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Quelques fondus polyvalents se répandent sur le Web et activent 
le bouche à oreille en vous mettant le doigt dans l’oeil.
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les insolites
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le doigt dessus
sur les ondes
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par ignatus

les doigts de la main
la rédaction

dans ce numéro : 
Paris Combo, Sandrine Kiberlain, Helena 
Noguerra, Bruno Maman, le festival «les 
francomanias» (Suisse), Arthur H, Franck 
Monnet par Pauline Croze, Jérémie Kisling, 
Le Caribou Masqué, les concerts de Cali, 
Mali, Nicolas Jules, Wally, Thierry Stremler, 
Thierry Romanens, la chronique d’Ignatus, 
le roman de Balavoine par Didier Varrod,
Jamait, Saule, Eddy (la) Gooyatsh, Lulu, ...

Où en est la chanson populaire ?
Cet art mineur qui verrait bien danser mes parents, 
naître Célestine, se rencontrer les chanteuses lyri-
ques et les douaniers, les caribous, les chèvres, les 
mouettes fl uorescentes et les ratons laveurs...
Parfois elle passe le dimanche à la télé, parfois aus-
si elle se vend dans les supermarchés, parfois elle 
s’écoute encore en K7 ou en CD, parfois elle se joue 
pour les mariés ou en souvenir d’un cousin décé-
dé...
Agréablement futile et essentielle à la fois, elle ac-
compagne au-delà des préjugés élitistes et des 
chiffres de vente...mais a-t-on vraiment besoin d’un 
comptable pour l’apprécier ?
La chanson populaire, encore une expression à la 
con pour cet art mineur de fond qui s’adresse à tout 
un chacun, sans distinction.
La fi lle de la chèvre

le point de vue d’éric mie
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EDDY (LA) 
GOOYATSH
«L’amour et 
l’eau fraîche»

L’amour et l’eau fraîche se dé-
guste comme une friandise, avec 
gourmandise et sourire aux lèvres 
… Avec sa pop sucrée, ses guita-
res légères, et ses orchestrations 
qui fl eurent bon l’été, Eddy (la) 
Gooyatsh sait ciseler les textes 
avec fi nesse pour, l’air de rien, 
faire sourire les sujets douloureux. 
Avec A la rigueur, il signe une 
chanson qui pourrait allègrement 
devenir l’hymne que l’on chante 
fi èrement quand vient la fi n d’un 
amour !! 
Avec calme et sourire narquois 
qui s’impose, les nouveaux céli-
bataires pourront ainsi entonner « 
nous allons en rester là il n’y aura 
plus rien de tout ça seulement, à 
la rigueur mon pied dans ton pos-
térieur, à la rigueur une colère une 
mauvaise humeur, à la rigueur ma 
main dans ta belle petite gueule, 
à la rigueur une colère une saute 
d’humeur». 
Une fois la rupture passée, vient 
le temps où l’on recroise lors de 
soirées son « ex », ce genre de 
situation ne prête pas à la rigolade 
et la complicité n’est plus de mise, 
pourtant Eddy (la) Gooyatsh en 
joue et dédramatise la situation 
quand il dit, « s’occuper de soi est 
deux fois plus délicat, quand on 
ne dit pas tu on ne s’adresse pas 
qu’à moi, te dire vous devant eux 

est un jeu qui me tue, mais que ça 
reste entre nous », jolie formule… 
Il cultive aussi l’art de sublimer les 
ratages en tout genre, La Loose (« 
c’est la Loose un arc en ciel aux 
couleurs du blues »), où A l’Ouest 
(«je suis à l’ouest et comme j’y 
suis alors j’y reste »). Le tout sur 
des airs qui incitent à la danse, à la 
paresse, où à l’autodérision, d’ins-
piration tantôt brésilienne, tantôt 
folk, tantôt country avec A cloche 
pied, où pour le coup, on aimerait 
maîtriser la danse façon country, 
chapeau de cowboy et santiags 
de rigueur ! Mais qu’importe, on y 
va de son petit jeu de jambes qui 
ferait pâlir Lucky Luke (si si, Lucky 
Luke doit sûrement savoir danser 
aussi!). 
L’amour et l’eau fraîche, c’est une 
promesse de sourire des décon-
venues, une fraîcheur qui vous 
envahit, une invitation se mouvoir, 
et plein d’ondes positives qui vous 
remplissent la tête. 
Eddy chante Tu as des amis, autre 
belle ritournelle du Monsieur, et 
bien grâce à cet album il y a fort 
à parier que son cercle à lui va 
s’agrandir ! « Je te laisse le der-
nier mot, je te laisse le dernier… » 
(Le Dernier mot) 
et bien alors j’en profi te,
et j’écris le mien : bravo !
Séverine Gendreau

www.eddylagooyatsh.com

YVES JAMAIT
«Le coquelicot»

Yves Jamait est un Titi Parisien 
chantant, à l’allure Ô combien 
charismatique, avec sa casquette 
vissée sur la tête et doté d’une 
gouaille intemporelle. Après avoir 
conquis le public avec son pre-
mier album De verres en verres, 
il revient (et ça fait bien plaisir) 
avec ce nouvel opus nommé Co-
quelicot. Il n’a pas son pareil pour 
toucher les cordes sensibles du 
plus emmuré des cœurs, grâce à 
ses textes réalistes et poétiques, 
magistralement mis en musique, 
ce qui ne gâche rien. Les orches-
trations sont intimistes, piano voix, 
ou endiablées, avec en maître 
l’accordéon qui rythme la danse. 
Qu’est ce que tu fous, valse jouée 
au piano, et dont la mélodie se 
fait de plus en plus stridente pour 
symboliser la douleur évoquée 
dans ce texte. Yves Jamait a choi-
si ici de parler de la diffi culté à vi-
vre la fi n d’une histoire d’amour, et 
à accepter que l’objet de son dé-
sir continue son chemin avec une 
autre personne…« Qu’est ce que 
tu fous sans moi qu’est ce que tu 
fous là-bas tu dois avoir,  j’imagine,  
une raison à toi pour ne pas être 
là, je suis sure qu’il t’embobine ». 
Puis vient le moment de la cica-
trisation, où une fois que la peine 
s’amenuise, on commence à rela-
tiviser « Passe, le temps c’est sûr, 
si rien ne dure, il reste pourtant les 
souvenirs allez passe, si rien ne 
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GERARD 
MANSET
«Obok» 

dure… ». Cette chanson est une 
pilule anti-morosité, elle remonte 
le moral, et guérit les petits bobos. 
J’ai marché met tout le monde 
d’accord, marcher longtemps, ça 
invite à la réfl exion, ça sort les co-
lères rentrées, ça défoule quoi ! 
Testostérone émoi, est une chan-
son qui ravira, à coup sûr, les 
messieurs et fera sourire les da-
mes, puisqu’elle traite des émois 
masculins « C’est pas ma faute 
pas mon choix c’est biologique 
tout ça, j’ai des poussées de tes-
tostérone et ça je ne contrôle pas 
». Gageons que cette envolée 
jazzy deviendra sûrement le mot 
d’excuse idéal, après un geste ou 
une parole déplacée ! Mesdames, 
soyez prévenues !
Un album à écouter sans modéra-
tion, en ouvrant grand son cœur et 
ses oreilles !
Séverine Gendreau

www.jamait.fr

et la frontière Belge. Voilà, ça c’est 
fait. Le voyage peut démarrer… Il 
ne reste plus qu’à écouter main-
tenant ! 
Lulu est un compteur, qui mêle l’air 
du temps et les inspirations d’an-
tan, avec un joli brin de voix ce qui 
ne gâche rien. De Bray-Dunes à 
Menton est la première chanson 
du disque. Le piano entonne une 
petite mélodie, qui prépare l’ar-
rivée de la valse, et est bientôt 
rejoint par les cuivres et les per-
cussions, la mélodie et le texte ac-
crochent la curiosité d’entrée. 
Lulu verse dans le tango avec, 
comme son nom l’indique, Tango 
Dupied, mais en fait c’est un peu 
plus que ça ! Ça serait trop facile, 
on se laisse avoir! Car ni une ni 
deux, on se met à danser et à re-
prendre avec lui les paroles « J’ai 
le Tango Dupied dans la peau », 
mais on l’a aussi dans la tête lors-
que la chanson est terminée!… 
Et puis vient Pataquès, le rythme 
se fait jazzy, le débit s’accélère, on 
prend le coup assez vite « qui de 
la poule ou bien de l’œuf, qui de 
l’œuf de la poule ou bien du bœuf, 
qui a bien pu concocter, concaté-
ner cette dictée… », sans même 
avoir eu le temps de s’en aperce-
voir, on se retrouve à se trémous-
ser (un peu à la manière de Donald 
et Daisy vous savez ? Avec une 
main en l’air et agitant frénétique-
ment le petit doigt, au rythme de 
la musique), tout en chantonnant 
ce refrain entêtant. Essayez, c’est 
assez grisant et ça défoule!
Lulu sait aussi raconter les his-
toires de famille, avec beaucoup 
de délicatesse et de poésie, avec 
Sept Famille, et les mots suivants 
« comme c’est étrange ce monde 
qui nous lange, cette vie dans son 
étui…», joli texte magistralement

mis en musique, où la voix et l’ac-
cordéon se mêlent, où le rythme 
s’accélère, un peu comme dans 
certaines périodes de la vie par-
fois. Lulu fait voyager, danser, 
chanter, réfl échir, une belle dé-
couverte que ce Monsieur là.
Séverine Gendreau

www.luluenconcert.com

De Bray-Dunes à Menton, c’est le 
titre de l’album de Lulu. Bon Men-
ton, on voit à peu près, pour les 
plus doués d’entre nous en géo-
graphie, mais Bray-Dunes, moins 
bizarrement (où alors c’est moi 
??). Alors, j’ai cherché par curio-
sité, et j’ai trouvé ceci: Bray-Du-
nes est situé dans le département 
du Nord de la France, à la croisée 
des chemins entre la mer du Nord 

LULU
«De Bray-Dunes 
à Menton»

Manset ! On connaît ou on ne 
connaît pas, on aime ou on n’aime 
pas mais tout le monde ou pres-
que a déjà entendu son unique 
tube radiophonique « Il voyage en 
solitaire » au moins une fois. Une 
seule télé chez Drucker en 1975 
pour présenter cette chanson, 
aucun concert, pas de photos, 
pas de posters, un visage absent 
ou dissimulé sur les pochettes et 
pourtant, dix-huit albums à son 
actif, bientôt 40 ans de carrière, 
tout cela mérite qu’on se penche 
sur son dernier-né : Obok.
Comme à son habitude, Manset 
s’occupe de tout : paroles, mu-
siques et orchestrations. Sa voix 
mâle/femelle inchangée depuis 
son premier disque en 1968, ses 
musiques dans la continuité de 
ses autres albums, un vrai son 
Manset, quoi ! 
Les inconditionnels apprécieront.
Ses textes enfi n, inspirés par ses 
nombreux voyages en lui et hors
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FLORENT
RICHARD
 «L’art et la
   manière»

de lui qui nous entraînent dans 
son monde au travers d’un regard 
et d’une analyse souvent assez 
sombre de ses contemporains. 
Que ce soit avec « l’enfant soldat 
» ou « la fauvette », il nous décrit 
très justement la dure réalité des 
ados africains et européens, le « 
jardin des délices » nous ramène 
à son « royaume de siam », excel-
lent album de 1979 comme « Obok 
», thème des suppliciés et du kar-
ma, de la prédestination et titre de 
ce 18ème album (« je ne suis pas 
de chez vous, vous n’êtes pas de 
chez moi, mais comme on se fait à 
tout, je me retourne quelques fois, 
comme je vais sans vous »).
Pour les fi dèles des fi dèles, Obok 
sera, comme les albums précé-
dents, un plaisir à l’écoute signé 
Manset. Pour les autres, écoutez 
et voyez ! Et si comme lui vous 
pensez que tout, hors de la poé-
sie et de l’expérience, n’est que 
malentendu et tromperie, et que 
le mal est encore le fruit de l’inco-
hérence de devoir apprendre par 
d’autres des choses qu’on ne con-
naît pas soi-même, régalez-vous ! 
Jean-Michel Pfortner

www.manset.fr

SAULE
«Vous êtes
  Ici»

peu ébouriffé, que j’ai eu la chance 
de découvrir très récemment dans 
ce bel endroit qu’est le Zèbre de 
Belleville, qui m’a conquise avec 
ses chansons  plutôt lucides, par-
fois tranchantes et désabusées, 
sur ce monde un peu artifi ciel, sur 
ses doutes et ses engagements.
Pas de langue de bois, il balance 
ce qui le gêne, le touche et l’inter-
pelle. S’accompagnant au piano, 
il est entouré de musiciens de ta-
lent (contrebasse, saxe, batterie/
percu) qui nous emmènent dans 
des univers variés avec une pré-
cision et un parti pris clairement 
annoncé.
Musicien avant d’être chanteur 
(son instrument de prédilection est 
au départ la basse/contrebasse), 
il écrit ses textes en collaboration 
avec Pierre Chazal et travaille ses 
mélodies avec la fi nesse musicale 
qui le caractérise. Il y a une dimen-
sion de l’ordre du vivant dans ses 
arrangements, avec pour ma part 
un coup de cœur à la juste place 
donnée au saxophone, qui est une 
merveille (le saxophoniste aussi 
d’ailleurs soit dit en passant !).
Sa musique est une histoire, tous 
ses acteurs nous racontent le 
texte et nous emmènent avec eux 
sans effort.
Avec beaucoup d’humour, un 
soupçon décalé, allez disons le 
franchement, complètement dé-
calé - c’est ce qui fait son charme 
-, il s’impose naturellement, il est 
vrai et on le ressent tout de suite.
Florent Richard est génial sur scè-
ne, il sait où il va et où il veut aller 
alors laissons-le, comme il le dit si 
bien, faire « place à l’art » !

Avec Anaïs et maintenant Sau-
le, V2 est une maison de disque 
comblée. Elle a réussi à faire le-
ver deux belles pouces au sein 
de son terreau anglo-saxon. Voici 
donc cet arbre, ce Saule qui pleu-
re mais qui bien plus souvent, fait 
sourire. Ne vous trompez pas de 
pépinière, ce garçon aime l’acous-
tique plus que l’encaustique, natif 
de Belgique il a déjà conquis le 
public de Cali, Louise Attaque et 
ses prestations scéniques sont re-
marquées, que ce soit au festival 
de  Dour avec ses pleureurs (son 
groupe) ou dans un petit théâtre 
d’hiver seul à la guitare. 
D’une voix haut perchée un peu 
dans la tradition de l’organe du 
Dominique A dans sa période « 
Faussette », ce grand rêveur aux 
allures un peu bêtes  trouve le 
moyen d’organiser ses nomencla-
tures de vie ordinaire de manière 
à faire déborder les portraits dans 
la marge alors que nous pensions 
que la perspective était bien droi-
te, tracée en esquisse sur une cal-
ligraphie cher à  Brassens. 

Qui est Florent Richard ?
Et bien c’est un grand blond, un 

« L’art et la manière » est son 
premier album et je mettrais une 
mention spéciale à la chanson « 
au bout du monde » qui fait rêver, 
mais c’est sûrement mon petit 
côté fl eur bleu qui parle là !
Sandy Monthaud

www.fl orentrichard.com
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SORIA
«Les portes
 cochères»

Du bois tendre et jeune mais 
bien travaillé par un artisan, peut 
soutenir la comparaison sur une 
tonne de vieilles pierres artisti-
ques dont on connaît déjà l’archi-
tecture. Vous trouverez sur son 
auto-analyse musicale «Saule», 
premier titre de l’album, un chœur 
soul qui viendra étonner l’auditeur. 
Dans un climat feutré «Tu Dors» 
renvois aux oubliettes «Comme 
d’Habitude». Bref, quand un grand 
timide se retrouve au bal il est bien 
souvent le roi de la fête. Avec son 
«Si» chanson chaloupée il mettrait 
Paris et sa province en bouteille, 
pareil pour ses histoires d’amour 
:  on prend  «Le Baiser» qu’il fre-
donne à pleine bouche. Toutes les 
chansons dans ce disque sonnent 
remarquablement. La part belle à 
toutes les vocalises, cet album « 
Vous êtes Ici » emmène ailleurs. 
Du très bon ‘bouleau’ jazzy (écou-
tez la contrebasse retentir sur « Mi-
nimum » ou la trompette vibrer sur 
« Madame Pipi ») pour ce Saule. 
12 costumes 3 pièces taillés sur 
mesure. Impeccable.
Pierre Derensy

www.sauleetlespleureurs.be

Leurs inspirations et infl uences 
musicales sont diverses et va-
riées. Tendances chansons pop, 
folk et jazzy. 
Du Sanséverino par ci, du Claude 
Nougaro par là, une pincée d’Ani 
Di Franco et le tour est joué.
Mais Soria, cela pourrait être aussi 
cette jeune fi lle dont l’album «Les 
portes cochères» nous raconte 
l’histoire. 
Episodes par épisodes. 
Chansons après chansons. 
Cette sorte de Bridget Jones tren-
tenaire, parisienne peut être bru-
ne, peut être blonde (et pourquoi 
pas rousse ?!) et remplie de con-
tradictions. 
Elle a été bercée par les contes de 
fées et rêve du grand amour, du 
prince charmant. 
Elle pense le trouver parfois ( 
«Les portes cochères»), mais 
elle est très vite déçue («Les 
cauchemars»,»Adieu», «Tout ça 
va fi nir mal»). 
Elle se pose alors beaucoup de 
questions sur elle et sur sa vie en 
général («La brune et l’amour).
Et pourquoi on l’aime cette Soria?
Parce qu’elle nous ressemble un 
peu au fond, nous, les fi lles trente-
naires qui cherchons l’amour celui 
avec un grand A. 
Et puis elles chantent joliment 
les problèmes amoureux, l’amour 
heureux et l’amour malheureux.
Petites indiscrétions sur la saison 
2 (le 2ème album est en prépara-
tion), 
Soria va s’essayer aux rencontres 
sur internet.... tout un program-
me! 
Et puis, un dernier petit conseil, 
courez les voir sur scène.
Accompagnées de l’excellent Tho-
mas Milteau à la batterie et aux 

THE 
STRANGE O
«Le chant des
 cargos»

percussions, leur charmant uni-
vers prend toute son ampleur. 
Elles sont drôles, pétillantes et 
émouvantes à la fois et vous aurez 
en exclu des inédits et des extraits 
du prochain opus.... 
Un vrai régal mais surtout un vrai, 
vrai coup de coeur.
Isabelle Dupuy

www.duosoria.com

Mais qui est Soria?
C’est tout d’abord un duo féminin. 
Caroline, la brune, compose chan-
te et joue de la guitare. Sophie, la 
blonde, écrit, fait les choeurs et 
joue de la basse.

Il y a des musiques qui vous font 
immédiatement voyager dans des 
images  familières et presqu’exo-
tiques.  
On y frôle des mondes  qu’on con-
naît  dès l’enfance, le cirque, les 
bateaux, toute cette mythologie 
qui nourrit les rêves d’envol et de 
dépaysement...
C’est comme Fellini et Nino Rota, 
ou Marc Perrone aujourd’hui, ça 
vous va droit dans des souvenirs 
imaginés.. 
« Le chant des cargos » une série 
de tableaux qui explore les caba-
rets et bouges de Bornéo, de Du-
blin ou d’Hambourg,  où l’on chan-
te au gré du vent des rencontres, 
avec une cornemuse irlandaise, 
une clarinette narquoise ou mé-
lancolique, un violon klezmer,  une 
fanfare de matelots en goguette 
qui ont goûté tous les alcools de 
tous les ports. 



NICOLAS
JULES
aux Etoiles

con un con, tout en offrant une 
marguerite à celle que personne 
ne regarde.. « ..et gloire à Don 
Juan… » .. (Don Juan est la chan-
son de Brassens interprétée par 
Mademoiselle Sane) Comprend 
qui peut, comprend qui veut.
Dernières nouvelles, notre héroï-
ne est dans la sélection fi nale du 
Tremplin Claude Lemesle qui ré-
compensera le 5 Juin des talents 
nouveaux de la scène-chanson. 
Quand on connaît le parcours de 
Claude Lemesle, son exigence et 
son action soutenue dans la dé-
fense  de la chanson francophone, 
c’est déjà une belle reconnaissan-
ce d’être dans les fi nalistes. Vous 
avez compris qu’on n’a pas fi ni de 
la croiser dans ces colonnes.
A bientôt donc.
Norbert Gabriel 

www.mllesane.com

Après la découverte radio et le 
disque, voici une soirée avec 
Mademoiselle Sane. 
C’était au Point Virgule, un diman-
che. On retrouve les chansons 
du disque avec quelques  sup-
pléments visuels extrêmement  
savoureux…  cruels parfois,  fa-
çon Brel, dans « ces gens-là »  et 
une chanson de Brassens dans 
une version à la fois impertinente 
et fi dèle à l’esprit de Brassens. 
La scène tient les promesses du 
disque, tonique, dru, avec des 
pleins gorgés de sève bouillon-
nante, et des déliés ourlés de 
délicatesse. 
Un chaud et frais alternés qui 
vous laissent tout fringants . 
Un spectacle très enlevé, avec un 
musicien, Mathieu……………….  
complice de longue date, ça dé-
ménage. 
Mais  pourquoi Mademoiselle 
Sane ? 
Eh bien le mystère va vous être 
dévoilé, et ça va vous éclairer sur 
pas mal de choses. Il y  a quel-
ques années, mademoiselle A… 
proposa de fonder un groupe « 
Mademoiselle San et ses petits 
Antonios »  vous pigez le clin 
d’oeil?
Qui n’eût pas l’heur de plaire aux 
Antonios, elle resta donc Made-
moiselle Sane, toute seule, et 
voilà. 
Frédéric Dard aurait aimé cet 
hommage musical et féminin, pas 
un copié-collé, mais un état d’es-
prit iconoclaste et chaleureux, un 
peu dans la manière Brassens, qui
appelle un chat un chat, et un 

MLLE SANE
au 
Point-Virgule

J’avais usé jusqu’à
la dernière note
l’album live de Nicolas Jules, mais 
je ne l’avais encore jamais vu se 
produire sur scène…
Rendez-vous pris aux Étoiles, 
donc, pour avoir la chance d’as-
sister à son spectacle. 20h30, on 
y est. En entrant dans cette petite 
salle, on est comme envoûté par 
l’atmosphère intimiste qui y règne, 
un peu partout trônent des tables, 
toutes différentes, agrémentées 
de bougies, un joli bric à brac a 
envahi l’espace. 
À la fi n de la première partie, La-
boria, Nicolas Jules bondit du fond 
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On y croise peut-être Jack l’éven-
treur, Jenny des pirates ou le fan-
tôme d’Hemingway, le cap’tain 
Silver de l’île au trésor…  ou le ca-
pitaine Crochet.. ou Peter Pan. 
En fait, ils sont tous là, plus ou 
moins camoufl és sous les frus-
ques de personnages de comédie 
humaine qui ricanent comme cette 
trompette  sarcastique… 
Et de temps en temps, on devine 
une Colombine qui survole cet 
univers de cirque baroque avec 
la grâce légère d’un elfe évanes-
cent…
Une ou deux ballades anglo-
saxonnes, je ne comprends pas 
le mot à mot, mais elles m’emmè-
nent  dans une douce euphorie 
onirique.
Si ça se trouve, ça raconte des 
horreurs à mi-voix, comme les 
contes avec les ogres et les dra-
gons qui boulottent les vierges et 
les enfants au petit déjeuner com-
me on trempe son croissant dans 
le café crème… 
Enfi n voilà ce que j’ai vu dans ce 
disque,  chacun sa fantasmagorie, 
mais j’ai un faible pour ces  aven-
tures musicales qui vous laissent 
un champ libre d’imaginaire. 
Et là, il y a de quoi faire son pro-
pre cinéma, même le plus farfelu, 
avec un éclectisme réjouissant.
Je ne sais pas trop où vous en-
voyer pour partager ces plaisirs 
bigarrés, le disque est une ma-
quette, mais tôt ou tard, ça va 
démarrer,  et on vous tiendra au 
courant, cela va de soi.
Norbert Gabriel

www.thestrangeo.com

spectacle
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un aperçu de ce que le public Fran-
çais va rater, un grand moment ! 
Il nous demande de scander son 
nom à l’Américaine :
« Nikki Nikki ! »
et d’imaginer un décor titanesque 
rose et les 32 musiciens, fou rire 
général, ça fait un bien fou !
Aussi l’aise sur scène que dans la 
salle, Nicolas prend place à quel-
ques tables, conversant avec ses 
convives d’un soir, « Paris c’est 
petit, regardez là, on se connaît 
tous ! »… 
Le show se poursuit, avec la com-
plicité de ses deux techniciens, 
qui prennent part à la fête, et se 
termine par une reprise de Fer-
nandel, chorégraphie comprise, et 
par « Merci Merci »… « Y a pas de 
quoi » répond-il, ben si Nicolas y’a 
de quoi dire merci, quand on a la 
chance de voir un spectacle aussi 
vivant, varié, sensible et drôle. 
Soudain, la salle s’éclaire, le spec-
tacle est terminé ? déjà ? 
DEJA ??? 
Séverine Gendreau

www.nicolasjules.com

spectacle

l’orchestre à donf derrière : le Pau-
lo s’en sort facile, avec la classe, 
le sourire, et l’humour en plus. 
Commercialement parlant c’est 
tout de même bien vu : on ratisse 
large avec cet album de 7 à 77 
ans. 
Les papys qui pestaient sur la mu-
sique de leurs petits enfants, vont 
pouvoir se rendre compte que Nir-
vana, Oasis, REM ou Lionel Rit-
chie, ont quand même écrit de sa-
crées bonnes chansons parfois, et 
les petits enfants eux riront sans 
doute en écoutant les versions 
jazzy des tubes de leurs idoles. 
Les arrangements sont quasi 
d’école, pas de grande originalité 
de ce côté, mais bon, ce n’est pas 
le sujet.
Il faut juste coller au style Sinatra/ 
Riddle/ Basie au maximum. 
Et ça marche quand c’est aussi 
bien fait :
«Tears in heaven» de Clapton tout 
simplement sublime, 
«Jump» de VanHalen très drole et 
péchu,
«Everybody hurts» de REM sur-
prenant,
«Smells like teen spirit» de Nir-
vana, moins surprenant mais le 
tout est toujours fait fi nement et 
surtout avec une interprétation 
poignante. 
Franchement, dans la bagnole sur 
les Champs Elysées, en rentrant 
du resto avec sa chérie: ça le fait!
Fred Pallem

www.paulanka.com

la reprise du mois

PAUL
ANKA

de la salle, et éjecte le chanteur, 
prétextant que « les gens n’aiment 
pas, c’est chiant, c’est long » ou 
quelque chose comme ça… 
Le public surpris s’anime soudain, 
il faut dire qu’il est drôle Nicolas ! 
Tout de noir vêtu, ce Pierrot lu-
naire, ouvre le bal par une sorte 
de discours de présentation, à la 
fi n duquel il demande à l’assis-
tance de lui poser ses questions 
maintenant, « c’est le moment » 
dit-il, « après tout va s’enchaîner 
à un rythme d’enfer, on aura plus 
le temps, et pis sinon je vous lat-
te»… 
Et voilà, Nicolas Jules est entré en 
piste, et c’est à la guitare qu’il of-
fre à ce public désormais conquis, 
quelques-unes de ses plus belles 
ritournelles. 
Il chante l’amour, son thème fa-
vori avoue-t-il, mais aussi la mort 
(pour changer un peu) « la mort la 
mort une sale odeur, c’est pour ça 
qu’on y met des fl eurs »… 
Musicien, chanteur, conteur et 
show-man accompli, Nicolas Ju-
les est une sorte de Mary Poppins, 
version homme. 
Il a plus d’un tour dans son sac 
pour faire rêver et rire les grands 
enfants que nous sommes.
Le public ravi, reprend les refrains 
en chœur, sous l’œil complice du 
maître des lieux et de cette char-
mante soirée. 
Et puis crac, il s’arrête, fi nalement 
il préfère ne pas chanter ses der-
nière chansons, il ne veut pas 
prendre le risque de plomber la 
soirée, car pour lui l’osmose est 
à son maximum et il a peur qu’en 
continuant, l’ambiance retombe. 
On a atteint le summum, on s’ar-
rête là, sinon c’est dommage.
Et puis de toute façon, il part de-
main pour les États-Unis, et pro-
pose à la place de nous donner

Tout d’abord, on avait un peu 
oublié le monsieur. 
Et puis, hop le voilà qui ravive la 
fl amme du crooner big band, juste 
derrière Robbie Williams (qui lui 
non plus ne s’était pas planté). 
Et attention, le monsieur a plus 
que de beaux restes, c’est car-
rément un chanteur incroyable: 
balades, mid-tempos sautillants, 
blues, ou swing rapide avec
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La campagne, les paysans, la vie 
dure aux champs seront donc ses 
sources d’inspiration.
Indiscipliné, réfractaire et déjà li-
bertaire, il est renvoyé du lycée et 
en 1898, alors âgé de 18 ans, il 
abandonne tout : famille, emploi, 
ami pour tenter sa chance sur la 
butte Montmartre dans des caba-
rets comme le Lapin Agile... (Le 
doyen des cabarets de Montmar-
tre qui existe encore... Vous pou-
vez y faire un tour...)
Il a beau être jeune, quand il arrive 
à la capitale, il a déjà écrit prati-
quement toute son œuvre et son 
écriture a déjà la maturité d’un 
vieux chansonnier désabusé qui 
ricanerait devant l’absurde agita-
tion de ses contemporains.
Il sera aussi, quelques jours seu-
lement après son arrivée, fi ché 
par la police comme agitateur 
anarchiste. 

Il n’aura, malgré son immense ta-
lent, guère de succès. Seul l’esti-
me de ses collègues, impression-
nés par tant de génie précoce, le 
réconfortera.
Un peu comme nos R.M.istes 
d’aujourd’hui, je veux dire les in-
termittents du spectacle, il n’a que 
quelques maigres cachets pour 
survivre et il sombre dans la misè-
re et l’alcoolisme. Il dormira même 
quelques nuits dehors...
A l’heure où ses confrères, anars 
ou pacifi stes, retournent leurs ves-
tes, (comme, par exemple, le célè-
bre Monthéus, auteur de “La butte 
rouge”) et appellent à la guerre 
contre ses cambrioleurs d’Alsace-
Lorraine, il hurle seul que ce qui 
se prépare sera une boucherie 
sans nom et qu’il n’y a pas 200 
manières de faire la guerre, y’en a 

le chanteur oublié

qu’une : la sale !...

“Ils nous vendent la guerre. Allez 
vous l’acheter ?”... 

Cette question de Gaston Couté 
me résonnait encore dans la tête 
à cette heure précise où le monde 
avait peur d’une immense panne 
d’essence...
Le 28 Juin 1911, âgé seulement 
de 30 ans, il meurt victime de la 
misère...
Il faudra attendre les années 70 
et des artistes comme Bernard 
Meulien, Gérard Pierron ou Marc 
Robine (et plus proche de nous : 
La Tordue) pour qu’on assiste à la 
redécouverte de l’oeuvre de Gas-
ton Couté.
Eric Mie

www.gaston-coute.com

GASTON 
COUTE

La chronique des oubliés de 
la chanson ou les maudits qui 
voulaient pas l’être.

“S’il est un poète maudit, dans 
la littérature française, c’est 
bien Gaston Couté. On a certes 
pu parler de “poètes maudits” à 
propos de Rimbaud, Corbière, 
Nerval, mallarmé ou Verlaine, 
mais ceux-ci sont depuis long-
temps rentrés en grâce, et leurs 
noms fi gurent désormais en 
bonne place dans toutes les an-
thologies de la poésie française. 
Or ces doctes recueils semblent 
ignorer à jamais le nom de Gas-
ton Couté”

C’est Marc Robine, le meilleur des 
historiens de la chanson Françai-
se, qui a écrit ceci et comme c’est 
ce que je pense également j’allais 
quand même pas le réécrire à 
ma façon et signer le vol, histoire 
d’être le seul auteur de cette chro-
nique...
Couté, donc, est né le 23 Septem-
bre 1880 dans la Beauce. Fils de 
meunier, il passera son enfance 
dans un moulin à quelques Km de 
Meung-sur-loire pas très loin, pour 
ceux qui connaissent, du champ 
d’l’Henri Gourgeon.
Mais siiiiiii voyons... L’Henri Gour-
geon le fi ls de la mère de l’Hen-
riette Mangin... M’enfi n bon...



Didier Varrod nous prose cette défi -
nition du Petit Robert pour le roman 
de Balavoine,  témoignage d’une 
part de vérité, celle d’un fi dèle de 
la première heure qui a réalisé un 
portrait éclairé par la transcription 
intégrale d’entretiens. Ainsi, on re-
trouve la parole intacte d’un artiste 
exigeant, et sans le fi ltre ou les in-
terprétations parfois déformantes 
d’un collecteur d’informations. Di-
dier Varrod a connu Daniel Balavoi-
ne  presqu‘au début. Quelques uns 
ont peut-être le souvenir de cette 
apparition fascinante dans l’écran 
de télé en 1977, une silhouette an-
drogyne en clair-obscur, une voix à 
la tessiture incroyable, est-ce une 
fi lle à la voix grave, ou un ténor à 
l’amplitude hors du commun ? et 
une fresque musicale qui laisse 
ébloui «  les aventures de Simon et 
Gunther » viennent d’entrer au Pan-
théon de mes albums de légende. 
Didier Varrod journaliste, rencontre 
Daniel Balavoine à ce moment-là ; 
moi je continuerai à suivre son par-
cours par ses disques, la radio, la 
télévision et les journaux, car ce 
n’était pas « qu’un chanteur » mais 
la voix de toute la jeunesse des an-
nées 70.
Dans ce Roman de Balavoine, on 
comprend toute la dimension de 
l’artiste, un peu occultée aujourd’hui 
par l’aura du symbole de sa géné-
ration, celle de l’homme en colère 
qui disait texto en 1980 : 
«… ce que je peux vous dire, c’est 
que la jeunesse se désespère, elle 
est profondément désespérée par-
ce qu’elle n’a plus d’appuis, elle ne 
croît pas en la politique française, 
et moi je pense qu’elle a, en règle 
générale,  en résumant un peu, 
bien raison. Ce que je peux vous 
dire c’est que le désespoir est mo-

bilisateur, et lorsqu’il devient mobi-
lisateur, il est dangereux, et ça en-
traîne le terrorisme, la bande à Baa-
der, et des choses comme ça.»
On mesure la dimension prophéti-
que de ces propos après l’automne 
2005, le printemps 2006  comme ça 
l’était déjà fi n 86 d’ailleurs. Bon, ce 
rappel effectué, avec sa pertinence 
hélas confi rmée par les faits, le li-
vre met en lumière toute la dimen-
sion de l’artiste novateur  qu’était 
Balavoine. L’écoute des disques 
n’est pas toujours suffi sante pour 
avoir une compréhension élargie 
de ce qui a nourri l’œuvre…Enfi n, 
c’est mon cas ; je vois assez claire-
ment si le résultat est un chef d’œu-
vre (au sens des Compagnons 
Ouvriers, c’est-à-dire l’expression 
aboutie d’un savoir faire profes-
sionnel de haut niveau) mais je ne 
vois pas forcément immédiatement 
ce que ça implique d’innovation ou 
de révolution. 
Et Daniel Balavoine était un artiste 
qui a inventé les moyens techni-
ques dont il avait besoin pour s’ex-
primer. C’est le signe des grands 
de créer leurs outils, s’ils n’existent 
pas, en tout cas de les recréer, et 
de ne pas laisser voir les coutures 
et les  procédés d’élaboration. 

Quelques extraits situent assez 
bien qui était  Daniel Balavoine
-L’homme : La résignation est un 
suicide quotidien.
… Il est plus fort d’aimer quelqu’un 
pour ses différences que pour les 
points communs qu’on a avec lui…
-Le métier de chanteur : «le rock, 
c’est la sueur, c’est ce qu’on trans-
pire, et on ne choisit pas sa sueur.»  
(merci, j’ai enfi n compris la différen-
ce entre ceux qui transpirent vrai  et 
ceux qui transpirent artifi ciel)
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Malgré la présence constante de 
caprinidés qui sont les dieux tu-
télaires de notre rédaction, les 
bouquins en question ne sont pas 
quadrupèdes cornus bouquinant 
la cabrette au printemps. (encore 
que certaines cabrettes puissent 
inciter à des agitations dansantes 
genre tap-danse made in Cantal) 
que nenni, le bouquin ici présent 
n’est pas bouc lubrique, mais ru-
brique, et ce bouquin-là vient du 
batave bookjen, qui signifi e li-
vre…. Il ne faut jamais rater une 
occasion de s’instruire.
Mais revenons à nos moutons 
bouquinistes. Pour me faire bien 
voir de ma rédac’chèvre, et garder 
le haut niveau culturel de ce mag, 
voici une rubrique bouquins, tou-
jours dans les domaines de prédi-
lection qui sont les nôtres, et les 
vôtres puisque vous êtes-là.
N’ayant trouvé dans le Da Vinci 
code aucun cantique méritant 
qu’on s’y attardât, je vous invite à 
découvrir, si ce n’est déjà fait, deux 
livres récents, et remarquables, 
- Le roman de Balavoine, par 
Didier Varrod   et  L’âme seule,  
d’Hervé Vilard

Le roman de Balavoine
« Roman : œuvre d’imagination 
en prose, assez longue, qui pré-
sente et fait vivre dans un mi-
lieu des personnages donnés 
comme réels, nous fait connaî-
tre leur psychologie, leur des-
tin, leurs aventures… «

«Le roman de
Balavoine»
 par Didier Varrod 



Ne vous privez pas du plaisir de 
découvrir toute la richesse de ce 
héros qui n’en était pas un,  mais 
qui est devenu un modèle de 
chanteur citoyen, par son absence 
de sectarisme,  par son écoute du 
monde, et des autres. Et on com-
prend mieux pourquoi son exigen-
ce dans son métier et dans sa vie 
ont généré la réussite exemplaire 
de la Fondation Balavoine en Afri-
que sahélienne. 
Norbert GABRIEL

Note sur la Fondation Balavoi-
ne
La Fondation Balavoine a été 
créée pour mettre en œuvre 
ce qu’avait commencé Daniel. 
Son approche était très réfl é-
chie : elle prenait en compte les 
spécifi cités des régions con-
cernées et les habitudes des 
populations. C’est facile d’en-
voyer une pompe pour équiper 
un puits, encore faut-il voir sur 
place comment ça se passe. Ne 
serait-ce que le problème d’une 
panne possible si la pompe est 
scellée sur le puits, celui-ci est 
condamné. 
Avant d’équiper un village d’une 
pompe,  la Fondation organise 
une concertation avec tous les 
futurs bénéfi ciaires qui vont 
préparer le terrain, faire les ré-
seaux d’irrigation, travailler en 
commun, et lorsque les pom-
pes arrivent, la communauté est 
déjà fédérée autour du projet.
En parallèle ; la Fondation a 
conclu un partenariat avec les 
fournisseurs du matériel pour 
que des dépôts  de pièces dé-
tachées soient installés  à une 
distance raisonnable, et à des 
prix contrôlés.
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Hervé Vilard
«L’âme seule»

Cette chanson « Cri du coeur » a 
une histoire très chargée, elle est 
au carrefour de plusieurs chemins 
qui ont aimé se croiser : Prévert, 
Piaf, Crolla et Simone Signoret, 
amitiés nées aux tout-début  de 
leurs carrières.
Prévert-Crolla c’est un lien quasi-fi -
lial, Crolla et Simone, c’est une dé-
butante dans le cinéma en 1942/43 
et un musicien qui fait la manche 
au Flore…
Le texte « Cri du cœur » est dédié à 
Henri Crolla. Il devient chanson en 
1960 quand Edith Piaf l’enregistre 
suite à l’amicale pression de Simo-
ne Signoret. 
Piaf était réservée avec les chan-
sons de Prévert qu’elle trouvait « 
plus fortes que la chanteuse » … 
Mais en 1960, elle est dans une an-
née très diffi cile sur le plan santé 
(elle ira enregistrer en ambulance 
et en civière, Crolla est condamné 
par un cancer ; il mourra 5 mois 
plus tard )
Elle pressent sans doute l’urgence 
de concrétiser 15 ans d’amitié avec 
Crolla, et au dernier moment, elle 
laisse son orchestre pour graver « 
Cri du cœur » en voix-guitare, une 
seule prise avec Crolla, ce sera la 
bonne. 
Version intense, tragique, qui mar-
que la chanson de l’empreinte 
Piaf.
Quarante ans après, Hervé Vilard 
qui avait entendu « Cri du cœur » 
par Catherine Sauvage propose 
une version différente, très intéres-
sante, plus « légère », sans perdre 
cette intensité frémissante, et il me 
semble qu’il est tout-à-fait dans 
l’intention de Prévert, faire un bras 
d’honneur au malheur, malgré tout.
Dans ce disque qui se termine par  
« Cri du cœur » on dirait qu’après 

Quand une chanson
devient une
étiquette indélébile, l’auteur est 
coincé entre deux options :
- casser l’image et renaître ailleurs
- ou en faire un fond de commer-
ce, et dans les deux cas il reste lié 
par reconnaissance envers cette 
chanson qui lui a apporté notoriété 
et revenus presque garantis.
Après « Capri c’est fi ni » Hervé Vi-
lard continue un parcours étoilé de 
succès dans la fi liation de la chan-
son romantique, et, les années 
passant,
il reste cohérent dans ce person-
nage d’Hervé Vilard.
Mais les choses et les gens ne 
sont jamais aussi simples qu’il n’y 
paraît ; les médias taillent un uni-
forme défi nitif qu’il faut se trimbal-
ler comme on peut.
Et puis, un jour, René Villard, RV 
devenu Hervé, a besoin de se met-
tre en harmonie avec lui-même. 
C’est « Cri du cœur » titre d’un 
superbe album qui peut très bien 
sous titrer le livre « L’âme seule » 
paru 3 ans après le disque, et qui 
fait écho au texte de Prévert « Cri 
du cœur ».

«C’est la voix d’un enfant 
qu’on gifl e

C’est la voix d’un oiseau craintif
Et toujours toujours 

quand je chante
Cet oiseau-là chante avec moi
Sans pitié j’écrase mes larmes,
Je leur fais pas d’publicité … »

Cette chanson « Cri du coeur » a 
une histoire très chargée, elle est 



Cru, direct, violent comme il sait 
l’être, chanteur-fondateur du grou-
pe Trust dans les années 80, ac-
teur dans « Hiver 54 » ou « la haine 
», réalisateur de ses propres fi lms « 
les démons de Jésus », « les gran-
des bouches », « Blanche », Bernie 
Bonvoisin nous raconte deux histoi-
res parallèles qui se déroulent le 11 
juillet 1995.

La première est celle de Max, agent 
immobilier dans les beaux quartiers 
de Paris, qui va fêter ses 40 ans ce 
jour-là, tout juste après avoir réalisé 
deux bonnes affaires, fantasmé sur 
deux belles créatures et s’être fait 
‘prendre la tête’ par sa compagne.

La seconde, celle d’un ado, Nehru-
din, musulman de Bosnie, réfugié 
dans un camp, sous la protection 
des casques bleus de l’ONU, qui 
ce jour-là, celui de son quinzième 
anniversaire, ne vont rien faire pour 
empêcher les forces serbes de pro-
céder à l’évacuation de l’enclave 
de Srebrenica et de poursuivre le 
nettoyage ethnique de toute une 
communauté.

Ce roman très réaliste nous em-
mène tour à tour dans l’univers 
embourgeoisé et plein de futilité de 
cet agent immobilier parisien et au 
paragraphe suivant vers l’enfer des 
tortures physiques et morales de

cet enfant bosniaque et de son peu-
ple avec des mots justes et sans 
concessions vis-à-vis de l’armée, 
des offi ciers, du gouvernement ser-
be et surtout de l’impuissance et du 
manque d’autorité de l’ONU face à 
ce génocide programmé.

Un livre écrit en plans-séquences, 
des images fortes, qu’on lit d’une 
traite, avec, à la fi n, l’impression 
désagréable d’avoir été spectateur 
incrédule d’une terrible tragédie à 
seulement deux heures d’avion de 
Paris.
Jean-Michel Pfortner

«Chaque homme
a la capacité
d’être un
bourreau ou au
moins son
complice»
par Bernie Bonvoisin
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les textes de Bernard Dimey, Ara-
gon, Jean Genet, qu’il recrée avec 
une sobriété et une élégance 
exemplaires, Hervé Vilard n’inter-
prète pas, il est ce « Cri du cœur 
»…comme dans le livre « l’âme 
seule » biographie partielle, di-
sons la biographie de René Villard 
(elle s’arrête à peu près quand il 
devient Hervé Vilard) 
Il me semble que c’est ça : l’âme 
seule est le cri du coeur de René 
Vilard, toujours  libre , autonome, 
suspect.

« C’est pas seulement ma voix 
qui chante

C’est  d’autres voix
une foule de voix   
Voix d’aujourd’hu
ou d’autrefois…»

Avec le disque «  Cri du cœur »  
et le livre « l’âme seule » on peut 
approcher, et découvrir un mor-
ceau de la partie cachée de l’ice-
berg, un enfant qui aurait pu être 
massacré par les institutions, mais 
quelques rencontres heureuses et 
l’amour de la chanson font naître 
Hervé Vilard , et une belle histoire 
(pas forcément  drôle mais belle).

Les  concerts «Hervé Vilard chan-
te les poètes» ont révélé à un nou-
veau public – (ou révélé un Vilard 
nouveau à « son » public ) – un 
interprète de grande qualité, un 
artiste  d’une exigence et d’une 
élégance rares. 
Il est évident que « Le condamné 
à mort » ou « Cri du cœur » ne 
seront pas des succès à danser, 
mais il y a là une intensité et une 
vérité qui prennent à coeur et à 
corps.
Salut RV
Norbert Gabriel
Les citations sont extraites de « Cri 
du cœur » de Jacques Prévert

RETROUVEZ

ERIC MIE
NOTRE DESSINATEUR

ET CHRONIQUEUR

en fi n de journal
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dis-moi qui tu suis

SANDRINE
KIBERLAIN

Quel est le dernier projet auquel 
vous ayez réfl échi ?
Un prochain album

Quel lieu où vous retournez 
régulièrement vous  inspire et 
vous rassure ? (Pour la vue, les 
odeurs, les gens… ?)
Marrakech

Je quitte la terre pour quelques 
mois, quels livres et disques me 
conseillez-vous d’emporter ?
un Edith Wharton, ‘Tendre est la 
nuit’ de Fitzgerald, les Beatles, 
Souchon

Vous n’avez encore jamais osé 
le faire…De quoi s’agit-il ?
Forcer quelqu’un

Où préférez-vous être placé 
dans une salle de spectacle ?
Au milieu

Citez-nous les paroles d’une 
chanson qui vous ressemble ?
« Je chante un baiser. Je chante 
un baiser osé, sur les lèvres dé-
posé… »

Que vous évoquent les diman-
ches ?
La chanson de Trenet « les en-
fants s’ennuient le dimanche »

Quelle est la 1ère chanson qui 
vous a retourné la tête ?
Une chanson de Berger en osmo-
se avec l’état adolescent

Le 1er concert vu ?
Julien Clerc à Ramatuelle à 4 ans

Comme Gérard Lenorman, vous 
êtes élu Président de la Républi-
que… Qui voyez-vous comme 
ministre de la culture ?
Simone Veil

On vous donne Carte Blanche. 
Qui rêvez-vous d’inviter sur 
scène (mort, vivant,réel ou ima-
ginaire) et pour quel duo ?
Des rêves réalisés : Souchon, 
Bazbaz, Camille ou Hardy si on 
rêve.

Si vous deviez comparer votre 
univers à un fi lm, quel serait-il?
Annie Hall de Woody Allen

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.
Annie Hall de Woody Allen, A nos 
amours de Pialat, César et Rosa-
lie, Certains l’aiment chaud

Écrivez un sms à Céline Dion.
Est-ce que René va bien ?

Quelle chanson n’avez-vous ja-
mais osé chanter ? (Pourquoi?)
Du Barbara

Qui prend le volant en tournée?
Un pro du volant

Ma cousine Berthe débarque, 
quels spectacles nous con-
seillez-vous sans hésiter ?
Camille. La symphonie du hanne-
ton.

À quoi ressemble votre voyage 
idéal ?
Un voyage en amoureux où ma 
fi lle me rejoint

Quel est votre dernier rêve ra-
contable ?
Je ne me souviens pas de mes 
rêves

Que faites-vous quand vous ne 
faîtes rien ?
Rien

À l’instar de Lady Di, qui vou-
driez-vous voir chanter à vos 
funérailles ?
Je serai pas là.

Quels sont vos derniers petits 
bonheurs banals ?
Une ballade dans Paris

Qu’est-ce qui vous fera toujours 
rire ?
L’humour

Qu’est-ce qui vous agacera tou-
jours ?
Le manque d’humour

Quel est votre luxe dans la vie?
Mes métiers

Vous souhaitez pratiquer un 
nouveau mode d’expression ar-
tistique, lequel et par qui aime-
riez-vous être initié ?
Je suis comblée

Je n’arrive pas à dormir…pou-
vez-vous m’aider à y remédier?
Comptez les voyelles des paroles 
de mon album….

Propos
recueillis par
Valérie Bour
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dis-moi qui tu suis

HELENA
NOGUERRA

Quel est le dernier projet auquel 
vous ayez réfl échi ?
Mon prochain album solo. 

Quel lieu où vous retournez 
régulièrement vous  inspire et 
vous rassure ? (Pour la vue, les 
odeurs, les gens… ?)
Un restaurant sue la costa da ca-
parica près de lisbonne (praia da 
riviera).j’y vais depuis que je suis 
petite, ce sont les «petits» qui sont 
maintenant patrons et le resto est 
plus grand mais toujours aussi 
simple et très bon et la vue est su-
perbe car ce sont des plages très 
peu fréquentées. 

Je quitte la terre pour quelques 
mois, quels livres et disques me 
conseillez-vous d’emporter ?
L’infortunée de Wesley stace, si-
non tout les nick drake et pour la 
bonne humeur les Blondie. 

Vous n’avez encore jamais osé 
le faire…De quoi s’agit-il ?
La chute libre en parachute. 

Où préférez-vous être placé 
dans une salle de spectacle ?
Au milieu

Citez-nous les paroles d’une 
chanson qui vous ressemble ?
Non je ne pourrai jamais vivre 
sans toi 

Que vous évoquent les diman-
ches ?
Rien. Ou bien oui, l’angoisse du 
lundi. 

Quelle est la 1ère chanson qui 
vous a retourné la tête ? 
Pas de souvenir précis. 

Le 1er concert vu ?
Je ne sais pas. Mes parents m’em-
menaient voir des concerts de free 
jazz. Il parait que j’aimais ça, que 
je dansais beaucoup. Après tout 
s’est enchainé naturellement je 
n’ai pas de souvenir précis là non 
plus. 

Comme Gérard Lenorman, vous 
êtes élu Président de la Républi-
que… Qui voyez-vous comme 
ministre de la culture ?
Oulala, je demande un joker. 

On vous donne Carte Blanche. 
Qui rêvez-vous d’inviter sur 
scène (mort, vivant,réel ou ima-
ginaire) et pour quel duo ?
Marilyn Monroe pour chanter «no 
future». 

Si vous deviez comparer votre 
univers à un fi lm, quel serait-il?
La baie des anges de Jacques 
Demy
 
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.
Je ne sais pas, vraiment, il y en 
a tellement, il ferme les yeux et il 
pique au hazard dans un rayon de 
dvd et ce sera toujours quelque 
chose. 

Écrivez un sms à Céline Dion.
...

Quelle chanson n’avez-vous ja-
mais osé chanter ? (Pourquoi?)
Je n’ai aucun tabou. 

Qui prend le volant en tournée?
Un garçon. 

Ma cousine Berthe débarque, 
quels spectacles nous con-
seillez-vous sans hésiter ?
Katerine et Mathilde Monnier 

À quoi ressemble votre voyage 
idéal ?
Un voyage en amoureux. 

Quel est votre dernier rêve ra-
contable ?
Trois mois de voyage, loin très 
loin, en chine pour commencer..... 

Que faites-vous quand vous ne 
faîtes rien ?
Je ne fais jamais rien. 

À l’instar de Lady Di, qui vou-
driez-vous voir chanter à vos 
funérailles ?
Tous les invités. 

Quels sont vos derniers petits 
bonheurs banals ?
Je viens de manger un curry de 
poulet divin. 

Qu’est-ce qui vous fera toujours 
rire ?
«The party» (Blake Edwards), 
«Mon Oncle» (Tati), ..... 

Qu’est-ce qui vous agacera tou-
jours ?
Les cacas de chien dans ma rue! 

Quel est votre luxe dans la vie?
Le temps. 

Vous souhaitez pratiquer un 
nouveau mode d’expression ar-
tistique, lequel et par qui aime-
riez-vous être initié ?
...

Je n’arrive pas à dormir…pou-
vez-vous m’aider à y remédier?
Xanax

Propos
recueillis par
Valérie Bour



page 14

Thierry Stremler a offi cié pen-
dant de nombreuses années au 
sein du groupe Vercoquin (avec 
Seb Martel...), puis a sorti deux 
albums solo,»Tout est relatif» 
(2000) et « Merci pour l’enquê-
te» (2003), tous deux suivis de 
tournées. 
Après deux ans d’absence, oc-
cupé à écrire pour les autres 
(Françoise Hardy, Dave...) et à 
jouer au théâtre aux côté de Ro-
mane Bohringer dans «Fantô-
mas», il revient sur scène et dé-
voile, en compagnie de Joseph 
Chédid, quelques chansons de 
son nouvel album à venir : 
«Librairie polonaise».
___________________________

En premier lieu, choisissez un 
doigt ! Qu’est-ce qui motive ce 
choix ?
Mon petit doigt, car  c’est lui qui 
me dit tout.

Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Question trop indiscrète.

Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
Une place primordiale car je joue 
du piano et de la guitare.

Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain?
Qui sait ? Peut-être des caresses. 

Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ?
De fi nir mon troisième disque.

THIERRY 
STREMLER

   
    

Que faîtes-vous « les doigts 
dans le nez » ?
J’en retire des crottes…

Qui ou qu’est-ce qui est à « 2 
doigts de vous énerver » actuel-
lement ?
La température de 12°c, des per-
sonnes que je ne  citerai pas... 

Que feriez-vous volontiers « à 
l’œil » ?
Des tas de choses que je tairai…

Que signifi e pour vous «Le doigt 
dans l’œil» ?
Ça fait mal rien que d’y penser.

Propos recueillis par
Valérie Bour

www.thierry-stremler.rm.fr
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au doigt et à l’oeil

Après «Les saisons du para-
dis» sorti en 2004, Thierry Ro-
manens est allé enregistrer à 
Montréal son second album 
«LE DOIGT», réalisé par Fran-
çois Lalonde.
L’album est sorti en mars 
2006 en Suisse, et sort bientôt 
en France et au Canada, trois 
pays que Thierry Romanens 
et ses deux musiciens - Pa-
tricia Bosshard et Wally Ve-
ronesi - ont sillonné pendant 
2 ans et demi - 160 concerts 
(dont 140 hors de Suisse), 
127’000 km parcourus.
« Thierry Romanens se défi -
nit comme un dépressif en-
thousiaste. Le bonheur de 
découvrir un auteur-compo-
siteur-interprète dont on ne 
se dit pas seulement qu’il a 
du potentiel ! Romanens a 
plus que ça... un style défi ni, 
une présence forte sur scène 
et des textes fi nement écrits, 
à la fois graves et drôles. Peu 
d’artistes portent en eux ce 
riche mélange de maturité et 
de fraîcheur»
V.Lesage
La Presse - Montréal
_________________________

En premier lieu, choisissez 
un doigt ! Qu’est-ce qui mo-
tive ce choix ?
L’index, celui qu’on lève pour 
prendre la parole.

Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
L’enthousiaste, le demandeur, 
le rigolo, le perso, l’indépen-
dant.

ROMANENS
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au doigt et à l’oeil

Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
Une bonne place, elles jouent, 
elles parlent, l’une tient la clope, 
l’autre la tête

Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain?
Faire pleurer ma mandoline, et 
tenter de comprendre quelque 
chose au nouveau pédalier que je 
viens de m’acheter

Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ?
De me faire un café… d’ailleurs je 
vais le faire, un café turc.

Que faîtes-vous « les doigts 
dans le nez » ?
Je réfl échis, et je monte sur scè-
ne

Qui ou qu’est-ce qui est à « 2 
doigts de vous énerver » actuel-
lement ? 
Je ne suis jamais à « deux doigts 
de m’énerver », je suis « déjà » 
énervé. La sérénité est un rêve 
pour moi

Que feriez-vous volontiers « à 
l’œil » ?
Pas mal de trucs, ça dépend pour 
qui et pour quoi

Que signifi e pour vous « Le 
doigt dans l’œil » ?
Regarder des conneries à la télé.

Propos
recueillis par 
Valérie Bour

www.romanens.net
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En premier lieu, choisissez 
un doigt ! Qu’est-ce qui mo-
tive ce choix ?
Sans hésitation : l’auriculaire ! 
Pourquoi ? Parce que le pouce 
a un passé trouble, notamment 
du temps des Romains. 
L’index, c’est le doigt des 
«fayots», aujourd’hui encore, 
les gens qui savent tout conti-
nuent à m’énerver... 
Le majeur associé à des colè-
res d’automobilistes est pour 
moi un art mineur. 
L’annulaire quant à lui, laisse 
souvent apparaître un signe os-
tentatoire de cocufi age, je ne-
peux qu’être contre.

Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Le pouce, l’index, le majeur, 
l’annulaire, l’auriculaire et plus 
si affi nités comme on dit dans la 
région de Tchernobyl.

Quelle place ont les mains 
dans votre activité ?
Etant quelqu’un de plutôt actif, 
les mains ont une importance 
certaine, ne serait-ce que pour 
les mettre dans les poches, ce 
que je ne fais pas assez...

WALLY

Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain ?
Essayer de les garder en passant 
un CAP d’ébéniste.

Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi?
Un tout nouveau spectacle à base 
de vidéo et de chansons. Première 
fi n septembre, suivi d’une vingtaine 
de dates jusqu’à mi-décembre, le 
tout agrémenté de trois résidences 
à Chardonnay, Le Blanc, Luxey. 
Infos sur www.wally.com.fr

Que faîtes-vous «les doigts dans 
le nez» ?
Je ne le fais plus maintenant, mais 
gamin, je me sortais les crottes de 
nez, je me les roulais, je me les 
mangeais, certes, on pouvait trou-
ver ça crado, mais aujourd’hui que 
fait-on de plus au Mac-Do ?

Qui ou qu’est-ce qui est à «2 
doigts de vous énerver» actuelle-
ment ?
Le fait qu’on nous veuille du bien en 
permanence et ce, dans tous les do-
maines : Santé, travail, social, etc. 
Un exemple : «Fumer peut nuire 
aux spermatozoïdes et réduit la fer-
tiilité», je sais pas vous, mais moi, je 
m’en fous, je fume jamais pendant 
que je baise !

Que feriez-vous volontiers «à 
l’oeil» ?
Je lui dirais volontiers qu’avec un 
petit 6.5, il peut mieux faire.

Que signifi e pour vous «le doigt 
dans l’oeil» ?
Voter le Pen !

Propos recueillis par
Valérie Bour

photo : Gilles Tordjeman
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BELLE DU 
BERRY
(Paris
 Combo)

Conférence chantée, Jean Tran-
chant par Pierre Philippe et Bel-
le du Berry.
 
Après les contemporains qu’on 
honore régulièrement d’hom-
mages posthumes, Gainsbourg, 
Boris Vian, Brassens, Nino Fer-
rer, après le fringant Higelin, le 
Hall de la Chanson a invité Pier-
re Philippe et Belle du Berry à 
explorer le parcours d’un artiste 
méconnu, Jean Tranchant. 

Pierre Philippe avec ses talents 
multiples d’auteur, d’homme 
de cinéma et de music-hall est 
l’homme de la situation pour 
faire quelques tours de piste 
avec ce « dilettante touche-à-
tout » qui a entretenu une sorte 
d’ombre mystérieuse autour de 
sa vie. 
Belle du Berry a illustré ce par-
cours de vie et de musique avec 
« Si j’avais été » 1933, « Terrain 
à vendre » 1935, « Assez » 1935 
et « Appel » « La complainte de 
Kesuba » et «Toinon,Toinette ».

En préambule, Belle du Berry 
raconte « il y a quelques an-
nées, en écoutant les disques 
de Django Reinhardt, j’avais 
repéré plusieurs chansons qui 
m’intéressaient, et j’avais rete-
nu « Si j’avais été » ….

Rappelez-moi comment vous 
êtes arrivée sur ce projet Jean 
Tranchant ?
Belle : C’est Serge Hureau qui 

m’appelée pour me proposer de 
faire une conférence chantée. Il 
m’avait déjà vue dans diverses for-
mations où j’avais déjà repris Jean 
Tranchant. Il m’a dit Marie Dubas 
ou Jean Tranchant ? J’aime beau-
coup les deux mais j’ai dit Jean 
Tranchant quand même. D’abord 
j’apprendrais certainement des 
choses car je ne connais pas si 
bien donc. Allez Jean Tranchant, 
voilà !
 
Et quand vous avez découvert 
« Nane Cholet » c’était avant ou 
après ?
Oh c’était bien avant. Il y a plein 
d’années. C’était ce que je disais 
tout à l’heure en début de confé-
rence, c’était vraiment par le biais 
de Django Reinhardt. Je m’intéres-
sais beaucoup à Django, j’écou-
tais pas mal de choses, et dès que 
j’entendais des choses chantées 
dans le répertoire de Django, je 
tendais une oreille et la première 
chose que j’ai entendue c’était « 
Nane Cholet » avec ces chansons 
de Jean Tranchant que je trouvais 
quand même assez étonnantes,. 
Donc çà me fascinait, puis très 
tôt j’ai appris « Si j’avais été » et 
« Ainsi soit-il », qu’on  d’ailleurs 
jouées dans Paris Combo. Dans 
le premier disque de Paris Com-
bo, il y a deux reprises, c’est de 
Jean Tranchant. 
 
C’est tellement marqué Paris 
Combo, que je n’avais pas réa-
lisé. Pour la chanson « La com-
plainte de « Késouba » . Je l’ai 
connue par Marianne  Oswald  et 
Francesca  Solleville, je croyais 
que c’était Kurt Weill. Alors 
comment avez-vous abordé ce 
répertoire ?
En fait, comme vous. ça Moi j’ai 
quand même écouté, il y a de 
cela, allons disons 20 ans, après

après une période punk !, d’un 
coup,  par des rencontres je me 
suis, , complètement intéressée à 
une musique que je dirais ancien-
ne, pour ne pas dire rétro. Donc 
cela allait de la fi n du 19ème au 
début du 20ème siècle. Et dedans 
il y avait notamment le jazz et j’ai 
écouté plein plein plein de choses, 
et comme çà en écoutant des cho-
ses, je suis tombé un peu amou-
reuse de certaines chansons. Et à 
chaque fois, par exemple j’écou-
tais Marianne « Oswald », je di-
sais celle-là elle est bien, je regar-
dais sur le livret, Jean Tranchant! 
Après j’écoutais Marlène Dietrich, 
celle-là elle est super bien, je re-
gardais le livret, Jean Tranchant ! 
Donc bon, sans faire exprès, j’ai 
toujours été attirée par le réper-
toire de Jean, les écrits de Jean 
Tranchant, quoi. Mais comme çà, 
d’une manière un peu fortuite…
sans tracer Jean Tranchant. 
 
Et vous avez réussi à oublier les 
précédentes interprétations ?
C’est pas facile (rires) ! C’est pas 
facile pour moi parce que, là je les 
ai fait pour l’occasion, donc en 15 
jours 3 semaines, c’est court.. et je 
les ai tellement écoutées…
 
Les chansons que vous avez 
interprétées aujourd’hui, c’était 
vos choix ou vous avez eu des 
choix imposés par Pierre Phi-
lippe ?
Non, pas imposées, proposées. 
Oui, moi j’ai proposé « Si j’avais 
été », « Assez », et puis Marianne  
Oswald  c’est bien tombé lui aussi 
trouvait que c’était dans le propos. 
Puis bon il m’a fait découvrir, par-
ce que je ne connaissais pas du 
tout « le » répertoire de Jean Tran-
chant, en tant que chanteur …. Et 
bon quand même, cela m’a beau-
coup moins quand même… parlé. 
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Donc, je lui ai donné ma réponse 
en lui disant, je ne sais pas si je 
vais être l’interprète idéale pour 
vraiment  interpréter l’intégralité, 
dans toute sa diversité, l’œuvre de 
Jean Tranchant. Moi, c’est quand 
même plus cette chanson qui m’in-
téresse donc, et cette chanson,je 
préfère privilégier çà, parce qu’au 
moins il y aura du répondant. Et 
encore avec « Toinon, Toinette » 
la dernière, je l’avais aussi enten-
due par je ne sais pas quel inter-
prète, mais c’était avec Django. 
C’est pour çà que, je suis quand 
même  les traces swing.
 
Quand vous avez commencé 
Paris Combo, comment c’était 
perçu ? Vous êtes le premier 
groupe à faire de la chanson 
swing dans cette lignée.
Je pense que ça va avec l’histoire 
du pays, ça va avec un trou de 
mémoire général qui fait que c’est 
dommage parce que, du coup, il y 
a des choses, que je trouve gran-
dioses, mais après je vais pas en 
faire non plus… toute une histoi-
re…mais moi je sais que j’écoute 
du rock’n’roll, de la pop, du jazz,, 
j’écoute Fréhel, Marie Dubas, 
Django avec le même plaisir que 
Armstrong, Miles Davis, ou Ca-
therine Ringer. Pour moi c’est des 
gens exceptionnels, il n’y a aucun 
problème, il n’y a pas de limite. On 
dirait qu’il y a des limites de pé-
remption comme sur les boites de 
conserves, c’est pas vrai. 
 
Et alors votre année sabbati-
que?
 Ah c’est cool ! (rires). On peut fai-
re des trucs comme ça. On a tour-
né comme des fous pendant 10 
ans. On a produit aussi pas mal. 
JE crois qu’il faut aussi laisser le 
temps pour l’inspiration, pour re-
prendre son temps.

Propos recueillis
par Norbert Gabriel
Photo Didier Boyaud

Ils sont trois
sur scène…
puis tout à
coup, des
tambours
qui déboulent de l’arrière de la 
salle, et encore un accordéo-
niste sur un morceau magnifi -
que qui, comme les lumières 
de la salle, rappelle les bals de 
village. Des frissons souvent, 
notamment lors d’un arrange-
ment à 3 claviers…Parfois, la 
douce Noémie Rouxel-Ksicova 
prête sa voix à certaines chan-
sons…Cette soirée a été con-
çue comme un spectacle plutôt 
qu’un tour de chant, mis en scè-
ne par Gilles Porte (réalisateur 
de cinéma). Laurent Bénard, lui, 
fait les lumières et vient plutôt 
du théâtre. C’est donc un peu 
au croisement de 3 disciplines. 
Et aussi, sera projeté, un clip/
court métrage sur la chanson « 
dans tes yeux » qui évoque la 
diffi culté d’être père ‘quand on 
est encore un fi ls’… un petit fi lm 
relayé par la musique live de ce 
même morceau.
A deux ou trois exceptions près, 
il chante les chansons du nou-
vel album. Son premier succès 
« qui sait ? » reprend sa place 
dans la cohérence d’une car-
rière singulière…Une reprise se 
fond à l’univers de Bruno « est-
ce ainsi que les hommes vivent 
» (Aragon/Ferré)… Aucune faute 
de goût dans ce spectacle…
Les spectateurs ne s’y sont pas 
trompés…les amis de longue 
date, connus ou anonymes, 
sont très émus et en redeman-
dent…

Cette dernière année, on a vu 
souvent Bruno Maman en pre-
mière partie (Thiéfaine, Marc 
Lavoine, Calogero, Michel Jo-
nasz…) ou en tête d’affi che…Il 
nous explique à sa manière les 
impressions qu’il retient de ses 
passages sur scène…

Je suis dans la musique, dans les 
mots…il y a une réaction immédia-
te entre ce qui se passe sur scène 
et les gens, en bien ou en mal, 
que ce soit en manque de concen-
tration ou en étant dedans, ça se 
ressent tout de suite…à la fi n d’un 
morceau, on reçoit, on donne, il y 
a un vrai échange…c’est le lieu 
où le moindre geste est percepti-
ble, on est liés aux gens. Je me 
souviens sur un zénith, j’avais 
voulu faire une nouvelle chanson 
que j’avais pas encore vraiment 
fi nie mais je voulais absolument 
la chanter. Il y avait le terme ‘la 
DASS’ dans le texte, c’était l’his-
toire d’une fi lle abandonnée…
mais j’avais toujours des doutes 
sur ce mot parce que je trouvais 
qu’il donnait du sens mais au ni-
veau sonorité je n’étais pas sûr…
je l’ai chantée et j’ai eu la réponse 
tout de suite. Les gens étaient là 
et quand le mot est tombé, c’était 
comme une chape de plomb sur 
5000 personnes, c’était immédiat, 
je l’ai vraiment ressenti, c’est un 
terrain miné d’émotions…un pas à 
droite, un pas à gauche…tout peut 
arriver.

Un concert de Bruno Maman, 
c’est une invitation au voyage 
ou faîtes-vous la démarche d’al-
ler chercher le public ?
Je les laisse venir…les chercher, 
pour moi, c’est leur donner le 
meilleur de moi…c’est vrai que 
quand je sens que je ne suis pas 
dedans, un moment d’inattention, 

BRUNO
MAMAN
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une petite hésitation, ça peut arri-
ver, un trou de mémoire, donc là je 
dois y aller mais avant tout, c’est 
intérieur, ce n’est pas une lutte.

Quel est votre état d’esprit avant 
et après la scène ?
Avant de monter sur scène, le trac 
est toujours là…il se manifeste 
par une grande anxiété que j’es-
saie de calmer en déconnant avec 
les musiciens, en faisant quelques 
mawashi de karaté, on se décon-
tracte comme ça en se racontant 
des histoires, des blagues, pour 
penser à autre chose…et en sor-
tant de scène, c’est un état très 
euphorique qui peut durer jusqu’au 
matin…je ne suis pas le genre à 
avoir besoin d’une solitude sauf 
s’il y a des gens que je ne connais 
pas trop et qui sont trop exubé-
rants, ça peut me perturber…mais 
quand je suis avec les gens avec 
qui je travaille aussi bien avant 
qu’après, je suis avec eux. A la 
fois, il y a un grand moment de 
solitude en montant sur scène…le 
1er mot, la voix, toujours l’anxiété 
de savoir si la voix est là, si on va 
être au mieux, mais c’est vraiment 
un moment de partage, avec les 
musiciens, avec le régisseur qui 
s’occupe de tout préparer, c’est 
vraiment une aventure de groupe. 

Quelle intention mettez-vous 
dans votre manière de faire de 
la musique et de la présenter ?
Ecrire des chansons, ce n’est vrai-
ment pas un acte réfléchi dans le 
sens où ce n’est pas une démar-
che « intellectuelle »…on écrit 
parce qu’on a envie de raconter 
des choses ou pour se parfaire 
comme une extension de soi-
même…dans la chanson « dans 
tes yeux », je dis d’ailleurs « ma 
vie est banale »…d’ailleurs les 
interviews m’obligent souvent à

essayer de mettre des mots, des 
pensées, sur ce que je fais finale-
ment assez instinctivement…par 
contre, dans l’écriture et dans la 
composition, il y a une recherche, 
une esthétique, pour montrer ce 
qui me ressemble vraiment, et je 
vais essayer d’aller là où je ne suis 
jamais allé aussi bien dans les 
mélodies que dans l’écriture pour 
essayer de ne pas refaire ce que 
j’ai déjà fait. Ou dans la façon dont 
j’enregistre les disques, il y a une 
réflexion pour aller ailleurs ou plus 
loin. Je travaille à l’instinct, mais 
c’est du travail ! Je réécris beau-
coup, je passe énormément de 
temps sur un mot, j’attache beau-
coup d’importance aussi au son 
sans sacrifier ni l’un ni l’autre donc 
ça prend du temps.  

Abordez-vous votre métier 
comme un ‘marchand de fleurs’  
? (chanson de son dernier al-
bum)
(rires) Le marchand de fleurs a be-
soin aussi de vendre ses fleurs ! 
C’est très joli, on distribue les 
chansons, ensuite elles se fanent 
mais certaines durent plus long-
temps que d’autres mais c’est 
comme une chanson sans oreilles 
ou un tableau sans yeux, en soi, 
toute expression a besoin de ren-
contrer l’autre. 
L’autre est au centre de ma démar-
che. La musique avant tout…je ne 
pourrais pas faire quelque chose 
que je n’assume pas, c’est clair, 
ou chanter une chanson qui ne si-
gnifie rien pour moi. 
Quand on compose on ne pense  
pas à l’après…puis on y fait face. 
Je ne prémédite pas la suite même 
si j’avais envie d’y penser. 
Les chansons, une fois qu’elles 
sont composées, elles ont leur 
propre vie. 

Alors il y a des chansons aux-
quelles je suis très attaché parce-
qu’elles ont un sens particulier et 
puis finalement chacun y met un 
bout de soi en les recevant, en les 
écoutant. 
Souvent on est surpris de l’écho 
qu’elles ont chez les autres. Tout 
comme les concerts d’ailleurs. 
Des fois, ça m’est arrivé de sortir 
de scène en étant déçu de moi ‘ah, 
je n’étais pas au mieux’ et puis les 
gens sont ravis et puis à l’inverse, 
sortir de scène en me disant ‘ce 
soir, on a bien joué’ et puis tout le 
monde me dit ‘ah ouais, tu trou-
ves ? Hier c’était mieux…’. Faut 
donner, quoi…et puis il y a un truc 
génial avec les concerts, c’est le 
moment instantané, quand c’est 
fait, c’est passé. 
Le disque, c’est scellé, il y a un 
autre rapport aux choses quand 
on enregistre. Gainsbourg disait 
‘ce qui est gravé est grave’, j’ado-
re cette phrase…c’est pourquoi 
en studio je suis assez infernal 
sur mes voix ou des trucs… j’ai la 
sensation parfois que je pourrais 
refaire les choses à l’infini et il faut 
aussi avoir l’humilité de s’arrêter, 
d’accepter de faire un instantané 
qui reste ! Le live, c’est un moment 
éphémère qui laisse plein de pos-
sibilités…
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Il y a un vrai contraste entre les 
visuels de vos disques (où vous 
vous cachez derrière vos che-
veux, vos mains, votre barbe) et 
vos textes où vous vous dévoi-
lez totalement…
Je ne pourrais pas me dévoiler 
comme ça dans la vie. A partir du 
moment où il y a un medium qui 
est l’écriture, la poésie ou la mu-
sique, il y a vraiment une distance 
entre le ‘je’ qui est ‘moi’ et le ‘je’ sur 
le papier…de par le rythme, c’est 
moi mais ce n’est plus moi ! C’est 
un ‘moi’ qui s’atomise…pour écri-
re, faut savoir puiser en soi et chez 
les autres, c’est un mélange.

Vous semblez être un voyageur, 
la musique est-elle vraiment un 
langage universel ?
Oui ! Même en français ! Je n’ai 
jamais compris – après on m’ex-
pliquera des histoires de parts 
de marché, tout ça – et je pense 
tout le contraire…la preuve, c’est 
que j’écoute de la chanson anglo 
saxonne, iranienne, arabo anda-
louse, je ne comprends pas ce qui 
se raconte ou alors j’en ai un sens 
global mais j’entends un son…et 
quand on chante en français, ça 
fait le même effet, tu es touché par 
ce son ou pas. 
La musique, c’est vraiment le 
sentiment. Je vais vraiment pren-
dre l’approche intellectuelle de la 
musique. Même la musique con-
temporaine où effectivement, dont 
on peut avoir les clés en ayant 
une éducation musicale qui pour 
moi est ‘savoir être ouvert, savoir 
agresser son oreille par des sons 
qu’on n’a pas l’habitude d’enten-
dre’ mais c’est du domaine du 
sensitif…Je me souviens, ado-
lescent, le jazz, c’était vraiment la 
musique qui m’a ouvert aux autres 
musiques. Je faisais quelques ac-
cords sur ma guitare donc on me

considérait comme un musicien 
que je n’étais pas à l’époque – et 
toujours pas puisque je suis un 
autodidacte qui compose mieux 
qu’il n’interprète - et mes copains 
me disaient qu’il fallait être musi-
cien pour apprécier le jazz. Ça m’a 
toujours rendu fou parce que j’ai 
toujours aimé le jazz sans con-
naître une note de musique, c’est 
juste un langage qui me parlait et 
je crois que c’est valable à toutes 
les musiques. Après, si on a la cul-
ture pour les situer dans le temps 
et dans leurs influences, c’est en-
core mieux…
J’ai passé beaucoup de temps à 
Londres et à part le fait qu’ils ne 
comprenaient pas ce que je ra-
contais, ils étaient sensibles au 
son. Brassens par exemple. On 
pourrait n’y rien comprendre, il y 
a un vrai son. Sa voix, sa guitare, 
sa contrebasse, c’est une unité. 
Et tu n’es pas obligé de compren-
dre ce qu’il raconte, tu entends un 
son rural, rugueux, sec et voilà ! 
Nous, on a un accès supplémen-
taire à cette musique par le texte 
mais si tu viens d’ailleurs, tu peux 
entrer dans le son Brassens, qui 
est unique. C’est ce que je cher-
che dans mes chansons, un son 
identifiable…

Vous sentez-vous chanteur po-
pulaire ?
Je ne sais pas si je le suis dans les 
faits mais en tout cas, oui, complè-
tement. La chanson, c’est à la fois, 
ce qui est le plus proche des gens, 
dans la famille de la musique, et 
à la fois, - on peut me traiter de 
fou ! – c’est ce qu’il y a de plus 
pointu aussi…ça brasse toutes 
les influences. La chanson est 
au cœur de toutes les disciplines 
musicales. On peut chanter sur 
un air de jazz, sur un accordéon 
tzigane, sur une cornemuse, sur

une cornemuse, sur une harpe, 
sur une kora…la chanson pour moi 
c’est vraiment ce qu’il y a de plus 
pointu et de plus proche des gens. 
Moi je sais que tous mes grands 
moments de vie sont rythmés par 
des chansons…que ce soit par 
Amalia Rodriguez, Oum Khal-
soum, les Beatles, Supertramp…
sur le 1er baiser qu’on donne, la 
1ère caresse…il y a toujours une 
chanson qui nous rappelle un mo-
ment de notre vie…
Je n’ai aucun snobisme par rap-
port à la chanson populaire…à 
partir du moment où je reste moi-
même…je n’aurais pas été chez 
Michel Drucker si on m’avait de-
mandé de chanter une chanson 
qui n’est pas moi avec un chapeau 
à plumes…je ne dénigre personne 
et puis moi quand j’étais petit je 
regardais la télé et j’ai découvert 
Serge Gainsbourg ou Christophe 
à la télé, et j’étais heureux qu’ils 
aient fait le chemin jusqu’à moi…
Je ne pense pas qu’on soit po-
pulaire en faisant des conces-
sions mais en étant réellement 
soi-même et ce n’est pas si évi-
dent, même dans la vie de tous 
les jours…assumer ses envies, 
ses désirs…le terme ‘populaire’ 
s’apparente un peu à celui de ‘va-
riété’…moi je n’ai aucun problème 
avec ça, je fais mes disques, mes 
chansons…après, d’autres vont 
les trouver populaires, d’autres 
vont les trouver…pointues, je me 
sens à l’aise avec les 2.

Propos recueillis
par Valérie Bour
Photos Bruno Maman
et Valérie Bour
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le jeu de la barbichette

Franck Monnet
par Pauline Croze

Je ne l’ai pas encore vu sur scène 
mais j’aurais envie de parler de 
Franck Monnet…je n’ai pas en-
core entendu son dernier album 
mais c’est quelqu’un qui écrit très 
bien, qui a des mélodies…on ne 
sait pas d’où elles viennent, c’est 
simple et beau…on se dit ‘mais 
comment on n’a pas trouvé ça 
avant ?!’ et c’est ce talent qu’il a 
de faire une mélodie très simple 
mais il y a tout dedans, elle est es-
sentielle, elle est là, quoi. Et puis 
il a une très belle voix, c’est vrai-
ment un bel artiste.

J’ai participé à un concours il y a 2 
ans, le Chorus des Hauts de Sei-
ne, et il faisait partie du jury et puis 
c’est quelqu’un de très sympathi-
que, il est drôle comme tout…il est 
parmi ces gens-là de la chanson 
française qui sont nature. Ils sont 
simples, ils vivent leur vie, ils ne 
font pas les stars et pourtant, c’est 
eux les stars, c’est ça qui est bien! 
Ils sont humbles.

J’aimerais bien travailler avec lui, 
que ce soit un texte ou une musi-
que, même si j’ai plus de mal dans 
les textes donc quand je pense 
collaboration, je pense surtout aux 
artistes en tant qu’auteur mais je 
compte bien travailler avec lui…

Propos recueillis par Valérie Bour
Photo (Pauline Croze) : Jean-Baptiste Dolard
Photo (Franck Monnet) : Philippe  Albinet 
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PROPERGOL

UN LABEL QUI TÔT OU TARD 
VOUS SURPRENDRA !...

Ils ont dans leur catalogue Les 
Papillons (quatuor tendrement 
furieux aux chansons lucide-
ment naïves), Mon Désert (Grou-
pe Pop avec un P comme Patti. 
heu. Smith pas Gesch !...), Lio-
nel Trouy (Dominique B. Com-
prend qui veut ou qui peut.), 
Eric Mie (Bête de scène aux pa-
roles dérangeantes mais ça fait 
du bien) et Mange Moi ! (Rock 
festif rabelaisien pour affamés). 
Nous on aime et on voulait vous 
en parler. En bref, qui s’intéres-
se à la chanson d’aujourd’hui 
ne peut pas sérieusement pas-
ser à côté de Propergol, le label 
qui décolle (les oreilles). 

Maël Nesti bonjour, vous êtes un 
peu le fondateur, le directeur ar-
tistique et l’homme de l’ombre, 
du label nancéen de Chanson 
Française : « Propergol » qui 
sévit depuis 1997 en Lorraine et 
partout en France. Comment et 
pourquoi a débuté ce projet de 
label ?
Propergol est né autour du grou-
pe de chanson Lionel Trouy et du 
constat qu’en Lorraine, très peu de 
structures correspondaient à nos 
besoins (label, tourneur, etc...).

En bref, pour développer le groupe 
et sortir un disque, il fallait  quitter 
la région et monter à Paris.
On est parti du principe que puis-
qu’il n’y avait rien pour nous en 
Lorraine, tout restait à faire. Pro-
pergol a donc d’abord servi à sortir 
les disques de Lionel Trouy. Puis 
les rencontres avec d’ autres artis-
tes talentueux (Les papillons, Mon 
désert, Nana Mouskouri) nous ont 
progressivement amené à nous 
structurer : en 2001 le label était 
là avec comme sainte mission 
de fertiliser le terrau lorrain de la 
chanson française.

Propergol ça veut dire quoi ?
Ca sonne bien, non ? Et puis ça 
fait penser à l’ours Colargol, celui 
qui chante en fa, en sol et c’est 
une évocation en demi-teinte du 
paradis perdu de l’enfance. Bon, 
en fait il s’agit d’un carburant so-
lide pour fusée (d’où notre logo et 
notre volonté d’aller loin)

Vous avez signé déjà combien 
d’artistes ?
23 artistes si on les compte indi-
viduellement (19 si on enlève les 
doublons). En fait on a une demi 
douzaine de groupes mais on les 
compte plutôt au kilo. Comme 
on travaille beaucoup sur du dé-
veloppement d’artiste, on attend 
qu’ils grossissent et puis...on les 
mange.

Quels sont les critères artisti-
ques du label ?
Moi, ce que j’aime, c’est la grosse 
daube, donc on essaie d’en faire

un max. Par contre c’est un label 
de chanson française , donc la 
musique instrumentale balinaise 
ne fait pas partie de nos critères.
Plus sérieusement, on attache 
beaucoup d’importance aux tex-
tes et surtout au look. Tous nos 
auteurs compositeurs interprètes 
ont de fortes personalités et des 
univers originaux loin de la variété 
ou des canons d’une soi-disant 
Nouvelle Scène Française. Mais 
ils sont toujours bien habillés.

Parlons maintenant, si vous le 
voulez bien, de vous. Vous êtes 
l’enregistreur, le mixeur et le 
directeur artistique de presque 
tous les disques que le label 
sort. Comment travaillez vous 
pour vous fondre dans autant 
d’univers différent sans vous 
mélanger les pinceaux ?
C’est assez simple justement de 
se mettre au service de personna-
lités aussi fortes. C’est comme de 
se glisser dans un costard sur me-
sure : tu fermes les yeux, tu te lais-
ses faire et quand tu les ouvres, 
hop c’est de l’alpaga, c’est sobre 
et élégant, ça tombe impec...
La classe, quoi.

Quel est le disque dont vous 
êtes le plus fi er ?
Mais je suis fi er de tous les dis-
ques sortis par Propergol ! Avec 
une tendresse particulière pour les 
deux petits derniers : «Dépareillé» 
d’Eric Mie ; un disque magnifi que 
qui vient de sortir dans les bacs 
et «Insatiable» de Mange Moi qui 
sortira en septembre. 
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Et le moins fier ? (Vous pouvez 
prendre un joker mais ne me ta-
pez pas. Merci.)
Je ne sais pas si je peux en par-
ler... mais c’est vrai que le dernier 
Nana Mouskouri, on l’a un peu 
foiré.

Quels sont les nouveaux pro-
jets du label ?
Le label est en plein boom. On a 
agrandi les locaux. On vient d’em-
baucher une chargée de commu-
nication  ce qui m’évitera doréna-
vant de répondre des conneries 
aux journalistes et on va signer 
plein de nouveaux jeunes talents.
D’ailleurs si tu es jeune et que tu 
as du talent, tu nous intéresses.
C’est vrai que depuis que Reggia-
ni est mort on parle beaucoup de 
Moustaki mais je ne peux rien dire 
pour l’instant.

Donnez nous l’adresse du site, 
votre contact etc. 
Vous voyez bien que l’internau-
te est super impatient non ?
Venez nous surfer sur 

www.propergol.org

et avec une bonne planche de surf 
vous pouvez écouter et téléchar-
ger gratuitement des titres.
Nous mèler à

label@propergol.org

Nous écrire au
34 av du XXème corps
54000 Nancy
Nous téléphoner au 
03 83 30 74 81

Maël Nesti ce fut un immense 
plaisir. partagé ?...
Un immense plaisir pour moi aussi 
monsieur Bogenchutz, surtout que 
j’ai bien connu votre soeur. Et com-
me je suis un fervent lecteur de le 
doigt dans l’oeil.com, j’ai hâte d’y 
lire ce que je viens de vous dire.
 
Propos recueillis par Stéphane 
Bogenchutz
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LE TEMPS NE FAIT 
RIEN A L’AFFAIRE
Hommage à Georges Brassens
Un spectacle imaginé et mis en 
scène par : Daniel Bedos
Avec la complicité de
Jacky Lapointe et Sam Olivier
En association avec «Chorus, 
les cahiers de la chanson».

«Pour ce spectacle, j’entends 
écrire une partition d’un seul te-
nant, contenant les chansons et 
textes choisis par les artistes, 
mais également des interludes, 
des ambiances et des silences, 
le tout dans une ambiance gé-
nérale suggérant à tout moment 
l’auteur et le compositeur.»
Nano         

Nous retrouvons Arnaud Mé-
thivier, dit Nano, dans le cadre 
de la création de ce spectacle 
hommage à Georges Brassens.

D’où vient ce projet ?
NANO : J’ai été contacté par des 
promoteurs de spectacles à la 
suite d’une représentations de 
NANO & FRIENDS à Sérignan, il 
y a un an. Ils ont adoré ce spec-
tacle ont voulu recréer cet univers 
autour de la musique de Bras-
sens, à Montpellier et à Sète.

En quoi consiste ta participation ?
NANO : Ces producteurs ont fait 
appel à moi en tant que responsa-
ble musical. Je suis l’arrangeur des
morceaux choisis par les artistes  

(2 par personnes soit 26 mor-
ceaux) et moi-même. J’ai égale-
ment proposé de travailler avec 
Pierre Payan (La Tordue,…) qui 
jouera de plusieurs instruments,  
pour une démarche plus « rock ». 
Je souhaite proposer une vision 
personnelle de Brassens, gommer 
la carte postale « guitare » qui m’a 
toujours éloigné de son univers. 
C’est également pour moi l’occa-
sion de redécouvrir son répertoire 
sous un autre angle.

Comment se déroulera le spec-
tacle ?
NANO : Le metteur en scène, Da-
niel Bedos, a choisi un décor en 
extérieur, un bar. Le spectacle va 
clôturer le festival le Printemps 
des Comédiens. On retrouvera 
donc certains d’entre eux (Guy 
Bedos, Jean-Pierre Marielle, Vic-
toria Abril, …) pour des textes de 
Brassens récités, avec un décor 
sonore. Il y aura aussi des chan-
teurs pour lesquels je propose 
des arrangements proches de leur

univers (Thiéfaine, Enzo Enzo, Ja-
mait, Aldebert,…).

Comment se sont passées les 
rencontres comédiens-musi-
ciens ?
NANO : Pour le moment, j’ai tra-
vaillé de mon côté, en ayant en 
tête la personnalité de chacun. A 
partir du 29 mai, les répétitions se-
ront l’occasion de confronter mes 
créations avec eux. 

Ce spectacle sera-t-il reproduit 
ailleurs ?
NANO : A l’origine, il ne devait se 
monter que pour cette occasion. 
Mais les 2 soirées sont déjà com-
plètes (1500 personnes pour cha-
que), d’où des projets de le rejouer 
ailleurs …

Propos recueillis par Didier 
Boyaud

.Mercredi 28 juin 2006 à 21 h 30
Amphithéâtre d’O - Montpellier
.Jeudi 29 juin 2006 à 21 h 30
Théâtre de la Mer – Sète

Avec : Victoria Abril, Aldebert, 
Guy Bedos, Boss Phobie, Enzo 
Enzo, Jamait, Jean-Pierre Ma-
rielle, Agathe Natanson, Eduar-
do Peralta, Providence, Anne 
Sylvestre, Hubert-Félix Thié-
faine, Daniel Villanova, et la 
participation exceptionnelle de 
Jean-Claude Carrière et du Bâ-
tonnier André Ferran

www.printempsdescomediens.
com/prog06/brassens.htm



LES OREILLES
A L’OUEST
 2ème épisode
Pour la deuxième édition des 
oreilles à l’ouest, je voulais fai-
re un spécial québécois dans la 
programmation des Francofo-
lies de La Rochelle. Je ne cache 
pas une certaine déception. 

Bien sur, il faut absolument aller 
voir Pierre Lapointe, dont je vous 
ai parlé la dernière fois! Pour plus 
d’infos, un rappel : 
www.pierrelapointe.com. 

Il y a aussi Dobacaracol. Vous 
les avez peut-être déjà vues en 
France (notamment aux Francos 
où elles se sont déjà produites en 
2002. Doriane Fabreg (Doba) et 
Carole Facal (Caracol) jouent des 
percussions et chantent ensem-
ble depuis 1998. Elles forment un 
duo rafraîchissant issu des musi-
ques du monde et ont parcouru la 
planète au rythme des musiques 
traditionnelles d’Afrique et d’Amé-
rique Latine. Leurs compositions 
s’inspirent de ces pulsations pour 
des morceaux dynamiques et, 
pour autant qu’on puisse dire ça 
de la musique, avec une dimen-
sion multiculturelle. Elles ont sur-
tout une énergie et un dynamisme 
absolument irrésistibles sur scène. 
Pour plus d’infos, visitez le : 
www.dobacaracol.com. 
Mais si vous n’êtes pas des fans 
de l’atmosphère reggae, allez voir 
Pierre Lapointe.
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Enfi n, vous connaissez peut-être 
déjà les Cowboys fringants… 
que dire des Cowboys fringuants. 
Hum. Un « maudit français » de 
ma connaissance a suggéré que 
c’est un peu comme une version 
québécoise du groupe Soldat 
Louis. Peut-être. Mettez quelques 
amis dans un garage avec guitare, 
basse, batterie, violon et quelques 
autres. Ajoutez des textes un peu 
revendicateurs, teintés d’indépen-
dantisme. Mélangez. Vous obte-
nez du rock festif et entraînant, 
assez agréable pour une bonne 
soirée mais rien d’inoubliable ni 
d’indispensable. Pour plus d’infos, 
faites un petit tour au :
www.cowboysfringants.com. 

Bref, au risque de me répéter, al-
lez plutôt voir Pierre Lapointe !

Dumas, une découverte à faire!

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a 
pas qu’aux Francos que vous pou-
vez découvrir des nouveautés inté-
ressantes venues de l’autre côté de 
la grande fl aque (NDLR – l’océan 
Atlantique). Ainsi quelques chan-
ceux, peut-être y étiez-vous, ont pu 
découvrir Dumas avec la Grande 
Sophie au courant du mois de mai 
ou en solo au Nouveau Casino. 

Je n’ai pas bien connu son premier 
album, tout simplement baptisé 
Dumas, mais son deuxième, Le 
cours des jours, a un abonnement 
entre mes oreilles. Faire connais-
sance avec Dumas sur une chaîne 
stéréo, c’est se laisser séduire tran-
quillement, dans une atmosphère 
planante. Sur la route, il promène 
deux formules : un spectacle solo 
acoustique et un show avec musi-
ciens, plus rock. Personnellement, 
j’ai vu la formule avec son groupe 
et j’ai capoté (NDLR – adoré ça). 

Et je ne suis pas la seule. Car 
ce jeune (et charmant) auteur-
compositeur-interprète a séduit 
le public (son dernier album est 
disque d’or au Québec), mais 
aussi les professionnels (nominé 
pas moins de 8 fois, il a remporté 
deux Félix en 2005 – les Victoi-
res de la Musique du Québec), 
et les jurys des concours interna-
tionaux (il est notamment lauréat 
2005 du Prix Rapsat-Lelièvre). 

Petite particularité, à Montréal 
Dumas est aussi connu comme 
l’artiste qui fréquente le plus les 
salles de spectacles du côté du 
public. Lors du passage de M au 
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9ème édition des
Francomanias de Bulle 
(Suisse) du 23 au 27 mai 2006

En survolant le programme, 
on peut se dire que c’est un 
festival de chanson parmi tant 
d’autres… 
On y retrouve les mêmes Cali, 
Olivia Ruiz, Têtes Raides, Louis 
Bertignac, Michel Jonasz, Ra-
phaël etc qu’ailleurs…
Sur place, l’avis évolue…
Comme son nom le laisse pré-
sager, Bulle est accueillante et 
chaleureuse, au pied des mon-
tagnes gruyériennes, environ 
16000 habitants dans ce qui 
semble rester un grand village. 
L’hôtel de Ville s’est habillé de 
lampions orangés, sur le trot-
toir, des tentes accueillent Ra-
dio Fribourg et un salon provi-
soire avec bar et poufs noirs. 
D’ailleurs, est-il un autre festi-
val qui demande à ses vedettes 
de dédicacer des poufs ?
Ah, vous voyez, déjà, on s’éton-
ne !
Le festival joue la carte de la 
proximité, les artistes, organi-
sateurs et spectateurs ne s’y 
trompent pas, ils sont humbles, 
fi dèles et sincères…
On croise régulièrement regards 
et sourires bienveillants de ce-
lui qui porte bravement le projet 
sur ses épaules depuis plus de 
15 ans : Dominique Rime.

Quelques concerts pêle-mêle…
K, découverte suisse, a l’arro-
gance de sa jeunesse et de sa 
belle gueule…il met le public dans 
sa poche en quelques pirouettes 
et sollicite systématiquement sa 
contribution…pas le temps de 
s’ennuyer « faîtes les vendeurs 
de légumes sur le marché, les va-
gues, les shalala, les fi lles un peu 
niaises… »…ah non, pas le temps 
de s’ennuyer…il a l’engagement 
de sa génération, l’addiction à 
l’informatique, l’immigration…Sa 
maîtrise de la scène est impres-
sionnante et s’il en fait beaucoup, 
on en attend bientôt encore plus 
d’émotion et de profondeur…

Suit un autre K, celui de Kent, 
pour la dernière date de sa tour-
née « Bienvenue au club »…il 
avait l’air chez lui…comme dans 
cette chanson « les vraies gens 
sont chez moi et moi je suis chez 
eux »…le concert démarre norma-
lement, dans l’énergie rock de son 
dernier album, et puis de micro qui 
déconne en générosité ambiante, 
la sensibilité s’affi ne…le lapsus 
fi nit en éclat de rire « y’a-t-il des 
dépressifs sur scène ? Euh, dans 
la salle !?! »…

Québec cet hiver, lorsqu’il a invité 
un artiste dans la salle, le public 
a désigné Dumas qui profi tait du 
spectacle au fond de la salle. Un 
grand moment pour le public. 

Ne ratez pas son prochain passa-
ge dans l’hexagone. D’ici là, visi-
tez le : www.dumasmusique.com. 

Le caribou masqué

   Le carnet web du 
   caribou masqué
   Vous vous intéressez à la
   chanson d’expression
   francophone, dans son sens
   le plus pur … 
   Monique Giroux est
   l’animatrice qu’il vous faut.
   Elle anime Fréquence libre et
   fait chaque jour le tour de
   «l’actualité du disque, les
   primeurs, les auteurs et
   compositeurs connus et à
   connaître. Avec des entrevues, 
   des tables rondes et des
   chroniques … ». 
   À écouter en direct au
   www.radio-canada.ca/frequence.
   Plusieurs extraits peuvent
   également être écoutés en
   tout temps. 

FRANCOMANIAS
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L’autochtone Thierry Romanens 
se ballade sur scène pour 2 
duos…visiblement, on a tous en-
vie de prendre du plaisir et rien 
que de se le dire, ça marche ! En 
bonus le perceptible mais indes-
criptible supplément d’âme… Au 
devant de la scène, en guitare voix 
avec 900 personnes qui s’improvi-
sent choristes, « Juste quelqu’un 
de bien » reprend tout son sens et 
cueille quelques larmes au bord 
des yeux…Puisque la fin d’une 
aventure en annonce de nouvel-
les, réjouissons-nous !
Quelques bières et Rivella plus 
tard, le concert d’Aston Villa…
comment le décrire ? Tiens, com-
me c’est original, les organisateurs 
ont prévu la distribution de boules 
Quiès au bar !!!
La soirée se finira au Jackybar où 
se côtoient chaque acteur, badgé 
ou non, de cette fabuleuse paren-
thèse musicale…une carte des 
boissons propose de rares cock-
tails thématiques : le Bloody Cali, 
Amélie les Citrons, une Raphaëli-
ta…Manquaient la Vodkent oran-
ge et bien d’autres encore. Mais 
davantage eut été de trop pour ré-
chauffer les cœurs déjà brûlants.

Le lendemain, Albin de la Simone 
« mais tu es là, tu me regardes et 
me souris » se lâche complète-
ment…il interrompt les chansons 
pour prévenir le public suisse d’in-
cohérences dans une chanson, 
pour les embarquer…il souligne 
et grimace en prononçant le mot « 
bulle » dans un texte …il commu-
nique avec le public, l’expression 
de ses chansons, son plaisir d’être 
là, son émotion de finir là sa tour-
née (encore un). A la prochaine !

Plus loin dans une autre salle, 
autre ambiance, atmosphère en-
veloppante et dépaysante de Ri-
chard Desjardins, conteur hors 
pair…de l’humour, de l’évasion,

pour un peu on fermerait les yeux 
pour laisser venir le film de son 
langage imagé…moments forts, 
inévitables acclamations d’un 
public sous le charme du québé-
cois…un bon nombre de specta-
teurs a dû vouloir rester perché 
sur son nuage et a préféré partir 
plutôt que d’accueillir comme il se 
devait l’excellent Arthur H.

Il était tard mais les courageux 
spectateurs n’ont pas regretté 
d’être restés. 
J’entends encore Myriam dire 
«sur disques, je pensais que sa 
voix était trafiquée mais non, c’est 
la vraie !». Belle complicité avec 
les musiciens…Notamment avec 
Julien, contrebassiste, qui rem-
place à merveille Mathieu Ché-
did dans le fameux duo « est-ce 
que tu aimes, dans les westerns 
». Arthur n’oublie pas de parler 
à son public, de lui raconter ses 
impressions… « Oui, il y a des 
trous dans le gruyère…vous ne 
les voyez même plus ! », de l’in-
viter à la transe, de lui apprendre 
des paroles pour partager quel-
que chanson festive…La beauté 
d’Arthur H n’est pas évidente mais 
bien réelle…

Le lendemain encore…quelques 
mots concernant Jérémie Kisling, 
mon coup de cœur de la semai-
ne…Ses talents ont pris une am-
pleur incroyable, paraît-il…

Tout en partage, subtil pince sans 
rire qui laisse la farce à ses musi-
ciens…des arrangements chiadés, 
pop folk ballade, quelques cui-
vres…son spectacle est ludique, 
divertissant et laisse la part belle à 
l’émotion lorsqu’il se meut en ted-
dy bear ou en chien d’aveugle…Et 
ce n’est pas si niaiseux que ça en 
a l’air ! Il pratique d’ailleurs assez 
bien l’autodérision dans son genre 
ou le coup de dent acéré… « Que 
chacun imite le cri de son animal 
préféré ! Enfin, les filles, ne faîtes 
pas toutes le dauphin… »…il doit 
savoir que son déhanché est effi-
cace aussi…pourquoi s’en priver 
? Enfin, « le ours » est un disque 
doux qui s’écoute sans modéra-
tion, dont chaque mot et chaque 
note révèlent sensibilité et sen-
sualité. Et le spectacle le met im-
peccablement en valeur…aucun 
temps mort, aucune faiblesse, 
juste une valse des genres, géné-
reuse au goût de « revenez-y ».
Pour Cali, voir le compte-rendu 
des festivalières…pour ceux qui 
apprécient les crescendos, Cali 
est dérangeant car l’hystérie est 
à son comble dès les premières 
notes…pour ceux qui ne rechi-
gnent pas à trouver le bonheur, il 
est là, sur un plateau d’argent et 
de sueur…

Le lendemain encore…Oshen se 
moque gentiment des parisiens 
et des douaniers (pauvre doua-
nier parisien qui cumule !), des 
marseillais aussi…elle est seule à 
la guitare, elle a sans doute une 
belle voix, mais ne laisse qu’un 
souvenir très vague…
Amélie les Crayons présente son 
monde impertinent et joyeux…tout 
dans la fraîcheur, les fleurs rou-
ges dans le piano, les musiciens 
joueurs et rebelles, la séduction 
de Pierre-Yves au premier rang, 
des petites chansons qui se re-
tiennent et que le public reprend



              décryptage

page 27

reportage

volontiers en chœur…c’est un vrai 
spectacle salué pour tous les ef-
forts fournis, la création, l’énergie, 
la bonne humeur…

Michel Jonasz…une autre histoire 
qui repose sur de confortables 
lauriers…on ne comprend rien 
aux paroles…par chance, on en 
connaît quelques unes ! La rolls 
des musiciens l’accompagnent, ça 
joue parfaitement, quelques arran-
gements sont remarquables mais 
globalement, à quelques nou-
veaux titres près, c’est le même 
show depuis des années…les in-
termèdes parlés sont bien récités 
(quel acteur !) mais aucune inte-
raction n’est possible. Au plaisir de 
se laisser à nouveau surprendre 
par le créateur des « vacances au 
bord de mer » et autres « dîtes-
moi » ou « j’t’aimais tellement fort 
que jt’aime encore » qu’il a lais-
sées dans les loges…
Dernier soir, pari gagné avec le 
jeune suisse Marc Aymon, pro-
grammé avec une confiance aveu-
gle…le jeune valaisan a séduit par 
sa simplicité et sa bonhomie…les 
admiratrices venues de loin n’ont 
pas été déçues du voyage et toute 
la salle s’accordait à dire que le 
jeune homme promet un bel ave-
nir…
Puis Pauline Croze. Touchante, si 
faible en apparence et si forte pour-
tant…elle dégage de son corps de 
moineau et de ses chansons mé-
lancoliques des ondes positives 
qui s’amplifient et vont chercher 
loin, si loin qu’elles dépassent les 
montagnes, les frontières jusqu’à 
Cherbourg peut-être…les spec-
tateurs qui peinaient à entendre 
les paroles étaient frustrés et les 
autres ravis de la modestie, de 
l’intelligence de la demoiselle, de 
la douceur avec laquelle elle nous 
propose de l’accompagner ou de 
la discrétion avec laquelle elle 
refait les balances au cours du

spectacle…une petite danse, une 
voix surprenante, une carapace 
de timidité qui se décolle peu à 
peu sous nos regards éblouis…
Pauline Croze est un cadeau qui 
se mérite…

Chacun retiendra des détails diffé-
rents de ce qu’il a perçu…Aux fran-
comanias, on apprécie tout autant 
l’architecture, le décor de rêve, le 
papier à bulle, les spectacles, les 
allumettes au fond des yeux, les 
cakes au pavot, les bougies souf-
flées, l’amitié, l’humilité et la géné-
rosité ambiante qui émanent de 
cette passion partagée…
Aucune fausse note ou si peu 
qu’elles sont déjà évaporées.
Dîtes, vous avez prévu quelque 
chose du 29 avril au 3 mai 2008 ? 
Si non, je crois avoir une sugges-
tion à vous soumettre pour oxygé-
ner vos neurones et vos organes 
vitaux…
Valérie Bour

www.francomanias.ch

Qu’évoque la Suisse ou les 
Francomanias pour 3 artistes 
présents ? 

Pauline Croze
Un jour, j’ai joué à l’échandole à 
Yverdon et il y a un bout de plâ-
tre qui a failli me tomber dessus 
quand je jouais, voilà, l’anecdote ! 
Le plafond se démettait mais ça 
s’est bien terminé, c’est vraiment 
un petit truc qui m’est tombé des-
sus mais sur le coup, en train de 
jouer, c’est un peu déstabilisant…
On se dit « tout le monde me re-
garde et je vais avoir un gros bout 
de plâtre sur la tête ! » et comme 
je chante beaucoup de chansons 
tristes…(rires)

Arthur H
Mes souvenirs, c’est d’avoir joué 
sur une grande scène, sur une 
grande place et au 1er accord, le 
ciel s’est ouvert et des trombes 
d’eau absolument dingues se sont 
déversées sur la place et c’était 
une image assez forte parce que 
le moment où on a commencé à 
jouer, les gens sont partis en cou-
rant dans tous les sens, comme si 
cette fuite était provoquée par no-
tre musique.
Ca c’était marrant et puis deuxiè-
mement, une dizaine de person-
nes était restée sous la pluie et ça 
c’était extraordinaire parce que les 
gens avaient de grands sourires et 
il pleuvait très très fort et ils dan-
saient comme ça, complètement 
en extase et on jouait pour eux 
en fait, un bon ¾ d’heure jusqu’au 
moment où c’était juste…trop, 
quoi. 
Et là, tout le monde est parti parce 
que l’orage devenait de plus en 
plus fou. 
On a joué très intensément pour 
soutenir les danseurs qui avaient 
vraiment besoin d’être soutenus !
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Jérémie Kisling
J’ai déjà joué aux Francomanias, 
je me rappelle que ce n’était pas 
un concert facile pour nous, c’était 
la 1ère fois…on a joué dans une 
patinoire avant M…moi je fais 
un style de musique qui a quand 
même besoin d’un minimum d’in-
timité avec le public sur certains 
morceaux, du coup, c’était assez 
difficile de s’imposer dans cette 
grande salle avec beaucoup de 
bruit, beaucoup de gens qui par-
lent…c’était un festival ! L’anec-
dote c’est qu’on a eu un mauvais 
article dans « 24 heures » le len-
demain et puis c’était la 1ère fois 
que ça arrivait donc je me sou-
viens des francos à cause de ça 
donc ce n’est pas forcément un 
bon souvenir ! Mais aujourd’hui, je 
me réjouis beaucoup parce que le 
style de musique a un peu évolué, 
on joue dans une plus grande sal-
le et puis moi en deux ans j’ai eu 
le temps de faire des progrès sur 
scène aussi ! Donc on sera plus 
convaincant…

Propos recueillis par
Valérie Bour

jeremy Kisling

Les Francomanias de Bulle par 
2 bénévoles, Mélanie Richoz et 
Laurence Dupasquier

Qui êtes-vous ?

Mélanie
La petite brune que je suis a 31 
ans. Cette année était ma 3ème 
édition (96, 2004 et 2006) des 
francomanias. Cette participation 
est motivée par un intérêt signi-
ficatif pour la chanson française, 
pour la culture, par l’ambiance un 
peu magique des festivals, par 
souci de participer à «l’animation» 
régionale et aussi par lien d’amitié 
avec Dominique Rime. Je bosse 
aux loges des artistes... c’est le 
seul festival auquel je participe, le 
reste de l’année, je fonctionne en 
tant qu’ergothérapeute. 

Laurence
Je m’appelle Laurence et il ne 
me reste plus qu’un mois à vi-
vre…avant de changer de dizaine 
! Bientôt 30 ans donc et 10 de ces 
années que je suis tombée dans 
la marmite francomaniaque ! J’ai 
commencé en travaillant au bar 
des « après concert » ; une semai-
ne en total décalage, pas toujours 
facile, mais avec de beaux mo-
ments…comme cette nuit où un 
musicien et une choriste d’Axelle 
Red ont chanté jusqu’au lever du 
jour ! Magique ! Depuis 3 éditions, 
je fais partie du comité d’organisa-
tion. Et cette année j’étais co-res-
ponsable des loges.

Comment définiriez-vous les 
Francomanias de Bulle ? 

Mélanie
Ce festival est destiné à la chan-
son française, autant les têtes 
d’affiche que les découvertes, (qui 
font parfois partie des meilleurs 
moments même si certains spec-
tateurs les boycottent en arrivant 
qu’en fin de soirée !!!). 

C’est un petit festival audacieux, 
sympathique, amical... accueillant 
aussi ! (la plupart des artistes 
nous en remercient ! et ça fait su-
per plaisir !!!). 

Laurence
C’est un petit festival…qui grandit 
! La salle principale a un charme 
particulier… Il y fait trop chaud, 
pour les techniciens ça n’est pas 
toujours simple je crois, mais il y 
règne un petit quelque chose qui 
fait qu’on s’y sent bien, en famille. 
Et on y vit des émotions fortes !
Certains festivaliers (et bénévo-
les) peinent à voir le festival gran-
dir, car l’ambiance « familiale » est 
un peu éclatée. Mais nous avons 
maintenant une deuxième salle 
de grande qualité et je pense que 
les Francos y ont aussi leur place. 
Quant aux artistes, on essaie de 
leur créer un cadre agréable, dé-
contracté, pour qu’ils se sentent 
bien chez nous. On leur offre un 
sourire…et après, c’est une histoi-
re d’échange (comme a si bien dit 
Tonio, qui était là avec Christophe 
Mali - ci-dessous).
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Vos meilleurs souvenirs de cet-
te 9ème édition ?

Mélanie
Mercredi soir à CO2 [une des sal-
les du festival], je m’en vais aux wc 
des loges…ça chantonne derrière 
l’autre porte. Je pense que c’est 
lolotte (laurence, ma collègue) 
et je lui lance : «c’est toi lolotte 
qui chantonne sur la cuvette ?». 
«Non, c’est Zoé! Quelle rencontre 
charmante», me répond la chan-
teuse. «oups !». 
Un Cali débordant d’humanité, 
simple et chaleureux qui nous a 
toutes touchées... et qui, derrière 
les portes de sa loge, chantait du 
noir désir en prévision d’une mani-
festation de soutien. Quel moment 
splendide ! 
Dans les coulisses, j’ai particuliè-
rement aimé assister de loin, en 
silence, en secret, aux quelques 
minutes précédant l’entrée sur 
scène des artistes. Certains s’em-
brassent, Pauline Croze chante 
à tue-tête dans les loges. Cali se 
tape sur les cuisses et enlace son 
équipe qui forme un grand cercle, 
d’autres ont la nausée (je ne cite 
pas de nom!), ... il y a quelque 
chose d’électrique dans l’air, un 
parfum angoissant d’adrénaline, 
presque contagieux par moment ! 
Sinon, j’ai dû présenter certains 
spectacles. C’était la première fois. 
Evidemment, je pétais de trouille. 
Oshen, tout à fait l’aise, qui devait 
entrer en scène après ma présen-
tation, m’a encouragée... quelle 
solidarité ! Pour une fois, ce n’est 
pas l’église qui se moque de la 
charité. 

Laurence
Vu des coulisses…nous avons 
rencontré des gens adorables !
Cali est arrivé dans les loges…un 
ange est passé…
Louis Bertignac nous voyant al-
lumer moult bougies, nous a de-
mandé, au cas où nous préparions

une séance de spiritisme…, d’ap-
peler sa grand-mère ! « Elle s’ap-
pelait Fortune, il y a longtemps 
que je ne lui ai pas parlé ! »
Et puis les gens qui travaillent 
avec les artistes, dont on ne con-
naît parfois même pas le prénom, 
mais avec qui on parle de tout et 
de rien, parce qu’on est là, parce 
qu’ils sont là. Un moment partagé, 
juste comme ça !

Des mauvais souvenirs de cette 
9ème édition ? 

Mélanie
Si j’ai dû présenter plusieurs spec-
tacles, j’ai aussi dû en désannon-
cer. Une horreur ! Après l’un d’eux, 
le public était chaud, chaud, chaud 
et lorsque les techniciens m’ont 
«poussée» sur scène pour la dé-
sannonce (je ne voulais pas y aller 
puisque je sentais bien que le pu-
blic redemandait encore et encore 
l’artiste), le public m’a huée, sif-
flée... sacré moment de solitude!
 
Laurence
Pas de négatif pour moi cette an-
née. Mais j’ai senti une grande 
déception face au comportement 
d’un jeune homme adepte des 
caravanes… Il m’avait déçue il y 
a deux ans ; il faut croire que le 
succès et les victoires ne font pas 
la valeur d’une personne…quand 
on n’a pas la classe, on n’a pas la 
classe. Dommage.

K

Vos souvenirs des éditions pré-
cédentes ?

Mélanie
J’ai des souvenirs très globaux où 
les mots découvertes, échanges, 
amitiés, rires et délires s’entremê-
lent. Rien de bien spécifique si ce 
n’est de la fatigue additionnée. 
Laurence : Une anecdote pas liée 
à un artiste, mais au public, et très 
personnelle… A la fin d’une édi-
tion terminée avec Jacques Hige-
lin, nous sommes tous montés sur 
scène, une rose à la main. Ces ro-
ses devaient être envoyée dans la 
foule, en remerciement. Une amie 
très chère était là, tout devant ; 
c’est à elle que je suis allée offrir 
ma rose. Nous étions très émues, 
nous avions vécu de si beaux mo-
ments tout au long de la semaine 
: elle dans le public et moi dans 
l’équipe des bénévoles. C’est ça 
aussi les Francomanias !
Sinon un chanteur et ses musi-
ciens, déçus des conditions de 
concert, ont saccagé leur loge il y 
a deux ans. Pas joli joli… Ils ont 
même décapité une petite gre-
nouille créée spécialement pour 
eux, on n’a jamais retrouvé sa tête 
! La pauvre ! (elle était en métal, 
la grenouille ! aucun mal n’a été 
fait à un être vivant ! mais tout de 
même !)

Comment s’organise votre tra-
vail pour les francos ? 

Mélanie
En travaillant aux loges, on com-
mence vers 09h00 du matin et on 
part après tout le monde. On bou-
cle rarement avant 2h ou 2h30 (et 
ensuite, faut pas se cacher qu’on 
va faire la fête, ça fait de courtes 
nuits intensives !). Sur le festival, 
je crois qu’il y a environ 120 béné-
voles (bars, techniques, etc.) mais 
tout le monde ne vient pas toute 
la semaine. en ce qui me concer-
ne, j’ai travaillé trois jours avant
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jusqu’au lendemain, je n’ai 
qu’une fonction d’exécutan-
te et je ne prépare donc rien 
avant la semaine des francos...

Laurence
Le comité se réunit plus ou moins 
une année et demie avant l’édi-
tion, mais on travaille vraiment, 
l’année même de cette édition. 
Pour tout dire, c’est Dominique
(directeur du festival) qui à le plus 
de travail dès le début, il fait toute 
la programmation ! Et puis nous 
n’avons pas tous le même travail 
à fournir ! Dan, qui fait les affiches 
et le programme sur papier y pas-
se des heures ! Fred qui gère les 
bénévoles a fait une préparation 
comme on n’en avait jamais vu ! 
Etc.…je ne peux pas citer tout le 
monde, mais il y a de quoi faire ! 
Pour ma part, j’ai eu de la prépara-
tion pour les loges, mais tout se fait 
au dernier moment. Du matériel de 
décoration pour rendre les lieux 
plus chaleureux, par exemple. Les 
fiches techniques à lire, pour anti-
ciper sur les souhaits de nos hô-
tes. Et puis cette année, j’ai réali-
sé des petits bonhommes (comme 
celui de notre affiche) personnali-
sés pour chaque artiste. C’était 
un long travail, mais j’ai le plaisir 
de préparer cette petite attention.

Vos meilleures surprises artis-
tiques de cette 9ème édition ? 

Mélanie
Si  l’on parle de surprise, 
je parlerai de K (chanteur suisse).  
Il y’en a beaucoup vous des artis-
tes qui vous foutent les frissons 
quand ils chantent ? Les décou-
vertes ont ça de génial, c’est qu’el-
les surprennent, qu’elles touchent. 
On découvre le personnage en 
même temps que la musique... et 
les notes ont un visage, une âme. 
Cali n’est pas une surprise mais 
tout de même un cadeau. Peut-
être parce que c’est une ancienne

découverte, peut-être parce qu’il 
est généreux, exubérant et, com-
me je l’ai déjà dit, débordant d’hu-
manité. Malgré un public un peu 
fatigué, j’ai beaucoup aimé Arthur 
H aussi, à voir à tout prix en con-
cert ! Quelle voix délicieuse !

Laurence
Comme on travaille, on voit peu 
de concert en entier. Mais j’ai eu la 
chance d’assister à celui de Cali, 
dans les coulisses…quelle émo-
tion ! Christophe Mali a été une jo-
lie surprise…avec comme un petit 
air de Jacques Higelin qui flottait 
par là… Et Amélie-les-Crayons 
nous a laissé sous le charme de 
son univers drôle et poétique ! 
Une petite fée est passée…

Mélanie Richoz et
Laurence Dupasquier

www.francomanias.ch

Francomanias de Bulle, 25 mai 
2006, déroulement d’une soirée 
pas comme les autres pour 2 
festivalières

Nicole
D’abord, Christophe Mali, le chan-
teur de Tryo. Seul, le chanteur vi-
siblement en forme, s’installe au 
synthé. Dès les premiers accords, 
on retrouve Higelin dans la musi-
que, les accords, le style, l’attitude, 
la façon de communiquer avec le 
public. C’en est troublant. Il y a une 
filiation certaine. Ca peut être dé-
rangeant aussi… Le concert évo-
lue vers un style plus personnel 
et devient touchant. Bon accueil.

Bénédicte
Sympa le concert de Mali et à 
suivre. Mais saura-t-il quitter les 
marques d’Higelin pour devenir un 
peu plus lui-même ? Pendant le 
concert, c’était déconcertant mais 
on comprend mieux lorsqu’on le 
retrouve plus tard au piano bar 
: quand Mali se met au piano, 
c’est du Jacquot (dont il con-
naît tout par cœur) qu’il chante !

Nicole
Jérémie Kisling. Accompagné de 
5 excellents musiciens, dont un 
clavier déjanté. La voix fluette 
du chanteur n’a pas empêché de 
donner un concert sympa. Alter-
nant balades et slows, on se lais-
se embarquer dans son univers.

Bénédicte
Enthousiasmant. C’était gé-
nial. On y retournera. Entre 
deux concerts achat de cd !

Nicole
Puis on sort les autocollants « 
Roberta » [chanson du dernier 
album de Cali] et des saintes 
vierges de Lourdes que j’ai con-
fectionnés et on les colle sur nos 
T-shirts. Dans un délire en voiture, 
avec Bénédicte, on s’était dit qu’il 
faudrait marquer le coup à Bulle.
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Bénédicte
Avant le concert de Cali. C’est 
délicieux. Nicole savait très bien 
ce qui allait se passer en me don-
nant l’autocollant « Je m’appelle 
Roberta » ! Distribution des « moi 
aussi » aux autres…

Nicole
Le grand moment approche. Sou-
dain, on entend la Callas. Les lu-
mières baissent, et, dans le noir 
quasi total, les musiciens arrivent. 
Les premiers accords de « Je te 
souhaite à mon pire ennemi » ré-
sonnent et, tel un félin, glissant 
sur scène, jusqu’au micro, Cali 
commence à chanter sous les cris 
d’un public conquis d’avance. Il 
salue Bulle, le mot l’amuse, et il 
en joue. Déjà venu en Suisse, Cali 
explique que Dominique Rime [le 
directeur] l’avait attendu après un 
concert et avait promis de l’inviter 
dans son festival. 
Accompagné en sourdine, il com-
mence « C’est quand le bonheur 
», qu’il laisse chanter par le pu-
blic, jusqu’au refrain qu’il reprend 
en force avec tous les musiciens. 
C’est une explosion d’énergie, de 
joie. La foule est déjà en délire et 
chante « Joyeux anniversaire » au 
trompettiste.

Bénédicte 
Plus tard, au moment où il récla-
mait le silence quelqu’un a con-
tinué de siffler. Alors, il l’a fait 
monter sur scène. Le gars nous a

Cali et ses
«Roberta»

chanté « une souris verte ». Cali a 
par « Une poule sur un mur ». Plein 
de moments délirants comme celui 
là. Bruno, mort de rire, applaudit le 
public et demande qu’on l’insulte !

Nicole 
Quelques timides «Connard» 
font demander à Cali de crier 
plus fort. Nous n’y arrivons pas. 
«Trop bien élevés» nous lance-t-il.
Viens le moment de « Roberta ». 
Cali repère les autocollants, se-
couant la tête, l’air de dire « J’y 
crois pas… ». Il est mort de rire et 
continue la chanson, tout sourire, 
nous désigne aux musiciens. Arrive 
le moment des la-la-la…Il s’appro-
che de nous, fait signe de monter. 
Les filles escaladent la scène et 
Bruno danse avec elles. Pendant 
la chanson, Bruno les a poussées 
vers le fond, pour que les musiciens 
et le staff voient les T-shirts. La 
salle est en délire et Bruno sourit. 

Bénédicte
Et arriva ce qui arriva. Je ne savais 
pas trop ce qui m’arrivait. Si on 
m’avait dit qu’à 41 ans je monterai 
sur scène avec Cali en Roberta, 
je l’aurais traité de «MENTEUR». 
Il ne savait d’ailleurs pas à quoi 
il s’attendait. Tomber sur la seule 
nana du coin qui danse comme un 
pachyderme, il fallait le faire. Mais 
quel moment de bonheur intense 
et irréel. Mais non! Ce n’est pas 
un rêve! Merci Nicole pour ce mer-
veilleux cadeau d’anniversaire !

Cali s’exclame « Super, c’est le 
bordel jusqu’au bout ! »

Nicole
Plus tard, plus tendu, « Dolorosa 
» où il crie « Et l’enfant, mon en-
fant… où est mon enfant ? ». Poi-
gnant. La chanson « Le vrai père 
» semble le faire souffrir. C’est 
intense, insoutenable et les lar-
mes sont proches, pour lui et pour 
nous. Les musiciens restent sur 
scène, et Bruno part en coulisse. 
L’ambiance est lourde. Magnifique 
rappel. Bruno revient avec sa gui-
tare et annonce qu’il va nous offrir 
en cadeau, une chanson ancien-
ne qu’il ne joue plus très souvent. 
C’est vraiment pour nous : «ça y 
est, c’est le grand jour, tu t’en vas 
!». Explosion de joie du public. Au 
moment de « déguerpir ma vieille 
», une fille crie « salaud ». Cali ap-
plaudit de la tête, la salue, et se 
pique un fou rire, qu’il essaie de 
contrôler en respirant très fort. Il 
est visiblement heureux. C’est en-
suite l’attendue « Elle m’a dit ». La 
salle démarre immédiatement, et 
chante de tout son chœur. C’est 
le délire lorsque Bruno s’appro-
che du bord et commence à retirer 
chaussures et oreillette. Il nous 
fait signe d’approcher et se pré-
pare pour le slam. 

Bénédicte
Là il se jette dans le public, va 
jusqu’au fond de la salle et grim-
pe sur le balcon. Heureusement 
qu’il y a quelques costauds pour 
l’aider. Mais on ne peut pas s’em-
pêcher d’avoir peur qu’il se fasse 
mal quand il en redescend.

Nicole 
Déposé sur scène, il reste au sol, 
vidé. Allongé juste devant moi, 
je crois le voir pleurer. Puis, il 
se relève. Reculant, il frappe en 
rythme son cœur de son micro. 
Cali, en sueur, mais rayonnant de-
vant ses musiciens fatigués qu’il 
est allé chercher, revient chanter
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«L’amour parfait». C’est le délire à 
nouveau.

Bénédicte
Quelle énergie ! C’est incroyable 
!!! Je me pose encore la ques-
tion : « Comment est-ce possi-
ble de tenir à ce rythme toute la 
durée d’un concert ? ».  C’est 
renversant. Cali, un grand bon-
homme généreux, merveilleux. 
Du bonheur qui va rester encore 
longtemps dans nos mémoires.

Nicole
On le rappelle, on lui fait des va-
gues avec les mains : la Hola 
suisse. Les yeux écarquillés, il se-
coue la tête, surpris et demande 
aux musiciens « C’est quoi ce 
délire ? ». Visiblement touché, au 
bord des larmes, il nous sourit. 
On hurle des mercis, des encore.
Il nous remercie, salue, ne peut 
pas partir. Dominique Rime lui ap-
porte un bouquet et serre Bruno 
dans ses bras. Cali invite les bé-
névoles à les rejoindre sur scène. 
C’est la liesse fi nale et c’est super-
be. Son charisme est fédérateur.
Bruno s’en va, puis revient 
nous dire. « A Paléo, on va 
foutre le bordel » On y sera !
Il voulait le bordel, il l’a eu ! Avec un 
public totalement sous le charme…

Nicole Fracheboud
et Bénédicte Vollery
Photos Jean-baptiste Dolard, 
Nicole Fracheboud,
Valérie Bour 

«Le Kabaret de 
la dernière
chance» de
Pierre BAROUH

Dans le prolongement de ma ren-
contre (1985) avec Oscar Castro 
et l’exaltation de nos turbulences 
théâtrales, j’avais fait le vœu de 
l’accompagner au Chili, son pays 
d’origine, lorsque lui serait offert le 
droit au retour qu’il espérait. 
1988, Pinochet souhaitant paraître 
libéral, ouvre la porte. J’entends 
cela à la radio, nous décidons im-
médiatement de partir et je fomen-
te l’idée de ramener un document 
du retour d’Oscar : Quinze années 
d’absence imposée de son pays 
d’origine après deux ans de camp 
de concentration et le meurtre de 
sa mère lié à ses activités théâ-
trales, retrouver son père et ses 
potes… 
Quelque soit mon goût de l’uto-
pie, convaincre en trois jours une 
chaîne pour un chilien ignoré des 
grands médias ?... 
Bouteille à la mer ! 
Je téléphone à Louis Bériot alors à 
la direction d’Antenne 2 car, dans 
le sillage de mes amis rugbyman, 
il avait apprécié « Le Kabaret de la 
dernière chance ». 
Fait assez rare pour être souligné, 
il me répond, me reçois et nous of-
fre « Résistance » alors présenté 
par Noël Mamère. 
Le document se concluait avec la 
chanson « Kabaret… ».
Francis Roux, patron de « La co-
lombe d’or » à Saint Paul de Ven-
ce, repaire de Yves Montand, voit, 
apprécie la chanson, en parle à 
Yves qui m’appelle. 
Le disque n’existait pas encore ; je 
lui fais parvenir une cassette.

Alors qu’il n’avait enregistré de 
nouveaux disques depuis plus de 
quinze ans, il se passionne pour 
cette chanson et décide de l’enre-
gistrer dès que ses activités ciné-
matographiques lui en offriront le 
loisir. 
Eparpillés dans le temps, les rap-
ports étaient fréquents concernant 
ce projet. 
La chanson a été enregistrée.
Plus tard, en 1991, autre chanson, 
je ramais depuis plusieurs semai-
nes sur une mélodie magique de 
Anita Vallejo (elles le sont toutes) ; 
message de Yves : « Pierre je ter-
mine mon fi lm avec Beneix, si tu 
es libre je te donne rendez vous 
chez moi, place Dauphine, le mer-
credi 11 novembre à 11 heures du 
matin. Je prépare Bercy, une éter-
nité que je ne suis pas remonté 
sur une scène pour chanter… ». 
Je note et je replonge dans ma 
chanson. 
Trois heures du matin, dans ma 
cuisine, ouf ! : « Pour que la mé-
moire du vent retienne nos chan-
sons » est écrite et je pense à Mon-
tand, que je dois retrouver dans 
quelques jours, avec une émotion 
particulière car cette chanson, ins-
crite dans notre fi ction théâtrale, 
est offerte à tous ceux qui ont été 
cocufi és par l’histoire, qui ont cru 
au fol espoir du front populaire. 
Qu’il la chante ou non n’était pas le 
propos mais je voulais l’offrir à tra-
vers lui à son père qui, chassé par 
le fascisme, a traverser les Alpes 
à pied pour s’installer à Marseille. 
C’est la nuit où Yves est mort que 
j’ai achevé cette chanson sous 
forme de testament animiste. 
Le lendemain, à la radio, j’ap-
prends que l’enterrement aurait 
lieu le 11 novembre à 11 heures 
du matin, jour et heure exacte de 
notre rendez-vous.  Pas question 
d’aller au Père Lachaise : les ba-
dauds, la télé, Jack Lang.

histoire de 
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Je vais place Dauphine, je 
m’installe au bistro bordant son 
appartement, je manuscris cette 
chanson que je souhaitais offrir 
(entre autres) à son père et je 
la confi e aux bons soins de Bob 
Castella son vieux compagnon. 
Un an, deux ans s’écoulent, 
Alain Poulanges réalise pour 
France Inter une série sur Yves 
Montand, entrevue et j’oublie. 
Eté, la Vendée, ma mère hospi-
talisée à La Roche sur Yon. 
J’allais la visiter tous les matins 
mais là : partie de tarot le soir 
avec des amis, je prends la rou-
te vers quinze heures. 
A la radio, Alain Poulanges, mon 
témoignage et… « Le Kabaret » 
chanté par Yves… Emotion !... 

« Il y a ceux qui rêvent
les yeux ouverts
Et ceux qui vivent
les yeux fermés
Ceux pour qui
tout va tout à l’envers
Jamais le cœur abîmé,
résigné »

Pierre Barouh
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… Il paraît que not’rédac’chef 
est en vadrouille hélvétique, 
sous couvert d’estive festive et 
chansonnesque ? … 
m’ouais , encore un truc pour 
s’arsouiller au Fendant, au 
gruyère sans trou ou à la fon-
due au chocolat … 
Profi tons donc de la situation 
pour faire une escapade dans 
les variétés télévisuelles. Je 
sais, c’est culotté, mais il faut 
savoir s’émanciper des idées re-
çues, peut-il y avoir de la variété 
en chanson, dans les étranges 
lucarnes ?  

Pas des masses, Max, je veux 
dire qu’il y a pléthore d’émissions 
où les mêmes invités (parfois sur 
deux chaînes en même temps) 
viennent chanter leur même tube 
jusqu’à saturation, quitte à réduire 
leur statut à une chanson par sai-
son. Mais bon, que je vous narre 
par le menu, pas trop long quand 
même, une historiette qui m’est 
arrivée récemment…
Le hasard m’a mis en présence 
d’un extrait de presse, trouvé dans 
le métro, présentant un des pos-
tulants Nouvelle Star, un zigoto 
qui est une sorte de Gaston La-
gaffe  relooké  par un Tim Burton 
ayant forcé sur le chouchen et/ou 
les herbes médico-hilarantes. Le 
résultat  donne un personnage à 
l’allure très sympathique quoique 
décalée par rapport aux standards 
télévisuels courants. Et surtout, ce 
type est positivement extraordinai-
re, il fait de sa voix un instrument 
prêt à toutes les interprétations 
et à toutes les nuances avec une 
aisance confondante. 
Autant dans les standards amé-
ricains que les tubes français, il 
égale, voire surpasse les meilleurs

Johnny Mathis ou Polnareff au 
sommet de leur art. Epoustoufl ant 
vous-dis-je.
La bonne question qu’on doit se 
poser est « pourquoi ce type au 
talent  éclatant doit-il passer par 
une émission de télé pour être re-
marqué ? »  Corollaire ; « Qu’est-
ce qu’ils ont dans les oreilles les 
gens des maisons de disques ? ?  
je laisse à Marianne James la per-
tinente réponse qu’elle fi t naguère 
en direct presque live. 
Il est donc fort probable que Chris-
tophe sera la nouvelle star 2006, 
mais ‘étonnant est qu’une autre 
des fi nalistes (il en reste 3) est 
aussi une formidable artiste, elle 
s’appelle Dominique, elle n’a pas 
le profi l banalisé des minettes « 
Age tendre » mais elle chante 
aussi bien que les meilleures sin-
ger women de gospel, et elle a 
interprété « L‘hymne à l’amour » 
avec une sensibilité, une intensité 
retenue et une charge émotion-
nelle à couper le souffl e.  Exercice 
que toutes les beuglantes sirènes 
qui s’écoutent hurler plus qu’elles 
ne pensent à ce qu’elles chantent, 
devraient appliquer à leurs pres-
tations télévisées. ( Sirène beu-
glante doit s’entendre autant au 
masculin qu’au féminin) 
Et dans les produits fabriqués en 
batterie par les StarPopAcadémy, 
si la conformité formatée est la rè-
gle, il faut parfois saluer les « ano-
malies » qui arrivent à imposer une 
démarche personnelle,  comme 
la dissidente Olivia Ruiz qui s’est 
évadée du château pour suivre un 
chemin exigeant avec un succès 
mérité, mais tout le monde le sait, 
ou devrait le savoir..
Nolwenn Leroy, une des lauréa-
tes de la StarAc. Je ne connais 
pas bien son ou ses disques, en 
revanche je l’ai entendue dans 
l’émission Le Fou du Roy ; dans 
la deuxième partie de l’émission 
l’invité chantant « fait une reprise»

Radios
et médias
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en direct, c’est un des moments 
les plus intéressants de l’émission 
(avec les billets de Didier Porte) 
et donc, mademoiselle Nolwenn a 
interprété une ballade américaine 
d’une de ses idoles, en piano-voix 
avec Richard Lornac, le pianiste 
de l’émission, et c’était absolu-
ment formidable, un moment de 
vérité qui donne la dimension 
d’un, d’une artiste. Et qui m’a 
laissé très troublé… Du coup, je 
revois ma position sur l’approche 
franco-française de la chanson qui 
impose pratiquement à tous les « 
jeunes talents » d’entrer dans la 
carrière avec un album « original 
» (au sens nouveauté, parce que 
l’original de certains fabricants, on 
le cherche..)
Les américains, qui m’agacent 
souvent, étalonnent les artistes en 
fonction de leur capacité à chanter 
les standards, c’est peut-être peu 
productif sur le plan création, mais 
ça donne des Sinatra, Bing Cros-
by ou Barbra Streisand, ce qui 
n’est pas mal.  Et ça n’empêche 
pas l’éclosion d’OVNI chantants 
comme Bob Dylan.. On peut à l’oc-
casion se souvenit que notre Bar-
bara a été assez longtemps « La 
chanteuse de minuit » qui chantait 
du Brassens ou d’autres auteurs, 
avant  de se consacrer à son réper-
toire.. Pour revenir à Christophe, 
Dominique (de l’actuelle Nouvelle 
Star) et Nolwenn Leroy, la qualité 
de leurs interprétations de succès 
où les références antérieures sont 
prestigieuses, force le respect. A 
eux maintenant de se constituer 
un répertoire digne  de ce qu’ils 
ont montré avec les classiques de 
la chanson. Et non pas se dévoyer 
dans des insignifi ances musicales 
comme la jeune Mlle X… X….. qui 
promettait  avant d’être dans les 
hits, et qui a peu tenu. 
Je vous laisse  réfl échir à ça jus-
qu’au mois prochain, et bonjour 
chez vous. 
Norbert Gabriel

C’est vrai qu’il avait
deux-trois trucs qui
jouaient mécham-
ment en sa faveur
au départ. Gaulé
comme une ablette,
un sens de la choré-
graphie très person-
nel, des choix
vestimentaires qui
ne l’étaient pas moins, et un 
perpétuel regard de gamin pris 
en faute. Il se trouve que c’est 
un genre que j’aime plutôt bien. 

Ceci dit, ce n’était pas gagné non 
plus : une participation à un ‘sin-
gle promotionnel’ d’une rare pla-
titude, quelques  interventions in-
terrompues trop régulièrement par 
de longues coupures de pub, des 
mouvements de caméra et des 
effets de lumière directement ins-
pirés de la chenille de la Foire du 
trône, et depuis peu, une présen-
tatrice dont je répugne à parler car 
on pourrait me taxer - un peu ra-
pidement - de médisance gratuite. 

Malgré tout, au fur et à mesure 
des semaines, je l’avoue, je zap-
pai plus que nécessaire pour voir 
ce qu’il advenait de Christophe, 
car oui, c’est bien de Christophe 
dont je veux parler. Et hier, ce qui 
devait arriver arriva: j’ai regardé 
l’émission en entier. Même les 
blagues de Virginie Effi ra. Si. Mais 
là encore, et sans le savoir Chris-
tophe jouait gros pour achever de 
gagner mon cœur : il avait en ef-
fet choisi d’interpréter un titre de 
Dalida. Or moi, Dalida, je ne peux 
le concevoir que ivre, un soir de 
premier de l’an, pour postillonner 
‘Gigi c’est toi là-bas dans le noir’ 
au barman affl igé. C’est très mal, 
d’autant que comme chacun sait, 

l’abus d’alcool nuit à la santé.

Mon rictus narquois a pour-
tant vite disparu quand 
Christophe (je ne m’en lasse pas) 
a chanté ‘Pour ne pas vivre seul’. 
Et moi qui vénère les auteurs-
compositeurs, j’ai réellement 
pris conscience de ce que c’est 
que d’être un vrai bon interprète. 
Le genre qui vous donne l’im-
pression qu’il raconte un truc 
qui n’existe qu’entre lui et vous, 
avec en plus une voix qui fait 
des trucs bizarres là, et que per-
sonne ne compte plus que vous 
à ce moment précis. Bref, c’était 
beau, c’était bon, c’était grand.

Alors bien sûr, personne ne sait 
ce que deviendra ce Christophe 
(promis, j’arrête) : on ne peut 
lui souhaiter que quelques niai-
series convenues: que sa ca-
rapace de turtle-boy le protège 
des vilains poissons qui vou-
drait le transformer en soupe, 
date de péremption comprise. 
Qu’il conserve cette gracieuse sim-
plicité, la grande classe du touche 
à tout génial. Accessoirement qu’il 
m’épouse (je suis libre le 17 juillet, 
une cérémonie toute simple con-
viendra parfaitement). Il est très 
probable qu’un jour il serait sorti de 
l’anonymat sans cette émission. 
Il faut malgré tout admettre (et ça 
m’agace un peu) que M6 a fait 
un bon boulot en le dénichant. 
Espérons qu’au fi l des prochai-
nes ‘saisons’ ils continueront à 
le soutenir, l’aider à se réaliser. 
Car même une excellente 
épouse ne peut pas tout faire.
Mélanie Plumail

Turtle-boy
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par ignatus

Où dans
le livre ?

déposez à côté de vous, sur une petite table? Bien sûr, 
il y a aussi l’option de corner le coin, mais c’est dom-
mage, ça abîme. 
Personnellement je ne me l’autorise qu’avec les San 
Antonio d’occasion.
La seconde technique d’estimation de l’avancée dans 
la lecture d’un livre est mathématique. Elle consiste à 
regarder le numéro de la page en cours, celui de la der-
nière et de comparer. Les matheux peuvent s’amuser 
à effectuer des divisions ou des règles de trois pour en 
soutirer un pourcentage. Les vicieux tiendront compte 
de l’introduction et de la préface.
Mais pourquoi fait-on cela ?
En ce moment je lis  les « Chroniques» de « Bob Dylan» 
et c’est un bon livre. Aussi, quand, hier j’estimais en être 
pas loin des 2/3, je me suis dit « dommage, je vais bien-
tôt l’avoir fi ni ».
Dans ma vie aussi, je dois en être pas loin des 2/3 et 
des fois je me dis « dommage, je vais bientôt l’avoir fi nie 
» et le marque page, c’est moi.
Des fois aussi je me dis que si j’avais ce bouquin là sous 
la main, je serais bien tenté d’en lire tout de suite la fi n, 
mais ça risquerait de gâcher le reste. Alors mieux vaut 
en rester là ! Avec mon dernier tiers.
                                                           www.ignatub.com

            les doigts de la main
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Valérie Bour
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Didier Boyaud
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Valérie Bour . Le caribou masqué . Laurence Dupas-
quier . Jean-Baptiste Dolard . Isabelle Dupuy . Nicole 
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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 30 juin
          «Faites passer, si vous brisez la chaîne
                         il ne vous arrivera rien...
                     et ce serait bien dommage»

                  www.ledoigtdansloeil.com
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Régulièrement, pendant
la lecture d’un livre, je
regarde où j’en suis. 
Et j’ai, personnellement, 
2 méthodes pour cela.
La première, visuelle, est basée sur l’épaisseur des pages 
entre le lu et le non-lu et peut s’effectuer selon 2 variantes:
à livre ouvert avec estimation à main gauche et à main 
droite, ou à livre fermé avec estimation de l’emplacement 
du marque page. Lentement, celui-ci avance et symbolise 
l’avancée de ma lecture pour fi nir par mourir contre la cou-
verture cartonnée. 
Le marque page peut alors faire penser à un petit insecte ou 
une petite souris qui dévore le livre en notre compagnie, posé 
sur notre épaule. Et vous le posez où, votre marque-page, 
vous, quand vous lisez ?
Vous le laissez là où il était quand vous avez  repris la lec-
ture, vous le glissez ailleurs dans le livre, ou encore vous le 



                       Pour la sortie de son nouvel album  

ERIC MIE c’est lui >
jouera à Paris
au café-théâtre LE GRENIER,
un des derniers petits
dîners-spectacles de Paris,
une salle au caractère intime
et familial située dans le 17ème,
à deux pas de la place des Ternes.
Puis au théâtre de la Plume
à Montpellier et
à «La petite Gaillarde»
à Clermont... 

www.LEDOIGT DANSLOEIL.com
en partenariat avec Baboeup Production

(www.baboeup.com) 
vous offrent des places 

pour Paris, Montpellier et Clermont !!!!!!!!.... 

Répondez à la question et gagnez ces places :
Eric Mie joue aussi dans un célèbre duo

est-ce : Font & Val ? Pit & Rik ? ou Lobo & Mie ? 

2 et 3 JUIN 20h30 

Café-Théâtre Le GRENIER PARIS 17è

Spectacle seul: 14 €  Dîner-spectacle: 23 € (hors boisson)  

RESERVATIONS OBLIGATOIRES AU 01 43 80 68 01 

http://www.legrenier-dinerspectacle.com 

10 JUIN - 17h00 - NEUVES MAISONS (54)

15 JUIN 20h30 - MONTPELLIER(34070)

17 JUIN 20h30  - NIMES (30000) 

18 JUIN 18H00 - CLERMONT FERRAND (63000) 

24 JUIN 20H30 - FAULQUEMONT (57)


