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Résumé 

 
Ce spectacle pluridisciplinaire et ludique jette un regard assez critique et même 

drôle sur le monde virtuel qui prend de plus en plus de pouvoir. Il est interprété 

par le Champion de France de slam en 2013, Narcisse, musicien, poète, vidéaste, 

qui jongle avec les mots, à l’endroit, à l’envers, il étonne, touche, fait rire et 

grincer des dents. 

Le slameur ténébreux offre un orgiaque festin de poésie. Ses textes sont aussi 

étourdissants d’intelligence que pétillants d’humour. Un contraste saisissant se 

tisse entre l’austérité du slameur et la brillance de ses propos. De la 

surconsommation (Qui vous vend vos rêves) à la décroissance (Quato’ze 

pou’cent), de l’éphémère gloire (Je disque j’veux) à la gloire éphémère (On s’en 

fout des premiers), des réseaux sociaux (J’aime) aux compagnes robotiques 

(Annick femme mécanique), Narcisse, avec une humanité rare, balaie de ses beaux 

mots les grands maux de notre siècle. 

Cliquez sur j’aime inclut des interactions avec les téléphones portables des 

spectateurs. Une application pour iPhone et Android devra être téléchargée avant 

le spectacle. 

 

 

Entretien avec Narcisse 
 

                                    

 le 28.11.2014 

Amandine G. – Qui se cache sous le doux pseudonyme de Narcisse ? 

Narcisse – Narcisse est évidemment un nom de scène, mais c’est presque une 

deuxième personnalité pour moi. Il est mystérieux, sombre, voire cynique, mais 

aussi un peu décalé, ce qui le rend drôle. J’aime bien m’imprégner totalement de 

ce personnage quand je suis sur scène. Il prend ma place et cela m’amuse 

beaucoup. Ce que j’aime bien dans la figure mythologique de Narcisse, c’est 

qu’a priori il ne nous est pas très sympathique, sous prétexte qu’il serait tombé 

amoureux de lui-même ; mais entre les lignes, la légende d’Ovide dit qu’on lui 

avait jeté un sort qui le forçait à ne pouvoir aimer qu’un reflet, et donc à ne pas 

pouvoir concrétiser son amour. Il en est mort de chagrin. J’aime ces gens qui à 

http://litterature-romande.net/


première vue sont déplaisants, mais qui deviennent attachants lorsqu’on 

comprend leur histoire. Du coup je n’ai pas vraiment répondu à la question, mais 

j’aime bien laisser un peu de mystère, de distance entre mon personnage et moi. 

 

A. – J’ai cru comprendre que vous étiez arrivé au slam par la chanson, quel 

est votre parcours ? 

N. – Pendant des années, j’ai fait de la musique pour d’autres : musiques de film, 

bandes-son de pièces de théâtre, réalisation d’albums pour des artistes (peu 

connus). Quand je travaillais sur des albums, j’avais l’impression de tout faire : à 

partir de trois accords de guitare que me jouait le chanteur, j’imaginais les 

arrangements, je le conseillais dans de meilleurs accords, je corrigerais le texte, 

j’enregistrais les musiciens, je faisais le mixage. Et quand l’album sortait, le 

chanteur était invité à la radio et il disait : « j’ai réalisé cet album moi-même dans 

ma cave, dans un moment de grande solitude » et il n’avait jamais un mot pour 

moi. Un jour, j’en ai eu marre d’être toujours dans l’ombre, de n’avoir aucune 

reconnaissance, et j’ai décidé de faire de la musique pour moi. Le pseudonyme de 

Narcisse est aussi né de ça. 

J’ai donc fait un peu de chanson, mais je me rendais bien compte que ma voix 

chantée n’était pas adaptée à ce que je voulais faire musicalement. Ça ne collait 

pas. Et c’est alors que j’ai entendu parler de slam. Je suis allé à une soirée slam à 

Lausanne, j’ai dit un texte, et les choses sont allées très vite : c’est à ce moment 

que Grand Corps Malade a explosé et mis ce mouvement poétique au grand jour. 

Tous les médias voulaient nous voir slamer, nous inviter pour des interviews à la 

radio, à la télé, dans des journaux. Les salles de théâtre voulaient toutes organiser 

des soirées slam. J’ai profité de cette vague, je pense. 

Comme le slam m’a complètement passionné, j’ai rapidement eu envie d’aller 

voir d’autres scènes, en France, en Belgique, qui sont souvent organisées sous 

forme de tournois de poésie. Et comme j’ai remporté plusieurs de ces tournois – 

jusqu’au titre de Champion de France, en 2013 —, j’ai pu me faire connaître et 

finalement en vivre.  

A. – Vous avez la spécificité de mêler des outils tels que la vidéo ou la musique 

à vos textes, voire de créer des applications pour smartphones ou des clips 

maison. Quel est le rôle premier de la technologie ? L’interaction avec le 

public ? 

N. – L’interaction est le maître mot du slam. Il est né dans les années 1980 à 

Chicago du poète Marc Smith qui cherchait un moyen de rendre la poésie 

accessible, vivante, ouverte, proche de son public. Et il voulait laisser chacun 

monter sur scène pour dire un poème. Donc pour moi, c’est très important 

d’interagir avec le public, soit au travers des mots, soit au travers d’effets 



techniques. 

Au sens strict, le slam est une poésie dépouillée de tout accessoire, il n’y a pas 

non plus de musique, pour que tout soit dans les mots. Moi, j’ai toujours voulu 

mettre mes textes en musique – je suis musicien avant d’être poète –, et j’ai 

toujours voulu jouer aussi avec l’image, sous forme de vidéo. J’aime bien dans 

mes spectacles utiliser la technologie comme un prestidigitateur, ça m’amuse que 

le public ne comprenne pas comment je fais, par exemple, pour apparaître dans 

les téléphones. À un moment, je passe derrière l’écran et le spectateur ne sait plus 

s’il me voit en vrai ou si c’est mon image filmée. J’aime jouer avec ça. Je me 

disais toutefois que ce que je faisais n’était plus vraiment du slam. Mais Marc 

Smith, qui a vu mon spectacle, m’a dit que pour lui ça restait du slam parce qu’il 

y avait toujours cette volonté de mettre la poésie en lien avec son public, et de la 

faire vivre. Cette reconnaissance de Dieu le père me plaît bien. 

A. – Vous animez d’ailleurs des ateliers slam, comment apprend-on aux gens 

à écrire ? 

N. – C’est important d’abord pour moi de faire comprendre aux participants que 

le slam n’est pas un style, que ce n’est pas une manière d’écrire, ni une manière 

de dire. Surtout, ce n’est pas une forme de rap. Le slam est juste un moment qui 

réunit des gens pour dire de la poésie. Dans mes ateliers, j’aime bien montrer de 

nombreux exemples de slam, en vidéo, et en dire moi-même quelques-uns. Puis 

je laisse les participants écrire en s’inspirant ou pas de ce qu’ils ont vu. La liberté 

d’écriture est aussi un pilier du slam. Souvent, j’entends des choses magnifiques, 

plus belles probablement que si j’imposais un thème. Et je suis étonné aussi que 

beaucoup de participants mettent en œuvre des techniques poétiques sans même 

s’en rendre compte : des alexandrins, des oxymores, des anaphores, des 

allitérations… j’aime qu’ils vivent ces figures de style avant même de connaître 

leurs noms (souvent rigolos, au demeurant, mais un peu pédants aussi, je trouve). 

A. – Votre spectacle Cliquez sur j’aime est devenu un livre accompagné d’un 

CD, encore une nouvelle forme d’expression, ne croyez-vous pas que ça 

risque de manquer au lecteur de ne pas voir votre bouille si expressive pour 

bien apprécier les textes ? 

N. – Le livre est une autre approche, un autre regard. Il permet les retours en 

arrière, il n’impose pas de rythme à l’auditeur. Et puis, il laisse beaucoup mieux 

parler l’imagination : quand je vois un film tiré d’un livre que j’ai lu, je suis 

toujours déçu. C’est dans cet état d’esprit que je trouvais utile de publier mes 

textes, en parallèle à mon travail scénique. Et d’ailleurs, des lecteurs m’ont dit 

qu’ils avaient apprécié de redécouvrir mes textes d’une autre manière, de 

remarquer des subtilités qu’ils n’avaient pas entendues au spectacle. 



Certains slameurs refusent d’être mis par écrit sous prétexte que le slam doit être 

un moment vivant. Je comprends cette idée, mais je ne suis pas d’accord pour 

autant : arrêtons de dire que le slam doit être ceci et ne doit pas être cela.  

A. – Question subsidiaire et totalement indispensable : si vous deviez décrire 

le slam à un parfait néophyte, quelle histoire lui raconteriez-vous ? Par quel 

bout lui diriez-vous de commencer ? 

N. – J’aime bien commencer mes ateliers en posant la question : « qui parmi vous 

aime la poésie ? » En principe, aucune main ne se lève, à part parfois celle du prof, 

en fond de classe. Puis je dis un slam et je montre mes exemples vidéo. Ensuite, 

je demande : « qui viendrait peut-être une fois écouter de la poésie lors d’une 

soirée slam ? ». En principe, les trois quarts de la classe lèvent la main. Alors je 

leur dis : « le slam, c’est ça. Une forme de soirée qui a été créée pour rendre la 

poésie accessible, vivante, intéressante. Le slam n’a pas révolutionné la manière 

d’écrire de la poésie, mais il a complètement transformé la manière de la dire et 

la manière de l’écouter. Commencez par venir à une soirée slam. Ecoutez les 

slameurs et slameuses, laissez-vous imprégner. Et un jour, peut-être, sûrement, 

vous monterez vous aussi sur scène, dussiez-vous attendre trois ans avant d’oser 

vous lancer. » Bon, en réalité, je ne dis pas « dussiez-vous », mais en substance, 

c’est ça.                          

Par Amandine Glévarec  

 

 

Intérêts pédagogiques 
 
 

 Le slam vient des Etats Unis, en anglais slam signifie "claquer" ou "lancer 

violemment" : on fait claquer des textes écrits sans concession. Il prend 

naissance dans les années 80, dans un bar jazz de Chicago, sous l’impulsion 

d’un ouvrier-poète, Marc Smith. Il démocratise cet art oral en organisant 

des tournois où n’importe qui peut monter sur scène et déclamer un texte 

court et de son cru devant un public devenu juge.  
 

 Le slam de poésie permet de mettre en relief le contact entre les poètes et 

le public. Le slam n’est donc pas, comme une forme de poésie, mais un 

cadre pour la poésie. Le mot slam réfère à cet élan, cette action de dire le 

poème. C’est pourquoi l’on parle plus de slam de poésie que de slam en 

tant que tel. C’est avant tout pour donner vie au poème, pour ramener la 

poésie dans la place publique que le mouvement de slam s’est 

internationalisé. 



 
 

 En Suisse romande, le slam apparaît pour la première fois le 13 septembre 

2002 dans une soirée au Chat Noir de Genève, animée par La Camarilla, le 

Cercle des poètes apparus, et la Section Lyonnaise des Amasseurs de Mots 

(SLAM). Des ateliers de slam ont lieu à la maison de quartier de la Jonction. 

Une slam mensuelle est instaurée au Chat noir, sous la houlette 

du rappeur Basengo. Le slam vient aussi directement aux Suisses romands, 

alors que la compagnie parisienne de Pilote le Hot fait tournée à Genève, 

Lausanne et Fribourg en juin 2004. Le slam se perpétue à Genève grâce au 

collectif À fleur de Mots. À Lausanne, le Centre d'Animation de la Cité a 

mis sur pied en 2004 un projet slam comme outil d'intégration dans un 

quartier populaire de la ville : Le Vallon. Le théâtre devient partenaire des 

soirées slam au niveau de la promotion et de l’accueil au bar. 

Une scène slam existe à Fribourg, au Centre Bries, depuis mai 2001, en 

langue suisse-allemande principalement. Depuis mai 2011, sous 

l’impulsion du poète Renato Kaiser, elle se veut bilingue. C’est l’unique 

scène slam bilingue au monde - bien que chacun est libre de slalomer dans 

la langue de son choix à Lausanne. 

 

 

 Quelle est l’importance de la poésie dans notre société contemporaine ? 

 

Forte de son héritage, la poésie perdure. Elle se transforme et s’adapte, elle 

conserve son lyrisme, sa langue et ses muses.  

La poésie se cache aujourd’hui derrière des nouveaux métiers.  

On la retrouve avec ses rimes dans la publicité : « Haribo, c’est bon la vie, pour 

les grands et les petits » – « A quoi ça sert d’imaginer des vêtements, si on peut 

rien faire dedans ? »  

La poésie a conquis d’autres cieux à d’autres amours. Amour de la musique qui 

anime notre quotidien, amour du son qui rythme nos voyages, amour du bruit qui 

vitalise nos énergies dans ces petits faits journaliers.  

La poésie a ainsi maintenu sa place dans notre société. Elle reste fidèle à ses 

atours. Elle est cette place qui pique nos cœurs. Chantée, accompagnée, rapée 

voire slammée, elle est et restera un phénomène de société. 
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Biographie de l’auteur 

 

 
Narcisse, né Jean-Damien Humair à Porrentruy dans le 

canton du Jura le 14 juin 1967, est un musicien et slameur 

suisse. « Chef de file » du slam lausannois, il remporte le 

tournoi individuel de la Ligue slam de France en 2013. 

L’œuvre de Narcisse est à mi-chemin entre chanson et 

slam. Un mélange qui naît dans les débuts de sa carrière. 

Titulaire d’un doctorat en musicologie à l’Université de 

Genève, Narcisse commence son parcours musical en 

travaillant l’arrangement de chanteurs comme le Jurassien 

Florent Brancucci ou la Haïtienne Enid Maurer. 

Combinées avec un job dans l’informatique, ces expériences ne le satisfont pas. 

L’artiste a rapidement besoin «de s’accomplir personnellement». 

Narcisse a découvert le slam en 2006 à Lausanne. Il fréquente alors les scènes 

ouvertes et participe à plusieurs tournois en Suisse, en France et en Belgique. Il 

remporte deux années de suite (en 2008 et 2009) le tournoi des 24 heures du mot 

à Liège. En 2009, il crée le spectacle Regardez-vous mêlant slam, musique et 

vidéo. De ce spectacle sera issu en 2010 l’album Comme je les aime. 

En 2012, Narcisse crée avec l’Association Boulimie-Anorexie de Lausanne le 

projet de Bouche à Oreilles, où il anime des ateliers d'écriture pour neuf personnes 

touchées par les troubles du comportement alimentaire (boulimie et anorexie). Les 

textes issus de ces ateliers, mis en musique par Narcisse, donnent lieu à un CD et 

à un spectacle créé le 11 novembre 2012 pour les 15 ans de l’association. 

En 2013, il part pour dix jours à Chicago chez Marc Smith, l’inventeur du slam, 

pour participer au spectacle de slam bilingue Chicago French Connection. 

En janvier 2014, il crée Cliquez sur j’aime, un projet artistique décliné en un 

spectacle, un livre et un CD. Ce spectacle sera joué au festival Off d'Avignon du 

3 au 26 juillet 2015. 

En novembre 2014, il invite Marc Smith et les slameurs du Speak’Easy de 

Chicago ainsi qu’une brochette de slameurs français pour monter à Lausanne un 

deuxième spectacle Chicago French Connection. Ce spectacle est créé dans le 

cadre du Festival international de slam de Lausanne. 
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