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Chaque semaine, «L’illustré» 
rencontre une personnalité 
qui fait la culture romande et 
partage avec nous ses coups 
de cœur.

U
n disque, un livre, un 
spectacle: Narcisse 
voulait sa dernière 
création sur «diffé-
rents supports», mais 

comme une seule grande 
tirade, comme dans l’art du 
slam dans lequel il excelle. 
En mai de l’année dernière, 
finaliste d’un concours entre 
250 poètes de la tchatche, il a 
terminé champion de France 
2013 de slam. Une vocation 
tardive mais une reconnais-
sance rapide par ses pairs 
dans une discipline où les 
concours sont aussi nom-
breux qu’exigeants.

Né dans le canton du Jura, il 
y a assez longtemps pour être 
père de deux grands enfants, 
Narcisse débarque à Genève 
pour suivre des études de 
musicologie. «Je jouais déjà 
du piano, mais ça me plaisait 
davantage d’étudier l’histoire 
et le langage de la musique 
plutôt que de m’exercer huit 
heures par jour.» Ensuite, 
pendant vingt ans, il prendra 
soin d’un parc informatique 
en se ménageant suffisam-
ment de temps libre pour la 

Narcisse vous recommaNde...
a part ça, 
globale-
ment, ça 
va plutôt 
bien, one 
man show 
de Karim 
Slama. 
Toutes les 
dates sur www.karimslama.ch
«C’est un spectacle extrêmement bien 
travaillé, il ne se moque pas de la tête de 
son public. Il est honnête et vraiment très 
drôle. J’aime beaucoup son parcours.»

malins plaisirs, 
une exposition  
au Musée romain  
de Vidy. Jusqu’au  
2 mars.
«Je trouve toujours 
excellent le travail 
du conservateur 
Laurent Flutsch. 
Cette exposition est 
conçue comme un 
grand jeu de l’oie, on avance en lançant 
les dés, on joue et on ne voit pas tout,  
ça fait partie du plaisir.»

Les garçons et 
Guillaume, à 
table!, un film 
de Guillaume 
Gallienne. 
«L’histoire de 
Guillaume Gallienne, 
acteur principal 
et réalisateur, qui 
raconte que sa mère 
a toujours cru qu’il était homo…  
Il joue son propre rôle et celui de sa 
mère à tous les âges, sans artifices,  
et il le fait à la perfection.»

«Le slam, c’est être en 
contact avec le public»
seul suisse slameur professionnel,  
Narcisse est aussi champion de France.

musique. Musiques de films, 
de pubs, jingles pour la radio, 
assez pour se faire plaisir mais 
nourrir aussi quelques frus-
trations. «Comme producteur 
ou même compositeur, notre 
nom n’apparaît nulle part. Un 
jour, je me suis dit que moi 
aussi je pouvais faire l’artiste!» 
Il sera donc «Narcisse». 
«Parce que pour la première 

fois je me mets en avant, parce 
que c’était le prénom de mon 
grand-père et puis parce que 
je trouve touchante l’histoire 
de ce pâtre qui ne peut tomber 
amoureux que de son reflet…» 
Ses premiers concerts comme 
chanteur ne le satisfont pas 
vraiment. «J’étais perdu dans 
la masse!» Et puis il découvre 
le slam au moment où ce 

style bien particulier de poé-
sie déclamée arrive jusqu’en 
Suisse. «J’ai vite ressenti que 
le genre correspondait bien à 
ma voix… Je me sens plus libre 
que dans les chansons qui 
contraignent par rapport à la 
mélodie et aux refrains.  
Le slam est beaucoup plus 
ouvert. Mais on est aussi 
plus vulnérable. Seul sur 
scène, c’est plus intime, plus 
dangereux. Avec une bonne 
musique, on peut chanter 
n’importe quoi…» Ainsi ses 
textes sont soigneusement 
ciselés. Souci d’écologie, de 
justice, d’égalité, Narcisse 
parle de l’essentiel en évitant 
les clichés.

La maison qu’il a construite 
dans le Haut-Jorat lui res-
semble: sobre, moderne 
dans des dominantes grises 
comme son chandail mais qui 
contiennent aussi toutes les 
couleurs de la vie. Les fenêtres 
ouvrant large sur la campagne 
et le Jura ne trompent pas 
longtemps, Narcisse, son look 
et ses paroles tout empreintes 
de sagesse, est avant tout un 
artiste de la ville. Grande ville, 
grande classe. 

cliquez sur j’aime, un 
disque, un livre (Ed. d’En 
Bas), des spectacles le 
31 janvier et le 2 février à 
Yverdon-les-Bains, le 14 à 
Genève, le 15 à Vicques.  
www.narcisse.ch 
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