C’est le
point de vue de Marc Smith,
l’inventeur du slam (réd: avec
lequel Narcisse a travaillé à Chicago). Il adorait la poésie, mais
quand il allait en écouter, il s’en-

UN OVNI EN TERRE NEUCHÂTELOISE
Titulaire d’un doctorat en musicologie et informaticien,
Jean-Damien Humair, alias Narcisse, 46 ans, a d’abord
écrit des chansons et de la musique pour d’autres. En
2006, le Lausannois natif de Delémont se lance avec un
premier album de chansons: «mais je n’avais pas la voix
pour la musique que je voulais faire...»
Pour ce fou de poésie, le slam sera «une révélation».
Très vite, il remporte les 24 Heures du slam à Liège, en
Belgique. En électron libre, l’artiste aux multiples facettes enchaîne les spectacles sans jamais cesser d’inno-

ver. Bidouilleur invétéré des nouvelles technologies, il
mêle vidéo, musique et désormais applications mobiles.
Ce qui n’empêche pas le «petit» Suisse de décrocher le
titre de champion de France de slam en 2013. Et de gagner un ticket pour Chicago où le Jurassien travaille avec
le pape de la discipline, Marc Smith.
Après «Regardez-vous», spectacle présenté en 2011 au
festival Poésie en arrosoir, Narcisse revient à Cernier
avec sa dernière création unanimement saluée comme
un ovni artistique, «Cliquez sur j’aime».

nuyait. D’où son idée de créer
des tournois de poésie pour
faire réagir le public.
Interviewé à l’occasion de ses
80 ans la semaine dernière,
Pierre Perret déclarait qu’«aujourd’hui, Baudelaire et Verlaine feraient le chanteur»...
ou le slameur?
Ce n’est pas faux. On ne peut
plus se contenter de dire de la
poésie. Mais il faut préciser que,
contrairement à une idée reçue,
le slam n’est pas du rap. J’aime
beaucoup le rap, mais c’est différent. Les slameurs sont assez proches des poètes classiques du 19e.
Le slam est de la poésie populaire?
Dans le sens où on cherche à
créer un contact avec le public, oui. Mais c’est toujours
délicat de vouloir plaire et ce
n’est pas mon but, je cherche à
toucher, à émouvoir... Tout
sauf l’indifférence.
Malgré cet élément de proximité, le slam reste un mouve-

ment marginal, voire en perte
de vitesse?
Le slam a connu un engouement extraordinaire au début
des années 2000 grâce à Grand
Corps malade. Mais le succès
était à double tranchant. Beaucoup de ceux qui assimilaient le
slam à ce chanteur, pensaient en
avoir fait le tour, d’où un creux de
la vague il y a deux ou trois ans.
Aujourd’hui, nous sommes dans
une phase de stabilisation propice à de nouvelles explorations.
Il faut reconnaître qu’à part
Grand Corps malade, il n’y a
pas de véritables stars?
C’est vrai. Beaucoup de slameurs francophones ne cherchent d’ailleurs pas à sortir de
l’ombre, ils se retrouvent entre
eux et pensent que ce n’est pas
l’artiste qui doit être mis en valeur, mais la poésie...
... mais vous, vous n’êtes pas
Narcisse pour rien. Non content d’être dans la lumière,
vous débarquez avec vos produits dérivés: clips, vidéos,

Une application à télécharger. SP

disques et même un livre,
alors que la poésie orale est
par essence éphémère?
Oui et je suis très content de
ce livre, qui résulte d’une coédition franco-suisse. Les mots
sonnent différemment à la lecture, c’est une autre approche
des textes.
Un brin narcissique quand
même?
Je ne suis qu’un miroir, de
moi, des autres... 
Poésie en arrosoir: Cernier, Evologia,
jusqu’au 20 juillet. Narcisse, «Cliquez
sur j’aime», samedi et dimanche à 19h,
Grange aux concerts. Tous les autres
spectacles sur www.poesieenarrosoir.ch
A domicile: «Cliquez sur j’aime» est
disponible en livre (textes et CD audio),
Editions d’en bas, en disque, en DVD,
www.narcisse.ch

CINÉMA Bombardée de Quartz aux derniers Prix suisses du cinéma, «Der Goalie bin ig» sort en Suisse romande.

La prose de Pedro Lenz portée à l’écran
Quatrième long-métrage de la

Dans sa langue vernaculaire,

réclamer l’argent que lui a pro-

par son protagoniste, même si

+

INFO

LA LIBERTÉ

INE

RUNS

sagers
suis La
a preophe
paru en
és. Le
e bleu
t. On
ourec bonntée et
ar le
rien
urlin-Fonds
es les
ire le
ile.
Sa balnte
guster
sier,

SAMEDI 25 JANVIER 2014

La poésie tout feu tout slam
Portrait. Narcisse se fraye un chemin à part dans le milieu du slam. Inspiré par la musique et la
vidéo, il lève le rideau sur son spectacle «Cliquez sur j’aime» au Théâtre Benno Besson d’Yverdon.
BENJAMIN ILSCHNER

i

lade de
ard.

Intellectuels, les poètes? Ennuyeuse et élitiste, la poésie? Pour tous ceux que ces a
priori empêchaient d’apprécier quelques
bons vers, Marc Smith a inventé le slam.
C’était en 1984, à Chicago. Son concept de
tournoi de poésie n’a pas tardé à attirer
toute une nouvelle frange d’auteurs sur
l’échiquier artistique.
C’est peut-être parce que son nom de
scène rime avec celui de Marc Smith que
Narcisse a si bien croché à cette discipline.
Champion de France en titre, il est le seul
slameur romand à exercer son art en tant
que professionnel. Cela fait un an que cet
ancien informaticien mise tout (ou
presque) sur ses spectacles, publications
et autres ateliers d’écriture. Dans une semaine, il lève le rideau sur Cliquez sur
j’aime, sa nouvelle production, à l’affiche
au Théâtre Benno Besson d’Yverdon.
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N’en déplaise à certains, ce spectacle
se décline aussi sous forme de disque et
de livre. Par là, Narcisse revendique sa
manière indépendante de pratiquer le
slam. «Pour les puristes, le slam doit être
une poésie spontanée. Quand elle est figée sur le papier, ce n’est plus du slam. Pareil si on ajoute de la musique au slam,
censé être un art a cappella. Si on veut être
strict, il faut dire son texte en trois minutes, sans accessoires et sans musique,
comme aux tournois.» Mais ces principes,
Narcisse n’est pas prêt à les avaler comme
des couleuvres. «J’en ai d’ailleurs parlé
avec Marc Smith quand j’étais invité chez
lui à Chicago en automne dernier. Il n’est
pas si dogmatique que ça. A l’origine, son
but était de rendre la poésie plus attractive
et participative. Il voulait impliquer l’auditeur. Aujourd’hui, à ses soirées, il y a des
musiciens, des peintres, il se permet pas
mal de dérogations à des règles parfois appliquées trop à la lettre, notamment en
France. Moi qui aime travailler avec la vidéo et la musique, je m’inscris plutôt dans
ce mouvement-là», tranche Narcisse, qui
tient à mener sa carrière sans renoncer à
ses cliques et ses claques technologiques.
La toute nouvelle astuce magique du
geek, c’est une application pour smartphone développée avec l’Ecole d’ingénieurs d’Yverdon, que le public devra télécharger au début du spectacle. Elle
permettra au slameur d’arrêter la musique
sur scène et de faire irruption en vidéo sur
les écrans des téléphones.

L’attrait du monde virtuel, sujet de prédilection de Narcisse. VALÉRIE BAERISWYL
Si l’art du slam repose en grande partie
sur les jeux de mots, on ne vient pas écouter Narcisse pour rigoler toute la soirée.
Pince-sans-rire, mais aussi obscur et
même cynique, son personnage s’est forgé
un caractère solide au fil de nombreuses
années de scène. «On grince des dents»,
reconnaît l’intéressé. Mais il tempère: «Je
suis moins agressif dans mes nouveaux
textes que par le passé. Dans certains
textes, j’étais accusateur et m’adressais aux
gens à la deuxième personne. Aujourd’hui, j’essaie de garder un côté sombre et ironique, mais je veux être plus respectueux de mon public. J’aime surtout lui

une exposition

parler du monde virtuel, qui est une parodie de la réalité. J’aime fusionner ces deux
mondes, comme dans mon clip Femme
mécanique. Cliquez sur j’aime reste dans
cet esprit», note Narcisse.

Un personnage attachant
Voilà pour le sens des textes. Mais le
slameur en soigne aussi les sons, et se
montre particulièrement attentif à l’effet
des consonnes qui claquent et qui sifflent
dans son micro. Sa voix grave et impassible de slameur, il a mis bien des années à
la trouver. Pendant vingt ans, l’artiste du
Haut-Jorat faisait de la musique pour des

films et des publicités sous son vrai nom,
Jean-Damien Humair. Une quantité de
projets n’ont donné que peu de reconnaissance directe, puisqu’ils étaient réalisés
pour le compte d’autres personnes.
De cette envie de se mettre plus en
avant est née l’idée de s’essayer à la chanson. «Pour ma première scène, j’ai pris le
nom de Narcisse, qui est un nom bien
adapté à cette circonstance. Mais c’est
aussi le personnage mythologique qui
m’intéresse, précise le vocaliste. A priori,
on croit que c’est juste un personnage
égocentrique amoureux de lui-même. Or
la légende dit qu’on lui a jeté un sort qui le
condamnait à ne pas pouvoir tomber
amoureux d’autre chose que de son reflet.
Il était complètement malheureux car
quand il touchait son reflet dans l’eau, celui-ci disparaissait dans les vagues…
J’aime bien ces personnages qui ont l’air
dérangeants et un peu cons, et qui sont finalement attachants quand on les comprend», explique notre Narcisse.
Insatisfait de ses chansons, c’est finalement dans le slam qu’il a trouvé son
moyen d’expression fétiche. Mieux, il s’est
rapidement taillé une belle réputation en
ce milieu des années 2000 marqué par le
succès croissant de Grand Corps Malade:
«Des chanteurs romands, il y en a deux
mille, j’étais noyé dans la masse. Avec le
slam, la mode était tout juste lancée, les
médias nous invitaient à la télé, à la radio… J’ai surfé sur cette vague et suis apparu à la lumière.» Puis en mai dernier,
nouveau coup de fouet: en remportant le
tournoi de la Ligue slam de France disputé
par plus de trente finalistes, Narcisse a pu
asseoir sa notoriété. «Même si j’estime
que la compétition fausse l’art, je vois les
tournois comme un mal nécessaire. Cette
victoire m’a ouvert des portes. Je suis plus
facilement programmé dans les festivals
et j’ai reçu des subsides pour travailler
avec des musiciens, des graphistes, des vidéastes, des costumiers. Vingt-cinq personnes travaillent sur mon nouveau spectacle», se félicite Narcisse. Qui continuera
tout feu tout flamme à fréquenter les
scènes de slam, mais pas pour défendre
ou décrocher un titre. «Je ne suis pas une
bête de concours», rappelle Narcisse, trop
heureux d’enfin pouvoir slamer en toute
liberté. I
> Création du spectacle de Narcisse Cliquez sur
j’aime le 31.1 à Yverdon, Théâtre Benno Besson.
Loc. 024 423 65 84 – www.narcisse.ch

un roman d’aventures

 L’HOMME DU JOUR

Jean-Damien Humair, alias Narcisse, 47 ans, marié,
deux enfants, Chapelle-sur-Moudon (VD)
Le champion de France de slam 2013 Narcisse était vendredi
passé à l’Ecole secondaire de Haute-Sorne pour dévoiler aux
élèves les secrets de son art. Originaire de Vicques, Narcissse
a définitivement quitté le Jura il y a plus de 20 ans, études en
lettres à l’Université de Genève obligent. «Mais je reviens
très souvent pour des projets artistiques et pour visiter ma
famille», dit-il. Il y a deux ans, il a laissé tomber son travail
d’informaticien à l’Université de Lausanne pour se consacrer
pleinement à la musique. L’an prochain, il aura l’honneur
d’être le parrain de la semaine de la langue française et de la
francophonie. HD
L
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Narcisse dévoile un pan de sa démarche

Le slameur Narcisse a captivé vendredi dernier les élèves de l’Ecole secondaire de Haute-Sorne.

P

our leur dernier jour de
cours avant Noël, les élèves de l’Ecole secondaire de
Haute-Sorne ont assisté à plusieurs ateliers sur la thématique du cinéma et de la musique. A cette occasion, ils ont
eu la chance d’assister à une
activité proposée par le slameur Narcisse.
L’artiste, plutôt habitué à intervenir dans les classes pour
animer des ateliers d’écriture
et de poésie, a cette fois-ci dévoilé aux écoliers sa démarche
artistique. Sur scène, il associe
en effet subtilement vidéos,
paroles et musique. Avant
d’entrer dans les détails du
montage de son spectacle,
Jean-Damien Humaire, de son
vrai nom, sonde son jeune public sur leurs connaissances en
matière de slam.
Et c’est quoi au juste le
slam? «C’est une chanson
sans musique, juste avec des

paroles», répond un garçon. Et
dans ce registre, c’est l’artiste
français Grand Corps Malade
qui vient à l’esprit des adolescents. A travers quelques performances de slameurs, Narcisse leur montre qu’il existe
différents styles de slam: romantique, sensible, drôle ou
en jouant avec les mots. Le texte doit être récité en moins de
trois minutes, c’est la règle. Il
s’agit d’un art a cappella qui
n’a ni besoin de musique, ni
d’accessoires ou de décors
pour l’accompagner.
Pourtant, pour le concert de
son dernier album Cliquez sur
j’aime, l’enfant de Vicques a
imaginé une mise en scène
ambitieuse, où les paroles sont
appuyées par des vidéos.
«Contrairement à ce qu’on
voit d’habitude, je fais des
films sur la musique», relève
le champion de France de
slam 2013. Dans son morceau
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intitulé Annick femme mécanique, Narcisse raconte comment il a acheté une femme
mécanique en ligne. Alors
qu’il entame une description
d’Annick, l’écran projette une
page web, où on le voit faisant
son choix parmi les candidates, puis comment les deux
personnages se promènent
dans l’internet. Une prouesse
numérique qui fait son effet.

Magicien de la vidéo

«J’utilise la technologie
comme un magicien», explique le vidéaste éclairé. Plus
surprenant encore, un passage de la performance se déroule sur les smartphones des élèves grâce à une application.
Narcisse envisage d’améliorer
encore sa représentation au
moyen d’effets 3D, en prévision du Festival d’Avignon,
auquel il participera cet été.
TL

