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Kery James tranche À vif au TNB
À vif est une pièce de théâtre écrite par Kery James. Kery James est un rappeur que beaucoup ont écouté
notamment au sein d'Ideal J. Ideal J est un groupe de rap français qu'a sûrement écouté Jean-Pierre Baro,
metteur en scène. Le TNB est une salle de théâtre située à Rennes, et qui le lundi 22 janvier 2017 s'est
transformée en salle de plaidoirie pour la première représentation de la pièce À vif. Standing ovation.

« La question que pose depuis toujours Kery à travers ses textes est celle de la responsabilité, la nôtre, comme
celle de nos dirigeants, de nos représentants, celle de l'État français ». Jean-Pierre Baro, note d'intention.

À vif pourrait se dire d'une blessure, de la façon d'écrire un texte ou encore d'un jugement. La pièce écrite
par Kery James met en situation deux avocats qui arrivent à l'ultime étape de la petite conférence : une joute
verbale devant prouver tout leur talent de rhétorique et d'éloquence pour répondre à la question : « L'État
est-il seul responsable de la situation actuelle dans les banlieues ? ». Kery James, alias maître Sulaayman
va prôner le contre. Yannick Landrein, alias maître Yann, va prôner le pour. Le public est mis en situation de
jury populaire. Il s'agit donc d'être attentif, de mettre son cerveau en action pour mesurer les arguments les
plus recevables… nuancés par nos propres opinions sur les parcours de chacun des avocats : Sulaayman a
réussi à s'extirper des tours (et passe donc à la moulinette critique du parvenu) tandis que Yann Jaraudière
est issu d'une très bonne classe sociale (et passe donc à la moulinette de la rolex fiscale). Et surtout, surtout,
nécessairement victime de l'éloquence et de l'art oratoire, si bien maniés par nos politiques, ici pointés du
doigt. Mais le sujet principal (même si les mécanismes sociaux sont largement ratissés, et notamment la
question de l'Éducation nationale) n'est pas là.

Tous droits réservés à l'éditeur TNB-MDI 306900220
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Avec de larges passages humoristiques, ou d'autres plus poignants, Sulaayman oppose à l'accusation de
désengagement de l'État la notion d'émancipation; être libre par soi même. Ne pas attendre de l'autre/l'État
qu'il gère notre problème. Ne pas céder à la victimisation. Ne pas oublier la question raciale. La question
de la classe sociale. La responsabilité de qui appuie sur la gâchette. Et enfin, il oppose aux cris de maître
Jaraudière la poésie, délaisser la prose pour exprimer, au fond, quelque chose de bien plus profondément
humain que des questions politiciennes face à des réflexions politiques.

Kery James avec À vif ne tranche pas finalement; il laisse le soin, à ces deux France parallèles où finalement
personne n'a vraiment raison ni vraiment tort, de s'exprimer, quelques soient les cartes en main. D'ouvrir le
dialogue, sans pour autant renier le passé avec notamment en clôture, la lecture de « lettre à la République »
paru sur l'album 92.2012. Faire se rencontrer les publics (tous les publics) au théâtre était un défi osé; le
combat continue, qu'on soit côté cour ou côté jardin.

À vif se joue au TNB jusqu'au 27 janvier

Vidéo : https://www.youtube.com/embed/96Rt9Q2Rcyg

Tous droits réservés à l'éditeur TNB-MDI 306900220
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Les Trois Coups / 24 janvier 2018 / Bretagne, Critiques, les Trois Coups

«  À vif  » de Kery James, Théâtre national de Bretagne à Rennes

Kery James persiste et saigne ! 
Par  Olivier Pansieri 
Les  Trois  Coups  
 

Reprise au Théâtre national de Bretagne du spectacle « À vif » de Kery James, créé au
Théâtre du Rond-Point dans une mise en scène de Jean-Pierre Baro. Cette première pièce
du célèbre rappeur fait partout l’unanimité. Même chose ici, à Rennes, devant une salle
comble et comblée. Quel est donc le secret d’un pareil succès ?

   
    LES TROIS COUPS – MER 24 01 2018
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« À vif » ©  Nathadread Pictures

Q p
Déjà, on est surpris par l’inattendue distribution des rôles : le blanc dans le résistant, le
noir dans le collabo, s’affrontent en un duel sans merci, ni lourdeurs. L’occasion pour
Kery James d’asséner, sous son masque, ses coups à la bien-pensance, mais aussi de nous
montrer les trucs et vieilles ficelles des avocats, ces indignés professionnels. Après tout, il
s’agit aussi, pour les deux élèves orateurs, de remporter le concours – d’éloquence et de
rouerie – dont nous, spectateurs, serons les jurés. Tous les coups sont permis, certains
carrément bas, comme dans la vraie École de la magistrature. On s’y croirait.  

Le thème sur lequel s’affrontent maîtres Yann Jaraudière (Yannick Landrein) et
Soulayman Traoré (l’auteur lui-même) est le suivant : « L’État est-il seul responsable de la
situation actuelle des banlieues ? » Pour Yann, l’insoumis chic des beaux quartiers, c’est
clairement oui. Pour Soulayman, le fils modèle, le miraculé du ghetto, ce serait plutôt
non. S’ensuivent des plaidoiries qui, peu à peu, vont se transformer en réquisitoires.
« Vous voulez faire une population d’assistés, accuse l’un. Ce dont vous avez besoin, c’est
qu’ils aient besoin de vous. Mais la banlieue n’est pas une crèche à ciel ouvert, peuplée de
nouveaux-nés ». « Quelle déception ! feint de déplorer l’autre. Qu’un talent aussi grand se
laisse abuser par les poses-postures-impostures de nos gouvernants ».  

En réalité, le texte n’oublie rien. Ni l’affaire Théo – violé à la matraque – ni celle d’Adama
Traoré – mort asphyxié lors d’un contrôle de police. Ni que les zones dites « sensibles » se
trouvent toujours, comme par hasard, « au ban des lieux », d’où leur nom. Un écran
s’anime alors derrière les duellistes. Des barres d’immeubles s’écroulent, puis renaissent
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et jalonnent un trajet quotidien en train, tandis qu’ils réfléchissent, chacun à un bout
d’une longue table, sur laquelle un vrai feu vient de s’allumer. D’un coup d’extincteur,
maître Yann l’éteint, symbolisant ces aides dont l’État arrose, ça et là, les brasiers
survenus. « Budgets post-traumatiques », ironise maître Soulayman.  

Lettre à la République

Tout vient de l’école, cette « reproduction des élites » qui, selon Soulayman, versent des
larmes de crocodile sur l’échec des plus faibles. L’avocat de gauche renchérit sur la
schizophrénie de cette France qui se laisse acheter par les sponsors du terrorisme,
l’autre, celle des petits frères qui s’entretuent tout seuls. « Ce n’est pas l’état qui presse sur
la détente, rappelle Soulayman. C’est la haine, l’envie, la cupidité ». Des choses qui arrivent
aussi dans les meilleures familles, lui rétorque Yann. Bisbille sur le terme de « black »
que, selon Traoré, les bobos utilisent pour se donner bonne conscience. Et nos deux
finalistes de s’envoyer à la tête leurs solides préjugés l’un sur l’autre. Comme quoi, même
les plus fins… 

On le voit, le dialogue a beau se vouloir impartial, il fait tout de même la part belle à Kery
James qui, à plusieurs reprises, revient insensiblement, et bellement, à son rap. Comme
sa pièce, il casse la baraque mais aussi veut l’aménager, persifle, gueule, dénonce et
garde espoir malgré tout. Des extraits de Banlieusards, puis de Constat amer, enfin de
Lettre à la République prennent alors le relais, procurant à tous des frissons.

La rencontre entre les deux France, rêvée par l’auteur dans le programme, a bien lieu.
On ne sait de quoi elle est faite, mais indéniablement, le public habituel des profs et
autres abonnés s’est enrichi d’une masse énorme de jeunes de toutes origines. Les deux
font un triomphe à cette hymne aux adultes que doivent redevenir tous les citoyens. « Il
le faut », aurait requis le juge Bertolt Brecht. 

Olivier  Pansieri 

À vif, de Kery James 

Texte paru chez Actes Sud

Mise en scène : Jean-Pierre Baro

Avec : Kery James, Yannick Landrein

Voix off : Jean-Pierre Baro

Collaboration artistique : Pascal Kirsch
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Rennes

Aujourd'hui, au IMB, la plaidoirie rencontre le rap
Inspirés par le spectacle À Vif, de Kery James, des étudiants en droit et des rappeurs montent sur
scène, ce samedi, pour un projet d'éloquence. Ensemble, ils parlent de la justice... À voix haute.

« Marchez comme des chats »,
lance Guillaume Allardi, comédien
et slameur Sur la scene, les corps
se croisent remplissent les vides
Les 18 jeunes n'en finissent plus de
marcher Sans bruit. Rapidement
leurs corps grandissent, se dressent
L'une inspire... Et les mots entrent en
scene « La justice est-elle la même
pour tous ? » lis ont à peine 20 ans
maîs ont une réponse

Sont-ils étudiants en droit ? Rap-
peurs ? Nul ne lésait L'œil a des pré-
juges. Maîs I oreille les écrase aussi-
tôt. Car seuls comptent les mots

Une joute oratoire
Ce samedi, au Theâtre national de
Bretagne, se tient un spectacle lom
d'être ordinaire Une presentation
d éloquence. Les artistes ? Une di-
zaine d'étudiants en droit de l'univer
site Rennes 1, membre de l'associa-
tion Lysias Et huit jeunes rappeurs
et musiciens choisis par le Centre
regional information jeunesse (Crij).

Ensemble, sur scene, ils vont par
ler. Trois minutes chacun, a voix
haute sur un thème •< La justice est
elle la même pour tous ? ». « C'est

Dix-huit jeunes - rappeurs et étudiants en droit - montent sur les planches avec éloquence

un thème qui concerne tout le
monde, explique Guillaume Allardi,
comédien et slameur Ils sont les
représentants de deux justices qui
s'opposent. » L'artiste les a accom-
pagnes toute cette semaine pour
leur apprendre lart de l'éloquence :
« Oser prendre la parole, c'est libé-
rer cette boule d'énergie vitale que
l'on a au fond de nous. »

Les débuts sont timides Les mots
trébuchent. Les langues bafouillent.
« Vous n'êtes qu'a 10 % de votre
puissance oratoire, assure Guil-

laume. Parlez pour devant vous,
parlez pour derrière vous. Les sons
peuvent venir de partout. » Sur
scene il n'y a pas de micro Juste leur
puissance. Et dans cette joute ora-
toire tout est permis Interrompre, ti
tiller chanter

Les étudiants en droit laissent en-
trevoir leur maîtrise de la plaidoirie,
leur vocabulaire juridique. Les rap-
peurs eux, ont les mots chantants
Ensemble, ils jouent et dansent avec
les mots Les leurs et ceux des autres
« L'éloquence est une arme, dame

Guillaume. Une arme physique, car
c'est une force de ne pas trembler.
Mais aussi une arme intellectuelle,
en organisant son raisonnement. »
Alors, que la bataille commence.

Coline PAISTEL.

Ce samedi, a 18 h. Au Théâtre na-
tional de Bretagne, rue Saint Heller
Entrée gratuite sur réservation, par
telephone au 02 99 31 12 31 ou sur
place.
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