
ÉVASION
J’irai revoir ma Normandie...
Entre la sensualité de ses collines et
la rudesse de ses falaises, le moelleux de
ses laitages et l’âpreté de ses distillats,
la Normandie charme. PAGE 17
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SPECTACLE Le slameur jurassien Narcisse joue à Valère samedi. A travers la
poésie, l’artiste porte un regard décalé et percutant sur notre monde moderne.

Cliquons sur Narcisse
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Si le slam a pris son essor il y a
quelques années grâce à Grand
Corps Malade, d’autres repré-
sentants du genre portent haut
cet art de la poésie. Ainsi Nar-
cisse, artiste venu du Jura, qui a
conquis l’an dernier le titre rele-
vé de champion de France de
slam. Seul slameur pro de Suisse
francophone, le musicien pré-
sente simultanément un disque,
un livre et un spectacle intitulés
«Cliquez sur j’aime».

Avant sa venue au Théâtre de
Valère samedi, Narcisse parle de
son art.

Le titre «Cliquez sur j’aime»
fait référence aux réseaux so-
ciaux. Faut-il y voir un brin
d’ironie?

Il y a beaucoup d’ironie,
même si le sujet me passionne.
J’ai été informaticien pendant
des années, et maintenant, je
ne fais plus que du slam. J’ai
une passion pour la technolo-
gie, mais, en même temps, il y
a un regard critique sur ce
monde virtuel, avec lequel on a
tendance parfois à se détacher
de la réalité: les amis virtuels
ne sont pas de vrais amis, et la
vie que l’on mène sur internet
n’est pas la vraie vie. J’essaie de
dénoncer cela de manière iro-
nique, par exemple sur un titre
qui s’appelle «Annick, femme
mécanique», je dis que je me
suis acheté une femme méca-
nique qui est mieux qu’une
vraie, parce qu’elle ne pleure ja-
mais pendant les films, elle
s’achète un seul sac à main, etc.
Mais c’est du deuxième degré
pour rendre les auditeurs con-
scients que ce ne serait pas sou-
haitable d’avoir une femme
mécanique.

Votre spectacle réserve d’ail-
leurs un moment surprenant
et technologique...

Oui, je demande aux spec-
tateurs de charger une applica-
tion sur leur téléphone avant le
spectacle. Et, à un moment don-
né, tout s’éteint sur scène et le
spectacle continue pendant une
minute dans le téléphone des
gens. C’est une application que
j’ai développée avec l’Ecole d’in-
génieurs d’Yverdon.

Des musiques accompagnent
vos textes. Or, dans la défini-
tion du slam, la musique est
exclue. Est-ce vraiment du
slam dès lors?

En fait, les Français sont très
dogmatiques, ils disent que si

l’on met de la musique sur du
slam, ce n’est plus du slam.
Grand Corps Malade dit tou-
jours que ce qu’il fait n’est plus
vraiment du slam. J’étais d’ac-
cord avec ça, mais l’année pas-
sée, je suis allé à Chicago chez
Marc Smith qui est l’inventeur
duslam.Nousavonspasmaldis-
cuté de cela et il m’a dit que cette
règle – pas de décor, pas de cos-
tume, pas d’accessoires, pas de
musique –, il l’a inventée pour
que tout soit dans la poésie; il ne
voulait pas que, dans les con-
cours, le public mette des notes
à des artifices, mais uniquement
à la poésie. Pour lui, ce qui est
important dans le slam, c’est de
créer une forme de poésie qui
crée un contact avec son public.

Mais il m’a dit que l’on pouvait
très bien se passer de ces règles.
Il a vu mes clips et il m’a dit:
«Pour moi, ce que tu fais, c’est tou-
jours du slam!» J’étais content
que l’inventeur du slam me dise
cela, et ça me rattache encore
plus au mouvement. Mais si on
m’avait dit que ce n’était plus du
slam, cela ne m’aurait pas déran-
gé. Ce que j’aime, c’est m’amuser
avec différents médias: vidéo,
musique, technologies, textes.

Pour vous, quel est le point
fort du slam? Que les gens
soient davantage à l’écoute
du texte?

Oui, surtout si on fait du slam
au sens strict, sans musique. Et le
slam permet plus de libertés

d’écriture: la chanson est quand
même un peu figée dans un car-
can, vous devez respecter le
nombre de syllabes du couplet,
du refrain. C’est quelque chose
qui me gênait quand je faisais de
la chanson, parce que je n’arrivais
pas à dire exactement ce que je
voulais, avec les mots que je vou-
lais, que cela tienne dans le
rythme de la chanson. En slam,
on est beaucoup plus libre, on
peut avoir des textes irréguliers
au niveau du nombre de syllabes,
mais cela me permet de dire
exactement les mots que je veux.
C’est un moyen d’expression
qui me permet
d’être beaucoup
plus précis.�

Narcisse, seul slameur professionnel romand, se passionne aussi pour les technologies. V. BAERISWYL

VERNISSAGE Le groupe Tonight With Your Mom présente son deuxième album au Sunset Bar de Martigny ce samedi soir.

«On a bien essayé de jouer des trucs techniques, mais...»
L’air de rien, les (désormais)

quatre gars de Tonight With
Your Mom ont tout compris à
l’énergie rock. L’urgence avant la
technicité, lesbonnesréférences,
la science du son qui racle où ça
fait du bien...

On avait déjà pu apprécier en
2001 leur style incisif, extatique,
aux antipodes d’une propreté
d’exécution par trop stérile, sur
leur premier album «The First
Act». Et voici que, trois ans et
une septantaine de dates dans
les pattes plus tard sort un
deuxième album éponyme tout
ce qu’il y a de plus réjouissant.
Enregistré en deux sessions live
au Roystone Studio de Charrat
par Stéphane Loup et Johann
Vergères, «TWYM» enfonce le
clou avec une sorte d’arrogance

et un deuxième degré idéale-
ment dosés... «Enregistrer en live,
ça nous correspond bien», expli-
que Tim, guitariste et chanteur.
«On n’est pas très musiciens. On a
essayé deux ou trois fois de jouer
des trucs techniques, mais l’échec
a été rapide. Alors on fait ce qu’on
sait faire...», ajoute, sourire en
coin, le batteur Tibo.

«Un rock plus adulte»
Ce qu’ils savent faire ¬ et font

décidément très bien ¬, c’est
«rocker leur mère», expression
en parfaite adéquation avec leur
nom de groupe. Et, jolie avancée
stylistique, la touche pop qui
donnait à leurs morceaux une
nuanceparfois tropvivesur«The
First Act», s’est trouvée amenui-
sée par la découverte de groupes

aux teintes plus sombres et mat.
«Black Rebel Motorcycle Club, ça a
été une claque pour moi», s’en-
thousiasme Tim. «Jusque là, j’ai-
mais par dessus tout les groupes où
les types savaient à peine jouer. J’ai
pu constater que ça pouvait servir
de mieux maîtriser sa guitare.» Et
effectivement, tout en conser-
vant précieusement cette «sale-
té» dans l’attaque qui fait toute la
matière de leur rock, Tonight
WithYourMomsertaveccenou-
vel album une série de riffs assez
ébouriffants, du «shuffle» intro-
ductif de «Let Them Eat My
Bones» au furieusement binaire
«Freaky Disco».

Avec son premier album,
Tonight With Your Mom avait
aligné un nombre de concerts
important, principalement dans

la région. «TWYM» devrait lui
permettre d’étendre son champ
d’action. Car pour le groupe, en-
registrer sert surtout à faire de la
scène. «On fait de la musique pour
qu’elle soit écoutée, pas pour la ven-
dre», répètent les quatre musi-
ciens. Raison pour laquelle leurs
morceaux peuvent se télécharger
gratuitement sur leur site. Mais,
petite coquetterie d’esthètes, ils
ont tout de même pressé 250 vi-
nyles, «pour la beauté de l’objet...»
� JFA

Tonight With Your Mom explore une esthétique plus sombre. CHRISTOPHE VOISIN

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad Le Nouvelliste + Epaper

CONCOURS DE SLAM
La finale du troisième concours
de slam poésie «Des mots sans
chaîne», proposé par la Médiathè-
que Valais se tiendra ce samedi à
16 h au Théâtre de Valère. Le jury,
emmené par le slameur Narcisse,
entendra les 31 jeunes sélectionnés
pour cette finale. Plus de 80 classes
ont participé à ce concours, dans les
régions de Sion, Martigny et Saint-
Maurice. Cette grande finale de sa-
medi est ouverte au public.�

MONTHEY
Hip-hop culte au Pont
Rouge. Après la venue du
S-Crew en novembre dernier
pour un concert qui restera
dans les mémoires, le Pont
Rouge de Monthey accueille
ce samedi soir le MC natif de
Marseilles Deen Burbigo. Sous
le feu des projecteurs depuis la
sortie de son deuxième EP «Fin
d’après-minuit», le MC natif
de Marseille gravit les marches
de la notoriété quatre par quatre,
imposant un style d’écriture
atypique, mélange parfait entre
thèmes légers et moments
plus sérieux et intimistes. En
ouverture, honneur à la scène
hip-hop valaisanne avec Kobyan
(Monthey) et L’Armada (Mar-
tigny). Portes 20 h. Gratuit avec
la carte 20 ans100francs.
www.pontrouge.ch

MARTIGNY
Du théâtre aux Caves
du Manoir. Ce week-end,
les murs des Caves du Manoir,
habitués aux stridences et aux
décibels, recevront les mots de
l’art théâtral avec un bonheur
serein. La troupe La Main jouera
en effet «4 Etoiles». A 180 km
de la terre, si votre portable
sonne, ça ne peut pas être un
terrien au bout du fil et quand
un problème technique s’en
mêle la comédie vire en tragédie:
il n’y a plus d’oxygène que pour
3 personnes. Tout cela n’est pas
sérieux. Quoi que… quand il
s’agit de sauver sa peau,
ça ne rigole plus! Un voyage
«intersidérant». Portes, samedi
à 20 h et dimanche à 17 h.
www.cavesdumanoir.ch
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«Tonight With Your Mom», Korrupted
House Records, 2014.
Vernissage samedi soir au Sunset Bar
de Martigny en première partie
des lausannois de Ventura. Dès 21 h.
www.twym.ch

INFO+

Samedi 17 mai à 19 h au Théâtre de
Valère à Sion. Réservations: 027 323 45 61
et www.theatredevalere.ch.
Finale du concours de slam «Des mots
sans chaîne» de 16 h à 18 h. Entrée libre.
Album et livre «Cliquez sur j’aime»,
Infos: www.narcisse.ch

INFO+

dc - jh


