
Générations

Pour déroger aux règles que j’avais moi-même fixées,
le texte qui suit est né de deux plumes distinctes. La
mienne et celle  d’un jeune homme, d’un artiste que
j’ai découvert comme beaucoup d’autres sur Youtube
au moment  de  la  sortie  de  son morceau sobrement
intitulé  Kery  James.  Il  s’appelle  Keurta,  un  jeune
rappeur du 78,  auditeur depuis  13 ans,  que j’ai  eu
l’honneur  de  rencontrer  au  concert  du  Zénith  fin
2018.  Je  l’ai  invité  à  partager  et  échanger les  mots
avec moi pour parler de notre rappeur préféré.  En
cette  occasion,  nous  avons  emprunté  à  Kery  la
structure  de  la  plaidoirie  finale  de  sa  pièce  A  Vif,
rencontre entre la prose et la poésie.

1



Nous y sommes, face à face, mais pas de duel en cette

occasion unique.  Seize années,  nos origines,  nos vécus
nous séparent, nos écrits aussi. Prose et poésie, chacun sa
plume. Notre rencontre se nourrit de la même passion des
mots  et  si  nous  nous  passons  l’encrier,  c’est  pour  le
même hommage. La même corde vibre, en nous la même
admiration  tinte.  Kery  James,  plus  de  vingt  ans  de
carrière. Plus de vingt années de musique, de courage, de
détermination, d’humilité ont tendu ce fil entre nos deux
générations. J’ai donné la parole à ceux qui tiennent ce fil
avec les muscles de l’amour, j’ai essayé de rendre justice
à leur attachement. Cette fois-ci, partageons la page. 

Pas de duel effectivement, mais plutôt un partage

L’amour des  mots,  du texte,  de  l’écriture  n’a  pas
d’âge

Nous  sommes  tous  différents  mais  les  points
communs rassemblent 

Et aujourd’hui c’est devant la même voix que nos
deux corps tremblent

Cette  voix  imposante  mais  aussi  douce  et
mélancolique
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A force d’en boire les paroles certains en deviennent
alcooliques

Quelle  carrière,  on  ne  peut  que  respecter  un  tel
parcours

Les années passent et je me souviens encore du jour 

Où je chantais L’impasse avec mes potes dans la cour

A ton tour… 

Je me souviens aussi. Je me souviens de ma découverte.
Je  me  souviens  de  mes  frissons  à  peine  teintés
d’incompréhension, devant Thug Life. Je ne porte rien de
cette  vie-là  pourtant,  mais  je  ne  pouvais  détacher  mes
yeux de l’écran.  Recherche effrénée, besoin d’en savoir
plus, j’ai mouillé mes lèvres à cet art engagé et puis j’ai
descendu les bouteilles cul-sec. Depuis je me demande
sans cesse comment ! Comment il tient le cap, d’où lui
vient cette énergie ; élevé à la lutte peut-être, mais d’où
nait  cette  envie  de  revenir  à  la  charge,  de prendre  les
gants  à  41  ans  ?  Alors  j’observe  ce  spectacle  qui  me
fascine, qui ouvre les yeux et qui m’encourage, tous les
jours un peu plus, à faire mieux.
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Comment tient-il le cap ? Tout en restant si fort ?

Plus de 20 ans de rap et aujourd’hui il rappe encore

Tout comme toi je suis fasciné par sa hargne et son
talent

Et tout comme toi quand j’écoute Thug Life j’en reste
les bras ballants

A  croire  que  ses  textes  sont  semblables  à  une
anesthésie 

Pour  moi  c’est  le  plus  grand  rappeur  français,
même pas j’hésite 

Je me rappelle d’un été où j’étais parti en colonie

Mon  directeur,  soldat  du  9-4,  n’écoutait  que  du
Kery

Si 9-4 c’est le Barça, le 7-8 c’est Chelsea

Et dans les quartiers des Yvelines sa voix raisonne
aussi  
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J’imagine  que  c’est  une  question  de  gênes,  gravé  en
nous ; les injustices nous révoltent et nous font pousser
des cris de l’âme. Chaque fois que je me laisse aller à un
petit  confort  égoïste,  sonne le  même réveil,  riment  les
mêmes injonctions, comme une piqure de rappel, un coup
direct au cœur.

Peut-être est-ce une question d’ADN

Je suis pour le partage et l’amour, contre la violence
et la haine

Puis  j’écoute  Kery  quand  je  suis  en  manque  de
repères

Car tout comme lui, mes constats sont bien souvent
amers
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Ne faut-il pas être un peu fou pour ne pas fermer les yeux
sur ce monde ? Il est plus facile d’être heureux en étant
aveugle.  Mais  cette  idée  lâche  s’efface  devant  la
recherche de la vérité.  Elle a un prix, je préfère quand
même encore le payer. « Etre libre on ne l’est pas parce
qu’on le croit. » Comme lui, ce sera sans moi ! 

Ce sera sans toi, sans lui, sans nous

Et malgré les coups bas, les coups durs, les coups de
mou

Restons debout face à ce monde qui parfois est bien
trop sombre

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir 

Lève les yeux vers la lumière quand ton corps est
dans le noir ou dans l’ombre
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Intemporelles sont les causes, intemporel ce trait d’union.
Des grandes salles  de la capitale  aux petits  théâtres  de
province,  des  grands  classiques  qui  claquent  aux
confessions  noires  et  intimes,  avec respect  je  tire  mon
chapeau au rappeur noir mélancolique. Je m’efface pour
te laisser les derniers mots.

Moi aussi je lui tire mon chapeau

Ou plutôt ma casquette

J’ai su le remercier déjà dans un morceau

Lui avouer mon admiration dans un texte

Et malgré le fait qu’il ne me connait pas

Il m’a donné de la force pour continuer le combat

Merci à toi pour ce livre et pour ce partage

Je suis heureux et fier de mettre le point final à cette
dernière page

Sans une seule seconde avoir l’arrogance de douter

Que concernant Kery James beaucoup d’autres ont
de belles choses à nous raconter.
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