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Nessbeal le Dicidens

NESSBEAL,
FUNESTE
ÉCRITURE

Dans le folklore japonais, le “Reikon” correspond à la
notion d’âme. Alors que vient la mort, le Reikon est
amené à rejoindre ce qui est assimilable au purgatoire
et y attend alors son jugement. Le purgatoire est un
terme désignant un lieu sacré où les âmes des défunts
viennent se purifier des derniers péchés pour lesquels
elles n’auraient pas eu le temps de se défaire, et cela
avant le repos éternel au paradis. Cependant lorsque
la mort intervient, ce moment peut se montrer traumatisant par l’environnement mais aussi par des affects trop
forts liés à ce moment précis. Il peut alors être question
d’assassinat, de suicide ou bien de sentiments puissants tels que l’amour ou la tristesse. Cet élément traumatique interfère avec le transfert du Reikon jusqu’au
purgatoire et vient à le faire évoluer, il se métamorphose
alors en ce qu’on appelle le “Yurei’. C’est dans ce surplus d’émotions que le Yurei prend forme et devient un
esprit tourmenté ; condamné à hanter les lieux qu’il a
connus. Chez Nessbeal, la notion de purgatoire est justement récurrente tout au long de sa musique. HautesNoues, son quartier y est personnifié et sacralisé, lieu
au sein duquel Nessbeal se trouve alors en proie à ses
démons, à ces Yurei, inlassablement attirés vers ces
profondeurs noires. C’est ce lieu qui nourrit la musique
de celui qu’on appelle Ne2s, c’est également ce qui
nous amène à voir en quoi l’écrit reste funeste chez cet
artiste à la plume tourmentée.
En quatre albums solo, sans compter le projet RSC
Sessions Perdues, Nessbeal a toujours cherché à
s’inscrire pleinement dans son époque, dans la musicalité comme dans les thèmes abordés. C’est d’ailleurs ce qui lui a permis de garder ce qui constituait
l’essence de sa musique. Lorsque le rap s’est permis
une ouverture musicale et commerciale plus marquée,
l’artiste est alors parvenu à s’adapter avec ses deux
derniers albums, sans pour autant trahir la patte Ne2s.
Pierre fondatrice de ce qu’il bâtira plus tard, le très
bon HLM Rezidants, sorti en 2004 avec son groupe
Dicidens, viendra poser les bases de son univers.
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Les premiers mots que Nessbeal rappe sur ce projet dépeignent
l’univers de l’artiste, avec la nécessité de faire face à une réalité
brute ; quitte à devoir présenter au public des récits tristes. Ces
mêmes récits que l’on retrouve au cœur du 94 et qui parsèment
la vie de Nessbeal, sa musique et son écriture. Ces propos teintés de rimes violentes et criminogènes comme il aime le dire,
terme qu’on retrouve régulièrement au sein de sa carrière. Si ce
qui est criminogène pousse au développement de la criminalité,
le lien est alors rapidement fait avec sa musique, il ne s’agit pas
simplement d’une apologie de la violence, du crime ou du sang,
il se présente avant tout comme le reflet d’une époque. Le reflet
d’une jeunesse devenue malgré elle, le fruit d’un système qui
marginalise comme il l’évoque dans De larmes et de sang, le
morceau en featuring avec Lunatic.
Ce qui façonne entre autres l’univers de Nessbeal ce sont justement ces inégalités, entre frustration et colère engendrées face à un
Etat aveugle et refusant de se préoccuper de ces questions. Sans
revendiquer d’appartenance à la case des “rappeurs conscients”,
pour ne pas dire qu’il la rejette en bloc, il reste malgré lui très engagé. Si le rap dit conscient revêt les allures de leçons de morale
mises en musique, il faut avant tout le prendre comme la narration d’un vécu. Conscient de sa situation, ses mots finissent par
trouver une résonance dans ces différents engagements sociaux.
De Larmes et de sang est un morceau iconique de la carrière de
Nessbeal. Il entame ce titre avec “Les gens parlent d’amour, tout ça
pour dire qu’il y en a pas”, référence évidente à Booba et au titre
Les Rues de ma Vie. Un morceau tout aussi fort paru un peu plus
tôt et s’apparentant à la meilleure connexion entre les deux artistes.

“J’peux pas
passer l’éponge,
c’est pour ça
qu’on s’venge
Plutôt qu’un
mensonge qui
arrange mieux
vaut une vérité
qui dérange” - La liste

Le tout produit par Kore et Skalpovitch qui parviennent à instaurer une ambiance sombre et macabre ; inhérente à l’univers du
rappeur du 94. Si la connexion entre ces deux groupes est forte, le
morceau qui en résulte l’est encore plus. Nessbeal en ouverture du
son, sur une prod rappelant les allées sinueuses d’une ville déserte,
tard le soir. Tout devient plus clair lorsqu’on apprend que l’instru
est constituée à partir d’un sample de la BO de la Liste de Schindler, film d’ailleurs cité plus tôt dans l’album. L’importance du projet,
entre autres pour Nessbeal, se précise alors peu à peu, entre les
larmes de leurs mères et le sang sur les mains de l’État ; creusant le gouffre des inégalités et de l’injustice envers les minorités.
Dans les thématiques, il n’a d’ailleurs tristement pas pris une ride
et le constat d’un projet intemporel dans les sujets qu’il aborde
est assez saisissant. Ce constat d’une jeunesse fatiguée interviendra avec le bien connu Jeunes mais déjà essoufflés dans lequel le groupe traite de ce rapport à une lutte constante de la part
d’une génération avec une rage de vaincre affirmée. Les trois
artistes y racontent ce qu’ils perçoivent d’un monde inadapté à
leurs aspirations et leur regard désabusé sur ce dernier. On y
sent toute la rage de “trois gars de téci qui sont dedans, de façon
concrète”. Difficile également de parler de ce morceau sans parler du travail considérable de Géraldo à la prod. S’il est derrière
un tas de classiques du rap français, ici il est intéressant de voir
que la force de la prod réside dans la teinte qu’elle possède.
Incontestablement dans la lignée du rap de Queensbridge, on
pourrait presque en venir à imaginer Mobb Deep poser dessus
tant le lien à The Infamous peut sembler évident.
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Nessbeal, Malik al Mawt
En 2006, sur l’Oeil du mensonge, Nessbeal disait “Les gens
parlent d’amour mais dounia ronge comme une tumeur”. Dans
ce rapport à l’absence d’amour, il y ajoute le thème de la maladie
et donc de la mort. “Dounia”, cette “Vie sur Terre” prend alors
l’apparence d’une épée de Damoclès, symbolisée par cette tumeur, destinée à frapper à tout moment. La maladie se retrouvait
déjà au cœur du morceau De larmes et de sang, dans la main de
Nessbeal elle servait alors à symboliser ses écrits, annonciatrice
de la gravité du vécu et de la situation d’un quotidien austère.
Comme un regard lucide sur le monde, le rapport à la mort chez
Nessbeal commence à planer constamment autour de lui et ce,
tout au long de sa carrière et de sa propre existence.

“Au huitième
mois j’ai voulu me
pendre avec le
cordon ombilical”
- La Nébuleuse des aigles

“GRAVÉ DANS MA TÊTE
COMME UN NIQUE LA
FRANCE AU MARQUEUR”

Sur Clown Triste, il disait : “J’suis dans la matrice, ça vient des
tripes, le flow n’est pas factice. J’ai toujours l’sourire, ça cache les
soucis, y’a pas d’sous, j’fronce les sourcils quand toi tu penses
au suicide”. En plus de la performance, on est surtout face à
cet état d’esprit qui revient si souvent dans ses albums, la mentale du guerrier, du soldat prêt à se battre avec force et honneur
face aux coups de la vie. S’il écarte l’idée du suicide c’est bien
plus compliqué que ça, ce rapport au décès et à l’autodestruction
était déjà présent sur le morceau Rap 2 Tess, “Le moral sur la
détente, j’suis pas sûr de passer le printemps. Les rimes dans
l’acide, suicide c’est l’attente”.
Nessbeal n’hésite pas à laisser parler ses pulsions tendant vers
le plaisir, invoquant régulièrement le plaisir de la chair ou de
l’ivresse. Si on pense au bien connu Ma grosse avec Orelsan ou
bien même à Amnezia, on comprend ce qu’il aime et ce à quoi
il est prêt à céder au profit du plaisir. Mais ce dernier amène à
ce que Freud a appelé la pulsion de mort. Sa musique se place
comme un terrain au sein duquel les enjeux entre pulsions de vie
et pulsions de mort ne cessent de se confronter. La pulsion de
vie agit comme une pulsion maintenant chaque individu dans un
état de conservation, visant simplement à rester en vie et cela
passe par la quête de plaisir dans les actes vitaux. On pense ici
aux plaisirs sexuels dans un processus de reproduction, mais
aussi à ce qui maintient le sujet dans un état de santé viable,
comme par exemple l’alimentation. Ici, c’est bien cet état d’auto-conservation qui pousse Nessbeal à froncer les sourcils face
aux soucis, c’est ce même état, et donc cette pulsion de vie qui
le conduisent à écrire et chanter A chaque jour suffit sa peine.
En quelques phases, il vient se contredire et met en avant cette
lutte constante. D’abord, “Aujourd’hui j’en rigole, à chaque jour
suffit sa peine”, puis “Enfant têtu, j’peux pas stopper le compte à
rebours”. En rire, avancer, et se relever, tout en gardant en tête
que le compte à rebours est bien réel, ramenant à des pulsions
assimilables à la haine, à l’autodestruction mais aussi à cette
tumeur, à l’inéluctable.

-Criminogène, Zesau
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“C’est mon thème de prédilection la mort
cachée derrière chaque mot, chaque fois
que j’enregistre chaque fois que le sang
gîse nos fins sont sinistres”- Ça ira mieux demain
Cette dernière pulsion, cet état autodestructeur se place donc
de façon assez logique comme propre à la pulsion de mort
et c’est ici bien la haine, en complément de l’amour qui vient
l’alimenter. Plus tôt nous parlions d’un Etat qui marginalise,
d’un aspect criminogène dans ses thèmes et ses habitudes
de vie, c’est justement cette haine qui vient nourrir la pulsion
de mort. Ainsi, lorsqu’il rappe “suicide c’est l’attente”, c’est un
moment charnier pendant lequel l’autodestruction vient prendre
le pas sur l’auto-conservation. Une instabilité inhérente à ce
qui alimente son vécu et qui vient troubler l’accès au purgatoire. Cette instabilité revient par ailleurs dans son dernier album avec le titre L’histoire d’un mec qui coule, il rappe alors
: “J’suis à une goutte de sperme de l’Enfer”. Pulsion de vie et
jouissance viennent se confronter à la pulsion de mort et à la
destruction. Aux portes de l’enfer, ce qu’il décrit n’est finalement
pas tant le quotidien d’un homme attiré par la mort mais davantage une condition qui l’attire sans cesse dans les profondeurs,
condamné à lutter inlassablement pour en ressortir.
En lien à cette pulsion de vie, il fait régulièrement appel à ce
qu’on nommait plus haut la mentale du guerrier, un élément récurrent qui viendra trouver son point d’orgue sur Sélection Naturelle avec le titre Force et Honneur. Cette vision, il l’adoptait
déjà en 2009 sur le titre Survivant du Bitume avec TLF et Salif.
Il y soulignait l’absence de choix et de perspectives nouvelles en
rappant : “Survie ou crève, mon purgatoire, Verbal Brolik, une
balafre dans le miroir”. Reflet de ce qu’il disait précédemment
dans le titre Le loup dans la bergerie, “Je porte la couleur du
désespoir, mon purgatoire : Romance noire. Regarde ce n’est
qu’une image d’apocalypse que te renverra le miroir ”.
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La vision trouble d’un monde qui s’écroule autour de lui, le constat
d’une urgence sociale vient ternir le tableau et alimente l’aspect
plus obscur de ses écrits. Traumatismes sociaux, économiques et
identitaires nourrissent un vécu où le reflet dans le miroir peine à
paraître réjouissant. Ce qui fait écho à cette vision qu’il a de la vie
sur Terre puisqu’il semble constamment rattrapé par ses démons,
ces mêmes démons qui assombrissent l’avenir et la moindre attente. En tant que religieux, cette vie pleine d’épreuves qu’il parvient difficilement à surmonter ne cesse de lui rappeler que le
purgatoire est ici-bas et que le jugement est permanent. Plus tôt,
nous parlions du rapport entre l’amour et la haine dans les processus pulsionnels, ce rapport se retrouve à nouveau ici dans une
vision extrêmement ambivalente. Associer la notion de purgatoire
et le dilemme de la survie, ou bien même l’image même de ce que
représente l’apocalypse (indépendamment de la vision religieuse)
amène à un paradoxe puissant duquel s’extirpent de nombreux
traumatismes. Le choix n’est jamais simple, être un bon humain
et un bon croyant dans l’attente d’un salut au sein du purgatoire,
alors même que, conscient de son environnement, il se sait incapable de se comporter comme il l’aimerait.

C’est tout ce paradoxe, cette ambivalence qui vient nourrir de
façon aussi riche le propos de Nessbeal. Autoproclamé “Roi
sans couronne”, possesseur d’un “no man’s land pour royaume”,
comment régner sereinement alors que la lutte est constante et
que chaque combat semble être le dernier ? La réponse ne vient
jamais réellement, l’espoir timide d’un jour meilleur se dessine
au fil de ses albums. Il conclut d’ailleurs le second par le titre Ça
ira mieux demain, comme une promesse, mais aussi comme une
tentative de se convaincre. Musicalement, oui, il est certain que
Rois sans couronne est le dernier album à présenter un univers
aussi obscur ; ne serait-ce que par la cover aussi parlante. On
y retrouve l’artiste le visage émacié, guère plus qu’avant, mais
davantage mis en relief. Capuché et laissant deviner le scintillement de ses yeux dans la pénombre, plus que jamais associable
à un ange de la mort. Et s’il disait redouter le jour où Malik al
Mawt viendrait le cueillir dans Cellule autonome, on en vient à
se demander si Nessbeal, l’artiste devant l’humain, n’était pas
déjà devenu un Yurei au sein du purgatoire que constitue pour lui
Hautes-Noues. Son lieu de vie, là où se mêlent positif et négatif,
les joies mais surtout les peines mais aussi ses premiers péchés.
Une âme torturée, condamnée à errer et narrer ce qu’il a vécu,
ce qui constitue la raison pour laquelle la mort ne cesse de le
tourmenter. Ce qui, avant Nessbeal, a fait de Nabil un soldat et
un homme à la prose aussi singulière, inlassablement portée par
le désespoir qui l’a nourrit.

“J’suis pas de ceux qui tournent leur veste
pour chanter l’espoir
L’écrit reste funeste, Hautes-Noues-Peace
mon purgatoire”- Funeste écriture
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