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ParArnaud Robert

d'une autre mère. L'un commence
les phrases, le second les retourne.
Avec Edgar, Gaël forme un collec-
tif – Milk, Coffee & Sugar – qui
relève de la scène parisienne, de
ses carrefours, de sa petite musi-
que de nuit polyphonique. Edgar
publie des livres. Faye fabrique
des disques en solo. Mais ils finis-
sent toujours par se retrouver
pour démonter la langue, explo-
rer les mythologies, définir un es-
pace commun qui appartienne
autant au rap qu'aux iconoclas-
mes antillais.

Ce n'est pas un hasard, donc,
qu'ils se soient retrouvés il y a
quelques mois en Haïti pour des
ateliers et une série de concerts.
Depuis leurs débuts, ils multi-
plient les allusions à l'île. Gaël
Faye parle dans son disque de «Bo-
naparte aux Gonaïves», mais aussi
des restaveks, ces enfants-esclaves
de la Caraïbe. Ni Camerounais, ni
Rwandais, ni surtout Parisiens, ces
deux-là sont en réalité d'Haïti. Ils
parlent la langue créole, la langue
des ressacs culturels, des exodes,
la langue des conquêtes noires,
des répits métissés, ils parlent la
langue d'une indépendance et
d'un combat rimés. Peu à peu, en
marge du rap français, Milk, Cof-
fee & Sugar a dessiné une carte à la
mesure précise de son territoire.

Gaël Faye est venu souvent en
Suisse. Au Cully Jazz Festival, à Pa-
léo. A chaque fois, quelque chose a
résonné. Cette fois, avec Edgar, il
offre d'abord sa présence lors
d'un atelier slam. Désir de trans-
mission, oui. Mais urgence, sur-
tout, à démultiplier les voix. Il y a,
dans son Pili Pili, un appel au dé-
part, aux transports. Ne pas suivre
son petit bonhomme de chemin.
Réinventer la vie. Dans un appétit
dansé, une foule de blagues épi-

cées et aussi une forme de narra-
tion qui ne se satisfait pas seule-
ment de l'auto-fiction hip-hop
mais d'un conte universel. Son
morceau «Président», où l'Ango-
lais Bonga prête son lambeau de
voix, est un modèle de critique pa-
nafricaniste. Jouée sur le ton de la
lettre intime.

Ce que nous apprend Faye, c'est
que la soif d'expression ne suffit
pas. Il faut aussi posséder les outils
de l'expression. Le hip-hop est une
terre où la plume pousse sur des
arbres libres. Le genre est parfois
marqué aussi par une incapacité à
dépasser l'énergie pure, à préférer
la formulation à l'incantation.
Faye cite Edouard Glissant, il se
saisit d'un titre d'André Brink, il
en appelle aux mots, à l'histoire
des mots, il dénonce l'étrange in-
jonction au métissage. Il ne se
confond pas dans les clichés du
temps parce qu'il a appris à écrire.
De fait, son disque est saturé
d'images, les bananiers-frégates
de son enfance pluvieuse, qui
n'ont pas besoin d'être scandées
pour s'imposer.

Il faut entendre Faye. Une fois
au moins. Son groupe où un blon-
dinet souffle dans une flûte peule.
Où tout est préparé mais finit par
s'emballer. Un groupe où les mu-
siques africaines, le funk d'école,
la magie des bals ne cachent pas
un discours élaboré, des chutes de
pure émotion. La bonne nouvelle,
c'est que Faye et Sekloka prépa-
rent un nouvel album de Milk,
Coffee & Sugar. La promesse, en-
fin, de ne pas laisser tout le champ
aux poètes de l'entendu.

Undertown,
Meyrin (GE).
Sa 15 novembre à 20h30.
(Loc. www.petzitickets.ch).

Il parle peu. Mais ses yeux ba-
laient l'horizon avec frénésie. Gaël
Faye est un drôle de type. Il est un
long tribun silencieux qui vous ra-
conte dans les mêmes vers le mo-
ment où il se vouait à la finance à
Londres et celui où il a choisi d'en
échapper, il évoque sa mère rwan-
daise exilée en France, son père
français exilé au Burundi, il décrit
ses mémoires africaines, le festin
des fourmis dans le ciment entre
les carrelages, et le tarmac parisien
où sa vie a repris. Gaël Faye, depuis
qu'il a publié son album Pili Pili sur
un croissant au beurre en 2013, of-
fre ses leçons de poésie à qui veut
s'en servir. Ils sont nombreux.

Mais l'histoire commence bien
plus tôt. Peut-être en 2004,
dixième anniversaire du génocide
rwandais. Faye rencontre Edgar
Sekloka, un titi d'ascendance ca-
merounaise, aspirant romancier,
rappeur chaloupé. Ils sont frères

Gaël Faye,

Poète des tarmacs et des
créolités, le Parisien
revient en Suisse avec
son frère, Edgar Sekloka.
Histoire d’imposer
définitivement
son hip-hop nomade

le rap et sa lézarde
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