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extrait
Cassandre : Vous êtes mes témoins, en suivant la piste, j’ai flairé puis déterré des crimes plus
vieux que vos enfants. Car sous ce toit vit ce chœur uni mais dissonant, qui jamais ne dit du
bien d’autrui, ce chœur qui, ayant bu de larges goulées de sang d’homme, s’en trouve plus excité
encore. Résidentes dérangeantes mais qu’on ne peut déloger : les Érinyes familiales.
Agrippées, comme la vermine, à chaque mur de la demeure, elles fredonnent l’ode au crime
fondateur, puis vocifèrent à l’endroit du frère dont le lit devint cruel à celui qui osa le souiller.
Si je suis un archer, mon trait a-t-il atteint la cible, ou bien l’a-t-il manqué? Suis-je une fausse
devineresse qui va et radote de porte en porte? Ne nie pas ce qui est.
Il t’est impossible de jurer que j’ignore quels crimes atroces ont été perpétrés ici même, sous ce
toit, ces crimes sanglants qui dorment dans vos mémoires.

« Rappeur, slameur et artiste hip hop, bien sûr, mais également auteur, comédien, compositeur,
metteur en scène, D’ de Kabal est un explorateur au parcours singulier. Il provoque des rencontres à la
frontière de tous les arts et ne refuse aucune expérimentation. Le corps, l’espace, la voix sont
au cœur de ses interrogations artistiques. Avec Agamemnon, lui et Arnaud Churin créent un
« spectacle total » qui nous permet de redécouvrir la force d’Eschyle. »
Sources : extrait d’entretiens avec D’ de Kabal réalisés par Leïla Haddouche pour Respect Mag, entretien par Romain Delalande
pour AfriScope et dossier de présentation du spectacle.
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