
Au bout de l’impasse

D’après  l’histoire de Zaïko, un jeune homme de 20
ans, d’origine congolaise, auditeur depuis 13 ans, que
j’ai  rencontré  un  soir  à  un  festival  de  musique,  à
Montreux. Il était avec un groupe de cinq ou six amis,
ils passaient le temps entre le concert de Youssoupha
et celui de Kery James. Je me rappelle parfaitement
qu’au moment de leur parler des témoignages que je
recherchais, ils étaient tous un peu dubitatifs, presque
moqueurs, sauf un, le plus calme d’entre eux, dont les
yeux  se  sont  éclairés  à  mon  annonce.  Nous  nous
sommes revus quelques temps après et il m’a offert
cette belle histoire. 

« - C’est maintenant qu’il me faut des thunes !

Dis-moi ça sert à quoi de faire des études ?

De toute façon en France on est grillé

J’ai pas besoin de leurs diplômes, il me faut des
billets… 

- Tu veux quitter l’école ?
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Tu pètes les plombs, tu déconnes

Où tu vas beaucoup ont été

Mais autant que leurs sourires, leur avenir y est
resté

Ça  fait  deux,  trois  générations  qu’on  fait  les
mêmes choses

Pas de la même manière, mais on se fout en l’air
pour les mêmes causes. »

Bobigny, Seine-Saint-Denis. Le 93.  Voilà l’endroit où

je  débarquais  lorsque j’avais   15 ans.  Je venais   vivre
chez mon oncle.  Il  a  été  d’accord de m’accueillir  à  la
demande de ma mère, de me garder « quelques temps »,
comme  elle  le  répétait  si  bien,  histoire  que  je  puisse
retrouver un cadre et que je me calme. Tu parles d’un
cadre. 

J’ai déconné je crois. 

J’ai  fait  des  conneries.  J’en  ai  fait  voir  de  toutes  les
couleurs à ma mère. C’est sûr, je le sais bien, elle méritait
autre chose de ma part. Elle avait d’autres ambitions pour
moi, d’autres rêves de vie. 

J’ai déconné je crois. 
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Plus d’une fois d’ailleurs, trop souvent, je ne les compte
même plus. Je lui ai rendu l’existence impossible, jusqu’à
ce qu’elle me dise qu’il était temps que je la laisse, que je
parte,  que  je  laisse  mes  amis,  ma  chambre,  ma  ville.
Aucune de ses anciennes gifles n’a jamais eu l’impact de
celle-ci.  Vous  devriez  la  voir  ma ville,  Vevey,  sur  les
bords  du  lac  Léman,  au  coucher  du  soleil.  Je  venais
souvent trainer le long de la rive, à refaire le monde avec
les potes, à nous chambrer,  à parler de nos idioties  de
gamins. Et puis parfois c’est le calme qui m’emportait,
l’eau  du  lac,  ses  clapotis  et  les  montagnes,  les  Alpes
françaises, majestueuses, s’élançant sur la rive opposée,
un appel à regarder vers le haut. 

A mon arrivée chez mon oncle, seules les tours de la cité
remplissaient l’horizon. Et je ne connaissais personne ici.
Personne. 

Merde. J’ai vraiment déconné je crois. 

Pourtant je ne dirais pas que j’ai été mal accueilli. Mon
oncle a quatre enfants, tous plus petits que moi, mais ils
étaient gentils, accueillants et puis j’ai eu une chambre
pour  moi  tout  seul.  A  partir  de  mon  installation,  je
n’avais  aucun  statut  particulier,  j’étais  là  sans  y  être
vraiment.  J’étais  étranger  à  ce  pays,  étranger  à  ce
quartier, étranger à moi-même. Le plan de ma mère ne
contenait aucune ligne de plus que mon emménagement
chez son frère. La question de savoir ce que j’allais faire
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de ma vie n’a été évoquée que vaguement,  la présence
paternelle de mon oncle devant suffire sans doute pour
m’inculquer  à  nouveau certaines  valeurs  perdues.  Mon
inscription  éventuelle  à  l’école,  pour  poursuivre  ma
scolarité, n’était pas du tout à l’ordre du jour. Mon seul
cadre  ce  serait  la  cité  -  car  je  ne  disais  pas  encore  à
l’époque « ma » cité - et ma chambre où j’allais passer
bien plus de temps que je ne me l’étais imaginé. 

Pourquoi j’ai déconné à ce point ?

Les  premières  semaines  je  découvrais  petit  à  petit  les
environs, dans les histoires de mon oncle avant tout à qui
son rôle de gardien dans les immeubles qui composaient
les  blocs  du quartier  avait  permis  de connaitre  chaque
habitant  et  aussi  dans  mes  premiers  contacts  avec  les
jeunes des alentours. J’avais cru connaitre la galère chez
moi à Vevey, mais la réalité de Bobigny et des banlieues
françaises, je me la suis prise en pleine gueule ! Elle était
partout,  elle  suintait  des  murs  tagués,  elle  collait  aux
cages  d’escalier,  elle  coulait  le  long  de  trottoirs
encombrés  de voitures grises à  bas prix,  elle  sentait  le
béton  et  les  fumées  des  bagnoles.  Il  n’y  avait  aucun
espoir  visible  dans  ces  entrelacs  de  bétons  où
s’accumulait  toutes  les  nuits  le  soupir  de  milliers  de
fatigues écrasantes. Arraché de ma rive pour cet océan de
doutes, je n’ai trouvé qu’un seul refuge : les dix mètres
carrés de ma chambre. Je n’entendais plus aucun clapotis
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d’eau.  Ce bruit  me manquât  cruellement  quand je  pris
conscience de l’avoir perdu. Bien joué petit génie !

Il me fallait  un autre bruit pour me saouler l’esprit,  un
autre  son  pour  répondre  à  mes  questions.  J’ai  alors
allumé ma radio et j’ai écouté. J’ai écouté le rap français.
J’ai écouté ces sons de révoltes. J’ai écouté ces types qui
lèvent le poing. J’ai écouté ces étrangers dans leur propre
pays décrire la réalité des banlieues. J’ai écouté cette part
de haine déversée par ces incompris de la société.  J’ai
écouté tout un tas de rappeurs. J’ai écouté Kery James. Et
je l’ai entendu me dire : Lève-toi et marche ! 

Alors j’ai pris un stylo, des feuilles et je me suis retiré du
monde. J’ai écrit. Tous les jours. Pendant deux ans j’ai
écrit. Deux ans à rester dans mes dix mètres carrés, deux
ans à gratter du texte, deux ans de rap. Une certitude me
maintenait en place : me concentrer sur la musique était
un  moyen  d’éviter  les  tentations.  En  dehors  de  ma
chambre,  c’était  la  rue  et  ses  appels  à  l’argent  facile.
Rester avec moi-même me garantissait de faire moins de
rencontres bizarres au dehors.

Kery James je l’avais déjà connu bien avant, mais j’étais
trop jeune pour saisir  la portée de ses textes.  Ma crise
d’adolescence  avait  cependant  connu  un  sacré  coup
d’arrêt  depuis  mon  arrivée  en  France,  j’avais  appris
depuis à comprendre ce rap engagé si particulier, rentre-
dedans d’un côté, mais si philosophique de l’autre. C’est
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ce rap précisément, par mimétisme et conviction, que j’ai
sorti de mes tripes au début. 

Mes journées se résumaient à un seul choix : écrire ou ne
rien faire. Heureusement pour moi, j’ai choisi de coucher
ma  peine  sur  le  papier,  j’ai  choisi  d’essayer  de  me
reconstruire à travers la musique. Mais j’ai aussi dû me
cultiver,  être  curieux,  chercher  des  explications  pour
comprendre  toutes  les  références  qui  se  présentaient  à
moi dans les morceaux que j’écoutais.  Mes dix mètres
carrés sont devenus mon école et ma fabrique de mots.
J’apprenais pas à pas à poser les pieds sur Terre, à me
sentir  mieux,  à  me  sentir  bien,  à  relativiser  mon
amertume pour comprendre celle du monde.

Mon monde le plus proche, je ne peux renier ce que j’y ai
vu, je ne peux oublier ce que j’ai vécu dans le 93. Des
petits frères j’en voyais quatre tous les jours à la maison,
mais  j’en  croisais  aussi  en  bas  des  blocs,  à  trainer,  à
manquer les cours pour passer le temps dans le quartier, à
hésiter entre une vie honnête et sans issues ou une vie de
petits  crimes  mais  avec  l’espoir  d’un  horizon
financièrement enfin dégagé. Tous ceux-là je les voyais
se torturer,  quand j’écoutais  L’impasse.  Tous ces petits
Bene  qui  ne  savaient  pas  à  quoi  ils  s’exposaient,  ils
allumaient des mèches, alors forcément il fallait bien que
ça  explose  dans  leurs  mains.  Les  paroles  de  Kery
m’avaient mis en garde contre cette spirale infernale, ce
choix de ce qui aux premiers abords semblait être la voie
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de  la  facilité,  mais  qui  finissait  systématiquement  ou
presque en prison, à l’hôpital ou à la morgue. 

Cet artiste traçait et trace encore une voie claire, car si on
suivait ses conseils, c’est une évidence pour le commun
des mortels, on ne finissait pas en prison. Sauf que cette
évidence  n’était  plus  si  absolue  et  tangible  quand  elle
concernait la vie de milliers de jeunes adolescents à qui
la  société,  les  médias,  tout  à  toujours  montré  que
l’important  c’était  d’avoir  les  poches  pleines  d’argent,
servant autant à nourrir leur mère et leurs jeunes frères et
sœurs qu’à afficher fièrement leurs armes et leurs bijoux
en  guise  de  réussite.  Ce  sont  plusieurs  générations
comme ça qui ont surgi de la misère des banlieues, sans
valeurs, sans repères. J’en faisais partie, je l’observais de
l’intérieur, mais légèrement en retrait, depuis les hauteurs
de  mon  12ème étage,  depuis  mes  Alpes  urbaines.  Au-
dessus de la mêlée, j’avais la chance d’être inspiré. 

Si je croyais en cette parole révoltée, si j’avais confiance
en lui, c’est parce que je ressentais sa souffrance et une
sincérité absolue, pas un jeu de masques, pas une fausse
attitude  qui  devait  me  faire  croire  à  je  ne  sais  quel
mirage : la musique l’avait véritablement tenu au-dessus
de la mêlée lui aussi, il aurait pu finir lui aussi, comme
tous les Béné, au cimetière ou derrière les barreaux ; c’est
son amour inconditionnel du texte qui l’a sauvé. Pourtant
son histoire était plus dure que la mienne, plus violente,
plus  sombre.  Toute  sa  musique  en  porte  encore
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aujourd’hui les stigmates. Ces stigmates tu te les prends
toujours en pleine figure quand tu l’écoutes. C’est ça son
public : des gens qui se positionnent dans une démarche
de résistance, en ouvrant les yeux face aux ténèbres, car
il faut aimer les affronter quand tu fais partie de ce gens.
Ce sont ces ténèbres qui révèlent la partie lumineuse en
nous et c’est notre degré de résistance au côté sombre qui
prouve notre valeur. 

Tous les banlieusards en galère, tous les Béné, tous les
pauvres, ceux qu’on a laissé sur le bord de la route, tous
ceux qui subissent des injustices,  ceux qui ne sont pas
reconnus  à  leur  juste  valeur,  tous  nous  faisons  partie
d’une communauté. Il y a quelque chose d’universel dans
notre  situation.  J’en  veux  pour  preuve  éclatante  la
chanson Post-scriptum. Celle que j’ai la plus écoutée, le
son qui  m’a canalisé,  m’a dit  d’être  sincère.  L’histoire
d’une lutte désespérée, d’une musique devenue moyen de
nous libérer  et voué à l’échec, mais la lutte en soi m’a
donné du courage,  cette  énergie  positive  née  du  néant
dont il faut se nourrir pour continuer le combat, échouer
ou réussir, mais au moins tenter sa chance, car  plus le
combat est grand plus la victoire est immense.  Quel que
soit le prix à payer, je paierai, je préfère mille fois crever
debout que vivre à genoux, c’est vrai ! Tant pis si je ne
deviens pas riche, j’aurai l’orgueil d’avoir été constant. 

Pour Kery,  ça a parfois été  difficile  les  trente derniers
jours du mois, pourtant il n’a jamais changé de cap, ne
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s’est  pas  vendu  au  rap  commercial.  Sans  doute  parce
qu’il n’était pas rappeur en fin de compte, mais un vrai
révolté qui fait du rap. Bien sûr le texte initial de  Post-
scriptum n’est pas né de sa plume, mais de celle de Brav.
Je ne l’ai appris que très récemment et ce n’est pas bien
grave,  car  au-delà  de  l’énorme  claque  que  je  me  suis
prise grâce à son interprétation, cela ne fait que confirmer
ce  que  je  pressentais  déjà :  ce  message  c’est  tout  le
monde,  c’est  Brav,  c’est  Kery,  c’est  moi,  c’est  Béné,
c’est tous ceux qui choisissent une cause juste et qui vont
au fond et au bout d’eux-mêmes pour la défendre. Dans
un monde où le show-business, la politique et la finance
ne  passent  pas  une  journée  sans  dévoiler  un  nouveau
scandale  ou  de  nouveaux  mensonges,  il  existe  une
communauté de braves gens qui luttent pour leurs idéaux.
Et heureusement qu’ils sont là. 

Je  m’appelle  Zaïko.  J’avais  vraiment  déconné.
Aujourd’hui je me suis trouvé, au bout de l’impasse j’ai
été  guidé :  je  fais  du  rap,  je  poursuis  mes  études  en
France, je m’y sens chez moi. 
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« Dans le noir y’a pas de lumière

A part le rouge sang de ma cendre

Entre quatre tours l’horizon une 
légende

Ici c’est la merde j’oublie avec ma bande 

Ou bien ma blonde

Chaque seconde compte et longue est la  
pente

A rien ne sert de miser sur la 
chance

Si tu veux rentrer dans la danse

Remplir la panse des tiens

Comme me dirait Kery, frère la clef 
tu détiens. »

Zaïko
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