
            mensuel
Revue culturelle à tendance musicale...
Actualité non exhaustive, enthousiasmes et fulgurances.
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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à emporter ou à consommer sur place

edito sommaire
chroniques
cd/dvd
spectacles
viens papy que j’t’explique
le chanteur oublié
la porte ouverte

interrogations écrites
au doigt et à l’oeil
dis-moi qui tu suis

rencontres
interviews scriptées
hors chant

decryptage
reportages
les oreilles à l’est

le doigt dessus
radios et médias

l’air du temps
par ignatus

les doigts de la main
la rédaction

dans ce numéro : 
Interview de Dominique A, vidéo de Christo-
phe Mali, Hors Chant avec Bruno Putzulu, ren-
contre avec Pierre Lapointe, Romain Didier, 
Renan Luce, Elliott 1er, Brassens dans tous 
ses états, Reportage sur l’expo Doisneau, Al-
debert, Jeanne Cherhal, Fabien Martin, San-
severino, Via Campesina, Philippe Caubère, 
Coluche, Renaud, Jacques Higelin...

C’est étrange comme l’absence peut prendre de la 
place.
Ôtez donc la bande originale à un fi lm et on ne remar-
quera plus que ça, une espèce de manque anormal, 
la lourdeur de l’atmosphère…
Imaginez un ascenseur, ou pire un supermarché, 
sans fond sonore, vous serez forcément tenté de ten-
dre une oreille déstabilisée !
Que tous les obsédés du portable lèvent l’antenne 
et avouent entendre souvent sonner leur téléphone 
alors qu’il est sur mode vibreur voire totalement 
éteint.
Pour tout dire, je connais même des gens qui sont 
incapables de s’endormir sans musique ou sans ra-
dio.
Et il n’y a sans doute pas plus assourdissant que le 
silence d’un proche qui s’est tu pour toujours…

La fi lle de la chèvre

le point de vue d’éric mie



tre, les bonheurs simples et sans 
artifi ce : ‘l’appétit du bonheur’ 
– hymne au bien-vivre sentimen-
tal et physique avec Jean-Pierre 
Coffe comme parrain du clip - ; la 
légèreté des ‘bulles de savon’, les 
goûts délicieux et variés de tous 
les baisers d’une vie (‘l’inventaire’) 
; les souvenirs émus de la ‘pre-
mière fois’... Même les questions 
existentielles trouvent de possi-
bles réponses : d’où venons-nous 
(‘l’homme-songe’), où allons-nous 
(‘C’est comment là-haut ?’), et 
ce sera comment quand on sera 
vieux (‘A petit feu’) ? Il ressort de 
cet album un parfum de sérénité, 
renforcé par la pochette : Aldebert 
a vaincu le loup en lui, ou tout au 
moins a appris à dompter sa part 
féroce. C’est admirable.
Serein donc, mais il ne s’agit pas 
non plus d’une auto-satisfaction 
béate et égocentrique. Plutôt 
d’une forme de sagesse, d’un re-
gard indulgent posé sur ses con-
temporains dans ce qu’ils ont de 
touchant ; d’une capacité à voir 
en eux l’inaccessible étoile (‘Lulu 
Marlène’, ‘Des chatons dans un 
panier’), à savourer les liens fa-
miliaux, ce genre de choses qu’on 
voudrait tous avoir écrit mais qu’on 
se contentera de faire écouter à 
qui de droit (‘mon père ce héros’ 
,‘l’album photo’). Les seules mo-
queries qu’Aldebert s’autorise sont 
à son encontre : ses maladresses 
adolescentes par exemple (‘la 
première fois’) ou ses déboires de 
séducteur (‘la mise amour’). C’est 
délicat, touchant et drôle.
Pour fi nir, s’il semble avoir trouvé 
les clés du (des) paradis, Aldebert 
ne nous balance pour autant pas 
sa réussite à la fi gure en prenant 
la pose pour faire envie… Au con-
traire, il nous tend une patte grif-
fue mais amicale comme pour évi-
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ALDEBERT
«Les paradis
 disponibles»

ter qu’on se prenne la marche en 
ouvrant nos portes…
Et ça c’est gentil.
Mélanie Plumail

      www.aldebert.com
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Un jour, j’écoutais Alain Souchon 
s’étonner de ce que le mot ‘gentil’ 
soit devenu limite péjoratif. Ca le 
laissait perplexe, Alain Souchon. 
Et moi, c’est pas parce que c’est 
Alain Souchon, mais d’un coup 
j’ai trouvé ça bizarre aussi.
La même perplexité m’a enva-
hie lorsque j’ai écouté le dernier 
album d’Aldebert : ‘Les Paradis 
Disponibles’. Je le trouvais bien 
écrit ; j’aimais beaucoup les ryth-
mes de valse ascendant Brel, les 
tempos musette, les accords ma-
nouches et même un zouk sur-
prenant; la voix était également 
séduisante : ça faisait beaucoup 
d’atouts. Pourquoi alors ne par-
venais-je pas à trouver comment 
en parler de façon percutante ? 
Ma seule réponse, c’était que 
l’album était plutôt serein. Or de 
nos jours, on éprouve souvent 
l’envie de valoriser le côté obscur 
de la force. Un artiste paraît tout 
de suite plus crédible quand il est 
triste, en colère et qu’il le dit fort. 
C’est bizarre…
Que dire alors ? Aldebert est 
peut-être parfois triste et en co-
lère. Sans doute même, mais ce 
n’est pas ce qu’il met en avant. 
Dans son album, pas de chanson 
engagée qui dénonce avec auda-
ce la guerre, la famine ou la dicta-
ture ; pas de cynisme branché ou 
de caricature sociale dévastatrice 
; pas même de contemplation dé-
pressive de tourments intérieurs. 
Non, ‘les paradis disponibles’ 
prônent, on l’aurait deviné au ti-

Jeanne
CHERHAL
«L’eau»

Jeanne Cherhal ou la peau sur 
les eaux.
La première fois que j’ai enten-
du Jeanne Cherhal, je l’ai trou-
vée un peu allumée, un côté 
Fifi  brin d’acier en fusion, assez 
volcanique : un tempérament 
de feu comme on dit. En 2004 
elle sortait son deuxième album 
: 12 fois par an. Elle y parlait de 
campagne et de racines plus ou 
moins métaphoriques, d’histoires 
d’amour à tendance réaliste, de 
la vie quotidienne et des gens qui 
y vivent. Sur scène, munie d’un 
piano et d’un guitariste elle ma-
niait la transition avec un aplomb 
gouailleur. Pas le genre inacces-
sible ou évanescente, plutôt les 
pieds sur terre, et dans de jolies 
bottes en plus. Le dernier al-
bum de Jeanne Cherhal s’intitule 
tout simplement l’eau. Sans être 
ouvertement conceptuel, l’eau 
semble en effet l’imprégner tout 
entier. L’eau, ‘C’est l’eau’ dans 
tous ses états, l’eau précieuse, 
l’eau sale, l’eau salée, l’eau clai-
re, l’eau dormante, l’eau qu’on 
boit, qu’on transpire, l’eau qu’on 
pleure, l’eau qu’on crache, aussi 
essentielle que dangereuse, car 
il n’y a fi nalement que quelques 
gouttes entre le verre et la tasse,
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CLYDE 
«Le jardin
zoologique»

entre le rafraîchissement et la 
noyade, une fi ne frontière qui 
pourrait défi nir le bonheur se-
lon l’artiste (‘la peau sur les os’). 
Cette eau qui enveloppe l’album  
donne une tonalité particulière-
ment sensuelle à beaucoup de  ti-
tres : ‘Canicule’, ‘Je suis liquide’, 
‘Tu m’attires’, ‘Petite soupe’. Dans 
les paroles, le travail de la voix, 
le choix des instruments un éro-
tisme, forcément trouble, affl eure. 
Et puis l’eau, c’est aussi l’élément 
que l’on associe le plus volontiers 
à la féminité, or cet album est fé-
minin, féministe même. Sans dou-
te marquée par son expérience 
d’interprète des Monologues du 
vagin, Jeanne Cherhal y aborde 
des thèmes comme le voile (‘le tis-
su’), l’excision (‘on dirait que c’est 
normal’), la souffrance des corps 
hors-normes ou ressentis comme 
tels (‘Une tonne’), et remercie au 
passage ses aînées dont les com-
bats passés lui garantissent une 
vie plus épanouie (‘Merci’). C’est 
chose risquée en chanson, mais 
avec délicatesse et autodérision, 
elle évite brillamment l’écueil des 
clichés et des poncifs moralisa-
teurs. Forte du succès de son 
deuxième album, Jeanne Cherhal 
aurait pu surfer sur la vague : elle 
a préféré se mouiller. ‘L’eau’ peut 
surprendre voire décontenancer à 
la première écoute car elle coule 
dans tous les sens et se joue de 
tous les courants. S’y mêlent des 
percussions obsédantes, des fan-
fares un tantinet baroques, des 
harmonies décalées, des jeux de 
voix culottés, des incursions rock 
et des arrangements made in Al-
bin de la Simone qui font attendre 
la scène avec impatience.  
Mélanie Plumail

        www.totoutard.com

Il y a comme un écho lointain de 
Lizzy Mercier Descloux, au temps 
où elle se demandait « Où sont 
passées les gazelles », ici ce sont 
les éléphants volants, ou les clo-
chards célestes paumés en Loui-
siane qui habitent le jardin de 
Clyde… Pop ballades légères et 
swing folk qui colorent des paysa-
ges fl uides et  vaporeux, avec un 
road movie qui défi le au ralenti, à 
cause du soleil, ou de la fl emme, 
ou des deux… Textes chantés 
avec une nonchalance un peu 
détachée pour mieux mettre en 
valeur des ambiances musicales 
sophistiquées, on passe dans un 
jardin vaguement esquissé entre 
naturalisme et science fi ction. Le 
phrasé de Clyde a parfois des ac-
cents à la Delerm, il est soutenu 
par la voix d’Hortensia Galvao de 
Almeida, duos et dialogues de 
personnages à la Kerouac qui at-
tendent tranquillement l’arrivée du 
train qu’ils prendront peut-être… 
Ou peut-être pas… Ça dépend 
du soleil, des nuages et de l’en-
vie d’aller ailleurs, ou de ne pas y 
aller…C’est comme vous voulez. 
On va sûrement y aller, un jour ou 
l’autre, mais sans courir comme 
des dératés, demain est un autre 
jour qui se lèvera toujours assez 
tôt. Et il est si doux de ne rien 
faire quand tout s’agite autour de 
vous…
Norbert Gabriel

www.myspace.com/clydebarlo

Jacques 
HIGELIN
«Amor
 doloroso»

Il est enfi n arrivé, le nouvel Hige-
lin! 8 ans d’attente…
Pourtant, le grand Jacques n’a 
pas arrêté de tourner. Après Para-
dis Païen, il y a eu l’escale Trenet, 
le retour aux sources. Il le promet-
tait, pourtant, ce prochain album.
Au fi l des concerts, il glissait quel-
ques nouvelles chansons et nous 
laissait, frustrés. L’album s’ouvre 
sur «Queue de paon». Séducteur 
et conquérant, d’entrée ! «Prise 
de bec», un vrai blues, avec paro-
les percutantes. Le son et la gui-
tare sont juste exceptionnels. «Ice 
Dream»: petit bijou de poésie, où 
les jeux de mots posés sur une 
mélodie fl uide font visualiser une 
histoire d’amour hivernale ? Chan-
son - caresse. «Liverpool» : Sur un 
rythme cool, imaginer la banquise, 
les phoques, le yéti, les yacks et 
les piverts… Du Higelin comme 
on aime… tendre et facétieux. Le 
banjo ajoute un côté ludique. Une 
chanson à vous mettre la bana-
ne… Impatiente de la redécouvrir 
en concert… Peut-être un tube ? 
«Se revoir et s’émouvoir», balade 
- rêverie dans les nuages. Petit 
clin d’œil à Trenet ? «Halloween» 
: Higelin a encore su créer une 
ambiance magique. Ça rappelle 
l’univers de «Champagne», en 
plus aérien. La musique envoû-
tante, les images suggérées nous 
emmènent au travers des brumes 
d’Avalon. Pour qui s’est déjà pro-
mené à Brocéliande, «Halloween» 
lui fera entrevoir Merlin, les fées et 
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d’ailleurs) mes oreilles étaient déjà 
tombées amoureuses de certains 
morceaux interprétés sur scène 
et attendaient, impatientes, de les 
réentendre sur disque. Et c’est 
peut être là que le bât blesse, 
après les extraordinaires versions 
guitare voix (puisqu’elle offi ciait 
seule en scène), certaines chan-
sons fi gurant sur l’album perdent 
un peu de leur superbe.
Hormis ce petit bémol, je tiens à 
rassurer les personnes n’ayant 
jamais vu le spectacle acoustique 
de la diva, l’album recèle de beaux 
morceaux, comme «Dans tes pu-
pilles» traitant l’adultère d’une jo-
lie manière : «Dans tes pupilles, 
Je vois danser le souvenir, D’une 
autre fi lle Oui mais le pire, oui 
mais le pire, C’est que ce soir je 
m’en balance, Je t’ai laissé ta der-
nière chance, Il n’y aura pas d’eau 
dans mes yeux, Lorsque je te di-
rai adieu…», un  blues grinçant, 
qui frôle la folie, nommé «Corps 
et âme», ou encore un morceau 
d’inspiration jamaïcaine «Dans ma 
rue». 
Sans oublier bien sûr le titre «3.14» 
sans doute prisé des diamantaires 
tant il est magnifi que. Le texte, si-
gné Laurence Boccolini, est une 
pure merveille, littéralement su-
blimé sur scène puisqu’interprété 
uniquement à la guitare. La fi nes-
se et la simplicité du morceau, sur 
lequel se pose voix de Marianne 
James (excusez du peu) font réel-
lement frissonner… «Je tourne en 
rond Je tourne en rond Je n’at-
tends plus rien Ni de bon ni de mal 
Ca m’est égal Je tourne en rond 
Je tourne en rond Je vous en prie 
Pas de sermon changer de sens A 
quoi bon…». 
Marianne a enfi n réussi, après 
avoir envoûté le public sur scène, 
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la douceur. Les paroles, ciselées, 
touchent juste. Il crée encore un 
nouveau langage. Les arrange-
ments, le son sont magnifi ques, 
les musiciens des virtuoses. 
Chacun des «fans» d’Higelin, ré-
cents ou plus anciens, y trouve 
SA chanson préférée. Et elle est 
différente pour chacun ! C’est ré-
vélateur de la qualité de l’album !
La tournée s’annonce plutôt bien, 
puisqu’on sait comment Jacques 
transforme sur scène un album 
studio en spectacle unique et 
inoubliable ! Alors, avec cet al-
bum-là, où l’on retrouve tout ce 
qu’on aime chez lui… Sur Para-
dis Païen, il y avait une chanson 
qui disait…: «Y’a pas de mot»
A part «merci», peut-être…
Nicole

        www.higelin.com

les feux de Beltane. La rupture 
mélodique à l’accordéon est un 
enchantement…A écouter les 
yeux fermés sans vouloir sortir 
du rêve. «Crocodaïl» et «Ici, c’est 
l’enfer», chansons plus som-
bres qui remettent les pieds sur 
terre… et témoignent de facettes 
plus torturées d’Higelin. «Amor 
Doloroso» : Ambiance hispani-
sante pour une chanson d’amour 
perdu. Une mélodie lancinante, 
qui sublime la souffrance par la 
nostalgie… Pourtant, la chanson 
ne rend pas triste, allégée par les 
siffl otements. La voix paraît fra-
gile, au bord de l’émotion. On se 
laisse transporter par les guitares 
magnifi ques. Superbe ! «J’t’aime 
telle» : Emouvante déclaration 
d’amour, sans réserve, de Jac-
ques à sa fi lle…  Respect de la 
liberté de l’autre, amour absolu, 
et peur de le perdre. Tendresse 
encore ! «J’aime» : J’en avais 
entendu les prémices à Cluses. 
Après cinq accords, les larmes 
coulaient, tant la mélodie était 
touchante et l’émotion présente. 
Depuis le mois de mars, cette 
chanson m’ était restée en tête, 
avec les mots d’alors. (Je vou-
drais te revoir…). On redécouvre 
la douceur des paroles relevée 
par le piano, les cordes discrè-
tes, et la voix de Jacques, sen-
suelle. La beauté de cette mélo-
die simple, si évidente, semble 
avoir toujours fait partie de soi. 
Elle s’amplifi e, puis s’adoucit, 
apaisée. Quel magnifi que hymne 
à l’amour… J’aime pas, j’adore ! 
C’est juste trop court. Il aura fallu 
être patient, mais ce nouvel al-
bum est une merveille ! Higelin, 
perfectionniste, apparaît serein, 
rajeuni. Sa voix n’a jamais été 
aussi belle, surtout dans la dou-

Marianne
JAMES
«...»
Il était attendu, cet album de 
Marianne James ! Après avoir 
entendu ces derniers mois quel-
ques infos et beaucoup d’intox 
sur les dates de sorties, et les 
différentes formes envisagées 
(CD live, DVD du spectacle et 
j’en passe), le voici enfi n dans 
les bacs. Juste récompense pour 
tous les mélomanes allés précé-
demment applaudir Dame James 
sur scène où elle excelle. Ayant 
vu le spectacle «Les Caprices 
de Marianne»  trois fois à Paris 
(les mois de tournées devenant 
presque des années tant le spec-
tacle était apprécié, à juste titre 
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à faire entendre son talent et sa  
merveilleuse voix sur les ondes et 
dans nos platines. Il était temps 
!!! Alors maintenant que c’est fait, 
profi tez en, c’est la moindre des 
choses ! En attendant le specta-
cle…
Séverine Gendreau

 www.marianne-james.com

du sens «Entendre de belles paro-
les, nos vies valent bien plus que 
ça...»  
Tiens donc, c’est de saison, non ? 
Surtout par les temps qui courent 
vers la grande parade électorale, 
les bateleurs sont déjà lancés, 
comme dit l’autre «t’as beau jac-
ter, ça reste aléatoire…»
Et à l’autre bout du disque 
«Bamiléké» est un de ces formi-
dables morceaux qui vous saisis-
sent d’emblée, et 8 minutes après, 
on en redemande.
«Dieu n’a fait qu’ébaucher l’hom-
me,»
«C’est sur terre que chacun se 
crée »
Merci à Fabien Martin et aux 
Bamilékés du Cameroun, en ces 
temps où le n’importe quoi fait 
fonction de discours religieux, un 
peu d’élévation d’esprit ne fait pas 
de mal.
Entre les deux, une succession de 
tableaux comme autant de petits 
fi lms qui racontent avec sensibilité 
et lucidité des morceaux d’histoire, 
avec un humour acidulé, «1936, 
nous avons perdu toutes les ba-
tailles, mais c’est nous qui avions 
les meilleures chansons…» ou 
Desert of fi re (Le chant des dunes) 
en duo avec Ruby Brune...
De toutes les images ciné qui 
jaillissent de cet album, c’est 
Frank Capra «La vie est belle»  
qui est peut-être le juste écho au 
proverbe bamiléké. 
Et aussi Victor Hugo, grand huma-
niste utopique s’il en fut.
Norbert Gabriel

        fabienmartin.artistes.
          universalmusic.fr 

saurait mieux dire.
Les textes de Dimey sont édités 
par Christian Pirot, ils existent 
aussi en CD, par l’auteur, dans 
toutes les bonnes maisons, pas 
closes, bien sûr…
Norbert Gabriel

           jehansite.free.fr

JEHAN chante 
DIMEY
«Chansons 
cul-rieuses»

Pour les amateurs de fantaisie Pi-
galle et gauloiserie bien écrite, un 
Jehan chante Dimey, chansons 
cul-rieuses  avec 13 musiques 
d’Aznavour sur les 18 chansons .
Pour les 5 qui restent, on trouve 
Jehan, Cris Carol, Gaby Wagen-
heim et Mouloudji, et Maurice 
Blanchot. Il y a un pur moment de 
bonheur quand Jehan, Leprest, 
Agnès Bihl, Loîc Lantoine, Jamait 
et Romain Didier se réunissent 
dans «Adieu pour un artiste» cette 
chanson seule justifi e ce disque 
Dimey ( avec aussi «Cinquante ca-
rats»). Ce n’est pas que les autres 
chansons soient inférieures, mais 
le parti-pris de réduire Bernard Di-
mey à ce côté paillard-gaulois  me 
gêne un peu ; Dimey n’est pas que 
le chantre du Paris-Pigalle, et du 
folklore voyou, il a écrit des tex-
tes grandioses, Manque à vivre, 
Testament, La mer à boire, dans 
lesquels cet ogre débonnaire met-
tait sa nuit en lumière… Mettre sa 
nuit en lumière,  c’est la défi nition 
de la poésie selon Cocteau. On ne 

Fabien 
MARTIN
«Comme un 
seul homme»

C’est à la fois La légende des siè-
cles et les grandes soirées cinéma 
de mon enfance que j’ai retrouvé 
dans ce disque. Ces samedi-ciné 
qui offraient les actualités, le do-
cumentaire, le court métrage et le 
dessin animé, et la bande annon-
ce du prochain fi lm. Je veux dire 
par là que le programme est varié, 
et chaque séquence faisait vibrer 
de plaisir, même le docu en noir 
et blanc sur l’usinage des boulons 
de 8 en Sibérie orientale ou en 
Papouasie Inférieure, je ne sais 
plus… Que des merveilles d’ima-
ges en grand écran.
Le disque de Fabien Martin, c’est 
un peu tout ça, une tranche de vie 
humaniste façon Carné-Prévert, 
un western à la John Ford, une 
épopée à la Victor Hugo, de La lé-
gende des siècles et ses envolées 
épiques aux Contemplations…
«Toute une vie» est une ballade 
mélancolique qui se love dans 
l’oreille dès la première écoute, et 
qui vous remet la pendule citoyen-
ne à l’heure des paroles qui ont du 
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L’intelligence et le talent d’un  artis-
te, un vrai, c’est de ne pas s’auto-
copier. Sanséverino, devenu le pro-
phète du swing manouche, aurait 
pu se contenter de creuser le fi lon 
jusqu’à saturation. Mais quand on 
a comme mentor un certain Djan-
go Reinhardt, on a d’autres ambi-
tions, inventer, chercher et trouver 
de nouvelles voies… Après l’album 
«Les embouteillages» , «Les sé-
négalaises» évoluent en douceur 
vers des ambiances plus raffi nées, 
et aujourd’hui, le troisième album 
avance encore plus loin vers l’in-
novation, vers des univers riches, 
avec big band parfois… Il  a lais-
sé passer un peu d’eau sous les 
ponts des artistes pour concilier 
le temps nécessaire à l’écriture et 
ses tournées de stakhanoviste du 
spectacle. Car Sanséverino, c’est 
un homme de scène, pas le genre 
à glandouiller sur le sable, surtout 
que la plage c’est pas le top pour la 
guitare qu’on n’imagine pas à plus 
de 75 cms de distance de sa main 
sacrifi e à la forme conventionnelle 
couplet-refrain, c’est plus près de 
chroniques de vie, de carnet de 
réfl exion, des questions qu’il se 
pose, sous une forme différente. 
Comme les décors musicaux dont 
le swing passe du trio au big band 
avec cuivres, mi Ellington, mi Cab 
Calloway, mi Count Basie… Les 
guitares sont Selmer acoustiques 
ou Gibson «Charlie Christian»  l’or-
gue Hammond, le banjo toujours 
primesautier, ils ont tous là le banjo 
primesautier, ils ont tous là pour ac-
compagner «La maison sur le port» 
fi esta portugaise ou «Les ouvriers» 

Ce live concentré sur 11 titres, 
bouillant, frémissant d’agressi-
vité et d’inventions rock martèle 
des odes à la différence et à la 
vitalité. Ceci n’est pas un best-
of où s’empilent les titres phares 
sous applaudissements. Tout est 
en clair-obscur, inédit, moderne  
jusqu’au bout des ongles sales. 
Sous tension du début à la fi n, 
avec quelques amis bien choisis 
comme Diam’s qui nous livre une 
version inédite et poignante de « 
Ma France à Moi » ou  une « Rade 
» avec la formidable Katel, Tier-
sen joue sec, chante et bien, juste 
comme un nouveau Dominique 
A. Ses qualités mélodiques mi-
ses au service d’un nouveau look 
musical profi tent de l’intelligence 
de ce «simple» musicien  devenu 
artiste à temps complet. Le ser-
pent a donc fait sa mue, la vieille 
peau reste sur le trottoir. Rentre ici 
dans le panthéon des très grands 
Yann Tiersen avec ton cortège de 
plaisir, tu le mérites. Ce ne sont 
pas des retrouvailles mais une 
confrontation avec un nouveau 
style. Personnellement j’adore. 
Tant pis pour les autres, nous se-
rons de toute manière beaucoup 
à t’applaudir encore et encore sur 
scène. 
Pierre DERENSY

      www.yanntiersen.com

et «le swing du président» chro-
niques réquisitoires à la François 
Béranger. Clin d’œil avec André 
qui revient en superstar, héros ré-
current du Sanséverino-show, un 
grand spectacle plein de lumiè-
res, le second CD «Rencontres» 
est une vraie fête, avec quelques 
versions revisitées «Le bar-tabac 
de la rue des Martyrs» avec La 
Grande Sophie, William Sheller et 
François Hadji-Lazaro, ou le duo 
avec Elisabeth Anaîs, il y a même 
Francis Cabrel qui vient voir An-
dré, superstar, en effet… Sansé-
verino aime beaucoup Django, 
Django aimait beaucoup le sax 
d’Hubert Rostaing, les cuivres de 
Combelle, Paquinet, Philippe Brun 
ou Ekyan, et c’est très bien d’avoir 
invité dans ce double album une 
section de cuivres qui élargissent 
la palette des couleurs. Qu’est-ce 
que je peux vous dire de plus ?
C’est de la belle ouvrage, de la 
création, du plaisir, voilà.
Norbert Gabriel

www.sonymusic.fr/sanseverino

SANSEVERINO
«Exactement»

Yann TIERSEN
«On tour»
La dernière tournée de Tiersen 
était catastrophique. Un choix 
assumé pour cet artiste hors-nor-
me. Alors que tous les amoureux 
d’Amélie Poulain attendaient un 
violon limpide et le gus sur scène 
qui va avec pour jouer des pho-
tocopies de ses ritournelles, ce 
multi-instrumentiste arrachait tout 
avec une guitare électrique et cri-
me de lèse-majesté, en groupe. 
Finie la solitude du bac à disque 
en format Bande Originale. 

Grand Prix de la nouvelle romance  
2e édition - Finale le 13 Février 
2007 à la Boule Noire (120, bd de 
Rochechouart - Paris 18e), Ouvert 
cette année à toutes les musiques 
nouvelles et aux artistes en déve-
loppement de moins de 35 ans.
 

www.commeuneromance.com 
Clôture des inscriptions : 10/01/07
Tél. 08 77 39 50 20 
js@commeuneromance.com
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estomacs. Mais pas tous. Car si 
les pays occidentaux ont résolu 
l’équation famine et population, il 
reste néanmoins ce constat cala-
miteux : près d’un milliard  d’hu-
mains ne mangent pas à leur faim, 
et 30 millions en meurent, la moi-
tié des français, chaque année.  Et 
par chez nous, on produit trop de 
blé, de lait, de vin, et les maladies 
de surnutrition deviennent une me-
nace constante. D’un côté, on est 
foutus on mange trop, on meurt de 
trop de tout, de cholestérol, d’air 
pollué, de déchets industriels, et 
de l’autre, on meurt de faim, au 
sens propre… Et il n’y a pas d’entre 
deux à peu près vivable…Et dans 
certains pays de l’Afrique de l’Est, 
on trouve plus facilement un fusil 
Kalachnikov qu’un kilo de riz… Y 
a un truc qui a dû foirer quelque 
part. Comme il ne faut pas trop 
compter sur les grands trusts pour 
chercher une solution autre que 
l’augmentation des dividendes, il 
s’est créé une sorte d’Internatio-
nale de la paysannerie qui s’est 
donné comme but, l’autosuffi san-
ce et la souveraineté alimentaires.  
Via Campesina est un mouve-
ment international de paysans de 
base, ceux qui refusent les OGM, 
par exemple, parce que c’est un 
type d’évolution qui soumet l’agri-
culture aux diktats de quelques 
grandes sociétés, et parce que 
personne n’a prouvé à ce jour 
qu’il n’y a pas d’effets secondai-
res dangereux et incontrôlables. 
La nature est un équilibre fragile, 
l’exemple de l’algue taxifolia est 
probant, une contamination invo-
lontaire a provoqué la destruction 
de la faune et de la fl ore de la côte 
méditerranéenne de Nice à Mar-
seille par cette algue tueuse que 
personne ne sait comment arrêter. 
Alors contrôler les disséminations 
de pollen OGM… C’est par un dis-
que que vous pouvez soutenir Via 
Campesina, un vrai disque de mu-
sique du monde, 25 morceaux re-

Il est déjà loin le temps où les pay-
sans, les ploucs, les culs terreux 
étaient les archétypes du rétro-
grade primaire : bête comme un 
paysan qui ne lit pas le journal, 
disait-on avec l’urbanité ricaneuse 
du citadin qui prend le métro (et 
qui se précipite pour monter avant 
que les sortants ne soient des-
cendus, alors que le plus simplet 
des ploucs sait qu’il faut vider la 
charrette avant de la re-remplir). 
Quand le citadin s’empiffre de 
sandwiches OGM et de saucis-
ses cent pour cent sans viande, 
le rural se fait des omelettes aux 
morilles ou des tartes aux myr-
tilles cueillies du matin dans le 
sous bois d’à côté. Aujourd’hui, ce 
sont les paysans de tous les pays 
du monde qui sont à l’avant garde 
des résistances contre les multi-
nationales de l’agro-alimentaire. 
Et quand les syndicats ouvriers 
voient leurs effectifs se rabougrir 
comme une laitue dans le Téné-
ré, les syndicats paysans gardent 
leur vigueur intacte. On peut no-
ter au passage que la résistance 
est un point d’appui nécessaire à 
tout mouvement, Sénèque le di-
sait déjà : «On ne s’appuie que 
sur ce qui résiste », je vous laisse 
réfl échir à ça. On peut se souve-
nir aussi que les congés payés, 
les retraites et la Sécu ne sont 
pas tombés du ciel par la grâce de 
Sainte Rita, Saint Vincent ou de 
Saint Médef. Quand l’agro-alimen-
taire s’engouffre dans les voies de 
l’agriculture intensive et l’emploi 
généralisé de pesticides, le ré-
sultat à court terme est éclatant, 
les rendements sont multipliés, et 
l’abondance alimentaire réjouit les 

présentant chacun un pays, avec 
quelques noms connus du grand 
public européen, Césaria Evora, 
Manu Chao, Kusturica, Goran 
Bregovic, Raul Barboza, Femi 
Kuti, Tiken-Jah Fakoly, c’est 
quand même pas mal, et des ar-
tistes et personnalités politiques 
de tous les pays. La musique est 
un cri de ralliement qui passe les 
frontières, les multinationales pas-
sent les frontières pour chercher 
des gisements de main d‘œuvre à 
bas prix, ou pour exporter les ma-
tières premières qui seront reven-
dues au prix fort… Et en parlant 
de frontières, celles qui n’existent 
plus en Europe, il me revient une 
info qui mérite examen : réguliè-
rement, il a des camions qui tra-
versent la France, ils se croisent  
entre Tours et Poitiers, les uns 
vont en Espagne livrer des toma-
tes hollandaises, les autres vont 
en Hollande livrer des tomates es-
pagnoles. Et si chacun allait sur le 
marché voisin acheter les tomates 
locales, c’est pas de l’idée révolu-
tionnaire ça ? Avec des concepts 
aussi novateurs, je pourrais pres-
que candidater à des fonctions 
présidentielles. VIA CAMPESINA 
est un mouvement militant, ques-
tion de survie pour l’humanité… 
Mais après tout, si l’humanité 
se suicide à plus ou moins court 
terme, je connais quelques balei-
nes, deux ou trois fourmis et un 
couple d’ornithorynques que ça 
ne chagrinera pas tant que ça. Et 
même qui s’en battent l’œil avec 
une patte de merlan, en ricanant  
malignement…
En attendant, chantons dans les 
potagers, tant qu’il reste de l’eau 
pour arroser les radis de St Ger-
main Laval, les tomates de Cour-
pière, les scaroles de St Paul des 
Landes, et les champignons de 
Paris.
Norbert Gabriel
      
            www.daqui.fr

VIA
CAMPESINA
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d’autant le temps consacré à 
l’écoute des CD non déballés qui 
attendent une étagère non ache-
tée, voir plus haut… et en plus 
j’écoute souvent la radio, Radio 
France, et TSF.. 
D’où LA question :
Est-ce bien nécessaire ? 
Je sais pas… 
Les artistes qui débutent se croient 
obligés d’avoir un disque, mais 
peut-on vraiment commencer 
d’emblée avec 10 ou 12 bonnes 
chansons?
On devrait inventer un disque à 
prix très réduit, à écouter une fois, 
si c’est bon, et très bon, on achète 
l’album…ah c’est ce qui se fait sur 
Internet ?
Ah mais oui mais non, je veux un 
disque avec un bout de livret, une 
image, un dessin, une photo, quel-
que chose de concret, pas du vir-
tuel volatile et impalpable… 
En attendant une solution éven-
tuelle, voici 2/3 suggestions 
d’achats qui ont l’air intéressan-
tes:
D’abord, «Pas vu à la télé» 70 
groupes qui font la scène fran-
çaise et qui vivent à l’écart des 
places publiques encombrées de 
produits télévisuels, tous les gen-
res ou presque, Les Ogres de Bar-
back, Babylon Circus, Little Bob, 
Gwana Diffusion… 70 groupes en 
4 CD pour moins de 20 euros. 
Dans les mêmes exclusivités 
FNAC, une sélection Inrocks, 20 
ans et 100 chansons,  Bashung, 
Bjork, Jean Louis Murat, Placebo, 
Cali… 6 CD pour moins de 40 
euros…à ce prix, ça libère du bud-
get pour les étagères. 
Avec Via Campesina évoqué par 
ailleurs, voilà de la variété au sens 
propre, et de qualité.  
Norbert Gabriel

Il me revient à l’esprit un billet 
d’Ignatus confronté à deux piles 
de CD à écouter, pourquoi celui-ci 
plutôt que celui-là ? 
Et pourquoi autant de disques, et 
est-ce bien nécessaire ?? 
De fait, en fl ânant dans les rayons 
musique, je vois chaque semaine 
des albums qui me font de l’œil 
et que je mettrais volontiers dans 
mon cabas, à côté de ceux que je 
suis venu chercher très précisé-
ment.
Ce qui génère plusieurs questions: 
où, quand, comment, pourquoi.
- où vais-je les ranger, je n’ai pas 
encore acheté le supplément 
d’étagères qui doit accueillir mes 
emplettes des 4 dernières semai-
nes…?
- quand vais-je les écouter, je n’ai 
pas déballé les albums qui atten-
dent d’être rangés sur les futures 
étagères ?
- comment fi nancer ces nouvelles 
envies, sachant que je n’ai pas 
comblé les trous dans le budget 
des CD non déballés, c’est la rai-
son pour laquelle je n’ai pas ache-
té les étagères d’ailleurs, CD ou 
mobilier, dilemme cruel…? 
- pourquoi tant de disques qu’on 
écoute une fois et c’est tout… 
alors que je revisite volontiers et 
fréquemment mes vieux Ferrat, 
Escudéro, Pauline Julien, Djan-
go Reinhardt, Patrick Saussois, 
Sydney Bechet, tiens je vais me 
régaler de «La colline du Delta», 
et Jacques Yvart, Danièle Messia 
et quelques autres, ce qui ampute 

Pinocchio court toujours

Il était une fois, Once upon a time,  
era una volta… Il était une fois, 
deux artistes, trois petites notes 
de musique…Mais commençons 
par le début. 
Il était une fois, un artiste musicien 
chanteur compositeur à qui une 
institution offi cielle commanda 
un opéra Jeune Public. Du côté 
du Territoire de Belfort, en haut à 
droite quand on regarde la Fran-
ce droit dans les yeux, il trouva 
un compère ejusdem farinae, du 
même acabit, ou du même ton-
neau, aurait dit  Brassens, pour 
s’atteler de concert - hum - à cette 
œuvre qui faillit être «Les Sept 
Poireaux d’Hercule» ou les tribu-
lations d’un ogre végétarien. D’un 
rire à l’autre, et de verre en vers, 
on s’accorda sur Pinocchio.
C’est ainsi, ou à peu près, que Ro-
main Didier et Pascal Mathieu ont 
composé et écrit «Pinocchio court 
toujours» qu’on pourrait sous-titrer 
«Les fées ne meurent jamais».
Opéra dans toute l’acception du 
terme, 70 choristes, presqu’autant 
de musiciens, 10 personnages 
chanteurs, Pierre Perret, Emile Al-
lain, Enzo-Enzo, Kent, Néry, San-
séverino, Jean Guidoni,…c’est 
riche et léger comme un mille 
feuilles de bonne naissance.

PANIER
GARNI

CD 
ENFANTS
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classiques, le mouvement évolue, 
mais lentement, nous en ferons 
l’état prochainement.
Aujourd’hui, plein feux sur «La 
montagne secrète» le seul éditeur, 
en tout cas un des tout -premiers, 
à proposer des livres CD avec in-
teractivité : il y a le livre, le CD, et 
une plage CD-ROM ou DVD, en-
fi n un truc qui permet d’imprimer 
les textes et les images. Une nou-
velle collection est disponible avec 
deux formats, le livre disque, et le 
CD digipak.
Tous les ouvrages tournent autour 
de la musique, la chanson, et les 
invités chantants forment l’un des 
plus beaux plateaux dont on peut 
rêver.
Jeanne Cherhal, Gilles Vigneault, 
Garou, Richard Desjardins, Enzo-
Enzo, Arnaud Méthivier, Lynda  Le-
may, Jorane et pas mal d’autres.
Allez visiter le site illico presto 
pour avoir de quoi  accompagner 
Pinocchio au pied du sapin de vos 
chérubins. 
Se trouve dans tous les points de 
vente distribuant Harmonia Mundi, 
librairies ou magasins de musi-
que.
Cela dit, Joyeux Noêl, mes res-
pects à St Nicolas, à St Sylves-
tre, à vous et faites passer à vos 
voisins, ou voisines, ou les deux, 
c’est comme vous voulez.
Norbert Gabriel

    www.lamontagnesecrete.com
www.pinocchiocourttoujours.com

Le disque est né, il y a une ver-
sion «Revue» dans «Les belles 
histoires» chez Bayard, qui offrent 
l’intégrale des images de Sybille 
Delacroix, images où on retrouve  
l’esprit de la fantaisie poétique 
de l’édition originale de Collodi. 
Car Pinocchio est né bien avant 
Disney, d’un papa italien Carlo 
Collodi vers 1863…
Les délais de bouclage m’impo-
sent d’abréger la ribambelle de 
louanges que j’ai sous la plume, 
mais nous y reviendrons, pour le 
moment, toutes affaires cessan-
tes, visitez le très très beau site « 
Pinocchio court toujours » un ré-
gal, après ça, vous n’aurez plus 
à vous casser la tête pour les ca-
deaux de Noël.

La montagne secrète

Et comme vous êtes de ces chan-
ceux qui ont plusieurs enfants 
chéris à combler de cadeaux  in-
telligents, ludiques, originaux, voi-
ci une autre piste, La montagne 
secrète…. Ah, ça commence bien,  
s’pas ?
Il y a 3/4 ans j’avais repéré cet édi-
teur planqué dans un coin du sa-
lon du Livre de jeunesse de Mon-
treuil, éditeur de la belle province, 
aussi novateur que discret. Dans 
le domaine des livres CD, l’édition 
est longtemps restée dans une fri-
losité déprimante.
Hormis les déclinaisons de «Pierre 
et le loup»,  ou «Le petit Prince» le 
panorama restait limité à quelques 

1-Putain de jaguar ! ! !
 
En préambule à ce point de vue-
débat sur le disque «Putain de 
toi», il y a eu, avec les mêmes pro-
tagonistes, une discussion guille-
rette sur l’avatar Gare au jaguar. 
Rappel des faits pour ceux qui ont 
raté le début.
Pour son album 2006, Joey Starr 
décide d’associer Brassens et 
Moustaki à ses compositions, avec 
«Le métèque» et «Gare au gorille». 
Bon. Moustaki étant bien vivant, 
on lui demande son avis, son aval, 
qu’il accorde sans restriction. Je 
ne sais pas si on a présupposé la 
même attitude de la part de Geor-
ges Brassens, mais la version de 
Gare au gorille  ayant été refusée 
de la part des ayant-droit, qui sont 
d’une très grande libéralité sur ce 
point, Joey Starr et sa maison de 
disques ont forcé le passage, en 
modifi ant le titre, devenu Gare au 
jaguar, en reprenant l’essentiel du 
texte, et ça se gâte, car le procédé 
manque d’élégance, c’est le moins 
qu’on puisse dire. Le procès qui 
s’en suit ordonne le retrait de la 
vente du disque mis sur le mar-
ché, mais les 20000 exemplaires 
sont épuisés avant la date butoir 
(le 6 novembre).
Au delà du point de droit strict, il 
faudrait peut-être voir de près ce 
qu’il en est du droit moral, point 
non abordé dans les médias qui 
n’ont pas trop cherché à savoir 
pourquoi. J’ai écouté les paroles 
revisitées par Joey Starr, exercice 

                        L’état des
                        lieux
Gare au jaguar et débat
Putain de toi (Mix viens papy 
et viens gamin...)

viens papy que j’t’explique

deaux de Noël.
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ma gueule de métèque» et ensui-
te il compose une vraie chanson, 
à lui,  très bien faite, là OK, on est 
dans un hommage créatif… et le 
propos est raccord avec l’esprit de 
la chanson, en situation actuelle, 
dans les périphéries urbaines, 
avec les exclusions, le délit de 
gueule de quartier, la discrimina-
tion positive et autres torticulages 
pour esquiver le vrai problème : 
une partie de la France n’a pas 
exorcisé son passé colonial. Com-
me certains n’ont toujours pas 
compris que les femmes ne sont 
pas forcément des putes, des 
bonniches, des pétasses. 
Même si elles sont hôtesses de 
l’air ayant eu des malentendus 
avec un jaguar mal embouché.

2 - Putain de toi, l’album
 
Dans l’album «Putain de toi» qui 
réunit les titres d’un précédent 
opus augmenté de quelques nou-
veaux invités, une très belle surpri-
se, «Les oiseaux de passage» par 
Stéphan Eicher qui les environne 
d’une ambiance swing-tzigane 
avec Taraf de Haidouks  particu-
lièrement réussie, comme Pauline 
Croze avec «Les stances à un 
cambrioleur» impeccables. Tout le 
monde n’est pas au même niveau, 
c’est toujours comme ça… Et est-
ce bien intéressant de refaire une
version sans musique pour cause 

d’attention car le jaguar rugit les 
mots plus qu’il ne les dit, et si on 
ne connaît pas le texte original, 
ce n’est pas toujours compré-
hensible, mais on  peut scruter 
de l’oreille… Et on découvre que 
«la vieille» de Brassens est de-
venue «hôtesse un peu pute» ou 
«bonniche» ou «follasse», et là, 
ça coince grave. Parce que Bras-
sens n’est jamais méprisant avec 
les personnages de ses chan-
sons, il peut être féroce, ironique, 
et quand il dit «la vieille» c’est 
souvent avec tendresse. Quand il 
parle des femmes, il y a certes les 
emmerdeuses, les emmerdantes, 
les emmerderesses, et il y a cel-
les qui s’emmerdent en baisant, et 
dans ce cas, il n’est pas indispen-
sable d’être diplômé de la Sorbon-
ne pour comprendre qu’il vise les 
amants insuffisants, et incapables 
d’un coup de soleil entre les jam-
bes comme dit Lulu…
Joey Starr se sert de cette chan-
son pour revenir sur un fait-divers 
dont il n’est pas sorti grandi, c’est 
une chose, mais surtout il défor-
me l’esprit de Brassens, et là, il 
y a justice à interdire ce mauvais 
coup. S’il veut cracher ses reven-
dications et ses indignations, qu’il 
le fasse avec ses mots, pas avec 
l’alibi et le bouclier d’un auteur 
qu’il trahit. Récupérer Brassens 
pour en faire un outlaw sans foi ni 
loi parce qu’il a écrit «Hécatombe» 
c’est indigne.
Pourquoi pas le revendiquer aus-
si pour incendier les bus et leurs 
passagers ?
Cela dit, sur ce Gare au jaguar  qui 
ne reprend rien de la musique de 
Brassens, la construction et l’am-
biance du morceau sont remar-
quables, c’est un mini opéra rock-
rap très réussi, mais ce n’était pas 
la peine de mêler Brassens à tout 
ça.
En ce qui concerne «Le métèque», 
c’est différent. Joey Starr utilise la 
voix samplée de Moustaki «avec 

version sans musique pour cause 
de slam-attitude ? On peut discu-
ter du bien fondé de la chose…
Il me  semble qu’on est généra-
lement d’accord pour considérer 
qu’une chanson, c’est paroles ET 
musique indissociablement liées, 
une mystérieuse alchimie qui peut 
faire avec un texte moyen, et une 
mélodie simple, cet artefact qu’on 
nomme «chanson», et qui se grave 
dans la mémoire collective, c’est 
aussi bien «Le petit vin blanc» que 
«La vie en rose» ou «La bohème» 
avec un texte plus ambitieux.  
Notre ami Brassens mettait un soin 
rigoureux à peaufiner ses paroles 
et musiques, et lui ravaler la fa-
çade en faisant du sans-musique, 
ça revient à repeindre un tableau 
de Cézanne sans la couleur. C’est 
ainsi que j’ai perçu les versions 
de Tarmac, Magyd Cherfi, Grand 
Corps Malade et Arthur H. Quant à 
Yuri Buenaventura, ce serait plutôt 
un excès de barbouillage coloré 
qui sature le paysage.
En revanche, on peut honorer la 
musique de Brassens en faisant 
une vraie recherche, comme l’a 
fait Noir Désir dont la version du 
«Roi des cons» est un hommage 
créatif, (idem le blues des «Filles 
de joie» par Juliette) et non pas 
une contribution de circonstance 
parfaitement superflue. 
Drôle de disque, on commence par 
le meilleur, et on bricole la fin n’im-
porte comment. Cela dit, ça ne fait 
que 3 ou 4 titres à oublier sur 20, 
il reste 16 ou 17 bonnes raisons 
d’acheter ce disque. Il me revient 
une réflexion de Paul Grimault sur 
le cinéma et le dessin animé ; «Ils 
cherchent toujours de nouvelles 
façons de faire du vélo, au lieu de 
faire simplement du vélo».
On va arriver un jour ou l’autre à 
faire un hommage-tribute à Brel, 
Brassens ou Ferré avec des chan-
sons clonées et arrangées sans 
rien, ou presque, des versions 
originales... Gare au Joeystarr, 

viens papy que j’t’explique
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Commençons par Léo, dans ses 
jeunes années, vers les 4/5 ans, 
certaines chansons de Brassens 
lui permettaient de dire des gros 
mots impunément… le temps ne 
fait rien à l’affaire, vous savez la 
suite. Donc Brassens et lui, c’est 
une vieille histoire de complicité 
langagière.

Léo :  dans cet album, c’est Olivia 
Ruiz et Noir Désir que j’ai préfé-
rés
NG. : tiens donc, pourtant l’album 
d’Olivia Ruiz ne t’avait pas em-
ballé…
Léo : c’est parce qu’elle est plus 
rock dans Putain de toi
Valérie : Les deux qui m’ont vrai-
ment plu, c’est Olivia Ruiz, et Noir 
Désir. Olivia Ruiz, c’est drôle, 
j’avais envisagé de faire Putain de 
toi, (dans le spectacle Si j’aurais 
su…) et je l’aurais fait comme 
ça, elle m’a cassé mon coup, je 
me vengerai… et puis, j’ai trou-
vé très chouette Pauline Croze, 
que je connais pas du tout, pour 
Stéphan Eicher, l’esprit musical 
est très réussi, mais j’ ai un peu 
de mal avec le phrasé, la voix, 
comme Olivia Ruiz au début…J’ai 
bien aimé le duo avec Keren Ann, 
et puis aussi Arthur H pour «La 
fille cent sous», mais les versions 
mi-rap, mi-slam, non merci. Carla 
Bruni, j’aime bien en général, mais 
là, bof…
NG : Léo, tu as entendu Gare au 
jaguar, alors ?
Léo : Oui mais j’ai rien compris, 
enfin pas tout, j’ai reconnu cer-
taines paroles, mais celles qu’il a 
changées, c’est presque inaudi-
ble…
NG : En un sens ça vaut mieux… 
Vous savez ce que j’en pense. Si-
non qu’est ce que tu écoutes en 
ce moment ?
Léo : Je cherche au hasard, sur 
des radios blogs (c’est là qu’on 
a trouvé Gare au jaguar) le rap 
j’aime pas tellement, en ce mo-
ment, j’écoute Evanescence,  Lin-

gronchonne un gorille avec une 
banane dans l’oreille…Pourquoi 
une banane plutôt qu’un poireau 
ou une carotte ? la banane, ça 
bouche mieux les oreilles, voilà 
pourquoi. Et gloire au mécréant 
qui ne se conduit pas plus mal 
que s’il avait la foi…Comprend qui 
peut comprend qui veut.
Mais, ayant exprimé mes avis sur 
ce sujet, il se trouve qu’ils ne sont 
pas totalement partagés par Léo, 
14 ans, Valérie (Lulu) 38 ans, Sté-
phane (Gaspard) 43 ans, c’est ce 
que vous allez découvrir dans ce 
débat intergénérationnel, familial 
et néanmoins contrasté. Je vous 
épargnerai le portrait exhaustif 
de la tribu, disons que Léo est 
dans les musiques de son temps, 
même s’il connaît Ferré, Brassens, 
Chanson Plus Bi-Fluorée…Valérie 
et Stéphane (Lulu et Gaspard, les 
héros du spectacle Si j’aurais su 
j’aurais fait bourgeois) connais-
sent leur Brassens dans la moin-
dre triple croche, et pour ma part, 
je suis de ceux qui ont vu Fran-
çoise Hardy sur scène, c’est tout 
dire. Les chats Shaman, Bras-
sens, Dutronc, Châtaigne, Show-
ni, Cheyenne, Big Foot, Géronimo 
se sont associés globalement à 
l’hommage à Georges sans autre 
forme de procès.

kin Park  et Stupeflip
Valérie, ah oui, ça il faut que 
tu l’écoutes (c’est à moi qu’elle 
s’adresse) il y avait Nadya aussi 
que tu écoutais (Léo) moi j’aime 
pas trop, mais bon… les jeunes se  
passent des trucs sur MP3 sans 
trop savoir d’où ça vient, c’est ça, 
hein ? Ils ont des chansons iso-
lées du contexte de l’album,  et de 
l’artiste…

A ce moment, entrée de Stéphane-
Gaspard, qui va relancer le débat 
avec une certaine énergie, nous 
l’allons voir et entendre derechef, 
ou presque, auparavant il faut fai-
re un bref portrait des invités pour 
bien comprendre la tonalité du dé-
bat. Valérie et Stéphane sont les 
protagonistes du spectacle «Si 
j’aurais su, j’aurais  fait bourgeois» 
(voir les numéros 3 et 6) dont Bras-
sens est l’invité. Spectacle dans 
lequel Brassens intervient en voix 
off, et qu’ils ont traité avec un sou-
ci extrême de respect du person-
nage et de son œuvre. C’est bon 
à savoir, comme il faut savoir que 
Stéphane est volontiers du genre 
éruptif-imprévisible…comme dit 
Gaspard-Stéphane, « je peux dire 
tout et son contraire, mais comme 
je ne veux pas foutre en l’air ma 
bonne humeur, restons positif…» 
C’est à peu près ce qui va se pas-
ser, c’est plus Gaspard qui s’ex-
prime, en funambule du paradoxe, 
en jongleur de l’oxymore, qui peut 
vous annoncer que 1 plus 1 égale 
3, et finit par vous expliquer que 1 
plus 1 égale 1, dans une dialecti-
que politique digne d’un énarque 3 
étoiles, minimum.
- c’est pas tellement  musicalement 
que je n’aime pas Putain de toi, 
quand on  la chance de travailler 
sur une chanson de Brassens - ce 
type était tellement engagé- je ne 

viens papy que j’t’explique
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cette violence, Brassens chantait 
en retrait, mais quand il  écrivait  
dans les journaux anarchistes, 
c’était très violent…  

- NG :  D’accord, Brassens, com-
me Moustaki , ne gueulait pas fa-
çon Ferré, il disait des  trucs très 
forts, mais pas n’importe quoi. 
Le fond est plus important que la 
forme, même si la forme estompe 
la violence latente. 
On n’en retient parfois que la for-
me, c’est ce qui lui est arrivé pen-
dant pas mal de temps d’ailleurs. 

- Stéphane : Ce que je reproche 
à ces hommages, c’est de ne pas 
s’approprier. 
Je sens le respect mais j’aimerais 
sentir la compréhension.

- NG : Je mets plusieurs bémols 
en ce qui concerne Joey Starr et 
quelques autres.

- Stéphane : Les artistes qui ac-
ceptent devraient être plus exi-
geants, choisir, pas être dirigés 
par des critères assez flous, mais 
plus commerciaux qu’artistiques.
Si les artistes ont choisi les titres 
de cet album Putain de toi, c’est 
très regrettable, et si ce n’est pas 
le cas, c’est encore plus regretta-
ble parce qu’ils ont accepté d’aller 
à la facilité commerciale. 
J’ai envie d’entendre des artistes 
dignes, ceux qui mettent un coup 
de pied dans la fourmilière… 
Par exemple, Supplique pour être 
enterré… je trouve scandaleux 
qu’on puisse la chanter, c’est une 
chanson tellement personnelle, 
qui ne concerne que Brassens, 
qu’on reprenne plutôt  le marché 
de Brive la gaillarde, c’est d’ac-
tualité, à l’époque de Coty, c’était 

comprends pas comment 
aujourd’hui, on s’intéresse à des 
chansons de divertissement pur, 
ce sont des gens qui oublient de 
privilégier l’urgence, et c’est gra-
ve…
Quand Olivia Ruiz reprend Putain 
de toi, elle se contente de repren-
dre une chanson, OK, mais qui 
est loin d’être une des meilleures 
de Brassens, j’aurais aimé qu’elle 
fasse quelque chose autour de 
Mourir pour des idées, quelque 
chose d’urgent, voilà… ce que fait 
Noir Désir dans le roi des cons, ils 
font passer le message, c’est pour 
ça que j’aime aussi Joey Starr, le 
bonhomme est ce qu’il est et je ne 
suis pas d’accord avec pas mal 
de choses, mais ça me rassure 
qu’il écoute Brassens, ça prouve 
que Brassens a une portée hallu-
cinante pour aller se faufiler dans 
les banlieues, quand il reprend 
Brassens, il lui dit je t’aime, pour 
moi, c’est l’essentiel, ensuite il en 
fait ce qu’il en fait…

- NG : Il y a une différence entre 
le fait d’adopter, et adapter une 
chanson pour son album, et le fait 
de participer à un ensemble, un 
hommage, une fête… Avec une 
liste qui peut être limitée, ne se-
rait-ce que parce que tout le mon-
de ne peut pas chanter le gorille 
ou l’auvergnat, il faut donc faire 
des choix… 
-
 Stéphane : Dans ces hommages, 
le choix des chansons, si c’est pas 
un choix personnel des artistes, il 
faut qu’ils refusent… Avec Noir dé-
sir, il y a cette violence latente qui 
existe chez Brassens ; ce que je 
veux dire, les gens qui reprennent 
Brassens et qui m’intéressent, ce 
sont ceux-là, ceux qui expriment 

censuré, aujourd’hui ce serait bien 
de chanter ça à Sarko,  les yeux 
dans les yeux.
Aujourd’hui l’urgence, c’est l’insur-
rection, c’est la révolution. 
On peut comprendre que Joey 
Starr est le fruit d’une dérive, qu’il 
a du chemin à faire, mais il faut 
reconnaître l’état des lieux, et agir 
….
 
Vous aurez remarqué que Sté-
phane est assez radical dans ses 
convictions, et assez abrupt dans 
ses appréciations. 
Et contradictoire, car dans le spec-
tacle qu’il a écrit, il est très respec-
tueux de Brassens, donc hiatus 
entre l’approbation Joey Starr et 
le flingage en règle d’Olivia Ruiz, 
qui ne méritent ni cet excès d’hon-
neur, ni cette indignité. 
Après tout, on aurait pu entamer 
une discussion sur la pertinence 
du propos de la fable qui prend 
parfois le chemin des écoliers et 
sur l’efficacité du libelle virulent 
qui cogne direct… 
L’avantage de la fable, c’est qu’el-
le va se glisser dans les oreilles 
enfantines pour y semer quelques 
graines de réflexion utiles pour 
l’avenir…
Et je ne suis pas convaincu que 
la chanson Putain de toi ne soit 
que du divertissement, ça ne colle 
pas avec l’idée que je me fais de 
Brassens, mais ceci est une autre 
histoire… 
Comme d’ailleurs le fait que l’état 
des lieux puisse donner Joey Starr, 
mais aussi Abd Al Malik…

On n’est jamais à l’abri d’une bon-
ne nouvelle,  n’est-il pas ?
Norbert Gabriel

viens papy que j’t’explique
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Aller voir un concert de Benoît Mo-
rel, c’est un peu comme être invité 
par un ami à une grande soirée 
qu’il organise. On devine, de par 
la nature de l’artiste en question, 
qu’il sera entouré de ses proches, 
ses amis, des gens bien (forcé-
ment), talentueux et intéressants. 
On sait d’avance que l’on passera 
un bon moment.
Une fois assise dans mon fau-
teuil, j’attendais de savoir si mon 
intuition était réelle. Lorsqu’il a fait 
son entrée sur scène et lancé un 
«bonsoir !» au public, une voix 
enfantine s’est échappée du brou-
haha régnant dans la salle, pour 
lui crier «bonsoir papa !». Et lui de 
répondre «Bonsoir fi ston». Là j’ai 
su que j’avais vu juste !  
Benoît Morel, majestueux maître 
de cérémonie tout de noir vêtu, 
vous transperce du regard et vous 
invite avec délicatesse à le suivre 
dans cette ambiance chaleureuse 
et conviviale qu’il instaure. Il parle 
de sa famille, de ses enfants, des 
bons moments qu’il passe auprès 
des gens qu’il aime. De la vie quoi, 
mais avec beaucoup de pudeur et 
d’humour aussi (il avoue qu’à for-
ce de siestes et de câlins, et aussi 
parce qu’il aime faire des enfants, 
il en a douze aujourd’hui). 
Il s’est entouré de musiciens mer-
veilleux, ceux qui avaient précé-
demment participé à l’enregis-
trement de l’album (Félin pour 
l’autre, chez Naïve). Tous d’une 
simplicité et une générosité in-
croyables. Leurs rires complices 

Benoît MOREL
à l’Européen

spectacles

traduisent une belle amitié. 
Les orchestrations live sont ma-
gistrales, guitares espagnoles à 
couper le souffl e, des sons latinos 
se mêlant à merveille à la voix 
suave du monsieur, une fabuleuse 
reprise de Georges Brassens (sur-
prenante et sublime).…Certains 
spectateurs ont même quitté leur 
place pour entrer dans la danse 
au milieu des rangées. 
Lorsque le spectacle s’est terminé 
(malheureusement je dois l’avouer, 
même si tout a une fi n), il régnait 
une telle osmose dans la salle que 
j’avais presque envie d’embrasser 
mon colocataire d’accoudoir, qui 
m’était totalement inconnu, pour 
lui dire au revoir ! 
Un beau concert dont on sort 
apaisé et heureux.  Par les temps 
qui courent, ce n’est pas un plaisir 
que l’on peut se permettre de bou-
der. Non ? 
Séverine Gendreau

    www.benoitmorel.com

eux le mélange de prestance 
et d’humilité qui leur donne tant 
d’avance. Barbe en place, le chan-
teur de la formation, lance dans 
une salle prête à se faire plaisir 
une intro à 6 cordes, la Maison 
Tellier. Fraulein S., il n’est point de 
sot métier, 
Cactus Kid, à la petite semaine, 
Delta prennent le relais jusqu’à 
la chambre rose, réservée d’ordi-
naire aux meilleurs spectateurs ; 
allers-retours de paroles françai-
ses et anglaises qui alignent fran-
chise, dépouillement bienveillant 
et formules tranchantes à l’image 
du jeu de la formation.
Au service des mélodies, dou-
blées sur plusieurs titres par une 
ligne de trompette fl irtant avec des 
airs de Cake ou des notes de Chet 
Baker, la section rythmique ras-
sure et dope quelques unes des 
compositions. 
Elle nous confi rme que la forma-
tion ne peut se défaire d’infl uen-
ces anglo-saxonnes même si la 
voix posée diffuse à grosse goutte 
son réalisme normand.
 
Une maison qui abrite des gars 
singuliers, qui en garde sous la pé-
dale, on le sent, on le sait : après 
mai 2006, où une reprise extra-ter-
restre de killing in the name (Rage 
Against the Machine) éclairait l’al-
bum éponyme, c’est mars 2007 
qui dévoilera un nouvel opus qui 
nous permettra, on l’espère, de 
découvrir les chambres voisines 
de la rose.
Vincente Coronini

    www.lamaisontellier.com

prochain album mars 2007
en concert : 16 décembre
Trianon Transatlantique Rouen

La MAISON 
TELLIER
 
Samedi 18 novembre, 
La Maroquinerie. Encore une de 
ces soirées où la pluie noire vous 
donne subitement raison d’avoir 
opté pour une session zic, histoire 
de se retrouver à l’abri un étage 
plus bas. 
Au programme, cinq musiciens 
rôdés aux scènes jazz, pop, métal 
mais réunis ici au sein d’une mai-
son acoustique passionnée de folk 
et d’histoires brèves qui roulent 
Les frangins de la Maison Tellier, 
frères de sons ou plus, ont eux 
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Il manque quelque chose dans la 
vie des gens qui n’ont jamais vu 
Pascal Parisot sur scène. Ceux 
qui y sont déjà allés ne sont plus 
à convaincre, ils y retournent.  Et 
cette nouvelle tournée s’annonce 
excellente. 
Déjà par la qualité du dernier al-
bum, «Clap Clap», et parce qu’il 
est désormais accompagné, en 
plus des ses habituels Frédérique 
Dastrevigne et Jacques Tellitocci, 
d’un batteur. Sur scène Pascal 
Parisot alterne aisément les sty-
les: de la bossa au reggae en 
passant par la valse ou le tango. 
Il sait aussi amuser son public et 
il semble beaucoup s’amuser lui 
même, par exemple quand il fait 
un medley de ses chansons ra-
tées (un pot pourri de ses chan-
sons pourries comme il le qualifi e) 
n’hésitant pas à utiliser les jeux de 
mots les plus nuls ou les rimes les 
plus absurdes. Ce qui fait aussi 
la qualité de ses spectacles, c’est 
que Parisot s’entoure de grands. 
Frédérique Dastrevigne (qui est 
également Madame Parisot) l’ac-
compagne toujours sur scène, 
elle joue de toutes sortes d’instru-
ments, chante en duo et fait les 
chœurs. A noter aussi qu’elle est 
l’interprète de Radiomatic qui a 
sorti un très bon album en janvier 
dernier « Ce soir après diner nous 
passerons des disques ». Quant 
à Jacques Tellitocci, il est le talent 
incarné. Jouant des percus sur 
des casseroles et objets en tout 
genre, jouant du ballon gonfl able, 
du bonhomme mécanique ou du 

Pascal
PARISOT

conclu sur la célèbre reprise des 
Pointer Sisters, «I’m so excited». 
Le public commence à trans-
pirer, mais la soirée ne fait que 
commencer… 
Les artistes du groupe de rap 
M.A.P. (Ministère des affaires 
populaires), originaires de Lille 
et de Roubaix, sont arrivés sur 
scène par la salle, et ont littérale-
ment enfl ammé le Bataclan avec 
leurs «ch’ti lyrics» engagées. 
Sur scène, les MC Hashka et 
Dias habillés en bleu de travail 
ont scandé leurs morceaux sur 
un fl ow enragé et effi cace. Ha-
cène et Joeffroy respectivement 
à l’accordéon et au violon ont fait 
danser la foule, particulièrement 
sur le morceau «Bal populaire». 
Tout le long du concert, le groupe 
a divulgué un message de tolé-
rance en fustigeant la politique 
actuelle d’une droite «très dure», 
et le racisme en tout genre qui 
sclérose la France. Triomphe 
mérité pour ces joyeux lurons en 
colère. 
Hip-hop toujours, avec le groupe 
nantais Hocus Pocus mêlant rap, 
jazz et funk, une des découvertes 
du Printemps de Bourges et de la 
FNAC 2002. Sur scène, platines, 
bien sûr, mais aussi basse, gui-
tare et batterie que le MC 20Syl 
dirige en chef d’orchestre. Leur 
album «73 touches» sorti en fé-
vrier 2005 est toujours dans les 
bacs.
Pour conclure cette soirée, le 
chanteur Anis, qu’on ne présen-
te plus. Très à l’aise dans ses 
Converse, l’ancien membre de 
K2R Ridim a chanté ses histoi-
res émouvantes et drôles de sa 
belle voix grave et sensuelle. 
On repart avec en tête son tube 
«Cergy»… 
Caroline Besse

tuyau, il enchante le public. On ne 
se lasse pas de regarder bouche 
bée ce musicien inventif et génial, 
oubliant par moment qu’à côté, il 
y a un chanteur. (on l’a vu égale-
ment auprès de Bastien Lallemant 
ou dans le groupe TH8). Il insuffl e 
de la magie et de la poésie dans 
l’univers de Pascal Parisot.
Car ce concert est un grand mo-
ment de bonheur partagé. 
Un monde dans lequel on entre et 
dont on ne veut plus sortir, sans 
forcément connaître ses chansons 
d’ailleurs, on ne s’y ennuie pas et 
on en sort impatient de le revoir 
sur scène.
Gab

     www.pascalparisot.com

Soirée
ATTENTION
TALENTS
Printemps
de Bourges

FANCY + M.A.P. + HOCUS PO-
CUS + ANIS 
Une foule jeune et enthousiaste 
accueillait mardi 21 novembre au 
Bataclan les artistes découverts 
par le Printemps de Bourges. Fan-
cy, M.A.P., Hocus Pocus et Anis 
sont venus confi rmer leur talent.
Fancy, un groupe de glam rock 
décadent et fl amboyant présen-
tait son E.P. «Seventeen». Le trio 
énergique a enchaîné les mor-
ceaux explosifs et les contorsions, 
en particulier celles du guitariste 
androgyne tout de blanc vêtu. Le 
chanteur arborait une monumen-
tale coupe afro et une veste de 
cuir qu’il a fait tomber à la fi n du 
show : belle prestation d’un jeune 
groupe original et assumé qui a 
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Fancy «Seventeen» E.P.
En concert au Nouveau Casino
le 6 décembre

M.A.P. album «Debout la d’dans» 
En concert le 8 février à l’Elysée 
Montmartre

Hocus Pocus 
album «73 touches» 
En concert le 2 décembre au
Zénith de Nantes métropole

Anis album «La Chance»
En concert le 26 avril à l’Olympia
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Belle initiative que celle proposée 
par les LOUISE ATTAQUE.
Investir le POPB (Palais Omnis-
port Paris Bercy), sous différentes 
facettes.
Premièrement, 2 scènes dans les 
coursives permettant de se prome-
ner pour découvrir des concerts 
petits formats (LUDO PIN , PLAS-
TICINES, TETARD, HERMAN 
DUNE) ainsi qu’une salle annexe 
où se produisent successivement 
ESG et BIRDY NAM NAM.
Puis dans la grande salle (si on 
peut l’appeler ainsi au vu des di-
mensions !) se suivent VIOLENT 
FEMMES, LOUISE ATTAQUE et 
TETES RAIDES jusqu’à 1h30 du 
matin.
Après un accueil dès 19h30 par 
quelques slameuses et slameurs 
inspirés, LUDO PIN s’installe timi-
dement sur scène, accompagné 
de sa seule guitare pour des chan-
sons minimalistes et dépouillées, 
tendres, vues du quotidien. IGNA-
TUS vient le rejoindre pour la 
suite du set, et pour des versions 
plus étoffées de «3 secondes» et 
«Oulala», les 2 «tubes» de LUDO 
(voir playlist Nova), qui en profi te 
pour malmener sa guitare et se 
lancer dans des sonorité déca-
pantes.
Un fi nal seul à la voix et clochettes 
indiennes assez déjanté vient clô-
turer ce premier concert.
Juste le temps de rejoindre la 
grande scène pour découvrir VIO-
LENT FEMMES et son rock folk 
inspiré. 
Retour vers la petite scène pour un 
rock garage lancé à toute vitesse 
par 4 jeunes femmes (PLASTICI-
NES).

FESTIVAL 
NUIT PARISIENNE 
2ème édition

Vient le tour des LOUISE ATTA-
QUE, que je découvre en live pour 
la première fois.
Un vrai groupe de rock en fait ! 
Je prends un vrai plaisir à enten-
dre les morceaux connus et moins 
connus sous leur forme revisitée. 
Car effectivement, les LOUISE AT-
TAQUE osent les intros rock’n’rol-
liennes, puissantes.
Une mise en lumières d’une ri-
chesse incomparable vient s’ajou-
ter au plaisir des oreilles.
Moments de grâce avec l’arrivée 
de DJ ZEBRA pour des remixes 
technos de plusieurs de leurs tu-
bes, qui enfl amment carrément 
tout Bercy. Impressionnant !
Malheureusement, il se fait tard, et 
la salle s’est fortement vidée pour 
l’arrivée des TETES RAIDES. 
On se rapproche donc de la scène 
pour se laisser emporter par ces 
chansons brutes et rock que dif-
fuse actuellement le groupe. 
Mais l’ambiance est là, la proxi-
mité retrouvée.
Présents également dans la gran-
de salle, des stands de Solidarité 
Sida, RESF, Médecins du monde, 
invités par les LOUISE ATTA-
QUE.
Vraiment quelle belle idée que ce 
mini festival dans ce lieu.
Didier Boyaud



Et tandis que son frère louche 
sur une maison bleue, elle dé-
cide de tout plaquer pour partir. 
A force de chanter la liberté, ça 
donne des idées...  Elle est donc 
partie sur la route, tout droit de-
vant elle, vers le Sud.   Comme 
tant d’autres jeunes gens de cet-
te décennie bénie... Ah, comme 
j’aurais aimé vivre cette décou-
verte de toutes les possibilités à 
moitié nue avec des fl eurs dans 
mes cheveux longs... A pied, en 
stop, en bateau, à dos d’âne, elle 
met six mois à arriver à  Marra-
kech, où elle restera sept ans. 
Elle devait, à l’origine, y rester 7 
jours. Là-bas elle fait la rencon-
tre du poète-Musicien Abdelk-
ader Ahwal, avec qui elle fonde 
une famille et le groupe BABEL 
(1975). Et BABEL c’est des 
gnawas, des berbères, des fl ûtis-
tes zens, des poètes et une mu-
sique transculturelle en avance 
sur son temps. Elle ne veut plus 
entendre parler de Catherine Le 
Forestier et elle se rebaptise Azi-
za. Elle vocalise et psalmodie en 
s’accompagnant au violon, son 
bébé accroché dans son dos à la 
manière des femmes africaines. 
Avec ce groupe elle parcourt 
toute l’Europe dans un grand bus 
Mercedes Orange vif avec des 
caractères arabes peints sur la 
carrosserie. Il ne manquait plus 
que Scoubidou et ils auraient pu 
enquêter dans des châteaux qui 
font peur. Mais elle préférera en-
registrer un disque avec le grou-
pe   en trois jours et trois nuits 
dans une église abandonnée au 
milieu d’un désert de neige. 
Un disque introuvable de nos 
jours. Les cartes de séjour des 
musiciens arrivant à leur date 
d’expiration, le groupe se sépa-

re. Hé oui ça se passait comme ça 
et si ça se trouve en ce moment 
même des tas de groupes promet-
teurs stoppent net leur carrière à 
cause d’un certain Sarkozy...
Catherine Le Forestier revient 
vivre à Paris, seule avec ses en-
fants.   Elle enregistre «Music of 
Aziza» avec son violon et sa voix 
multipliée. Les   cons, qui dirigent 
tout, traitent Catherine de «céré-
bro-intellectuelle ayant contracté 
des infl uences Nord-Africaines». 
Et puis après j’en sais rien...  
Non, je ne sais pas...  
Rien sur internet ou dans les dicos 
de la chanson...  
Je sais qu’elle a mis en musique 
quelques poèmes de Rimbaud et 
qu’elle les a enregistrés... 
Mais c’est tout.... 
Plus de nouvelle, plus rien... 
Alors je pose les questions : 
Où  est-elle ? Que fait-elle ?
Pourquoi Maxime ne parle jamais 
d’elle? Pourquoi le proverbe “Pas 
de nouvelle, bonne nouvelle” ne 
fonctionne qu’avec Jean-Luc La-
haye ? Nous sommes peut être 
passés à côté d’une grande poé-
tesse. 
En tout cas, moi j’aurais fait mon 
devoir à travers cette chronique. 
Je vous laisse donc le loisir de dé-
couvrir la voix envoûtante, la mu-
sique légère et les textes sensuels 
de Catherine grâce à une compila-
tion qui se trouve (peut être) enco-
re dans les bacs des disquaires... 
Sinon il vous reste le télécharge-
ment illicite… 
Car j’aimerais vraiment qu’on réé-
coute Catherine… 
Catherine Le Forestier... 
Vous savez la soeur de Maxime...  
Ah, j’aimerais tellement dire le 
contraire...
Eric Mie  
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En voilà une qui est bien maudite. 
Catherine c’est la soeur de Maxi-
me et j’avoue que j’ai souvent en-
vie de dire le contraire. J’ai envie 
de dire “Ah, tu parles de Maxime 
le frère de l’immense et célèbre 
Catherine Le Forestier”. Car si 
l’un est devenu très célèbre, au 
point de pouvoir réenregistré   tout 
Brassens sans que cela devienne 
un fi asco commercial, l’autre a 
poussé  tellement loin sa recher-
che d’authenticité qu’elle porte, 
comme un lourd fardeau, la ré-
putation de «marginale-allumée». 
Réputation tellement   bien établie 
dans le show-biz que les maisons 
de disques ne veulent plus d’el-
le. Pourtant au départ, ils étaient 
ensemble. Ils chantaient en duo 
sous le nom de “Cat et Maxim” et 
faisaient souvent les premières 
parties de Georges Moustaki qui 
les aimait bien...  
Il voyait sûrement en eux les pré-
mices d’une douce révolte fasci-
nante. C’était dans les années 60, 
leurs textes et musiques fl euraient 
bon la liberté. En 69, bien avant 
son frangin, elle enregistre un dis-
que en solo. Un disque toujours 
inspiré par l’air du temps qui sen-
tait le patchouli à l’époque...  
Et puis en 1971 un deuxième. Ma-
gnifi que. Et je sais de quoi je parle 
car je l’ai à la maison. Il s’appelle 
«Au pays de ton corps», et avec 
elle emporte le grand prix de SPA 
1971. Avec l’argent du prix, elle 
emmène Maxime à San Francisco. 

Catherine
LE
FORESTIER



qu’il était le deuxième Molière…
Que va-t-il dire ce «journaliste» 
sans carte après une introduc-
tion aussi tarabiscotée ?
Et bien je vais dire que je suis 
heureux et que j’ai eu de la chan-
ce. Oui, c’est surtout ça que je 
retiens le plus : l’immense bon-
heur de voir et d’entendre ce co-
médien nous conter ses premiers 
cours de théâtre en 1968. Car 
moi le spectacle que j’ai vu (il en 
joue 6 en alternance en ce mo-
ment au Théâtre du Rond point) 
c’était «Octobre 68». Et j’ai eu de 
la chance car le soir de cette re-
présentation était aussi le soir où, 
en Allemagne, un bateau voulait 
passer sous un gros câble élec-
trique provoquant d’un seul coup 
une énorme panne d’électricité 
un peu partout en Europe mais 
aussi sur les Champs Elysée. 
Du coup, Caubère a improvisé, 
dans le personnage du moment 
et dans le noir, pendant quel-
ques minutes et puis nous avons 
été évacués. J’étais tout con-
tent d’avoir vu le comédien jouer 
avec cet imprévu. Il n’y a pas eu 
de panique. Les gens sont tous 
sortis sans faire d’esclandre. Moi 
qui, en bon misanthrope, pensais 
entendre des cris stupides ou 
des réclamations absurdes de la 
part du public qui m’entourait, j’ai 
été agréablement surpris. Nous 
avons attendu et puis quand la 
lumière revint, le comédien reprit. 
Et ce fût de nouveau le bonheur.
Je dois vous avouer quelque 
chose, mes chers ledoigtdans-
loeilophiles. 
Depuis quelques années, le 
théâtre contemporain m’emmer-
de profondément. Je le trouve 
prétentieux et stérile. Et si les 
gens désertent les salles c’est 
peut-être parce qu’ils ont l’im-
pression qu’on les oublie un peu 
trop. Chez Caubère, c’est tout le 
contraire. C’est le théâtre du plai-
sir partagé. De l’acte d’amour.

Il nous remplit de tant de joie 
qu’on a envie de lui rendre la pa-
reille mais comme on ne sait pas 
comment alors on trouve ça un 
peu frustrant. Je ne vais pas vous 
dire ce qu’il nous raconte, ni vous 
peindre le magnifi que et minima-
liste décor et encore moins vous 
décortiquer le talent scénique de 
la bête.  Il faut le voir pour le croire. 
Mais je vais me faire conteur afi n 
que vous compreniez bien toutes 
les subtilités de l’homme qui dan-
se. C’est un petit comédien… Oui 
je sais vous allez me dire : Mais 
non il est grand ! Il est immense 
le comédien !!!... Mais je dis petit 
parce que j’ai ressenti chez lui le 
côté ouvrier de la chose…  Donc 
je reprends. J’espère que les 
théâtreux adolescents ne vont pas 
encore me couper la parole. C’est 
un petit comédien qui arrive sur 
la scène avec sa vie et ses petits 
personnages et qui nous sort tout 
ça de sa boite en bois pendant 
trois heures (qu’on ne voit pas 
passer) et puis qui repart, après 
quelques saluts arlequinesques, 
avec tout son théâtre. A ce mo-
ment précis, Caubère est une rou-
lotte de comédien à lui tout seul 
qui s’en va jouer dans une autre 
ville une autre partie de sa vie… Et 
l’on se dit que le plus performant 
dans tout ça c’est qu’on ne voit 
pas l’immense masse de boulot 
abattu pour arriver à ses 16 heu-
res d’autofi ction. On est emporté 
et, en tant que public impatient et 
infantile, on attend qu’une chose 
c’est qu’il se remette au boulot 
pour nous accoucher de 6 nou-
veaux spectacles sur la deuxième 
période de sa vie, qu’il n’a pas 
encore abordée. Ainsi il fera, ce 
dont il rêvait depuis toujours, son 
œuvre d’adulte. La seule question 
que je me pose après avoir vu une 
telle performance c’est : 
Existe t’il une mauvaise critique de 
son œuvre ? 
Eric Mie
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LES JEUNES THEATREUX
ET LA PANNE DE COURANT.

Depuis plus de 20 ans Philippe 
Caubère joue, seul sur scène, la 
première partie de sa vie. Il joue, 
entre autre, sa mère, sa femme 
et Ariane Mnouchkine qui lui ap-
prit l’art et la manière de jouer et 
mettre en scène. Depuis, comme 
lui-même adolescent rêvait de de-
venir Gérard Philippe, pas mal de 
comédiens de la nouvelle géné-
ration veulent devenir Philippe 
Caubère. Je me suis surpris moi-
même, en train de jouer ma mère 
et mon père sous ma douche. Est-
ce que cela veut dire qu’après le 
roman et la bande dessinée nous 
allons être envahis de pièces 
autobiographiques ? Moi j’en se-
rais ravi. Mais à une seule condi-
tion c’est quelles soient toutes du 
même niveau de perfection que 
celles de Caubère.
Avant de voir un spectacle de Phi-
lippe Caubère, moi qui en avais 
vus pas mal en vidéo, j’avais mille 
et une phrases clefs pour débuter 
mon futur article de cyber-journa-
liste en herbe alias l’escroc bibi. 
Des phrases clichés tel que :
«Béni soit l’égocentrisme quand il 
accouche d’un tel chef d’œuvre» 
ou, carrément : «La seule question 
que je me pose après avoir vu une 
telle performance c’est : Existe t’il 
une mauvaise critique de son œu-
vre ?» Et puis j’ai vu.
Ah je sens le suspense poindre 
dans les poitrines des jeunes 
théâtreux adolescents qui ont fait 
de Caubère leur Dieu vivant à tel 
point qu’un jour l’un d’eux m’a dit 

Philippe
CAUBERE



            chroniques

page 18

la porte ouverte

bien mis en évidence l’accéléra-
tion qui mène Coluche vers tous 
les excès, toujours plus, dans tous 
les domaines. Sa passion de jeu-
nesse, la moto, le conduit à battre 
un record mondial de vitesse, le 
reste est à l’avenant, le cinéma lui 
offre le rôle poignant de Lambert et 
un César… Les dernières années 
sont un feu d’artifi ce tout azimut, 
mais Coluche n’a jamais oublié 
Michel Colucci de Montrouge, et 
au delà du formidable homme de 
spectacle, c’est surtout l’histoire 
d’un mec qui a inventé les Res-
tos du Cœur, un visionnaire mal-
gré lui, 20 ans après, ça reste de 
première nécessité. Quel homme 
politique peut se vanter d’avoir 
appliqué  une solution immédiate, 
effi cace et durable, à un problème 
urgent ? Pas des masses… 
Mais Coluche n’était pas un poli-
ticien, juste un homme de bonne 
volonté, ce qui se fait assez rare 
fi nalement. Etant donné la situa-
tion en cette année pré-électorale, 
où des travailleurs salariés vivent 
dans la rue, à Paris, ville des lumiè-
res, suggérons aux postulants(tes) 
à la présidence d’acheter ce Tex-
tuel Coluche, et de s’en inspirer, il 
paraît que la France a besoin de 
changement.
Laurent Balandras est un pres-
que vieux routier du spectacle, 
aujourd’hui chez Textuel où il a 
publié dans la même collection 
les Cahiers de Nougaro, et les 
Cahiers de Gainsbourg, Fabienne 
Waks a écrit la biographie du fon-
dateur d’ATD Quart Monde, c’est 
une belle association pour ce Tex-
tuel « Coluche, un mec libre ».
Laurent Balandras est également 
maître d’œuvre d’une collection 
Muzik-Textuel avec un Arthur H à 
voir.
Norbert Gabriel

Cette collection a débuté il y a plu-
sieurs années, en donnant à voir 
les étapes de la création d’auteurs 
de chansons, les brouillons, les 
ébauches, l’élaboration, et la fi na-
lisation des chansons.
On feuillette avec une émotion 
certaine les cahiers d’écoliers où 
Brassens écrivait, d’une écriture 
solide, ronde, presque rustique, 
appliquée, comme si l’idée con-
crétisée par l’écrit était déjà soli-
dement assise, prête à imprimer 
ou à enregistrer. Brassens le per-
fectionniste de la phrase, et du 
mot, fi xait sur ses cahiers d’écolier 
une forme achevée de la chanson, 
modifi ée parfois sur un mot, un 
détail, mais pas sur le fond.
Coluche était un bouillon de sub-
version permanente, réagissant 
dans l’instant, et le dictaphone lui 
était plus familier pour noter au vol 
les réfl exions, les idées attrapées 
au gré du vent et de la rue. 
Laurent Balandras et Fabienne 
Waks ont réalisé un parcours bio-
graphique où les images dessi-
nent le contexte socio-historique 
de la vie de Michel Colucci, gamin 
de Montrouge, puis la naissance 
de Coluche l’artiste à cartes multi-
ples  qui va terminer dans un rôle 
très inattendu de candidat anar-
comique extrêmement dérangeant 
pour l’establishement politique, le-
quel n’apprécia que très modéré-
ment les 15 pour cent d’électeurs 
dissidents néo-coluchiens.
Dans ce parcours de vie, Laurent 
Balandras et Fabienne Waks ont 

Si les revues «chanson» ont du 
mal à vivre et à survivre, l’édi-
tion reprend toujours un coup de 
neuf vers la fi n de l’année, avec 
des ouvrages dont la pertinence 
est souvent discutable. Passons 
sur les dico-compil-répertoires et 
livres de souvenirs qui passent 
souvent dans les mêmes sentiers 
rebattus. En revanche, il paraît ré-
gulièrement des opuscules plus 
ou moins fournis de considéra-
tions vitriolées sur la chanson 
française. Un des derniers en date 
«Tombeau de la variété française» 
dézingue avec férocité tout ce qui 
a eu un peu de succès ces der-
nières années. Bon. Je compatis 
à la souffrance de ce «pur spec-
tateur jamais mêlé à la combine» 
qui subit les agressions insuppor-
tables de cette variété merdique. 
Outre le fait que ce genre d’écrits 
est récurrent depuis que le music-
hall existe, il me semble qu’il y a 
une approche viciée de la situa-
tion. Depuis quelques décennies, 
les musiques anglo-saxonnes, et 
pas toujours les meilleures, défer-
lent en avalanches sous des pré-
textes divers, avec la bénédiction 
des petits marquis de la pensée, 
pouvant exalter leur snobisme du 
mieux disant musical étranger. Si 
les paroles de certains tubes pur 
french sont parfois simplettes, il est 
préférable de ne pas comprendre 
l’anglais ; hormis quelques géants 
comme Jim Morrison, c’est sou-
vent consternant ; mais ça sonne 
anglo-saxon, God save the song..
Mais revenons à nos moutons 

COLUCHE
«Un mec
  libre»

LIVRES
CHANSON
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Et parmi les livres qui introspec-
tent la création chansonnière, ce-
lui de Marcel Amont «Qu’y a-t-il à 
l’intérieur d’une chanson» reste un 
modèle du genre. Il a 5 ou 6 ans, 
mais dégourdis comme vous êtes, 
le grand marché du net n’a aucun 
secret pour dégotter les raretés et 
ouvrages de choix.
Norbert Gabriel

chantants. J’ai du mal à compren-
dre la perversité masochiste de 
l’auteur qui s’obstine à subir les 
épouvantables rengaines dont 
il est assailli en permanence. 
N’étant pas moi-même de premiè-
re jeunesse, j’ai vu arriver le rock, 
le twist, le madison, le mashed po-
tatoes, le disco, le hip-hop et tou-
tes ses dérives, l’électro, les mu-
siques du monde, et j’ai toujours 
réussi à passer entre les gouttes et 
les averses qui me désobligeaient 
les esgourdes, car ne vous en dé-
plaise, cher atrabilaire chronique, 
on peut se débrouiller pour voir et 
entendre de bons spectacles, et 
ne pas se lamenter, avec talent, 
sur les calamités qui vous polluent 
l’air ambiant. D’autre part, il m’est 
arrivé maintes fois de constater 
que l’exercice de démolition est 
volontiers pratiqué par des gens 
qui écrivent bien (voir l’article qui 
conseillait à Brel de se renseigner 
sur les trains pour Bruxelles) et qui 
se payent un numéro de virtuosité 
cruelle, et gratuite.
Je me souviens d’un article qui 
fustigeait une chanteuse au teint 
de margarine, genre de commen-
taire qui faisait le fond de com-
merce de «je suis partout» entre 
1940 et 1944, on ne parle pas de 
l’essentiel, mais on focalise sur 
le délit de faciès, on n’aurait pas 
osé ce genre d’appréciation sur 
un chanteur afro-beur-basané, 
mais un p’tit coup de misogynie ça 
passe, et ce n’est que de la chan-
son… Patrice Delbourg, ce jour-là, 
aurait été mieux inspiré en relisant 
sa copie avec attention. 
Parmi ces ouvrages généraux qui 
traitent ou maltraitent la chanson, 
il y en a un qu’on peut conseiller 
«la chanson pour les nuls»  de 
Bertrand Dicale, bien documen-
té, instructif et distractif, quoi de 

Nelson Mandela, emprisonné en 
Afrique du Sud ou Ingrid Bétan-
court, otage en Colombie. La liste 
est longue !
Renaud est le témoin critique de 
notre époque et il a la vigilance des 
poètes. Les paroles des chansons 
se superposent ainsi aux événe-
ments contemporains et quand on 
a la chance comme moi d’enten-
dre les mélodies dans sa tête, le 
bonheur n’en est que plus grand, 
car la lecture devient un plaisir à 
deux dimensions.
Alors bien sûr, les fans de la pre-
mière heure n’apprendront rien de 
nouveau sur leur chanteur éner-
vant préféré mais ils ne seront 
pas déçus et pourront lire avec 
délectation les histoires et poè-
mes inédits, notamment « La troi-
sième évasion de Brown », un des 
premiers romans de Renaud écrit 
à 14 ans sur la machine à écrire 
du père, et qui a le charme des 
débuts. 
Le renard s’est fait la malle et c’est 
un autre homme qui nous accom-
pagne à présent. Toujours fi dèle 
à ses valeurs, il reste rouge sang 
dans son dernier album.
Alors oui, je veux bien être une 
bobo à la Renaud… 
Thierry Séchan écrit à propos du 
premier album de son frère :
«[Son premier disque en 1975] est 
avant tout un cri de révolte et de 
guerre, la profession de foi d’un 
anarchiste violent qui tire à feu 
roulant sur toutes les institutions 
de la République et sur la « doulce 
France» des congés payés et du 
Salon de l’auto. » (page 85)
Et voilà cette douce France qui 
s’offre à moi dans le livre de Martin 
Pénet, journaliste, historien de la 
chanson et producteur à Radio 
France, j’ai presque envie de dire 
le «Monsieur chanson».

«Le roman 
de Renaud» 
de Thierry 
Séchan 

Que celui ou celle qui s’attendait 
à des détails croustillants sur sa 
descente dans l’enfer anisé ou sur 
sa rencontre avec Romane Serda, 
referme le livre bien vite. Malgré 
un  article écrit par Thierry Séchan 
pour Paris-Match lors de leur ma-
riage en 2005, ce livre n’est pas 
de cette trempe là.
Rien de tout cela de la part d’un 
frère…qui pourtant ne cache pas 
son amour-haine pour son cadet. 
Ce livre est une histoire de famille 
à lui tout seul puisque le jumeau 
du chanteur y apporte sa pierre en 
préface, mais pas de linge sale à 
laver… seulement la fragilité des 
liens fraternels quand le show-biz 
s’en mêle. 
Ce n’est donc pas son premier 
livre sur Renaud et peut être pas 
le dernier.  Inattendu tout d’abord, 
car date après date, c’est toute la 
moitié du 20ème siècle qui se dé-
roule à nos pieds du 11 mai 1952, 
naissance du petit Renaud à nos 
jours. C’est cette histoire avec un 
grand H qui aura inspiré l’œuvre 
du chanteur, comme Eloi Ma-
choro, tué en Nouvelle Calédonie, 
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Quand on parcourt les pages du 
livre «Eté 36, sur la route des va-
cances» aux Editions Omnibus, 
c’est une douce fraîcheur qui vous 
envahit car les bonheurs simples 
sont à l’honneur : pique-niquer, 
partir en train, à vélo, à pied, cam-
per, découvrir la mer et le sport, 
être heureux d’être en vacances.
L’été des premiers congés payés 
est magnifi quement illustré par 
de très belles photographies en 
noir et blanc. L’esprit de Doisneau 
n’est pas très loin. C’était un temps 
où l’on pouvait encore se baigner 
dans la Seine à Paris, où les con-
cours de trottinette n’étaient pas 
un doux rêve et où les femmes dé-
voilaient leur corps en maillot de 
bain offensant quelques têtes bien 
pensantes. Et pourtant ne sont-el-
les pas sublimes ?
On peut se plonger dans le climat 
politique de l’époque ou se laisser 
bercer par ces photos et écouter 
les chansons car un CD de 24 ti-
tres de très bonne qualité sonore 
est joint au livre. Chansons plus 
ou moins connues car au détour 
du petit chemin qui sent la noiset-
te, on peut trouver d’autres odeurs 
bien agréables. Damia, Fréhel, 
Mireille et Jean Nohain, l’arrivée 
de Charles Trénet…
Les duettistes Gilles et Julien 
n’auraient certainement pas laissé 
Renaud indifférent avec leur chan-
son «Dollar», qui fustige déjà «la 
fabuleuse Amérique [qui] faisait 
rêver les gueux en loques». Ou 
bien ces «Vingt ans», chanson 
violemment antimilitariste. Très 
engagés, ils sont considérés com-
me les créateurs de la chanson 
sociale.
La chanson réaliste des années 20 
est toujours présente dans les an-
nées 30, et survivra encore grâce 

Décor sobre, lumières étudiées.
Anne (Catherine Frot) est éten-
due, en pleurs, sur un canapé. Elle 
vient de perdre son mari, Pierre, 
écrivain (Robin Renucci) dans un 
accident. En rangeant ses affai-
res, elle découvre les notes d’une 
pièce qu’il était en train d’écrire et 
dont l’intrigue pourrait avoir un lien 
avec leur propre histoire. Le doute 
s’installe. Peut-on s’être trompé 
à ce point sur quelqu’un qu’on 
croyait si bien connaître ? Alors 
Anne va chercher des réponses, 
des témoins (Le meilleur ami du 
mari, la maîtresse potentielle).
Tout au long de la pièce, le doute 
plane. On croit tenir la réponse, 
mais peut-être n’est-ce qu’une 
fausse piste, un fantasme ? A la 
fi n de la pièce, le seul qui détient 
les réponses n’est plus là…
Quelle trouvaille que ces fl as-
hbacks faisant revivre des scè-
nes-clés du couple.
Troublante présence de Robin 
Renucci, si vivant au présent, et si 
présent au passé…
Catherine Frot, si touchante dans 
sa détresse, si drôle aussi, parfois. 
Bruno Putzulu, désarmant dans le 
rôle de l’amoureux non déclaré 
essayant de couvrir son meilleur 
ami.
Et Chloé Lambert, juste actrice ou 
maîtresse ?
Chaque acteur, est excellent dans 
son rôle. La pièce interroge sur 
les apparences, le mensonge, la 

à la môme Piaf. La chanson dan-
sante avec des orchestres et des 
rythmes plus exotiques comme la 
rumba, nous laisse imaginer les 
petits bals au bord de l’eau.
Les 78 tours reviendraient-ils à la 
mode ?!
On dirait désuet aujourd’hui…
Un peu désuet peut-être, comme 
l’époque certainement, avec ses 
conseils pour bien partir en va-
cances (page 109) : «Le remède, 
c’est de ne pas s’encombrer de 
colis, c’est de concevoir une ré-
duction au minimum du vêtement, 
surtout si les déplacements doi-
vent être nombreux. Notre règle 
sera donc: du calme, avant tout du 
calme. Entraînez-vous à répéter la 
formule joyeusement à l’avance et 
vous serez sauvés.»
Mais ce livre rend tout simple-
ment de bonne humeur car par-
tir en vacances était alors syno-
nyme de partir à l’aventure, bien 
loin des séjours «All inclusive» 
d’aujourd’hui !
Et l’été 36, c’est la vie qui va…
comme dirait Charles Trénet.
«Eté 36, sur la route des vacan-
ces en images et en chansons» 
de Martin Pénet - Editions Omni-
bus
Myriam Tchanilé

   www.thierrysechan.com
     www.omnibus.tm.fr
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«SI TU 
MOURAIS»
de Florian 
Zeller



recherche de vérité.
On se fait balader sans cesse en-
tre les certitudes et leur contraire.
En résumé : très troublant… 
L’originalité du thème, la simplicité 
des décors, la subtilité des lumiè-
res, la sobriété de la mise en scè-
ne, et le jeu très juste des acteurs 
font de cette pièce un événement 
à ne pas manquer.
C’est la démonstration que, lors-
qu’une pièce est bien écrite et 
qu’on a trouvé les bons acteurs, il 
n’est nul besoin d’en rajouter des 
tonnes sur les décors, les costu-
mes ou les effets spéciaux.
En sortant du théâtre, tous les 
couples ont dû, si ce n’est très 
mal dormir, se poser de sérieuses 
questions… 
Bonjour la paix des ménages… 
Merci Mr. Zeller !
Nicole

P.S. : Pour être sûre d’avoir tout 
bien compris, je vais aller la re-
voir… plusieurs fois !

Comédie des Champs Elysées 
jusqu’au 10 février 2007
avec Catherine Fort, Robin Re-
nucci, Bruno Putzulu et Chloé 
Lambert
Mise en scène : Michel Fagadau

www.comediedeschampselysees.com
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En premier lieu, choisissez un
doigt ! 
Qu’est-ce qui motive ce choix?
Je connais pas le nom de mes 
doigts, à part le pouce peut 
être… 

Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Robert, Jean-Mi, Josiane, Baloo, 
Fifi  (droite)- Jean Marie, Fafa, Ke-
vin, Ploplo et Titi à gauche 

Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
Elles ont une place centrale. Je 
suis en effet guitariste et pianiste.

Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain ?
Taper un rythme sur mon thorax. 

Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ?
Ecrire de nouvelles chansons et 
monter un groupe.

Que faîtes-vous «les doigts 
dans le nez» ?
Je me mouche : je suis allergique 
aux chats, aux pollens, à la pollu-
tion ; je tombe malade à chaque 
changement de saison ; enfi n, j’ai 
des tendances paranoïaques et 
hypocondriaques.

Qui ou qu’est-ce qui est à «2 
doigts de vous énerver» actuel-
lement ?
Ségolène Royal et Nicolas Sarko-
zy (de toute évidence).

ELLIOTT 1er

Que feriez-vous volontiers «à 
l’œil» ?
Etre guitariste de Philippe Kate-
rine

Que signifi e pour vous «Le 
doigt dans l’œil» ?
Beaucoup de douleur !!!

Propos recueillis
par Valérie Bour

en concert :
5 au 31 décembre : L’Européen 
(1ere partie de Francky O’Right) 

         www.elliott1er.com

au doigt et à l’oeil

chroniques
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au doigt et à l’oeil

Renan
LUCE

En premier lieu, choisissez un 
doigt ! Qu’est-ce qui motive ce 
choix ?
Le petit doigt ; c’est souvent lui 
qui souffl e les bonnes réponses
 
Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Mes incontrôlables
 
Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
Elles écrivent, jouent de la guitare 
et tâtonnent beaucoup.
 
Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain ?
Peut-être mitonner un bon repas 
pour mes amis...
 
Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ?
Rester chez moi avec des bou-
quins.

Que faîtes-vous « les doigts 
dans le nez » ?
Quand une chose paraît trop fa-
cile, c’est souvent qu’elle est mal 
faite. Alors il faut remettre la main 
à la pâte.
  
Qui ou qu’est-ce qui est à «2 
doigts de vous énerver» actuel-
lement ?
Un doigt sur la télécommande et 
je vous trouve 1000 raisons d’être 
en pétard !

Que feriez-vous volontiers «à 
l’œil» ?
Des concerts …
  
Que signifi e pour vous
«Le doigt dans l’œil» ?
Pointer du regard. Rester curieux, 
quoi !

Propos recueillis
par Mélanie Plumail

en concert :
07/12  CAEN  
09/12 LIGNIERES
15/12 NOGENT LE ROTROU
16/12 RIS ORANGIS
17/12 BRUXELLES  
21/12 FOUGERES
22/12 MAYENNE
23/12 COETELAN

renanluce.artistes.
universalmusic.fr

MELANIE PAIN 
(Nouvelle Vague / Villeneuve)

sera en concert au
Zèbre de Belleville (Paris 18ème)

le 12 décembre 2006 à 20h30

Après avoir chanté sur l’album 
«First Date» de VILLENEUVE, 
participé aux deux albums de 
NOUVELLE VAGUE et appri-
voisé la scène avec CAMILLE, 
Mélanie Pain dévoile à présent 
son amour pour la chanson fran-
çaise, la pop anglo-saxonne et 
le folk américain. Composées et 
enregistrées par Villeneuve dans 
son studio, ses chansons sont le 
refl et d’un fantasme réunissant 
la ferveur de Nick Cave, la mé-
lancolie de Françoise Hardy et la 

fraîcheur de Nancy Sinatra.

www.myspace.com/melaniepain

dis-moi qui tu suis

Quel est le dernier projet auquel 
vous ayez réfl échi ?  
Un nouvel opéra
 
Quel lieu où vous retournez ré-
gulièrement vous inspire et vous 
rassure ?
Les quais de l’iîe Saint Louis 

Je quitte la terre pour quelques 
mois, quels livres et disques me 
conseillez-vous d’emporter ?  
Le stabat mater de Pergolèse et le 
petit prince de Saint Exupery car 
ils  supportent beaucoup de lectu-
res et auditions avant l’agacement

Vous n’avez encore jamais osé 
le faire… de quoi s’agit-il ?
Du roller

Où préférez-vous être placé 
dans une salle de spectacles ?
Le plus près du centre de la sté-
réo
 
Citez-nous les paroles d’une 
chanson qui vous ressemble.
«Y’a d’la joie»

Que vous évoquent les diman-
ches ?
Le poulet rôti de ma grand mère 

Quelle est la 1ère chanson qui 
vous a retourné la tête ? 
«Girl» des Beatles, place Saint 
Georges Paris 9ème, c’était de la 
belle musique d’un jeune groupe 
… pas courant à l’époque

Romain DIDIER
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Le 1er concert vu ?  
La Tosca à l’opéra de Paris 
 
Comme Gérard Lenorman, vous 
êtes élu Président de la Répu-
blique… qui voyez-vous comme 
Ministre de la Culture ?
Ma femme

On vous donne Carte Blanche. 
Qui rêvez-vous d’inviter sur 
scène (mort, vivant, réel ou ima-
ginaire) et pour quel duo ?
Eddy Mitchell ou Gainsbourg pour 
«Vieille canaille»
 
Si vous deviez comparer votre 
univers à un film, quel serait-il? 
JOKER

Hibernatus se réveille d’un siè-
cle de cryogénisation et décou-
vre le cinéma. A votre avis, quels 
films anciens ou récents sont à 
visionner en priorité ?  
JOKER

Ecrivez un sms à céline dion.
Impossible

Quelle chanson n’avez-vous ja-
mais osé chanter ? 
Une chanson dont je me rends 
compte qu’elle n’est pas bonne.
Parce qu’elle n’est pas bonne.

Qui prend le volant en tournée?
Souvent moi

Ma cousine berthe débarque, 
quels spectacles nous con-
seillez-vous sans hésiter ?
Romain Didier, Allain Leprest

A quoi ressemble votre voyage 
idéal ?
23°, soleil de printemps, fin d’après 
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midi, vers un dîner chez des amis 
chers.

Quel est votre dernier rêve ra-
contable ?
Je chante «Vieillle canaille» avec 
Eddy Mitchell ou Gainsbourg (sui-
vant les nuits)

Que faites-vous quand vous ne 
faites rien ?
J’écris de la musique

A l’instar de Lady Di, qui vou-
driez-vous voir chanter à vos 
funérailles ?
Mon arrière petit fils

Quels sont vos derniers petits 
bonheurs banals ?
Une promenade à vélo sur les 
chemins de halage

Qu’est-ce qui vous fera toujours 
rire ?
La tête de certains hommes politi-
ques sans le son à la télé

Qu’est-ce qui vous agacera tou-
jours ?
La tête de certains hommes politi-
ques avec le son à la télé

Quel est votre luxe dans la vie?
Mes amis

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

Je n’arrive pas à dormir…pou-
vez-vous m’aider à y remédier?
Faites du sudoku force 2/3 ou en-
tamez la lecture dans l’ordre d’un 
dictionnaire de rimes

dis-moi qui tu suis

Propos recueillis
par Valérie Bour

Les dates de concerts :

02/12 - FEYZIN (69)
15/12 - GENNEVILLIERS (92)
23/12 - PARIS (75)
10 au 14/01/07 - LUTRY (Suisse) 
15/01 - GENEVE (Suisse)
16/01 - NANTUA (01)
21/01 - GRENOBLE (38)
27/01 - TOULOUSE (31)

      www.romaindidier.com

A l’initiative de Cédric Barré et 
Thierry Cadet, se monte actuelle-
ment le collectif Les Marguerites, 
visant à aider la recherche contre la 
maladie d’Alzheimer.
Un premier single (écrit et composé 
par Cédric Barré) sera enregistré 
les 15 et 16 décembre prochains, et 
produit par Home Made Records. 
Un clip, réalisé par Fabien Rem-
blier, sera tourné dans la foulée et 
destiné aux chaînes musicales (M6, 
W9...), mais aussi au Net.
Dans un premier temps disponible 
au téléchargement (grâce notam-
ment à Wild Palms Music, distri-
buteur numérique), le morceau 
sera ensuite pressé physiquement 
sous la forme du premier single 
caritatif réalisé par des artistes in-
dépendants, et soutenu par France 
Alzheimer.
Vous pouvez, dés à présent, décou-
vrir ce titre dans une version inter-
prétée par Cédric Barré sur l’espace 
Myspace consacré au projet : 
   www.myspace.com/lesmarguerites



Dans un café. 

Qui y-a-t-il à l’intérieur d’un café? 
Parfois, il y a Dominique A. 
Ça tombe bien, nous avons ren-
dez-vous pour une petite inter-
view. 
Je m’assois donc face à lui, bien 
décidée à comprendre comment 
il écrit des chansons qui peu-
vent à ce point nous remuer. 
Mais, d’abord, je dois lui parler 
de ce concert exceptionnel que 
j’ai vu récemment. 
N’osant pas évoquer tout de sui-
te son étonnant jeu de jambes, 
je commencerai  par le jeu de lu-
mières…

Pendant votre concert, j’ai été 
très impressionnée par l’utilisa-
tion des lumières, par la façon 
dont elles mettaient en scène 
chaque chanson en transcrivant 
pour chacune son atmosphère 
particulière. 
C’est le travail de l’éclairagiste 
avec qui je bosse depuis 7 ans, 
Didier martin. J’ai une équipe tech-
nique assez stable. Je travaille 
avec Didier depuis Remué. Avant 
il n’aimait pas du tout ce que je fai-
sais. Il a beaucoup travaillé pour la 
danse, le théâtre. Avec lui, même 
quand il y a des boules à facettes, 
c’est élégant. J’aime ces ambian-
ces crépusculaires, cette façon de 
théâtraliser les chansons. Ses par-
tis pris sont très importants, ils don-
nent une cohérence au spectacle. 
D’ailleurs, c’est ce qui est frustrant 
dans les concerts en plein air ou 
l’autre fois, à Lièges : on était dans 
une sorte de hangar à bestiaux, et 
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quand il déclenchait les lumiè-
res, elles s’allumaient 2 secondes 
après…

Dans le livret de votre dernier 
album, L’Horizon, vous remer-
ciez des lieux. Pourquoi ?  
C’est la moindre des choses. Sans 
ces lieux, la chanson n’existerait 
pas. Je ne dirais pas que je suis 
animiste mais j’ai une tendance à 
personnifi er les lieux, à leur don-
ner forme humaine. Quand on est 
face à un paysage qui vous ins-
pire, soit on se laisse aller à des 
réfl exes de propriétaire, avec des 
élans un peu romantiques, soit 
on est reconnaissant à Dame Na-
ture… De la même façon qu’une 
personne peut être le déclencheur 
d’une chanson, un lieu aussi. 

[«Perrier tranche !» dit le ser-
veur car nous sommes vraiment 
dans un café…]

Ce sont des clins d’œil, une fa-
çon de dire aux gens : la chanson 
vient aussi de là. Il y a un rapport 
au voyage dans le disque, donc 
un rapport aux lieux ; c’est une fa-
çon de le surligner. Par exemple, 
dire merci à la ville d’Ambalavo, à 
Madagascar, c’est une façon de 
préciser un cadre, et, éventuelle-
ment, pour les gens, de se livrer 
à un petit jeu de pistes, d’aller voir 
où se trouve Ambalavo, ou la rue 
des Marais, ou la ville des roses… 
C’est un peu la chasse aux tré-
sors…

Ah, oui, d’ailleurs, « la ville des 
roses », c’est où ? 
Provins, en Seine-et-Marne. [Avis 
aux amateurs de jeu de pistes…].
Je pense que les chansons de 
L’Horizon sont assez suggestives, 
c’est une façon de préciser un ca-
dre. Ces jeux de pistes permettent 
de donner plus de corps à des 
choses qui sont très oniriques, 
très diluées.

interview scriptée

Les textes de vos chansons ont 
aussi ce côté énigmatique, com-
me si les histoires n’y étaient 
que suggérées…
Ben, oui, j’espère ! Quand j’écris, 
je me laisse vraiment embarquer 
par une idée très vague. 
Ensuite, je la précise petit à petit, 
mais, des fois, en croyant la préci-
ser… enfi n moi je vois très bien où 
je veux en venir, mais… 
Je procède vraiment par ellipses.
Après je me retrouve avec une 
chanson, enfi n un texte, et je 
m’aperçois qu’il y a plein de creux, 
plein de trous et je n’ai pas forcé-
ment envie de remédier à ça, en 
fait. 
Des fois ça me surprend, je me 
souviens notamment d’une chan-
son sur l’avant dernier [Tout sera 
comme avant], Bowling, qui me 
semblait vraiment très claire et les 
gens me disaient : cette chanson, 
je l’adore, mais je vois pas très 
bien de quoi il retourne, surtout à 
la fi n… 
Alors qu’en l’écrivant, j’avais l’im-
pression d’être dans le réalisme 
total.
En fait, je crois qu’il n’y a pas lieu 
de raconter quelque chose de 
précis puisque au départ je ne 
cherche pas à exprimer un propos 
particulier. Il faut juste se laisser 
guider par une inspiration et avoir 
le plaisir de chanter  les mots pour 
leurs vertus oniriques ou poéti-
ques. C’est suffi sant.
Je viens de lire Tourgueniev, une 
nouvelle qui s’appelle Premier 
amour : dans la préface il parle 
beaucoup de la suggestion. Loin 
de me comparer à Tourgueniev, 
mais il n’y a rien à faire, je serai 
toujours plus attiré par ça, par un 
disque de folk anglais vaporeux 
que par un disque de hip hop con-
testataire, même si je peux avoir 
un goût pour ça. Ce qui m’attire 
vraiment c’est la brume, ce n’est 
pas le plein soleil, je ne suis pas 
un gars de l’été…

Dominique A
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interview scriptée

Vous aimez ce qui est vague, 
pourtant quand il s’agit de dé-
crire une sensation ou un sen-
timent, vous êtes d’une extrême 
précision…
J’aime bien ces situations, quand 
ça remue à l’intérieur. Mais ce n’est 
pas tellement de décrire ça qui 
m’intéresse, mais plutôt de tour-
ner autour du trouble que ça pro-
voque… L’interaction qu’il peut y 
avoir, par exemple, entre un lieu et 
cet intérieur qui remue. Ça me plaît 
cette impression que tout participe à 
tout, que tout peut être source d’in-
fluence, de changement d’humeur. 
Quand on est gamin, par exemple, 
on est réceptif à tout, et quelle que 
soit l’éducation qu’on reçoit, même 
si elle a un poids énorme, les sen-
sations visuelles, auditives vont 
être aussi importantes et modeler 
le caractère, tout autant.
Nous ne sommes que des récep-
tacles et nous devons faire avec. 
Avec tout ce qui nous trouble : un 
panneau dans la rue, une affiche 
qui nous met mal à l’aise… Sans 
arrêt, faire avec l’extérieur… Les 
chansons parlent de ça… Je m’en 
rends compte parce qu’on m’en 
parle !

Mais dans L’Horizon, il y a juste-
ment une sorte d’ouverture vers 
l’extérieur, vers des choses plus 
vastes…Ce côté « chants de ma-
rins »… 
Je pense que dans le précédent, 
c’était déjà là : une chanson comme 
Les clefs  parle de gens qui fuient 
un pays en guerre. On quitte un 
pays pour aller dans le pays voisin ; 
on regarde son pays de loin et ces 
clefs qui symbolisent le retour… 
Qu’est ce qu’on fait des clefs ? On 
les garde… Et avoir de nouvelles 
clefs, est ce que ça veut dire qu’on 
renonce au pays ? Cette chanson 
est très inspirée d’un livre albanais, 
«Le rivage de l’exil» [de Luan Sta-
rova, éditions de l’Aube].

Il y avait aussi Où sont les lions 
? ou L’Inuktikut qui ne sont plus 
dans le registre de l’autobiogra-
phie, qui me semblent même as-
sez ouvertes sur le monde...

La chanson L’Horizon racon-
te une histoire de marins qui 
pourrait ressembler finale-
ment à toutes les histoires de 
marins…
C’est l’idée de toucher du doigt 
des histoires de l’ordre du my-
the, du conte, de la tragédie… 
Mais de façon presque caricatu-
rale. Surtout dans L’Horizon, une 
phrase comme « Vois la barbe 
te pousse et ton pas se fait lent 
»  pour moi c’est du cliché, mais 
c’est rigolo à chanter, c’est une 
série B, le côté pompier de Victor 
Hugo, une dramatique ORTF des 
années 70 [Il y en a toujours des 
comme ça !]. J’aime ce côté pa-
rodique, comme le western spa-
ghetti pouvait parodier le wes-
tern tout en clamant un amour du 
western…
Enfin, ce sont des éléments de 
comparaison un peu tirés par les 
cheveux…

 Ça me fait penser que cer-
taines de vos chansons évo-
quent immédiatement des scè-
nes de film. Dans un camion, 
par exemple…
Oui, je les vois clairement com-
me de petites séquences. Ce qui 
est marrant c’est que je ne suis 
pas du tout cinéphile.D’une part, 
je préfère les images arrêtées, 
m’arrêter devant elles plutôt que 
de les voir défiler. Et pour ce qui 
est des défilements d’images, 
les bouquins me suffisent. Il y a 
peut-être eu un film, une fois qui 
m’a inspiré une chanson… Une 
chanson que j’avais faite avec 
Philippe Poirier, Gouvernance 
[sur l’album Qu’est ce qui m’as 
pris de Philippe Poirier], faisait 

référence à L’Atalante [de Jean 
Vigo] mais de façon très loin-
taine. Ça reposait sur un jeu de 
mots : la chanson commençait 
par «Dites, à part l’eau, qui con-
duit ?» et l’actrice de L’Atalante 
s’appelle Dita Parlo…
Même les films que j’adore, La 
Notte [de Michael Antonioni], 
Elephant Man [de David Lynch], 
le Retour [d’Andrei Zviaguintsev], 
les films des frères Dardenne ne 
m’ont jamais inspiré une chan-
son. Avec un film, j’ai l’impres-
sion que la messe est dite. 
Alors qu’un livre permet l’appro-
priation totale, en permanence, 
de tout ce qui s’y passe. On peut 
s’arrêter sur les choses, avoir le 
temps, alors qu’un film, pour ça, 
il faudrait le décortiquer…
En plus, l’image peut avoir quel-
que chose d’agressif, être porteu-
se d’émotions incontrôlables. J’ai 
du mal avec ça, je suis une vraie 
madeleine au cinoche, alors que 
je suis assez froid par ailleurs… 
Je déteste cette sensation de se 
laisser submerger.
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interview scriptée

Vous n’avez pas l’impression 
que des chansons peuvent 
provoquer ce genre de sensa-
tion, les vôtres, par exemple…
Non, parce que je ne pleure ja-
mais en écoutant de la musique. 
Ça ne m’est arrivé que deux fois 
: une chanson des Parapluies de 
Cherbourg [de Jacques Demi] 
et Our Mutual Friend de Divine 
Comedy, qui est d’ailleurs un 
type assez froid, lui aussi… 
Mais ça ne m’arrive jamais de 
chialer… Quand j’entends une 
belle chanson, ça me transpor-
te…
 
Vous écrivez  beaucoup de 
chansons à la 2ème person-
ne…
Oui, j’aime bien, je me mets sur 
mon piédestal et je dis : «toi !». 
(Rire)
C’est plus facile de chanter long-
temps une chanson à la 2ème 
personne. En m’adressant à un 
personnage, à quelqu’un, j’ai 
une position d’observateur, de 
chanteur-narrateur qui permet de 
mettre à distance un affect, une 
sentimentalité qui pourrait être 
envahissante… C’est une façon 
de dire : «c’est pas moi !». D’autre 
part, dans l’écriture, ça permet 
de regarder vivre le personnage, 
de le laisser me guider.
Je prends encore l’exemple de la 
chanson Bowling : en l’écrivant, 
j’avais l’impression de  suivre le 
personnage pas à pas. Dire «tu» 
me permettais de le visualiser. 
Je fais un peu gaffe que ça ne 
devienne pas trop systémati-
que… Mais en même temps, il 
n’y a pas beaucoup de choix : je, 
tu, il, elle et nous et vous. «Il», 
c’est pas facile ; il y a un côté 
non participatif, ça suppose de 
savoir à l’avance ce qu’on va ra-
conter de quelque chose ou de 
quelqu’un, ça oblige à être beau-
coup plus précis. «Tu», c’est la 
position idéal : le personnage fait 
l’histoire… 

Et  son ombre le suit, derrière. Je 
suis comme l’ombre du person-
nage, ou sa voix intérieur…

Une voix de la conscience ?
Oui, mais pas forcément de bon 
conseil…
 
Est-ce que vous pouvez me ra-
conter une histoire ?
Non ! Je suis un mauvais con-
teur… [Protestations énergi-
ques de ma part.] 
J’écris parce que j’ai envie de 
chanter. J’aime bien les histoi-
res, qu’on m’en raconte surtout… 
mais je fais de la musique avant 
tout. Je le dis et je le redis, même 
si c’est peine perdue… 
 
Il ne faut pas écrire des textes 
comme ça…
Je pense que pour les espa-
gnols qui m’aiment bien, ce que 
je raconte leur échappe complè-
tement, il est question unique-
ment de musique dans ces cas 
là. C’est rassurant ! Parler des 
textes, c’est une approche fran-
co-française de la chanson. Les 
anglo-saxons ne sont pas du tout 
sur ce terrain là.  Pour un Leo-
nard Cohen, un Bob Dylan, un 
Morissey, ils n’ont  pas beaucoup 
de bons conteurs. D’ailleurs, 
même dans la chanson, ce n’est 
peut-être pas le propos…

Et oui, je viens de passer 30 
mn avec Dominique A et je 
m’aperçois, quand sonne la fi n 
de l’entretien, que je ne lui ai 
pas encore  parlé de  musique, 
la sienne ou celle des autres… 
Mais comment est-ce possi-
ble ? J’aime trop les histoires, 
sans doute, et j’ai l’impression 
que celle-ci n’est pas fi nie. 
Alors, à suivre ? 
Flora Bernard

En concert le 2/12 Saint Nazaire                   
                    15/12 à Nantes
www.commentcertainsvivent.com

Si vous ne
le connais-
sez pas en-
core, vous
le connaîtrez bientôt… 
Il se qualifi e lui-même, avec 
beaucoup d’humour, d’impos-
ture de la chanson mais, du 
haut de ses 25 ans, il est l’une 
des fi gures emblématiques de 
la nouvelle génération québé-
coise. Ses albums circulent à 
vitesse grand V… «il faut ab-
solument que tu écoutes le 
Pierre Lapointe» est une phra-
se que l’on entend de plus en 
plus fréquemment… Les com-
paraisons sont faciles aussi, 
un «Rufus Wainwright franco-
phone» ou «l’enfant étrange 
de Thom Yorke (Radiohead) et 
Barbara». De même qu’il est 
diffi cile de croire qu’il écoute 
Michel Polnareff depuis mai 
dernier seulement. Maintenant, 
il ne reste plus qu’à le voir sur 
scène pour compléter cette 
belle découverte quasiment 
unanime. Dépêchez-vous, il ne 
fera pas de petites salles très 
longtemps...
Rencontre à Paris en plein 
cœur de Pigalle…

LDDLO : Vous venez de par-
ticiper au festival Chorus des 
Hauts de Seine, lundi dernier à 
midi…
PL : A chaque fois qu’on joue en 
France, y a toujours une petite 
mini crainte…j’espère que ça va 
s’estomper avec la boule noire 
justement…C’est certain qu’on 
arrive dans un environnement où 
on n’est pas connus alors qu’on 
est habitués au Québec depuis 

Pierre
LAPOINTE
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quelques temps à être traités 
comme des Rois puis si je dé-
cide de faire ça – claquement de 
doigts – tout le monde me suit. 
Mais ça s’est super bien passé, 
les gens étaient quand même 
réceptifs et c’était une belle ex-
périence. Pendant le spectacle 
en plus, pour rajouter au stress, 
au lieu de dire « l’heure du dé-
jeuner », j’ai dit « on est l’heure 
du dîner », là, j’ai senti les gens 
confus et je n’ai pas compris tout 
de suite ! Donc, c’était les gens 
qui travaillaient dans le coin de la 
Défense qui étaient là. C’est très 
impressionnant comme quartier, 
même pour un nord américain 
qui a souvent vu des grosses vil-
les, j’ai donné un plus aux urba-
nistes parce que c’est super ce 
coin-là ! Mais on oublie vite, une 
fois qu’on est dans le Magic Mir-
rors qu’on est au plein cœur d’un 
quartier hyper grouillant d’hom-
mes d’affaires !

LDDLO : Ce jour-là, le groupe 
Dobacaracol vous succédait…
PL : Oui, c’est des amis ! J’ai 
chanté avec les 2 chanteuses 
de Dobacaracol à la fête natio-
nale du Québec et on a pris «une 
grosse cuite», comme vous dîtes 
ici, ensemble donc ça rapproche 
les gens, ça facilite les amitiés ! 
Au Québec en ce moment, y a 
une scène super intéressante et 
j’en fais partie mais on est tous 
très proches les uns des autres 
et on est toujours très curieux 
de savoir ce qui se passe dans 
la tête des autres et de ce qu’ils 
vont amener comme suggestion. 
Les Dobacaracol ont une appro-
che très world beat, c’est très 
métissé comme musique. Ça 
marche bien pour eux ici, je suis 
très content.

Stéphane Rousseau (en One 
Man Show au Bataclan de Pa-
ris jusqu’en janvier) disait ré-
cemment à la télé française 
«vous vous trompez sur l’ima-
ge que vous avez de la chan-
son québécoise, une nouvelle 
vague va déferler avec Pierre 
Lapointe…»
PL : Ah, il a dit ça ? Je ne sa-
vais pas ! Je ne le connais pas 
personnellement mais je suis 
très flatté, c’est quelqu’un que 
j’aime beaucoup. En ce moment 
au Québec, y a Ariane Moffatt et 
moi, on prend pas mal de place! 
Y a d’autres groupes comme Ma-
lajube mais ça reste très margi-
nal. Mais dans les moins de 30 
ans, par rapport aux ventes de 
disques et aux spectacles, c’est 
nous qui avons le plus d’éclat. 
On fait partie intégrante d’un nou-
veau groupe avec une nouvelle 
approche… On sent pas une vo-
lonté de plaire mais de prendre 
du plaisir à faire ce métier-là et 
personne se joue ça en faisant 
la vedette. Dans l’écriture, on a 
une recherche très personnelle, 
on n’a pas envie de reproduire 
des sons, on a une approche de 
la langue qui n’est pas la même 
que ce qui s’est fait avant. Moi, 
par exemple, j’ai un accent très 
normatif. Au début, ça a fait cou-
ler beaucoup d’encre. Ya quel-
ques personnes, des baby boo-
mers, qui étaient plus ou moins 
en accord avec ça. 
 
LDDLO : Dans le 1er album 
vous chantez «maman» avec 
un gros accent !
PL : Cette chanson est née à une 
période où j’écoutais beaucoup 2 
artistes qui ont un accent québé-
cois très marqué, c’est Fred For-
tin et Mara Tremblay. 

C’est 2 très grands auteurs qui 
ont un vocabulaire très crû sou-
vent à fleur de peau. 
Mara Tremblay a une chanson qui 
m’a jeté à terre, ça dit «j’aimerais 
ça être tout nu avec toi», elle est 
tellement en amour qu’elle veut 
juste être couchée à poil sur son 
mec. 
Pour moi, c’est de la grande écri-
ture ! 
Et Fred Fortin aussi en particu-
lier une chanson où il compte les 
étoiles pis il se branle en même 
temps que son lit… 
C’est super troublant, son chien a 
mangé ses poules, il est complè-
tement déprimé et sérieusement, 
c’est une très grande chanson et 
en écoutant tout ça, je me suis dit 
«j’ai envie d’essayer d’écrire une 
chanson avec un accent plus 
fort» et c’était aussi un clin d’œil 
à des auteurs comme Michel 
Tremblay, notre Molière à nous 
qui date des années 60. 
J’ai voulu faire ça en blague et j’ai 
vu en show que la réaction face 
à «maman» était totalement dis-
proportionnée, les gens n’étaient 
pas juste touchés, ils étaient bou-
leversés. 
D’abord, j’ai pas voulu l’enregis-
trer et le directeur artistique m’a 
dit «si tu la mets par sur le cd, 
t’es vraiment un con !». 
Un Cd, c’est un objet artistique 
donc il faut avoir une certaine 
cohérence et cette chanson-là 
ne se mariait pas bien au reste 
de l’album et c’est pour ça que je 
l’ai mise en chanson cachée plus 
de 23 minutes après la fin, aussi 
pour faire chier la personne qui 
voulait l’écouter, parce que j’avais 
beaucoup de plaisir à penser que 
les gens allaient se frustrer ou se 
fâcher après le cd !



«non, ça ne m’intéresse pas, je 
ne suis pas prêt  pis je ne savais 
pas où je voulais m’en aller et j’ai 
commencé à apprécier ce mé-
tier-là le jour où j’ai compris que 
je pouvais faire la mise en scène 
de mes shows, la scénographie, le 
plan de marketing, travailler avec 
la styliste, les photographes…
Je me retrouve à faire un travail 
de directeur artistique et là, je suis 
totalement allumé et heureux et je 
brise un peu les frontières, j’ai fait 
6 spectacles différents en moins 
de 2 ans mais on ne perd jamais 
l’essence de mon travail. 
Si ça ne tenait qu’à moi, on aurait 
fait 6 pochettes de disque différen-
tes mais on ne pouvait pas, j’étais 
très déçu! 
Au début, on me disait «t’es trop 
éparpillé» mais finalement, c’est 
ce que les gens aiment, être sur-
pris.
 
Propos recueillis par
Valérie Bour et Gab

      www.pierrelapointe.com

En concert :
Paris à la Boule Noire jusqu’au 16 
décembre et en tournée.
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LDDLO : Vous êtes au début de 
votre carrière, on pourrait dire 
que vous êtes prometteur mais 
vous avez déjà tout !
PL : Merci mais je pense qu’il y a 
des gens qui vont avoir l’équiva-
lent de maturité dans la mécani-
que ou la médecine mais on n’en-
tendra pas parler d’eux. J’ai une 
lucidité peut-être aiguisée, très 
jeune. C’est une hypersensibilité à 
un moment donné qui me pesait 
beaucoup et c’était très très lourd 
à vivre et je me suis posé des 
questions sur la vie, sur la mort…
et ça m’a amené une grande fran-
chise aussi par rapport à moi et 
du moment qu’on est franc avec 
nous-mêmes, qu’on est capable 
de dire «oh, j’ai un problème, je 
me sens pas bien en ce moment», 
on développe une façon de pen-
ser, de s’en sortir…et ça m’a don-
né envie de travailler la création. 
La 1ère fois que j’ai chanté, j’avais 
jamais chanté, premièrement, et 
les gens avaient l’impression que 
je chantais depuis toujours. Mes 
parents ne m’avaient jamais en-
tendu, même moi, je ne m’étais ja-
mais entendu ! Je suis entré dans 
une école de théâtre très jeune 
parce que j’avais du culot et que 
je m’emmerdais dans le contexte 
scolaire, et j’ai été mis à la porte 
quand les professeurs m’ont en-
tendu chanter et m’ont dit «va-t-
en, ne perds pas ton temps ici, on 
dirait que tu as 40 de métier dans 
le corps, t’as une présence qui est 
gênante» et en fait, je disais «c’est 
parce que je sais où je ne suis pas 
bon, je sais dans quoi je suis mau-
vais». Quand je suis mal à l’aise, 
j’ai l’air chiant, j’ai l’air d’une per-
sonne hautaine alors que c’est 
pas du tout le cas. Je me suis dit 
«je dégage ça, faut pas que j’aille 

à l’encontre de ce que les gens 
comprennent de moi parce que je 
vais avoir l’air fou». 
Donc j’ai poussé cette image-là, 
du costard dandy. 
Je joue avec mes faiblesses et ça, 
c’est probablement ma plus gran-
de richesse. 
Je ne connais pas les ¾ des heu-
res auxquels on me compare, mes 
références sont en art visuel…  
J’ai découvert la littérature par 
le théâtre et par la chanson. Je 
travaille pour de grands projets 
parallèles avec des gens de la 
musique contemporaine, des réfé-
rences vivantes, et j’ai pas honte 
de dire que je ne connais pas ça. 
Maintenant, on ne s’en rend pas 
compte. Je ne suis pas un super 
grand auteur, je ne suis pas un su-
per grand pianiste, je ne suis pas 
un super grand chanteur, je n’ai 
jamais travaillé ma voix, c’est très 
instinctif, mais je suis vraiment 
bon menteur, je suis capable de 
faire croire que je suis le meilleur 
dans tout ça ! 
Quand je vais sur scène, je suis 
tellement convaincu que je pré-
sente quelque chose d’extraor-
dinaire que tout le monde y croit. 
Mais je me mets en danger sou-
vent, je reste pas toujours dans 
le même carcan, au contraire, je 
fais exprès de me mettre dans des 
états de panique et je joue avec 
ça.
 
LDDLO : Vous dîtes souvent 
que la chanson est un format 
restreint…
PL : Je garde toutes les portes 
ouvertes mais c’est vrai que quand 
j’ai présenté mes shows, la plus 
grande maison de disques indé-
pendante au Québec, Audiogram, 
est venue me chercher et j’ai dit 
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Pour clôturer la 23ème édition 
du Tremplin de la chanson, le 
festival Chorus des Hauts de 
Seine a offert une carte blanche 
à Christophe Mali. 
Habitué de la manifestation 
et du théâtre de Vanves, il ne 
s’est pas forcé pour emplir la 
salle d’un bonheur évident…Un 
spectacle vivant ou une espèce 
de gros gâteau d’où sont sortis 
les fi ls de Theupu, Jean Gui-
doni, Olivia Ruiz et bien sûr les 
membres du groupe Tryo dont 
Christophe fait partie depuis 
plus de 10 ans.
C’est étonnant comme tous les 
styles se mélangent bien quand 
le point commun est la sincéri-
té, le naturel… celui avec lequel, 
notamment, il nous a accueillis 
dans sa loge pour se raconter 
à des inconnus alors que tous 
ses amis s’amusaient et chan-
taient encore en son honneur !

V : Demain votre amie Denise 
du Québec vous appelle pour 
savoir comment s’est passé 
votre concert, qu’allez-vous lui 
raconter ?
C : Comment ça c’est passé ce 
soir ? Alors je lui dis déjà que c’est 
dommage qu’elle habite au Qué-
bec parce qu’il s’est passé un truc 
incroyable en France, dans une 
banlieue parisienne, dans un petit 
théâtre, et puis voilà, et puis je lui 
raconterais un peu… Je suis en-
core là dans le concert fi nalement, 
car on en sort tout juste, mais 

pour moi, au-delà d’un concert, 
c’était aussi, depuis que j’ai com-
mencé à écrire mes morceaux au 
piano, depuis que j’ai commencé à 
partir comme ça sur une autre voie, 
parallèle à celle de Tryo, tous les 
gens qui ont participé à ça étaient 
là en fait ce soir. Donc c’était va-
chement émouvant pour moi quoi ! 
Et du coup il y a des morceaux qui 
n’ont jamais été joués en live, qui 
ont été joués en studio toujours en 
multipistes et qui là tout d’un coup 
ont été… Ou des morceaux que 
j’ai écrit pour des autres, que j’ai 
chanté moi de mon côté, que les 
personnes du coup, les artistes 
ont chanté, comme Olivia Ruiz, 
comme Jean Guidoni, mais c’est 
la première fois qu’on les chan-
taient ensemble. Donc c’est super 
quoi, enfi n pour moi c’est un vrai 
… Je me sentais très entouré et 
très porté quoi, fi nalement. Donc 
c’est très agréable. Donc je lui di-
rais ça à ma copine du Québec ! 
(rires)
Je lui dirais «j’espère que je viens 
bientôt dans ta région avec mon 
groupe maintenant, avec mes 
musiciens, pour venir réveiller les 
contrées québécoises.» 

V : Comme Cali, assumez-vous 
d’avoir emprunté des gestes et 
attitudes à vos aînés ?
C : On n’est pas forcément les 
mieux placé pour savoir fi nale-
ment ce que l’on a chopé chez les 
autres, c’est plutôt eux qui nous le 
disent ou qui nous le rappellent. 
Mais, moi c’est sûr qu’avant de fai-
re de la musique avec Tryo, je fai-
sais du piano, c’est mon premier 
instrument, dans un conservatoi-
re, et puis très vite, j’ai commencé 
à faire un petit peu des trucs de 
musique improvisée, et puis un 

jour j’ai écouté Higelin, et Higelin 
est arrivé à mes oreilles, je devais 
avoir 14 / 15 ans, et tout d’un coup 
j’ai eu l’envie de reproduire, musi-
calement sans l’avoir vu sur scè-
ne, de chanter moi-même «Tombé 
du ciel», de chanter moi-même 
«Champagne», et j’ai mélangé ce 
que j’avais appris au conservatoi-
re avec fi nalement les morceaux 
d’Higelin. Et après j’ai commencé 
à m’accompagner, à chanter en 
même temps. Et c’est une infl uen-
ce très forte pour moi. Voilà… Et 
donc comme j’ai complètement 
laissé de côté le piano pendant 10 
ans, avec Tryo, parce que je n’ai 
composé qu’à la guitare pour le 
groupe, quand je suis revenu, et 
c’est l’histoire de cet album, quand 
je suis revenu au piano, et bien il 
y a toute cette enfance fi nalement 
qui est revenue, et il y a aussi peut 
être je crois toute cette infl uence 
très «higelanesque» au piano, qui 
a commencé à revenir, et voilà. 
Donc ça c’est un truc que j’as-
sume parce que je le sais, parce 
que voilà. Après, dans les autres 
choses, je suis un grand féru de 
chanson, de scène, je vais voir 
plein de choses, des artistes con-
fi rmés comme des artistes moins 
confi rmés, donc ça va de, j’sais 
pas on va dire de Thomas Fer-
sen à Pierre Lapointe, pour parler 
des gens très récents que je viens 
de découvrir et que j’arrête pas 
d’écouter par ce que je trouve ça 
vachement fort, et forcément tout 
cela ça m’infl uence, et donc forcé-
ment, il y a un petit peu de l’un, 
un petit peu de l’autre… Après 
l’essentiel, c’est de se la faire soi. 
Tu parlais de Cali tout à l’heure, 
quand tu disais qu’il assumait ça, 
Cali il se fait sien toutes ces cho-
ses là. Peut être qu’il a piqué des

Christophe
MALI
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trucs à X, Y, Z, mais quand on le 
regarde, lui il est plein, il est entier, 
et tout ça il l’a digéré, c’est pas de 
la copie quoi. 

V : Vous êtes un grand specta-
teur…ça apprend le métier aus-
si ?
C : Quand je vais dans un specta-
cle et que je me fais chier, je me 
dis «Mince j’me fais chier, pour-
quoi j’me fais chier ! 
Parce que ça, ça, ça… ah ouais 
d’accord». 
Donc forcément après tu… 
Ouais ça joue forcément, après 
j’intellectualise pas du tout quand 
je vais à un concert, je fais pas 
une petite fiche après en disant 
«Bon alors, la règle de ce que j’ai 
retenu…», tu vois ce que je veux 
dire. 
Voilà, c’est aussi une passion et 
un plaisir, et puis aussi un travail. 
Donc j’intellectualise pas non plus 
mais c’est vrai que ouais je sors et 
puis je vais voir à chaque fois qu’il 
y a des gens sur scène, des con-
certs que j’ai vus où je suis car-
rément moi à mille lieues de tout 
cela, tu vois. 
J’suis rien à côté de plein 
d’autres…(rires) 
J’aime prendre des concerts, et 
d’ailleurs c’est pas forcément des 
gens connus. 
J’aime les ambiances de concert, 
j’aime quand il se passe quelque 
chose en fait. Je m’en fous que ça 
soit juste, que ça joue en place, 
je m’en fous complètement, moi. 
Des fois c’est important, mais ce 
qui m’importe c’est le moment, 
quand il y a un moment où il y a 
un truc de très fort qui se passe. 
Là, il s’est passé des moments 
très forts par exemple.

romanciers qui me disaient que 
leur fantasme, eux, c’était de faire 
des formats courts. 
De faire des chansons. 
Alors ça c’est génial. 
Donc ça, et puis la deuxième 
chose, mais ça j’y pense, je com-
mence à plus m’y atteler par con-
tre : venant du théâtre, moi, ce qui 
m’intéresse c’est le lien entre le 
théâtre et la musique. 
Donc dans des concerts, c’est 
vraiment allier les deux, puis 
même avec du cirque, avec plein 
d’autres choses. 
Et la forme que j’admire le plus, la 
forme dans laquelle je me cherche 
le plus, c’est la comédie musicale. 
Voilà. Donc ça, c’est un autre fan-
tasme. 
J’ai fait de la danse quand j’étais 
jeune, mais pour l’instant, je me 
vois plus derrière que sur scène, 
en parlant de la comédie musi-
cale. 
Mais ceci dit, pourquoi pas ?

Propos recueillis par
Valérie Bour

   www.christophemali.com

En concert :
07/12 Saint Barthélemy d’Anjou 
09/12 Dijon 
16/12 Les Mureaux

Et puis voilà, ça s’arrête là, enfin 
tu vois, y’a pas de…J’sais pas, 
j’ai jamais provoqué d’émeute, 
j’ai jamais… des gens qui te sui-
vent, tu vois comme ça peut ar-
river à d’autres artistes j’imagine 
plus connus. 
Est-ce que ça me manque ? Ah 
non ça ne me manque pas du 
tout. Non, non ça ne me man-
que pas, j’m’en fous vraiment, 
c’est pas ça le but. Le but de la 
manœuvre il est pas là, il est pas 
de faire un concert à sa boulan-
gère. Non, le but de la manœu-
vre il est de jouer et de présenter 
un truc artistiquement. Voilà, on 
fait du spectacle quoi !
Je pense que tous les artistes 
font ça parce qu’ils ont besoin 
qu’on les aime. C’est ça, quand 
t’es sur scène, de toute maniè-
re. Après, pourquoi t’as envie 
d’être aimé, c’est parce que… 
pour ton ego…après c’est toute 
une question. Mais moi, en tout 
cas ça reste vraiment dans le 
domaine du spectacle, c’est du 
spectacle. J’ai pas la prétention 
de faire plus. 

V : Vous semblez réaliser des 
rêves de gosse…quels sont 
les prochains ?
C : Mes prochains fantasmes 
artistiques… Ecoute, là je suis 
dans une manière d’écrire très, 
comment dire, anecdotique en-
core, je trouve, donc la forme ul-
time pour des gens qui écrivent 
comme ça dans des formats 
courts comme des chansons ou 
des textes, c’est le format long. 
Donc, le roman, tu vois ce que je 
veux dire. Ça sera fantastique. 
Je suis pas en train de dire que 
je vais écrire un roman (rires), 
attention, on parle de fantasme, 
des choses qu’on se sent inca-
pables de réaliser ! Et comme 
d’ailleurs, j’ai rencontré des 
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En résumé, cet acteur de 39 ans 
d’origine sarde a fait énormé-
ment de théâtre, dont 9 ans à la 
Comédie Française.
Il a tourné notamment dans 
«Petits désordres amoureux» 
d’Olivier Péray qui lui vaudra le 
César du meilleur espoir mas-
culin, dans «Holy Lola» de Ber-
trand Tavernier (bientôt dans 
cette rubrique) avec Jacques 
Gamblin et Isabelle Carré, dans 
«L’éloge de l’amour» de Jean-
Luc Godard, dans «Irène» d’Ivan 
Calbérac avec Cécile de France, 
dans «Père et fi ls» de Michel 
Boujenah avec Philippe Noiret 
qui était son ami et dont nous 
saluons l’éternelle élégance. 
Bruno Putzulu est un acteur, 
donc. 
Mais aussi un boxeur…
Il a l’esprit de contradiction, 
ce qui ne l’empêche pas d’être 
agréable et pertinent.

LDDLO : Une chanson en tête ?
BP : Oui, une chanson d’Adria-
no Celentano qui s’appelle ‘Mari 
Mari’. Je l’ai écoutée il y a pas 
très longtemps et ça m’a donné 
envie d’écrire une chanson moi-
même. Souvent j’essaie et puis 
j’abandonne en me disant ‘c’est 
pas mon truc’ ou c’est trop long ou 
j’ai d’autres choses à faire donc ça 
se perd un peu et puis ça revient. 
C’est cyclique.

LDDLO : Chantez-vous ?
BP : Tous les jours ! Le plus sou-
vent pour moi mais il m’est arrivé 
de chanter pour d’autres. 
Pour un tournage de dvd sur Jo-
hnny Hallyday, j’avais chanté «Lo-
ving you» d’Elvis Presley pour lui 
faire une surprise.
Je ne joue d’aucun instrument 
mais souvent, en voiture avec 
mes potes, on met des cd et puis 
on chante. 
Les bons moments passent sou-
vent par la chanson ! 
Et puis quand je vais voir Johnny 
en concert, je chante tout le temps 
aussi !!!

LDDLO : La chanson, vous 
l’écoutez ? Vous l’entendez ?
BP : C’est comme les mots, ça 
dépend des jours, des circonstan-
ces… 
Si je suis dans une grande surfa-
ce, en train d’acheter des trucs, je 
l’entends…
Pis si j’achète un disque, je rentre 
et je l’écoute attentivement. 
Ça peut être dans un fi lm. Prenons 
par exemple la musique du Mépris 
de Georges Delerue qui est impor-
tante pour ce fi lm, ça participe, on 
écoute autant que l’on regarde, 
que l’on voit…
L’image se trouve enrichie par le 
son sans que ce soit un commen-
taire. 
Le reproche que l’on pourrait faire 
à ceux qui composent ou utilisent 
la musique, c’est que c’est souvent 
un commentaire de ce qu’on voit. 
Et les gens aujourd’hui ont besoin 
de commentaires tout le temps, ça 
vient ‘sursouligner’ les choses. 
Je suis sensible aux musiques de 

fi lm quand Godard utilise Ketil 
Bjornstadt ou David Darling pour 
certains fi lms, ça m’intéresse. 
Mais si on utilise la musique pour 
sauver une image, c’est foutu. 
Les 2 ont des vies indépendan-
tes. C’est un vieux couple. Si l’un 
est l’esclave de l’autre, ça ne va 
pas. 
Il vaudrait mieux qu’ils restent 
fi ancés !
La musique n’a jamais, par rap-
port aux fi lms que j’ai faits, ni sau-
vé ni enterré un fi lm. 

LDDLO : Elle n’a pas ce pou-
voir?
BP : Ce n’est pas une question 
de pouvoir. Je n’ai pas le pouvoir 
de faire disparaître cette table-là 
mais ce n’est pas ce qu’on doit me 
demander. Donc tout va bien !

LDDLO : Est-ce que la musique 
vous sert dans la préparation 
des rôles ?
BP : Oui, quand je pars tourner à 
l’étranger ou en province, j’emmè-
ne certaines musiques. J’écoute 
souvent une musique sarde par 
exemple de Maria Carta, une 
chanson qui s’appelle ‘Fizu meu’. 
Ça peut m’aider. Mais on m’a dit 
que Johnny Deep jouait avec de 
la musique et de petits écouteurs 
dans les oreilles pour certaines 
scènes. J’adhère pas trop à ça, 
moi. Parce que ça fausse un peu 
les choses. Et justement, la mé-
moire affective doit servir à re-
trouver des émotions sans faire 
le forcing parce que ça détériore 
la relation à l’autre, c’est un peu 
prendre un mauvais raccourci à 
mon avis.

Bruno
PUTZULU
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LDDLO : Vous écoutez toujours 
la même chanson ?
BP : Non, plus que les films, j’adap-
te aux scènes. Cette chanson-là 
me fait penser à mon père, à mes 
parents, à ma famille. C’est pour 
ça que je l’écoute. Mais sinon, je 
n’ai pas une chanson pour tel type 
de film ou tel type de scène…Et 
puis, je l’écoute quand je me lève 
le matin. Après, sur le tournage, je 
ne l’écoute plus.

LDDLO : Et préparer un rôle, 
c’est s’immerger aussi dans un 
genre de musique en rapport 
avec lui ?
BP : Non, non, par exemple, le film 
Holy lola de Bertrand Tavernier. 
Des parents arrivent au Cambod-
ge pour adopter des enfants. Ben 
dans la vie, ces gens-là n’écoutent 
pas forcément de la musique cam-
bodgienne…

LDDLO : Dans «les gens hon-
nêtes vivent en France», vous 
chantez…
BP : Oui, avec Hélène de Fougerol-
les. C’était rigolo, un bon moment. 
J’ai davantage de souvenirs d’une 
scène dans le film «Pourquoi pas 
moi ?» de Stéphane Giusti. D’avoir 
tourné à la fin du film sur un stade 
de foot avec des bougies partout 
et une musique de Patsy Klein, 
‘Crazy’…C’était vachement bien, 
la musique faisait partie du tour-
nage, c’était pour tout le monde, 
un bon son, une musique qui nous 
enveloppait, j’y repense souvent.

LDDLO : La chanson, c’est une 
discipline qui vous intéresse ?
BP : Je suis très très curieux de 
ça. J’ai essayé, j’ai enregistré un 
duo avec une chanteuse mais 
bon, j’ai des nouvelles, je n’ai plus 
de nouvelles…je ne sais pas si ça 

va se faire…C’est tellement une 
envie que quelques fois on se dit 
‘moi j’y ai pas droit’ ou ‘reste dans 
ton truc’ et puis faut y consacrer 
du temps !

LDDLO : La musique sert à l’ap-
prentissage de la comédie ?
BP : Oui au conservatoire, mon 
cours principal était l’interprétation 
mais j’avais des cours de chant. 
Quelquefois, on se rend compte 
que les défauts qu’on a dans l’in-
terprétation, on les retrouve aussi 
dans le chant, ça peut être lié.
Par exemple, nous on travaillait le 
chant de façon à plus dire les cho-
ses en interprétant vraiment. Ce 
n’était pas seulement chanter un 
bel air mais s’accaparer une chan-
son, que ça devienne comme une 
scène de comédie.

LDDLO : Les concerts appren-
nent des choses aussi ?
BP : Ce n’est pas spectaculaire 
non. Mais par exemple, quand je 
vois Johnny Hallyday, je remarque 
qu’il y a des points communs avec 
le théâtre. Bien se contrôler, bien 
se connaître, bien connaître les 
chansons, bien connaître un texte, 
ne pas diffuser l’énergie n’importe 
comment, se réserver, occuper la

scène, la présence, la mise en 
scène…il y a des points com-
muns, le public qui apporte de 
l’énergie dans les 2 cas aussi.

LDDLO : Peut-on davantage se 
lâcher quand on est chanteur 
sur scène qu’acteur ?
BP : Non, je crois que c’est une 
mauvaise impression  parce 
qu’au théâtre, il y a un texte qui 
a été appris, souvent laborieuse-
ment puis après, ça devient or-
ganique, il t’appartient et le but 
c’est que ça ressorte comme tu 
parles, comme si tu inventais les 
mots sur le moment. Une chan-
son aussi, c’est le but. Et puis il y 
a des moments, c’est comme si 
tu avais eu des absences, com-
me si tu étais dans une énergie 
qui t’emmenait, même malgré 
toi, t’es un peu comme sur un 
coussin d’air, dans les 2 cas. Au 
théâtre, on éprouve souvent ça 
aussi… Même au cinéma, c’est 
le but. Après, ça dépend de la 
manière de travailler des ac-
teurs. Et des réalisateurs. Si tu 
ne fais que des plans qui durent 
20 secondes ou des plans sé-
quence…mais ça arrive moins 
qu’au théâtre, c’est sûr. 

LDDLO : Quels artistes vous 
font acheter leurs disques les 
yeux fermés ?
BP : Adriano Celentano, Johnny 
Hallyday, j’aime bien le dernier 
Dick Rivers… les Clash s’ils 
étaient encore là, si Presley était 
en vie, j’achèterais son nouvel 
album… Norah Jones, Nouvelle 
Vague aussi, j’ai les 2 premiers 
et j’achèterai tout de suite le 
nouveau, ça j’aime beaucoup 
beaucoup beaucoup…ce n’est 
que des reprises mais des réin-
ventions et parfois mieux que les 

hors chant
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originaux ! Les derniers Johnny 
Cash…Jean-Marc Luisada, un 
pianiste classique, que j’ai connu 
parce qu’il m’a demandé de faire 
des spectacles avec lui, un texte 
qui s’appelle ‘Enoch Arden’ sur 
une musique de Richard Strauss, 
il m’accompagnait au piano et je 
l’accompagnais à la voix…

LDDLO : Quels artistes vous 
font aller à leurs concerts ?
BP : Johnny !…Celentano s’il ve-
nait à Paris mais il ne se fatigue 
pas…Encore les mêmes, Nouvelle 
Vague que j’ai râté dernièrement… 
j’aime bien Maxime Le Forestier 
aussi. Systématiquement non, je 
ne suis pas très concert…je ne vais 
pas au cinéma ou au théâtre non 
plus…sûrement une fainéantise 
de planifier, de réserver…comme 
je suis beaucoup sur le moment. 
D’ailleurs j’aime souvent mieux les 
studios que les live. En studio les 
chanteurs donnent le meilleur, ils 
se lâchent ! En live aussi, ça de-
vrait être comme ça mais souvent 
ils sont obligés de s’économiser 
pour le reste des chansons, ils 
sont malins, ils font chanter les 
choristes ou les spectateurs pour 
les morceaux où ils montaient 
haut en studio, je repère bien tout 
ça maintenant. Au théâtre, on ne 
peut pas faire parler le public ! Si-
non, dernièrement, j’ai regardé un 
dvd que j’aime beaucoup, le come 
back d’Elvis Presley en 68, sur 
une petite scène, habillé de cuir 
noir, entouré de quelques amis 
guitaristes et tous les groupes qui 
viennent, les byrds, les stones, les 
beatles, c’est vachement bien, très 
émouvant. A l’époque, on pensait 
qu’il était un peu hasbeen, il était 
dans les oubliettes, il faisait ses 
films un peu nazes et il décide de 
faire un show télé et alors là, ça 
a un succès incroyable et il repart 
de plus belle. C’est magnifique, 
magnifique, magnifique…tous les 
chanteurs devraient voir ça.

Il chante sans prompteur, lui, en 
direct…on sent le plaisir d’être là, 
le plaisir de chanter…c’est rare.

LDDLO : Vos premiers dis-
ques?
BP : John Travolta et Olivia New-
ton John, Billy Joel, Supertramp, 
Maxime Le Forestier, l’album tout 
blanc où il était dessiné au crayon, 
y avait les paroles à l’intérieur, je 
chantais souvent ses chansons...’
parachutiste’, ‘saltimbanque’, ‘ma-
rie’…

LDDLO : Vos premières chan-
sons de vacances ?
BP : J’allais en vacances en Ita-
lie donc c’était Umberto Tozzi, 
Celentano, Toto Cotugno, Il était 
une fois, c’était la variété...Je me 
rappelle à la maison il y avait un 
petit tourne disque dans une boîte 
jaune…ça me semble loin tout ça 
d’ailleurs aujourd’hui avec tout ce 
qui existe. 

LDDLO : Vos premiers slows 
mémorables ?
BP : ‘Honesty’ de Billy Joel, «I’m 
not in love» de 10CC… On allait 
avec des potes dans une disco-
thèque qui s’appelait «l’espace». 
On savait qu’à 1h30 ils passaient 
des slows...on arrivait à 1h20 et 
si on n’avait pas emballé pendant 
les slows, hop on repartait à 2h-10 
et on disait ‘bon, on reviendra la 
semaine prochaine !’ Maintenant, 
il m’arrive d’aller en discothèque 
à Paris, ça m’arrive de me remuer 
mais faut vraiment que le corps le 
réclame ! Là, j’ai fait un film cet été 
«un amour de fantôme» réalisé 
par Arnaud Sélignac pour M6 où 
je suis un chanteur des années 70 
donc je chante et je danse aussi, 
j’adore !

LDDLO : Des tournages en 
cours ?
BP : Mon dernier tournage, c’était 
hier. Une nouvelle de Maupassant, 

«Deux amis», pour France Télé-
vision que j’ai joué en duo avec 
Philippe Torreton. 
Avant ça, j’ai tourné pour le ci-
néma «Dans les cordes» sur 
l’univers de la boxe avec Richard 
Anconina et en février, je tourne 
avec Elsa Zylberstein un film 
de Jean-Marc Moutout qui avait 
fait «Violence des échanges en 
milieu tempéré»… je continue à 
jouer dans la pièce «Si tu mou-
rais» de Florian Zeller jusqu’au 
10 février et après du 13 au 23 
février, je joue avec la Comédie 
de Saint-Etienne, une reprise de 
la pièce ‘Ruzante’ en Suisse.
Ces dernières semaines je tour-
nais la journée, parfois en Nor-
mandie, et le soir j’étais sur scè-
ne à Paris.

LDDLO : Quels souvenirs res-
teront de cette pièce ?
BP : Je vais retenir le plaisir de 
jouer et que ce soit plein. 
Le succès. 
Je vais retenir des choses du 
texte comme «on passe sa vie 
à faire des adieux», c’est assez 
vrai, que les gens meurent ou 
qu’ils partent. 
La relation avec l’auteur, les co-
médiens, le metteur en scène… 
et puis c’est la 1ère fois que je 
joue dans le théâtre privé [ndlr : 
après quelques années à la Co-
médie Française]… peu importe 
que ce soit au privé ou au pu-
blic, au cinéma ou à la télé, si ce 
qu’on me propose me plaît…

Propos recueillis par
Valérie Bour

Actuellement sur scène à Paris 
dans «Si tu mourais» de Florian 
Zeller aux côtés de Catherine 
Frot, Robin Renucci, Chloé Lam-
bert jusqu’au 10 février 2007.

www.comediedeschampselysees
.com
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La beauté est dans l’œil de celui 
qui regarde… la nostalgie aussi.
 
C’est une chanson des rues, un 
air de Marc Perrone, ou d’Henri 
Crolla que les images de Robert 
Doisneau vous glissent de l’œil à 
l’oreille. On a souvent confondu 
le folklore parisien et les photos 
de Doisneau, avec ce côté va-
guement nostalgique du temps 
qu’on ne revivra pas. Le mal de 
Paris,  ce sirop de la rue, est une 
potion magique qui fait revivre le 
peuple parigot. Au temps où ce 
peuple vivait dans Paris, où il fai-
sait la Révolution ou la Commune. 
Aujourd’hui, c’est extra muros, ou 
extra périph’, que le peuple a été 
mis au vert-béton, mais il bouge 
encore, et les grands esprits qui 
sont censés nous gouverner (en 
plus, c’est nous qui les avons élus 
pour ça, en principe) feraient bien 
de relire ce conseil de Machiavel 
au Prince, «Si vous ne voulez pas 
subir la révolution, faîtes-là»  C’est 
toujours vrai, surtout aux alentours 
du mois d’Octobre.
 
Revoir Paris avec le regard de 
Doisneau, ce n’est pas traquer 
l’image survivante d’un Paris 
d’avant hier, c’est trouver ce qui 
relie les époques, les gens qui 
restent les symboles d’une vie de 
la rue toujours renouvelée. 

Le crottin des chevaux a été rem-
placé par les emballages MacDo, 
mais les cyclistes, les rollers, re-
nouvellent le folklore du maca-
dam, enfi n il me semble…
Si Robert Doisneau commençait 
aujourd’hui sa quête d’images, 
il trouverait toujours un moineau 
ou un pigeon pour lui faire un clin 
d’œil complice quand le violoncel-
le de Maurice va au concert  sur 
une trottinette ou un skate-board.
Du côté de la rue des Lavandières 
Sainte Opportune, le café «le Ter-
minus du Châtelet» est toujours 
à la même place, mais l’oisellerie 
s’est envolée presque en même 
temps que Doisneau. Elle est rem-
placée par une agence de voya-
ges. J’aimais mieux les oiseaux…
Et au delà de l’image pittoresque 
de la concierge sur le pas de la 
porte, le monsieur et son canard 
dans le métro, il faut regarder la 
petite lumière qu’il y a toujours 
dans l’image. Les reproductions 
en édition, même les  plus élabo-
rées, ne peuvent restituer l’éclat 
de lumière du tirage photographi-
que. Et Doisneau était un excel-
lent pro du labo. 
L’exposition qui lui est consacrée 
a été préparée par l’Atelier Robert 
Doisneau, animé par Francine De-
roudille et Annette Doisneau, ses 
fi lles. Déjà, un livre publié il y a un 
an offrait un ensemble d’images 
sur le Paris de Doisneau, pas une 
recherche du pittoresque disparu, 
mais  une approche plus repré-
sentative du travail de reporter 
humaniste du quotidien de Robert 
Doisneau, qu’on a souvent réduit 
à l’état de badaud nonchalant et 
dilettante. C’était un promeneur 
de Paris, certes, mais il n’avait 
pas de sectarisme visuel convenu. 
Aujourd’hui, il aurait probablement 

trouvé de quoi illustrer l’époque 
avec les tentes SDF de Méde-
cins du monde… ou avec les 
squatts de Cachan, c’est pas 
si loin de Montrouge… Pas en 
voyeur, ou témoin de la misère, 
mais en reporter de ceux qui se 
frottent «à la vie rugueuse» et 
qu’il approche avec pudeur, pen-
ché sur son Rolleifl ex, presqu’en 
génufl exion, c’est un timide qui 
se sert de son appareil comme 
un pompier de son casque, on 
est proche sans être trop préda-
teur...C’est un témoin amical qui 
console le berger dont le trou-
peau a été massacré plutôt que 
fi xer les moutons écrasés.
 
Entretien Francine Deroudille. 
La permanence de l’exposi-
tion est assurée alternative-
ment par Francine Deroudille 
et Annette Doisneau, les deux 
fi lles de Pierrette et Robert 
Doisneau.  Aujourd’hui, c’est 
Francine…
L’atelier Robert Doisneau est une 
structure qu’on a créée avec An-
nette pour assurer la conserva-
tion des négatifs de l’ensemble 
de la collection et s’occuper de 
la diffusion quand il s’agit d’œu-
vres constituées, les livres, les 
expositions.
L’atelier se trouve là où il a tou-
jours vécu, dans l’appartement 
familial de mes parents, ils y sont 
arrivés en 36 ou 38, puis il s’est 
ajouté un atelier d’artiste, pour la 
photo, puis la loggia, maintenant 
tout est là.
Le livre publié il y a un an, c’est 
la première concrétisation du tra-
vail de l’atelier, un ouvrage sur 
Paris, j’avais imaginé un chemin 
de fer, une suite comme une pro-
menade… Il y a des milliers de 
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négatifs dont certains ont été peu 
ou pas montrés… 
On  recommence à travailler sur 
la partie spectacles, on voit ici 
quelques photos sur les cabarets, 
mais il n’y a rien sur le théâtre, le 
cinéma, la chanson, il y a des ima-
ges extraordinaires, Piaf, Gréco…
Ce sont des ébauches de livres 
en cours, on se projette immédia-
tement sur l’idée du livre, avec un 
directeur artistique… 
Mon père était un homme de 
spectacle qui aimait le jeu ; pour 
l’exposition, on a travaillé avec 
une scénographe, Laurence Fon-
taine, qui a joué avec ce qu’il avait 
imaginé pour ces photos ; au dé-
part, ce grand panneau de 14 
mètres, c’est lui qui l’avait conçu, 
elle l’a agrandi… la scénographie 
de la vitrine de Romi, telle qu’elle 
est présentée, c’est mon père qui 
avait pensé à faire plusieurs ima-
ges, on a repris au millimètre les 
cadrages qu’il avait prévus. 
(La vitrine de Romi, ce sont les 
passants qui s’attardent devant 
des peintures exposées, dont 
un nu féminin, le photographe 
est à l’intérieur, invisible der-
rière la vitrine, cette photo est 
très connue, mais en fait c’est 
une série)
Comme c’était des négatifs Rol-
leiflex, carrés, il avait recadré en 
horizontal pour ses tirages, très 
précisément. En revanche, il avait 
une désinvolture totale avec les 
cadrages que les revues modi-
fiaient parfois, nous, on le prenait 
plus mal que lui, il disait une photo 
ça appartient à tout le monde ; il 
était assez critiqué pour ça dans 
la profession  à partir du moment 
où la photo était faite, qu’il avait 
indiqué son cadrage pour les ti-
rages originaux, l’éditeur pouvait 

jouer avec, c’est une vision un peu 
trop désinvolte, mais très géné-
reuse…
C’est Laurence Fontaine qui a 
eu l’idée de mettre en entrée les 
photos des visiteurs de l’expo de 
la Joconde… ensuite, on se pro-
mène dans les quartiers familiers, 
comme autant de rendez-vous 
d’amis. 
Je suis sûre qu’il aurait aimé faire 
du cinéma, vous voyez comme il 
travaille en séquences, il y a des 
séquences partout, ça fait des 
années que je tenais à montrer 
ça. C’est comme l’enfant et la co-
lombe, c’est de la photo narrative 
pas plasticienne, il joue beaucoup 
avec le graphisme… on a remonté 
une série, la ballade de Pierrette 
d’Orient, on avait  retrouvé une 
photo magnifique, puis en recher-
chant on a retrouvé les textes qu’il 
avait écrit sur elle, avec Robert 
Giraud, ils avaient suivi Pierrette 
d’Orient plusieurs jours... une 
chanteuse qui va dans des bis-
trots improbables, chanter devant 
les clients du bar…
Les séries, photographies de la 
Concorde, la Tout Eiffel, c’est lui 
qui les a conçues et on les a pré-
sentées à l’identique de ce qu’il 
avait imaginé.
A chaque expo, il faisait le travail 
de scénographe, avec les dimen-
sions, les cadrages ; il théâtralisait 
beaucoup sa mise en image.
Grâce à la Mairie de Paris qui a 
permis de réaliser tout ça, on a pu 
faire des tirages d’une qualité ex-
ceptionnelle.
Dans les extraits sonores qui ac-
compagnent  les petits salons,  il y 
a des phrases qui définissent bien 
son humour malicieux comme « 
n photographe, ça doit être com-
me un platane contre lequel les 

chiens viennent pisser».
Pour éviter des commentaires 
tendancieux chaque séquence 
présentée est accompagnée des 
références exactes, et des textes 
qu’il avait écrits, au mot près… 
Aujourd’hui, je pense qu’il aurait 
photographié les tentes MSF/
SDF, pour le côté surréaliste, ce 
n’était pas un chercheur de pit-
toresque à tout prix, il avait com-
mencé toute une série sur le Pa-
ris-béton, il y avait un Paris qui 
disparaissait, mais ce qui arrivait 
à la place l’intéressait beaucoup, 
il aurait adoré le quartier de la 
Très Grande Bibliothèque, il y a 
encore les vieux bâtiments frigos, 
il y a la rue du Chevaleret, un dé-
cor incroyable, une silhouette du 
vieux Paris, à côté de cet espace 
gigantesque de la TGB…
On en fait un photographe de la 
nostalgie, mais ce n’est pas ça 
du tout, c’est nous qui portons un 
regard nostalgique sur le Paris 
qu’il photographiait.. Il regardait 
ses contemporains, aujourd’hui, 
il aurait noté les téléphones  por-
tables les skates… A la fin de sa 
vie, il disait que si tout était par-
fait ce serait en couleurs, mais il 
faut noter que chaque fois qu’il 
devait faire un travail important, 
c’était avec ses vieux négatifs 
noir et blanc. Aujourd’hui, il tra-
vaillerait numérique et photoshop 
; il aimait tellement les bricolages 
photographiques, les travaux de 
labo, la palette de photoshop, 
ça le réjouirait énormément… 
C’était un esprit très moderne, 
c’est drôle de dire ça aujourd’hui, 
alors qu’il est devenu un symbole 
du passé, mais il était  dans son 
temps.
Comme ses amis, Maurice Ba-
quet, Prévert, Grimault, avec les
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Exposition à l’Hôtel de Ville de 
Paris, entrée gratuite, jusqu’au 
17 Février 2007. Vous avez le 
temps de programmer votre 
voyage à Paris, de faire des 
économies, de vous faire offrir 
le billet pour Noël, pour votre 
anniversaire, ou pour n’importe 
quelle autre raison. Mais ce se-
rait vraiment dommage de vous 
priver de ce voyage poétique 
dans un monde disparu…enfi n 
pas tout à fait, puisqu’il reste les 
photos de Doisneau. 
Par ailleurs, ne manquez pas de 
regarder un jour ou l‘autre, l’ex-
cellent fi lm de Sabine Azéma, 
«Bonjour  monsieur Doisneau» 
(Riff production). En 1992 Sabine 
Azéma a conçu et réalisé ce fi lm 
de 52 mn, absolument remarqua-
ble, «mais bon sang, vous avez 
su voir ce qui n’est pas exposé 
dans la vitrine» voilà ce qu’aurait 
pu dire Robert Doisneau de ce 
fi lm, portrait intime et tendre que 
madame Sabine a consacré à 
son ami Robert. Parmi les points 
importants à souligner, le travail 
d’Hervé Hudry, qui a réalisé les 
tirages argentiques, Hervé Hu-
dry  l’homme de l’ombre et du 
labo qui  a travaillé avec Robert 
Doisneau pour les tirages origi-
naux. Et merci à la mairie de Pa-
ris et Alstom qui ont matérialisé 
ce Paris en liberté.
Et prochainement ici même, nous 
entendrons monsieur Doisneau 
himself, dans le disque qui va 
être disponible début décembre, 
produit et réalisé par Clémen-
tine Deroudille. (les extraits qui 
sont diffusés dans les petits sa-
lons de l’exposition en donnent 
un aperçu). C’est indispensable, 
car Doisneau avait aussi de la 
lumière dans la voix.
Norbert Gabriel 
  www.paris.fr/portail/Culture

Si vous avez raté le début…
En Février, le chantier-répé-
tition accueillait 170 specta-
teurs pour deux soirs à l’Usine 
à Sons de Cunlhat, et parmi 
ces spectateurs deux pro-
grammateurs, l’un a acheté 
ferme deux représentations, 
payées d’avance, celles dont 
nous allons vous entretenir, 
l’autre a invité la compagnie 
pour 4 représentations dans 
un festival, dont le compte 
rendu a été publié ici même en 
septembre (numéro 6).
Les deux soirées de novem-
bre sont donc le début de la 
tournée. En voici le récit.

En février, Lionel Zwenger, ani-
mateur du Centre Culturel du 
Bief, est emballé par le spectacle 
dont il a vu une version pas tota-
lement fi nalisée, mais déjà très 
convaincante. Il est chargé de 
l’animation culturelle d’une com-
munauté de communes, disons 
une cinquantaine de communes 
de la région Livradois-Forez-Puy 
de Dôme. On a vu (ou on peut 
voir dans le N°3) que ce spec-
tacle est né entre Courpière et 
Cunlhat, mais entre l’idée d’un 
spectacle et sa présentation au 
public, il y a parfois une dicho-
tomie, et au résultat, un manque 
de conviction du public. A Cu-
nlhat, c’est un public populaire, 
très mélangé et très intergéné-
rationnel qui a formidablement 
soutenu les 3 soirées. Parfaite 
adéquation entre l’envie de pré-
senter un spectacle ambitieux 

outils de leur époque, ils nous par-
lent de choses éternelles… une 
réfl exion,  une philosophie qui ne 
datent pas du tout… Ce qui res-
sort souvent, c’est le sentiment de 
liberté que dégageait cette ban-
de… Paris en liberté, ça leur res-
semble, c’est Isabelle Cohen qui 
l’a trouvé, Paris en liberté, c’est 
exactement ça, c’est tout à fait jus-
te. C’était un temps où la vie était 
rude, comme ces enfants dans la 
zone en 36/37, mais il y avait aus-
si  l’impression que tout était pos-
sible, et eux, c’étaient des esprits 
libertaires, avec une marge de jeu 
énorme. Dans toutes les situations 
il y avait une lueur d’espoir, com-
me dans ses photos, il y a toujours 
une sortie, une respiration… Il y 
a une fraternité, par exemple, le 
choix de la photo Prévert et Henri 
Crolla, elle montre les liens, Crolla 
était très important pour Prévert, 
et elle montre la promenade, la 
vie comme une promenade… 
Ce qui est extraordinaire, c’est 
que les premiers jours de l’expo, 
nous avons eu la visite d’un mon-
sieur, le jeune homme qui est sur 
le pas de la porte du bistrot, avec 
ses parents, il  la connaissait, il 
se souvenait très bien de Crolla, 
c’est drôle, cinquante ans après… 
L’exposition  est née après le livre 
; avec Annette, on s’est aperçues 
qu’il y avait une matière formi-
dable et qu’il n’y avait pas grand 
chose sur le thème de Paris. La 
dernière expo racontait sa vie, la 
banlieue, alors que sur Paris qui 
était sa meilleure boite de jouet, il 
n’y avait jamais eu de panorama 
complet.
A ce moment j’ai été en contact 
avec la mairie de Paris, qui de-
mandait une photo pour la campa-
gne des Jeux Olympiques, et c’est 
une rencontre qui a généré cette 
exposition de 280 photos.

SPECTACLE
BRASSENS
épisode 3



spectacle repose sur deux co-
médiens et deux techniciens au 
lieu d’une troupe de 10 ou 15 
personnes minimum. 
Il s’avère que ces deux soirées 
sont fi nalement plus gratifi antes 
que les 4 représentations de La 
Pamparina, à Thiers (voir N°6) 
entre autres grâce au soutien du 
BIEF. Ce Centre Culturel dirigé 
par Lionel Zwenger associe cinq 
communautés de communes et 
propose des animations exposi-
tions et spectacles dans toutes 
les disciplines, au tarif moyen 
d’une place de cinéma. Sa réus-
site tient à l’ambition qualitative 
des projets soutenus par  Lionel 
Zwenger, par un soutien fi nan-
cier de la région, et par l’aide 
des bénévoles qui sont une part 
importante de la chaleur amica-
le si appréciable, surtout  sur le 
coup de minuit quand il faut tout 
démonter et remballer. Avec Lio-
nel Zwenger, ils étaient 4 ou 5 à 
Vertolaye pour illustrer : 
«Elle est à toi cette chanson, toi 
l’auvergnat qui sans façon»
«A donné un bon coup de main 
pour ranger l’décor de Bras-
sens»
Car tout fi nit par des chansons, 
de Brassens, de préférence.
Norbert Gabriel
 
Prochain épisode, Paris au prin-
temps 2007, c’est programmé.
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et la nécessité de lui trouver un 
public. Le BIEF est une  structu-
re d’aide, pas un mécène, il faut 
donc allier des critères parfois an-
tagonistes - culture et grand public 
- et intégrer la dimension concrète 
des publics potentiels. Trouver 
100 spectateurs pour un spectacle 
nouveau à Paris, c’est parfois diffi -
cile, l’offre étant pléthorique, dans 
une petite ville comme Arlanc, ou 
Vertolaye, environ 1500 habitants, 
l’offre est évidemment beaucoup 
plus réduite, néanmoins avoir 80 
à 100 spectateurs payants est un 
pari, surtout pour un spectacle dé-
butant. Mais l’avantage d’avoir une 
bonne image (le Bief existe depuis 
5 ans) est une sorte de label de 
qualité. Quoi qu’il en soit, Arlanc 
et Vertolaye ont amené plus de 
80 spectateurs par soir. Des peti-
tes salles chaleureuses où on re-
trouve le mélange familial, parents 
et enfants, ça va de 65/70 ans à 
10/11 ans, disons une moyenne 
d’âge dans les 30 ans. Et parmi 
les spectateurs, des maires voi-
sins qui ont pris deux représenta-
tions dans les semaines à venir.
Une tournée, puisque c’est le dé-
but, c’est l’enchaînement de da-
tes, et deux dates qui se suivent, 
c’est déjà le concentré de tous les 
problèmes inhérents à la vie de 
saltimbanque, un décor à monter, 
et à démonter, un espace nouveau 
qui impose des modifi cations dans 
la scénographie, l’avantage étant 
que les deux villes sont très pro-
ches, mais dans l’hypothèse de 
trajets un peu longs, il faut un jour 
de battement. Car après le spec-
tacle, le démontage et le charge-
ment du camion s’achèvent vers 
2 heures du matin, tout le monde 
est à la manœuvre, comédiens 
compris, la compagnie n’a pas 
les moyens d’avoir des manuten-
tionnaires. On est assez près de 
l’organisation polyvalente du cir-
que où chacun participe à toutes 
les tâches. A la différence que ce 

Il ne vous a pas échappé, ou 
alors c’est que vous êtes anorma-
lement distrait, que la mode Bras-
sens est au sommet en ces mois 
d’automne. Ça devrait relancer 
l’industrie de la moustache et de 
la pipe, mais parlons chanson.
Il est assez curieux que la mémoi-
re collective ait tendance à confi -
ner Brassens à sa période 52/56, 
en gros ses 3/4 premiers albums 
qui étaient déjà totalement écrits 
en 1952. Brassens se consacrait 
depuis 1945 à l’écriture, il a débu-
té avec de quoi enregistrer 30 à 
40 chansons. Mais comme avec 
Félix Leclerc, on a le travers de 
les réduire à quelques titres em-
blématiques de leurs débuts, en 
occultant l’évolution de leur œu-
vre.
Georges Brassens, dans sa pre-
mière période, a des mélodies ri-
ches sur des harmonies simples, 
on ne retiendra que cette simpli-
cité des accords avec la sobriété 
de l’accompagnement. Mais il 
évolue vite vers des compositions 
plus complexes, ses moyens le 
lui permettant, il compose au pia-
no, et ses trouvailles pianistiques 
sont transposées telles quelles 
sur le manche de sa guitare. Si 
«La cane de Jeanne» (1953) est 
simplissime à accompagner avec 
une guitare, «Le vieux Léon» 
(1958) est un exercice qui met la 
main gauche à rude épreuve, à 
se demander s’il ne faut pas six 
doigts de 15 cm pour s’en sortir 
honorablement.BRASSENS

LE FEUILLETON

Quoi de neuf ? 
Brassens superstar… «Toi dont 
tous les marchands honnêtes, 
n’auraient pas de tes chanson-
nettes donné deux sous…voilà 
qu’pour leur déconfi ture, elles 
resteront dans la nature, bien 
après nous…» disait Ferrat il y a 
déjà 30 ans… Ce garçon  savait 
ce qu’il chantait. 
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Quant à l’aspect vocal, il n’est pas 
aussi aisé à aborder qu’on le croit, 
il y a des écarts qui demandent 
des acrobaties difficiles, exemple 
«Le vieux Léon» «Bécassine» 
«La ballade des cimetières» qui 
ne sont pas à la portée du pre-
mier roucouleur venu, comme 
«La première fille» (1954)… Ces 
chansons ne sont pas souvent 
dans les tributes hommages et 
autres commémos musicales. 
En revanche, Maxime Le Fores-
tier dès 1979 avait réalisé un bel 
album Brassens, le premier à re-
créer sans imiter, à respecter la 
musicalité, à la réinventer.
Depuis, il y a eu une foultitude de 
postulants, plus ou moins concer-
nés, certains venant par simple 
opportunité de circonstance, faire 
leur petit tour de manège chan-
tant  qu’on oubliera dès l’automne 
passé. 
Mais on n’oubliera pas «Saturne» 
par Philippe Léotard, «Chanson 
pour l’Auvergnat» par Manu Di-
bango,  ou «La complainte des 
filles de joie» par Josiane Ba-
lasko, trois exemples de parfaite 
adéquation entre le texte porté 
par la voix d’artistes qui savent 
donner toute leur dimension aux 
mots, avec en arrière plan un 
écrin de notes qui mettent en va-
leur la musicalité et le swing des 
mélodies de Brassens, sans es-
broufe, sans effet tapageur, mais 
qu’est-ce que c’est beau ! (CD 
«Chantons Brassens» existe en 
version avec second CD avec ac-
compagnements seuls)
Il faut aussi mettre une mention 
spéciale à Catherine Ringer : «Le 
vent»  dans  la version qu’elle 
donne avec une touche orientale 
est une des re-créations les plus 
abouties. 

C’est pas parce que l’automne 
2006 voit pousser les compils-
hommages à tout berzingue qu’il 
faut oublier les prédécesseurs, 
surtout s’il n’y a pas vraiment 
mieux.

Enfin, une bonne nouvelle, le dis-
que que j’ai signalé pour l’excel-
lence de ses interprétations mu-
sicales «Un p’tit coin d’paradis» 
de Patrick Saussois et Koen de 
Cauter est toujours au catalogue 
de DJAZ RECORDS, et non pas 
épuisé comme disent certains 
distributeurs peu informés. 
Exigez-le !
Norbert Gabriel

Bien évidemment, les sélec-
tions-compilations-rééditions 
de Brassens fleurissent avec 
pétulance, il y a toujours un 
inédit dans un coin qu’on ex-
hume pour donner un privilège 
marketing propre à appâter le 
chaland…  
Avec le super-méga argument 
hight-tech, c’est RE-MAS-TE-
RI-SE, mais là, restons pru-
dents. Il y a des précédents fâ-
cheux dans ce domaine…
A vous de voir.

BREVES DE ZIK
_______________

PRIX CONSTANTIN 2006
 

The winner is…. 

ABD AL MALIK ! 

Hip-hip-hip hourra, 
alleluyah et caetera.

Ce prix créé en 2002 sélec-
tionne et récompense des 
talents scène. Cette année 
étaient pressentis : 
Clarika,  Olivia Ruiz, Ayo,  
Emily Loizeau, Anis, Grand 
Corps Malade, Phoenix., Ka-
terine, Jehro, et Abd Al Malik .
Sous la présidence de Ber-
nard Lavilliers … 
Un choix exemplaire de pré-
sélectionnés et un lauréat qui 
est LA révélation 2006. 
Incontestablement.
 

TREMPLIN CHORUS

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que le Tremplin 
Chorus des Hauts de Seine 
a récompensé deux groupes, 
sur les quatre finalistes, soit

- Grand Prix du Conseil
 général, et Prix du public :
VENDEURS D’ENCLUMES
qui seront programmés dans 
quelques jours dans le festival 
Chorus.
-  Prix SACEM / Prix IRMA :
             ALABRUNE
dont nous attendons des nou-
velles avec impatience. 
Bravo et à bientôt
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Les brassensophiles russes ont 
débuté la saison culturelle. L’ob-
jectif était festif (commémorer 
l’anniversaire), la mission était 
grande : faire découvrir aux rus-
ses le chanteur français le plus 
«bard». (‘Bard’ en russe veut 
dire un auteur compositeur qui 
chante ses chansons à la gui-
tare, comme Vladimir Vyssotski 
ou Boulat Okudjava). Organisé 
par des enthousiastes, le festival 
s’est déroulé sur deux jours dans 
un petit théâtre du centre-ville. Un 
jour était consacré à Brassens en 
français, l’autre à Brassens tra-
duit en russe et chanté par des 
chanteurs ou acteurs connus. 
Une belle initiative et des échos 
jusqu’en France (un reportage 
sur France 2).
Mi-novembre le Palais de Kremlin 
a accueilli la géorgienne Tamara 
Gverdtsiteli en duo avec Michel 
Legrand. Présentée comme «sa 
chanteuse préférée», Tamara a 
chanté des chansons en anglais, 
français et russe accompagnée 
par «Maître». Six milles russes 
et des larmes aux yeux. Dans le 
cadre des problèmes actuels en-
tre la Russie et la Géorgie, c’est 
comme ça qu‘il faut rompre les 
blocus politiques.
Depuis un mois, les affi ches de 
Moscou annonçaient le concert 
caritatif de Dee Dee Bridgewater 
et ses musiciens français. Soute-
nu par le Centre Culturel Français 
et des sponsors – entreprises 
françaises installées à Moscou -  
le programme de Dee Dee portait 
le nom «J’ai deux amours» et pro-
mettait de la chanson française. 
Le beau monde moscovite russe 
et français expatrié s’est réuni à la 
Maison Internationale de la Musi-
que. Dee Dee parlait anglais, pa-
rodiait les français parlant anglais 
et chantait entre autres ‘la Vie en 
Rose’ version jazz. Le public était 
un peu confus. Jazz et chanson,

anglais et français n’allaient pas 
ensemble. 
On avait envie de crier : Dee Dee, 
parlez-vous français ?!
Enfi n, le premier jour d’hiver a 
apporté un peu de la chaleur an-
dalouse et des rythmes cubains 
dans le concert de Nilda et Aldo 
Lopez Gavilan Junco. Un pianiste 
en Russie, c’est plus qu’un mu-
sicien, un pianiste cubain, c’est 
un homme – orchestre. Deux 
personnes sur scène, six cents 
dans la salle dont seulement une 
dizaine franco ou hispanopho-
nes, tous chantant en une langue 
inexistante. Frontières de lan-
gues oubliées, c’est la musique 
qui réunit. 
Parlez-vous musique ? 

Olga Guerassimova

Nilda Fernandez en concert le 
9 décembre à Huy (Belgique), 
le 13 à Nantes, le 15 à Yverdon 
les Bains (Suisse), le 16 à Nyon 
(Suisse), les 9 et 10 mars 2007 à 
Langan (35)…

Les carnets de Moscou
Parlez-vous musique ?

Edith Piaf, Joe Dassin, Charles 
Aznavour, Mireille Mathieu, Pa-
tricia Kaas – voilà le top cinq de 
la chanson française en Russie. 
Langue offi cielle et d’état au XIX-
ème siècle, le français n’a ja-
mais été une langue étrangère à 
l’oreille russe. «Le» poète russe 
Alexandre Pouchkine a prononcé 
ses premiers mots en français, 
Leon Tolstoï, pour le malheur des 
lycéens, a écrit une bonne par-
tie de Guerre et paix en français. 
Le permis de conduire russe est 
d’ailleurs encore bilingue : russo-
français.
Le français enchante l’oreille. Il 
y a quatre ans, Claude Nougaro 
lors de son dernier concert dans 
la Salle Tchaïkovski, anxieux de 
ne pas avoir devant lui un public 
connaisseur, a commencé son 
récital en racontant sa biographie 
pendant un quart d’heure. Ravis, 
les russes écoutaient ce célè-
bre inconnu parler de Toulouse, 
de Paris, de New-York et de sa 
vie…
La saison octobre - novembre 
2006 a été riche en mastodontes: 
A-ha, Deep Purple, Tarkan pour 
la n-ième fois ont chanté dans les 
stades de Moscou. Du côté de 
la France, plusieurs apparitions 
moscovites de la chanson mais 
en versions différentes : festival 
hommage à Georges Brassens, 
concert de la chanteuse géor-
gienne Tamara Gverdtsiteli avec

LES 
OREILLES
 A L’EST



           le doigt dessus

radios et médias

page 40

et la perspective de sa non-paru-
tion, me laisse une aigreur com-
me le café sus nommé saturé en 
détartrant à percolateur. 
Ma curiosité pour l’antre de ce 
canard porte donc mes pas à 
l’adresse de l’invitation, persuadé 
que les foules ardentes m’interdi-
ront l’accès au sacro-saint. 
Que nenni ! 
L’entrée est fl uide, juste l’attente 
au pied de l’ascenseur m’oblige 
à utiliser l’escalier de service dé-
bouchant au bout de 6 étages 
sans issue, dans les salles de ré-
daction.
Les locaux de Libé ont pris place 
dans un ancien parking aérien, 
dont la rampe d’accès hélicoïdale 
distribue les différents bureaux et 
open space où des armadas de 
Macs postités (et non pas autre 
chose…) attendent les articles 
qui feront le journal du lundi sui-
vant. Ici et là, des discussions 
sont organisées, des échanges 
de points de vue entre groupus-
cules et personnels étiquetés au 
nom du journal parsèment le par-
cours ascensionnel menant vers 
le toit de l’immeuble. 
Et là, c’est l’extase : 
Une des plus belles vues sur Pa-
ris qu’il m’ait été donné de voir…
Les téléphones portables, équi-
pés d’objectifs, immortalisent 
l’instant, presque indécemment. 
Les téléphones portables, équi-
pés d’objectifs, immortalisent 
l’instant, presque indécemment. 
Tout un chacun se livre au petit 
jeu de la reconnaissance des mo-
numents parisiens, Notre-Dame, 
Montmartre, les Buttes Chaumont 
(Non c’est pas les Buttes, c’est le 
Père Lachaise…) une maman dit 
à son gamin :

«Regarde ! Beaubourg, devant, il 
est en couleurs, tout le reste est 
en noir et blanc…» 
«Soudain, sous ce ciel dépres-
sif, Paris m’apparaît comme une 
page de journal...»
Les regards complices commen-
cent à délier les langues, échange 
de feu pour en griller une, un café 
soluble de la machine automate 
(je ne fais pas une obsession sur 
le café…) gentiment offert par une 
famille venue de province pour 
l’occasion, un professeur Choron 
(son sosie physique et verbal) me 
dit que ça sent la fi n de règne …
Une dernière œillade sur ce Paris 
au jour déclinant, et je m’immisce 
dans une des salles de rédaction 
où se bousculent les derniers vi-
siteurs autour des responsables 
du journal. 
Les débats tournent toujours 
autour du même sujet : 
On a besoin de fric ! 
Donc d’acheteurs… 
les gratuits nous bouffent (20 
MINUTES MA TUER) et les jeu-
nes ne lisent pas et passent leur 
temps sur le net…
Lorsque notre réincarnation de 
chauve harakirien pose la ques-
tion qui tue : 
Pourquoi de moins en moins de 
monde lit Libé ?
Ne serait-ce pas le manque de 
pertinence du contenu rédaction-
nel ? 
Scandale monsieur ! 
Comment monsieur, osez-vous ?

Samedi 11 novembre 2006,

En ce drôle de samedi d’automne 
hésitant, un message matinal à la 
radio invite ses auditeurs les plus 
désœuvrés, ceux qui n’auraient 
pas d’obligations commémora-
tives, à se rendre du côté de la 
rue Béranger dans le III ème ar-
rondissement de la capitale poli-
tique et culturelle de la France… 
En effet sis au numéro 11, le jour-
nal Libération. Actuellement dans 
une grande diffi culté fi nancière, la 
Société des Lecteurs et les em-
ployés ouvrent les portes des lo-
caux à leurs lecteurs, entre 15 et 
18 heures, pour une découverte 
des lieux et une rencontre avec 
ceux qui font le journal.
Je ne suis pas un papivore. Je 
ne passe pas mes matinées aux 
terrasses des brasseries, journal 
bien en vue sur les pages cultu-
relles, confrontant mon estomac 
à des cafés plus écœurants par 
leur prix que par la qualité de 
torréfaction de l’arabica. Non, je 
suis plutôt du genre tourneur de 
pages au hasard d’un exemplaire 
trouvé ici ou là, lorsqu’il est de-
venu un déchet et que son intérêt 
n’est plus, au vu de l’absence de 
grille de sudoku et de pronostics 
astrologiques. 
Et il est vrai, que mon instinct me 
porte plus volontiers à l’effeuillage 
de Libération. 
Est-ce la mise en page, un brin 
chiadée, copiée par tous ? Le for-
mat pratique qui fait école aussi? 
Les photos aériennes et déca-
lées? Quoi qu’il en soit, l’intérêt 
que je porte à ce journal est réel,

LIBERATION et la perspective de sa non-paru-
tion, me laisse une aigreur com-
me le café sus nommé saturé en 

Ma curiosité pour l’antre de ce 
canard porte donc mes pas à 
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Préambule
Il ne vous a sans doute pas 
échappé que cette chronique ré-
currente s’égare parfois hors des 
ondes radios, vers les étranges 
lucarnes qui deviennent de moins 
en moins étranges et de plus en 
plus clonées sur 2/3 idées décli-
nées ad libitum.
Bon. D’abord, nous sommes de 
gré ou de force dans un monde 
d’images qui claquent, rien ne 
sert de se voiler le regard, mais 
on peut mettre des lunettes de 
soleil. 
Ensuite, il est bon parfois de con-
naître ce qui se passe ailleurs que 
dans nos jardins favoris, pour faire 
son intéressant dans les soirées 
mondaines, et avoir l’air de savoir  
les arcanes des coulisses… 
Enfi n, il y a ce constat, on fait 
souvent des chansons à regar-
der, à cause de la télé, avec clips 
ou avec paillettes et strass, ac-
cessoirement à écouter. 
Constat global qui ne concerne 
qu’assez peu les artistes que 
nous avons le plaisir de recevoir 
dans nos rubriques. 
Mais quand même… 
On échappe diffi cilement au télé-
visuel.
Le tam-tam de mon microcosme 
personnel m’informe régulière-
ment ce qu’il en est de l’actualité 
de mes stars favorites. Ainsi, je 
ne rate rien de ce qui concerne 
Pascale Arbillot, Sophie Artur, 
François Balmer, Jean François 
Garreaud, ou le commissaire 
Meurteaux. 
Je vous laisse le soin de les resi-
tuer dans les séries dont ils épi-
cent les situations convenues et 
attendues. 
L’intérêt de ces seconds rôles, 
c’est qu’ils ont souvent une mar-

ge de manœuvre que n’ont pas 
les premiers rôles, amidonnés 
dans un stéréotype comme dans 
un corset de fer. 
Et ils peuvent donner à leur per-
sonnage une densité, une présen-
ce qui font tout le sel de l’épisode. 
C’est un peu la même chose en 
chanson, comme les chercheurs 
d’or, il faut explorer les chemins 
buissonniers, et trouver les pé-
pites qui feront les étoiles de de-
main matin. 
D’où une quête tout azimut, y 
compris dans les écrans télés, 
ceux qui se nichent dans des mi-
cro-espaces loin des boulevards 
rebattus. 
Ce qui mène aussi à subir parfois 
des avanies, même brèves, le 
temps d’appuyer sur la télécom-
mande.
D’où ce qui suit…
 
Radios et médias etc…
 
Un passage, même furtif, devant 
les écrans télés, réserve souvent  
des surprises : 
le monde de la chanson n’est pas 
toujours d’une convivialité con-
fraternelle de bon aloi, on y pra-
tique même le fl ingage avec une 
virulence semblable aux propos 
que tiennent les politiques entre 
eux, surtout entre membres d’un 
même parti. 
Dans le parti pris de l’amabilité 
au vitriol, Renaud et Jean-Louis 
Murat se sont généreusement 
aspergés au lance-fl ammes. 
Pascal Sevran se répand en vile-
nies sur tout ce qui bouge ailleurs 
que dans son émission, avec une 
acrimonie et une aigreur assez 
consternantes…
Pourtant, on pourrait se laisser al-
ler à quelques exercices de féro-
cité fl ingueuse quand on voit dans 
«La chance aux chansons» des 
play-back plutôt désobligeants, 
voire même humiliants pour les 

MEDIAS
Je ne suis pas loin de penser pa-
reil. 
Je n’arrive pas à oublier que ce 
journal se veut de gauche tout 
en refusant le populaire et qu’il a 
toujours été séduit par les belles 
chimères libérales.

Bon messieurs dames, il va fal-
loir quitter les lieux parce qu’il est 
déjà 19 heures et que l’on a dé-
passé l’horaire… 
Ah bon ? 
On reste pas toute la nuit à refaire 
le monde en buvant des cafés, en 
fumant des choses illicites ? 
Non, on va en rester là, se plier 
aux lois du marché, des fausses 
promesses de notre actionnai-
re principal M. de Rothschild et 
éventuellement attendre l’hypo-
thétique élection des socialistes 
en mai qui nous promettent une 
sorte de nationalisation.
En rejoignant la place de la Répu-
blique toute proche, je m’aperçois 
de mon impuissance devant l’iné-
luctable. 
La mobilisation pour ce journal est 
quasiment inexistante (aucunes 
têtes connues présentes dans les 
locaux) comme si chacun avait 
un compte à régler avec Libéra-
tion, n’excusant pas les trahisons 
du passé. 

Libé a mon âge et je ne peux ima-
giner le paysage sans lui, sa dis-
parition serait vraiment un symp-
tôme inquiétant pour notre avenir 
où l’on n’aurait plus loisir de boire 
un bon café dans la quiétude des 
bars de notre jeunesse libertaire 
et utopique.
Jean-Baptiste Dolard

           www.liberation.fr
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invités, je pense à des quinqua-
génaires, et plus, chantant sur le 
play-back de leurs 20 ans, avec 
chorégraphie et attirail vestimen-
taire du même tonneau. 
On balance entre le pathétique 
etet le pitoyable. 
La voix n’est plus la même, et le  
physique n’est pas raccord non 
plus. 
Le twist me semblait déjà ridicule 
en 1970, mais dans sa version 
2006, par ceux qui le dansaient 
en 70, et avec des tenues idoines, 
on patauge dans l’outrage au bon 
goût, et en tout cas, il est heureux 
que le ridicule ne tue plus. 
Ce qui est éminemment regret-
table dans ces aigreurs distillées 
sans réserve, c’est qu’elles en-
trent dans le jeu médiatique de la 
petite phrase étudiée pour faire 
jaser. 
Un peu à la manière des séquen-
ces bricolées pour alimenter les 
bêtisiers. 
Ça manque sérieusement de dé-
bat de fond. 
Et il me semble qu’on doit être 
sinon malheureux, du moins pas 
très satisfait de sa vie pour se 
commettre dans ces jeux stériles. 
C’est dommage, Pascal Sevran 
a écrit quelques livres d’une très 
grande qualité, mais ces turlupi-
nades de bas étage mettent  un 
accent péjoratif  sur un person-
nage faisant le grand écart entre 
le firmament et le caniveau. 
Dommage. La critique n’a rien à 
voir avec ces jugements d’ayatol-
lahs et une fatwa n’est jamais un 
acte créatif. 
La critique ? oui si c’était un poè-
me sur un poème…  Mais la plu-
part du temps, c’est un exercice 
de virtuosité de mauvaise foi sec-
taire, c’est le système toc-chaud, 
faut que ça titille les bas instincts 
avec l’anodin présenté comme 
plat de résistance, et le médiocre 
comme menu ordinaire.

Et en fait de résistance, il serait 
bon que les invités ne se compor-
tent pas avec une servilité débili-
tante face au dieu-animateur. 
Tel homme politique s’est consi-
dérablement dévalué en accep-
tant de répondre à une question 
plutôt graveleuse qui n’avait 
aucun rapport avec ce qu’on peut 
attendre d’un dirigeant de l’état. 
Que le questionneur questionne, 
c’est son rôle, mais c’est aussi le 
rôle du questionné de fixer les li-
mites, de ne pas se faire balader 
vers des terrains hors sujet, ou de 
rester coi face à un chroniqueur 
dont le propos est délibérément 
venimeux.
Et la chanson dans tout ça ? 
Elle se pose des questions, pres-
que les mêmes depuis 50 ans, 
les artistes assujettis  aux mar-
chands ? 
Comment s’émanciper des con-
traintes inhérentes au système 
show-biz ? 
Il se peut que ce soit le thème 
d’une prochaine série d’entre-
tiens, ici-même…
En attendant, ces heureux jours, 
on peut trouver des espaces nou-
veaux sur la chaîne Direct 8, sur 
France 3 avec le magazine du 
soir, en direct, avec de temps en 
temps des chanteurs qui chantent 
en direct, ce qui devient  une ex-
centricité quand tout le monde ou 
presque vient faire le mime avec 
un micro, et un ou deux musiciens 
pour faire joli. 
Ces gens sont très forts, pensez 
donc, on voit en scène une gui-
tare acoustique, une basse, un 
batteur, et on entend des sons de 
synthés…… 
Le TNT show nous a offert ce 
dernier lundi, le 20 novembre, un 
très bon moment avec Dominique 
A et Jeanne Cherhal, entretien 
et chansons en direct, étonnant 
non? 
Norbert Gabriel

Rédactrice en chèvre  
Valérie Bour 
Webdoigt/webcam
Didier Boyaud
Graphiste
Sophie Tournel

Rédacteurs
Flora Bernard - Caroline Besse 
Valérie Bour - Didier Boyaud 
Vincente Coronini - Pierre De-
rensy - Jean-Baptiste Dolard 
Nicole Fracheboud - Norbert 
Gabriel  - Gab - Séverine Gen-
dreau - Olga Guerassimova 
Eric Mie - Mélanie Plumail 
Myriam Tchanilé 

Rédacteurs exceptionnels
Romain Didier - Renan Luce 
Elliott 1er - Ignatus
__________________________

Si vous souhaitez 
nous contacter  :

contact@ledoigtdansloeil.com
__________________________

Rendez-vous
au prochain numéro

DEBUT FEVRIER

«Faites passer, 
si vous brisez la chaîne
il ne vous arrivera rien...

et ce serait bien dommage»

la rédaction



            l’air du temps

CHANTEURS 
MEGALOS,
CHANTEURS
DEMAGOS

                                                                         www.ledoigtdansloeil.com

page 43

C’est ce que l’on retrouve par exemple avec 
des chansons comme «Tu t’laisses aller» de 
Charles Aznavour, «Le ciment» de Matthieu 
Boogaerts ou «Les Anglais en vacances» de 
CharlÉlie Couture.
Bénabar est un très bon auteur. 
Quand il chante «Y a une fi lle qu’habite chez 
moi», il sait très bien jouer sur cette complicité 
(et ça marche), mais quand il chante «Maritie et 
Gilbert Carpentier», est-ce qu’il n’en fait pas un 
peu trop… ? 
Est-ce qu’il ne se rapproche pas  dangereuse-
ment de la démagogie ? 
C’est mon point de vue et, en toute modestie, il 
n’engage que moi. 

Frontière n°3 : introspection et mégaloma-
nie. 
Je respecte les chanteurs bougons, qui ne di-
sent pas un mot entre les chansons pendant 
les concerts et qui se donnent le droit d’être gé-
niaux un soir et pitoyables le lendemain. 
Je les préfère aux «professionnels» tout sou-
rire qui font exactement le même show tous les 
soirs (y compris les vannes). 
Un Miossec peut insulter son public mais il peut 
aussi l’emmener très haut. Bon, je lance ma 
tarte à la crème : ce sont de grands timides in-
trovertis. 
Katerine boit trop et quand il est saoul, il ne peut 
faire rire que lui, mais il peut aussi être génial. 
De toute façon, pour donner quelque chose 
d’original, il faut aller le chercher quelque part à 
l’intérieur de soi. 
Mais il faut faire attention de ne pas s’y enfer-
mer (à l’intérieur de soi) sous peine de devenir 
mégalo. Sauf si on est «génial». 
Christophe est mégalo, mais il est «génial».
Tout cela n’est pas si simple, n’est-ce pas ?
Ignatus

La chanson est souvent à cheval sur
plusieurs frontières : le sublime et le ridicule, la compli-
cité et la démagogie, l’introspection et la mégalomanie.

Frontière n° 1 : 
«La poésie est le plus périlleux des arts, car le poète 
n’y a le choix qu’entre le sublime et le ridicule» (Émi-
le Verhaeren). 
Cela est vrai aussi pour la chanson. 
Il ne suffi t pas en effet de cuisiner le mot «âme» à toutes 
les sauces pour faire du beau et, si on y regarde de plus 
près, la chanson est remplie de mauvaise poésie. 
Ce qui doit beaucoup énerver les «vrais» poètes (donc 
maudits) qui tirent de maigres ouvrages à compte d’auteur 
pour les vendre à quelques dizaines d’exemplaires… 
alors qu’une mauvaise poésie chantée peut rapporter 
une fortune ! 
À ma gauche une lecture dans un café littéraire (six per-
sonnes), à ma droite Bercy (quinze mille…). 
Bon, il y a tout de même d’excellents auteurs (poètes?) 
dans la chanson, mes préférés étant le couple Alain Bas-
hung / Jean Fauque et Dominique A. 
Mais il y en a un qui m’intrigue et dont je me demande 
s’il ne s’amuse pas lui même de jouer sur cette frontière, 
c’est Jean-Louis Murat. 
Certes, il ne bascule jamais vraiment dans le ridicule car 
il garde cette espèce de distance, de «je m’en foutisme», 
de sourire lointain, mais quand même, on se demande 
quelquefois s’il n’en rajoute pas et s’il ne se paye pas 
notre gueule. 
Mais dans un univers discographique où tout est tracé 
d’avance et où tout est téléphoné, cette ambiguïté me 
plaît !

Frontière n° 2 :  Complicité et démagogie.
Un des talents de l’auteur de chanson, c’est de mettre le 
doigt sur des petits détails de la vie, des petites choses 
anodines observées par la plupart d’entre nous mais qui, 
mis en relief par le chanteur, créeront une complicité en-
tre lui et le public. 


