
Le concert de Vaux-en-Velin

D’après ma propre histoire, moi qui suis un auditeur
depuis 16 ans et qui aime travailler les textes de Kery
James  en  classe  avec  mes  élèves,  pour  leur  parler
d’engagement  et  pour  les  inciter  à  ne  pas  rester
passifs  face  aux  multiples  illusions  et  pièges  de  la
société  moderne.  Plus  personnellement,  son
entêtement  à  défendre  les  causes  qui  lui  tiennent  à
cœur,  l’énergie  et  le  courage  qu’il  place  dans  ses
combats  m’ont  souvent  donné  de  la  force  et  m’ont
élevé en tant qu’être humain.

« Silencieux et immobiles, on attend de voir les
choses changer, solidarité stérile

Puisqu’on est désolé, peut-on se sentir léger ?

La  conscience  apaisée,  puisqu’il  suffit  d’être
désolé

Dans le confort de nos vies, bien installés, tout
ce qu’on sait dire c’est : nous sommes désolés

Les  espoirs  peuvent  bien  s’écouler  et  le  sang
continuer à couler
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Devant nos télés, pour se justifier, tout ce qu’on
sait dire c’est : nous sommes désolés. »

(Extrait  de Désolé,  texte  écrit  par  Kery  James  à  la  suite  du
tremblement  de  terre  du  12  janvier  2010  qui  a  frappé  Haïti.
La « solidarité stérile » dont il est question ici concerne évidemment
les  suites  d’une  catastrophe  naturelle,  mais  on  peut  sans  effort
étendre sa compréhension à toutes les souffrances dont nous sommes
les témoins au quotidien à la télévision, ce qui demeure l’essence
même du message et l’idée fondatrice du réveil citoyen personnel :
pour changer les choses, il faut agir.) 

Nous  étions  le  21 novembre  2015,  à  peine  huit  jours

après les attentats qui ont eu lieu à Paris. L’idée même
d’aller voir un concert en France n’allait  plus totalement
de soi.  Personne n’avait  envie de plaisanter  à ce sujet,
c’était donc avec beaucoup de gravité que les gens autour
de  nous demandaient  si  nous  ne  ferions  pas  mieux de
renoncer. Leur inquiétude était palpable, mais comment
pouvait-il en être autrement, après une semaine intensive
d’émissions,  de  reportages  et  d’images  anxiogènes
auxquels  nous  avons  tous  été  soumis ?  Les  questions
étaient  les  mêmes  pour  chacun:  et  si  c’était  moi  au
Bataclan ? Et si c’était mon frère ? Mes amis ? Celle ou
celui qui partage ma vie ? L’horreur avait jailli une fois
de plus dans nos téléviseurs, dans les journaux, à la radio.
Elle était proche l’horreur, à nos portes, chez nos voisins,
dans  notre  quotidien.  Elle  dégoulinait  cette  peur,  au
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journal  télévisé,  entre  deux  joyeuses  publicités  nous
vantant les mérites de plats cuisinés à l’avance et de gels
douche  au  parfum des  îles.  Elle  était  là,  visqueuse  et
amère, « regardez-la !», semblait nous crier la télévision
ou  le  visage  figé  des  reporters.  Ce  n’était  plus  une
horreur lointaine, perpétrée par un abominable dictateur
ou quelques  barbares  exaltés  au fin  fond du monde et
dont on pouvait toujours penser, pour la tenir à l’écart de
nos  sensibilités  et  de  nos  angoisses,  qu’elle  ne  nous
concernait  que  vaguement.  Tous  les  jours  les  gens
souffrent. Ils souffrent dans le désert, ils souffrent sur la
mer,  ils  souffrent  dans  leur  misère.  Ces  pauvres  gens.
Nous sommes toujours désolés. Et là nous l’étions plus
que jamais.

Non  décidément,  nous  ne  pouvions  plus  détourner  le
regard, car le sang suintait de nos médias et suggérait ce
constat : vous n’êtes plus en sécurité, soyez vigilants, des
gens qui nous veulent du mal sont autour et parmi nous !
Et ils sont très probablement musulmans. 

Avant notre départ, sans être alors complètement rassuré
moi-même, bien au contraire, tant l’irrationalité de cette
peur pouvait être contagieuse, je tentais de répondre que
de se rendre dans ces conditions à un concert  de Kery
James  était  un  symbole  fort,  un  message  universel  de
paix, surtout si on évoquait le texte qu’il avait lui-même
posté sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi
les événements parisiens. Intitulé Solidarité, prémisse du
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morceau  Vivre  ou  mourir  ensemble,  ce  court  écrit
insistait d’une part sur l’émotion et la tristesse engendrée
par  le  terrible  événement,  mais  soulignait  aussi  la
principale  difficulté  qui,  une fois de plus,  se présentait
aux Français : Après ce drame choquant, traumatisant et
après l'émotion, chacun d'entre nous va devoir faire face
à un défi majeur pour l'avenir de ce pays. Nous allons
devoir choisir entre l'unité et la division souhaitée par les
extrémistes  de  tous  bords. Il  finissait  son  message  en
exhortant  ses  compatriotes  à  être   justes,  raisonnés  et
solidaires.

Solidaires. Voilà sans doute le maître mot. De tout ce à
quoi tend l’œuvre du rappeur. Ce 21 novembre 2015, il
fallait avoir en tête ce mot, ce symbole, pour se dire que
l’espoir était encore vivace, quelque part au fond de nos
âmes.

Kery James portait pourtant l’espoir visiblement sur ses
épaules, car le concert qui se tenait ce soir-là faisait partie
de  la  tournée  A.C.E.S.  –  acronyme de  son association
Apprendre,  Comprendre,  Entreprendre  et  Servir,
réminiscence  du  refrain  du  morceau  Banlieusards  -
durant  laquelle  l’artiste  reversait  une  partie  de  ses
revenus, avec le soutien d’autres artistes et des pouvoirs
publics  locaux,  à  de  jeunes  élèves  défavorisés  qui
n’avaient  pas  les  moyens  de  financer  leurs  études
supérieures.  Une  tournée  acoustique,  une  tournée  dite
« solidaire », ça ne peut décidément pas s’inventer. 
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Je ne savais pas encore, quand nous nous préparions pour
partir en direction de Lyon, que la soirée allait confirmer
mon intuition et me toucherait bien plus intensément que
je ne l’avais imaginé.

Vaux-en-Velin  donc.  La  banlieue  lyonnaise.  Une  ville
dont je ne connaissais rien. Mes amis non plus d’ailleurs.
Personne  de  mon  entourage  n’est  originaire  de  la
banlieue.  Personne  n’est  même  originaire  de  France  à
dire vrai. Les « petits Suisses » se rendaient sans le savoir
dans une des banlieues - on le découvrira après coup - les
plus  défavorisés  et  difficiles  de  l’Hexagone.  Ne dit-on
pas après tout que les clichés ont la vie dure ? D’ailleurs,
quand  s’ouvrait  à  nous  cinq  l’horizon  des  blocs
d’habitation  de  Vaux-en-Velin,  près  du  centre  Charlie
Chaplin,  une  idée  inquiétante  de  plus  s’insinua  dans
l’esprit  des  occupants  de  la  voiture :  sommes-nous
vraiment à notre place ?

Mais comme à chaque fois que nous allions à un concert
de  Kery  James,  l’ambiance  était  assez  bon  enfant  à
l’intérieur de la salle - personne ne traînait à l’extérieur,
la  faute  à  une  météo  capricieuse  qui  faisait  tomber  un
crachin froid – chacun prit  place tranquillement  sur  sa
chaise,  concert   acoustique  oblige.  Tout  de  même,
quelque chose différait des autres dates, quelque chose de
ténu, quelque chose de plus que l’ambiance anxiogène du
moment  (d’autres  concerts  avaient  fort
« courageusement » étés annulés partout en France). Le
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public n’était pas exactement le même, dans sa globalité,
que  ce  que  nous  avions  déjà  vu  à  Genève,  Lausanne,
Annemasse,  Grenoble  ou  Paris.  Ici,  la  pluralité  des
spectateurs était encore plus remarquable qu’ailleurs, la
salle semblait avoir en toute logique capté un résumé des
habitants de la banlieue environnante ; il y avait ce soir-
là, autour de nous, des mamans voilées, de jeunes Noirs,
de jeunes Arabes, de jeunes Blancs, des adolescents, des
adultes,  des  couples  d’origines  mixtes.  L’effervescence
qui  dominait  ressemblait  à  celle  de  tous  les  autres
concerts,  mais  il  y  avait  presque  quelque  chose  de
familiale dans l’aura de ces gens. Une famille affamée de
mots qui attendait à table que le père fasse son entrée et
que le repas commence enfin.  Quant à nous, malgré le
contexte, nous ne nous sentions déjà plus si décalés que
ça, bien au contraire. On se sentait comme à la maison. 

Kery James apparut 30 minutes après ; ça criait comme
toujours,  ça  applaudissait  en  cascade,  ça  hurlait,  ça  se
réjouissait. Avant un repas de famille il y a parfois une
communion :  le  maître  de  cérémonie  prit  la  parole
gravement et,  dans  un  silence  de  cathédrale,  lut  les
paroles de son texte  Solidarité, résumant cette idée que
face à l’horreur et  à la peur,  il  n’y avait  qu’une union
sacrée,  cristallisée par le public  nombreux réuni face à
lui,  qui  pouvait  permettre  de nous élever  au-dessus  du
drame  et  des  divisions  qui  en  découlaient
systématiquement.  La  salle  retenait  son  souffle  et  je
sentis alors que ce moment était unique, réellement hors
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du temps,  hors  de la  réalité  que le  monde  essayait  de
nous  jeter  à  la  figure.  Si  aujourd’hui,  au  moment  de
l’écrire, les détails m’échappent, c’est ce qui s’est libéré
ce soir-là,  dans les  notes  de musique,  dans  les  paroles
fortes, dans le regard de Kery, dans les cris  du public,
dans  l’exaltation  de  morceaux  qui  accéléraient  pour
libérer les tensions, dont je vais me rappeler à jamais. 

Je parlais de communion et il y en avait une, comme si
tout le monde avait  conscience que c’était  un peu plus
qu’un concert, que c’était un peu plus qu’un acte passif ;
oui, c’était bien une contribution, toute modeste soit-elle,
mais  réelle,  à  un  projet  citoyen.  Un  projet  citoyen  de
résistance à la division d’abord, car le public présent était
sans doute majoritairement de confession musulmane et
scandait les paroles de paix de l’artiste qui résonnait très
particulièrement alors : on n’a plus le choix il me semble,
on doit vivre ou mourir ensemble. Un projet citoyen de
résistance sociale ensuite, car si le public était pluriel, il
est évident que son statut social était assez peu varié. Les
Vaudais présents représentaient la classe ouvrière et ce
n’est pas un hasard si cette tournée solidaire s’arrêtait à
cet  endroit ;  l’objectif  avoué  du  concept  du  « réveil
citoyen » de l’artiste est de démontrer que partout où la
solidarité s’applique, les gens peuvent aider ceux qui les
entourent  à  s’en  sortir  et  à  avancer  dans  leur  vie.  Il
mettait  donc son écriture  et  sa  voix  au service  de ces
étudiants  des  quartiers  défavorisés  (au  quotidien,  en
dehors de la tournée solidaire, l’association apporte aussi
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de l’aide  scolaire  à  la  maison à  de  jeunes  élèves)  qui
n’avaient  pas  les  moyens  de  poursuivre  des  études
supérieures.  Une manière concrète de participer à la vie
de la cité au sens large, de faire de la vraie politique là où
le système politique sclérosé n’agissait plus. Un moyen
aussi  de  montrer  que  les  difficultés  ne  sont  pas  une
fatalité si chacun prend ses responsabilités et se bat pour
améliorer sa vie et, partant, celle de la communauté qui
l’entoure : Si  t’aimes  pleurer  sur  ton  sort,  t’es  qu’un
lâche. Lève-toi et marche ! 

L’action concrète est ainsi un élément incontournable de
l’idée du réveil  citoyen, mais encore faut-il éveiller  les
consciences à la nécessité de l’action et à l’importance de
la solidarité et de la lutte. Qui mieux qu’un artiste, écouté
par un public nombreux, peut faire passer le message très
directement à travers ses disques, ses concerts, ses longs-
métrages et ses représentations théâtrales ? 

C’est à cela que me ramène l’autre moment très fort pour
moi de ce fameux concert de Vaulx-en-Velin, que nous
avons  laissé  de  côté  un  moment.  En  effet,  le  soir  du
spectacle, je me suis retrouvé, au hasard de la réservation
des  places,  derrière  un  couple,  une  jeune  fille  arabe
d’origine et un jeune garçon noir ; jeunes de mon point
de vue assurément, puisqu’ils devaient avoir moins de la
vingtaine.  Je ne leur prêtais pas spécialement attention
jusqu’à un moment précis de la soirée, lorsque le garçon
entonna avec énergie une des chansons interprétées par
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Kery James ;  je  ne  me  rappelle  plus  malheureusement
laquelle,  mais  qu’importe,  l’intérêt  est  ailleurs.  Il  y
mettait  une énergie  débordante,  comme une exaltation,
comme une libération, bien plus que pour tous les autres
morceaux qui avaient précédés. De toute évidence cette
musique avait joué un rôle dans sa vie, lui avait peut-être
donné  du  courage  dans  la  difficulté,  l’avait  peut-être
motivé à poursuivre ce qu’il entreprenait, lui avait peut-
être ouvert les yeux sur la société qui l’entourait ou sur
lui-même, mais quoi qu’il en soit l’avait  porté, renforcé,
transporté, réconforté, quand il n’avait que les mots de
son  artiste  pour  l’abriter.  Si  moi  aussi  j’ai  trouvé  du
courage en écoutant ce rap, s’il m’a aussi ouvert les yeux
et  m’a  poussé  à  la  curiosité  et  à  l’engagement,  si  j’ai
puisé de la force dans la détermination et l’abnégation de
Kery, si je reste perpétuellement  abasourdi quand je  le
vois  sur  scène,  si  je  me  sens  proche  de  lui,  frères  en
mélancolie  dans ce monde dans lequel  nous manquons
d’air tous deux, il faut bien avouer que son œuvre  et le
rap dans son ensemble ne me sont pas intrinsèquement
destinés. 

Permettez-moi  de  schématiser  un  brin :  les  rappeurs
s’adressent  en  premier  lieu  aux  gens  défavorisés  des
banlieues,  souvent  issus  de  l’immigration,  c’est  une
composante essentielle  de cette  musique ;  l’humanisme
sous-jacent  et  le progressisme qu’y injecte  Kery James
lui  donnent  un  aspect  universaliste :  c’est  là  que  je
deviens  moi  aussi  un  auditeur  fidèle,  parce  que  je  me
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sens  emporté  par  cette  pensée  de  partage  d’un  sort
commun. 

Ainsi,  rien  dans  ma  vie  ne  me  concernait  directement
dans ce que nous entendions au concert,  mais le jeune
garçon devant moi vivait les paroles comme le souvenir
de  bouffées  d’oxygène  quand  il  étouffait  –  beaucoup
d’autres personnes dans cette salle devaient, à coup sûr,
vivre la même expérience. Nous étions à une fête, entre
un homme sur scène et son vrai public élémentaire. J’en
étais  déjà  convaincu sur  le  moment  grâce à  une chose
toute simple et magnifique à la fois : le regard protecteur
et embué de larmes de sa petite amie qui l’a fixé pendant
de longues secondes. 

Elle savait.

Elle  connaissait  l’importance  de  ce  moment,  de  ces
paroles, de ce lien inaltérable entre celui qu’elle aimait et
le  parolier  devant  eux.  Voilà  un  lien  qui  est  voué,  la
plupart  du  temps,  à  rester  dans  l’ombre,  silencieux,  à
peine dévoilé  à  quelques  amis  ou proches.  C’est  ainsi.
Pendant  ces  quelques  secondes,  je  n’ai  pas  eu  besoin
qu’on me l’explique pour comprendre. Et j’ai trouvé cela
d’une beauté absolue. Les larmes me sont venues aussi et
je sens encore maintenant,  en me replongeant  dans cet
épisode, la même émotion remonter à la surface. J’ai vu
ce lien organique et quasi vital prendre forme et j’essaie
dans ce livre de le mettre en lumière, car même quand le
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temps, dans de nombreuses années,  aura empilé sur nos
vies  des  centaines  de  souvenirs  et  que  le  concert  de
Vaulx-en-Velin  sera  oublié  de  tous,  nous  serons,  je
l’espère, au moins trois à nous en rappeler parfaitement. 

Je ne sais  pas si  je vais  par ce témoignage et  tous les
autres  qui  suivront  dépasser  le  stade  de  la   solidarité
stérile,  mais  je  vais  m’efforcer  de  mettre  en  relief  les
histoires  de  tous  ces  petits  liens  qui  sont  nés  et  qui
perdureront à jamais entre cet artiste engagé et son public
convaincu.  J’essaierai  de  traduire  au  mieux  l’émotion
vraie que j’ai reçue de la part de ces femmes et de ces
hommes  pour  qui  Kery  compte  plus  en  ce  monde
qu’aucun autre artiste.
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