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I. Le texte  
 
 
 

1. RÉSUMÉ  
 

Dans une classe de collège, le professeur annonce une interrogation orale sur la matière 
enseignée : la culture hip-hop. L'élève désigné doit citer les œuvres majeures, des grand noms, 
des dates importantes. Rapidement, la pratique prend le pas sur la théorie, l'élève et le professeur 
se mettent à rapper et l'examen tourne au clash, à la battle, au concours de graff.  
Ce texte questionne l’histoire coloniale et l’histoire de l’immigration à travers l’histoire du rap. 
 

 
2. EXTRAITS DU TEXTE 

 

 
Au début c'était de la balle, le hip-hop était une mode. 
Mais le principe de la mode, c'est que la mode se démode. 
Au milieu des Eighties, le Mouvement était dead. 
 Il a fallu le ressusciter, trouver l'remède. 

 
Il faut de la conviction pour ranimer un mort. 
On dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. 
Mais quand t'as été mort, et que tu n'es plus mort, 
T'es encore plus fort, t'es encore plus fort ! 
 
La deuxième vie du hip-hop a d'abord été souterraine : 
Plus de médias, plus de succès, plus de soirées mondaines, 
Plus d'émission hebdomadaire sur la première chaîne. 
C'est comme ça qu'on devient une vraie culture suburbaine. 
 
Y a eu la Grange aux Belles, les batailles de décibels, 
Les duels  
Entre Vitry et Sarcelles,  
Les freestyles de Lionel  
D, Aktuel 
Force,  
Rico, Jhony Go, Dj Rebel 
Les battle au Troca,  
Les free jams de la Chapelle. 
 
Putain, la Chapelle,  
L'eldorado du terrain vague 
L'âge d'or, le mythe, le paradis du tag. 
Découvert par Ash, depuis le métro aérien,  
On pouvait montrer nos graphs à tous les pékins 
Qui prenaient la ligne 2. 
C'était l'expo permanente, 
Un déluge de bombes, 
Y avait toutes les composantes : 
Les B-boys s'affrontaient 

« 
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Sous les scratch de Dynasty 
Ou les freestyles de Destroy Man. 
C'était le Bronx à Paris.  
Les nuits était très noires, très chaudes et très bruyantes, 
Jusqu'à ce que la maréchaussée fasse une descente. 
Y avait tous ceux que tu connais,  
C'étaient pas encore des stars. 
En ce temps-là Didier Morville était surnommé "Joey Valstar" 
Et le daron de Kool Shen laissait traîner son fils. 
C'était avant qu'ils ne t'invitent à honorer ta génitrice. 
 
Qu'est-ce que tu sais de tout ça, t'as traîné dans quel crew ?  
T'as réuni quel posse, t'as été mis sous quels verrous ? 
 
Tout ce que je t'apprends moi je l'ai vécu, je l'ai pas appris à l'école, 
Ou bien à l'école de la rue, j'l'ai appris au ras du sol, 
 
Jour après jour, nuit après nuit, et matin après matin. 
Je l'ai appris en l'inventant parce qu'avant y avait rien. 
 
Je veux bien prendre une leçon, mais faut que tu potasses un peu mieux, 
Parce que moi je connais le début, toi tu connais même pas le milieu. 
 
(Silence). 
 
L'ÉLÈVE : Pardon monsieur le Français, mais le milieu je le connais bien. 
J'y suis né, d'une mère malienne et d'un père algérien. 
J'ai pris cher dans les deux sens question diversité, 
Moitié Black moitié Rebeu : cent pour cent discriminé. 
 
T'as beau me le raconter avec des statistiques, 
Rien ne pourra remplacer l'expérience de la pratique, 
Et la pratique, c'est la mienne et l'expérience aussi. 
Je veux bien apprendre les cours, mais le réel moi je le vis. 
 
Si je récite ta leçon, je trahis la vérité. 
Je préfère rester fidèle à la réalité, 
A la minorité à laquelle j'appartiens. 
Ecris ton livre d'histoire, un jour j'écrirai le mien. 
 
C'est facile quand on est blanc d'avoir l'air antiraciste, 
Antifasciste, anti-méchants, si tu veux je te fais une liste. 
 
Mais pour toi c'est des mots, tu t'es jamais fait cracher dessus, 
Jamais fait traiter de négro, on dit pas que ta cuisine pue, 
On te regarde pas de travers quand tu marches dans la rue, 
On n'écorche pas ton nom pour que tu te sentes malvenu. 
 
Tes ancêtres ont fait venir les miens pour faire tourner leurs usines. 
À Nanterre les familles connaissaient la famine. 
La main-d'œuvre était cadeau, les esclaves étaient dociles, 
Assez serviles pour vivre à 14 000 au fond d'un bidonville. 
 
Puis tout a été rasé et remplacé en vitesse : 
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Des HLM construits à l'emporte-pièce, 
Par ceux dont on voulait plus, qu'on contrôlait au faciès. 
T'as vu je connais l'histoire, et je comprends le business. 
 
Voilà ce que j'ai à dire sur ce que t'appelles "le contexte". 
La décolonisation est peut-être dans les textes, 
Mais la colonisation est toujours dans les têtes, 
Dans les têtes blondes et blanches comme la tienne, monsieur le Maître. 
 
La sociologie du rap, j'ai pas besoin de l'apprendre. 
Je devrais être dispensé des devoirs à rendre. » 
 
 
 

T'as pas connu les "train writers",  
C'est eux les vrais pionniers 
C'est grâce à eux que le hip-hop  

A gagné sa visibilité 
Les trains de l'underground londonien 
Couverts de graffiti 
Exposition permanente, le jour, la nuit 
Au même instant retentissait la voix de Derek B,  
Ou bien l'accent typiquement londonien de Rodney P 
Du London Posse 
Premier label : Music of life 
Puis Mango Records, Cold Sweat 
Oui ça transpirait dur, jeune frère, 
C'était chaud, chaud comme l'enfer 
C'est là qu'ont été plantées les premières graines du hip-hop britannique 
Personnages oubliés d'une époque héroïque 
Demon Boyz, Hardnoise, MC Duke, Hijack,  
Asher D et son accent jamaïcain ou encore Trashpack 
Ca te dit rien ? C'est vieux, c'est mort ?   
On ferait mieux de les oublier ? 
Mais c'est grâce à eux qu'on existe 
Ils méritent un peu plus de respect  
Il y a 350 ans les Etats-Unis ont acquis leur indépendance 
Je vais pas te rappeler ça, je vais pas te faire cette offense,  
En matière de rap, c'est la même histoire à l'envers.  
C'est L'Angleterre qui s'est affranchie de la domination des US 
Et ça se passe dans les Eighties, donc c'est une période historique 
Si tu sais pas ça, tu connais rien à la musique. » 

 
 

3. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE  
 
Entretien de David Lescot et Jean-Pierre Baro, réalisé par Maïa Bouteillet pour theatre-
contemporain.net, décembre 2014 
 
« Quel est l’origine du projet Master ? 
 
David Lescot : On a imaginé dans une sorte d’anticipation que le rap est devenu une matière 
enseignée au lycée. Ça n’est d’ailleurs pas si incongru que ça... Un élève va donc être interrogé 

«  
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par son professeur. C’est vrai que le rap regroupe beaucoup de domaines : l’histoire, la 
dimension sociale, la dimension musicale, technique, poétique évidemment, littéraire. Le point 
commun des rappeurs, c’est qu’ils adorent le texte. 
 
Jean-Pierre Baro : Ce qui m’intéressait, c’était l’histoire, et les trous de l’histoire. Je trouvais 
formidable de pouvoir aller dans un collège ou un lycée et de parler de ces béances dans 
l’enseignement de l’histoire en France. En parlant de cela avec David, on s’est également 
penchés sur la forme et on s’est rendu compte qu’on avait tous les deux une inclinaison pour la 
musique, notamment pour le rap. Comme le rap parle de ces trous de l’histoire : par exemple des 
Massacres de Sétif, Guelma et Kherrata ou des camps de Thiaroye, dont on ne parle pas du tout 
au collège. La naissance du rap, c’est quand même la contestation face à une oppression sociale. 
Ça a donné des textes assez violents à l’image de celle subie, qui est renvoyée textuellement 
pour se sortir de cette oppression sociale. Effectivement, la contestation est très en lien avec les 
mouvements de décolonisation, avec cette histoire coloniale française. On ne peut pas parler de 
l’histoire du rap français sans évoquer l’histoire coloniale. 
 
 
Quel est le dispositif de la pièce ? 
 
Jean-Pierre Baro : Une salle de classe avec deux acteurs, un professeur et un élève, entourés par 
la classe. Ce qui fait plus d’acteurs, ils seront peut-être trente-quatre, parce qu’il y aura des 
réactions dans la classe, les élèves vont forcément réagir. L’écriture de David est très structurée, 
très musicale. C’est passionnant d’aller parler de rap dans les lycées et les collèges, où c’est 
quand même la culture centrale. 
 
David Lescot : A travers le rap, il y a forcément un écho avec ce que les élèves sont, avec ce 
qu’ils aiment, avec ce qu’ils écoutent. Mais après, il faut détourner cela, l’emmener ailleurs. Il faut 
les surprendre et être inattendu sinon ça n’a pas d’intérêt. La question qui est posée est celle que 
se pose l’éducation. Qu’est-ce qu’on fait de cette culture qui est celle des gens à qui l’on doit 
l’enseigner ? Est-ce qu’on essaie de se l’approprier ? Est-ce qu’on la leur renvoie ? Ce sont des 
vraies questions de société, d’éducation, qui m’intéressent vraiment beaucoup. A partir du 
moment où le rap, qui est une contre-culture, une culture de révolte, de rébellion se trouve 
récupérée par l’institution scolaire, est-ce qu’elle n’est pas en train de se perdre ? Est-ce que la 
rébellion peut s’enseigner ? Alors quel message délivrer ? Je ne sais pas trop... J’ai surtout envie 
de m’amuser, de jouer avec tous ces éléments. Qu’est-ce que ça peut être un cours de rap ? 
Qu’est-ce qu’on peut en tirer d’un point de vue du jeu théâtral et poétique ? Ce qui m’intéresse, 
ce sont les retournements. La battle est une figure du rap, où l’on combat l’un contre l’autre avec 
les armes de la parole et la technique du rap. On peut imaginer que, dans cette épreuve, le 
professeur et l’élève s’affrontent vraiment, puis on s’aperçoit que c’est juste une partie de 
l’exercice, et peut-être ça repart... C’est le jeu de faux-semblant qui m’intéresse là-dedans. 
 
 
Quel est l’enjeu de faire du théâtre dans une salle de classe ? 
 
Jean-Pierre Baro : Je dois beaucoup au lycée et au collège, car je ne viens pas d’une famille 
d’artistes. C’est grâce à une prof de théâtre en Première, qui nous a emmené voir des spectacles, 
que j’ai vécu mon premier choc. C’est donc quelque chose qui est important pour moi. Le rôle de 
l’école et du lycée est fondamental : c’est une ouverture formidable vers l’art, qu’on essaie de 
faire passer pour un bonus, alors que c’est essentiel. » 
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Article de Natacha Fleurot paru dans Culturellement vôtre, le 24 février 2016 
 
« Dans un collège où l’on enseigne le rap, le professeur interroge un élève, Amine, sur l’histoire 
du mouvement en France. Malheureusement, l’adolescent a très mal appris sa leçon et le prof le 
tacle. Amine réagit en rappant. “Maître” et élève s’engagent alors dans un clash sans merci. Deux 
visions s’affrontent : celle du prof, blanc, ayant connu les débuts du rap dans les années 80 et 
celle de l’élève, issu de l’immigration, vivant dans la cité, ne connaissant pas l’histoire du 
mouvement, mais possédant une pratique du rap et du tag. Qui  s’imposera comme le master ? 
Et, surtout, un dialogue est-il possible ? 
Et si le rap était enseigné au collège ? 
Edité le 20 janvier dernier chez Actes Sud, Master est un spectacle écrit par l’acteur, dramaturge 
et metteur en scène David Lescot. Mis en scène par Jean-Pierre Baro et joué dans des 
établissements scolaires depuis le début de l’année, cette pièce de théâtre (dont nous avons 
seulement pu découvrir le texte pour l’instant) s’adressant aux jeunes à partir de 13 ans propose 
de découvrir l’histoire du rap et du hip hop en France tout en nous amenant à réfléchir sur leur 
évolution et les tensions sociales qu’ils révèlent. Plutôt que d’opter pour une sage approche 
didactique, l’auteur préfère illustrer son propos de façon dynamique. Après une introduction 
mettant en scène l’interrogation surprise du prof, David Lescot passe ainsi au “plat de 
résistance”: un affrontement entièrement rappé entre les deux protagonistes. 
Si l’idée d’un clash dans la pure tradition du rap entre un prof et son élève peut sembler 
incongrue, le résultat est à la fois drôle et pertinent. La pièce interroge le rapport à l’autorité, la 
pertinence de l’enseignement d’une discipline qui s’élève pourtant – du moins au départ – contre 
l’establishment (si aucun cours en collège n’est proposé, il existe en revanche certains cours 
universitaires à ce sujet), l’intérêt de nombreux “blancs-becs” pour le hip-hop dès les années 80 
ou encore l’évolution du rap, notamment sa forme US souvent très bling-bling. 
Un “cours” tout sauf pompeux 
Surtout, c’est le cœur du rap qui est au centre du débat : il s’agit d’une musique de contestation, 
de révolte, mais les jeunes des cités connaissent-ils le sens véritable de ces mots ? Bon nombre 
de préjugés, aussi bien d’un côté que de l’autre, sont soulevés de manière intelligente et 
désamorcés. L’élève n’est pas si inculte qu’il en a l’air, ni aussi fort qu’il veut le laisser penser, le 
prof connaît certes à la perfection l’histoire du mouvement et en a été le témoin direct, mais 
sous-estime peut-être (ou fait mine de le faire) l’approche plus brute de son élève. 
La force de Master est de donner une somme considérable d’informations sur le hip hop et une 
belle matière à réflexion, sans jamais tomber dans le côté “cours magistral”. Le ton n’est jamais 
pompeux, le texte, très travaillé, fait appel aux différentes figures de style du rap et nous permet, 
lors de la conclusion, de les comprendre. Le tout avec un vrai sens de l’humour et un rythme très 
marqué. La pièce pourra parler aux adolescents dès 12-13 ans et il n’est guère étonnant que le 
spectacle soit joué dans de véritables collèges, dans une salle de classe bien sûr, pour une 
parfaite mise en abyme. » 
 

 

4. VIE DU TEXTE EN FRANCE 
 

Ce texte est une commande à l’auteur David Lescot du Festival « Odyssées en Yvelines », il 
s’adresse à des adolescents à partir de 13 ans. Il a été crée le 20 janvier 2016, au collège le 
Rondeau (Rambouillet) et mis en scène par Jean-Pierre Baro.  

 
Ce spectacle a été conçu pour être joué en classe. Il est, bien sûr, possible de reconstituer une 
classe sur une scène mais le texte se déploie réellement dans une «vraie» salle de classe.  
Ce choix, qui bouleverse les codes traditionnels du théâtre, favorise la réflexion et le débat, avec 
les élèves, autour des thématiques développées dans la pièce. 
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Entretien de Jean-Pierre Baro, metteur en scène de Master, réalisé par Gwenola David, publié 
dans « La terrasse n°239 » le 23 décembre 2015 
 
« Imaginez-vous dans un collège, en train d’assister à un oral de rap, matière désormais intégrée 
dans les programmes scolaires… Voilà la drôle de fable qu’a inventée l’auteur David Lescot et que 
met en scène Jean-Pierre Baro, avec deux comédiens-rappeurs. 
 
Pourquoi vous adresser à des adolescents en jouant le spectacle dans leur salle de classe ? 
 
Jean-Pierre Baro : La proposition est venue de Sylvain Maurice. L’idée de jouer dans les classes 
m’a tout de suite intéressé car j’y ai vu la possibilité d’établir un rapport différent avec les jeunes 
et de questionner les récits de l’Histoire qui se donnent dans les établissements scolaires, 
notamment quant au passé colonial. L’histoire officielle continue d’oublier bien des pans de la 
guerre d’Algérie par exemple. Or pour transmettre les valeurs de la République, il faut tout 
raconter ! 
 
Comment la question du rapport à l’autorité et à l’Histoire est-elle abordée à travers le rap et la 
culture hip-hop ? 
 
J-P. B. : C’est le rap qui m’a éveillé à la conscience politique des luttes sociales. J’étais en 3e à 
l’époque, j’écoutais NTM, IAM… Master explore ce courant artistique, depuis sa naissance dans la 
rue aux Etats-Unis et son arrivée en France dans les années 80. Le rap a surgi comme une 
contestation de l’autorité par un détournement et une réinvention de la langue. D’où l’intérêt 
d’aborder ces sujets à l’école. 
 
Comment travaillez-vous la mise en scène ? 
 
J-P. B. : La fiction se déploie dans une approche très réaliste, renforcée par le cadre de la salle 
de classe. Le cours commence comme l’interrogation d’un élève, Amine, qui va se lancer dans un 
défi de paroles et provoquer un clash avec le professeur, attaquant sa légitimité d’enseigner le 
rap puisqu’il ne vient pas des cités. La battle tourne à la contestation par l’art et interroge aussi la 
nécessité d’apprendre. Avec les deux comédiens, Amine Adjina et Rodolphe Blanchet, également 
rappeurs, nous cherchons à retrouver ce geste : le théâtre peut surgir « n’importe où » ! »  
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II. L’auteur 
 

 

 DAVID LESCOT 
 
Auteur, metteur en scène et musicien, David Lescot cherche à 
créer des formes impures où son écriture se mêle à la musique, le 
chant, la danse, et toutes sortes de documents authentiques ou 
poétiques. 

Sa pièce Un Homme en Faillite reçoit le Prix de la Critique de la 
meilleure création en langue française 2007. En 2007 il met en 
scène Le Système de Ponzi. Le cinéaste Dante Desarthe l'adapte 
pour la télévision (Arte) en 2014. Puis David Lescot la recréé en 
2019 à Pékin avec une distribution chinoise.  

L'année suivante, Il crée La Commission centrale de l’Enfance à la 
Maison de la Poésie à Paris. Le spectacle se joue plusieurs 

saisons dans de nombreux pays et remporte en 2009 le Molière de la révélation théâtrale.  

En 2011 il est au festival IN d'Avignon pour 33 tours, dans le cadre du Sujet à Vif, avec le danseur 
et chorégraphe Delavallet Bidiefono. Le spectacle sera développé et recréé sous le titre 45 Tours 
au Festival Mettre en scène au TNB de Rennes, avant une longue tournée.  

En 2015, il écrit Kollektiv', pièce pour 19 acteurs du Conservatoire National de Paris, mise en 
scène par Patrick Pineau.  

En 2015, il crée au Théâtre de la Ville son premier spectacle pour enfants : J'ai trop peur, qui se 
joue encore aujourd'hui après avoir sillonné les théâtres en France et à l'étranger. Le deuxième 
volet de l'histoire vient d'être publié à son tour aux éditions Actes Sud Papiers (coll. Heyoka) et 
s'intitule J'ai trop d'amis.  

Parmi ses dernières créations : Ceux qui restent (2014, publié chez Gallimard), Les Glaciers 
grondants (2015, publié chez Actes Sud), Portrait de Ludmilla en Nina Simone (2017), Les Ondes 
magnétiques (2018, publié chez Actes Sud) pour lequel il remporte le Prix de la critique de la 
meilleure création en Langue française. 

Il écrit, compose et met en scène une comédie musicale, Une femme se déplace, au Printemps 
des Comédiens de Montpellier en juin 2019. Le spectacle est repris au Théâtre de la Ville à Paris, 
à la Filature de Mulhouse, au Théâtre de Villefranche et à la Scène Nationale de Sète.   

Il a monté les opéras The Rake's Progress de Stravinsky à Lille, Il Mondo Della Luna de Haydn à la 
MC93-Bobigny avec l'Atelier lyrique de l'Opéra Bastille, puis en 2014 La Finta Giardiniera de 
Mozart à Lille et à Dijon, sous la direction musicale d'Emmanuelle Haïm, et Djamileh de Bizet avec 
l'Opéra de Rouen et le CDN de Caen. En 2017 il met en scène La Flûte enchantée de Mozart 
(Direction musicale Christophe Rousset, opéras de Dijon, Limoges, Caen). En 2020, il met en 
scène à Dijon l'opéra Les Châtiments, de Brice Pauset, inspiré de Kafka.  

Il écrit le livret et met en scène l'opéra Trois Contes, commandé par l'opéra de Lille, et dont la 
musique est composée par Gérard Pesson (création mars 2019). L'œuvre remporte le prix de la 
critique de la Meilleure création musicale 2019.   

Il est associé avec le Théâtre de la Ville et le Théâtre de Villefranche-sur Saône. Ses textes sont 
traduits et joués à l'étranger dans de nombreuses langues et publiés aux Editions Actes Sud-
Papiers. 
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AUTRES TEXTES DRAMATIQUES 
 
Les Conspirateurs, 1999 

Mariage suivi de L'Association, 2002, Théâtre Actes Sud-Papiers 

L'Amélioration suivi de L'Instrument à pression, 2004, Théâtre Actes Sud-Papiers 

L'Après-Guerre, 2004 

Tragique Troupier, 2004 

Un homme en faillite, 2007, Théâtre Actes Sud-Papiers 

L'Européenne, 2007, Théâtre Actes Sud-Papiers 

Nos occupations, suivi de La Commission centrale de l'enfance, 2008, Théâtre Actes Sud-Papiers 

Les Jeunes suivi de On refait tout et de Réfection, 2011, Théâtre Actes Sud-Papiers 

Le Système de Ponzi, 2012, Théâtre Actes Sud-Papiers 

J'ai trop peur, 2014, Théâtre Actes Sud-Papiers 

Les Glaciers grondants suivi de Le plus près possible, 2015, Théâtre Actes Sud-Papiers 

J'ai trop d’amis, 2020, Théâtre Actes Sud-Papiers 

Portrait de Ludmilla en Nina Simone, à paraitre  
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III. Le texte à l’étranger 
 
 

 

1. LE MOT DE LA TRADUCTRICE : ALBA KANDALAFT 
  
 

Abla Kandalaft partage son temps entre traduction, interprétation et 
journalisme. Née au Liban de parents syrien et libanais, elle a grandi 
entre la Grande-Bretagne et la France, où sa famille a trouvé 
initialement refuge pendant la guerre civile au Liban. Elle est trilingue 
et considère l’anglais, le français et l’arabe comme ses langues 
maternelles. Elle a commencé sa carrière en tant que traductrice 
pendant ses études, puis en parallèle de son premier emploi 
d’animatrice socioculturelle auprès des jeunes. Au fil des ans, elle 
s’est spécialisée dans la traduction et l’interprétariat, dans plusieurs 
domaines, dont le cinéma, l’art, la politique et l’automobile - bien 
qu’elle ne sache pas conduire. En parallèle, ses critiques de films et 
ses articles ponctuels sont devenus une activité freelance en tant 
que journaliste pour Radio France, dont un court poste de 

correspondante à Londres, à l’Associated Press et au BBC World Service. Aujourd’hui, elle 
travaille pour BBC Arabic’s Cinema Badila. Elle sélectionne et présente de grands films issus 
notamment du monde arabe. Elle a travaillé en tant qu’interprète, présentatrice et journaliste pour 
plusieurs festivals, comme La Semaine de la Critique, le BFI Film Festival et le Festival International 
du Court-Métrage de Clermont-Ferrand. 
Elle a étudié le théâtre classique et contemporain et joué dans plusieurs pièces, ce qui lui a valu 
d’être sollicitée pour la traduction des œuvres de jeunes compagnies. En 2018, elle rejoint 
l'Association des Traducteurs Littéraires de France et se voit confier la traduction de deux pièces 
de David Lescot, J’ai Trop Peur et Master.  
Tout au long de ses études et de son activité de journaliste, elle a pu mener des recherches 
approfondies sur les différences nationales quant aux questions d’ethnie, de classe et 
d'intégration. En tant que traductrice, elle aime explorer les façons dont ces questions 
s’expriment dans la langue.  
Elle nourrit aussi depuis toujours une passion pour le hip-hop. 

  
« J’ai eu le plaisir de découvrir le travail de David Lescot quand on m’a proposé de traduire sa 
pièce Master du français, sa langue d’origine, vers l'anglais. Le projet a immédiatement éveillé ma 
curiosité car j’ai de l’expérience dans le théâtre, ainsi qu’une passion dévorante pour le hip-hop. 
J’ai grandi en écoutant le rap français, arabe, anglais et américain, et j’ai fini par appréhender le 
hip-hop en tant que mouvement aussi bien artistique que politique. Lorsque j’ai lu Master, j’étais 
ravie de voir que David abordait l’histoire rebelle du hip-hop et son rôle dans le discours anti-
raciste et anti-colonialiste. Ayant grandi en France et en Grande-Bretagne et déjà travaillé sur les 
différences systémiques entre les approches de ces deux pays des questions comme la classe et 
l’immigration, j’avais hâte de me frotter au défi d’ancrer cette histoire dans un contexte 
britannique. Même si les tendances récentes du hip-hop en Grande-Bretagne me sont familières, 
je n’avais qu’une connaissance fragmentée de son histoire. J’ai discuté avec quelques MC qui 
étaient adolescents, dans les années 1980. Ils m’ont raconté la trajectoire du hip-hop à cette 
époque. L’histoire coloniale propre aux deux pays, leurs systèmes de classe et leurs stratégies 
d’urbanisme sont autant de sujets qui ont coloré l’évolution du genre. On retrouve cependant un 
nombre incroyable de facteurs communs : l’influence américaine, l’arrivée et le succès dans les 
courants mainstream, une perte de popularité accompagnée du développement d’une culture 
underground... Par exemple, c’était assez facile de remplacer les tubes oubliés du rap français 
des années 1980 par leurs équivalents britanniques, qui ont connu le même sort. J’ai conservé les 
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mêmes références au hip-hop américain, les échanges sur les tags, le beatbox et le break dance. 
J’ai remplacé les éléments typiquement français par des équivalents britanniques : Ça Plane Pour 
Moi devient Wham Rap, la danse bretonne est remplacée par la danse Morris... Dans Master, 
l'élève, Amine, a des parents maliens et algériens, des origines que partagent de nombreux 
rappeurs français, ainsi que les plus grandes minorités ethniques en France. Il me semblait 
pertinent que l’équivalent britannique d’Amine, Kareem, partage ce double héritage ; dans son 
cas, nigérien et jamaïcain. Il était plus difficile d’adapter la battle de rap entre le professeur et 
l’élève. J’ai dû jongler entre traduire du français vers l’anglais, rester fidèle au contenu, adapter 
différents passages, respecter le rythme et produire un flow de bonne qualité ! Trouver le juste 
équilibre ne fut pas chose aisée, mais j’y ai pris beaucoup de plaisir. J’ai demandé de l'aide aux 
rappeurs Kissy K et Malachi, qui, grâce à leur expertise, ont réécrit quelques passages avec un 
vocabulaire hip-hop plus actuel. Au début, j’ai pensé à travailler en étroite collaboration avec un 
rappeur, mais j’ai vite compris qu’on risquerait de trop s’éloigner du texte original et de perdre la 
voix de David. Ce rap a été écrit avec un rythme particulier, mais les performeurs devront se 
l’approprier. Il y a suffisamment de marge de manœuvre pour retirer ou ajouter un mot et 
s’adapter à la musicalité des flows de chacun. Enfin, c'est un freestyle, donc j'imagine qu'on peut 
s'attendre à un peu d'improvisation ou à quelques ajouts personnels des performeurs.» 

Alba Kandalaft 
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2. MASTER À L’ÉTRANGER 
 
« ARTCENA : Quelles sont vos expériences à l’étranger ?  
 
David Lescot : J’ai eu beaucoup d’expériences à l’étranger avec mes textes, j’ai eu cette chance 
là. Certaines de mes pièces ont été créées à l'étranger avant d'être créées en France. Par 
exemple, Un homme en faillite, que j'avais monté au Théâtre de la Ville en 2007, avait été créé en 
2006 en Allemagne et à Édimbourg, dans deux mises en scène différentes par deux metteurs en 
scène. C’est quelque chose d'assez rare. Quand je l'ai montée, il y avait eu déjà deux mises en 
scène à l'étranger. Une autre pièce, L'Européenne, a été monté en Allemagne. La pièce Un 
homme en faillite a beaucoup circulé à l'étranger puisqu'elle a été montée plus tard au Chili et au 
Japon et je l'ai montée, moi-même, en Argentine avec un autre acteur. C'est une expérience très 
forte de voir son texte traduit dans une autre langue, c'est quelque chose de vraiment incroyable. 
La pièce pour enfant J'ai trop peur a été jouée dans d'autres pays notamment en Angleterre, sur-
titrée cette fois. Et très récemment j'ai remonté Le Système de Ponzi en Chine avec 10 acteurs 
chinois. C'était une expérience assez folle. Ce passage du texte dans une autre langue, la 
perception qu'en ont les spectateurs, voir que l'humour peut fonctionner quand on change de 
langue c'est quelque chose d'assez irremplaçable. 
 
ARTCENA : Que diriez-vous à une équipe artistique étrangère qui créerait votre pièce ? 
 
David Lescot : Je leur dirais que, à mon avis, ça ne peut se jouer que dans ce dispositif-là, c'est-
à-dire soit dans une vraie salle de classe, soit recréer une salle de classe dans un théâtre. À mon 
avis, c'est plus intéressant dans une vraie salle de classe car c'est fait pour être in-situ. Et puis de 
choisir des acteurs qui savent rapper. C'est très important car ils seront plus à l'aise, plus 
virtuoses… Je sais qu'il y en a beaucoup de jeunes acteurs qui maitrisent cette technique-là. Le 
texte donne toute sa substance à ce moment-là.  
Il faut adapter un peu l'histoire de la pièce à chaque pays. Parce que c'est sur l'histoire du Rap, 
les premiers temps du Rap, au départ en France, mais si on crée la pièce en Angleterre, il faut 
que ça raconte les premiers temps du Rap en Angleterre et ce n'est pas exactement la même 
histoire. Mais le texte est fait pour être adapté de cette manière-là. » 

 
 
Extrait de l’entretien vidéo de David Lescot réalisé par ARTCENA en juillet 2019, à l’occasion du 
palmarès 2018/2019 de Contxto. L’entretien complet est à retrouver sur notre site internet.   

  

https://www.artcena.fr/artcena-tv/david-lescot-presente-master-texte-laureat-contxto-20182019
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IV. Le réseau Contxto 
 
 

 
 
 
Afin d’encourager le rayonnement de l’écriture dramatique francophone à l’international, 
ARTCENA s’est associé avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut français et la SACD pour créer Contxto.  
 
Ce dispositif a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur 
diffusion et leur création dans le monde. Contxto se déploie dans le monde grâce à des membres 
partenaires, Instituts français à l’étranger et services d’ambassades. Il s’appuie sur leur savoir-faire 
et sur leurs connaissances des opérateurs locaux.  
 
 
 
Contxto est coordonné par ARTCENA 
68 rue de la Folie Méricourt  
75011 Paris 
France 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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