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5À vif 

Proposer à une classe un spectacle écrit et joué par Kery James est une 
expérience intéressante : le clivage est immédiat. D'un côté, ceux qui ne le 
connaissent pas témoignent d'un intérêt poli et posent les questions habi-
tuelles : « De quoi ça parle ? C'est où ? C'est bien ? » De l'autre, le choc est 
manifeste : les élèves se réveillent, tétanisés par la nouvelle, mais un peu 
inquiets malgré tout : « Kery James, vous voulez dire, Kery James ? le rap-
peur ? » Comme si l'école, considérée comme représentative d'une culture 
officielle et poussiéreuse, ne pouvait s'intéresser à un tel artiste, alors même 
que celui-ci ne cesse de la défendre…

De fait, en écrivant cette pièce, Kery James a voulu instaurer un dialogue : 
mettre en relation deux mondes, deux France qui ne se connaissent pas et 
qui multiplient les préjugés l'une sur l'autre. Ainsi deux jeunes élèves avocats, 
issus d'origines opposées, Soulaymaan Traoré et Yann Jaraudière s'affrontent 
dans un débat contradictoire et s'interrogent sur l'état actuel des banlieues. 
Quelles responsabilités ? Déterminismes sociaux ou liberté individuelle de cha-
cun ? Complaisance envers soi-même ou refus de la victimisation ? Les enjeux 
sont posés et le spectateur amené à réfléchir et à réagir.

Si le rap est d'ordinaire associé à la poésie, Kery James explore dans cette 
pièce une autre forme de travail sur les mots, l'éloquence judiciaire. En se 
référant au concours de la Conférence, il met en scène un monde consacré 
à la justice et il renoue avec la rhétorique classique, son souci d'équilibre et 
d'efficacité dans le discours. Mais à terme, il retrouve surtout la définition pre-
mière du théâtre, celle de l'agôn, de l'affrontement public des thèses contra-
dictoires, proférées dans l'amphithéâtre, devant la cité réunie.

Afin d'éclairer le spectacle, le présent dossier propose des exercices et des 
directions de recherche. Apprendre à réfléchir, apprendre à parler, apprendre à 
écouter, tous les enjeux de la parole sont ainsi déclinés dans À vif, dont le titre 
souligne l'urgence absolue.

À VIF

Édito



6À vif

Avant de voir le spectacle,  
La représentation en appétit !

ENTRER DANS L'UNivERS DU SPECTACLE

Demander aux élèves de décrire l'affiche du spectacle. Quelles hypothèses peuvent-ils faire sur le spectacle ? 
Comment comprennent-ils son titre À vif ?

L'affiche du spectacle
 © Stéphane Trapier
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L'affiche montre deux personnages vêtus du col blanc et de la robe traditionnelle des avocats. Ils paraissent 
jeunes tous les deux, l'un est noir et l'autre blanc. Ils regardent vers nous, sans sourire. Leur expression 
suggère une très grande attention, comme s'ils attendaient une décision du spectateur. On a l'impression 
d'être dans un procès, en qualité de juré, avec deux avocats engagés dans des positions contraires, attendant 
le verdict qui donnera raison à l'un ou à l'autre. Cependant la position des deux personnages l'un de face, 
l'autre de profil ne permet pas de distinguer les silhouettes, confondues par le port de la même robe, ce 
qui suggère qu'au-delà des positions divergentes qu'ils défendent, ils ont de nombreux points communs. 
L'affiche suggère une certaine gravité, que le titre de la pièce À vif confirme.

Cette expression s'emploie d'abord pour signifier la chair mise à nu, douloureuse et vulnérable (une plaie 
« à vif » ou peler des oranges « à vif »), avant de s'utiliser au sens figuré pour manifester une sensibilité 
exacerbée. Un tel titre crée donc l'attente et le suspense, en affirmant un enjeu essentiel pour les protago-
nistes. Parallèlement le terme renvoie au vivant, à tout ce qui peut être combatif, instinctif et pulsionnel, 
ancré dans la volonté d'exister.

De fait, une telle expression n'est pas sans évoquer la personnalité et le parcours même de Kery James, 
auteur et interprète du spectacle.

KERY JAMES, UN ARTiSTE ENGAGÉ

UN PARCoURS SiNGULiER
Répartir les élèves en plusieurs groupes. Leur demander une présentation de Kery James, à partir de leurs 
connaissances et de recherches.

Ressources possibles : le site officiel de Kery James (www.keryjamesofficiel.com), le dossier de presse proposé 
par le Théâtre du Rond-Point (www.theatredurondpoint.fr/wp-content/uploads/2016/05/DPAvif.pdf), le DVD/CD 92.2012 
(EMI, 2012). Voir également une présentation actuelle de Kery James et de ses projets sur le site Culturebox : 
culturebox.francetvinfo.fr/musique/rap/interview-kery-james-remonte-sur-le-ring-je-crois-au-reveil-citoyen-246335

Construire cette présentation à partir de trois chansons1 et d'une photo. Les élèves devront expliquer et 
justifier leur choix. La confrontation des différents groupes mettra en valeur les convergences et les élé-
ments marquants du parcours de l'artiste.

Né en 1977, en Guadeloupe, Kery James de son vrai nom Alix Mathurin, a grandi à Orly. Dès l'âge de 13 ans, 
il est remarqué pour son talent et fonde avec trois autres jeunes le groupe Ideal Junior (Ideal J), qui connaît 
rapidement le succès et s'inscrit dans la mouvance de la Mafia K'1Fry, un collectif de rappeurs originaires 
du 94 (Vitry, Choisy et Orly). Les textes alors écrits par Kery James dénoncent violemment les inégalités, 
la discrimination et la pauvreté subie dans les banlieues : « La vie est brutale » (La vie est brutale, 1992), 
« Hardcore » (Le Combat continue, 1998).

À partir des années 2000, la mort parfois extrêmement violente d'amis proches conduit Kery James à une 
remise en question profonde : converti à l'islam, il envisage de renoncer à sa carrière. Revenu cependant au 
rap et à la musique, il témoigne dans son album de 2001, Si c'était à refaire, de son évolution et de sa réflexion 
intime (« Si c'était à refaire », « Deux issues »).

Kery James s'affirme ainsi comme l'un des représentants essentiels du « rap conscient », revendiquant 
l'importance du message porté par les artistes. Ses chansons, depuis 2001, alternent questionnement per-
sonnel2 et prise de position affirmée3. Son dernier album, MouHammad Alix, proposé en 2016 témoigne de 
ces inspirations : « MouHammad Alix » ou « J'suis pas un héros » relèvent du témoignage intime, tandis 

1  Voir le parcours musical proposé en annexe 8.
2  « À l'ombre du show business» (À l'ombre du show business, 2008), « Lettre à mon public » (Réel, 2009).
3  « Banlieusards » , « Lettre à la République » (92.2012, 2012).
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que la critique sociale et politique s'affirme nettement avec des titres comme « Racailles » ou « Musique 
nègre », deux chansons qui retournent les propos insultants tenus contre les populations des banlieues ou 
la musique de rap. Le titre « Vivre ou mourir ensemble » répond aux attentats récents, appelant à résister 
aux amalgames faciles et à la haine.

MOUHAMMAD ALIX
Le dernier album de Kery James évoque comme figure tutélaire Mohamed Ali, le célèbre boxeur américain, 
décédé en juin 2016. Triple champion du monde dans la catégorie poids lourds, le personnage, né en 1942, 
est également célèbre pour ses prises de position : en 1965 il adhère à The Nation of Islam, une organisation 
politique et religieuse tournée vers la communauté afro-américaine et se convertit à l'islam, dix années 
plus tard. En 1967, il refuse d'être incorporé dans l'armée américaine alors engagée dans la guerre du Viêt 
Nam. S'il réussit à éviter l'emprisonnement, il perd ses titres, toute possibilité de remonter sur un ring et 
doit acquitter une lourde amende. Il ne peut revenir à la boxe que trois ans plus tard en 1970, mais réussit à 
recouvrer son titre de champion du monde en 1974. Kery James dans sa chanson lui emprunte son slogan : 
« Vole comme le papillon, pique comme une abeille. »

Proposer aux élèves deux textes, la chanson de Kery James « MouHammad Alix » (cf. annexe 2), et un extrait 
de la pièce M'appelle Mohamed Ali (cf. annexe 3) de l'auteur congolais Dieudonné Niangouna. Répartir les 
élèves en deux groupes, chargés de proposer une lecture chorale de chacun de ces extraits. Quelle image 
cette lecture croisée dessine-t-elle de Mohamed Ali ? En quoi le personnage apparaît-il comme un modèle 
pour les deux auteurs ?

La combativité de Mohamed Ali, seul face à l'hostilité générale d'un État apparaît comme exemplaire pour 
deux artistes, qui doivent l'un comme l'autre affronter un environnement contraire. Le rap continue d'être 
méprisé par certains comme forme artistique et le terme de « banlieue » suscite toujours des réactions 
de mépris et de crainte. Quant au statut de l'artiste en Afrique, il reste soumis à l'arbitraire des États et à 
l'indigence matérielle. Dans ces contextes, Mohamed Ali offre une figure de résistance, propre à redonner 
fierté et confiance.

Kery James  
et Yannik Landrein,  
face à face
 © Nathadread Pictures



AvANT DE voiR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATioN EN APPÉTiT !

9À vif

DU RAP AU THÉÂTRE : L'ARME DES MoTS

RAP, ÉLoQUENCE ET MoNDE JUDiCiAiRE
Travail sur les mots, souvent associé à la poésie par l'importance qu'il accorde aux rythmes et aux rimes4, 
le rap est vite apparu propre à la contestation et à la dénonciation :

« À l’origine, je voulais devenir journaliste. Ou avocat. Donc j’ai essayé de rassembler tous ces métiers 

qui m’auraient intéressé dans ma musique. Au début, les rappeurs étaient un peu des journalistes, 

mais des journalistes du ghetto. Quand NTM a écrit Le Monde de demain en 1991 pour décrire 

la ségrégation dans les banlieues, on ne parlait pas de ça. Il fallait qu’ils racontent cette réalité  

que la plupart des Français ignoraient. Je pense que c’est notre rôle. On est des médias5. »

La parole, pour Kery James, apparaît ainsi à la confluence de plusieurs aspirations : création, témoignage, justice.

Dans À vif, il met en scène les concours d'éloquence, tels qu'ils se pratiquent encore dans les écoles d'avocats. 
Ainsi, au sein de la Conférence des avocats du barreau de Paris, les « douze secrétaires annuels » sont douze 
jeunes gens qui ont remporté un concours « jugeant de l’aptitude oratoire et de la capacité de conviction 
des candidats »6. Ils ont pour tâche l'organisation du concours de l'année suivante, mais aussi un certain 
nombre de missions de défense pénale.

Trois modalités de concours sont offertes : la Petite Conférence, la Conférence, la Conférence Berryer. Cette 
dernière est ouverte à tous et se déroule une fois par mois, autour d'une personnalité invitée qui inspire 
les sujets donnés7. Les autres conférences sont réservées aux élèves avocats. Elles se déroulent sur trois 
tours. Le sujet est imposé, la position à débattre (pour ou contre) peut être imposée également, le temps de 
préparation varie en fonction des étapes.

Par petits groupes, soumettre aux élèves quelques-uns des sujets donnés lors des concours de la Conférence 
(cf. annexe 4) : leur demander de les analyser et d'envisager les différents sens qu'ils peuvent prendre. 
Travailler ensuite sur l'élaboration de deux arguments et contre-arguments à chaque fois, qui devront être 
formulés à haute voix.

Pour aller plus loin : voir l'interview de Serge Money, ancien rappeur, avocat, secrétaire de la Conférence 
des avocats du barreau de Paris durant l'année 2015  : www.europe1.fr/emissions/linterview-decouverte/
serge-money-jai-commence-en-plaidant-dans-la-rue-aujourdhui-je-plaide-par-la-rue-26610218

ET LE THÉÂTRE ?
En proposant sur scène le débat de deux thèses opposées, À vif renoue avec l'origine du théâtre : la tragédie 
grecque en effet se définit avant comme un agôn, la mise en présence de deux personnages « combattant » 
chacun pour défendre le point de vue qu'il incarne et devant répliquer aux arguments de son adversaire.

Proposer aux élèves de travailler deux extraits d'Antigone et de Médée (cf. annexe 5) dans le cadre d'une 
scène d'audience au tribunal (avec avocats, jurés, président et assesseurs). Les deux passages utilisent l'un 
et l'autre le champ lexical de la parole, resituant ainsi l'enjeu de la scène dans le cadre d'un affrontement 
des points de vue. Regards, tonalités de voix et gestes devront être adaptés à la situation et à l'élargisse-
ment du public.

4  Selon le linguiste Julien Barret, le rap renoue avec la tradition des poètes médiévaux, des grands rhétoriqueurs et des troubadours, 
particulièrement avec l'utilisation de la langue comme un matériau. Il cite par exemple l'emploi fréquent des rimes équivoquées 
(France culture, Les Petits matins, 6 décembre 2016).
5  www.lesinrocks.com/2016/10/13/musique/kery-james-linterview-celui-qui-aime-la-france-ne-peut-pas-tenir-un-discours-de-
division-11871996/
6  www.laconference.net/
7  Ainsi pour la Conférence Berryer prévue en décembre, le cinéaste Cédric Klapisch a été invité et deux sujets ont été choisis : « Sommes-
nous sortis de l'auberge ? » et « Faut-il préférer le ramoneur au poinçonneur ? », ces questions faisant référence à deux films réalisés 
par l'invité, L'Auberge espagnole et Le Ramoneur des Lilas.
8  Matinales d'Europe 1, mardi 2 février 2016.

http://www.europe1.fr/emissions/linterview-decouverte/serge-money-jai-commence-en-plaidant-dans-la-rue-aujourdhui-je-plaide-par-la-rue-2661021
http://www.europe1.fr/emissions/linterview-decouverte/serge-money-jai-commence-en-plaidant-dans-la-rue-aujourdhui-je-plaide-par-la-rue-2661021
http://www.lesinrocks.com/2016/10/13/musique/kery-james-linterview-celui-qui-aime-la-france-ne-peut-pas-tenir-un-discours-de-division-11871996/
http://www.lesinrocks.com/2016/10/13/musique/kery-james-linterview-celui-qui-aime-la-france-ne-peut-pas-tenir-un-discours-de-division-11871996/
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Dans la rhétorique antique, on considérait que le bon orateur était non seulement celui capable de composer 
un discours (invention, disposition, style) mais aussi celui capable de le prononcer (mémoire, action oratoire, 
c'est-à-dire la voix, les jeux de physionomie, les gestes). À cet égard, l'éloquence se rapproche du jeu théâtral, 
comme en témoignent souvent les dessins des audiences lors de procès importants.

DES QUESTioNS D'ACTUALiTÉ PoUR UN DÉBAT CiToYEN

DES PoiNTS DE vUE EN oPPoSiTioN
Parallèlement à la pièce de théâtre, Kery James propose un long-métrage inspiré du même sujet Ne manque 
pas ce train. À partir de l'entretien proposé en annexe 1, ainsi que de la présentation du film9, interroger 
les élèves sur les différences affirmées entre théâtre et cinéma. En quoi la divergence des titres est-elle 
déjà significative ?

Le film met en avant les enjeux qui concernent Soulaymaan et sa famille. Le titre suggère l'urgence. Quant 
au teaser, il montre le jeune homme répéter son discours dans une cour d'immeuble, en banlieue même 
et annonce une tragédie. La version théâtrale, selon les propos de Kery James, développe les plaidoiries et 
concentre l'attention sur le problème en discussion : « L'État est-il seul responsable de la situation dans les 
banlieues ? » L'affrontement des idées et des points de vue y est plus aigu.

9  www.melty.fr/kery-james-devoile-ne-manque-pas-le-train-le-scenario-de-son-premier-long-metrage-video-a575952.html

Kery James  
et Yannik Landrein

 © Nathadread Pictures
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Répartir les élèves en groupes de deux. Leur distribuer les citations de la pièce regroupées dans l'annexe 6. 
Leur demander d'improviser un bref échange, commençant ou se terminant par la citation proposée. D'après 
eux, quel point de vue ont-ils défendu ? Celui de Soulaymaan Traoré ou celui de Yann Jaraudière ?

Confronter ensuite avec une mise en voix de deux extraits de la pièce, l'un prononcé par Yann l'autre par 
Soulaymaan (même annexe 6). Le texte pourra être interprété de manière chorale.

DES QUESTioNS PoLÉMiQUES
La pièce de Kery James se saisit d'enjeux très actuels : les trafics dans les banlieues, les violences subies et 
commises, l'incapacité de l'école à réduire les inégalités sociales.

Proposer aux élèves un travail de recherche sur l'école : quels sont aujourd'hui les reproches qu'on lui fait ? 
Pourquoi ? Quelles solutions sont-elles préconisées ? Qu'en pensent-ils eux-mêmes10 ?

La question de l'école est essentielle pour Kery James. Loin de la rejeter, le rappeur a toujours affirmé le rôle 
qu'elle joue dans l'émancipation des individus. Il a ainsi créé ACES (Apprendre, Comprendre, Entreprendre, 
Servir). L'artiste reverse une partie de ses cachets à cette association qui finance les études d'un certain 
nombre de jeunes11. Il a également soutenu l'association Eloquentia, qui organise en collaboration avec l'Uni-
versité Paris 8 Saint-Denis une formation et un concours d'éloquence12. La maîtrise de la langue, la capacité 
à organiser et à développer un point de vue, l'aptitude à s'exprimer à l'oral apparaissent constitutifs d'une 
identité citoyenne.

10  On pourra s'appuyer sur le rapport du Cnesco, publié en septembre 2017 (www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/09/270916_synthese_
inegalites.pdf), ainsi que sur les commentaires du rapport PISA 2016 (par exemple: www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/12/06/01016-
20161206ARTFIG00098-classement-pisa-les-eleves-francais-toujours-mediocres.php ou www.lemonde.fr/idees/article/2016/12/07/la-france-
hermetique-au-choc-pisa_5044853_3232.html)
11  www.keryjamesofficiel.com/aces/
12  Voir le site de l'association : eloquentia-saintdenis.fr/demarche

Répétition
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METTRE EN SCÈNE LE DÉBAT ?
Ainsi, comme le montre l'entretien cité en annexe, par l'écriture et la représentation de ce texte au Théâtre 
du Rond-Point, Kery James veut entamer le dialogue avec un public différent de son public habituel. Cet 
élargissement s'inscrit dans la démarche d'un artiste singulier, qui refuse le statu quo et recherche les ini-
tiatives concrètes susceptibles de fédérer les énergies.

Interroger les élèves sur les difficultés que peut poser la mise en scène d'un tel texte. Quelles solutions 
peuvent-ils imaginer pour les résoudre ? (Voir en annexe 7 l'entretien avec le metteur en scène, proposé 
par le Théâtre du Rond-Point).

La tâche du metteur en scène, Jean-Pierre Baro s'avère complexe, car l'affrontement de deux paroles, 
lorsqu'elles semblent dénuées d'enjeux personnels, peut paraître austère. Musique et vidéo seront présentes 
mais l'essentiel du dispositif scénique viendra des spectateurs eux-mêmes :

« Je souhaite déployer une forme qui mettra le public, l’assemblée au cœur du dispositif scénographique. 

Dans cette agora, je veux que la mise en scène interroge la place du citoyen face à cette parole.  

Tout naîtra de ce dialogue avec le public, seul juge de ce plaidoyer porté avec éloquence 

par les deux interprètes. »

 VIF !

Kery James  
© Nathadread Pictures
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