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Note d’intention du lieu  
 
Gaël Faye et Guillaume Poncelet souhaitaient ouvrir une nouvelle page de leur collaboration, dans 
l'élan de la très belle chanson L’ennui des après-midi sans fin, qui clôt leur dernier album. 
 
La nouvelle ligne artistique du Théâtre d’Ivry fait la part belle aux écritures contemporaines et offre 
un espace d’exploration très large du rapport entre poésie et musique. Le rap ou le slam, en 
renouvelant les traditions du vers et de la prose scandées ont élargi l’espace de la chanson, autant 
comme genre spectaculaire que comme pratique populaire. 
D’autre part, le poète Gaël Faye, aux racines-rhizomes française et africaine, témoigne d’une 
créolisation culturelle à l’œuvre dans la société.  
Il partage avec le Théâtre d’Ivry la préoccupation de penser la relation avant l’identité, une priorité 
politique qui irrigue la programmation et oriente le projet de l’équipement. 
 
 

 
 
 
Les artistes ne disposant pas de structure de production et souhaitant préserver une grande liberté 
dans la manière de concevoir leur processus de création, le directeur du Théâtre d’Ivry leur a 
proposé d’assurer la production déléguée et de les accueillir en résidence.  
A cette étape du projet, les artistes souhaitent que ce spectacle, singulier par rapport à leurs 
précédents spectacles, tourne mais ne disposent pas des outils pour le faire.  
Le théâtre a le désir de les aider dans ce nouveau développement.  
 
 

 
 
 



Projet artistique  
 
Présentation 
Une voix, un piano droit et quelques machines, tels sont les outils dont disposent Gaël Faye, 
Guillaume Poncelet et DJ Blanka pour composer une dizaine de chansons. 
Une voix qui délivre une poésie réaliste. À l’image d'un archipel, les textes sont des ilots indépendants les uns 
des autres mais baignant dans la même eau, à l’exact température du piano. 
Un piano éventré dont le son chaleureux du bois et des mécanismes se révèle aussi important que les notes qui 
s’en échappent. Et enfin,  l'électronique pour triturer des samples, déployer des beats, explorer des terrras 
incognitas. 
Rythmes et Botanique ne veut pas forcer l’interprétation du spectateur mais le faire glisser doucement dans un 
enchantement simple, réveiller son attention au monde, et pourquoi pas, ouvrir l’imaginaire qui dort en lui. 

 
Genèse du projet 
Gaël Faye (auteur) et Guillaume Poncelet (compositeur) travaillent ensemble depuis plus de cinq ans. En 2013, 
Gaël a sortit son premier album solo, intitulé Pili-Pili sur un croissant au beurre, entièrement réalisé et arrangé 
par Guillaume Poncelet compositeur, arrangeur, trompettiste et pianiste. C'est un traitement particulier du 
piano droit qui produit le son singulier ayant inspiré une première chanson et que tous deux souhaitent 
explorer. 
Le dernier titre de cet album, L’ennui des après-midi sans fin, est le point de départ du projet 
Rythmes et Botanique. Cette chanson fut composée autour d’un piano droit avec la méthode suivante: un 
thème suscite une mélodie, une mélodie suggère un texte. C’est dans cet aller retour 
entre musique et écriture que cette nouvelle création a commencé à prendre forme. 

 
Rythmes et Botanique  est un projet-laboratoire qui développe quatre axes de travail : 
 
La composition d’un répertoire d’une dizaine de chansons qui constitue la base d’un album à venir. 

Privilégiant une approche universelle, Gaël Faye propose un univers poétique et réaliste inspiré par la chanson 
française à texte, la poésie haïtienne et la culture hip hop. 
Guillaume Poncelet développe au piano un travail qui modernise la vieille tradition des «art songs» en y 
incorporant l’électronique grâce au savoir-faire de DJ Blanka et de ses machines.  
À la croisée entre acoustique et électronique, DJ Blanka apporte sa touche finale aux compositions en y 
intégrant des effets, des textures, ainsi que des samples de batteries et de voix, le tout mélangé aux sons feutré 

des boiseries et des grincements des mécanismes du piano. 
 
La mise en espace du metteur en scène Kên Higelin est là pour donner une cohérence à l’ensemble 

musique/texte/décor. L’approche se veut minimaliste et les jeux de lumière sobre pour donner un maximum 
d’espace aux compositions et à la présence physique des musiciens. 
 Les mouvements et les jeux de lumières permettent au spectateur d’être plus attentif à ce qui reste: la 
présence et le sens. 

 
L’univers visuel utilisé pour le décor de scène est créé par les Sœurs Chevalme, illustratrices qui 

expérimentent pour la première fois dans le cadre de ce projet des techniques d’empreintes sur papier de bois, 
de feuilles et d’herbes encrées. 

 
La rencontre est la raison d’être du projet, la musique n’étant qu’un prétexte. La rencontre avec le public d’un 

territoire l’est d’autant plus pour donner sens à une démarche artistique ancrée dans un quotidien et une 
réalité.  C’est dans cette idée de partage et de transmission que Gaël Faye et Neggüs proposent un travail 
d’écriture et d’expression orale auprès d’un jeune public. 
 Des rendez-vous en établissements scolaires, dans des structures d’accueils, ou lors des représentations au 
théâtre d’Ivry sont autant de rencontres qui permettent de tisser du lien, de faire naître des discussions, des 
créations, peut être même des vocations. 

 
 



L’équipe artistique 

 
Gaël Faye -  Auteur, compositeur, interprète, franco-rwandais

Gaël Faye est influencé par la culture hip hop autant  les littératures créoles. En 2010, il sort un album avec le 
groupe Milk Coffee & Sugar puis,  en 2013 paraît sur le label Motown 

son premier album solo intitulé  Pili Pili sur un Croissant au Beurre 
enregistré entre Bujumbura où il a grandi et Paris où il vit. 

 

 
 

 
Enregistré entre Paris et Bujumbura, il s’agit d’un album réalisé par Guillaume Poncelet et entièrement 

acoustique (28 musiciens). Il se nourrit d’influences musicales plurielles : du rap bien sur, teinté de soul et de 
jazz parfois, du semba (voyage entre Cap Vert et Angola), de la rumba congolaise, du sebène…  

 

Il prépare actuellement son second album solo et 
 son premier roman paraîtra en 2016 aux éditions Grasset.

 

 

Guillaume Poncelet -  Pianiste, trompettiste, compositeur

 
 

 
 
©Visuels droits réservés 

 

 
 
Reconnu pour son travail d’arrangeur-réalisateur 
et de musicien de scène, sa musique est 
empreinte de soul, de jazz, de pop et de hip hop. 
 
 Ancien du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) et de 
l’Orchestre Nationale de Jazz, il a par la suite 
collaboré avec de nombreuses formations: Earth 
Wind & Fire, Claude Nougaro, Ben L'Oncle Soul, 
Stevie Wonder, C2C, Ayo, Electro Deluxe, Ben 
Mazué, Gaël Faye… 
 
En 2015, Guillaume a franchit le pas de l’aventure 
solo, en délaissant un temps le rôle de directeur 
musical et de « sideman » sur différents projets, 
pour enregistrer un album de piano droit intitulé: 
Art Songs. 



DJ Blanka 
 
 

 

 
 
          ©Visuel droits réservés 

 
 

                                                                                                           
 

Kên Higelin  - Metteur en scène, mises en espace de concerts, réalisations clips vidéos 

 
.Spectacles (mises en scène) 

 
Bienvenue dans ma tête (écrit par Khalid K - 
Théâtre Clavel - 2006) 
Le tour du monde en 80 voix (écrit par Khalid K - 
Théâtre d'Ivry - 2006) 
Eko du Oud (de Adnan Joubran et Vincent Bérault 
Théâtre d'Ivry - 2008) 
Scènes de Manège (de Sylvain Kassap et Hélène 
Bréchand - Théâtre Agora - 2008) 
Petites chansons sans conséquences (écrit par les 
Valseuses - Théâtre Côté Cour - 2009) 

Umculowethu (de Dizu Plaatjies - Théâtre d'Ivry - 
2009) 
Le déséquilibriste - Jean Guidoni (de Néry et K. 
Higelin - Théâtre d'Ivry - 2011) 
L'Or Noir (Poèmes - Arthur H, Nicolas Repac - 
Théâtre du Rond Point - 2013) 
Le Rouge et le Noir (Poèmes - Arthur H, Nicolas 
Repac - Le 104 - 2014) 
Les Poux (Spectacle jeune public - Najette - Le Sax, 
Achères - 2014

.Concerts (mises en espace) 

 
Arthur H. - Trouble Fête - Théâtre du Gymnase - 
Paris 1997 
Néry - Vol Libre - Nantes 2001 
Yann Tiersen - L’Absente - L’Aire Libre - Rennes 
2001 
Arthur H. - Madame X - La Cigale - Paris 2001 
Franck Monnet - Les Embellies - Théâtre d’Ivry 
2002 
Renaud Papillon - Paravel - Rennes - 2002 

 
Arthur H.- Négresse Blanche - Théâtre des Bouffes 
du Nord 2003 
Néry  - Chantier Ouvert au Public - Théâtre d'Ivry 
2003 
Brigitte Fontaine - Le Trianon - Paris 2006 
Brigitte Fontaine - L'Olympia - Paris 2007 
Arthur H. - Mystic Rumba Tour - Théâtre des 
Bouffes du Nord 2010 
Nicolas Repac -  Black Box - Café de la Danse 2013

 
.Clips vidéos (réalisations) 

 
Le Twenty Two Bar - Dominique A. 
Bien - Mathieu Boogaerts 
La Bombe - Mathieu Boogaerts 
Plus Loin Mais Jusqu’Où ?- Dominique Dalcan 
D’Ailleurs - Brigitte Fontaine 
L’Aveugle au Volant - Arthur H. 
La Femme Idéale - Arthur H. 
 

 
La Lionne et l’Éléphant-  Arthur H. 
L’Air est Différent - Ignatus 
Paco Aime Claudine - Franck Monnet 
Marguerite - Thierry Stremler 
Monochrome - Yann Tiersen 
Le Quartier - Yann Tiersen 
L’Hirondelle-  Silvain Vanot 
Et pourquoi pas ? - Thierry Stremler 

Né à Marseille, Il œuvre à la radio et derrière les platines depuis 15 ans. 
Après des études d’ingénieur 
 du son à Paris, il a travaillé chez Radio Nova, puis TSF Jazz. Depuis, il a 
fondé le studio Kasablanka Mastering et travaille avec des artistes comme 
Chinese Man, Guts,Onra, Ugly, Mac Beer and Mister Modo, Kool Keith,Tha 
Trickaz, LMNO, Dj Vadim, T3, Declaime, CL Smooth,  Chief, Moka Only… 
Blanka est l’un des producteurs de La Fine Equipe et de Jukebox 
Champions. On peut retrouver ses productions sur plusieurs albums comme 
La Boulangerie, Fantastic Planet, Don’t Rock The Jukebox Kasablanka, Fines 
bouches. Il a également réalisé le dernier album de Phases Cachées 2temps 
3.Mouvements ainsi que celui d’Hippocampe Fou Céleste. 

 



 

Vincent De Bast - Ingénieur du son et créateur sonore 

 
Après avoir travaillé durant les années 1990  dans différents studios d’enregistrement de 
Bruxelles, il fonde son studio à Kain en Belgique et se spécialise dans la création sonore, le mixage,  
le pré-mastering et le mastering. 
 

Il participe notamment aux albums de Sally Nyollo et de Bebel Gilberto.

 

Nëggus  - Slameur 
 

Si Nëggus ne participera pas à la création scénique, en collaborateur assidu de Gaël,  
il assurera avec lui les actions culturelles et pédagogiques. 

 
  

 
 
©Visuel droits réservés

 
Sur un slam poétique, dénonciateur, impressionniste où Nëggus est au micro. Prenez un jazz net, impeccable, 
équipé d’un bel accent malien, qui s’aventure sur le territoire du rock lorsqu’il le faut. C’est le royaume de 
Kungobram. Ce groupe nous embarque dans le vaste mouvement de la great black music, qui part des griots 
traditionnels jusqu’aux chanteurs urbains. 
 
« Neggüs & Kungobram est le fruit de la rencontre entre le slameur Nëggus et le Quintet Kungobram en 
2009. Les textes de Nëggus fusionnent avec la musique du quintet mêlant jazz, rock, blues, et sonorités 
traditionnelles du Mali. Nëggus est une figure incontournable de la scène slam. Le quintet Kungobram est un 
savoureux mélange d’ici et d’ailleurs, fait d’allers-retours entre Paris et Bamako." 
 
Tambour de bouche ou ballade douce-amère, accents trépidants ou suspensions plus graves, Nëggus multiplie  
les voies pour conter cette histoire aux traits autobiographiques, les visions d’un fils d’Afrique qui vit au-delà du 
périphérique. S’y mêlent en un même élan souvenirs de l’enfance et désirs d’aujourd’hui, délires et des larmes 
d’un enfant né là-bas et grandi ici bas, doux rêves et rude retour à la réalité. Saxophone en échappées libres et 
batterie en mode percussions, rythmique tellurique et mélodie onirique, le quintette emprunte nombre de 
chemins, du jazz éminemment spirituel et de la soul au parfum d’éternel. En un mot, du social-groove qui 
sublime cette histoire, la sienne et la leur, la nôtre aussi. Histoire de délivrer leurs visions du monde tel qu’il se 
joue, sans détours ni faux semblants, avec juste les armes et les lames de la prosodie. 



Les Soeurs Chevalme - Graphistes, illustratrices 

 
 

Delphine et Élodie Chevalme, alias  
les Sœurs Chevalme est le nom qui décrit leur 
association : elles sont sœurs et jumelles. Leur 
union artistique est le résultat d’un parcours qui 
n’a pas toujours été à deux.  
Décidées à faire leur chemin indépendamment, 
Élodie développe un amour pour le dessin et une 
spontanéité créative dans son cursus de 
graphisme, tandis que Delphine cultive minutie et 
patience au sein de son école d’architecture.  
 
Dès lors, l’une et l’autre s’observent et 
commencent à échanger, s’apportant des 
compétences et échappant aux frontières de leurs 
cursus respectifs. Élodie termine sa formation en 
communication visuelle. Delphine, au terme d’un 
BTS en architecture, rejoint les Arts Décoratifs de 
Paris et s’oriente vers une section arts plastiques.  
C’est à cette époque qu’elles développent une 
pratique personnelle à deux, expérimentant 
différents médias : photographie, vidéo, 
sérigraphie ou gravure sur bois.  
 
Par la suite, elles créent leur studio de graphisme 
tout en œuvrant à des projets artistiques 
personnels.  
Depuis cinq années, elles mènent un ensemble de 
séries dont la thématique générale est l’identité.  
Au travers de leurs projets, elles racontent 
l’identité, mais au pluriel ; allant ainsi à l’encontre 
de l’étymologie du terme qui est toujours exprimé 

au singulier et représenté comme une entité 
homogène. 
 
Elles comprennent mieux le malaise que décrit 
Alain Mabanckou, auteur de langue française, 
lorsqu’à l’aéroport de Los Angeles, un compatriote 
français lui dit 
 « … vous êtes Franco-quelque chose ? ».  
Il met ici en lumière le cloisonnement de l’identité, 
qui n’accepte pas de prendre en son sein l’Histoire.  
Voici donc leur postulat : l’identité est multiple et 
complexe, elle est le fruit de l’Histoire.  
Elle est plurielle car dans un monde se définissant 
comme globalisant, l’identité ne cesse de se 
déplacer, de migrer, de s’enrichir, de s’acoquiner, 
de se marier et d’absorber. 
Très souvent, le processus est imperceptible. 
Rappelons à ce propos que si les cafés européens 
s’ouvrent au XVII ème siècle, ce n’est possible que 
par l’influence des colonies et par l’apport du sucre 
et du café. Les villes européennes se voient alors 
transformées, les arts de la table et les livres de 
recettes également. Ce qui semble faire partie du 
paysage de nos villes, de nos traditions culinaires 
et de nos habitudes sociales aujourd’hui sont en 
réalité des apports étrangers. 
Cette problématique leur est pleinement 
intrinsèque : elles sont deux personnes et souvent 
perçues comme une.  
On les mélange, on les confond, elles sont une et 
deux ; l’une et l’autre.



Liste provisoire des chansons : textes en construction 
 

Dinosaures 
 
J'ai des touracos dans l'thorax 
Quand j'embrasse ma libellule 
Mais des lettres d'amour pleines 
d'anthrax 
Et du poison dans mes cellules 
Je tutoie les ouragans 
Depuis qu'j'ai oublié mon nom 
Je suis à la mode, dans le vent 
J'suis l'éolienne du pharaon 
J'ai des colères insoumises 
Dans mon goitre de pélican 
Depuis qu'la mort fait des remises 
J’achète des cancers à 30 ans 
J'suis l'épilogue de mon époque 
Assis à ma table des matières 
J'ai fait de mes Dieux des microbes 
Sous l'hélice des coléoptères 
J'suis le rugissement de la foule 
La solitude des grands félins 
Et dans la rumeur de la houle 
J’entends la mère des orphelins 
J'suis l'eczéma dans les nuages 
J'ai des Smartphones dans mon 
coltan 

Depuis qu'j'ai chevauché l'orage 
J'ai dix mille voltes dans le sang 
Je suis le fils des antipodes 
Au fond des yeux j'ai des tympans 
La canne à sucre avait des codes 
Noir caoutchouc des roues de paons 
Mémoire de larmes à la dérive 
Je suis le déclin d'un nénuphar 
Qui garde du lyrisme dans l'iris 
Et le port de tête d'un Afar 
 
Où sont les dinosaures? 
 
J'ai braconné la bête immonde 
Dans l'terrier des peurs calfeutrées 
Les cancrelats sont vagabonds 
Et leurs contours sont à la craie 
J'ai les névroses de l'écureuil 
Qui vit à l'orée des chaos 

Dans le ventre de ces villes mille-

feuilles 

Aussi belles que des calaos 
Je suis l'errance de la cigogne 
Frappé du diadème de l'exil 

Et j'ai la tolérance frivole 
Et les plumes samba du Brésil 
Sans-Terre on finit sous le sable 
Dans la forêt trop-capital 
Paysan sous l'arbre à palabre 
Je cultive mon champ lexical 
Extraction des matières dernières 
Le carnassier n'voit plus ses proies 
Je dis bye-bye à la dernière 
Comme le chat d'un resto chinois 
Dans mon regard marécageux 
Y'a l'évidence du long sommeil 
L'origami n'est plus un jeu 
Et l'incendie est un soleil 
J'enfile des yeux Canadair 
Pour aller chanter nos abîmes 
Autant pêcher dans le désert 
Quand on s'enfonce dans nos ravines 
Je suis la tragédie d'une pomme 
Celle qui m'attire comme un aimant 
Je meurs de la folie des Hommes 
Et d'la furie des éléments

 
 

 
 

 
 

A trop courir 
 
De mauvaises herbes insoumises 
lézardent les trottoirs 
Je ne dors pas j'ai l'insomnie de 
ma cité dortoir 
Toute ma vie j'ai rempli mon 
caddie d'illusions 
Je téléphone, je télécommande 
et je télévision 
Silence on tourne, on vit, on rit 
mais ça ressemble à du playback 
Mon banquier c'est James Brown 
et tous les mois c'est payback! 
Des millions d'Andy Warhol 
s'impatientent sur le quai de la 
gare 
Pour un quart d'heure de trajet 
dans le train de la gloire 
On veut être star à l'instar des 
étoiles 
L'intimité s'étale en prime time 
se vend sur paypal 

On intronise le médiocre, plus de 
caviar que du Big Mac 
On prépare une pensée fast food 
dans les cuisines de l'audimat 
Du pain et des jeux pour calmer 
les ventres creux 
Du Xanax dans l'émeute du 
Prozac pour miséreux 
Fermez vos livres s'ils vous 
apprennent à hésiter 
Méfiez-vous à vouloir vivre on 
peut finir par exister 
 
A trop courir après mes rêves 
j'fais des claquages au cœur 
Et pour guérir j'ouvre mes lèvres 
rappe mes présages et peurs 
Quand j'y crois plus je prends la 
plume pour prendre de la 
hauteur 

J'ai composé, fais des ratures 
pour être fédérateur 
 
A force des courbes se dessinent 
sous mon regard somnifère 
J'ai pensé dé courber l'échine à 
courir après mes chimères 
J'ai envolé mes rêves dans des 
avions de papiers 
Et j'ai voulu la vie d'château en 
m'endormant dans un clapier 
La mer est belle Monsieur!  
J'ai gommé les nuages 
Voyez les valises sous mes yeux 
elles m'invitent au voyage 
Le ciel est beau Madame! 
 J'ai dessiné l'image 
Ecoutez donc l'oiseau qui chante 

enfermé dans sa cage



Paris Métèque 
 
J'ai débarqué Paris d'un monde où 
l'on te rêve 
J'ai fui les périls, les déserts où l'on 
crève 
Tu m'as ouvert les bras toi ma 
Vénus de Milo 
Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu 
que ton halo 
C'est pour ça que je Louvre, ma 
gueule est un musée 
Je vis loin du feutré et des 
lumières tamisées, 
Dans tes ruelles cruelles ou tes 
boulevards à flics 
Dans la musique truelle des 
silences chao phoniques 
Paris ma belle beauté, tes 
prétendants se bousculent 
Dans le brouillard épais des tes 
fines particules 
Moi pour te mériter je t'écrirais 
des poèmes 
Que je chanterai la nuit tombée 
debout sur la Seine 
 

 
Paris s'éveille sous un ciel 
océanique 
L'accent titi se mêle à l'Asie 
l'Amérique l'Afrique 
Je suis une fleur craintive dans les 
craquelures du béton 
À gagner deux sous, à dormir 
dessous les ponts 
Paris bohème, Paris métèque, 
Paris d'encre et d'exil 
"Je piaffe l'amour" médite une 
chinoise à Belleville 
Leonardo Da Vinci se casse le dos 
sur un chantier 
Je vois la vie en rose dans ses bras 
pakistanais 
Il tourne le gyrophare, petit cheval 
de carrousel 
Galope après les tirailleurs qui 
rétrécissent la Tour Eiffel 
D'un squat, d'un bidonville, d'une 
chambre de bonne, ou d'un foyer, 
Je t'écris des poèmes où des fois je 
veux me noyer 
 

 
Une ville de liberté pour les 
différents Hommes 
Des valises d'exilés, des juifs 
errants et des roms 
Aux mémoires de pogroms, aux 
grimoires raturés 
Des chemins d'Erevan, aux 
sentiers de Crimée 
Caravane d'apatrides, boat people 
caravelles, 
Sur tes frontons, Paris, viennent 
lire l'universel 
Mais souvent je t'en veux 
dédaigneuse et hautaine, 
Capitale de la Monde, à jouer la 
mondaine 
Laisse-nous consteller la vraie nuit 
que tu ignores 
Cesse donc de faire briller les 
milles feux de ton décor 
Paris ma belle je t'aime quand la 
lumière s'éteint 
On n'écrit pas de poème pour une 
ville qui en est un !
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Solstice 
 
Ils comprennent rien les soumis, 
les idiots, les vulgaires 
À la tristesse de l'Eden, au clarté 
de l'Enfer 
Il faut goûter son sang car le sang 
est esprit 
On suicide un silence en 
accouchant d'un cri 
J'habite un désastre sous la colère 
des Dieux 

Où le monde doit s'éteindre pour 
qu'on ouvre les yeux 
Et le vin à la bouche et le cœur sur 
le pieu 
On fera vœux de renaître de 
quelques cendres de feu 
J'effeuille les corolles de ce que 
l'on veut de la vie 
Un peu de vent sur la peau, les 
caresses d'une fille 

Ou s'envoler tout là-haut pour 
gratter l'équinoxe 
Être un arbre écrivain en 
s'écorchant l'écorce 
Mais tout ça s'est cassé en un 
éclair 
Coincé sous une chape de béton 
armé 
Mes enfants le solstice c'est dans 

longtemps 

Mais longtemps c'est maintenan



Tôt le matin 
 
Respire les effluves, les parfums 
d’Orient 
Sous l’étuve les fumées d’encens 
Brûle tes poumons dans les 
torpeurs enivrantes 
Hume les fleurs, leurs senteurs 
navrantes 
Laisse loin la rumeur des villes 
Si ta vie est tracée, dévie 
Prends des routes incertaines, 
trouve des soleils nouveaux 
Enfile des semelles de vents, 
deviens voleur de feu 
Défie Dieu comme un fou, refait 
surface loin des foules 

 
Affine forces et faiblesses, fais de 
ta vie un poème 
Sois ouragan, encre rebelle, 
Hougan 
Empereur de brigands, Makendal, 
Bois Caïman 
Ecris des récits où te cogner à tes 
récifs 
Une feuille blanche et encore 
vierge pour accueillir tes hérésies 
Lis entre les vies, écris la vie entre 
les lignes 
Fuis l’ennui des villes livides si ton 
cœur lui aussi s’abîme 
Pars ! sur les mers sans regrets 

 
Pars ! Ne reviens plus jamais 
Des stèles d’Axoum au château de 
Gondar 
Des portes sans retour aux îles de 
Zanzibar 
Abandonne tout, tes joies et tes 
peines 
La grisaille des faubourgs, les 
césures de Verlaine 
Hip Hop Rimbaldien, poésie du 
désert 
Le paradis est une saison  
en Enfer ! 

 
 

Irruption

On sort en trombe, en nombre, on 
se déverse en plaine 
En centaine, en milliers, en 
millions ou en millième 
De quelques simples gouttes à des 
marées humaines 
Des jaillissements d'aurore pour 
éclairer des emblèmes 
Des lanternes dans la tête si l'on 
plonge dans les ténèbres 
On nous appelle PD, blancos, 
bougnoules ou bien nègre 
On vit dans la riposte, on réfléchit 
après coup 
On vit extra-muros donc on 
n’arrive pas vos égouts 
Nous sommes des cargaisons de 
femmes voilées, de youyous 
stridents 
De rastas, de casquettes tournées, 
de voyous prudents 
Des espoirs raccrochés, des 
paradis assassinés 
Des parents épuisés enfantant des 
gosses méprisés 
De la marmaille bruyante, des 
petits morveux frisés 
Engraissés d'allocations qui 
donnent des prétextes à voter 
Trouver des boucs émissaires, les 
égorger pour l'Aïd 
Mourir dans une clairière sans 
treillis pour ce pays 
 
 

L'affiche est couleur sang, et 
Manouchian vient pas d'Auvergne 
Le tirailleur t'emmerde, il a 
fécondé ta grand-mère 
On investit Brongniart le dos au 
mur comme Jean-Pierre Thorn 
On insulte le "Grand soir" parce 
que la nuit c'est bien trop morne 
On' veut même pas d’ soleil, mais 
des éclipses pour faire l'Amour 
Pour que l'instant soit bref, 
intense comme un fruit qu'on 
savoure 
Aux armes miraculeuses! On a lu 
Césaire et Prévert 
On viendra vous faire la guerre 
avec la parole poudrière 
On désigne plus l'ennemi car il est 

partout même en nous 

On va mourir débout parce qu'on 
a vécu à genoux 
On est sourd aux slogans élimés 
par trop d’ manifs 
On devient arrogant, on veut 
rimer comme des canifs 
On a plus 20 ans mais on n’en aura 
jamais 60 
Car on bouffe du bisphénol À 
l'heure d'une planète suffocante 
On fait de nous des enfants pour 
nous interdire des luttes 
Donc nous on pend Peter Pan! On 
veut redevenir adulte! 
 
 

On a coincé nos rages entre le 
mérite et l'héritage 
Et les puissants confisquent ce que 
les pauvres se partagent 
À leur chaise musicale, personne 
ne joue, personne s'assoit 
On occupe du terrain, être indigné 
ça va de soi 
Angela té fend tchou aw pendant 
qu'ton papa est bien là 
On va ouvrir les portes de Soledad 
ou Attica 
Pharmacodépendant, des OGM 
pour nous doper 
J'ai recraché l'assiette, monté le 
cheval et galopé 
Braqué un RER diligence, l'Apache 
de Belleville 
Viendra crier vengeance comme 
Balavoine arrive en ville 
Ils veulent nous assigner des 
places et nous faire saigner 
Les amoureux au ban public 
n'arrêteront jamais de s'aimer 
Depuis que les tchecks 
ressemblent à des poignées d’ 
mains de Montoire 
On ne laissera personne parler au 
nom de nos espoirs 
On est pas des victimes, encore 
moins naît condamnés 
On arrivera de l'aube en irruption 
spontanée! 

 

 
 
 



 
Les actions auprès des publics 
 
Les actions seront réalisées par Gaël Faye et Nëggus. Ils se sont rencontrés en 2004 lors de l’écriture d’une 
pièce de théâtre sur le thème du génocide des Tutsi du Rwanda.  Suite à cette expérience,  ils ont crée le 
collectif « Chant D’Encre » d’où est issu de nombreux projets discographiques: Milk Coffee & Sugar, Apkass, 
Nëggus & Kongobram, Pili Pili sur un Croissant au Beurre … 
Ensemble ils ont écumés les scènes slams et animés de nombreux ateliers dans des établissements scolaires, 
des structures d’accueils ou des festivals. Ils ont en commun une expérience d’exil et de doubles cultures et 
partagent la même philosophie artistique depuis plus de dix ans de pratique en collectif « faire de l’art pour 
essayer de vivre utile ». 
Le projet  Rythmes et Botanique,  développe la question des mémoires individuelles qui forment 
métaphoriquement une mémoire collective comme un espace d’échange, une pierre d’achoppement socle de 
notre humanité commune. 

 
Ateliers d’écriture: La mémoire des lieux et des hommes, l’identité et l’absence  
Autour de ce thème, plusieurs propositions peuvent être examinées : atelier d’écriture slam avec l’artiste, 
rencontre autour de la littérature et poésie haïtienne, répétition ouverte et rencontre avec le chanteur et ses 
musiciens avant et/ou après le spectacle. 
D’où venons-nous? Pourquoi sommes-nous un jour dans ce lieu ? À cet instant? 
Devenir archéologue de sa propre histoire. Histoires de migrations, de déracinement et d’enracinement… 
Les individus portent en eux des mémoires familiales, des trajectoires de vies, des souvenirs 
qui s’atténuent ou s’effacent avec le temps. Souvent la mémoire est là mais personne ne l’interroge ou ne s’en 
empare. Le travail d’écriture peut permettre de refaire ce voyage à rebours qui est souvent nécessaire pour 
comprendre qui nous sommes. La compréhension de nos passés détermine notre avenir commun. 
Nous proposons un travail d’écriture collectif où les voix plurielles finiraient par en créer une seule, transformer 
un groupe en une voix singulière qui raconterait des bribes de vies pour créer un personnage fictif et 
métaphorique. Un travail où chacun irait à la rencontre d’un fragment de son histoire personnelle et familiale 
et qu’il rapporterait pour former avec tous les autres le puzzle poétique de ce que nous sommes ensemble. Ce 
personnage inventé à partir d’éléments réels (autofiction) s’appuierait sur des « objets mémoires » ( une 
photo, une mèche de cheveux, une statuette, un bijou…etc.) des anecdotes familiales (parfois anodines en 
apparence), des musiques, des comptines, des non-dits (mémoire des guerres, des génocides, de la 
pauvreté…), des gestes, des manières, des accents, des langues, des odeurs, des voyages, des amours, des 
exils... 

 
Propositions de documents à exploiter/explorer: 
-  L’énigme du retour de Dany Laferrière 
-  La place  d’Annie Ernaux 
- Quand deux fleuves se rencontrent documentaire de Nicolas Bozino et Toumani Sangaré 
-  Le ventre de l’Atlantique de Fatou Diome 
-  Afrance, Pili-Pili sur un croissant au Beurre,  L’ennui des après-midi sans fin, Hope Anthem  chansons de Gaël 
Faye 
- Mémoires d’immigrés de Yamina Benguigui 
- Poésie de l’exil: René Depestre, Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas... 
Ateliers écriture chanson dans le cadre scolaire 
Six classes du secondaire suivront des ateliers (4 séances de 2h/séances/classe avec un à deux intervenants) 
Répétition ouverte 
Une ou deux classes ainsi qu’un groupe d’adolescents de l’antenne jeunesse de la Ville viendront échanger avec 
les artistes à l’occasion d’une répétition. 
Rencontre avec Gaël Faye en partenariat avec la Médiathèque autour de la projection d’un film documentaire 
« Quand deux fleuves se rencontrent » Toumani Sangaré / Nicolas Bozino – 53 min 
Ateliers/rencontre dans une maison de quartier 
Gaël Faye et Neggüs animeront un parcours d’atelier d’écriture dans une maison de quartier de la ville  
(5 séances de 2h) 


