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 dans ce numéro : 
Tom Novembre - Nina Morato - Charlotte 
etc. - Jeanne Cherhal - Alain Chamfort - 
François Morel - Au petit bonheur - Nico-
las Bacchus - Tarace Boulba - Mademoi-
selle Sane - Le théâtre Aleph - Olivia Ruiz 
Albin de la Simone - Brigitte Fontaine
Gaspard LaNuit - Agnès Jaoui - Anis - Elsa 
Correspondance du Caribou Masqué - 
Création d’un spectacle sur Brassens...

Faut-il absolument appartenir à une famille, autre 
que celle qui nous a vus grandir, pour s’épanouir 
dans le monde merveilleux du spectacle ? 
Qu’appelle-t-on «nouvelle génération de la chan-
son française» dont la plupart, contrairement aux 
croyances populaires, ne viennent pas tout juste 
d’éclore ? (Sanséverino, Bénabar, Cali...) Pourquoi 
certains d’entre eux, pourtant tout aussi talentueux 
et méritants (Albin de la Simone, Bertrand Belin, Flo-
rent Marchet...), semblent rester à la traîne ?
Nos amis les chanteurs peuvent-ils se faire connaî-
tre et reconnaître en tant qu’individu sans faire par-
tie d’une bande? (peut-être comme Renaud qui était 
une ‘bande de jeunes à [lui] tout seul’)
Pourquoi la génération de ceux qui ne rentraient pas 
dans le moule (Peter Kröner, Nilda Fernandez, Nina 
Morato...) est rendue si discrète ?
Tant de questions et si peu de réponses...                     
                                                   La fi lle de la chèvre
le point de vue d’éric mie
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ANIS
La chance

Je me souviens, il y a quelques an-
nées, je suis partie en Jamaïque. 
Comme tout bon touriste qui veut 
faire de son mieux, j’avais révisé 
tout mon Bob Marley et deux trois 
autres classiques que mon père 
m’avait conseillés, histoire de faire 
routard qui s’intéresse à la culture 
locale.
N’exagérons rien, du reggae, j’en 
ai entendu mais assez peu, voire 
trop peu. Surtout une fois, dans 
un bus. Car sur place la technique 
de l’horaire de bus est fi nalement 
assez logique : le bus part quand 
il est plein. Ce qui est un chouia 
dommage quand on est arrivé 
deuxième et qu’il y a 40 sièges. Les 
quatre heures d’attente, on se dit 
que ça fera des souvenirs (je con-
fi rme).  Le bus part, et le chauffeur 
met la musique en route, on se dit, 
ça y est, on y est, c’est l’ambiance, 
végétation exotique, routes chao-
tiques, bus sans amortisseurs, on 
ne se tient plus de joie. Quand 
soudain Céline Dion. Pas en per-
sonne dans le bus (pas folle). Non 
Céline Dion en auto reverse. Si on 
ajoute qu’à chaque virage, plutôt 
que de ralentir le chauffeur préfè-
re juste klaxonner au moyen d’un 
klaxon extérieur, on arrête de ne 
plus se tenir de joie pour ne plus 
tenir tout court. Le truc c’est que 
ça dure 6 heures. Oui, je sais, ça 
fait des souvenirs mais parfois on 
voudrait oublier.

Tout ça pourquoi car si on s’en 
souvient, ce webzine est avant 
tout dédié à la musique, et à part 
Céline Dion et l’absence de Bob, 
on est loin du compte. Nous y voi-
là : ces jours-ci je voyage moins, 
mais j’ai mis  le cd d’Anis dans ma 
platine, et dès le premier titre (« 
Avec le vent ») j’ai eu l’impression 
me retrouver dans une Jamaïque 
fantasmagorique, et le mieux, c’est 
que contrairement à beaucoup 
d’autres chanteurs, il ne s’en-
ferme pas d’un style : du Missis-
sipi-Cergy blues (« Cergy), du mu-
sette pochtron, du rap (j’aimerais 
trouver plus subtil pour lui rendre 
justice) de l’amour plus ou moins 
bad guy,  avec une voix frémis-
sante et des arrangements et des 
musiciens à tomber. Ses humeurs 
varient et avec, il vous caresse la 
dépression tout en encourageant 
les lumières d’espoir même si el-
les ne sont parfois que celles de 
la sortie du couloir de RER. Pour 
tout vous avouer, c’est la première 
fois que j’écoute son album et il 
s’achève à peine. Il s’intitule ‘La 
Chance’. Je lui en souhaite beau-
coup, autant que j’en ai eu de l’en-
tendre aujourd’hui. 

Mélanie Plumail

perso.wanadoo.fr/tchadhouse/
index.html

CORRINE 
BALEY RAE

Corrine Bailey Rae ou la révélation 
soul, Maître Chanteuse de cette 
année. Elle arrive avec un album 
magique, qui vous envoûte littéra-
lement, tel un frisson qui démarre 
de vos oreilles, vous parcourt le 
corps tout entier, et termine à vos 
petits orteils. Ca fait un bien fou !
Ecoutez Like a star , sublime bal-
lade qui vous  bercera chaleu-
reusement, par la voix suave  et 
le timbre doux de Corrine et ses 
mélodies enveloppantes. 
Put your records on est un pur mo-
ment de bonheur, cette délicieuse 
chanson, fort inspirante, galvani-
se l’organisme.  En savourant ce 
morceau, on peut s’imaginer au 
volant d’une décapo, cheveux au 
vent roulant le long de la côte, ou 
bien à vélo (comme la demoiselle 
dans le clip qui se balade avec 
ses copines) où que sais-je enco-
re, c’est à vous de voir…. En tout 
cas, cet album ne laisse pas indif-
férent, bien au contraire. Teinté de 
soul, de funk, de pop, comme sur 
le morceau Trouble sleeping (vous 
avez le droit de vous déhancher, 
de chalouper, bref de faire groover 
votre body !). Mais les inspirations 
de Corrine sont aussi quelque peu 
blues avec la magnifi que Breath-
less qui invite à la paresse, à la 
rêverie. 
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ELSA
Connexions

GASPARD 
LaNUIT 
Il était temps

Cette jeune anglaise de 26 ans 
que l’on imagine ayant baigné 
dans la musique soul et les sons 
groovy depuis toujours a du talent 
à revendre ! Son univers est riche, 
et il y a fort a parier que la demoi-
selle nous réserve quelques sur-
prises pour l’avenir. Qu’on lui pré-
dit radieux, évidemment. Que dire 
de plus à part que cet album de-
vrait être prescrit en guise de bon-
heur quotidien. A écouter, écouter 
et écouter encore. 

Séverine Gendreau

www.corinnebaileyrae.net

Pendant plus d’1h30, on reste to-
talement conquis, savourant et re-
découvrant tous les succès qui ont 
jalonné presque 20 ans de carriè-
re. De «Quelque chose
dans mon coeur» à «Chaque jour 
est un long chemin», de «Jamais 
nous» (excellente version acousti-
que) à «Mon amour» (la chanson 
de Benjamin Biolay), de «A quoi ça 
sert» à la reprise de Johnny Nash 
«Eternité» ( revue et corrigée par 
Etienne Daho), et les titres du 
dernier album dont le magnifi que 
«Pour une vue du paradis» ainsi 
que l’inédit «Canada coast» au 
ukulélé entêtant .... tout y passe !
Et quand commence les quelques 
notes au piano de l’indispensable 
«T’en va pas», le premier tube, il 
n’y a plus rien à rajouter. Il suffi t 
juste d’écouter le public reprendre 
en choeur : 
 « Nuit, tu me fais peur
  Nuit, tu n’en fi nis pas 
  Comme un voleur,
  Il est parti sans moi...»
Elsa sourit, elle est émue.... et 
nous aussi. Les orchestrations, 
quant à elles, sont pop-folk et très 
bien dirigées et arrangées par 
Sébastien Chouard (De Palmas). 
A noter aussi, les deux bonus du 
DVD, le premier sur les coulisses 
du concert ( répétitions, interview 
d’Elsa et de quelques fans), le se-
cond est une galerie de très, très 
belles photos en noir et blanc pri-
ses par Joanne C.Azoubel.
On pourrait dire, comme dans sa 
chanson « Connexions»:
«C’est assez magique au fond, le 
plaisir s’installe».
 
Isabelle Dupuy
 
www.elsalunghini.org
www.elsalunghini.com

Non, mais moi je t’ai dit que je ne 
savais faire que des chroniques 
sur Dominique A…Et puis l’angois-
se de la feuille blanche, la disserte 
qu’il faut rendre dans les temps…
ça m’a pourri la vie pendant des 
années, alors maintenant, Made-
moiselle la rédactrice en chef de 
lddlo (oui, on l’appelle comme ça 
entre nous Le Doigt Dans l’œil) tu 
me refi les une démo et un dos-
sier de presse sur….Gaspard La-
Nuit….
Bon alors qu’est ce qu’ils disent 
sur ce gars ? C’est un pseudo, ok 
on se s’en serait douté…Le disque 
est co-réalisé par Fred Pallem…
Ah d’accord, on le connaît !…Bon 
ça va pas arranger mes affaires !
Disque sur la platine….première 
écoute…le scud ne traverse pas le 
living room en sustentation, c’est 
déjà un bon point…On me sug-
gère un ambiance à la Tim Burton, 
oui…où plutôt un univers à la façon 
de l’Ecume des Jours de Vian, des 
êtres fatigués des boyaux chimé-
riques d’une métropole organique 
(l’écoute de HFT de façon prolon-
gée infl uence parfois durablement 
l’écriture velléitaire des rédacteurs 
de lddlo…). Gaspard, ta libido te 
travaille ! Il se dégage en effet de 
cet album une envie irrésistible de 
chairs, de doigts glissés dans les 
intimités des poches intérieures, 
de chevauchement de traversin,

Si «Chaque jour est un long che-
min», la revoilà enfi n ! Mais était-
elle vraiment partie ?
Il y a d’abord sa participation an-
nuelle aux Enfoirés, ses appari-
tions rares à la télé dans des télé-
fi lms ou dans des émissions pour 
des duos inédits. Il y a surtout, la 
sortie en 2004 du très bel album 
« De lave et de sève», histoire de 
nous mettre en appétit....
Après 8 ans d’absence, Elsa re-
trouve enfi n la scène et nous offre 
ces instants magiques sur CD et 
DVD. Elle aime la scène. Elle lui a 
manqué et elle la tient bien.
Elsa est belle, présente, émou-
vante et sa voix, toujours aussi 
juste, impeccable, touchante et
frissonnante à la fois.
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THE GLOW 
FROM PARIS
La nausée

de frottements libidineux…Encore 
un qui ne s’en remet pas d’avoir 
son corps qui lui crie des désirs 
séminaux. Gaspard, tu m’em-
merdes ! Tu t’attaques de face à 
notre inconscient reptilien, l’al-
bum commence par la fi n, c’est à 
dire la mort, en l’occurrence celle 
du poème de Cesare Pavese : 
La Mort viendra (et elle aura tes 
yeux). Et oui Gaspard, c’est bien 
ça la vie, une suite d’emprunts des 
sentiments, de vols, de viols par-
fois heureusement consentis.
Bon voilà, cet album sort début 
mai… Il était temps… qu’on en 
parle.
 
Jean-Baptiste Dolard
 
www.gaspardlanuit.com

AGNES JAOUI
Canta

façon Cake, de l’énergie, de la 
sincérité, de l’originalité, de la ré-
volte, en bref beaucoup de plaisir. 
Ce premier album qui ne contient 
malheureusement que six titres ne 
refl ète sans doute pas toutes les 
facettes d’un trio de talent made 
in Paris mais nous laisse entrevoir 
une carrière rock plus que promet-
teuse. Nul doute non plus que sur 
scène The Glow qui qualifi ent eux-
mêmes leur musique de « rock-in-
die-frenchy-groovy-sexy-explosif 
» ne nous entraînent dans leur 
univers musical digne d’un vrai 
groupe de Rock. A découvrir donc, 
avant tout le monde…

Jean-Michel Pfortner

www.theglowfromparis.com

de Canta… Et c’est avec classe 
qu’elle vient ravir nos tympans. 
Pour sûr, elle sait chanter et fai-
re vibrer les paires d’oreilles qui 
s’aventurent aux abords de ces 
douces mélopées. Bercée par la 
musique depuis sa plus tendre 
enfance, elle prend des cours 
de chant depuis l’âge de 15 ans, 
même si la comédie a petit à petit 
pris le pas sur la chanson. Pas-
sionnée de musique latine, elle in-
vite quelques grands chanteurs et 
s’entoure de musiciens de talent 
pour concocter cette gracieuse in-
vitation au voyage. Mélodies épu-
rées pour un album qu’on pourrait 
qualifi er d’intime, accords de voix 
en duo s’approchant de la perfec-
tion (Sueño ideal avec Marcos Ar-
rieta, Fado do retorno avec Misia) 
les airs s’enchaînent, les chan-
sons nous entraînent…Sur cet 
album, quelques merveilles, dont 
la reprise « Historia de un amor », 
immortalisée en français  par Dali-
da. Fado, bossa, ou fl amenco, les 
rythmes se font lascifs, enivrants 
ou enjoués (Tanguillo Nuevo avec 
Elbicho, rythmé entre autres par 
des percussions mêlant ainsi ryth-
mes africains et guitares espagno-
les). La voix est suave, sensuelle 
et affûtée et le timbre chargé 
d’une belle émotion. On pouvait 
s’en douter après ses interpréta-
tions de professeur de chant dans 
son fi lm « comme une image » ou 
d’actrice chantante dans « le rôle 
de sa vie ». Décidément, on peut 
dire qu’Agnès Jaoui sait tout faire 
et plutôt bien. Un album à décou-
vrir les yeux fermés en attendant 
de la voir danser.

Séverine Gendreau
agnes-jaoui.over-blog.com

Leurs infl uences : Noir Désir, Pink 
Floyd, Muse, des airs de Jad Wio, 
des accents à la Nike Cave, un sa-
voureux mélange pour tous ceux 
qui apprécient le rock sous toutes 
ses formes. Des textes en fran-
çais qui parlent des médias (télé 
je t’éteins tu me rends malade 
j’ai la nausée), de voyage, de la 
vie(on zappe l’instant et on meurt 
con) et de l’amour (je touche tes 
lèvres, j’effl eure ta peau, des mots 
de miel, j’enlace ton corps, les 
coups de reins, les cris, encore),
une reprise du tube «Sex Bomb» 

Agnès Jaoui, sort un album et oui, 
voilà… Et il se trouve que l’album 
en question est surprenant, une 
bonne surprise bien sûr. La réti-
cence à écouter encore une ac-
trice s’essayer à la chanson est la 
première chose qui vient à l’esprit, 
on en convient car le grand public 
ne connaît ni sa passion ancienne 
pour le chant, ni sa formation de 
chanteuse lyrique…Mais Dame 
Jaoui, déjà réalisatrice, scénariste 
et actrice de talent, et portant à 
merveille toutes ces casquettes,
mérite qu’on s’attarde sur le son 
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WILDMIMI 
ANTIGROOVE 
SYNDICATE
Groove-je ?

Non non non, tu n’as pas le droit, 
Gaspard, pour ta première chro-
nique, de parler du premier dis-
que d’amis à toi. J’vais m’gêner ! 
Car tous amis et collègues qu’ils 
soient, il n’en demeure pas moins 
que leur disque, que j’ai vu grandir 
de maquette en signature sur un 
label prestigieux est quand même 
un de ceux qui m’a le plus marqué 
ces derniers temps.
Il faut voir aussi : c’est de la mu-
sique improvisée très écrite. Il y 
a de l’humour – dans la musique, 
dans les titres des morceaux- ; il y 
a cette écriture à la simplicité com-
plexe : des thèmes qui vous trot-
tent dans la tête, et pourtant vous 
savez bien que vous ne chantez 
pas exactement la mélodie car 
derrière son apparente simplicité 
– et légèreté- celle-ci est en fait 
raffi née et ténébreuse. 
Wildmimi ? Il se cache le bougre. 
Wildmimi n’est autre que Rémi 
Sciuto, un des meilleurs saxo-
phonistes actuels, membre de 
l’indispensable Sacre du Tympan 
de Fred Pallem et d’autres for-
mations, comme le sensuel Mar-
jolaine BabysideCar. A ses côtés, 
deux jeunes sauvages, Antonin 
Leymarie, batteur protéiforme,et 
Boris Boublil, pianiste, organiste, 
rhodiste, crooner à ses heures ga-
gnées et chef du fringuant Momo
Erectus. Entre les deux premiers 
morceaux (A pas de Poneys & 
Surf It), le grand écart est déjà 

assumé. D’une petite balade faus-
sement alerte, manège enchanté 
pour poney indépendantiste, on 
glisse vers un surf endiablé qui 
nous offre deux solos de compéti-
tion. Puis l’aquatique et fellinienne 
Valse des Poneys Absents, l’entê-
tant et sulfureux PJ : Poney Judi-
ciaire (Comme sur scène, les Po-
neys ont une place de choix)…Ah 
ce « Never Talk to this chicken 
(part.1) » : je peux l’écrire sans 
rougir, j’aurais rêvé d’écrire ce 
morceau brit-pop émergeant des 
limbes d’une douce valse racon-
tant l’histoire d’amour contrariée 
entre un poulet et un homme. Et 
le très surprenant Chippendaïl ou 
la rencontre improbable entre Ro-
bert Wyatt, le Peter Gabriel des 
premiers Genesis et d’un Chos-
takovitch technoïdes sous extasy. 
Pour fi nir par ce duo subtilement 
effrayant entre Wildmimi et Boris, 
Sauvez Georges (un hamster cette 
fois-ci), conte Tim Burtonnien pour 
enfants que nous sommes, qui de-
mandons sans cesse à ce qu’on 
nous émeuve, nous fasse rire, et 
à ce qu’on nous fasse peur au son 
de la scie musicale et du glock. 
Enfi n, une petite perle, un des 
plus beaux morceaux qu’il m’ait 
été donné d’entendre ces derniè-
res années. Si vous achetez ce 
disque, NE commencez PAS par 
La Fuite du Calamar ; la surprise 
en sera d’autant plus grande. Une 
ambiance ravellienne qui incite 
nos yeux à se fermer, notre âme 
à essayer de suivre ce calamar 
dans sa plongée dans les tréfonds 
des océans de trouble, d’ivresse 
et d’émotion. Une poésie musicale 
comme un manifeste.
Gaspard LaNuit                                                    
www.myspace.com/wildmimisaxo

BRIGITTE 
FONTAINE

- En 66… 
- Y a 40 ans ?
- Oh, mais dis moi, tu sais compter 
! Bon, bref, en 66, une jeune fem-
me qui déjà ne mâchait pas ses 
mots, sortait son premier album…
- De qui tu parles ?
- Ben, justement si tu m’inter-
romps… Je reprends. A ceux qui, 
comme moi, l’ont découverte tar-
divement, dans les années 90, je 
suggère de faire un petit salto arriè-
re dans le temps, sans pour autant 
perdre une ride en chemin, car la 
demoiselle de l’époque était réso-
lument en avance sur son temps. 
Aujourd’hui, son style iconoclaste 
et fantasque est incontestable. 
Cette grande dame a taillé sa re-
nommée à coups revendications 
décapantes, de déconcertantes 
paroles, d’excentriques expérien-
ces, repoussant toujours plus loin 
les limites du raisonnable. Elle n’a 
que faire des conventions, d’un re-
vers de la main, elle vous les…
- Ouai, ben fait attention avec tes 
grands gestes, et puis je ne sais 
toujours de qui tu parles !
- … 
- …
- Bon. En 66, Jacques Canetti, dé-
couvreur de talents, donnait à sa 
chance à cette jeune et belle re-
belle prometteuse – et l’avenir lui 
donnera raison - et lui permettait 
d’enregistrer « 13 chansons dé-
cadentes et fantasmagoriques ». 
Alors, tu ne vois pas ?
- Nnnnnnn….

rdv manqué
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- Je poursuis. L’intégralité de cet 
album, longtemps introuvable je 
crois, vient d’être réédité par les 
héritiers de cet illustre producteur, 
qui pour l’intituler, reprennent le 
titre de l’une des chansons : « Dé-
vaste-moi »…
- Tout un programme !
- Tu es prévenue. Et alors, je me 
régale des infl uences jazzy com-
me celles que Gainsbourg avait 
déjà délaissées à cette époque 
pour un répertoire plus yéyé, plus 
vendeur semble-t-il. Il n’empêche, 
digne mandataire de la nouvelle 
vague de la chanson française, on 
retrouve dans les textes de cette 
révoltée, la cruauté, le cynisme, la 
dérision, le décalage exprimés par 
un certain Boris Vian malheureu-
sement disparu quelques années 
plus tôt. Il aurait certainement ad-
héré, adoré !
- Oh allez, dis moi, c’est qui ?
- J’aime bien te faire attendre !
- Ah, c’est donc ça !
- Comment ça : ça ?... Elle.  Y en a 
pas trente six comme elle ! Et moi, 
je m’incline… 
- Flatteuse !
- M’en fous, parce que même si je 
n’ai pas été nourrie de sa musique 
dès le biberon, je te suggère de ne 
dire jamais : Fontaine, je ne boirai 
pas de ton eau !
- …?!!
- …
- … c’est Brigitte !
- Gagné !

Céline Durante

Retrouvez ses premiers pas dans 
l’univers de la chanson :
www.jacques-canetti.com

ALL THAT 
BLUE
La Cigale
« Il était une fois… » 
Le récit des vingt ans d’existence 
du Label Bleu pourrait presque 
débuter de la sorte.
Mais l’objet de cette chronique 
n’est pas de vous retracer l’histo-
rique de ce remarquable produc-
teur, qui, malgré sa relative jeu-
nesse, est riche d’aventures, de 
découvertes et de rencontres, et 
fait preuve d’une forte personna-
lité, d’une belle maturité…
Ce qui me fait songer à cette for-
mule, ce sont les évocations (allez, 
je me lance !) cinématographico-
feuilleutonesques, d’Ennio Morri-
cone à Lalo Schifrin, auxquelles 
se frotte volontiers le répertoire 
du Sacre du Tympan, fameux big 
band dirigé par Fred Pallem, venu 
célébrer cet anniversaire fi n avril 
sur la scène de La Cigale pour un 
concert-événement intitulé «All 
That Blue». Mais, Fred Pallem et 
son orchestre ne dérogent pas à 
la règle du Label Bleu, véritable 
vitrine d’une musique en création, 
marquée par un souffl e de liberté 
et d’indépendance. Une imagina-
tion fertile et une aisance de l’écri-
ture musicale, voire d’une certaine 
spontanéité, qui permettent de 
faire des sauts dans l’espace et le 
temps en un dixième de seconde, 
de nous étonner au passage et 
d’en rire aussi. Pour l’occasion, 
le Sacre du Tympan a généreu-
sement accueilli quelques autres 
artistes également produits par 
Label Bleu. 

Présence remarquée de Rémi 
Sciuto, dans le rôle principal du 
«Sexy Jazz» man, mais surtout 
saxophoniste et chanteur du Wild-
mimi Antigroove Syndicate qui a 
introduit cette soirée et dont un pu-
blic averti attend désormais la sor-
tie de son premier album «Groo-
ve-Je ?». Quelques intrusions ont 
aussi été confi ées à l’expression 
libre et audacieuse de Julien Lou-
rau, tandis que Marcel Kanche 
poète troublé et troublant, s’est 
réfugié dans une réserve qui peut 
lui être coutumière. Mais je profi te 
tout de même de l’occasion pour 
vous recommander son superbe 
album «Vertiges des Lenteurs». 
Une pause méritée pour le Sacre 
du Tympan a permis de céder la 
scène à Piers Faccini, alliant so-
briété et élégance. Son chant, sa 
guitare et de son harmonica, aux 
confi ns du blues, seuls, ont suffi t 
à envoûter le public de La Cigale. 
Autres personnages tout aussi sé-
ducteurs mais en plus dégingan-
dés : les frères Martel, Sébastien 
et Nicolas – oh ce timbre de voix ! ; 
et leur amie contrebassiste Sarah 
Murcia, qui dans un registre diffé-
rent de leur album «Y Despues de 
Todo» me font espérer une suite 
prometteuse à l’aventure de Las 
Ondas Marteles.
Je sais pertinemment que j’ai 
oublié certains invités, mais j’es-
père qu’ils voudront bien m’excu-
ser pour ma négligence.
Aujourd’hui, Label Bleu fête ses 
20 ans et je lui souhaite un plus 
long avenir.
Laissez moi imaginer…
…et ils se marièrent et eurent 
beaucoup d’enfants»
Céline Durante
www.label-bleu.com

spectacle
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CLAUDE
ASTIER

La soirée avait commencé avec 
Elisabeth Wiener, elle avait pro-
mis une entrée en matière sinis-
tre (voir le numéro précédent) en 
prélude à l’arrivée de Claude As-
tier, qui l’avait invitée en apéritif 
si on peut dire, à la présentation 
de ‘La lune au fond du verre’, son  
dernier album. Si on doit extraire 
quelques locutions par lesquelles 
Claude Astier pourrait se défi nir, 
on va trouver les expressions sui-
vantes:
- un conteur d’histoires épouvan-
tables et calamiteuses  - un éner-
gumène lugubre et hilare s’épa-
nouissant dans les catacombes et 
qui se complait à débiter des abo-
minations sur un ton de prophète 
ricaneur - un vampire burlesque 
de la Série Noire se gargarisant 
des faits divers les plus horrifi -
ques ceux dont Détective faisait 
son miel et ses “unes”...  Mais s’il 
y a des orties dans le bouquet, le 
tout est enveloppé dans un pa-
pier cadeau de swing vachement 
ludique, avec les guitares mali-
cieuses et narquoises des Frères 
Sakarine, sorte de vrais faux frè-
res, Serge Camps, Jean-Baptiste 
Laya, ou Hervé Legeay pour les 
guitares et Antonio Licusati à la 
contrebasse  qui brodent un con-
trepoint sautillant et rigolard sur 
les vociférations de l’énergumène. 
On découvre avec“l’histoire épou-
vantable de Rocky Gambetta” des 
échos du temps des fortifs d’avant 
40, quand ça swinguait parfois au 
surin entre cadavre exquis et java 
bath et vache, ce qui est à tout

prendre moins inquiétant que ces 
pitt-bulls du libéralisme qui pro-
gramment un monde à venir où 
“demain on va bouffer de la mer-
de” mais heureusement Claude 
Astier est là pour prévenir “atten-
tion il n’y en aura pas pour tout le 
monde”  c’est pas de l’optimisme 
réaliste ça? De même qu’il avertit, 
le bougre, qu’un rappel est dange-
reux, ce dont le public risque-tout 
n’a cure et en redemande avec 
enthousiasme.  C’est “ La lune 
au fond du verre” un disque et un 
spectacle de Claude Astier, que 
vous avez très peu de chance de 
voir ou d’entendre en prime-time 
télé ou en play-list radio boum-
boum, mais qu’est-ce que ça fait 
du bien... 
Produit garanti sans OGM et 
quasiment hors commerce, mais 
voyez ci-dessous:   
La Lune au fond du verre 
Encore merci/Mezcaline/produc-
tion spéciale/2006 

Norbert Gabriel

claude.astier.free.fr  

OLIVIA RUIZ
Bataclan

Les papilles en éveil, j’arrive au 
Bataclan ce lundi-là. Olivia Ruiz 
est sur scène dans une mignon-
ne petite robe trapèze avec des 
bottes blanches. Elle est à cro-
quer. Je crois que ce qui me fait 
le plus craquer chez elle c’est le 
petit mouvement qu’elle a quand 
elle parle, vous voyez, elle pen-
che légèrement la tête là comme 
ça, juste pour dégager sa mèche 
de cheveux et nous regarder d’en 
dessous avec ses yeux coquins. 
Elle s’excuse d’être malade (ah, 
une petite crise de foie peut-être 
?) boit beaucoup d’eau et entonne 
des petites recettes personnelles 
musicales qui se laissent fondre 
sur la langue comme le carré de 
chocolat avec le café, vous savez 
celui qu’on trempe dans le savant 
breuvage, mélange d’amertume et 
de douceur (enfi n, ça c’est quand 
les cafetiers sont généreux, parce 
que la tendance est plutôt au stick 
de sucre même plus en morceaux 
du coup on ne peut plus faire de 
canard enfi n bon, là je m’égare… 
!) Il y a les chansons stars « j’traine 
les pieds », « la femme chocolat » 
dont on fredonne les paroles avec 
ravissement, futurs tubes comme 
le nutella qu’on mange avec les 
doigts… les classiques que l’on 
ne refuse pas d’entendre en sou-
venir du bon vieux temps, « j’aime 
pas l’amour » (ah le côte d’or dou-
ble noisette !!) et entre des petites 
nouveautés réservées aux afi cio-
nados « oliviaholic » qui croient 
férocement en ce petit bout de 
femme qui ne réalise toujours pas 
que cette fois le Bataclan, c’est sa 
boîte à elle. Ah, les souvenirs d’un 
concert de Patti Smith, la première 
partie des Têtes raides, dont elle 
a invité le chanteur Christian Oli-
vier à venir faire un duo sur le titre

J’aime beaucoup le chocolat. Noir 
intense à 76 % de cacao, fourré à 
la praline, souffl é, aux pépites de 
noisettes, je ne suis pas sectaire, 
j’aime tous les chocolats. Je suis 
une citoyenne de « chocoland » ! 
Alors forcément, quand l’occasion 
se présente d’aller écouter celle 
qui se présente comme l’incarna-
tion féminine de ce péché mignon, 
je fonce, sans hésitation.
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ALBIN
DE LA SIMONE
Au Réservoir

« non dit » (ce qui tombe bien 
puisqu’il est aussi en duo sur l’al-
bum, on n’est pas déboussolé du 
coup ;). La star ac… non ! pas la 
star ac, pour la ptite marseillette 
qu’elle est, la capitale a le goût du 
noir intense aux écorces d’orange, 
brut, amer, et fi nalement sucré en 
bouche. Le succès lui va bien et 
elle le goûte avec gourmandise.
Encore quelques scènes et an-
nées et elle habitera un peu plus 
ses textes pour faire passer l’émo-
tion qui manque encore un peu. 
Je ne sais pas si le chocolat c’est 
comme le bon vin, s’il devient 
meilleur avec l’âge mais il est sûr 
que la Ruiz ne pourra que s’enro-
ber pour devenir une vraie petite 
pépite succulente… On va la sa-
vourer et l’on ne prendra même 
pas un gramme, le chocolat qui ne 
fait pas grossir, c’est elle !

Morgane Du Liège

oliviaruiz.artistes.universalmusic.

D’ailleurs Albin puisqu’on en par-
le…Albin que l’on a souvent vu 
ces derniers temps invité par nos 
amis les chanteurs, partager les 
planches ou teinter discrètement 
les accompagnements de sa per-
sonnalité unique. Albin donc, pour 
ce dernier concert à Paris avant 
le prochain album et la prochaine 
tournée, a pris le parti de présenter 
son spectacle à lui tout seul com-
me un grand avec ses musiciens 
(Pascal Colomb, François Las-
serre et Philippe Entressangle). 
De l’authentique Albin en barre 
qui a vraiment l’air de se faire plai-
sir en s’offrant à nous…il ne sort 
pas nu d’un gâteau mais déchire 
le papier cadeau avec impatience 
soutenu par un public très cha-
leureux. Albin saute dans tous les 
sens comme un gamin malicieux 
dont la forte personnalité fera tou-
jours craquer les passantes. Au 
milieu du spectacle, aussi désta-
bilisante que poignante, la chan-
son « Notre homme » qui néces-
sitera quelques farces pour s’en 
remettre à peu près. Pourtant pas 
facile de susciter l’attention dans 
ce lieu haut de plafond et profond 
en bar qui devise et qui trinque. Il 
s’adresse souvent au public sans 
micro, peut-être parce que l’on est 
plus sensible aux murmures qui 
font tendre l’oreille qu’aux cris qui 
agressent sans nous traverser…
alors on entendrait presque les té-
léphones vibrer lorsqu’il raconte, 
avant de la chanter, sa dévorante 
et pathologique passion pour les 
piques niques (qui existe sous for-
me de conte dans un livre disque 
illustré par Benjamin Demeyere).
On a le sentiment de passer des 
moments privilégiés, notam-
ment lorsque Albin fait appel aux

chœurs de canards pourris même 
si, dit-il, : « je sais que vous avez 
des voix d’anges, je vous connais, 
je suis déjà venu ». En fi n chef 
d’orchestre, il ‘dirige’ le specta-
teur comme un instrument à vent 
(après aussi d’ailleurs) qui lui fera 
la surprise inédite de fredonner le 
doux air des pommiers au lieu des 
habituels hurlements et applaudis-
sements déchaînés des rappels.
Pour fi nir, une petite chanson peau 
de vache en forme d’exclusivité 
qu’il aurait écrite en pensant à la 
disparition bienvenue d’une vieille 
tante revêche. (A l’origine à l’in-
tention de son Dieu, Jean Guido-
ni, qui a pour habitude de soigner 
ses morts, fantôme ou cadavre 
exquis…reparlons-en bientôt !). Et 
devant l’insistance de l’assistance, 
Albin vient rechanter « Avant tout, 
I want you » en guise de ‘ce n’est 
qu’un au revoir’ punchy…
Un concert cadeau réciproque 
donc, dont le bel emballage cache 
un artiste précieux qu’il est urgent 
d’attendre pour de nouveaux ren-
dez-vous en tout genre.

Valérie Bour

www.armanmelies.com
www.albindelasimone.com

D’abord sur scène, Arman Me-
liès…parfois sa musique fait mal 
aux dents, quand on a mal aux 
dents, mais ça doit être vraiment 
très bien dans une salle où on peut 
s’asseoir, voir de ses yeux voir 
son labo sonore et apprécier ses 
‘chansons à atmosphères’ au goût 
de Thiéfaine période Mairet avec 
des paroles un peu alambiquées. 
Ecouté, présenté et approuvé par 
Albin de la Simone, qui plus est, 
label de qualité…
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GUY BEART

Notre ping-pong culturel a com-
mencé avec Indochine, d’un 
coup droit lifté j’ai répliqué 
avec Lény Escudéro, à la suite 
de quoi j’ai été smashé avec 
Diam’s, et là je vais esquisser 
une riposte en forme de revers 
à effet combiné et à contre-pied: 
Guy Béart, …
On ne pourra pas taxer LDDLO 
d’arrière pensées promo-mercanti-
les, pour d’obscures raisons juridi-
ques, on ne trouve pas de disques 
de Béart dans le commerce autre 
qu’un disque en concert. Tous ses 
enregistrements d’avant 2OOO 
sont gelés dans quelque placard 
blindé, mais bon, on ne va pas se 
laisser abattre, pour autant.
Pour mémoire, Guy Béart est ap-
paru dans le paysage de la chan-
son vers 1956, avec un joli coup 
de chapeau de Brassens qui sa-
luait en lui un auteur original dont 
le premier album fut récompensé 
par le Prix Charles Cros.
Bien sûr, tout le monde connaît 
cette chanson  du « folklore po-
pulaire » l’Eau vive, signée Béart. 
Chanson qui accompagnait un 
fi lm et qui est devenue un succès 
considérable, comme la cane de 
Jeanne de Brassens, elle fait par-
tie des chansons qui réduisent un 
auteur à une seule œuvre, idem 
Brassens peut être réduit au por-
nographe du phonographe pour 
une frange d’auditeurs.
Béart est une sorte de chaînon 
manquant entre la chanson cour-
toise et la chronique de science-
fi ction. Il parle d’amour avec des

mots crus, drus, coquins, mais 
jamais orduriers. Et sa poésie lui 
vaut l’estime de A-E Vogt, un des 
maîtres de la SF.  De plus, c’est un 
mélodiste hors pair. Comme lui a 
dit Maurice Chevalier, « une bon-
ne chanson doit pouvoir se chan-
ter comme ça, sans rien, sans ac-
compagnement ». 
Ainsi donc, voyons ce qu’en a 
pensé mademoiselle Isabelle… 
(Le disque proposé est un dou-
ble CD « Béart d’aujourd’hui et de 
tous les temps » qui illustre son 
parcours bio-musical réalisé par 
Temporel, sa maison d’édition, et 
pour une fois, une compilation est 
mise en forme par le principal in-
téressé, ce qui n’était pas le cas 
jusqu’au procès récent gagné par 
Jean Ferrat sur le droit de regard 
de l’artiste quant à l’utilisation de 
ses enregistrements)
A  l’école, j’avais appris « l’eau 
vive »  à la fl ûte… je l’avais vu à 
la télé, les émissions Carpentier 
et compagnie, avec Brassens, j’ai 
cette image-là, après je ne con-
naissais rien, à part Emmanuelle 
Béart… Après il y a  « Les cou-
leurs du temps »…et  un concert 
à l’Olympia, c’était interminable, 
et c’était plutôt pas mal… et de 
voir le public qui chantait.. C’est 
tout ce que je savais de lui… J’ai 
eu des surprises musicales, j’ai 
trouvé ça très intéressant, mais 
les textes, j’ai pas eu vraiment le 
temps d’écouter…
(un aspect négatif de ces compi-
lations copieuses vient d’émer-
ger : pour faire découvrir un 
artiste, Escudéro par exemple, 
j’avais choisi un concert avec 
12 ou 13 chansons. Là, il s’agit 
de deux disques et de 5O chan-
sons… Et c’est beaucoup trop. 
Quand un album de Béart était

publié il y avait 8 ou 9 chansons, 
avec une organisation précise 
qui donnait les temps forts...
Une compilation, aussi bien 
faite soit-elle, c’est deux heu-
res non stop minimum, et une 
saturation pour l’auditeur tout 
neuf..  Les anciens qui connais-
sent les chansons remettent en 
perspective, font une sorte de 
rééquilibrage, alors que le ou 
la néophite doit tout assimiler 
d’un coup, c’est forcément indi-
geste)
… j’ai trouvé que certains mor-
ceaux n’avaient vraiment pas vieilli, 
on trouve le son des années 7O, 
et  des choses très entraînantes, 
vachement d’actualité… comme 
peut le faire Sansévérino…Béart, 
c’est un auteur du patrimoine… 
En général, ce qui doit m’accro-
cher, c’est la mélodie, les deux 
premières notes du morceau, si-
non j’écoute pas..
C’est la musique d’abord…  Pour 
une découverte je trouve que c’est 
bien, il y a toutes celles qu’on 
connaît, c’est bien, et pas mal 
d’autres qu’on découvre… il y a 
« la vérité » qui est très connue… 
Je me souviens aussi d’une chan-
son qui devait être assez osée…, 
presque érotique. (qu’on est bien 
dans les bras d’une personne 
du sexe qu’on n’a pas…)
Nous faisons une pause, et repre-
nons l’entretien après avoir ciblé 
quelques titres dans les chansons 
plus confi dentielles…
…  « en marchant »  c’est un uni-
vers à la fois très sombre, très 
désespéré…c’est de la SF noire…
c’est de quelle année ?  ( 1968-69)  
c’est comme «les temps étranges»  
c’est presque inquiétant…
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Ce qui transparaît à la fi n de 
l’échange, c’est que Béart est 
un personnage qui a une image 
faussée, conséquence d’un par-
cours extrêmement riche, c’est 
sans doute un des auteurs les 
plus diversifi és de la chanson, 
et peut-être un des plus énigma-
tiques. Dès ses débuts il se sin-
gularise par une écriture d’une 
grande richesse, poste restan-
te, par exemple est un texte qui 
tient debout tout seul, et qui fait 
néanmoins une bonne chan-
son… Car un poème n’est pas 
forcément une bonne chanson. 
Et c’est un des rares chanteurs 
dont on mettra les textes « en 
diction »  par Madeleine Renaud 
et Jean Louis Barrault dont on 
connaît l’exigence en matière 
de mots… Peut-être est-il l’hé-
ritier direct des trouvères, trou-
badours, conteurs qui étaient 
à la fois chroniqueurs de leur 
temps (la vérité) poètes cour-
tois et coquins (Chandernagor) 
et un peu visionnaires, comme 
le sont quelques artistes qui 
agitent le grelot funèbre des 
prophètes dans un monde indif-
férent… Mais dans « funèbre » 
il y a « fun » dit l’homme au nez 
rouge, histoire de rire, même si 
ce n’est pas toujours marrant.

Norbert Gabriel et
Isabelle Dupuy

NATIONALE 
666

C’est dans un road movie car-
toonesque que nous entraîne 
Nationale 666, la nouvelle pièce 
du prometteur auteur metteur en 
scène Lillian Lloyd (déjà remarqué 
pour ses précédentes créations ‘Y 
a des nuits qui mériteraient pas 
de voir le jour’, ‘Ce court instant 
de bonheur’, ‘Lavage Délicat’…). 
Cette comédie déjantée parle des 
choix, notamment celui que fait 
Sophie Lanorme (interprétée par 
la glamour Ismérie de Lesser ) en 
s’apprêtant à se marier. Mais doit-
elle passer le pas ? Doit-elle se 
contenter de la « chance d’avoir 
été choisie par un homme » ? 
Doit-elle accepter d’être une bon-
ne épouse, jurer fi délité et sup-
porter les humeurs et infi délités 
de son mari, ou encore ses amis 
d’extrême-droite et les concerts 
de Michel Sardou ? C’est en tout 
cas ce que souhaite son amie An-
gélique (jouée par la pétillante Va-
lérie Lesort). Mais heureusement 
traîne aussi dans les parages 
Louise (incarnée par la sexy Virgi-
nie Georges) qui tente, elle, d’atti-
ser ses profonds et intimes désirs 
de l’interdit. Sophie doit prendre 
une décision cruciale et le doute 
l’envahit soudain : Etre la bonne 
épouse ou fuir maintenant ?!  Elle 
choisit la fuite Direction New york ! 
Enfi n, Quimper pour commencer... 
Dans cette pièce, ça fuse : Les 
dialogues sont percutants et les 
répliques délicieuses, sans comp-
ter  le jeu des actrices qui sont tout 
bonnement incroyables.

Les scènes sont ponctuées par 
des intermèdes chorégraphiés, 
la mise en scène est maligne, in-
ventive, on ne s’ennuie pas une 
seconde. On ne peut s’empêcher 
de penser à ces road movies amé-
ricains (Thelma et Louise) mais 
aussi paradoxalement que cela 
puisse paraître, à Bip Bip et le 
Coyote. On regarde bouche bée 
et l’on se fond dans cette aventure 
menée tel un conte et on se réga-
le.  Si ce spectacle se positionne 
clairement comme divertissement, 
le fond y est aussi . Nationale of-
fre une belle réfl exion sur la quête 
de soi et chacun peut s’y retrouver 
car qui n’a pas eu cette pulsion à 
vouloir changer son existence du 
tout au tout? Allez y !

Gab 

“THE ROAD TO ELLE”
Ecrit et mis en scène par
Lilian Lloyd
Assistant mise en scène
Olivier Fournel
Chorégraphe
Marie Valton assistée de Fabien 
Hannot
Costumes
Mélusine Mallender
Création Lumière
Thomas Rizzotti
Distribution
Ismérie De Lesser (Sophie La-
norme), Virginie Georges (Loui-
se Cyphère), Valérie Lesort 
(Angélique Amoureuse), Olivier 
Vaillant (Voix off du curé )

la porte ouverte
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dis-moi qui tu suis

TOM
NOVEMBRE

Quel est le dernier projet auquel 
vous ayez réfl échi ?
En ce moment, je pense au spec-
tacle qui partira en tournée à la fi n 
des vacances pour accompagner 
la sortie du disque de reprises de 
Bourvil « André… ». 

Quel lieu où vous retournez 
régulièrement vous  inspire et 
vous rassure ? (Pour la vue, les 
odeurs, les gens… ?)
J’ai forcément des accointances 
avec Nancy, ma ville natale, où j’ai 
encore de la famille et des amis. 
Je ne sais pas si l’inspiration y est 
plus forte qu’ailleurs mais c’est 
sûrement un lieu chargé de sou-
venirs.

Je quitte la terre pour quelques 
mois, quels livres et disques 
me conseillez-vous d’emporter 
? (et pourquoi ?)
N’importe quel polar de Dennis 
Lehane (Shutter Island par ex) 
de Robert Craise ou Arlan Coben 
C’est distrayant et ça vous don-
nera sûrement envie de prolonger 
votre séjour loin de tout. Quant aux 
disques, emmenez déjà les miens, 
à commencer par le dernier, peut-
être qu’ils vous donneront envie 
de revenir sur terre plus tôt.

Vous n’avez encore jamais osé 
le faire…De quoi s’agit-il ?
J’aimerais bien sauter en para-
chute, pour voir.

Où préférez-vous être placé 
dans une salle de spectacle ?
Au centre de la scène, en coulis-
ses ou dans les loges.

Citez-nous les paroles d’une 
chanson qui vous ressemble ?
Je suis là sans raison sur le che-
min de la maison,
Je pense à toi bien sûr, le long du 
mur,
Dans la rue y’a personne, c’est 
souvent le cas les soirs d’autom-
ne,
Je broie du blanc, je broie du noir,
Je me sens comme une balan-
çoire,
Moitié sur terre, moitié dans l’eau
Itinéraire en porte-à-faux… Etc        
(Tom Novembre – Inédit)
C’eut pu être  aussi « Avec le temps 
» de Léo Férré  ou « Je cours tout 
seul » de Willaim Sheller.

Que vous évoquent les diman-
ches ?
La messe, jouer aux petits soldats 
sur le parquet, au tarot, aux da-
mes, à « Elixir », visite à la famille 
ou de la famille, se lever tôt pour 
un match, pour le marché, pour 
prendre un train, dormir, ne pas 
répondre au téléphone, regarder 
le sport à la TV etc.…

Quelle est la 1ère chanson qui 
vous a retourné la tête (Souve-
nir précis ? visuel ? contexte ? 
Pourquoi vous a-t-elle touché?)
« Sad Lisa »de Cat Stevens. Au 
lycée c’était le prénom d’une fi lle 
de ma classe.

Le 1er concert vu ? (Dans quel-
les circonstances ? Vous a-t-il 
plu ? Vous a-t-il marqué ?)
Mon frère Charlélie faisait ses 
premières armes dans des MJC 
ou des centres culturels. J’avais le 
droit de sortir pour aller le voir et 
mon cœur battait pour lui.

Comme Gérard Lenorman, vous 
êtes élu Président de la Républi-
que… Qui voyez-vous comme 
ministre de la culture ?
Wallace et Gromit.

On vous donne Carte Blanche. 
Qui rêvez-vous d’inviter sur 
scène (mort, vivant,réel ou ima-
ginaire) et pour quel duo ?
Je souhaiterais qu’Arielle Dom-
basle soit la partenaire de mon 
numéro de lancer de couteaux les 
yeux bandés.

Si vous deviez comparer votre 
univers à un fi lm, quel serait-il?
« Its à gift » de et avec W C 
Fields.

Hibernatus se réveille d’un siè-
cle de cryogénisation et décou-
vre le cinéma. À votre avis quels 
fi lms anciens ou récents sont à 
visionner en priorité.
« Hibernatus » 

Écrivez un sms à Céline Dion.
Take a kayak Céline,  take a 
kayak!!
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Quelle chanson n’avez-vous ja-
mais osé chanter ? (Pourquoi?)
« La solitude » de Léo Férré. Ça 
me paraît super dur et en même 
temps j’ai jamais essayé. 

Qui prend le volant en tournée?
Le chauffeur. J’aime bien rester à 
l’arrière pour dormir ou jouer à la 
gameboy.

Ma cousine Berthe débarque, 
quels spectacles nous con-
seillez-vous sans hésiter ?
Le mien.

À quoi ressemble votre voyage 
idéal ?
J’aimerais beaucoup emmener 
ma famille à Madagascar, se bala-
der chez les lémuriens en passant 
d’une vielle maison coloniale à un 
bungalow de parc national puis 
en Egypte, faire le tour des sites 
et revenir par la Grèce et l’Italie et 
l’Espagne et les Antilles et le Ja-
pon et Angkor sans sauter sur une 
mine.

Quel est votre dernier rêve ra-
contable ?
Alors là… ???

Que faites-vous quand vous ne 
faîtes rien ?
Rien, je regarde la télé ou si je suis 
en forme, je joue aux jeux vidéo.

À l’instar de Lady Di, qui vou-
driez-vous voir chanter à vos 
funérailles ?
Mon frère, toute ma famille, mes 
amis, mes ennemis, Barry White 
et les chœurs de l’armée rouge.

Quels sont vos derniers petits 
bonheurs banals ?
Regarder mes enfants grandir 
et parler avec eux, entendre ma 
compagne chanter ou rire, me 
faire surprendre par le parfum du 
lilas en sortant de mon bureau.

Qu’est-ce qui vous fera toujours 
rire ?
Des souvenirs. Par exemple ce-
lui d’un extrait vidéo dans lequel 
entre deux scènes une actrice de 
porno s’initie au ski nautique. On 
peut pas être doué pour tout…

            interrogations écrites

Qu’est-ce qui vous agacera tou-
jours ?
Les mauvais menteurs qui trou-
vent un public, de la vaisselle sale 
dans l’évier, la table de la cuisine 
pas débarrassée,  les manies des 
autres, ou bien de ne pas me rap-
peler un prénom, par exemple. 

Quel est votre luxe dans la vie?
Aimer ce que je fais.

Vous souhaitez pratiquer un 
nouveau mode d’expression ar-
tistique, lequel et par qui aime-
riez-vous être initié ?
J’aimerais que Chewbaka m’en-
seigne l’art du streap-tease.

Je n’arrive pas à dormir… pou-
vez-vous m’aider à y remédier?
Vous vous laissez aller… Vous 
êtes bien… Vous n’entendez que 
ma voix, vous vous détendez, 
vous n’écoutez que moi, vous 
n’entendez plus que le son de ma 
voix et quand je dirai « Dormez ! » 
Vous dormez !

Propos recueillis par
Valérie Bour
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MACHINCHOSE
Chanteur bricoleur qui poursuit 
son œuvre terroriste, entre hap-
pening situ et minimalisme har-
dcore, ses chansons pour rire 
sont truffées de calembours et 
de jeux de mots, d’un humour 
souvent grinçant. De la vraie 
chanson décalée.

Quel est le dernier projet auquel 
vous ayez réfl échi ?
Après celui de faire un disque 
live, d’acheter un manoir où c’que 
j’inviterai des gens à enregistrer 
dans un studio comme il faut des 
disques formidables, et à les pré-
senter en formule concert dans la 
salle aménagée dans les ancien-
nes écuries (après y avoir fait une 
bonne résidence de création !)...
et encore d’autres trucs simples et 
pas cher dans le genre.
Le projet dans l’absolu, c’est com-
ment de faire un concert où la salle 
soit autant la scène que la scène, 
sans prendre le spectateur en ota-
ge. A jouer sur les spectateurs en 
plus de jouer sur le mobilier de la 
salle, toujours sans les prendre en 
otage, donc sans «les faire partici-
per» au sens habituel du terme... 
je cherche toujours. Et aussi, dans 
la même formule, chanter une ou 
plusieurs chansons improvisées 
dans le texte, voire dans la mise 
en musique en plus de ça. Le tout 
en laissant le souvenir d’un pas-
sage de tornade au public quand il 
va se coucher après nous avoir vu 
- comme après un concert de pure 
punk, de rock’n’roll. C’est super 
comme projet, même pas mégalo!  
Maintenant, faut que je trouve la 
solution pour que ça le fasse, si 
cette solution existe...

Quel lieu où vous retournez 
régulièrement vous inspire et 
vous rassure ?
La côte de mon enfance en

général - je suis natif de la baie 
de Bourgneuf, j’y ai appris à na-
ger, dans la mer, directement. La 
plage particulière où je fais mon 
«pélerinage», mon p’tit crochet 
indispensable à chaque fois que 
je remonte voir ma famille, là où 
j’emmène mes enfants en plein hi-
ver faire une ballade : la Fontaine 
aux Bretons. C’est en Loire-Atlan-
tique, juste au Sud de Pornic. Pour 
ceux qui n’y sont pas nés, et n’y 
ont pas écorchés leurs genoux à 
s’essayer à l’escalade avant l’âge 
de 10 ans, c’est un endroit sans 
intérêt, ou presque. Une crique de 
plus ou de moins...   

Je quitte la terre pour quelques 
mois, quels livres et disques 
me conseillez-vous d’emporter 
? pourquoi ?
Aucun. C’est très lourd au propre 
comme au fi guré. Mieux vaut em-
porter du papier et un crayon un 
enregistreur mp3, et écrire, des-
siner, enregistrer de maquettes 
à l’arrach’ pour pouvoir ensuite 
se les chanter, et quelques mois 
après, en rentrant, tout est prêt, 
les chansons à jouer et à enregis-
trer, le visuel du disque, de l’affi -
che, la scèno, les maquettes des 
costumes, etc. nickel !
Mais sil il faut vraiment emporter 
livres et CD, ben y’aurait du Vian, 
genre l’intégrale, pour pas en 
oublier (y compris ce qu’il a écrit 
sous pseudo.) Pour les disques, je 
serai bien coincé, comme à cha-
que fois que je dois en prendre 

quand on part en bagnole pour 
quelques jours... Tiens par exem-
ple le dernier trajet qu’on ait fait 
il y avait le dernier Dominique A,
Claude Delrieu, Fred Poulet, Jon 
Spencer Blues Explosion, Klub 
des loosers, Boby Lapointe, Kaito, 
Blur, Dolly, The Pixies, Zaragraf 
(de mémoire). Ne pas oublier 
d’emporter un CD avec du Satie 
aussi...

Vous n’avez encore jamais osé 
le faire, de quoi s’agit-il ?
Gagner le tour de France.
 
Où préférez-vous être placé 
dans une salle de spectacles ?
Sur la scène. Que ça soit à un 
spectacle ou quand la salle est 
vide, si j’entre dans une salle de 
spectacle, je ne peux pas m’em-
pêcher de monter sur la scène. Et 
plus la salle est grande, et meilleur 
c’est ! Pourtant, je ne suis pas du 
genre à faire le malin (même - et 
surtout - s’il n’y a pas de «vrai» 
public), donc pas de grandes en-
volées etc. Non, juste y être.
 
Citez-nous les paroles d’une 
chanson qui vous ressemble...
J’ai la mémoire qui fl anche
J’me souviens plus très bien...

Que vous évoquent les diman-
che ?
D’entrée : 10h30, direction le mar-
ché, puis on les mange ces huî-
tres. Viennent ensuite : poulet/fri-
tes maison-Paris-Brest, avec un 
Graves de Vayres blanc... un café 
à la fi n, la sieste ensuite, avec ma 
femme, en espérant que les en-
fnats viendront pas nous déranger 
avant l’heure du goûter... Après, 
DVD avec les enfants si il pleut ou 
il fait froid (Star War, harry potter, 
ou un truc dans le genre !), si il fait 
beau, ballade jusqu’au pré des 
«biquettes» pour leur donner le 
pain sec de la semaine puis roller 
pour moi et vélo pour les mouffl ets 
sur la route devant la maison.

            interrogations écrites
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Quelle est la première chanson 
qui vous a retourné la tête ?
Bucherons, par Berurier Noir. 
Simple, efficace. Tout l’album 
par les Sex Pistols, entendu à 21h 
sur RTL grandes ondes, j’avais 15 
ans...
 
Le 1er concert vu ?
Je crois que c’était Ludwig Von 
88 avec les Fabulous Trobadors 
en première partie... j’étais pas 
précoce, je sortais de ma campa-
gne... c’était en 1991 je crois ou 
90... ma dîtes pas 92, je vais avoir 
honte !
 
Comme Gérard Lenorman, vous 
êtes élu président de la Républi-
que, qui voyez-vous comme mi-
nistre de la Culture ?
Didier Wampas. Il le dit lui même : 
Didier Wampas est le roi, non, il n’a 
pas peur des skin heads grecs!

On vous donne carte blanche, 
qui rêvez-vous d’inviter sur scè-
ne (mort, vivant, réel ou imagi-
naire) ? Et pour quel duo ?
France Cartigny (au chant et à la 
batterie aussi !). pour un duo avec 
elle ? «un instant» de Virago.

Si vous deviez comparer votre 
univers à un film, quel serait-il?
Delicatessen (pas sûr de l’ortho-
graphe). Ou Atomik Circus.
 
Hibernatus se réveille d’un siè-
cle de cryogénisation et dé-
couvre le cinéma. A votre avis, 
quels films récents ou anciens 
sont à visionner en premier ?
D’abord «Le voyage de Shihiro» 
de Miyasaki, pour commencer 
en douceur, mais avec une bon-
ne perte de repères. Ensuite, un 
Alien, celui de Jeunet, ou Soleil 
Vert...et puis La Haine aussi... Et 
puis Dancer in the dark : avec ça, 
Hibernatus, il fait une crise cardia-
que. Bon, si il a survécu : Ordet,
et pour qu’il n’y comprenne plus 
rien du tout à ce nouveau monde,

qu’il s’en fasse une idée inimagi-
nable, Lost Highway de D. Lynch... 
Ca vaut tout les documentaires 
pour comprendre notre monde !

Ecrivez un SMS à Céline Dion !
(je ne pratique pas cette écriture, 
je l’écris donc en français)Puisque
que tu en as ras-le-bol de chanter 
des niaiseries, tu veux pas chan-
ter Rintintin ? ou Momo ?
 
Quelle chanson n’avez vous ja-
mais osé chanter ? Pourquoi ?
La Marseillaise. Je ne connais pas 
le texte d’abord. Je serais donc
pas un français digne de ce nom...
en plus j’étais objecteur de cons-
cience. Ah la vache ! J’suis ni fran-
çais, ni un homme...mais je vote 
quand même, et pas pour le FN 
! Ni pour ceux qui abreuvent nos 
sillons d’un sang impur. De tou-
tes façons, cet hymne national ou 
un autre...j’préfère encore ne pas 
avoir de nationalité.

Qui prend le volant en tournée?
Moi et le sonorisateur en géné-
rale. A deux c’est mieux. J’aime 
pas emmerder Léa avec «ça», 
et vu qu’on est souvent 3 dans la
bagnole... Et en parlant de tour-
née, quand j’en ai pris trop, c’est 
parce qu’on couche sur place. 

Ma cousine Berthe débarque, 
quels spectacles conseillez-
vous sans hésiter ?
Tout sauf un concert référencé 
comme de la chanson française. 
Qu’est ce qu’on se fait chier avec 
la chanson française ! Y’a pas que 
là, mais là aussi quand même.

A quoi ressemble votre voyage 
idéal ?
Pas de musée, pas de monuments 
historiques. Plutôt un pays pas 
francophone. Plutôt s’y installer, vi-
vre un mois, deux mois au moins, 
au même endroit (avec moyen 
de locomotion tout de même). Ca 
créé des liens.

Quel est votre dernier rêve ra-
contable ?
J’aime pas trop les rêves, l’impres-
sion d’un part de moi que je ne
peux pas exploiter. Dans le semi-
sommeil, juste avant de s’endor-
mir, là où tout se mélange dans la
tête, il m’arrive de me réveiller, me 
lever. Pour noter le refrain ou les 
bribes de textes que j’imaginais 
dans ce demi-sommeil, il m’arrive 
même d’allumer l’ordinateur pour 
enregistrer une trace, un  brouillon 
de mélodie, ou d’arrangement qui 
me vient dans ce moment semi-
conscient. J’aime bien ça. En plus, 
dans 99% des cas, ça aboutit à 
quelque chose que j’aime bien. 
Mais les rêves...j’peux rien en 
faire. Faudrait que j’m’entraîne à 
travailler cette mémoire, et je re-
viens vous en raconter un qui soit 
racontable ! 

Que faîtes-vous quand vous ne 
faîtes rien ?
Je m’ennuie.
 
A l’instar de Lady Di, qui vou-
driez vous voir chanter à vos 
funérailles ?
La star ac, avec des chansons 
de moi et de mes amis ! Ca fera 
un beau CD live, et pis un DVD, 
avec plein de droits d’auteurs pour 
mes amis et nos descendants ! Et 
puis ils chanteront des choses 
qu’ils ne soupçonnent sans doute 
pas ! Et puis dans les bonus (j’ai 
horreur des gens qui disent bonii 
alors qu’on dit bonus «en françai-
se alors un bonus des bonus, en 
français - faites une itw en italien, 
et j’accorderai en nombre - bon 
d’accord, j’parle pas italien), ben 
copiez-collez cette réponse !

            interrogations écrites
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Quels sont vos derniers petits 
bonheurs banals ?
La découverte et l’écoute en bou-
cle du CD «des lapins» de Claude 
Delrieu, et l’écoute en boucle de 
Milan Athletico de Fred Poulet. Je 
peux encore (parès 50 écoutes, au 
moins) rester à rien faire et l’écou-
ter, et chanter en même temps, et 
me dire, «putain c’est con !» (dans 
ma bouche, ça passe des fois, 
voire souvent, pour un compliment 
- question d’intonation)

Qu’est qui vous fera toujours 
rire ?
les guililis sous la plante des 
pieds
 
Qu’est-ce qui vous agacera tou-
jours ?
qu’on cherche à me faire des guili-
lis ous les bras
 
Quel est votre luxe dans la vie? 
avoir des pieds pour qu’on me 
chatouille
 
Je n’arrive pas à dormir, pouvez-
vous m’aider à y remédier ?
Non. Quoique la lecture de l’an-
nuaire, ça peut aider... UN peu en-
combrant dans le lit, mais pour les 
célibataires, ça peut le faire.

Propos recueillis par
Didier Boyaud

NINA MORATO

En premier lieu, choisissez un 
doigt ! Qu’est-ce qui motive ce 
choix ?
L’index, pour mieux montrer du 
doigt ce qui me touche ou l’auricu-
laire pour me gratter l’intérieur de 
l’oreille

Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Des noms savants

Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
La place dans mon cœur

Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain?
Je m’en lave les mains

Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ?
Me (Te ?) mettre la main dessus

Que faîtes-vous « les doigts 
dans le nez » ?
Je fais de la place pour mieux res-
pirer

Qui ou qu’est-ce qui est à « 2 
doigts de vous énerver » actuel-
lement ?
Qu’on nous mette un doigt

Que feriez-vous volontiers « à 
l’œil » ?
Les beaux yeux

Que signifi e pour vous «Le doigt 
dans l’œil» ?
Le doigt dans le mille

            interrogations écrites

au doigt et à l’oeil

Propos recueillis par
Valérie Bour
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Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain?
Leur couper les ongles.

Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ?
J’étais à 2 doigts de me couper les 
ongles mais là du coup je ne sais 
plus. Vous me perturbez.

Que faîtes-vous « les doigts 
dans le nez » ?
La vaisselle, et d’ailleurs je trouve 
ça un peu dégueulasse. 

Qui ou qu’est-ce qui est à « 2 
doigts de vous énerver » actuel-
lement ?
Les gens qui savent tout sur tout.
Qui ont tout compris. Et qui savent 
comment on doit faire les choses 
et ne se privent pas de vous faire 
la leçon.

Que feriez-vous volontiers « à 
l’œil » ?
C’est plus que volontiers, c’est in-
dissociable : un sourire.
Sauf si c’était pour une marque de 
yaourt…

Que signifi e pour vous « Le 
doigt dans l’œil » ?
Au moins ne pas l’avoir dans sa 
poche.

CHARLOTTE
ETC.
En premier lieu, choisissez un 
doigt ! Qu’est-ce qui motive ce 
choix ?
le pouce, car on peut s’en servir 
pour faire du stop et aller loin, tout 
comme on peut revenir en arrière 
et le mettre dans sa bouche, en 
cas de nostalgie compulsive.

Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Mon pouce s’appelle James.
L’index, Richard 
Le majeur Etienne,
L’annulaire Octave,  et le p’tit der-
nier on ne lui a pas encore donné 
de nom.
J’attend de connaître son sexe. A 
l’aube de mes…il ne m’a toujours 
pas été révélé… !
Mais à quoi cela vous avance-t-il 
d’ailleurs ? Vous ne savez même 
pas de quelle main il s’agit.

Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
Elles servent à répondre aux in-
terviews et à caresser parfois cer-
taines personnes dans le sens du 
poil, sinon je les laisse libres de 
faire ce qu’elles veulent  et elles 
se débrouillent pas trop mal.
Elles ont plusieurs casquettes. 
Parfois ça rend la main gauche 
un peu maladroite, mais avec sa 
capacité naturelle à rebondir, elle 
fi nit toujours par retrouver le fi l 
poétique qui s’était pris dans un 
bouton.

            interrogations écrites

Propos recueillis par
Valérie Bour
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NICOLAS 
BACCHUS

...PASSE A TABLE
Vous avez du l’entendre à la ra-
dio dans ces rares émissions 
qui rendent réellement compte 
de la diversité de la chanson 
actuelle (Philippe MEYER sur 
France inter, Arièle BUTAUX 
sur Musiques, Hélène HAZERA 
sur Culture)  ou peut être croisé 
dans l’un de ces festivals où 
les artistes galèrent gentiment 
pour se faire voir ou au Ving-
tième théâtre à Paris  où il est 
passé deux semaines le mois 
dernier....De toutes les maniè-
res quand on se dit passionné 
de chanson et qu’on intéresse 
aux petits lieux on ne peut pas 
passer à côté de ce trublion ico-
noclaste alors... Rencontre :
 
Bonjour Nicolas Bacchus, tu 
sors ton troisième album et ce 
coup ci tu mets le paquet, si 
je peux m’exprimer ainsi, avec 
des orchestrations chiadées et 
des invités de marque comme 
Eric Toulis, Juliette, Debout sur 
le Zinc  ou les jeunes, mais déjà 
si talentueux, Royal Breakfast… 
La réunion de tous ces artistes 
sur ton disque c’était un projet 
que tu avais depuis longtemps 
dans tes tiroirs ou tout s’est fait 
par le plus pur des hasards ?
Même si je n’aurais jamais es-
péré que ça prenne cette dimen-
sion-là, c’est un projet qui s’est 
construit depuis l’album précé-
dent, au fi l des rencontres qui 
ont été nombreuses. En fait c’est 
le croisement de deux volontés : 

L’une était de faire un album où 
chaque chanson ait son identité 
musicale propre, son écrin dif-
férent, par rapport à l’album live 
où toutes les chansons étaient 
jouées par les six mêmes musi-
ciens, dans une continuité de so-
norités ; la deuxième volonté était 
de faire montre de cette «famille» 
construite au fi l du temps et des 
rencontres, de partager autre cho-
se de plus «fi ni» que les rares mo-
ments où on se croise en tournée 
ou sur un bœuf. Au fi l du projet, 
j’ai donc pu proposer à des gens 
différents des musiques différen-
tes, des arrangements à faire à 
leur sauce, et mes deux vœux se 
sont trouvés exaucés au-delà de 
ce que j’espérais, d’une part vu 
le nombre de musiciens ayant ré-
pondu présent, d’autre part grâce 
à l’implication et au professionna-
lisme dont chacun a fait preuve et 
qui m’ont beaucoup touché.

La plupart des textes sont si-
gnés Erwan Temple peux-tu 
nous faire les présentations ?
Oui, c’est un jeune auteur qui vient 
du cinéma et de l’image, avec qui 
j’ai partagé pas mal de choses 
(une connaissance biblique, quoi) 
et qui donc, en plus d’avoir une 
plume exceptionnelle, me connaît 
bien et a pu faire du «sur mesure». 
Quand je dis plume exceptionnel-
le, je peux comparer ça à ce que 
Pierre Philippe écrivait pour Juliet-
te, c’est-à-dire quelque chose à la 
fois de très référencé, littéraire, à 
tiroir, et en même temps très ac-
cessible dès la première écoute, et 
qui touche directement à la chair 
et au sensible. J’aime beaucoup 
ces différents niveaux d’interpré-
tation possibles après le choc ini-
tial, et même de ma place, c’est

très agréable de pouvoir chanter 
ces mots-là sans s’ennuyer, en 
ayant toujours la possibilité de les 
redécouvrir, de ne jamais les épui-
ser totalement.
 
Ce dernier album est d’ailleurs 
plus poétique que polémique. 
Tu gardes tes fl èches vénéneu-
ses plutôt pour la scène ou avec 
le temps tes coups de poing se 
raffi nent ?
Par rapport à l’album en public, 
celui-ci peut paraître effective-
ment plus doux, mais c’est ef-
fectivement dû au fait que là, les 
chansons sont toutes crues, sans 
les commentaires ou baratins qui 
sont autour sur scène, et où sont 
concentrées la plupart de ces fl è-
ches. Ce qui n’empêche pas d’es-
sayer de les raffi ner aussi, mais 
des fois c’est bon de cracher ce 
qu’il y a à cracher, raffi né ou pas, 
et ça je continue ! Le fait que le 
côté revendicatif soit plus con-
centré dans les textes parlés que 
dans les chansons vient de ce que 
je trouve qu’il est de plus en plus 
diffi cile de faire une chanson poli-
tique aujourd’hui : j’aime être clair, 
précis, compris, or je m’aperçois 
que la culture et la mémoire po-
litiques par exemple, sont assez 
diffuses voire inexistantes dans 
un public mélangé. L’éducation à 
l’ironie et au second degré a aussi 
sombré. Mais la chanson est l’art 
du raccourci, et il devient diffi cile 
de faire court si il faut expliquer au 
début de quoi on va parler, puis 
se justifi er pendant trois quarts 
d’heure après pour calmer les 
réactions et préciser sa pensée. 
Un exemple, ne serait-ce qu’un 
mot comme «réactionnaire», qui 
a un sens historique et politique 
précis (les forces de la «réaction»,
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du retour en arrière, conservatri-
ces, plutôt la droite donc, contre 
celles de la «révolution» à l’épo-
que, du progrès), est compris a 
contrario par une bonne partie des 
gens (ceux qui «réagissent», donc 
manifestent, plutôt la gauche donc) 
; confusion entretenue d’ailleurs 
par les récupérés de 68 qui, ne 
voulant pas se trouver seuls dans 
le camp des tourneurs de veste, 
font l’amalgame, cherchant les 
«nouveaux réactionnaires» parmi 
leurs anciens amis restés fidèles 
à des idéaux plus nobles que ceux 
de leur petite réussite sociale ou 
matérielle… Voilà pourquoi je suis 
admiratif devant les chansons de 
ceux qui arrivent encore à taper 
juste, précis, et compréhensible, 
comme Les Malpolis par exem-
ple.

Tu chantes une chanson « 
Etrange » signés par trois 
auteurs : Stephane Cade, Flo-
rent Vintrignier et l’immense 
Allain Leprest et composé par 
Jehan Cayrecastel. D’où vient 
cette chanson ? Qu’elle est son 
histoire ?
Je crois que le texte est issu d’une 
session d’ateliers d’écriture aux-
quels participaient les auteurs 
(tous auteurs, compositeurs, et 
interprètes, seuls ou en groupe 
comme Florent qui fait partie de La 
Rue Kétanou). Jehan a mis en mu-
sique ce texte sur son deuxième 
album, consacré à Leprest et Loïc 
Lantoine avant que celui-ci pren-
ne son envol. A l’un des concerts 
de Jehan, j’étais pas loin d’Agnès 
Bihl, il y avait une ferveur spéciale 
dans la salle (comme souvent au 
Festival Ta Parole), et on s’est re-
gardé au même moment en se di-
sant que je devrais chanter ça, le 
côté «mon bel étranger» prenant 
en plus une autre consonance

dans la bouche d’un chanteur 
homo que partant du principe que 
ce serait la lettre d’une femme. En 
tout cas ça donne deux versions 
à la fois proches pour les instru-
ments et différentes pour l’inter-
prétation, et me permettait aussi 
d’intégrer encore à l’album une 
autre partie de la «famille» dont je 
parlais au début.
 
Dans tes chansons l’écriture est 
toujours soignée et ce depuis 
ton tout premier album. Quelle 
relation entretiens-tu avec la 
poésie ?
Une relation à la fois constante 
pour le plaisir que j’ai eu très tôt, 
dès l’école primaire, à en lire, à es-
sayer d’en écrire, à la décortiquer 
ensuite (comment ça marche ?), 
et une relation irrégulière pour ce 
qui est des périodes dans lesquel-
les j’en lis. Par contre, on n’oublie 
pas d’où on vient, et il y a toujours 
le point de comparaison, avant de 
considérer un texte comme fini, qui 
m’évite de sortir n’importe quoi, du 
moins j’espère. Cette éducation-là 
me sert un peu de maître étalon 
dans l’exigence.

Quels sont tes maîtres ou maî-
tresses à chanter ?
Ça a commencé par Renaud 
(j’avais 3 ans à la sortie du pre-
mier album, et n’en ai plus raté 
un), Anne Sylvestre, Brel, puis 
Font et Val qui m’ont apporté 
beaucoup dans la conception de 
la scène, avec leurs héritiers les 
plus proches (Les Malpolis, Lobo 
et Mie), plus tard Brassens et Sou-
chon, et dans les actuels Juliette, 
Sarclo, Mano Solo… Chaque fois 
pour des raisons différentes, de la 
poésie à l’interprétation, de l’enga-
gement à la présence scénique.

On parle beaucoup de nouvelle 
scène française, de renouveau 
de la chanson… Considères-tu 
cela comme une invention mé-
diatique où une vraie impulsion 
nouvelle ? Et tu te situes où par 
rapport à ça ?
J’ai déjà parlé de «famille», je ne 
vais pas démentir, mais c’est plu-
tôt une famille d’idée que de style 
musical. Le renouveau, c’est sur-
tout celui de l’intérêt de l’industrie 
de masse pour une chanson qui, 
elle, a toujours existé me semble-
t-il… On en reparle dans les en-
droits de fric (la télé…) parce que 
ça fait du fric, de ce fait c’est pas 
exactement cette famille-là qui 
est la mienne (!), mais en même 
temps, tant mieux si pour cette 
fois, on parle un peu plus de cho-
ses un peu «écrites», si c’est le 
tour de la chanson d’auteur d’être 
en lumière, on va pas se plaindre, 
même si, comme c’est inévitable, 
on ne verra qu’une toute petite 
partie de la création dans ce do-
maine, et la plus «présentable» si 
possible.

Dernier lot de questions bateaux 
mais que j’aime bien quand 
même : la chanson que tu aurais 
aimé écrire ? Le premier choc 
artistique ? Les autres duos 
que tu aimerais faire dans ton 
prochain disque ? Et tes projets 
pour l’avenir ?
La chanson : ça change, il y en a 
plein, mais je pense toujours aux 
«Oiseaux de Passage» (Riche-
pin/Brassens) et à «La Médaille « 
(Renaud)
Le «choc» : le premier devait être 
mon premier concert de Font et 
Val (j’avais huit ans, merci parents 
indignes !), le plus puissant fut 
sans hésiter Richard Desjardins
en solo à Montauban en 96 ou 
97.
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Les duos : plein ! Gérard Morel, 
Agnès Bihl (la chanson est prête 
!), Thomas Pitiot, Hyperclean, Eric 
Mie (sur un Richepin ?)… liste non 
exhaustive !
 
Et sinon tu as des conseils à 
donner pour vivre heureux sur 
cette terre ?
Pour y survivre déjà, y faire gaffe 
à cette terre ; sinon, être soi en-
vers et contre tout, c’est pas facile 
mais ça vaut le coup, et ça aide 
pour tout…
 
Propos recueillis par
Eric Mie
 
www.nicolas-bacchus.com

Albums «Balades pour enfants 
louches» et  «A TABLE» disponi-
bles partout

A une époque, on entendait ‘Si 
même Alain Chamfort n’a plus 
de maison de disques, où va-t-
on ?’, aviez-vous conscience de 
cette gravité ?
Moi j’avais conscience de ce que 
je vivais mais pas trop de ce que 
ça représentait pour les autres, 
on a du mal à se projeter ailleurs 
que dans sa propre expérience. 
En tout cas, ce n’était pas un mo-
ment agréable, je peux le dire, 
c’était très surprenant, très impré-
visible parce que j’avais dans un 
premier temps des gens face à 
moi qui étaient très convaincants 
quant à l’idée de me prouver qu’ils 
avaient envie que j’aille les rejoin-
dre, on a signé un contrat pour 4 
albums, sachant le temps que je 
mets pour faire un album, ça nous 
menait à 12 ans au moins ! Et puis 
un an après, ce contrat, on me le 
balance à la fi gure en prétextant 
que c’était pour une vente de dis-
ques insuffi sante mais c’était vrai-
ment un faux prétexte…Je ne dis 
pas qu’on était arrivé à un score 
énorme mais en tout cas, ce n’est 
pas au bout de si peu de temps 
d’exploitation qu’on peut préten-
dre que l’album était arrivé au 
bout de sa potentialité…Donc je 
sortais d’un concert au Bataclan 
où le responsable d’EMI sabrait le 
champagne avec de grands souri-
res, des embrassades…et les mê-
mes, 3 jours après, m’ont annoncé 
qu’ils allaient se séparer de moi…
Bon, et après je me suis dit « c’est 
la réalité d’aujourd’hui », on a cer-
tainement pris moins de gants 
pour l’annoncer au service infor-
matique ou comptable de la boîte

parce qu’ils ont supprimé 60 em-
plois et puis que le type qui m’a 
annoncé cette rupture de contrat, 
quelques semaines plus tard, est 
arrivé à son bureau un matin et 
a appris qu’il devait partir aussi, 
2 heures après… ! Donc ça a 
été encore plus violent pour lui…
Mais, ça n’avait rien de person-
nel, le contrat annulé soulageait 
la maison d’autant d’investisse-
ment qu’elle s’était engagée à 
faire. Comme dans les plans so-
ciaux, il fallait dégraisser, couper 
des têtes pour présenter d’autres 
chiffres aux actionnaires…

Finalement, ça a été moins 
handicapant que supposé ?
Il y a quand même une justice cé-
leste ! Il n’y a pas de règles, en 
ce qui me concerne, il valait mieux 
être en dehors d’une maison de 
disques et ça je l’avais compris, il 
y a bien longtemps car si le contrat 
que m’avait présenté EMI n’avait 
pas été aussi exceptionnel, je n’y 
serais jamais allé parce que j’ai 
quand même subi une major à tra-
vers Sony pendant plus de 20 ans 
et je savais que ce n’était pas là 
que j’avais ma place. Aujourd’hui 
par rapport à ce que je fais, ce que 
je suis et ma proposition, il faut que 
je sois associé à un indépendant, 
c’est ce que j’ai fait avec 13bisre-
cords parce que ça me donne une 
plus grande latitude, une liberté.

Est-ce que vous considérez votre 
démarche comme singulière ?
Oui, elle est personnelle en tout 
cas, je crois que mon trajet, 
mon itinéraire de chanteur avant 
cet événement-là, l’était déjà.
Je suis quand même quel-
qu’un qui a été propulsé dans 
ce métier par Claude François 
dans un répertoire très fl eur 

ALAIN
CHAMFORT
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bleue pour les jeunes filles…et 
puis 30 ans après, je suis encore 
là, c’est comme un miracle comme 
ça, chanter des choses très diffé-
rentes et avoir pu franchir toutes 
ces années, c’est déjà incroyable ! 
On n’est pas beaucoup finalement 
dans mon cas…

Vous poussez dans ce sens-là?
Je crois que je ne m’en suis ja-
mais préoccupé. J’ai essayé de 
faire selon ce que je ressentais et 
c’est comme ça que j’ai procédé 
depuis le début. Au bout de 3 ou 
4 années chez Claude François, 
j’avais un besoin viscéral d’avoir 
une expression artistique qui me 
corresponde davantage, parce 
que j’étais embarqué dans une 
histoire – je ne dirais pas malgré 
moi parce que j’ai quand même 
participé de mon propre chef, en 
chantant des chansons que j’avais 
écrites à la base pour Claude 
François…et puis il y avait quel-
que chose qui ne fonctionnait plus 
entre ce que je chantais et ce que 
j’étais au fond de moi, comme 
une espèce de dichotomie qui me 
mettait mal à l’aise donc j’ai réa-
dapté petit à petit mon travail ar-
tistique à ce que ma personnalité 
profonde m’imposait, mes goûts, 
ce que j’avais envie d’entendre… 
sans me soucier de ce que le pu-
blic était en mesure d’attendre de 
moi ou ce à quoi il était plus sen-
sible, sans essayer de l’accrocher 
avec une idée extrêmement fédé-
ratrice ou aller dans les bons sen-
timents…ça n’a pas toujours été 
compris et partagé ni ressenti par 
le plus grand nombre mais les dé-
cideurs de l’époque ont continué à 
me faire confiance malgré les ré-
sultats pas toujours probants…

Le succès, c’est quoi ?
Il y a une manière de décrypter les 
attentes, c’est ce que font généra-
lement les industries dans n’impor-
te quel domaine et ce qu’essaye 
de faire aussi l’industrie du disque 
à sa manière…on sait très bien ce 
qui peut faire l’adhésion du plus 
grand nombre, ce n’est pas très 
compliqué…un peu de démago-
gie, un peu de sexe, ce qu’on veut 
quoi, c’est comme un film, c’est 
comme tout, il y a des recettes. Si 
on fait des chansons qui incluent 
tous ces paramètres, on peut se 
dire qu’on a un peu plus de chance 
de toucher les gens que si on en 
tient pas du tout compte…Main-
tenant, qu’est-ce qu’il en reste à 
l’arrivée ? Ce qui est intéressant, 
c’est de faire le bilan sur un certain 
nombre d’années, pas tellement 
sur du court terme. Des gens qui 
vivent un grand succès pendant 3 
ou 4 ans et vendent des millions de 
disques, même si ce sont eux qui 
donnent l’impression d’avoir rai-
son sur le moment et qui font que 
le système tourne, que les radios 
vivent et que la publicité achète de 
l’espace…marquent finalement un 
espace temps assez réduit puis 
sont remplacés par d’autres. Avec 
les choix que j’ai fait, j’étais peut-
être moins présent, moins surex-
posé, j’ai peut-être eu moins de 
succès mais je suis encore là !

Quand on voit votre actualité, 
la sortie en dvd/cd d’un con-
cert impromptu, un concert à 
l’Olympia à 5 euros…toutes ces 
démarches sont simples mais 
pourtant originales ?
Oui ! Quand on échappe aux dik-
tat de ce que le métier pense être 
la clé de la manière dont doit fonc-
tionner cette activité, d’un seul 
coup on devient passe muraille à 
travers les règles. En tant qu’artis-
te, on est un peu plus inconscient, 
on peut se permettre de faire des 
choses qui m’auraient été tota-
lement interdites dans le cadre 
d’une major alors que là, la créa-
tivité qu’on met habituellement 
dans les chansons, on peut aussi 
la prolonger et essayer de la faire 
vivre à l’extérieur des chansons, 
dans la manière de les proposer 
aux gens, dans la manière de faire 
de la scène, d’un seul coup, on est 
beaucoup plus libres et ça devient 
un terrain beaucoup plus large…

Vous jouez devant des gens qui 
ne vous attendent pas, est-ce 
une manière consciente d’aller 
vers un nouveau public ?
Si ça marche, tant mieux ! Mais ce 
n’est pas voulu…vous vous ren-
dez compte, je serais un maître 
en stratégie !!!

Comment vous voyez-vous 
dans le paysage de la chanson 
française ? Êtes-vous une réfé-
rence ?
Le terme de référence m’échappe 
complètement. Je sais qu’il y a 
des artistes de ma génération et 
de la génération qui nous a suivis 
qui apprécient mon travail, je ne 
suis pas le seul dans ce cas-là. 
Moi j’apprécie le travail d’autres,
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c’est des renvois comme ça, d’un 
seul coup, on a des affi nités artis-
tiques même si on ne s’exprime 
pas de la même manière…moi 
par exemple, Albin de la Simone, 
j’ai trouvé ça singulier, intéressant, 
créatif, c’est ce que j’attends d’un 
artiste, comme Camille, Anaïs 
aussi…je me dis que si je peux re-
présenter ça pour d’autres, il y a 
une logique, on est tous réceptifs 
à des choses qui nous parlent à un 
moment donné et qui nous nour-
rissent, qui nous donnent envie de 
continuer. Je n’ai pas l’impression 
d’être plus qu’un autre. Je le suis 
pour certains…

Vous étiez sujet à un medley 
dans la star academy sur TF1, 
c’est de la reconnaissance, 
ça?!
C’est un espace d’une exposition 
qui est diffi cile à refuser. Quand 
j’ai vu cette émission, je me suis dit 
‘jamais je ne la ferai’ et puis après 
j’y ai vu des gens, pas forcément 
mes références absolues, des Phil 
Collins, Ray Charles, Sting, Elton 
John, etc…et c’est pas parce que 
j’allais continuer à la refuser, de 
toute façon personne n’en aurait 
entendu parler…donc voilà, un 
jour, j’ai accepté de la faire, je me 
suis dit ‘on est quand même de-
vant 10 millions de spectateurs, 
c’est ridicule de refuser ça’, pis 
d’un autre côté, en la faisant, j’ai 
réalisé que les gens n’étaient pas 
très sensibles aux artistes mais 
surtout attentifs aux candidats, 
donc on n’était pas devant les 
spectateurs qu’il faut ! On est un 
peu en porte-à-faux.
Mais d’une certaine manière, c’est 
vrai, on fi nit toujours avec le temps 
par laisser une empreinte et puis  

je sais que si j’avais été chez uni-
versal, il y aurait déjà eu un star 
academy autour de mes chansons 
mais ça ne risque pas de m’arri-
ver!

Quelles chansons de vous aime-
riez-vous voir rester ?
J’aime bien « chasseur d’ivoire », 
« souris puisque c’est grave », j’en 
sais rien…, « ce n’est que moi », 
« palais royal », fi nalement, je les 
aime bien mes chansons ! Je ne 
vais pas dire que je suis content 
de moi mais je trouve que ce sont 
des chansons qui me représentent 
bien. Plus on avance dans l’âge, 
plus on a une forme d’exigence 
qui nous amène à faire des choses 
un peu plus originales, en tout cas 
j’espère, c’est ce qu’on essaye de 
développer avec Jacques Duvall, 
mon parolier…
La réalité, c’est que je ne suis pas 
quelqu’un d’expansif mais j’aime 
bien un petit peu tordre les cho-
ses, il y a une forme de lucidité 
qui permet de ne pas se prendre 
au sérieux, enfi n je crois que c’est 
important…
 
Propos recueillis par
Valérie Bour
 
www.alain-chamfort.net 

«Une conférence chantée orga-
nisée par le Hall de la chanson, 
ça devient une habitude dont 
on devient dépendant... Cette 
fois-ci, le rôle du conférencier 
est jouée par la journaliste Fara 
C (qui aime le sujet du jour au 
point de parler comme lui), le 
rôle du chanteur est jouée par 
une chanteuse, Jeanne Cherhal, 
qui écrit aussi bien qu’elle com-
pose et qu’elle interprète...et le 
thème est joué par Jacques Hi-
gelin, celui qui nous accompa-
gne et jamais ne nous a trahis 
?...en tout cas, celui qui, bien 
qu’au milieu de répétitions pre-
nantes, prend le temps de faire 
une visite de courtoisie... Fara C 
a souffert d’un bug informatique 
mais connaît son chanteur sur 
le bout des doigts...Jeanne était 
extraordinaire dans le choix 
des reprises et dans l’intention 
qu’elle y a mise puisqu’on re-
trouvait les chansons dans leur 
plus simple et plus bel appareil, 
sur un fi l ténu tendu entre la 
surprise et l’émotion.
Après la théorie, Jacques Hige-
lin s’est adonné à la pratique, 
CQFD, oui, oui, c’est bien son 
histoire qu’on a racontée pen-
dant plus d’une heure...un peu 
surréaliste, comme si Tintin 
sortait de son livre...
La cerise sur le gâteau, un mini 
spectacle improvisé fait de duos 
mémorables entre Jacques et 
Jeanne ‘je voudrais dormir’ et 
‘la rousse au chocolat’ accom-
pagnés par Albin de la Simone, 
limite énervant tellement il peut 
tout jouer spontanément...

JEANNE CHERHAL parle de 
JACQUES HIGELIN
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Après cela, Jeanne Cherhal 
nous a fait l’amitié de confier 
son histoire avec Jacques Hi-
gelin à la caméra du Doigt dans 
l’Oeil, comme s’il était naturel 
pour un artiste de parler d’un 
autre artiste...ça force encore 
un peu plus l’admiration...»

Vos premiers souvenirs liés à 
Higelin ?
J’ai un souvenir très très fort d’avoir 
vu Higelin je crois que c’était à la 
télé dans une émission de variété 
genre Drucker ou quelque chose 
comme ça, tu vois, Champs Ely-
sées…et il avait chanté la croi-
sade des enfants avec l’abbé 
pierre et ça m’avait bouleversée 
! J’ai ce souvenir-là et puis aussi 
le premier disque d’Higelin que j’ai 
connu c’est Tombé du ciel, je con-
naissais toutes les chansons par 
cœur en fait de ce disque-là
J’avais envie par exemple, mais 
elle est compliquée, de faire la 
chanson ‘ballade pour Roger’, 
c’est une chanson qu’il chante 
avec Marie Rivière sur Roger Kno-
belpiess qui était en prison, enfin 
c’est une chanson magnifique, je 
ne la comprenais pas tout à fait 
quand j’étais enfant mais je sen-
tais bien qu’il y avait un truc très 
puissant, y avait des images hy-
per fortes « j’veux pas que mon 
enfant meurt à force de désespoir 
», des phrases comme ça dont je 
ne comprenais pas exactement le 
sens mais je sentais bien qu’il y 
avait un potentiel qui allait me tou-
cher plus tard. C’est cet album qui 
m’a amenée à Higelin.

Votre premier concert d’Hige-
lin?
Je crois que la 1ère fois que je 
l’ai vu, j’étais pas si jeune que 
ça, j’avais peut-être 20/21 ans,

et c’était un concert en duo avec 
Mahut, et je me souviens je m’étais 
dit « comment il peut utiliser des 
sons de synthé aussi moches ?! » ! 
J’avais adoré, la personnalité d’Hi-
gelin, ça m’avait traversée, j’avais 
pleuré pendant le concert, mais 
je m’étais dit « c’est pas possible 
», tu sais ces espèces de nappes 
de synthé qu’il utilise…enfin voilà, 
c’est Higelin, quoi, il a souvent des 
envolées comme ça, tu sais pas 
d’où ça vient mais ses sons de 
synthé, j’comprends pas (rires).

Votre première rencontre ?
On partageait la scène de Ivry. 
C’est Leïla Cukiermann qui nous 
avait réunis, je faisais sa première 
partie, j’en ai un souvenir hyper 
fort, il était venu me chercher car-
rément en coulisses pour venir me 
faire chanter à la fin de son con-
cert, j’avais fini depuis longtemps, 
j’étais venue à son piano, lui ça 
faisait 3 heures qu’il jouait, il avait 
bien accroché sur ma première 
partie, du coup, il m’a proposé de 
venir chanter une chanson, j’étais 
venue à son piano, il était à côté 
de moi, il faisait les chœurs, il a 
vraiment participé à une chanson 
qu’il ne connaissait pas ! Rien ne 
lui fait peur.

Un souvenir de travail commun ?
Y avait une journée de répétition 
pour tous les artistes qui partici-
paient à la soirée ‘ni putes ni sou-
mises’ et on devait tous travailler 
avec un groupe de musiciens, un 
orchestre qui était là pour tout le 
monde et nous on s’était ramenés, 
il y avait 1/2h pour chaque duo et 
nous, on était arrivés à l’heure 
de notre répétition et on est res-
tés 4h, ils nous ont relégués dans 
un cagibi, juste tous les 2, c’était 
beaucoup trop long, ça n’allait pas 
et donc on a fait un truc en piano 
voix, juste tous les 2, on a répété 
4h, c’est marrant, je me souviens 
de ça, il m’a raccompagnée chez 
moi en taxi, il était genre 21h, il 
n’était pas très tard mais j’étais 
tellement lessivée que je me 
suis couchée quoi ! Je n’en pou-
vais plus, il m’avait vidée de mon 
énergie pendant la répétition…On 
avait chanté ‘paradis païen’ et on 
avait travaillé ‘la rousse au choco-
lat’, parce que je lui avais proposé 
de chanter ça pendant un concert 
à la Cigale et il était venu comme 
ça, je me souviens, il était arrivé 
du fond de la scène comme un 
oiseau, comme une espèce de 
mage, je me rappelle très bien, je 
ne l’avais pas vu venir parce qu’il 
arrivait de derrière moi, j’étais au 
piano mais j’avais senti la frénésie 
monter dans les gens « ça y est, 
il avance ! » et les gens avaient 
crié, ça m’avait fait hyper plaisir de 
voir quel accueil on lui réservait.

Des conversations marquantes ?
Oh ouais ! Notamment, un jour où 
il m’avait demandé de lui parler de 
mes parents par exemple et par 
la suite, il les a rencontrés, il les 
a trouvés hyper touchants…Un 
jour aussi où il m’a longtemps 
parlé d’Henri Crolla, le guitariste 
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qui l’a un peu formé en fait,…un 
guitariste manouche, et qui avait 
été formé par Django Rheinards, 
et c’est un peu Crolla qui a appris 
la guitare à Higelin, il m’avait par-
lé de son travail avec lui, j’avais 
trouvé ça super et puis sinon c’est 
arrivé aussi qu’on parle de bou-
quins, de fi lms, de conneries aussi.

Qu’avez-vous appris grâ-
ce à cette conférence ?
Je me rendais pas compte déjà de 
l’étendue, de la diversité et de la 
richesse du répertoire d’Higelin. 
Du coup, j’ai tout acheté et j’ai tout 
écouté beaucoup pour faire mon 
choix des chansons. Ça c’est cool, 
Fara C [la conférencière] m’a vrai-
ment laissé carte blanche dans le 
choix des chansons, j’ai fait vrai-
ment ce que je voulais, et c’est 
sûr que je me suis rendue compte 
que c’était quelqu’un qui était for-
cément un peu torturé mais hyper 
positif en même temps, y a beau-
coup d’espoir en général dans les 
chansons d’Higelin, ça ne m’éton-
ne pas que le public ait un rapport 
aussi fusionnel, y a quelque chose 
de particulier avec le public d’Hi-
gelin, ils s’en parlent comme s’il 
faisait partie de la famille, c’est 
pas un hasard quand on voit ses 
textes, sa manière de se compor-
ter sur scène et tout, si j’ai appris 
quelque chose, c’est peut-être 
comme faire passer de la généro-
sité, c’est très naturel chez lui et 
puis aussi, je sais pas, je n’ai peut-
être pas assez de recul encore.

Qui est Jacques Higelin ?
Pour moi, c’est un grand artiste et 
c’est quelqu’un d’avant-gardiste 
et c’est un musicien généreux et 
je trouve que c’est un poète. Tout 
se tient, je trouve, enfi n ce que j’ai 
découvert de sa personne, je ne 
sais pas, il est super chiant des 
fois franchement ! Mais tout se 
tient, c’est une espèce de masse 
bouillonnante mais ça fait plaisir 
de rencontrer des gens comme 
ça, c’est vachement enrichissant.

Propos recueillis par
Valérie Bour

Si parfois la chanson-guimauve se 
parfume d’eau de rose, la chanson 
de Mademoiselle Sane est plutôt 
de l’eau de vie. Imaginez une de 
ces bouteilles sortie de derrière les 
fagots (il y a toujours des choses 
intéressantes derrière les fagots) 
une bouteille toute simple, avec 
une petite étiquette blanche sur 
laquelle une écriture manuscrite 
précise “ mirabelle ” ou “ poire” ou 
“ prune”, ou “Verveine de Montali-
gère” c’est tout, mais l’alcool trans-
parent que vous dégustez vous 
emmène dans un feu d’artifi ce de 
sensations multiples… du coup de 
raide qui secoue la carcasse à la 
caresse suave qui vous enchante 
et vous laisse tout rêveur... 
La petite boîte en fer de Mademoi-
selle Sane, c’est tout ça... Mais 
d’où sort-elle, cette demoiselle ? 
De ‘Sous les étoiles, exactement’. 
C’est dans cette émission que j’ai 
eu la révélation, et comme le dis-
que n’est pas encore sur le mar-
ché, je me suis précipité toutes af-
faires cessantes à la découverte. 
La chanson qui m’a emballé, c’est 
“Folle dingue” le genre de truc où 
vous voyez toutes les images d’un 
spectacle sortir de votre transistor. 
Et en effet, c’est une fi lle de scène, 
mais avant de faire l’entretien-por-
trait, ce disque qui se cache sous 
un aspect sobre, limite ascétique, 
est un chef d’œuvre, en ce sens 
qu’il est abouti, remarquablement 
réalisé, et avec une sacrée belle 
équipe de musiciens. Par privilège 
exceptionnel, nous vous offrons 
en écoute un large extrait de “Folle 
dingue”, and now, ladies and gent-
lemen, l’interviou de Mademoiselle 
Sane et sa vie d’artiste.

MLLE SANE
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interview décryptée

Ma vie d’artiste est partagée entre 
des activités alimentaires, néces-
saires parce que je ne vis pas de 
la musique, et je garde le maxi-
mum pour la musique.... Quand 
j’ai sorti cet album il y a un mois  
en Février 2006) j’ai fait des en-
vois presse, je l’ai déposé à Fran-
ce Inter, et ils m’ont appelée le len-
demain pour  l’émission de Serge 
Levaillant...’Sous les étoiles’, on 
peut faire des minis concerts en 
direct, et je vais revenir le 8 mai.  

Débuts de saltimbanque... 
J’ai commencé par la danse clas-
sique, puis vers 12 ans au collège 
on faisait des comédies musica-
les, ça m’a passionnée et depuis 
je n’ai pas lâché... J’ai toujours fait 
des spectacles d’animation avec 
le chant, la musique, une troupe 
avec qui j’ai tourné 12 ans, puis 
j’ai créé un duo Carré Blanc avec 
une amie, puis avec Lazulis , on a 
fait un premier album,  avec Nico-
las Trajan, mon guitariste que j’ai 
rencontré à Nimes, nous avons 
fait un guitare-voix, avec des tex-
tes à moi....  Pour le second al-
bum, c’est Yvan Malherbe qui a 
écrit...  je l’ai rencontré il y a deux 
ans, il m’a fait une chanson qui 
m’allait très bien, du  coup, je lui ai 
demandé un album complet, de A 
à Z, qui est sorti très récemment, 
en autoproduit «La petite boîte en 
fer «...Et que j’essaie de faire vivre 
en spectacle…C’ est très difficile 
de passer à Paris, il faut tout faire, 
payer la salle, la communication, 
amener son public... c’est assez 
compliqué…mais j’ai pu faire une 
scène dans de bonnes conditions 
au Divan du Monde avec le Col-
lectif «Les filles se démerdent» ...  

Idoles ?
Ma première idole c’était Prince... 
puis Brassens parce que mon di-
recteur de chœur était un passion-
né de Brassens, après j’ai décou-
vert les autres, Piaf, Brel, c’est Brel 
qui m’a le plus bouleversée, je suis 
à genoux , ce qui me touche énor-
mément chez Brel, plus que Bras-
sens qui est un auteur remarqua-
ble, c’est qu’il est un gigantesque 
interprète qui se met les tripes à 
l’air... je regrette que dans la chan-
son actuelle il n’y ait plus d’inter-
prète de ce calibre... c’est ce que 
j’essaie de faire, axer sur l’inter-
prétation, je mets un maximum de 
moi, et j’essaie  de choisir des tex-
tes qui me vont bien , en pensant 
à une interprétation où je mets 
tout ce que j’ai dans le ventre, je 
choisis mes textes en fonction de 
ça... des possibilités expressives 
en scène... Aujourd’hui, celui qui 
m’impressionne le plus c’est Ber-
trand Cantat...  Comme j’ai com-
mencé sur scène, j’y ai tout appris  
et à maîtriser le plus possible ce 
qui peut arriver, un incident tech-
nique, un spectateur qui pertur-
be…ensuite, j’ai pris des cours de 
chant classique, ça m’a beaucoup 
aidée, c’est vital, c’est la base... et 
surtout faire des  spectacles dans 
tous les milieux...  Les réseaux 
de province nous ont été très uti-
les... Les tournées pendant 10 ans 
avec ces groupes de scène, (Les 
gavroches) c’est super formateur, 
en plus avec un esprit de troupe, 
tout le monde chante... il y  avait 4 
voix…c’est différent aujourd’hui, je 
chante, avec des musiciens bien 
sûr, mais dans la troupe, il y a un 
esprit collectif, et tourner des an-
nées en région Auvergne Aveyron, 
c’est un très bon  apprentissage. 

Durant l’entretien, ce 23 Fé-
vrier, un appel annonce que 
le disque a beaucoup plu au 
Point Virgule et on propose à 
Mademoiselle Sane de faire 3 
dates en Mai, les dimanches 
7, 14 et  21 Mai .Voilà, rendez-
vous est pris, en scène et en ra-
dio pour ceux qui ne sont pas 
à Paris, c’est ‘Sous les étoiles’ 
sur France Inter, le lundi 8 Mai.

Norbert Gabriel

           www.mllesane.com  
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le jeu de la barbichette

Le Théâtre Aleph 
par Pierre Barouh
« in tempo rubato »

« Ce qui m’intrigue en France en 
ce moment, c’est qu’il y a plein de 
gens super, qui font des choses 
merveilleuses, généreuses, mais 
c’est tout le rouleau compresseur 
des médias qui créé un éparpille-
ment, on n’arrive pas à fédérer 
tout cela. 
Et parmi ces gens, il y a la deuxiè-
me génération des mes amis chi-
liens avec qui j’ai écrit, joué, mis 
en scène 4 pièces de théâtre, la 
troupe du théâtre Aleph. 
J’ai passé 10 ans de ma vie ma-
gnifi ques, où j’étais à la fois vam-
pirisé et enrichi par cette aventure, 
et là, c’est la deuxième génération. 
Ils ont fait un groupe théâtral, les 
enfants d’Oscar Castro et d’Anita 
Vallejo, avec leurs potes de ban-
lieue, d’Ivry sur Seine. Et le travail 
qu’ils font est extraordinaire.
Il y a une pièce qui est une créa-
tion collective qui s’appelle « in 
tempo rubato ».
Il ne faut pas rater cela. C’est un 
délice, il faut aller voir cela. Il y a un 
panoramique incroyable,  ça pas-
se de l’autodérision à l’émotion, 
au rire. Tout cela, c’est une pure 
merveille. Ils ont un petit théâtre à 
Ivry sur Seine, c’est une petite rue 
de banlieue, une porte de garage, 
t’as pas un néon. Tu rentres et ils 
ont fait une oasis. 
Le lieu est magnifi que. 

Mais ce que personne n’oserait 
mettre dans un bouquin, c’est 
qu’à l’origine, Oscar et Anita, ils 
sont chiliens, indiens mapucho ou 
je ne sais plus quoi, et ils sont rue 
«Christophe Colomb» à Ivry sur 
Seine ! (rires)
Ca ne s’invente pas !
Faut pas rater cela.
Je l’ai vue 8, 10, 12 fois, je ne sais 
plus.
A chaque fois, j’ai des émotions 
vierges… »

       www.theatrealeph.com

« In tempo rubato », 
une rencontre entre le théâtre et la 
musique :
N’avez-vous jamais imaginé une 
rue où la parole dessinerait le pas 
d’une danse, où la marche dessi-
nerait une fugue dans le silence ?

Tous les samedis et dimanches 
jusqu’au 25 juin 2006
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TARACE 
BOULBA
Enregistré live en
décembre 2005,
dans les locaux de
la Pêche à Montreuil,
«Merci pour le Tiep*»
est le nouvel album
de la Fanfare
TARACE BOULBA.

Créé en 1993 par Jo Ruffi er des 
Aimés et Mathieu Paulus, deux 
ex-Négresses Vertes, autour 
d’un instrument nommé Stick 
(guitare-basse à 10 cordes), 
d’une batterie et de cuivres 
(trompettes, saxophones, trom-
bones, …), TARACE BOULBA 
est un collectif de musiciens 
ouvert au plus grand nombre 
sans limite d’âge ni de niveau. 
Passé de 100 adhérents en 1995 
à 750 aujourd’hui, doté d’un lo-
cal de répétition permettant de 
participer à des ateliers de for-
mation, d’un car de 50 places, 
d’espaces de vie répondant 
à des besoins du collectif, le 
groupe se produit sur scène 
d’un bout à l’autre de la France, 
en tournée à l’étranger
(« Africa Boulba » en 2003 pour 
une rencontre des diversités 
culturelles et musicales des 
communautés d’Afrique – du 
Mali au Burkina Faso), avec à 
son actif plus de 600 concerts 
à ce jour.

* Tiep : « plat typique malien, bon mar-
ché, qui remplit les estomacs les jours de 
moins bien ».

Nous rencontrons Rachid Ouai, 
manager de l’association et 
tromboniste :

Le dernier album remonte à 6 
ans. Que s’est-il passé dans cet 
intervalle ?
RACHID : Entre le 2e et le 3e al-
bum, il s’est passé tellement de 
choses...Nous avons d’abord fait 
la promo de ce 2e album, qui nous 
a pris du temps, il était question 
d’arrêter le délire, pour cause de 
ras le bol entre les membres fon-
dateurs...On s’est remis en selle 
et on a pu continuer l’aventure, 
cahin-caha, sans Jo et Matthieu. 
Pour moi, ça a été très dur d’être 
séparé de mes frangins fonda-
teurs. Mais fi nalement, les autres 
membres «cadres» étaient mo-
tivés pour continuer. Donc, on a 
continué. En 2001/2002, nous 
avons décidé de monter un pro-
jet en direction de l’Afrique. A une 
douzaine, on s’y est collé et 1 an 
et demi plus tard, nous nous som-
mes retrouvés a partir à 70 Tara-
ciens entre le Mali et le Burkina 
Faso, en ayant envoyé par Dakar 
au Sénégal un autocar qui fi nira   

dans les mains d’une troupe bur-
kinabée. Notre projet a connu des 
diffi cultés dès le début du séjour, ce 
qui a entrainé un surcout, de beau-
coup. Nous sommes rentré criblés 
de dettes...Qu’on vient de fi nir de 
rembourser. C’est pour cela, que 
nous avons été discrets sur les 
manifs étudiantes, et ouvrières.

La présence de vidéos de diffé-
rentes époques sur cet album 
a certainement été pour vous 
l’occasion de revenir sur 13 ans 
d’existence. Quel regard por-
tez-vous sur cette longévité ?
RACHID : Tout d’abord, je suis 
content que nous ayons pu gar-
der «l’esprit» Tarace. J’ai es-
sayé tout au long de cette pé-
riode de proposer aux arrivants 
ce que j’ai moi même trouvé en 
entrant : la tolérance, le respect 
de la différence, et l’ouverture.
Il n’y a pas à Tarace, un avant ou 
un après, c’est comme ça depuis 
le début, avec des fois des soucis, 
des fois du bonheur, mais c’est, je 
crois, le lot des aventures humai-
nes. Aventures humaines qui sont 
de moins en moins possibles, au 
vu des tentatives de formatages 
de la culture en France. Quand je 
regarde vers l’arrière, je vois qu’on 
a quand même fait du chemin, il y a 
aujourd’hui plus de 750 adhérents 
a notre délire, certains qui ont pu 
gratuitement se faire plaisir avec 
leur instrument, rencontrer des 
gens différents qu’ils n’auraient 
jamais croisés sans passer par 
Tarace Boulba. C’est quand 
même pas mal. On a fait aussi 
3 albums...et plein de voyages.
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L’expérience «Africa Boulba» 
semble avoir marqué forte-
ment de son empreinte les 
nouveaux morceaux. Quels 
liens gardez-vous avec les per-
sonnes rencontrées lors de 
cette tournée ? Quelles expé-
riences ont été marquantes ?
RACHID : Nous avons été en 
Afrique pour récupérer la vibra-
tion africaine, leur sens de la per-
cussion. Nous avons été gâtés...
Concrètement, 4 morceaux avec 2 
groupes de musique traditionnelle, 
les Benkadi Balani au Mali, dont 
un morceau figure sur ce 3e opus 
et Abdoulaye Traoré et Kantala.
Ce qu’il en reste, c’est d’abord 
d’excellents souvenirs et une cor-
respondance régulière avec eux, 
un peu moins pour Abdoulaye 
Traoré, mais il a moins besoin 
de nous, il est chanteur confirmé 
et mieux structuré que nos amis 
maliens. Les souvenirs que nous 
en retenons, c’est la traversée du 
Mali d’est en ouest en transport lo-
caux, bus, train, taxi-brousse à 40 
personnes..., notre autocar ayant 
été bloqué a Dakar plusieurs jours.
Il y eu aussi le travail fait sur 
place artistiquement, les mor-
ceaux qui prennent forme au fil 
des jours, la confiance et la com-
plicité avec ces deux groupes.

L’esprit collectif, alternatif, à 
l’origine de la création de l’as-
sociation fait toujours partie de 
votre quotidien (Le titre de l’al-
bum est un clin d’œil aux foyers 
maliens de Montreuil). Comment 
se concrétise-t-il actuellement ?

RACHID : Comme je le disais tout 
à l’heure, on essaie de garder 
l’esprit qui fait le Tarace. C’est tou-
jours l’ouverture, on dit jamais non, 
on essaie de creuser les idées, si 
ça nous plait, on enchaine, sinon, 
on décroche et tout va bien...De-
puis la création on a mis en place 
tout un équipement pour nos ad-
hérents, des locaux de repèt, de 
quoi dormir, quand ça le fait pas, 
un poste de travail...Le titre est 
en effet un clin d’oeil aux foyers 
maliens, mais pas seulement. 
Entre le projet «Africaboulba « 
et maintenant, il a fallu rembour-
ser la grosse dette, pour la  rem-
bourser, il a fallu serrer la cein-
ture, de plusieurs crans...Et on a 
mangé du tiep pendant plusieurs 
mois ? Ca nous a sauvé la peau...

Comment un musicien, chan-
teur,… peut-il participer à 
l’aventure TARACE BOULBA ? 
RACHID : Pour devenir adhérent, 
il faut dans un premier temps pas-
ser à une de nos repèts généra-
les, histoire de savoir à qui il a 
faire...On boit des coups, ça fume 
aussi...Ca peut faire peur, mais 
quand il a compris le délire, contre 
un droit d’entrée de 15 euros, il a 
accès à tout ce que nous faisons. 
C’est assez simple, on n’aime pas 
trop se prendre la tête. Quand on 
connait le répertoire, on voyage 
au gré des concerts, en France, 
en Europe et à l’international.

Propos recueillis par
Didier Boyaud

CD / DVD sortie le 14 mai 2006
Concert le  15 mai 2006 à la 
Scène Bastille

Association RASTA BABOUL
28 rue du Colonel Delorme
93100 Montreuil
01 48 58 78 26
mail : t_boulba@chello.fr 

www.taraceboulba.com
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NAISSANCE D’UN
SPECTACLE
(avec l’aimable bien que pos-
thume participation de Georges 
Brassens) 

Février 2006, dans un village 
d’Auvergne, Georges Brassens 
discute de la vie, de l’amour, avec 
Lulu, pendant que Gaspard balan-
ce entre plusieurs projets à voca-
tion lucrative: braquer une banque, 
à la rigueur devenir homme politi-
que, braquer une banque surtout  
tandis que Lulu chante des chan-
sons de Brassens...  Comment ça 
? Brassens en scène ?? en 2006 
??? en quelque sorte oui…mais 
comment  est-ce possible ??? 
c’est possible, nous l’allons voir 
derechef, après un préambule 
toutefois... ou un prolégomène sur 
les énergumènes... 

Prolégomène : tout saltimbanque 
dans la tradition des descendants 
de Molière et son Illustre Théâtre 
existe sur scène par la comédie, 
la danse, le chant… Comediante 
ou tragediante, c’est le même mé-
tier qui se poursuit avec le cinéma, 
puis la télévision... Même si les 
gens de France ont la manie des 
petites boites étiquetées par ca-
tégories bien spécifi ques, il n’est 
pas extravagant qu’un artiste s’ex-
prime avec tous les moyens  dont 
il dispose. Ainsi, un comédien peut 
chanter, un chanteur peut faire du 
cinéma, le tout étant d’être à l’aise 
dans les disciplines abordées. 
Rita Hayworth, Sinatra, Marlène

Dietrich, Jean Gabin, Montand, les 
exemples ne manquent pas...
 
Energumènes : comédiens, théâ-
tre, un peu de cinéma, un peu de 
téléfi lms, Valérie Gabriel et Sté-
phane Derossis ont été formés à 
la Comédie de St Etienne, Centre 
Dramatique National fondé par le 
mythique Jean Dasté, dans la li-
gnée de Jean Vilar et le Théâtre 
National Populaire, petit cousin 
des Groupe Mars et Octobre qui 
ont mis le théâtre dans la rue et 
les usines. Valérie-Lulu et Stépha-
ne-Gaspard ont été nourris aux 
biberons agrémentés de Michèle 
Bernard, Fugain, Ferrat,  Ferré, 
Félix Leclerc, Brassens, Roger 
Mason, Hugues Aufray, Herbert 
Pagani, Brel, Pauline Julien, Hige-
lin, The Doors, Django Reinhardt, 
Sidney Bechet, Escudéro, Colette 
Magny, Chet Baker, Anne Sylves-
tre, Armstrong, Sibélius, Mozart, 
Smetana, ou Zamfi r... Et de temps 
en temps, pour les copains, ou les 
voisins de vacances, on se lance 
dans des mini-shows impromptus 
où Brassens est l’invité principal. 

Et puis, hasard de la vie, Valérie 
Gabriel est poussée presque manu 
militari, sur une petite scène cha-
leureuse, à l’Hôtel du Nord, pour 
des soirées musicales “Autour de 
Crolla” avec quelques musiciens 
de haut vol, Dominic Cravic, Her-
vé Legeay, Fred Loizeau, Hubert 
Le Tersec, Félix Belleau... dans un 
répertoire imposé : Prévert-Mon-
tand-Crolla. Pendant ce temps, 
Stéphane Derossis, intermittent 
pur jus, entre théâtre et  petits rôles 
télé, écrit, des scénarios, des piè-
ces, des courts métrages, il écrit...  
La vie parisienne, c’est beau dans 
les opérettes d’Offenbach, mais 
les vacances en Auvergne, les 
rivières à truites, les petits lacs, 
les petits bosquets accueillants, 
c’est pas mal non plus. Et après 
10 ans de vie urbaine, retour dans 
les agrestes contrées de Gaspard 
des montagnes, les monts de la 
Madeleine, les Bois Noirs, Ambert, 
Courpière…D’aucuns diraient as-
sez trivialement, le bout du bout 
du monde, restons polis, mais 
voyez comme les choses se font, 
dans ces pays de petites monta-
gnes et de villages perchés, il y a 
un zigoto qui a créé un musée du 
son, et qui possède des heures 
d’enregistrements inédits de..... 
Georges Brassens. Michel Gosse-
lin a installé à Cunlhat un lieu où 
tous les moyens d’enregistrement 
sont exposés, en situation réelle, 
ça fonctionne, du cylindre de cire 
de 1890 aux machins et machines 
d‘aujourd’hui. Et il a des archives 
sonores, des trésors.
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Avec les chansons que Valérie et 
Stéphane proposent en soirées 
improvisées, l’idée pointe d’un 
spectacle Brassens... plutôt côté 
tendre et amical que pornogra-
phe du phonographe... Mais des 
spectacles de chansons sur Bras-
sens, ça n’est pas ce qui manque, 
c’est même souvent redondant, 
et superfétatoire....  Alors, Sté-
phane Derossis utilise et adapte 
un de ses textes “ Si j’aurais su, 
j’aurais fait bourgeois...”  comme 
trame d’une histoire dans laquelle 
Brassens intervient comme per-
sonnage à part entière, grâce aux 
archives précieuses de Michel 
Gosselin... Etonnant, non ? Vous 
imaginez ça ? Brassens qui traî-
nait des pieds pour faire l’artiste, 
le voilà quasi comédien vingt cinq 
ans après s’être absenté de notre 
monde... La vie est formidable. 
Et les commentaires de Georges 
sont d’une pertinence confondan-
te, comme quoi, le temps ne fait 
rien à l’affaire, n’est-ce pas ? Entre 
la première ébauche et ce qui sera 
le spectacle final, un an de travail 
assez soutenu, choix des chan-
sons, essais, répétitions, mise en 
place du texte, rôle de Brassens... 
qui sera sur scène.. si-si... Le 17 
et 18 Février, première sortie pu-
blique, sous forme de chantier-ré-
pétition ouvert  aux populations de 
la région, la petite salle du Musée 
du Son de Cunlhat accueille 45 
personnes le premier jour et 140 
le lendemain... à l’échelle d’une 
ville comme Paris, ça ferait 45000 
personnes le premier jour... Mais 
il faut dire que c’est pas tous les 
jours que Brassens fait étape à
Cunlhat.... En attendant  septem-
bre, et  la montée à Paris., faisons 
le point sur la naissance d’un spec-
tacle, entretien avec les différents
intervenants, les dates program-
mées, les tournées ébauchées, 
on peut faire un point sur les con-
traintes et obligations nécessaires 

pour créer un spectacle. 

Entretien avec  Lulu 
Une fois l’idée de spectacle défi-
nie, nous avons fait la liste  des 
problèmes à résoudre, et des par-
tenaires possibles, prêts à s’impli-
quer. Dès le début, Michel Gos-
selin, (le Musée du Son) Daniel 
Avignant, éclairagiste de renom, 
poète et créateur d’événements 
artistiques ont été présents pour 
nous aider.  Ensuite, mettre en 
place un spectacle qui doit tour-
ner, c’est créer une compagnie, 
une structure associative, et avoir 
tout l’environnement nécessaire.  
... Il faut imaginer et construire un 
décor, envisager la présence d’un 
ingénieur du son ou d’un régis-
seur, car il y a une voix off avec 
qui je dialogue, il faut assurer une 
communication pour faire connaî-
tre le spectacle. Certaines de ces 
fonctions sont cumulées, bien sûr, 
mais c’est un ensemble de com-
pétences, dont certaines très spé-
cifiques,  faire une bande-son est 
un travail de professionnel, faire 
un site internet efficace est un tra-
vail de professionnel, et puis il y a 
le secrétariat, l’intendance en gé-
néral.  ... Avant  le premier cachet, 
c’est un an de travail pour écrire et 
mettre en place le spectacle, et ce 
sont des investissements divers
divers à prévoir: le décor, le ma-
tériel, et normalement, il faudrait 
payer les techniciens... Il se trouve 
qu’une partie des tâches est réa-
lisée par des professionnels bé-
névoles sinon ça devient impos-
sible.
Sur le plan local, en province, 
on  peut essayer de créer l’évé-
nement,  quand le spectacle est 
presque abouti,  faire une sorte 
de chantier répétition, pour tester 
avec un vrai public, et pour com-
mencer à contacter des acheteurs 
possibles sur le plan local. C’est 
ce que nous avons fait, à Cunlhat,

au Musée du Son qui est équipé 
d’une petite salle de spectacle. 
En Février, nous avons “invité” les 
habitants de la région proche…Il 
faut savoir que Cunlhat est un  
petit bourg en moyenne monta-
gne, donc la région proche, c’est 
20 kms alentour... Et c’est Février 
en Auvergne... Le premier soir il 
y  eu 40 personnes, le lendemain 
plus de 130 ... Evidemment, c’est 
pas l’Olympia, mais c’était très en-
courageant et très chaleureux... 
Cette soirée a permis d’avoir des 
séquences vidéo, tournées par 
le curé de Cunlhat, séquences 
qui servent à donner une idée du 
spectacle.  Ça a plutôt bien fonc-
tionné, un festival de la région nous 
accueille pour 3 soirées en juillet, 
plusieurs communes ont pris une 
option ferme... La suite ? Une série 
de représentations en septembre 
à Paris, et faire vivre ce spectacle, 
bien sûr. Pour le moment, c’est 
une belle aventure très exaltante, 
et qui est bien perçue par son ori-
ginalité.  C’est un investissement 
de travail d’un an, en auto-finan-
cement si on peut dire, parce que 
nous sommes intermittents, et que 
toute cette préparation demande 
de la recherche, des répétitions 
sans avoir aucune garantie sur la  
“rentabilité” du projet.  C’est aussi 
un plaisir extrême de voir que “ça 
fonctionne” même si le public qui 
était présent aux premières était 
un public plutôt ami dans sa ma-
jorité…L’important est d’avoir des 
amis qui ne soient pas trop com-
plaisants...  L’heure de vérité, ce 
sera à Thiers en juillet, pour le fes-
tival La Pamparina, trois soirées 
“pour de vrai” puis Septembre, 
bien sûr, la montée à Paris... 

Nectarius de Gergovie 



LES OREILLES
A L’OUEST
Oubliez ce que vous croyez sa-
voir de la francophonie d’Amé-
rique, y compris de la chanson 
québécoise. 

Limiter la culture musicale du 
Québec à Céline Dion, Corneille 
et, pour les plus curieux, Ri-
chard Desjardins serait aussi 
injuste que de limiter la chan-
son de France à Patrick Bruel, 
Zazie et Thomas Fersen. Notez 
bien que je ne compare pas les 
uns aux autres ou que j’ai quoi 
que ce soit contre celles et ceux 
que j’ai mentionnés. Ils ne sont 
simplement pas représentatifs 
de la diversité et de la richesse 
de nos deux cultures.

Nous partageons la même 
langue, mais elle n’a pas la 
même façon de chatouiller nos 
oreilles. Et c’est tout l’intérêt de 
la chose. 

Mais peut-être que je prends 
trop de précautions. Vous, lec-
teurs de tous horizons, si la 
curiosité vous a déjà menés au 
Doigt dans l’œil, vous oserez 
pousser l’excentricité quelques 
milliers de kilomètres plus loin. 
Rufus Wainwright et Marie-Jo 
Thério (qui en passant n’est pas 
québécoise mais acadienne) 
vous ont déjà rendu visite dans 
ces colonnes et ne vous ont pas 
fait si peur.
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Alors je me propose de vous 
entretenir régulièrement de la 
musique « d’ici », surtout de 
celle que j’aime. J’essaierai de 
tenir compte des voyages de 
ces artistes dans l’hexagone et, 
grâce à la magie d’Internet, vous 
pouvez écouter en ligne, voire 
acheter et télécharger presque 
tout. Et si un nouveau venu de 
la Belle Province vous intrigue, 
écrivez-moi, j’espionnerai pour 
vous.

Par qui commencer …
Yann Perreau, Dumas, Dan Bi-
gras, Jean Leloup, Mes aïeux, 
Daniel Boucher, Richard Desjar-
dins … je sais, surtout des hom-
mes, on ne se refait pas. Mais 
il y a aussi Chloé Sainte-Marie, 
Luce Duffault, Jorane, Coral Ea-
gan ou Mara Tremblay. 

Comme je ne fais pas une en-
cyclopédie ni un relevé pour la 
discothèque idéale, je vais com-
mencer par deux phénomènes 
intéressants qui ont la France 
dans leur horaire de tournée. 
Un gars et une fi lle pour respec-
ter la parité.

...pourquoi pas par
Pierre Lapointe...

Il ne le sait pas, et ne le saura 
probablement jamais, mais je suis 
entrée dans son univers par une 
étouffante journée de juillet. Il se 
produisait sur une scène extérieu-
re des Francofolies de Montréal 
devant quelques centaines de 
curieux. Tous se demandaient qui 
est cet énergumène en costume 
cravate et pieds nus, aux étranges 
chansons et à l’attitude baveuse 
[NDLR : fanfaron, qui plastronne]. 
À l’époque, il n’avait qu’une démo 
maison de quelques chansons (de-
venue déjà un objet de collection), 
mais les prix avaient commencé à 
pleuvoir et son spectacle Petites 
chansons laides avait attiré l’at-
tention des critiques. Une maison 
de disques a eu tôt fait de lui faire 
enregistrer son premier « vrai » 
album simplement baptisé Pierre 
Lapointe. Nombreux sont ceux qui 
ont crié au génie de ce tout jeu-
ne auteur-compositeur-interprète 
qui se distinguait surtout par son 
originalité inclassable. D’autres 
chuchotaient que ces trop grands 
éloges risquaient de pourrir son ta-
lent naissant et prometteur. J’étais 
des deux. Mes oreilles frétillaient 
d’entendre enfi n quelque chose 
de différent et d’intéressant et j’ai 
encore des crampes d’avoir tant 
applaudi dès ses premiers specta-
cles. Mais un peu de recul suffi sait 
pour savoir que je m’enthousias-
mais d’une promesse plus que 
d’un aboutissement. Le deuxième 
album de Pierre Lapointe, La forêt 
des mal-aimés, a rabattu le caquet
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… et par Ariane Moffatt

Ah, la belle et fascinante Ariane 
Moffatt. Plusieurs sont ceux qui 
l’ont remarquée alors qu’elle était 
musicienne pour Daniel Bélanger 
(vous ne le connaissez peut-être 
pas non plus, c’est pas grave, je 
vous donnerai de l’information 
sur lui à un moment ou un autre). 
Cette multi-instrumentiste-choriste 
irradiait d’énergie. Quelques mois 
plus tard, elle proposait un premier 
opus sous le titre d’Aquanaute. 
Un disque qui s’écoute dans une 
bulle et qui se met à pétiller une 
fois sur scène. Rapidement, la 
scène a peaufiné son répertoire, 
lui donnant une richesse musicale 
plus colorée qui se retrouve dans 
un coffret CD/DVD en spectacle. 
C’est assez rare après un seul 
album, mais l’évolution musicale 
justifie largement ce Ariane Moffatt 
à la station C qui se danse avec 
plaisir dans son salon. Là encore, 
le deuxième album était attendu 
avec autant d’espoir que d’inquié-
tudes. Et Le cœur dans la tête a 
surpris. Ceux qui auraient aimé 
une variation sur un même thème 
ont peut-être été déçus. Mais la 
belle Ariane a suivi son chemin et 
ouvert son champ musical, mêlant 
adroitement des influences reggae 
à sa pop électronique. Personnel-
lement, même si je l’aime bien, je 
n’ai pas eu de coup de foudre pour 
cet opus. Mais je vais courir voir 
son prochain spectacle pour le 
goûter « live » et la suivre encore 
longtemps. 

Elle arrive en France. M a été sé-
duit et a fait un joli duo avec elle 
sur La belle étoile. Peut-être même 
l’avez-vous vue au festival des 
Muzik’elles ou en première partie 
d’Alain Souchon à l’Olympia. Elle 
sera de retour du 16 mai au 3 juin 
à l’Européen. À ne manquer sous 
aucun prétexte!

Le caribou masqué

       www.arianemoffatt.com

de tous les prédicateurs de mal-
heur. Moi compris. À part la photo 
de la pochette (qui est vraiment 
moche selon moi), c’est un bijou. 
Même le très difficile Alain Brunet 
(critique musical du quotidien de 
Montréal La Presse) lui a donné 4 
étoiles et demie. Il me pardonnera 
j’espère de lui emprunter ces mots 
« Peut-être est-il trop tôt pour dé-
terminer si cet album deviendra un 
classique de la chanson québécoi-
se d’expression française, osons 
néanmoins affirmer qu’il s’agit-là 
d’un grand disque, capable de 
nourrir l’entière francophonie. La 
qualité de la langue, le raffinement 
des musiques et la singularité de 
la réalisation de cette Forêt des 
mal-aimés n’ont strictement rien 
à envier aux protagonistes de la 
nouvelle chanson française. » 

Je n’ai rien à ajouter. Ah, si. Pierre 
Lapointe se promène par chez 
vous. Il a passé quelques jours au 
Café de la danse… si vous l’avez 
raté, surveillez la programmation 
des festivals d’été. Il sera certai-
nement de la partie.

www.pierrelapointe.com

   
   Le carnet web du
   caribou masqué
   Vous voulez écouter le travail
   des artistes d’ici? La plupart
   d’entre eux proposent des
   extraits sur leurs sites web. 
   Et pour télécharger des
   chansons ou des albums en
   toute légalité, pour un prix
   raisonnable et avec une
   transaction sécurisée,
   visitez le www.zik.ca.
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CHANTEUR FRANCAIS 
AUTOUR DU MONDE
Les bons trucs pour réussir 
dans le show biz..... 

Premier chapitre: comment de-
venir chanteur international ?
Facile: vous tombez  amoureux 
d’une fi lle qui vit à l’autre bout du 
monde, vous allez chanter sous 
sa fenêtre, à l’autre bout du mon-
de, elle n’est pas sensible à votre 
chanson, du coup vous continuez 
à chanter dans  les pays lointains, 
et vous devenez chanteur inter-
national. Et 14 ans après vous 
épousez votre belle indifférente, 
et voilà.
Ma rédac’chef et chèvre m’a dit de 
faire court, je fais court, et people... 
Maintenant, elle me murmure, 
- Ne serait-ce-ti pas un poil réduc-
teur de faire le parcours étonnant 
d’Eric Vincent en  quelques mots 
aussi sommaires ? 
- oui chef, obtempèré-je, on va te 
faire un feuilleton avec exotisme, 
profondeur, réfl exion et suspen-
se... ça va booster le tirage grave.

.... Je me réveille, reviens aux réa-
lités, et aux affaires de la chanson 
française...
Pré ambulons donc un brin avant 
d’explorer le vaste monde sur les 
pas, et les notes, de Jacques Yvart, 
Eric Vincent, Georges Moustaki, 
les globe trotteurs infatigables de 
la chanson. Si le terme baladin 
a un sens, il est représenté avec 
eux dans toute sa plénitude. 

Les globe-trotteurs de la chan-
son
Parmi les idées reçues qu’il faut 
vite dépoussiérer il y a celle qui 
prétend que le français est une 
langue qui ne résonne pas over 
the hexagonal country... 

Because ça cause anglais partout 
et que l’anglais est la langue du 
rock, et hors du rock point de salut 
selon certains. Ouais, bon, le rock 
j’en ai ras le béret quand c’est la 
plupart du temps de l’ersatz re-
peint tricolore pour faire dans le 
vent. Si t’es pas rock, t’es un nase 
been, comme ils disent, en gigo-
tant sur des tempos binaires ...
Autre idée à décaper vite fait, 
Brassens est un pur produit de la 
langue de Voltaire, et pas question 
d’aller l’expatrier hors de la franco-
phonie. Un chanteur globe trotter 
qui aligne un nombre de scènes 
impressionnant dans plus de 130 
pays a constaté que c’est un des 
auteurs les plus chantés... Com-
me quoi... Brassens était certes 
un foutu feignant qui renâclait des 
4 pattes dès qu’il était question de 
franchir les Alpes, les Pyrénées ou 
un quelconque océan, mais ses 
chansons ont vite pris l’air et la 
tangente pour aller baguenauder 
au gré de leur fantaisie. 
Quelques chanteurs voyageurs 
peuvent témoigner, Jacques Yvart, 
Eric Vincent, Georges Moustaki, 
qui passent plus de temps sur les 
scènes internationales que sur 
celles de chez nous...  Précisons 
qu’il s’agit de vraies tournées, 
avec public autochtone, et pas de 
coups médiatiques dans une ville 
où on emmène un ou deux char-
ters de fans tricolores, et pas non

plus d’une date dans une grande 
ville où le théâtre est presque rem-
pli par la colonie française locale 
dans une opération  subvention-
née.

Eric Vincent est le champion, plus 
de 130 pays depuis plus de 30 
ans, et pas seulement dans les 
régions francophones. Voici un 
extrait de presse, un journal indo-
nésien, (écrit en indonésien, mais 
on vous le traduit au cas où les 
subtilités de la langue vous échap-
pent...) qui évoque l’émotion re-
çue lors d’un spectacle composé 
de chansons françaises…Comme 
on doute que tous les spectateurs 
de cette soirée ne soient des fran-
cophones émérites, il faut bien en 
déduire qu’il y a quelque chose qui 
se passe, et qui passe par dessus 
la barrière de la langue.
« J’avais 12 ou 13 ans quand j’ai 
entendu pour la première fois un 
negro-spiritual, je ne connaissais 
que quelques mots d’anglais sco-
laire, et rien de l’argot américain, 
n’empêche que cette musique m’a 
secoué au plus profond, comme 
si j’entendais l’écho lointain d’une 
histoire ancienne dans laquelle 
j’étais impliqué... Quand un ar-
tiste est invité régulièrement dans 
les pays non francophones, où il
s’exprime par ses chansons fran-
çaises, il faut bien reconnaître que 
la langue n’est pas une barrière 
pour l’émotion. » 
Une des faiblesses de la world 
music est de proposer souvent 
des sortes de Mac-Do de la chan-
son, plus ou moins aseptisés et 
élaborés dans un consensuel mou 
façon guimauve éventée. Pas 
besoin de sous titres ou de pan-
neaux “applaudissez” quand Ray 
Charles ou Nina Simone ou Billie 
Holiday chantent en anglais.
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Donc, si les indonésiens par 
exemple apprécient l’artiste et ses 
chansons c’est bien qu’il se passe 
quelque chose. D’autant que le 
plus souvent c’est un homme seul 
avec une guitare face à une salle 
de 1000/1500 personnes, avec un 
répertoire original, et non des re-
prises  “C’est si bon, l’air de Paris, 
ou j’ai deux amours, la bohème et 
le plat pays..” 
Jacques Yvart étant en tournée 
aux States en ce mois d’Avril, 
Moustaki en vadrouille chantante 
comme d’habitude, nous les ra-
dioscoperons un jour prochain, 
ainsi que Paris-Combo, mais 
d’abord the king of the globe trot-
ters chantants…
Eric Vincent, de passage à Paris, 
nous raconte sa vie d’artiste des 
4 continents, des 7 mers, et des 
horizons  multi azimuts.
« …A 12 ans je voulais être chan-
teur ou musicien, mon grand-père 
jouait dans une fanfare, ma mère 
jouait très bien de l’harmonica…
j’étais fasciné par un cousin qui 
jouait du banjo alto, et j’ai voulu 
un banjo pour Noêl… j’avais 6 ans 
,on m’a offert un banjo mando-
line, mais en 3/4 jours j’ai trouvé 
des mélodies et on a trouvé que 
j’étais doué, alors on m’a fait jouer 
du violon et faire des études clas-
siques… 
Le film Orféo Négro a été le dé-
clencheur de ma passion pour la 
guitare, mais déjà, à 6 ans la gui-
tare me passionnait… En tout cas, 
j’avais aucun doute, je serai musi-
cien, professeur de musique pour 
la famille, c’est plus sûr… et à 16 
ans j’ai fait des radio-crochets, des 
orchestres de bal… pour gagner 
un peu d’argent…puis j’ai rencon-
tré le jazz vers 17 ans, on  a monté 
un quartet, mais je continuais les 
bals pour gagner ma vie… 

Le soir c’était les boites de jazz, et 
puis j’ai été engagé pour chanter  
aux 24 heures du Mans, et j’ai ren-
contré André Blanc un producteur 
important de France Inter qui m’a 
mis dans les programmes de nuit, 
je chantais Nougaro, et on m’a 
réinvité avec Claude, c’était ma 
première rencontre avec Nougaro, 
en 66 ou 67, et j’ai signé avec Bar-
clay. J’avais le choix entre Polydor 
et Barclay, c’était royal…
A l’époque Barclay signait beau-
coup de contrats…J’ai été poussé 
chez Barclay par Jean-Marie Hau-
doux de France Inter qui produi-
sait Gérard Klein Il y avait Sardou, 
Guichard… C’était en 1966/67…
Et puis j’ai été embringué dans la 
famille Marouani parce que Bar-
clay avait suspendu la sortie des 
disques prévus… Ça été un relatif 
échec, mais je ne le regrette pas 
trop, j’étais très jeune et je n’avais 
pas la maturité et je n’aurais pas 
échappé à ce que je déplore chez 
certains aujourd’hui…
(référence à des souvenirs évo-
qués : la simplicité de Moustaki, 
de Nougaro, de Chancel, des 
gens disponibles et à l’écoute…  
à cette  époque,  j’avais donné 
mon accord pour une soirée à 
Calais, et pour respecter la pa-
role donnée, j’ai refusé un Grand 
Echiquier pour un concert de
40 personnes… Chancel m’a 
réinvité quelque mois plus tard, 
mais c’était en Juin avec le beau 
temps et du foot…..
Il y avait moins de monde de-
vant l’écran, mais il y avait Mou-
loudji…)
Cet échec a débouché sur plein 
de choses que j’ai vécues…posi-
tives… ensuite les circonstances 
m’ont entraîné dans les caba-
rets, l’Echelle de Jacob… et là il y 
avait des oreilles qui traînaient, un

producteur de spectacles, et j’ai 
été entraîné dans les premières 
parties avec Sardou, les Parisien-
nes, pendant 3 ans…  
Les maisons de disques avaient 
souvent des problèmes, faillites, 
reprises... Marcel Marouani trou-
vait mes chansons bonnes pour le 
cabaret mais pas commerciales, 
et il m’a proposé des auteurs… Et 
puis quelles que soient les qualités 
de ces compositeurs (Joss Baselli) 
j’ai eu envie de me remettre à écri-
re grâce à  Jean Paul Sèvres (« 
Viens chez moi, j’habite chez une 
copine…)  et on a travaillé avec 
Dominique Blanc Francard qui 
avait un studio, avec Eddy Louiss, 
Ceccarelli, Willy Lockwood à la 
flûte, le tonton de Didier... et c’est 
là qu’il y a une histoire de fille… 
qui a un papa diplomate, et qui 
part à Madagascar, et j’ai envie de 
la rejoindre… et pour ça il fallait 
trouver de quoi payer le voyage, 
et je me suis débrouillé pour orga-
niser une tournée à l’île Maurice, 
La Réunion, Madagascar, et fin 
70 je pars la rejoindre, mais elle 
m’abandonne à mon grand dé-
sespoir…et en fait, je la retrouve 
15 ans plus tard elle devient mon 
épouse…
(Claudine, qui  a préparé l’excel-
lent café que nous buvons pen-
dant l’entretien NDL’A) …
Cette première tournée, seul à la 
guitare a été fantastique, j’ai ren-
contré des musiciens locaux extra-
ordinaires, comme Tony Rabeson 
qui est devenu un des plus grands 
batteurs de jazz, il avait 11 ans à 
l’époque…  on lui mettait des as-
siettes en fer, il tapait sur tout…
Le premier concert à St Denis de 
la Réunion a été un succès formi-
dable, radio, télé, je suis devenu 
une vedette, pareil à l’île Maurice, 
avec un groupe local qui a fait
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une carrière internationale, on a 
eu 8 rappels, je n’ai jamais eu ça 
depuis (dit-il en riant)… 
J’étais très musicien polyvalent,  
depuis je joue surtout en solo, je 
regrette un peu... bon, j’ai amé-
lioré mon jeu de guitare… 
J’ai refait 3 tournées en 6 mois dans 
l’Océan Indien.. et puis après dans 
les pays francophones, jusqu’à ce 
qu’on m’invite dans un pays non 
francophone, et que je me rende 
compte qu’il n’y a pas de barrière 
de langage… En Zambie, Afrique 
de l’Est, après les pays francopho-
nes, je suis allé au Kenya  et en 
Zambie, et là, je focalise sur les 
chansons rythmiques …L’Afrique, 
il leur faut du rythme, et là je dé-
couvre que c’est le contraire, qu’il 
ne faut pas donner aux gens ce 
qu’ils ont déjà, que l’Afrique est 
complètement sensible aux mots, 
c’est fantastique, mon anglais de 
l’époque était un anglais de lycée, 
mais je suis un bavard, j’ai besoin 
de communiquer, et je vois que 
mes maladresses deviennent un 
jeu… je parle comme je peux la 
langue du pays, ou des langues 
de liaison, mais je chante toujours 
en français et ça fonctionne super-
bement bien…
Ça ressort dans tous les articles 
de presse, même en Indonésie.  
(extrait article de presse d’un 
quotidien  indonésien : c’est 
très poétique, riche en idées, 
qui  touchent le coeur et l’esprit, 
ça renverse les frontières de la 
langue)…
L’Indonésie, j’y suis allé plusieurs 
fois, j’ai été médiatisé avec un 
gros succès, et j’ai rencontré le 
Bob Dylan asiatique, Gombloh, 
on  a fait un concert, un tournage 
télé, et il m’a appris une chanson 
du folklore de Sumatra que toute 
l’Indonésie connaît, tout le monde 
chante ça, c’est de la chanson à 
l’eau de rose, mais il avait recom-
posé des couplets dans un esprit 
plus drôle et argotique, on a fait un 
tabac… 

et 10 ans après sa mort, j’ai été 
associé à ce mythe, j’étais devenu 
celui qui a chanté avec Gombloh… 
et ça me porte formidablement… 
Au milieu du tour de chant, j’ai un 
texte « Harmoniques » que je dis 
en Indonésien, et on sent la salle 
extraordinairement émue, après 
tout le public reprend en chœur, 
on passe du fou rire à l’émotion, 
et au fou rire, il y a des moments 
d’une intensité incroyable… L’In-
donésie est vraiment un de mes 
pays favoris…
Il y  a deux ans, à côté de Boston, 
une dame me fait signer un disque 
pour Curtis, son mari musicien de 
jazz qui aurait bien aimé être là, 
il jouait à New york… Et après le 
concert, j’apprends que c’est Cur-
tis Fuller, mon tromboniste pré-
féré quand j’avais 20 ans, c’est 
incroyable...  Les jazzmen améri-
cains sont  très attentifs à ce qui 
se passe France, chez eux ils ont 
le sentiment que le jazz est mort, 
ou tout comme… c’est en Europe, 
et surtout en France que le jazz 
continue à évoluer... Hormis quel-
ques grandes  villes aux USA, il 
n’y a plus rien…
Dans la chanson, quand on est 
seul en scène, il vaut mieux avoir 
une voix, chanter à peu près juste 
et  jouer correctement.  Ensuite, 
plus les textes sont riches, forts, 
plus on s‘investit émotionnelle-
ment, et c’est ça, la magie… En 
France, j’ai l’impression que la 
nouvelle chanson française a des 
orientations minimalistes... Au 
nom de la qualité du texte, on né-
glige la musique, la qualité de la 
voix, et il en ressort une sorte de 
pauvreté qui passe difficilement
c’est comme le cinéma parfois…
… Les difficultés que j’ai pu res-
sentir ont souvent été le fait d’évé-
nements extérieurs, sur le plan 
politique, la France était contes-
tée, et ça se ressentait contre 
tout  ce qui était français  …l’Afri-
que du Sud après l’apartheid, par 

exemple, on sent quand même 
que mes chansons sont « toucou-
leurs » … 
la première fois  en Allemagne, 
c’était tiède, j’ai compris après... 
en y retournant avec un excellent 
accueil, j’ai compris que ma pre-
mière tournée était en plein au 
moment des essais nucléaires à 
Mururoa… et il y avait un mouve-
ment anti-français, dont j’ai fait les 
frais... comme d’autres…C’était 
pas un bide mais c’était pas triom-
phal…
Pour ma première tournée en  
Asie, en 1980, on m’avait préve-
nu, le public est très réservé, c’est 
pareil dans le Nord, en Finlande 
les gens n’applaudissent pas… et 
pendant toute la tournée, j’avais 
trouvé une sorte de jeu, je leur fai-
sais lever une main puis l’autre, et 
taper…  ça les a beaucoup amu-
sés, et c’est devenu un rite festif… 
J’ai besoin d’un public réactif…
Aux Etats-Unis, j’ai découvert la 
standing ovation… la première 
fois où ils se sont levés après un 
concert, c’était... incroyable ... on 
ne connaissait pas ça en France, 
pas encore… C’est un public très 
chaleureux, je ne suis pas d’ac-
cord avec eux sur beaucoup de 
choses, mais j’aime bien aller là-
bas…
On n’est pas beaucoup à tourner 
régulièrement aux USA, le pre-
mier, c’est Jacques (Yvart) et il y  a 
un artiste qui a une belle notoriété, 
c’est Pierre Bensoussan, il tourne 
beaucoup aux Etats Unis…  Cer-
taines tournées sont soutenues 
par les pouvoirs publics…Je trou-
ve qu’il n’est pas du rôle de l’Etat 
de subventionner des tournées de 
vedettes françaises, c’est le rôle 
des maisons de disques d’investir 
dans les tournées… pas celui de 
l’Etat. Et parfois il faut aller cher-
cher des gens en bus à 300 kms 
pour remplir la salle...  ou faire un 
ou deux charters de fans venus de 
France… 
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Alors que Jacques Yvart, ou moi,  
le public américain nous con-
naît depuis plus de 20 ans, et les 
spectacles marchent  sans assis-
tance…
Alan Stivell marche très bien aux 
USA, Macias aussi, sans avoir 
besoin de soutien offi ciel… En 20 
ans de tournées, je n’ai jamais en-
tendu une chanson française sur 
une station de radio américaine, 
enfi n si peut-être 4 ou 5  en 20 
ans …C’est le bouche à oreille qui 
fonctionne… et qui fait qu’on nous 
réinvite…
Je vais découvrir le public de la 
Grèce, la Crète plus exactement, 
où je suis invité le 11 Mai, ce sera 
une première…

Vous aurez donc la primeur de ce 
nouveau drapeau dans le carnet 
de voyage d’Eric Vincent, et ce,  
dès le prochain numéro. 

Norbert Gabriel

 
     www.eric-vincent.com

 J’VEUX DU SOLEIL
 par Au P’tit Bonheur
Jamel Laroussi : Ce qui m’a ins-
piré la musique, ce sont les fi lms 
de Chaplin, le cirque, les fi lms 
italiens, des années 50/60. Côté 
musique de pauvres. Le texte, 
chaque fois c’est un miracle, on ne 
sait pas d’où ça sort. Ça été rapide 
en tout cas, très rapide. D’abord 
une répétition où il y avait guitare 
et accordéon. J’avais 2 couplets, 
je n’avais pas toute la chanson 
encore. Et c’est parti là-dessus, 
d’instinct. C’est la musique qui a 
entraîné le texte. 

Le texte est à la 1ère person-
ne…
Oui, t’es concerné par ce que 
t’écris. Ce n’est pas un personna-
ge. Sur le 1er album, il y en avait, 
Ferdinand, Mauricette. C’était des 
gens que j’avais côtoyés. Mais « 
J’suis resté qu’un enfant qu’aurait 
grandi trop vite», là je me suis 
mouillé. Quand tu écris des chan-
sons, tu te mets en avant.
A l’époque je n’avais pas de mai-
son de disques. J’étais instituteur. 
On répétait, on faisait de la musi-
que régulièrement. Ce n’était pas 
maquetté. On l’a faite un dimanche 
aux Mureaux. Après je me suis pris 
au jeu d’aller voir les maisons de 
disques. Sur les 4 titres présentés, 
c’est celle-là qui a marqué. Pour 
moi, elle était au même niveau 
que les autres, elle n’était pas plus 
forte mais c’est celle-là qui a pris, 
auprès des professionnels.

C’est directement Polydor ?
Chez Polydor, le directeur artis-
tique a signé pour un 45 tours. 
‘Si ça marche, tu fais un album’. 
Malheureusement, 6 mois après 
il partait à Londres sur un autre 
label, et je me suis retrouvé avec 
ce 45 qui était prêt, et c’est resté 
dans un tiroir. 

Sur l’autre face, c’était « Soleil de 
minuit ». C’était la grande mode à 
l’époque de faire la bande orches-
tre sans la voix. Je trouvais cela 
complètement con.  Alors on a fait 
une version de « J’veux du soleil » 
avec les guitaristes qui travaillaient 
avec moi, comme on jouait dans 
la cuisine. Et je trouvais cela va-
chement bien, c’est une de mes 
versions préférées. Je me suis re-
trouvé dans une maison de disque 
sans personne pour prendre des 
décisions. Et cela n’avançait pas.
Et il y a eu l’arrivée de Didier Var-
rod, environ 1 an après. Il a repê-
ché la chanson, c’était un vrai coup 
de bol. Entre temps on me disait 
que cette chanson était grillée, car 
Jacques Martin n’en voulait pas, 
untel n’en voulait pas…Il suffi t 
qu’il y ait trois ou quatre bonhom-
mes…
A cette époque, Albertini le patron 
de Polygram, avait repris l’inté-
rim. Ce que j’avais dealé avec lui, 
c’était de pouvoir faire des ma-
quettes, pour faire un album. Il 
me dit, «Jamel, ‘J’veux du soleil’, 
t’oublies». Donc… A l’époque cela 
m’avait permis de faire des ma-
quettes, « J’t’aime tellement », de 
compléter le 1er album… 
Et entre-temps Patrick Sébastien 
nous passe sur RMC, en généri-
que de l’émission « Le bar du soleil 
». Il avait craqué sur la chanson, 
et il avait promis de nous prendre 
dans son émission Carnaval. Alors 
là, ça a tout chamboulé. J’étais en 
Camargue l’été et il m’a appelé. 
Et tout ce qu’il n’était pas possible 
de faire, devenait faisable. Et moi 
je n’avais pas envie de faire cette 
émission-là, d’ailleurs. Il fallait se 
déguiser, c’était horrible, pour moi 
c’était un bizutage. J’étais déguisé 
en Michel Jonasz, mais je lui res-
semblais plus pas déguisé que 
déguisé. Ça ne tient pas à grand-
chose. On parle de succès. C’est 
un truc qui aurait pu fi nir complè-
tement  à la poubelle.  

histoire de 
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Qu’as-tu ressenti quand tu l’as 
entendue pour la 1ère fois à la 
radio ?
A la radio, je l’entendais souvent 
qui passait, mais ça ne m’impres-
sionnait pas plus que ça, je m’en 
foutais un peu, j’était content mais 
je n’étais pas vraiment conscient, 
il y a une part de naïveté quand tu 
débutes. J’étais plus impression-
né quand j’ai vu le disque, le vi-
nyle avec la pochette. Je pouvais 
l’écouter chez moi, tu vois. 
Et puis il y avait eu trop d’attente, 
ça avait tué un petit peu…, et tant 
mieux d’ailleurs, car comme ça 
n’a pas explosé tout de suite, je 
me suis concentré. Mon but, une 
fois que j’étais rentré là bas, à 
Polydor, c’était de faire un album, 
parce que j’étais conscient que je 
pouvais le faire. 
Je n’avais pas tout misé sur cette 
chanson et cela ne m’a pas trop 
déstabilisé. Et elle existait par le 
fait que je m’en servais en cours 
de musique, les mômes l’avaient 
dans leur cahier de chant. Je 
l’avais trimballée pas mal déjà. Le 
clip, c’était une autre aventure, il 
n’y avait pas de direction artistique 
au sein de la maison de disques 
donc j’avais décidé d’aller le faire 
en Camargue, c’était un terrain 
neutre, les chevaux, ce grand dé-
sert comme ça, ça me semblait 
jouable, là-bas, en noir et blanc, 
avec un pote qui n’avait jamais fait 
de clip, Thierry Rajic (depuis il a 
fait des clips pour Stephan Eicher, 
Alain Souchon, Miossec, Johnny 
Hallyday… - NDLR)
Les musiciens ont dormi chez ma 
belle mère, c’était presque un truc 
fait à la maison, au sein même 
d’une grande major !
D’abord, cette chanson a été prise 
comme une chanson d’été, com-
me un tube de vacances, et le pre-
mier mec qui m’ait parlé du texte, 
c’est Patrick Sébastien. 

Ca m’a un peu surpris. Pour moi 
c’était quand même une chanson 
triste. Quand on me parlait, c’était 
l’époque Gipsy Kings ou mou-
vement alternatif (je répondais 
d’ailleurs « j’espère que je suis en 
courant continu » quand on me 
demandait si j’en faisais partie).  
Et puis tu te retrouves quand même 
dans des situations… sur des 
grandes scènes. Quand tu as eu 
un démarrage comme cela, tu fais 
des 1ères parties, et tu n’as même 
pas 10 concerts dans les pattes, 
faut être inconscient pour faire ça. 
Et dans le milieu professionnel, je 
n’ai pas trouvé quelqu’un qui m’ait 
dit ‘tiens, il faut vous enfermer un 
mois, à travailler comme des ma-
lades, et faire 300 concerts, avant’. 
J’avais l’air à l’aise mais avec la 
force du désespoir ! 

Quels sont les grands souve-
nirs liés à cette chanson ?
Le fait de ne pas avoir trop de 
métier, ta mémoire elle oublie un 
peu car t’as pas trop le temps de 
te concentrer sur plein de choses 
à la fois, regarder les gens, te 
souvenir des textes, faire le show. 
En première partie de Jacques 
Higelin aux francofolies de la Ro-
chelle, en 92, ils avaient donné un
tournesol à chaque spectateur, 
t’avais l’impression de chanter 
devant un champ… Mais tu dis « 
merde, j’en ai pas assez profité, 
j’ai pas assez regardé, j’ai pas 
assez ressenti ». Et puis les 20 
ans des Francofolies en 2004, la 
fête de départ de Foulquier, c’était 
énorme, je me suis retourné, il y 
avait tout le showbiz français der-
rière moi qui chantait la chanson, 
j’ai vite remonté mon pantalon ! 

Et puis ‘j’veux du soleil’ a été utili-
sée dans un film de Klapish (cha-
cun cherche son chat), dans un 
film de Smaïn (Les 2 papas et la 

maman), des pubs, des géné-
riques…Le Secours Populaire, 
c’était un bon souvenir : ils avaient 
pris en charge tous les mômes qui 
ne pouvaient pas partir en vacan-
ces. Et l’hymne de ce projet, c’était 
« J’veux du soleil ». Tous les mô-
mes avaient le texte. On l’a chan-
tée au Stade de France. Ça, c’est 
des bonnes surprises, auxquelles 
tu ne penses pas quand tu fais la 
chanson. Les choses se font. Ça 
n’a jamais été prémédité.
Au stade de France j’étais en 
train de chanter, et puis je vois ma 
gueule sur le grand écran, et je 
me dis ‘qu’est-ce que je fous là ?!’, 
c’était marrant.  C’est assez rare, 
une chanson de 92 qui vit encore 
aujourd’hui, et il n’y a aucune ma-
chine commerciale derrière qui 
pousse. Je n’ai pas de représen-
tant. Mais bon, ‘J’veux du soleil’,  
c’est un petit miracle.

Propos recueillis par
Valérie Bour et Didier Boyaud
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sur les ondes

Faisons un détour hors des 
fréquences radios, et visitons 
quelques adresses recomman-
dables aux amateurs de chan-
son. Parmi les acteurs de la vie 
musicale, Le Hall de la Chanson 
, une revue, « Je Chante » et un 
webzine  Francozine.

- Le Hall de la Chanson est une 
structure institutionnelle qui ap-
porte au public, et aux artistes 
plusieurs types d’informations. 
Centre de ressources, le Hall de 
la Chanson propose des expo-
sitions et différentes animations, 
comme les conférences chantées. 
Dans un esprit de service public, 
ces conférences sont gratuites, et 
cette année, itinérantes puisqu’on 
les trouvera  aux Francofolies de 
La Rochelle en juillet. Pour les ar-
tistes, c’est une structure de con-
seil, d’aide à la production.
Le site très complet vous éclairera 
sur toutes les activités, sur les do-
maines privilégiés d’action. Les 
informations, interviews, dossiers 
thématiques et les conférences 
chantées sont en accès libre. De 
nombreux sites en un seul…
www.lehall.com

- Revue Je Chante : dans  la presse 
chanson, on a vu apparaître il y a 
deux ans Francofans, un mensuel, 
puis un bimestriel Chanson Mag, 
il y a six mois, avec les Platine, 
Rock and Folk…ces derniers nés 
étant résolument orientés Chan-
son francophone, et tous sont dis-
ponibles en kiosque.  Comme par-
fois l’irremplaçable  CHORUS qui 
se situe dans une autre sphère, 
c’est un trimestriel que la forme 
et le fond mettent au dessus des 
autres, 
Ensuite, il y a Je Chante, revue 
périodique, en principe, disponible 
uniquement par abonnement.
Revue de fond  qui propose des 
dossiers très complets, avec des 
discographies épatantes. L’actua-
lité du spectacle n’est pas sa tas-
se de thé, disons la vie du specta-
cle, avec un certain recul. Comme 
Chorus, pas de pub, à noter que 
les revues précitées, Francofans 
et Chanson Mag sont très discrè-
tes sur ce plan.
Je Chante dispose d’un fond d’an-
ciens numéros assez large, et 
dans la nouvelle orientation, des 
numéros spéciaux consacrés à un 
artiste, Salvador fut le premier à 
ouvrir la série. 
Voyez le site Je-Chante qui donne 
les infos de base sur les archives 
et les numéros en préparation ain-
si qu’un forum.
www.je-chante.com

- Francozine  comme son nom 
l’indique, zine, c’est un média créé 
en décembre dernier par un fan de 
chanson francophone. Là, vous 
allez trouver une majorité de noms 
quasi inconnus, c’est le vivier de 
la future scène, des futurs artistes 
en développement comme disent 
les professionnels de la profes-
sion. Mis à jour environ 3 fois par 
semaine, le site est toujours en 
cours d’évolution en essayant de 
proposer toujours plus de services 
(forum, radio blog, jeu ...), avec 
des extraits musicaux, et une pré-
sentation sobre, claire et agréable. 
Les passionnés ont l’occasion de 
vous livrer leurs précieux coups 
de cœur… Je viens d’y retrouver
la trace de Michèle Atlani, et j’en 
suis ravi. Si vous avez prochaine-
ment un portrait d’elle dans LD-
DLO, ce sera grâce à Francozine, 
merci.
www.francozine.fr.nf 

 
Voilà pour ce premier numéro du 
printemps, et en mai, on fera ce 
qu’on voudra.

Norbert Gabriel
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par ignatus

Mélancolique 
tension
Qu’il soit seul               
ou en groupe,
sur scène
ou sur disque,
Dominique A
réussit toujours à mêler insidieusement tension et 
mélancolie. Bien sûr la voix, bien sûr la musique, les 
arrangements aussi, mais en lisant des chroniques 
ici et là, je constate souvent qu’il est peu fait mention 
de sa qualité d’écriture. Il est vrai qu’il est surtout 
défendu par les revues « rock » et que celles-ci s’at-
tardent rarement sur les mots. Et bien ils ont tort.En 
lisant les textes des « grands » chanteurs comme 
Alain Bashung, Dick Annegarn ou Alain Souchon, 
on constate que leur style est dans leurs textes.

Un texte d‘Annegarn se reconnaît immédiatement 
sur le papier ; sa personnalité, sa singularité trans-
paraît dans les mots qu’il choisit pour exprimer ce 
qu’il veut partager avec nous. Pour DA, c’est pareil. 
Lisez des textes comme ceux de « je suis une ville 
», « elle parle à des gens qui ne sont pas là » ou 
« par l’ouest », pas de doute, c’est du Dominique 
A.Bon, je ne vais pas vous emmerder avec des 
trucs genre « c’est un grand poète », mais quand 
même, ce type écrit comme personne et on retrou-
ve dans ses écrits ce mélange de mélancolie et de 
tension qui caractérise (j’y revient) sa singularité.
Donc, il faut écouter Dominique A, mais c’est aus-
si un mec à lire. Il ne sera peut-être pas d’accord 
mais bon, puisque ses textes de chansons fi gurent 
dans la plupart de ses livrets, il n’y a qu’à se servir.

                                                   www.ignatub.com
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              Si vous souhaitez nous contacter 
   ou envoyer des articles pour les numéros à venir :

                 contact@ledoigtdansloeil.com

       

         Rendez-vous au prochain numéro le 31 mai
          «Faites passer, si vous brisez la chaîne
                         il ne vous arrivera rien...
                     et ce serait bien dommage»

                  www.ledoigtdansloeil.com
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Le doigt dans l’oeil vous propose de gagner
des places pour l’un des 3 concerts exceptionnels

de

aux ETOILES (Paris)                           

Il vous suffit de nous adresser un mail avec               
vos coordonnées et la date souhaitée à  : 

contact@ledoigtdansloeil.com              
Les gagnants du tirage au sort recevront
une confirmation par mail, à imprimer et

présenter le soir du concert


