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            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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DANS CE
NUMERO : 

Têtes Raides,
Mathieu Boogaerts, 
Franck Monnet,
J-C Dreyfus,
Théâtre avec Sergi 
Lopez, La Blanche, 
Kent, La chèvre de 
Jean-Louis Aubert, 
Jamait et Mulet 
Mulet, Fred Radix, 
Bertrand Betsch, 
Castafi ore Bazooka, 
Polo, Tanger, Chan-
son plus bifl uorée, 
Juliette Gréco, ...

A chaque jour, son lot de questions existentielles...
«Est-ce que tous les suisses sont petits ?»
«Notre futur président potentiel est-il adepte de la 
scientologie ?»
«Où commence le divertissement et quand s’arrête 
la culture ?» 
«Les signes du destin sont-ils des vues de l’es-
prit?»
«Un artiste a-t-il plus de talent lorsqu’il se déplace 
en limousine ?»
«L’objet disque est-il amené à disparaître ?»
«Le plaisir du créateur et celui de son public sont-ils 
dissociables ? 
complémentaires ? antinomiques ?»
«Est-ce que Spiderman est nu sous sa combinai-
son?»
Allez, ne vous plaignez pas, si à chaque jour, son lot 
de questions existentielles, février reste encore le 
mois le plus court de l’année...
                                                    La fi lle de la chèvre
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Le coup d’oeil d’Eric Mie



Justement il était 4 h ce jeudi 21 
décembre.
Est-ce que le Chablis aura le 
même goût l’an prochain ? 
 
J’entends parfois des éclats par 

dessous terre
De truculents commentaires,

Oui par ma foi mes copains à part 
entière

Se marrent dans le cimetière
Ils m’avaient laissé solitaire

Comme on dit les pieds sur terre
La camarde qui me poursuit d’un 

zèle imbécile
S’est fait doubler par un Père 

Noël habile,
Moi qui aimais la mise en boîte

Pour toujours je serai servi
J’en rirai puisque c’est la vie

Moi qui étais un feu follet
Batifolant sans contrôle

Je sens bien qu’ça va m’faire 
drôle

D’entendre ces trois vers
 

Sous une pierre funéraire
Ci-gît Pierre Louki
Salut la compagnie

 
Haîku funèbre, certes, mais dans 
funèbre, il y a «fun» soyons drôle 
même si ce n’est pas gai, et rions 
ensemble puisque c’est la vie.  Et 
chantons :
 

Aux rires, citoyens, c’est bien 
assez d’être mort,

Si en plus il faut être triste
La mort, c’est une vie…

 
Saravah monsieur Louki.

 « En même temps qu’une amitié 
solide et sans fi oriture, je nourris 
pour Pierre Louki une admiration 
qui ne cesse de croître au fi l des 
ans » 
Georges Brassens
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Le Père Noël s’est fait un cadeau, 
il a emmené Pierre Louki dans 
son traîneau. 
Un traîneau tiré par un âne sé-
rieux comme un notaire, qui avait 
mis un nez rouge pour faire plai-
sir à Louki, l’âne pas le notaire. 
C’était juste avant Noël, le 21 dé-
cembre…
- Dis donc, Père Noël, t’es un 
peu farceur, t’as voulu faire ton 
intéressant, ou alors mon salaud, 
comme dirait Georges, quel bon 
critique tu ferais, t’offrir Pierre 
Louki comme copain d’éternité, 
si ça se trouve avec ton boulot 
d’intermittent, tu t’emmerdais 364 
jours par an, et l’emmerdement 
d’élite exige des partenaires de 
haut niveau, qu’on ne trouve pas 
sous le sabot du premier baudet 
venu… 
Si ça se trouve, il ne croyait pas 
au Père Noël, Louki, la farce était 
bien fi celée, les Quat’zarts n’ont 
pas fait les choses à moitié.
Salut la compagnie, son dernier 
disque… 
Le salut s’adresse à ceux qu’il 
quitte ou à ceux qu’il rejoint ?

Le temps inquiétant, le temps 
qui m’accable

M’impose implacable Son emploi 
du temps

Si le temps m’atteint  Je fausse 
la course

Je me tire en douce  Un de ces 
matins

 « J’ai eu la chance de voir passer 
un elfe dans le ciel de la poésie » 
Raymond Devos
 
Merci à Pierre Barouh d’avoir 
donné au public 3 nouveaux al-
bums de Pierre Louki ces der-
nières années, il est bon de re-
trouver cet éternel jeune homme 
dans ses jongleries de mots et de 
poésie virevoltante.

Le respect et la pudeur étant 
deux vertus cardinales dans la 
vie de Louki, pas étonnant qu’il 
ait frôlé le show-bizz sans s’y at-
tarder, avec une réserve certaine 
et une distance prudente. 

Ce que le show-bizz n’aime pas 
tellement. Comme il n’aime pas 
les gens qui s’éparpillent dans 
le théâtre, la  radio, la chanson, 
et la course à pied, c’est pas 
tendance, la course à pied … 
Il n’était pas étonnant que son 
parcours recroise un jour celui 
de Pierre Barouh, qui avait déjà 
donné à Jean-Roger Caussimon, 
cet autre dispersé des arts scéni-
ques, la possibilité de d’enregis-
trer l’intégrale de ses chansons 
dans un contexte de slow-biz 
bien tempéré.

Il se murmure qu’on devrait avoir 
un de ces jours un DVD «Pierre 
Louki», peut-être pour décembre 
prochain? 

Il nous doit bien ça, le père 
Noël…qui n’existe pas, bien sûr, 
mais quand même…

Norbert Gabriel
 
Existe aussi « la Vie va si vite », 
Claire Elzière chante Pierre Louki 
(Saravah)
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Quand il arrive sur la scène avec 
la nonchalance d’un inspecteur 
désabusé des bons vieux polars 
d’après guerre on se dit tout de 
suite : «Tiens, un jeune Michel 
Audiard qui se lance dans la chan-
son» Puis il redresse la tête et on 
devient tout de suite complice de 
son ironie. Car Sylvain Asselot à 
la goguenardise contagieuse et 
généreuse. Et nous voilà empor-
tés dans un monde où chacun se 
remémore ses instants d’errances 
non sans humour ni swing. Car le 
secret de l’animal, c’est un humour 
à la Droopy sur des mélodies bien 
troussées. On n’a pas de mal à 
l’imaginer devant sa page blan-
che avec sur une épaule Tonton 
Georges et sur l’autre Paul Mac 
Cartney.
Et voilà l’animal qui sort son tout 
premier disque. Oh mais, me di-
ront les dictionnaires sur pattes 
de la Chanson Française, ce n’est 
pas son premier disque puisqu’il 
en a déjà enregistrés trois au sein 
du groupe très connu (…des Lor-
rains) : « Les Papillons ». A qui je 
répondrais : « oui bon d’accord si 
on y va par là mais bon hein zut 
! » car je n’aime pas qu’on me 
coupe dans mes articles. Et puis 
un album solo de Sylvain Asselot 
ce n’est plus « Les Papillons » arc 
en ciel qui badinent joyeusement. 
Le swing est toujours là mais c’est 
plutôt un papillon de nuit qui nous 
chante dans l’oreille qu’il est bien 
tard et que, purée, quand même 

la vie c’est pas d’la tarte hein ?... 
T’es pas d’accord ?... Et t’en vas 
pas comme ça !... Bois encore un 
coup c’est moi qui régale!... Et on 
l’écoute tout le long de ce disque 
quasi conceptuel nous raconter les 
déboires d’un certain Emmanuel 
qui n’arrive à rien avec les fi lles, 
la vie et même la mort. Et comme 
Sylvain manie la plume avec une 
main de maître ce n’est ni pathé-
tique ni tristouille. Mais surtout ce 
qui m’a frappé à l’écoute de ce 
disque, c’est les mélodies. A un tel 
point que quand il ose chanter en 
Anglais (dans le milieu de la Chan-
son françaîîîîce c’est toujours mal 
vu) on s’aperçoit qu’il sait y faire 
le fan des Beatles. Quant aux ar-
rangements, ils sont impeccables. 
Mais bon, ça c’était pas diffi cile à 
faire quand on a derrière les ma-
nettes Eddy (la) Gooyatsh. An-
cien Musicien de Tété, Eddy (la) 
Gooyatsh est régulièrement pro-
grammé sur France Inter et il a 
déjà signé des arrangements pour 
Awa Timbo, Lisa Margot, Déon, 
myPollux, Chet, Bertrand Louis et 
Camille. On passe d’une guitare 
slide vieux blues à un piano feutré 
puis d’une guitare qui swing à un 
fender rhodes qui mélancolise... 
Je retiens également de ce disque 
délicat un superbe poème mécon-
nu de Francis Blanche mis en mu-
sique avec goût. Du velours…
La sortie de l’album est prévue le 
17 mars 2007 au Quai’ Son 4 quai 
Claude le Lorraine à Nancy et sera 
distribué un peu partout en France 
courant Avril. Mais on peut déjà le 
commander à son gentil produc-
teur Mr Baboeup.  

Eric Mie

www.baboeup.com     

Carla BRUNI 
«No promises»

On a connu des suicides artisti-
ques beaucoup moins bien mon-
tés que celui de Carla Bruni mais 
qui ont quand même réussi. C’est 
dire la frayeur qui s’empare de 
nous quand on apprend que la 
jeune femme, pour son deuxième 
album, celui de la confi rmation 
(même si le premier était déjà 
d’une audace folle), s’attache à re-
prendre en musique des poèmes 
de poètes et poétesses pointus, et 
cela tout en anglais. Si on prend 
les grandes lignes de son nouvel 
album : on peut se dire qu’elle 
veut briser une ligne claire pour 
rompre un charme certain avec 
la chanson française et perdre 
son avantage, plutôt qu’un disque 
quasi identique au premier, photo-
copie d’un succès annoncé (ce bi-
dule si paralysant pour un artiste), 
elle s’empare avec courage d’un 
patrimoine international pour en 
faire un album universel. 
Ce disque est réussi : inédit et fa-
milier. Quand on termine l’écoute 
du CD une chose est sûre : la gref-
fe a prise. Toujours cette voix qui 
pose (le seul tic de sa carrière de 
mannequin que l’on accepte enco-
re), cette voix qui sous les volutes 
de fumées angoissantes est pro-
tégée par une kyrielle de guitares 
propres et concises, en mode lo-
fi , presque roots si on ne s’attarde 
pas sur les arrangements, elle  
vient apporter un angle nouveau à 
des mythes anciens. Coatchée en 
prime par Marianne Faithfull. Dés-
tructurant et déclinant des poèmes 
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Sylvain
ASSELOT
«L’Art de la 
déconvenue»
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parodique, satirique et j’en pas-
se… Si on voulait rire un peu il 
fallait prendre la voie «under-
ground», comme on l’appelait, 
avec des groupes comme Les 
VRP, Sttellla, Los Carayos ou, en 
remontant encore plus loin, les 
deux libertaires Font & Val. Mais 
il n’y avait plus de chansons rigo-
lotes et intelligentes pour tout pu-
blic. Les Frères Jacques étaient 
à la retraite, Gotainer faisait du 
cinéma, Renaud commençait à 
boire et Sardou nous avouait qu’il 
n’avait jamais usé de second de-
gré dans ses chansons et qu’en 
fait, il était bel et bien un chan-
teur sérieux et sans humour et 
qu’on avait tort de penser qu’à 
ce stade-là, c’était pas possible, 
que c’était pour rire… En bref, les 
«Chanson Plus Bifl uorée» sont 
arrivés au bon moment avec leur 
nom bizarre, leur vitamine C et 
leurs arrangements pas piqués 
des vers. Je ne sais pas pourquoi 
j’emploie cette expression puis-
que je ne l’ai jamais comprise… 
m’enfi n bon. Je me souviens, 
j’étais en vacances en Bretagne. 
J’harcelais tous mes copains 
avec mes cassettes de chanteurs 
à textes. Et pis un type m’a fi lé un 
CD et m’a dit : «Je crois que tu 
peux aimer ça, toi…» C’était leur 
tout premier disque enregistré A 
L’EUROPEEN et ce fût un choc 
artistique. A un tel point que deux 
ans après je créais mon premier 
spectacle de chansons avec un 
copain et avec en tête l’envie de 
faire comme eux (et les artistes 
déjà cités plus haut) Car entre 
temps je les avais vus sur une 
scène et je m’étais aperçu que 
c’était encore mieux. Résumons 
la bombe atomique rigolote de 
1990 pour les incultes et les fans 

en chanson, il en fallu du travail 
pour ne pas trahir ni les auteurs, 
ni l’auditeur. Mélancolique, ro-
mantique, satanique : les violons 
ont toujours le même son, qu’ils 
soient joués au XVIIIème siècle 
ou maintenant, et Carla Bruni est 
un stradivarius resté trop long-
temps en sommeil dans un étui 
signé Paco Rabanne ou Agnès 
B. Depuis que le couturier de stu-
dio s’appelle Louis Bertignac, tout 
semble fonctionner parfaitement 
: les coutures sont furtives mais 
tressées de fi ls d’or. Lui avec sa 
culture, elle avec sa couture : ils 
ne font aucune promesse mais 
remplissent tous les quotas pour 
à nouveau réussir et gagner un 
pari audacieux à l’énoncé du pro-
blème. Espérons qu’une tournée 
puisse concrétiser sur scène l’es-
quisse à main levée qui est déjà 
un chef d’œuvre. 
 
Pierre DERENSY

www.carlabruni.com

CHANSON 
PLUS
BIFLUOREE
«De concert
et d’imprévu»

de Sardou : Des braves gens qui 
chantent bien des chansons drô-
les et intelligentes sur une mise en 
scène délirante. C’est tout simple 
mais fallait y penser !... Par la sui-
te j’achetais leurs disques à cha-
que sortie. Et puis, je ne sais pas 
pourquoi, avec le temps tout s‘en 
va et tout le tzoin tzoin, j’ai arrêté 
d’acheter leurs disques et je suis 
parti vers d’autres terrains vier-
ges, voir si le rock n’était pas mort 
ou si les tziganes étaient toujours 
aussi beaux dans leur tristesse… 
Des fois, je croisais une affi che 
des Chanson Plus Bifl uorée et 
j’avais toujours un petit sourire. 
Je pensais que c’était bien qu’ils 
continuent, que c’était une bonne 
action puisque les chanteurs se 
prennent toujours et encore trop 
au sérieux. Et puis j’ai appris la 
mort de Boubou. Et ça m’a foutu 
un coup. J’ai aussi vu et entendu 
leurs enfants spirituels au début 
de ce siècle comme «Les Wrig-
gles», «Zic Zazou» ou encore 
«Les mouettes». Et nous voilà ce 
soir…Ma rédactrice en chef m’a 
donné leur tout nouvel album pour 
faire un papier sur eux. J’avoue 
qu’avant de le mettre sur ma plati-
ne, j’avais un petit peu peur. Vous 
savez quand vous avez aimé un 
truc vachement beaucoup et que 
vous le retrouvez 15 ans après, 
la déception s’invite souvent. Par 
exemple quand j’ai revu un épi-
sode de «Capitaine Flam» bah… 
j’ai trouvé ça complètement con. 
Mais là, j’ai eu l’impression de 
les retrouver comme ils étaient. 
Ils n’ont pas vieilli. Ils n’ont pas 
pris la poussière. Y’a même des 
chansons que je connaissais. 
Mais suis-je bête c’est normal, 
me dis-je, car c’est la réédition 
d’un vieux live de 1997.
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Ah les Chanson Plus Bifl uorée !... 
Toute une époque nous diront les 
anciens dont je fais partie… car 
j’étais là quand la bombe atomi-
que rigolote à exploser dans les 
oreilles des jeunes et moins jeu-
nes, une certaine année 1990… 
C’était alors une époque assez 
grise pour la chanson car on avait 
oublié qu’elle pouvait être drôle 
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Mais dans ce disque-là, il n’y 
avait pas ceci et cela, me dis-je 
encore… Je me dis énormément 
de chose. Mais suis-je bête c’est 
normal, tout est expliqué dans le 
livret : «Mettons tout de suite les 
choses au point : au départ cet al-
bum n’existait pas, nous n’avions 
même pas pensé à faire un album 
vu qu’on se préparait à partir en 
tournée… Oui mais voilà, il s’est 
trouvé que nous avons eu l’oppor-
tunité de racheter les droits de l’al-
bum «Le meilleur en public»(1997) 
qui n’était plus distribué depuis de 
longues années. (…)». 
Donc, pour résumer le livret qui est 
quand même plus long que l’article 
que j’essaye de vous faire même 
si je divague pas mal entre les vir-
gules, ils ont repris tout le disque 
de 97 et ils y ont rajouté quelques 
autres titres en public ainsi que 
tout un disque de délires inédits, 
anciens ou récents, enregistrés en 
studio qu’ils n’imaginaient pas sor-
tir un jour. Au fi nal ça fait un disque 
«De Concert» puis un autre «D’im-
prévu», un cornet à surprise pour 
fi lles et garçons, un patchwork de 
ce que le groupe est capable de 
faire. En fait un bon disque pour 
tous ceux qui ne connaissent pas 
encore ce groupe. Mais parlons 
donc un peu du seul sujet qui inté-
resse un chroniqueur en herbe de 
disque et qui énerve les lecteurs 
qui ont le souci d’objectivité : lui-
même. J’ai préféré le disque «De 
Concert» car leur force a toujours 
été là. Et il y a des perles incroya-
bles comme cet hymne à manger 
des huîtres au petit déjeuner (Les 
Huîtres), cette parodie du généri-
que de Tom Sawyer où il suffi t de 
remplacer le nom du héros de no-
tre enfance par celui de Georges 
Bush pour chanter une chanson 

incroyablement satirique (D’Geor-
ges Bouch’) où l’incontournable 
sketch «Peler les noix» suivi de 
sa chanson «Marions les fi lles» 
où le folk se marie au surréalisme 
pour rire de plus belle. Par contre 
dans le deuxième disque «D’im-
prévu...» il y a certaines chansons 
qui m’échappent. Pourquoi ont-ils 
chanté et enregistré, sans même 
les parodier ou s’en moquer, les 
génériques de «Les animaux du 
monde», «Kiri le Clown», «Capi-
taine Flam» et «Colargol»? Sont-
ils eux aussi tombés dans la nos-
talgie Gloubi Boulgaesque des 
trentenaires d’aujourd’hui ? Pour-
tant ils sont d’une génération d’au 
dessus. Ceci reste un mystère. On 
les découvre également chanson-
niers avec des titres qui traitent 
directement de l’actualité du mo-
ment (qui seront donc obsolètes 
assez rapidement mais c’est la 
loi du genre). Et parmi ces chan-
sons, quelques réussites comme 
»Quand Ségolène» parodie de 
«File la laine» qui raconte l’as-
cension de Sainte Ségo au sein 
de son parti ; ou «Chanson pour 
José» sur le plus grand promoteur 
du Roquefort sur les plateaux télé 
; ou encore «Météo» sur le temps 
qui se détraque…
Moralité : Les Chanson Plus Bi-
fl uorée sont un trio de gens sym-
pathiques et plein de talent qui, 
entre deux tournées un peu par-
tout en France, enregistrent des 
disques qui font du bien. J’espère 
qu’ils vont continuer ad vitam ae-
ternam. 
 
Eric Mie

En concert à Dax, Orthez, ...

chansonplus.free.fr

Juliette 
GRECO
«Le temps 
d’une chanson» 

J’ai le trac. Voilà, faire une chroni-
que de disque sur Juliette Gréco, 
c’est pas rien. Comment avoir un 
œil neuf sur quelqu’un qui occupe 
une place unique dans le specta-
cle ? Et peut-on oublier, ou mettre 
en arrière-plan, la dimension d’un 
tel parcours… Essayons. 
La première surprise de ce disque 
tient au choix de ces 12 chansons, 
très connues, d’auteurs comme 
Etienne Roda-Gil, Maxime Le Fo-
restier, Trénet, Brel, Dimey, Mou-
loudji, Lavilliers, Gainsbourg, Fer-
ré, Modugno, et Harburg (Over the 
rainbow.) C’est à la fois un hom-
mage qu’elle rend à des auteurs 
importants, en interprétant leurs 
chansons, qui n’ont pas été écri-
tes pour elle ou par elle, et c’est 
aussi un portrait chinois : chaque 
titre souligne un trait de son carac-
tère, un souvenir, avec en fi ligra-
ne, ce parfum d’insolence rebelle, 
d’insoumise chronique, de liberté 
provocante qui l’entoure depuis 
toujours. 
La seconde surprise tient à une 
forme d’interprétation assez nou-
velle : la voix est presque parlée-
chantée, avec des orchestrations 
somptueuses qui rendent homma-
ge aux différents compositeurs. 
Contrairement aux modes rap-
slam qui oublient que la chanson 
c’est parole ET musique, on a ici 
l’exemple réussi de textes parfai-
tement interprétés, de musiques 
respectées et magistralement mi-
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mises en espace par Gil Goldstein 
et Gérard Jouannest. Pas d’effet 
tapageurs, mais la quintessence 
de la musique avec des musiciens 
dans la lignée de Miles Davis, Chet 
Baker, Charlie Parker ou Bix Bei-
derbecke, ces chercheurs d’infi ni.
Je ne connais pas grand chose aux 
arcanes des studios et du mixage, 
mais là, chapeau bas, c’est une 
œuvre d’art majeur. 
Quand on voit les fausses auda-
ces post sixties de quelques étoi-
les plus ou moins fi lantes, il faut 
remettre le métronome au tempo, 
si vous voulez savoir ce qu’est la 
liberté faite femme, l’audace et 
l’élégance sans concession, voyez 
Gréco des années St Germain aux 
années 2000, et pour la chanson et 
l’art de l’interprétation, voyez «Le 
temps d’une chanson «. C’est un 
album Utile, comme «La chanson 
de Prévert».
Quoi de neuf ? Juliette Gréco.

Norbert Gabriel

qui m’a bien plu et j’aimerais assez 
les voir en concert pour m’assurer 
que la ville est moins tranquille 
après leur passage. Les dates 
des-dits concerts sont d’ailleurs 
disponibles sur leur site offi ciel : 

www.kingkongvahine.com.
Petit clin d’œil qui ne fera rire que 
moi: merci pour ‘Tabula Rasa’!!

Mélanie Plumail

En concert :
le 08 mars – Lyon - avec franck 
Viallet  / le 23 mars à Lyon

Et puis ‘la ville est tranquille’, le 
titre de leur album. Ca sonne un 
peu polar. Le calme avant la tem-
pête : un ‘Jusqu’ici tout va bien’ 
qui laisse présumer bien des inat-
tendus et des coins sombres…
J’écoute en ce moment leur al-
bum. Il me vient des images de 
Françoiz Breut et de Dominique A, 
époque «22 Bar ». Des mélodies 
de manège naïf et un peu cruel 
aussi, à la limite de dérailler. In-
triguée, je jette un coup d’œil aux 
instruments qui donnent toutes 
ces sonorités de boîtes à musique 
un peu folles ou de rythmes orien-
taux-pop. Et parmi les traditionnel-
les guitares -saturées et urgentes 
mais en retenue, comme la vahiné 
donc- la batterie et la basse, on 
découvre un orgue bontempi, un 
piano jouet, un métallophone, une 
boîte à rythmes, un mélodica. Je 
ne suis même pas sûre de visuali-
ser toutes ces drôles de bestioles 
mais ça leur va bien. Il y a aussi 
des bandes-son, des bruits de 
foules. Comme si le groupe avait 
enfi lé un imper de tweed, des lu-
nettes noires et suivi les gens 
dans la rue pour voler des instan-
tanés, des clichés parce que faut 
bien se l’avouer, nos instants de 
vie sont souvent clichés mais c’est 
les seuls qu’on ait ... 
Les voix sont aériennes pour celle 
de Cécile Poussin (sans mauvais 
jeu de mot, quoique si un peu 
quand même : leur contact s’ap-
pelle ‘BirdyBirdy Partners’…) et 
frémissante pour Denis Rivet ; 
douceur trompeuse et rage serrée 
: King Kong Vahiné donc…
A la première écoute, j’avoue avoir 
été tout particulièrement séduite 
par ‘l’habitude’, et plutôt déconte-
nancée par ‘Nicht Gemacht’ (al-
lemand deuxième langue…). Aux 
écoutes suivantes, c’est ensemble 

KING KONG 
VAHINE 
«La ville est 
tranquille»

King Kong Vahiné est un groupe 
cohérent. Par exemple, sur une po-
chette un peu rose, tendance cu-
biste et urbaine, ils annoncent une 
pop élégante et lunatique. Et c’est 
vrai. 
Il y a aussi le nom de leur groupe 
: King Kong Vahiné… comme une 
baby doll tahitienne qui enverrait 
pogoter ses déhanchements lan-
goureux. Mais avec retenue, ques-
tion de nature. 

Note préliminaire 
Le jour est proche où je vais être 
en mesure - pour un mag mu-
sik, c’est bien - de proposer aux 
divinités tutélaires et éminentes 
autorités éditoriales un feuille-
ton sur les tribulations informa-
tico-burlesques du chroniqueur 
aux chroniques sujettes à des 
désagréments chroniques (soi-
gne ton style, mec, dit le Mac) 
du genre qui suit:

Il y a quelques semaines, notre 
estimé, valeureux et enthousiaste 
webmaster (on fait gaffe, on n’en 
a qu’un.) me passe quelques 
disques, dont «Le chant des car-
gos», «Wasaburo» et «Lozt»…
Découvertes, pour moi, dont j’es-
saie d’écrire tout le bien que j’en 
pense.. (Quand je ne pense pas, 
je ne dis rien, je veux dire quand 
je ne pense pas de bien..). 

LOZT
«L’homme 
ordinaire»
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point, mais je m’entraîne… On 
vous tiendra au courant, cela va 
sans dire…

Et now Ladies et gentlemen, 
LOZT ! 
 
Si c’était un voyage, ce serait une 
sorte de scenic railway nonchalant 
dans un monde rythmé à la façon 
des Temps Modernes, avec des 
clairières brièvement ouvertes sur 
des tableaux de Klimt, de Grimault 
ou de Dali. Tel un fl âneur du pavé 
qui cueille dans le béton, le verre 
et l’acier l’ombre rouge d’un coque-
licot, Lozt est un chef d’orchestre 
qui met en symphonie les bruits de 
la ville pour en faire un kaléidos-
cope d’images sonores façon Man 
Ray et ses solarisations… On a 
l’impression d’un décor en noir et 
blanc très strict derrière lequel les 
couleurs frémissent. C’est la voix 
du conteur, rythmicien, sculpteur 
de bruits urbains, entre free jazz 
et musique concrète, brossant 
un tableau abstrait qui se laisse 
entr’ouvrir sur des paysages in-
connus et familiers, avec une dé-
coration en fi lets qui soulignent la 
sobriété, donnent le relief, la pro-
fondeur de champ et les détails 
de l’arrière plan, curieusement, il 
y a des résonances de Jardin ex-
traordinaire. Un accordéon façon 
Daniel Mille éclaire d’un trait scin-
tillant, une scie musicale langou-
reuse, un sax cuivré réchauffent 
les percussions et mettent quel-
ques guirlandes autour de ce con-
teur de tranches de vie et de ville, 
de l’homme ordinaire, ce passant 
presqu’anonyme, frère de rue in-
connu et familier. 
L’homme ordinaire erre… poursuit 
une chimère, on est tous le voisin 
du voisin, on est tous différents, 
comme tout le monde, ressem-
blants et différents, l‘homme ordi-
naire et unique en même temps. 
du voisin, on est tous différents, 
comme tout le monde, ressem-

Je tape sur le clavier du machin, je 
relis, plusieurs fois, si-si, et après 
différentes affres existentielles 
sur la nécessité d’une virgule ou 
d’un point-virgule, je tranche avec 
autorité, et j’envoie, comme Cy-
rano, à la fi n de l’envoi… Mais non 
justement, parce qu’à partir de ce 
moment, je ne maîtrise plus rien, 
pour autant que j’aie maîtrisé les 
opérations précédentes… Après 
l’envoi, les mésaventures et extra-
vagances dans les tuyaux interne-
tiques furent la source de sourires 
apitoyés, de rigolades à peine dis-
simulées, de conseils avertis, et 
sans doute, par effet secondaire 
d’une aggravation de la pénurie 
capillaire qui menace les meilleurs 
d’entre nous.
Ainsi «Lozt» dont la chronique de 
disque s’est retrouvée avec un 
paragraphe en double, et les trois 
quarts du reste escamoté, mais 
pas la signature, dommage.
Si quelqu’un a compris quelque 
chose, je n’y comprends plus rien 
(je me comprends) mais personne 
ne m’a interrogé, et moi, là, je m’in-
terroge: j’écris n’importe quoi et 
tout le monde s’en fout ? Pire: per-
sonne ne lit ??? Vertige du néant… 
Bon, cher Didier, le disque que tu 
me fi s découvrir m’a beaucoup 
plu, la preuve, j’ai essayé d’écrire 
de mon mieux, ce serait bien que 
les mystères et foucades de l’info-
graphie restituent tel quel l’article 
en question. Pour les fantaisies et 
recréations impromptues, merci 
de choisir quelqu’un d’autre ce 
mois-ci. D’autant que je suis en 
phase terminale de négociations 
serrées avec mon Mac Performa 
5200 pour qu’il me rende l’entre-
tien avec les Castafi ore Bazooka, 
présentement dans les boyaux du 
bidule, et comme il me dit «dans 
un dossier invisible» ce qui est as-
sez malcommode pour un individu 
primaire dans mon genre, je lis 
couramment les choses visibles, 
mais pour le reste, c’est pas au 

blants et différents, l‘homme ordi-
naire et unique en même temps.

Un bonheur de travers pour une 
vie de guingois, paradis à l’envers 
des oiseaux d’ici bas, ceux pour 
qui l’existence a un goût de déjà 
vu….
C’est l’passage à tabac où je viens 
me refaire un bonheur de travers 
pour une vie de guingois.

Entre paradis perdu et lende-
main qui chante, l’homme ordi-
naire erre…
Mais quelque part, il y a un jardin… 
peut-être extraordinaire, ou de 
Renoir... C’est un album très atta-
chant, un album d’atmosphère et 
chaque écoute révèle une nuance 
différente, ce n’est pas une chan-
son, c’est une histoire composée 
de plusieurs tableaux, à prendre 
en bloc, 42 minutes sans entracte, 
j’aime beaucoup.
 
Norbert Gabriel

lozt.free.fr

Florent 
MARCHET 
«Rio Baril» 

En voilà un de plus. On pensait 
avoir fait le tour des nouveaux 
chanteurs français, et puis non. 
La source n’est pas tarie, il y en a 
encore. Du coup ça commence a 
être sérieusement bouché du côté 
nouvelle scène française.
Attention pour les petits malins, va 
bientôt y avoir un créneau à pren-
dre ! 
Mais revenons à nos moutons. 
Florent Marchet, lui c’est un gars 
intelligent, pas beauf comme un 
Calogero, ou autre merde beu-
glante de la starac. 

page 7
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Mais justement, aujourd’hui en 
France, y’a pas d’entre deux: soit 
c’est l’école Delerm qui sussure 
des petits textes qui nous replon-
gent dans notre quotidien, soit 
c’est la variétoche avec les ‘je 
t’aime tu m’aimes’ de rigueur. Ici 
on est plutôt dans le premier cas 
: tout est (presque) parfait chez 
Marchet, arrangements (il a bien 
fait de s’y coller d’ailleurs!), har-
monies, le son, l’esprit concept 
album ... 
Mais bon, ça, c’est pas pour le 
néophite. 
Lui, il va entendre une voix ex-
trêmement banale (celle de votre 
voisin de palier peut-être - mais 
pas pire que celle de Bertrand 
Burgalat! Faut pas pousser tout 
de même), et des textes (les trois 
quarts au passé- bonjour la nos-
talgie) enfi n, des textes... 
Plutôt des énumérations insuppor-
tables et toujours ce fameux name 
dropping tant à la mode chez les 
inrocks. 
Et surtout des textes d’une tris-
tesse rare, où l’on croise le crédit 
agricole, les grandes surfaces, le 
boulot à plein temps, la 4L des pa-
rents, les libre services, les études, 
les assedics, les médicaments, la 
crise des 35 balais, enfi n bon, tout 
ça me fait pas rêver, c’est mon 
quotidien. 
Donc pour s’évader c’est dur. 
Si seulement Florent les criait, ces 
mots, s’il les hurlait comme à la 
starac au lieu de les minauder... 
ce serait mieux ou pas ?

Claire Olivier

fl orentmarchet.artistes.universalmusic.fr

envie de presser la touche 
«repeat»de votre télécommande 
pas d’inquiétude, c’est tout à fait 
normal).
Le «Dernier voyage»qu’elle fait en 
duo avec Daran est un morceau 
à couper le souffl e, le genre de 
chanson où tout s’arrête autour de 
vous, le temps suspend soudain 
son vol, il ne subsiste que la mu-
sique et les voix. Cette chanson 
aborde le thème de la rupture par 
raison, l’inévitable, celle qu’on es-
saie de vivre dans la douceur et 
non la rancoeur… «Ce sera com-
me un dernier voyage, un change-
ment de paysage, ensemble, ce 
sera notre dernier regard, la fi n de 
notre histoire..»Que celui ou celle 
qui n’aura pas été bouleversé par 
cette chanson me jette la première 
boite de kleenex !
Ecouter ce disque comme ouvrir 
un coffre au trésor, on y découvre 
diamants et pierres précieuses 
de toutes sortes. Celles qui invi-
tent l’esprit au voyage, jusqu’aux 
«Antipodes»pourquoi pas, ou bien 
celles qui procurent «Le bonheur» 
et l’ «Extase» qui s’en suit évidem-
ment.
«Si aujourd’hui» chanson épony-
me est le premier extrait de l’album 
à surfer sur les ondes. Maurane y 
effl eure l’éventualité que l’amour 
cesse d’exister dans le cœur de 
l’autre, et si cela devait arriver, que 
se passerait-il ? «Et si demain ma-
tin tu cessais de m’aimer, je n’peux 
pas dire que j’en mourrais non, 
faut rien exagérer, je crois seule-
ment que j’aurasi l’air d’un casino 
désert, d’une chaise à l’envers, 
oubliée sur une table, je crois que 
j’aurais l’air assez minable…»
Qu’elle se rassure, comment fe-
rions nous pour cesser de l’aimer ? 
J’ai beau avoir beaucoup d’imagi-

MAURANE
«Si 
aujourd’hui»

spectacles

Et si aujourd’hui on découvrait le 
nouvel album de Maurane ? En 
d’autres termes, si aujourd’hui on 
se faisait du bien ? Les oreilles en 
éventail, on se laisse porter sans 
la moindre appréhension, sans 
crainte d’aucune forme, avec jus-
te la certitude que le plaisir nous 
attend à chaque chanson qu’elle 
entonne, tant la voix de Maurane 
transporte, bouleverse et apaise.
Ce nouvel album qui a pour nom 
«Si aujourd’hui» est une pure mer-
veille, une de plus à son palmarès 
déjà bien rempli. Elle s’est, encore 
une fois, bien entourée (Philippe 
Lafontaine, Alana Filippi, entre 
autres), et s’est même offert de 
nouveaux collaborateurs de ta-
lent, nommés Daran ou Art Mengo 
(excusez du peu). 
Maurane est aujourd’hui «Serei-
ne» comme elle se plaît à le dire 
dans cette magnifi que chanson, 
dont elle signe le texte et co-écrit 
la musique. Dire que cette chan-
son un petit morceau ramené du 
pays des merveilles serait presque 
trop peu, tout y est sublime. Le 
texte respire la simplicité et la re-
tenue et décrit avec beaucoup de 
pudeur un état d’esprit par lequel 
chacun est passé à un moment 
de sa vie. «Faut que je m’arrache, 
que je me détache, de ce qui me 
mine, de ce noir qu’on rabâche, 
je me suis fait mal, ce n’est pas 
normal, de semer le doute tout au 
long de ma route, là je me promè-
ne, sereine…»(Si vous ressentez 
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l’invitée Tracy Bonham. La chan-
teuse américaine s’associe, sur 
quelques titres, à la sobriété et à 
la classe de plusieurs composi-
tions comme ya dunya ou black 
cadillac. Ce dernier titre illustre 
parfaitement l’entente entre les ar-
tistes qui avait déjà frappé assez 
fort avec Farewell Shalabiye en 
2005. Peut-être que Tracy s’est 
rappelée que «le blues est une 
femme au grand cœur qui n’est 
pas bien dans sa peau», comme 
aimait le souligner le pianiste de 
Ma Rainey au début du 20ème 
siècle. A l’écouter enjôler les phra-
sés traditionnels et structurés de 
Ad van Meurs et Haytham Safi a, 
on se dit qu’associer le sexe fé-
minin à cette musique intuitive a 
juste beaucoup de sens. Sur l’en-
semble de l’album, les grilles de 
ce blues coloré souffrent donc un 
peu, mais tant mieux pour lui, si-
non on le connaît, il nous la ferait 
toujours en douze. No blues on a 
dit, ou presque.
 
Vincent Coronini
 

www.myspace.com/NObluesnl 

d’imagination, là je ne vois pas ! 
En attendant d’avoir le plaisir de 
l’écouter sur scène, je vous invite 
à acquérir (et à offrir même) ce pe-
tit bout de bonheur qui, soit dit en 
passant, conviendra à toutes les 
paires d’oreilles, c’est l’avantage. 
Toute écoute prolongée est stric-
tement recommandée, bien sûr.
 
Séverine Gendreau
 

www.maurane.com
 
En concert : 
29 mai au 10 juin 2007 au Trianon 
Paris

Ma copine Isabelle a une bron-
chite. Elle tousse, elle crachouille 
(en mettant sa main devant sa 
bouche parce qu’elle est bien éle-
vée), elle a la truffe humide et elle 
se traîne un peu, plutôt morose : 
‘l’ambiance est glauque’.... Moi ça 

Alors oui : les mélanges, c’est 
sympa, et bien plus que ça, mais 
comment dire...surtout quand ça 
se mélange ! De l’électro-rock-tzi-
gane à la musette-reggae ou au 
jazz-funky-folk, on a déjà connu 
plusieurs associations avec la 
musique orientale... Mais de ces 
associations où il s’agit plus d’une 
superposition de couches qu’une 
vraie rencontre, où l’on ne se pose 
pas la question de comment faire 
transpirer les infl uences. Là, le 
groupe hollando oriental No Blu-
es, persiste et convainc avec un 
deuxième album 100% arabicana 
pure blend...pure...blend. Hormis 
un ou deux passages un peu trop 
folks pour que la magie de la fu-
sion s’installe, le trio montre au fi l 
des blues et autre rêveries, que 
l’oud de Jérusalem et la guitare 
ont compris comment charmer 

LES ONGLES 
NOIRS
«Perds pas
 ton calme»

m’embête de la savoir comme ça, 
Isabelle, parce que d’habitude elle 
est plutôt carrossée rigolarde et 
que quand ses yeux brillent, c’est 
plus dû à des trucs qui se marrent 
en elle qu’à des microbes porteurs 
de fi èvre. Oui, Isabelle est malade, 
ah ! ‘l’insupportable’ idée…
Du coup, je me demandais ce que 
je pouvais bien faire, qui sorte un 
poil du traditionnel ‘train-train’ des 
bouillons de poule, des oranges 
pressées ou d’une couverture 
toute chaude. Sans y penser j’ai 
mis un CD dans la platine et j’ai 
continué à méditer, à comparer 
solutricine et vitarubs. J’ai même 
cherché une carte de prompt réta-
blissement, mais elles ont toutes 
des bouquets de fl eurs dans les 
tons pastels et un message écrit 
en doré : ‘jamais aimé’ ça. 
Mais là, interruption intempestive 
par des notes violoneuses et ac-
cordéoniques lancées à grande 
vitesse. Un genre un peu tzigane 
fanfare-musette, esprit Tordue, air 
de Java, prise de Têtes Raides, 
du groupe qui sent le zinc et les 
vapeurs d’alcool festif , ‘bébé al-
coolique’ des Ogres de Barback, 
frangin de ‘Mano Solo’, quelle fa-
mille ! Ondulant et swinguant sur 
les violoncelles et les saxophones 
diablement caressants, les paro-
les se glissent dans l’oreille sans 
ressortir par l’autre. Car la voix est 
accrocheuse, canaille, ‘enragée’, 
suave ou même bluesy c’est se-
lon, forcément, on s’attache.
Je me souviens alors qu’entre 
autres choses qui me rendent Isa-
belle si sympathique, c’est qu’elle 
aime la musique, un peu toutes, 
mais surtout ce style-là, indéfi -
nissable, avec des instrument en 
bois, en cuivre et qu’on peut écou-
ter dans les bars, ‘quand il pleut’ 
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(Scène plus communément appe-
lée technique des vases commu-
niquants, ils étaient fan de lui et il 
est devenu le leur, pas mal quand 
même). 
Une chose est sûre, cet album est 
un cocktail pêche-patate (si ça 
existe) qui met de bonne humeur. 
Effet immédiat, donc pratique. Il 
donne même envie de se défou-
ler sur le dancefl oor improvisé du 
salon, de la cuisine ou d’ailleurs 
(et si pour l’occasion on ressor-
tait notre vieille boule à facette 
??). Je suis même prête à parier 
qu’écouter cette source d’énergie 
au casque sur un lecteur de mp3 
peut conduire à l’élaboration d’une 
chorégraphie en public. Fédéra-
teur en plus d’être joli à regarder 
! Bref, il ne nous manquerait plus 
que la panoplie colorée, pailletée 
et totalement assumée du groupe 
pour être totalement raccord (là il 
convient à chacun de décider, évi-
demment).
Les textes quant à eux, ne man-
quent pas d’humour, ni de sarcas-
mes! En plus d’être artistiquement 
bourrés de talent, ces ovnis sont 
drôles ! Ecoutez attentivement le 
texte de la chanson «I can’t de-
cide », joyeuse mélodie aux ac-
cents 70, et vous comprendrez ! 
Allez je vous aide : «I can’t deci-
de/whether you should live or die/
oh. you’ll probably go to heaven/
please don’t hang your head and 
cry/no wonder why/my heart feels 
dead inside/it’s cold and hard and 
petrifi ed/lock the doors and close 
the blinds/we’re going for a ride» 
ou «comment parler de chantage 
au suicide sur une belle musique 
disco» !
Un album à écouter en toutes oc-
casions (vous avez même le droit 
d’en provoquer). 

(ce qui arrive) ou autour d’une 
grande table en bois à la bonne 
franquette et qui fait dire ‘je suis 
heureux’ un point c’est tout. Ni une 
ni deux, j’emballe les Ongles Noirs 
dans du bolduc (la manucure du 
pauvre ? ?), direction chez Isabelle 
pour une pause musicothérapie.

Mélanie Plumail

www.lesonglesnoirs.com

En concert :
6 mars - Théatre Mouffetard Paris
8 mars - Printemps des poètes 
Paris 
10 mars - Chatenay Malabry 
11 mars - Cachan 
30 mars - Studio de l’Ermitage - 
Paris

«Ta dah», c’est le son qui s’im-
pose lorsque quelque chose de 
nouveau fait son apparition, il est 
donc tout à fait approprié que les 
Scissor sisters l’aient choisi pour 
nommer leur nouvel album, même 
si leurs infl uences ne datent pas 
d’hier. Cette joyeuse bande d’hur-
luberlus new-yorkais, ultra kitsch 
donc furieusement tendance dé-
boule sur le devant de la scène, et 
nous les remercions ! 
Le groupe, formé il y a cinq ans, 
a rallié à sa cause Sir Elton John, 
qui a participé à l’élaboration du 
tube en puissance «I dont feel like 
dancing» et a même joué du cla-
vier sur le morceau.

En ces temps pas toujours roses, 
s’offrir un large sourire à paillettes, 
ça ne se refuse pas.
 
Séverine Gendreau
 

www.scissorsisters.com
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SCISSOR
SISTERS
«Ta dah»

THOMASI
«Lundi 
dans la lune»

Et si on passait «Un lundi dans la 
lune» avec Thomasi ? Ca sonne 
comme une promesse !
 Cet album, plutôt réussi ma fois, 
met d’humeur Poulbot, casquette 
virtuelle vissée sur la tête, on se 
prend l’espace d’un instant pour 
un titi parisien… En écoutant 
par exemple «La friche de Saint 
Ouen», un titre racontant la vie de 
hasard, vie de café, les comptoirs, 
les verres, les rencontres» un di-
manche près de la friche de Saint 
Ouen, on avait le cœur à continuer 
l’ivresse, un sourire un regard il 
faut trois fois rien pour chasser de 
nos vie la brume épaisse…».
La chanson «Un gamin parmi la 
marmaille»parle de la naïveté 
que l’on possède lorsqu’on est 
enfant, époque où l’amitié fait fi t 
des différences… «On faisait des 
poteaux de foot avec nos vestes 
challenger, sur le bord du canal de 
l’Ourcq, Batiston contre Schuma-
cher, t’embrassais les morceaux 
de pains que les vieilles laissaient 
aux oiseaux, ton dieu aimait avec 
le mien sauter pieds joints dans 
les fl aques d’eau… »
«Le chien»est une sorte de chan-
son «printanière», dont le person-
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Si l’utopie marque le pas
Sur l’horizon

Aucune voix ne portera 
Notre chanson

Et pourtant on nous avait dit
Que l’avenir était à nous

A quelques lieues du paradis
Dans un matin de calme doux

  Utgé-Royo est un de ces enragés 
de la fraternité que rien ne réduira 
jamais au silence. Et le drapeau 
qui fl otte au dessus de ses chan-
sons porte quelques mots essen-
tiels, ni maître ni valet, un idéal de 
société toujours actuel, corollaire 
de ni dieu ni maître, surtout quand 
les dieux sont dingues (chanson 
de Christine Sèvres) Quant aux 
maîtres, ils ont changé d’uniforme 
mais pas de statut. Construire une 
œuvre, c’est ne pas céder aux con-
cessions et facilités des modes, et 
comme disait Ferré «… pour ton 
honneur ne jamais paraître à la 
télévision» mais ça, ce n’est pas 
forcément un choix, plutôt la con-
séquence d’exigences de textes 
d’autant plus subversifs que ce 
sont de bonnes chansons, pas 
seulement des incantations mili-
tantes un peu rébarbatives. Les 
chansons de Ferrat sont d’autant 
plus effi caces qu’elles sont mé-
lodiquement réussies. Les chan-
sons de Serge Utgé-Royo sont de 
cette veine populaire et noble.
Et le public n’est pas aussi bête 
que le pensent les programma-
teurs de télé, depuis plus de 20 
ans, il remplit les salles de Serge 
Utgé-Royo, il achète ses disques, 
que vous n’avez pas souvent vus 
en promo intensive, il aime et le 
fait savoir. Et dans ce monde où 
l’éphémère kleenex envahit la 
culture (en plus du virtuel) il est 
réconfortant de savoir qu’il existe 
des artistes dont on aime lire les 
textes, dont on aime écouter et 
réécouter les chansons, parce que 
ça fait du bien. Parce qu’on peut 
se dire qu’on est pas tout seul à 
cultiver la petite fl amme de l’utopie 

nage a préféré se changer en 
chien, histoire de voir si la vie est 
plus belle…» depuis que je suis 
devenu chien, à force de ne plus 
pouvoir sentir les hommes, j’ai de 
l’amour pour mon prochain, je me 
sens plus humain en somme ».
Sur un air latino entêtant, «Pa-
pillon» est un titre magnifi que. Le 
texte est touchant et a cette parti-
cularité de toucher au cœur autant 
qu’il fait réfl échir. «Puisque tout 
doit disparaître, avant la fi n de la 
saison, puisque demain sonnera 
peut être le glas trompette en orai-
son, y’a pas de bonheur à remet-
tre, le jour qui suit n’est pas le bon, 
y’a pas de temps pour se promet-
tre dans nos courtes vies de pa-
pillons ». Ajoutons à cela la voix 
suave du Monsieur, et l’accordéon 
majestueux… 
Une belle découverte, un artiste à 
suivre. Avis aux amateurs de p’tits 
morceaux d’bonheurs…
 
Séverine Gendreau
 

www.thomasi.net

de la fraternité, même si le monde 
a quelques épines dans le talon 
qui le fait boiter, même si les cica-
trices mal fermées rappellent que 
régulièrement la démocratie est 
assassinée, et que la Bosnie et le 
Rwanda annonçaient le Darfour, 
et que, révérence parler, tout le 
monde s’en fout. N’empêche, 
Il faudra qu’une vague superbe et 

fraternelle
Eclabousse nos murs d’un peu 

d’égalité
Des lendemains tranquilles suc-

cédant aux querelles
Et le plaisir de vivre sans maître 

ni valet.
Un DVD « à Paris au mois de 
Mai» vient de sortir, un concert 
de Mai 2005,qui existe en deux 
options CD-DVD, et DVD, lequel 
est accompagné d’un livret avec 
les textes imprimés avec sobriété 
et élégance, et lisibilité parfaite. Il 
y a aussi 10 albums disponibles 
chez Edito-musiques, avec un li-
vre des textes chez Christian Pi-
rot, et bien sûr, les concerts, car 
c’est en scène qu’il faut le rencon-
trer. Serge Utgé-Royo est toujours 
sur les routes, avec ses chansons, 
et avec une pièce de Kateb Yacine 
«La guerre a 2000 ans» et pour 
ceux qui seront à Paris le 1er Mai, 
il sera au Festival Ferré, au Tria-
non. 
 «Que chantent ces martiens de 

nos périphéries»
«Quelles sont les questions qui 
poussent sous les cris» (……)

«Que dansent les volcans et brille 
l’horizon»

«J’entends une clameur qui 
monte et me répond»

«Il faut croire à la loi de la 
fraternité.»

Toutes les citations sont extraites 
du dernier spectacle de Serge 
Utgé-Royo.

Norbert Gabriel
www.utgeroyo.com
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Serge 
UTGE-ROYO
«En concert»

Ils ne sont pas nombreux les artis-
tes dont on a le sentiment dès la 
première rencontre, qu’ils construi-
sent une œuvre. Ainsi Serge Utgé-
Royo. Le genre de type qui porte 
les gènes de François Villon, de 
Gaston Couté, de Federico Garcia 
Lorca, le genre d’auteur qui porte 
le souffl e épique de Victor Hugo 
ou de Bernard Dimey, dans «Man-
que à vivre» ou «Testament».

Ainsi la mémoire est fragile
Et les chemins vont s’effaçant

Il faut désirer l’impossible
Lancer le poing contre le vent  

cd / dvd
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Le suspense insoutenable auquel 
vous êtes soumis depuis un an 
va prendre fi n, le spectacle avec 
Brassens arrive à Paris. Pour 
les nouveaux non informés, lisez 
la collection complète LDDLO, 
vous aurez l’historique détaillé de 
l’aventure. Pour les autres, les fai-
néants, les pressés, voici le digest 
express : Création d’un spectacle 
«avec Brassens» en Février 2006, 
en Auvergne, puis  festival La 
Pamparina, puis début de tournée 
en Auvergne, et une semaine à 
Paris début Avril 2007. «Si j’aurais 
su j’aurais fait bourgeois» c’est la 
rencontre entre un couple de SDF 
et Brassens, Gaspard le déteste, 
Lulu l’adore. Et c’est entre Lulu 
et Brassens que la conversation 
s’engage, un Brassens présent 
mais en voix off, car il a fait ses 
adieux à la scène, mais discuter 
avec une fi lle, il est pas contre... 
Vous êtes invités à assister à cet-
te conversation, aux aventures de 
Lulu et Gaspard, avec quelques 
chansons qui vont remplir le cha-
peau, en principe… L’intermittent 
et le SDF doivent parfois utiliser le 
chapeau de la même façon, com-
me tirelire… 

du 4 Avril au 8 Avril, à 20 H30 pile
Le Set de la Butte, 7 rue Picard 
75018  

Nota bene: le Set est une petite 
salle, donc, réservez, et si vous 
réservez, venez. Il paraît que cer-
tains spectateurs se conduisent 
comme des goujats, en réservant 

Certains le disait fi ni, foutu. 
Et là, paf ! Triple album. 
A cet âge là, pondre trois galettes 
d’un coup c’est plutôt rare. 
Ce coffret regroupe les trois styles 
du Waits depuis sa métamorphose 
«Swordfi shtrombones»  au début 
des eighties. 
Tome 1: Brawlers: rock et blues, 
Tome 2: «Bawlers» que des bal-
lades et le tome 3: «Bastards» 
des textes, et bizarreries hantées 
comme sorties d’un David Lynch. 
Et ce n’est pas une compil. 
Il n’y a que des inédits ! 
Voici les trois uniques styles du 
Tom, pour certains c’est sans sur-
prises, on a l’impression qu’il fait 
toujours pareil et avec les mêmes 
musiciens (bon, Neil Young fait pa-
reil lui aussi...), pour d’autres qui 
ne connaissent pas les anciens al-
bums, c’est la grande découverte 
bien sûr. 
Mais le point qui va mettre tout le 
monde d’accord c’est le songwri-
ting du gars. 
De ce côté j’avais trouvé Real 
Gone, le précédent opus, déce-
vant. Et bien là, il y a du très haut 
niveau: Long way home, Road to 
peace, lie to me, Book of Moses, 
Dog Door... 
Bientôt quarante ans de carrière le 
mec, et il a encore du jus! Respect 
total. 
A acheter (pas télécharger) d’ur-
gence. 

Elsa Linux

www.tomwaits.com

et ne prévenant pas de leur ab-
sence, mais pas vous, n’est-ce 
pas ?
Prix des places: 10 Euros, pour 
ceux qui auront la chance d’être là, 
car les places seront chères, si on 
peut dire. Pourquoi ? Parce que la 
salle est petite, parce qu’il y aura 
un quota réservé, ce n’est pas à 
guichets fermés, mais pas loin, 
vous pouvez vous recommander 
du Doigt dans l’œil, et si vous vous 
manifestez avant le 15 Mars, nous 
vous assurons un fauteuil rouge 
VIP, alors pourquoi attendre ? 
 
Norbert Gabriel

www.lesetdelabutte.com
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TOM WAITS
«Orphans»

Agnès 
DEBORD

On ne peut que se réjouir de la 
bouillonnante production de la 
chanson francophone avec une 
fl oraison d’ACI  aussi exubérante 
que l’omniprésence des télépho-
nes portables. Tout postulant à 
la scène chanson arrive avec 
son CD et ses propres chansons. 
Bon. C’est bien. Mais de temps 
en temps, des originaux s’offrent 
la lubie de faire un disque de 
«reprises».. La reprise, c’est une 
spécialité de la chanson, ça vous 
connote illico dans les vieilleries 
d’avant guerre.. En théâtre, on ne 
dit pas de William Shakespeare 
et de Roméo et Juliette que c’est 
une reprise d’avant la guerre de 
Deux Roses, pas plus qu’on ne dit 
du Cid de monsieur Corneille que 
c’est une reprise d’avant la Guerre 

spectacles

BRASSENS



«Dans l’air»  Agnès Debord 
C’est ce spectacle qui est pro-
grammé tous les lundis à 19h au 
Petit Gymnase, et qui commence 
pile à l’heure. Et dès la première 
seconde on est dans la magie du 
spectacle, une scène sans fi l, ni 
pied de micro ou autre accessoi-
re, les musiciens en gilet habillé, 
une comédienne en tenue soi-
gnée d’hôtesse sexy raffi née, la 
magie du spectacle est immédia-
te. Quelques retardataires arri-
vent à point pour montrer la maî-
trise d’Agnès Debord qui  intègre 
leur  arrivée dans sa chanson. A 
se demander si ce n’est pas fait 
exprès, mais pas le temps de 
s’attarder à ces considérations 
secondaires. Ce spectacle de 
chanson est construit avec la ri-
gueur et la précision d’un chrono 
suisse, et dans cette rigueur, les 
trois partenaires trouvent la légè-
reté et la liberté qui donnent une 
fl uidité soyeuse à ces 80 minutes 
qui passent comme un enchante-
ment. Les chansons ? Ce sont en 
effet des reprises du répertoire, 
mais ce sont des chansons neu-
ves. On reconnaît au passage 
les ambiances qui évoquent Fré-
hel, Damia ou Marie Dubas, mais 
très accessoirement, à aucun 
moment, même si on fait partie 
des générations censées avoir 
biberonné Ray Ventura, Jean 
Tranchant ou Lucienne Delyle, 
on n’a le sentiment d’être dans 
des chansons d’hier, ou d’avant 
hier. C’est à peu près comme les 
groupes d’aujourd’hui, La Tordue, 
Les Têtes raides, qui ont fait la 
fusion entre «le répertoire» et  le 
contemporain 2000/2207. Agnès 
Debord n’est pas une chanteuse 
de reprise, elle est une interprète 
de haut niveau qui sert admira-
blement  la chanson d’expres-

sion francophone. 
Il y a comme un parfum de french 
Betty Boop, délurée et raffi née, il 
faut beaucoup d’élégance pour ra-
conter «Les nuits d’une demoisel-
le» sans provoquer le rire un peu 
gras qui laisse parfois une vague 
gêne. 
Tout est dans une grâce  qui libère 
des rires francs, autant féminins 
que masculins, alors que cette 
chanson était confi née il y a 2/3 
décennies dans les paillardises à 
cacher sous le manteau. 
Signe des temps, et de l’émanci-
pation ? Plutôt évidence du talent 
d’une comédienne qui sait inter-
préter des chansons de pocharde 
sans avoir l’air de la caricature 
avinée affalée dans le ruisseau. 
L’’équilibre est toujours diffi cile 
avec les répertoires réalistes, une 
femme qui chante ce répertoire 
doit souvent être raccord-image  
avec ce répertoire, déglinguée…
On colore  ces tableaux  avec du 
gros rouge alors que le champa-
gne convient  très bien à quelques 
uns de ces standards de la chan-
son. Ce n’est pas parce qu’Arletty 
gouaillait titi-parigot qu’elle s’ar-
souillait forcément au picrate sua-
ve comme un décapant à évier. 
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d’Indépendance, mais le théâtre 
peut programmer du répertoire 
sans subir la condescendance 
des gens de la profession. 
En peinture, il ne viendrait pas à 
l’idée de demander à un peintre 
d’être un maître à 20 ans. Picasso 
disait de son art, «on copie, on co-
pie, on copie et puis un jour, on ne 
copie plus, on crée». 
Pour la chanson, c’est une autre 
affaire, il faut être créateur dès 
l’enfance de l’art, écrire et/ou com-
poser… 
Enfi n c’est la mode d’aujourd’hui. 
Barbara et Piaf au début, Sinatra, 
Montand ont été surtout des inter-
prètes, idem notre Johnny ex-na-
tional. 
Et les émissions de télé-réalité 
show-biz font leur succès avec 
des chansons du répertoire, des 
reprises comme on dit, c’est après 
que ça se gâte, quand les lauréats 
doivent faire un album en principe 
original, dont l’essentiel est d’être 
construit avec les recettes les plus 
conventionnelles du marketing 
tête de gondole mais ceci est une 
autre histoire. 
Vouloir faire de la nouveauté à tout 
prix c’est se priver de la richesse 
d’un répertoire extrêmement di-
versifi é, Juliette Gréco le mon-
tre bien avec son dernier album, 
cent pour cent reprises. Et c’est 
une vraie re-création. Comme le 
fait Agnès Debord avec les spec-
tacles-chansons qu’elle a créés. 
Il y en a 3 en activité, «L’amour 
vache», «L’amour toujours» et 
«Dans l’air».
Le premier, «l’amour vache» a été 
créé en duo voix accordéon, le 
deuxième, en duo piano-voix, le 
troisième en trio avec deux musi-
ciens, piano et batterie. Formation 
un peu inattendue qui fonctionne 
remarquablement bien.

spectacles



,et l’injustice de la situation est 
d’autant plus cruelle… Pas la 
peine de rajouter 20 ans à la dis-
grâce de Cyrano… C’est encore 
plus fort s’il n’est pas un barbon. 
Ça vaut aussi pour les chanteu-
ses.
Le théâtre est la formation origi-
nelle d’Agnès Debord, elle en tire 
le meilleur pour créer des specta-
cles bien réglés, d’une cohéren-
ce harmonieuse exceptionnelle. 
Et c’est un plaisir  rare dans la 
scène chanson qui se satisfait 
trop souvent de bricolages im-
provisés, parfois sympathiques, 
d’accord, mais une vraie belle 
soirée, qui vous emmène dans 
un voyage sans temps faible ou  
enchaînements approximatifs, 
mérite le coup de chapeau, et 
mérite qu’on se le dise. Si vous 
avez des amis à qui vous vou-
lez du bien, faîtes leur savoir. Le 
spectacle est programmé tous 
les lundis à 19h précises, jus-
qu’au 5 Mars, prolongations pos-
sibles.
Vous pouvez avoir un aperçu vi-
suel et auditif sur le site d’Agnès 
Debord : lamour.toujours.free.fr
 
Norbert Gabriel

qui se laissent caresser, et parfois 
pincer. Les deux violoncellistes 
entourent le chanteur sur scène 
comme dans ses compos, histoire 
de mieux révéler les ambiances 
et leurs couleurs. Polo ne triche 
pas avec ses aventures « de et 
dans » la capitale, mais les quitte 
de temps en temps pour se rap-
peler quelques gouttes vertes de 
bonheur en célébrant un drôle de 
mariage ardéchois ou en revivant 
gaiement son enfance de petit 
français en Auvergne auprès de 
ses grands-parents. Côté son, sa 
Gibson et les deux violoncelles 
s’accordent avec autant de tact 
que son fl ot en dispose ; le fl ot de 
Polo c’est comme l’ami d’Ali, il est 
rond et plein d’anecdotes. On se 
dit, les basses aidant, que ça tou-
che là où ça vibre, puisque c’est 
désormais l’heure de profi ter de 
l’ordinaire, de le sublimer, de faire 
ses courses au supermarché, un 
super marché, si dépaysant avec 
tous ces jolis gens et cette jolie 
caissière. Les regards échangés 
au cours de la soirée entre les 
trois acteurs rendent la prestation 
sincère et harmonieuse ; mais trop 
d’harmonie tue l’harmonie, alors 
probable que son vrai-faux slam 
« porno » est là pour nous mon-
trer que même sur scène la vie, ce 
n’est pas toujours plat, micro en-
tre les jambes à l’appui...de toute 
manière, les enfants du premier 
rang font déjà dodo. En note de 
rappel, la poésie est ponctuée de 
quelques notes de piano et d’une 
partie instrumentale d’un autre 
temps. 
Avant de se coucher, Polo va pro-
bablement, en bon guitariste, grat-
ter quelques heures à la nuit, et 
juste pour un soir, laisser sautiller 
la lune sur la route, toute seule, 
sans le moindre témoin, jusqu’au 
prochain rebond...
 
Vincent Coronini
 

polo.a.paris.free.fr 
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Mais les clichés ont la vie dure, si 
le chanteur de rue peut avoir le mi-
nois frais et avenant, la chanteu-
se des rues est presque toujours 
l’archétype de la pauv’fi lle perdue 
qu’a sombré dans l’malheur et la 
débauche. Avec les stigmates de 
la déchéance.
Ce spectacle « Dans l’air « intè-
gre 3 ou 4 chansons d’aujourd’hui 
écrites par Agnès Debord, insé-
rées dans le spectacle sans rup-
ture criante, et ces chansons mo-
dernes ne détonnent pas parce 
que les plus anciennes sont trai-
tées avec intelligence et fi nesse, 
actuelles comme tous les grands 
thèmes, la vie, la mort, l’amour. 
Ici c’est d’amour qu’il s’agit, sans 
tabous; aux « Nuits d’une demoi-
selle»  fait écho un «Fuck me ten-
der» que Marie Dubas aurait sans 
doute apprécié.
La réussite de ce spectacle, et sa 
spécifi cité, tient aussi au charme 
de la comédienne, même si ce 
critère n’est pas l’essentiel en ma-
tière de chant. Pour les répertoires 
réalistes ou comiques, interprétés 
pas des femmes, on a tendance à 
projeter sur le physique les carac-
tères des chansons. Or une jolie 
femme peut aussi être drôle, ou 
grivoise, ou un peu ivre sans for-
cément sombrer dans l’archétype 
caricatural, l’équilibre est délicat à 
trouver, c’est pour cette raison que 
ce répertoire est vraiment redé-
couvert: entendre une chanson de 
Fréhel avec en fi ligrane l’image de 
Fréhel vieillie et très abîmée par 
une vie très... dense, est une cho-
se, réentendre cette même chan-
son par une jeune femme d’une 
trentaine d’années, élégante et jo-
lie donne une toute autre percep-
tion. Et Fréhel n’a pas toujours été 
une chanteuse aux soixante ans 
ravagés par l’alcool. 
C’est exactement comme Cyrano 
de Bergerac, que la tradition fait 
jouer par des comédiens quadra 
ou plus, alors qu’il a à peine 2 ou 3 
ans de plus que Roxane et Olivier
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POLO

Argo’notes de Montreuil
S’il faut parler de Polo, il faut en 
parler maintenant et au futur. 
Les yeux sur terre, l’esprit satel-
lisé pour mieux voir, mieux sai-
sir, l’artiste a choisi de s’expri-
mer vendredi soir dans une salle 
également en orbite stationnaire, 
autour de Paris. A croire que ça 
lui colle à la peau. Pour mieux 
donner, il s’entoure de deux an-
ges blonds qui se passionnent 
aussi pour les cordes, mais celles 



Roger est né en 1924 et je crois 
qu’il est mort à l’heure actuelle 
mais je n’en suis pas sûr et je 
n’ai pas pris le temps de recher-
cher sur le net pour savoir si oui 
ou non il n’était plus de ce mon-
de concevant honnêtement mes 
chroniques à la seule sueur de 
mon front prolétaire...  Bon d’ac-
cord… je vais voir… Pfffff… Alors 
il est mort en 1981. Voilà et main-
tenant cette chronique vous par-
lera de Roger Riffard telle l’image 
que j’en ai en tête puisque j’ai dé-
cidé, d’un commun accord avec 
moi-même, de faire confi ance à 
ma mémoire et non au net. Je 
vais donc vous narrer mon Riffard 
à moi d’après les anecdotes que 
m’ont racontées certains chan-
sonniers dont Gérard Morel qui 
est, sans aucun doute, son fi ls 
spirituel. Avant de se lancer dans 
la chanson il fut d’abord chemi-
not puis enseignant. D’ailleurs, 
dans les années 60, son allure 
physique colle plus à l’enseigne-
ment qu’a la chanson. Je veux 
dire par là, qu’avec son costume 
gris étriqué, ses lunettes pas fun 
pour un euro et sa petite mous-
tache bien peignée, il ressem-
blait plus à un expert comptable 
qu’à un amoureux de la bohème. 
Vous savez ce genre d’expert 
comptable dont on imagine que 
la libido est au point mort depuis 
toujours. Le genre de mec à qui 
on a envie de parler que de clefs. 
Mais oui, vous savez bien, celui 
qui est encore devant sa calcu-
lette, ce vendredi à huit heures 
du soir, quand tous les bureaux 
des alentours ferment et à qui 
on dit : “Vous avez la clef pour 
fermer la boutique parce que je 
m’en vais moi là...” et à qui on 

dit : “Vous avez la clef pour fermer 
la boutique parce que je m’en vais 
moi là...” et à qui on oublie de dire 
: “Bon week-end !” tellement leur 
silhouette de petit “rond-de-cuir” 
nous inspire l’ennui terne d’une 
semaine où il n’y aurait que des 
lundis.  Et pourtant Roger Riffard 
a chanté, a écrit et a composé 
des chansons contrastant radica-
lement avec son allure de pauvre 
petit homme banal. Des chansons 
qui parlent toujours d’un quotidien 
trop bien huilé qui bascule tout à 
coup dans l’insolite, le sordide ou 
l’absurde. Par exemple dans la 
chanson “Timoléon le Jardinier” 
on pense d’abord à une comptine 
enfantine où l’on parle d’une petite 
fi lle de bonne famille qui raconte à 
sa maman qu’elle aime bien aller 
regarder les fl eurs avec Timoléon 
le jardinier et puis à la fi n de celle 
ci on apprend que le jardinier se 
tape et la mère et la fi lle et que, 
fi nalement, loin de choquer la fa-
mille entière, tout le monde est 
content...
Alors pourquoi il est maudit celui-
ci, se demande l’auditeur friand 
de mes chroniques amères. Et 
bien si Riffard a peu marché dans 
le domaine de la chanson, hormis 
son physique d’expert comptable, 
c’est parce que certains disent 
qu’il était trop dans l’ombre de son 
maître à chanter. Il faisait parti, 
comme d’autres chanteurs tels 
que Pierre Louki ou Jean Bertola, 
de l’entourage, que dis-je, la petite 
cour de Georges Brassens. C’est 
d’ailleurs ce dernier qui lui a pro-
posé maintes fois de faire sa pre-
mière partie à Bobino, l’Olympia et 
l’Alhambra.
Et c’est sûr que d’être trop collé 
au maître, on passe davantage 
pour un morpion que pour un as-
sez bon chansonnier aux textes 
parfois subtils, ce qu’il était. Car 
forcément en étant quasiment 
presque toujours avant Brassens 
le public faisait systématiquement 
la comparaison et face au vieux, 

            chroniques

page 15

Lorsqu’on m’a dit que Tanger était 
au Triptyque (Paris) pour un con-
cert aux sons plaisants et aux mots 
écorchés, je n’ai pas pu m’empê-
cher de faire le parallèle entre le 
groupe et la ville. Voici mon mé-
lange de rêve et de culture :
La ville de Tanger est dotée d’une 
histoire riche et d’une géographie 
unique. Fondé en 1994, le groupe, 
quant à lui, est le fruit d’un plaisir à 
partager. Depuis, il a évolué ; cer-
tains sont partis, d’autres ont pris 
leur place et les mots quant à eux 
ne se sont jamais égarés. Ils sont 
bien présents et prennent tout leur 
sens quand la musique fait corps 
avec leurs interprètes.
Le climat de Tanger connaît un 
régime méditerranéen tempéré 
par l’infl uence océanique. Sur 
scène les 5 membres du groupe 
connaissent des hivers doux et 
humides, des étés tièdes et secs, 
sans oublier des intersaisons mo-
dérément pluvieuses et orageu-
ses. Quand le verbe se lâche, il 
atteint sa cible et le public en rede-
mande. Pour entretenir leur forêt 
imaginaire, le groupe invente une 
fée… celle qu’ils ont trouvée dans 
nos rêves, celle qui rythme nos 
tentations, celle qui nous trouble 
en seulement 3 notes.
Après une telle prestation scé-
nique, Tanger nous ramène aux 
sources et nous rappelle que la 
baie ouverte sur l’extrémité oc-
cidentale du détroit de Gibraltar 
n’est seulement qu’à 15 kilomè-
tres des côtes espagnoles.
Tanger, c’est du rêve, mais aussi 
beaucoup de réalité.

Bérengère Lou

www.myspace.com/tangerexp

TANGER
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Roger
RIFFARD



Sylvestre les plus terriblement fé-
ministes... Et pendant ce temps, 
Roger fait : « Hi hi hi » dans son 
caveau…
 
Eric Mie
 

LA MARGELLE
 

Aux douze coups de minuit
Ma femm’ tomba dans un puits.

Depuis lors, époux fi dèle,
Je soupire sur la margelle

Et pour tromper mon chagrin
Je fredonne ce refrain :

Ah ! Si j’avais une corde,
Eperdu d’ miséricorde,

J’ crois que rien n’ pourrait 
m’empêcher

D’ m’en aller la re-epêcher.

Je ne mange plus depuis
Qu’elle baigne au fond d’ ce 

puits
Et je veille en sentinelle

Sur le bord de la margelle.
Mais sans vouloir me vanter

Je me dis en vérité
Que si j’avais une échelle,

Brûlant d’amour pour ma belle,
J’ m’en irais sans plus de dis-

cours
Rapid’ment lui porter secours.

Qu’on me donne un prompt 
appui,

Gémit-elle au fond du puits.
Et moi redoublant de zèle,
Assis près de la margelle,
Je lui chante doucement,

Pour apaiser son tourment :
Ah ! Si je possédais un treuil

J’éviterais un triste deuil,
Car je saurais, n’en doute pas,
T’épargner ce pénibl’ trépas.

Puis jugeant que je ne puis
L’abandonner dans ce puits,

De temps en temps, je l’appelle
Penché par d’ssus la margelle.
D’ailleurs j’ me fais un devoir
De n’ point perdre tout espoir,
Preuve que les gens secoura-

bles
Sont précieux pour leurs sem-

blables
Et les assistent sans faiblir
Jusques à leur dernier soupir.

Le soir, je ne m’endors jamais sans 
un livre. Et ce soir là, je m’endor-
mais dans les bras de Kent. Etre 
fan du chanteur ne rend pas obli-
gatoirement objective à la lecture 
de son livre. Et pourtant…
Kent ne pouvait pas être plus pro-
che de la réalité musicale du mo-
ment. Quand certains chanteurs 
perdent leur contrat, sous prétexte 
qu’ils ne sont pas assez vendeurs, 
quand d’autres «artistes» sont 
portés aux nues au service du 
profi t…
Avec « Vibrato », on entre dans la 
vie d’un « petit » de ces grandes 
maisons de disques : Jacky Bona-
venture, rien que le nom c’est déjà 
toute une histoire. Sa vie person-
nelle et professionnelle s’émiette, 
il est en plein divorce, doit vendre 
son appart, son boulot est sur la 
sellette...bref, Jacky va essayer de 
se rattraper devant ses supérieurs 
en retrouvant une ex-rockstar, Alex 
Elzen, en vue de reformer un duo 
à succès. Il s’accroche désespé-
rément à cette recherche comme 
à une bouée de sauvetage. Une 
véritable enquête policière, avec 
les fl ics et les morts en moins, 
mais un suspens indéniable. Il y a 
tout d’abord des passages jubila-
toires sur la musique et les souve-
nirs qu’on y associe ou l’art de de-
venir une vedette. Mais Jacky va 
rencontrer bien plus pendant cette 
recherche, il va se rencontrer lui-
même. Il n’est pas dupe de ces 
héros des temps modernes :
« J’en ai fait une spécialité qui m’a 
permis de gagner ma vie en m’évi-
tant de la regarder en face. (…) 
Mon métier aurait dû me dessiller 
les yeux, il n’en fut rien. En appre-
nant à démasquer le charlatan, 
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diffi cile d’être meilleur. Mais ce qui 
est drôle, enfi n si je peux m’ex-
primer ainsi, c’est que les deux 
hommes et amis seront inhumés 
le même jour, Brassens, à l’âge de 
60 ans, Riffard, à l’âge de 57 ans. 
Il eu cependant un public fi dèle et 
ce jusqu’en 1965, date à laquelle 
ses productions scéniques se fe-
ront plus rares.
Il y a eu beaucoup d’interprètes de 
l’œuvre Riffardienne. On peut ci-
ter, parmi les plus connus, Michèle 
Arnaud, Suzanne Gabriello (la fi lle 
du Chansonnier du Caveau de la 
République), Mouloudji et, le plus 
étonnant de tous : Daniel Prévost 
à ses débuts. Il a également écrit 
deux romans (La grande descen-
te. Les jardiniers du bithume, chez 
Julliard) et joué la comédie au ci-
néma (notammant dans Rabbi Ja-
cob hé oui !...) et au théâtre. Bref 
c’était un artiste quoi…
Maintenant si vous voulez en sa-
voir un petit peu plus, allez visi-
ter le site complet consacré à ce 
grand auteur : rogerriffard.free.fr

La chanson que j’aimerais vous 
faire entendre s’intitule “la Mar-
gelle”. Et ce sujet, j’ai une petite 
anecdote croustillante à vous nar-
rer. Dans sa chanson, il est ques-
tion d’une femme qui est tombée 
dans un puits et de son mari as-
sis sur le bord de la margelle 
qui se demande s’il est vraiment 
judicieux de lui porter secours. 
Quand Roger chantait cette chan-
son dans les années 60, le public 
était mort de rire. En 1992, Anne 
Sylvestre décide de la mettre à 
son répertoire en y changeant les 
rôles. Cette fois c’est le mari qui 
est dans le puits et la femme qui 
est assise sur le bord de la mar-
gelle qui se demande si ça vaut la 
peine de le sortir de là. Quand elle 
chante cette version, le public ne 
rit point. Il y a comme un silence 
gêné dans la salle.
Un journaliste ira jusqu’à dire que 
c’est l’une des oeuvres d’Anne 

page 16

le chanteur oublié

KENT
«Vibrato» 

la porte ouverte



rée l’équivalent de 2/3 jours de 
travail pénible sur le port, et il 
irait se plaindre ??? En fait, on 
sort une phrase de son contex-
te, quand il dit «j’ai commencé à 
chanter pour me payer les ciga-
rettes» c’était l’idée de départ, 
une sorte d’extra pour s’amuser 
et épater les fi lles, mais sur le 
terrain, il a vite vu que ça payait 
assez pour convaincre ses pa-
rents d’aller faire le métier de 
chanteur. Les commentateurs 
véhiculent les idées reçues 
avec une légèreté peu profes-
sionnelle. 
Ce préambule explique pour-
quoi certaines bios, autobios, ou 
certains récits, seront esquivés 
dans ces colonnes. Les ouvra-
ges de commande, bouclés, ou 
bâclés en quelques semaines 
suite à un document magnéto-
phone étiré jusqu’à la limite de 
l’insignifi ance, ou de l’artifi ce, 
non merci. Les versions livres 
de la presse pipole, c’est pas 
mon truc. Corollaire, les livres 
présentés ici sont rarement les 
plus médiatisés, allez savoir 
pourquoi, peut-être simplement 
parce qu’il faut les lire, et non 
pas tirer une ou deux anecdotes 
du dossier de presse, et faire de 
la mousse avec. 
L’authentique vache enragée, 
c’est celle qui conduit Pierre 
Perret à l’hôpital en 1958, suite à 
des périodes tellement maigres 
qu’il risque des ennuis de santé 
défi nitifs. Ou Herbert Pagani qui 
nourrit ses années parisiennes 
de Viandox et grappillage aux 
Halles.
Voilà pourquoi le livre de Guy 
Marchand est à l’honneur ce 
mois-ci, et celui de Fred Mella 
prochainement, ils sonnent jus-
te, comme les mémoires de Mar-
cel Azzola, ou les confi dences 
de Pierre Louki. Et comme tous 
les livres qui sont passés par là. 
Ce qui ne signifi e pas que ceux 
qui n’ont pas été invités sont 

minimum de synesthésie avec 
l’univers du sujet.
Et aussi une méthodologie ri-
goureuse. C’est bien de faire 
travailler des collaborateurs 
sur des dossiers, mais encore 
faut-il qu’il y ait une perspec-
tive cohérente. Un exemple 
simple: vous écrivez sur quel-
qu’un qui a un parcours de 50 
ans, ça signifi e qu’en 1950, il y 
avait les anciens francs, ensui-
te, il y eut les nouveaux francs, 
puis l’euro. Ce qui donne régu-
lièrement de grosses bêtises, 
pour rester poli…  Quand un 
artiste évoquant ses débuts de 
vendeur de livres de poésie en 
porte à porte,  précise qu’en 
1953/54, il gagnait 400 anciens 
francs par jour, une parenthè-
se signale «un peu plus d’un 
demi euro», soit des clopinet-
tes même pas une baguette 
de pain. Bin non, avec 400 frs 
en 1954, on pouvait rajouter le 
jambon, le beurre, le coca ou 
le café, un paquet de cigaret-
tes, et quelques fl eurs pour sa 
petite amie. 400 frs de 1954, 
c’était l’équivalent de 20/21 
euros (à l’époque le SMIC ho-
raire était de 115 frs).
D’ailleurs, l’artiste lui-même ne 
parle pas de vache enragée, il 
évoque une certaine bohème 
insouciante, un mode de vie 
précaire, mais pas trop pro-
blématique, on vit dans des 
hôtels modestes, on voyage 
en métro, ou en petite voiture 
d’occasion, c’est le plumitif 
qui surligne avec des indica-
tions erronées, pas vérifi ées.
Il y a la même dérive avec Mon-
tand, qui ne s’est jamais plaint 
de débuts diffi ciles sur le plan 
fi nancier, au contraire: quand 
il raconte comment il sort les 
billets un à un devant sa mère 
et encore un, et encore un, et 
encore un…
Pour 3 chansons en début de 
spectacle, il gagne en une soi-
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Bio, autobio, 
récits, romans
biographiques
 
Parmi les nombreux ouvrages 
qui nous narrent les tribula-
tions de nos artistes chéris, on 
en trouve assez peu d’authenti-
ques, à savoir documentés, ob-
jectifs, complets sans être com-
plaisants, exhaustifs sans être 
excessivement bourratifs, et 
fi ables. Tel journaliste éminent 
embauché pour la bio d’un artis-
te célèbre n’est pas forcément 
le meilleur choix. Imaginons, un 
grand de la chanson qui dispa-
raît prématurément, une plume 
reconnue dans la profession, ça 
peut donner un ouvrage discu-
table quand l’auteur doit s’ap-
pliquer à développer un par-
cours d’artiste, quand il faut un 

Guy 
MARCHAND

j’ai plus admiré l’artiste véritable. 
Jusqu’à faire partie des mystifi ca-
teurs dans l’équipe d’entretien du 
mythe. Je suis devenu un artisan 
du rêve (…) »
Jacky retrouve son chemin et son 
envie de vivre. La vie l’a rattrapé.
Au début de son aventure, il nous 
parle de son travail en ces mots :
« On ne soupçonne pas le pouvoir 
d’une chanson parce qu’on ne lui 
en prête aucun. (…) Pourtant c’est 
le seul véhicule à sentiments qui 
nous désarme.»
Kent ne soupçonne pas le pouvoir 
de son livre …
Oubliez le chanteur Kent, bonjour 
l’écrivain.
 
Myriam Tchanilé
 

kent.artistes.universalmusic.fr
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à un jeune homme» pas de sou-
venirs nostalgitristes, mais une 
ballade nostalgitane, libre pour 
autant qu’on peut l’être quand on 
est un citoyen responsable, bien 
que Guignol autoproclamé. 
Un type fréquentable, oui, vrai-
ment…
 
Norbert Gabriel

frayé avec tous les milieux, qui a 
traversé les paillettes du show-
biz sans se laisser trop enta-
mer, jamais dupe, et sans jamais 
oublier Belleville et le jazz des 
barrières, les manouches et les 
zonards, ceux qui restent aux 
franges de la ville, sur ces territoi-
res intermédiaires qui laissent un 
espace libre pour l’évasion. C’est 
comme «la frontière» des USA 
naissants, en deçà, un monde en 
voie de civilisation bien cravatée, 
les rues balayées, au delà, tous 
les espaces et tous les voyages, 
les pistes inconfortables, mais le 
rêve…
Le rêve de rester un homme li-
bre, malgré tout. 
Dans la première partie, Guy 
Marchand raconte sans affecta-
tion, sans artifi ce, avec retenue, 
sa vie d’artiste un peu branque, 
un peu fantaisiste, avec plan de 
carrière patchwork de rencontres 
aussi improbables que son pas-
sé de légionnaire (vous êtes plu-
tôt du genre école buissonnière, 
et vous passez le bac, vous tirez 
au fl anc, et vous fi nissez offi cier 
para, c’est tout Marchand)
Puis la chanson, le cinéma, quel-
ques breloques, en passant, 
décorations militaires, Emmy 
Award, César(s) polo et course 
moto, de haut niveau, SVP, et 
course auto, avec les clowns 
du SRT Star Racing Team dit-il, 
Depailler, un as de la F1, Trinti-
gnant, qui n’est pas un manche 
du volant, Moustache; Serge 
Marquand, les amis de toujours... 
et les chevaux.
S’il résumait sa vie d’acteur, il di-
rait que faire l’acteur, c’est savoir 
son texte et arriver à l’heure… 
et sa vie d’acteur-don juan, c’est 
d’être rasé, douché et parfumé 
pour les scènes disons tendres. 
Un type fréquentable, vous dis-
je…
La dernière partie, c’est un bilan 
de rêves. Une trentaine de pa-
ges qu’on pourrait titrer «Lettre 
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des fantaisies sans intérêt, mais 
les colonnes ne sont pas exten-
sibles à l’infi ni, d’autre part cer-
tains ouvrages estimables sont 
très largement médiatisés, ce 
qui n’est pas forcément un cri-
tère de médiocrité.
 
Guy Marchand, c’est l’histoire d’un 
type qui est entré de plein pied 
dans la vie d’un personnage de 
bande dessinée, et qui l’a vécue. 
C’est comme les héros qui en-
chantaient nos rêves de mômes 
fi fties, bretteur, poète, cavalier, 
explorateur, chef indien, corsaire, 
pilote, shérif ou Pecos Bill, Robin 
des bois, Fangio, Mermoz, ou Ro-
méo, le type même de l’insubmer-
sible polymorphe qui délivre Lady 
Marianne, Esmeralda et Chimène, 
séduit Jeanne d’Arc et sauve Ju-
liette, ou le contraire. Le plus beau 
c’est qu’il a fait tout ça, Guy Mar-
chand, c’est scandaleux non ? On 
devrait le haïr, et pourtant non… 
Le guignol des Batignolles, dit-il… 
mais peut-être faut-il rappeler qui 
est Guignol, un personnage du 
folklore lyonnais qui représente 
l’esprit frondeur populaire toujours 
en délicatesse avec les autorités 
locales et l’Autorité en général. 
En ce sens, Guy Marchand est 
un guignol, une sorte d’aristo po-
pulo qui cache sa sensibilité sous 
un fl egme british un peu narquois, 
une sorte de chat qui garde ses 
distances, et vient toujours au 
bon  moment pour vous câliner le 
moral. Le chat est un esthète non-
chalant, qui se déchaîne soudain 
dans des chasses imaginaires 
frénétiques, puis remet de l’ordre 
dans sa tenue avec la grâce d’une 
grande coquette vaguement dé-
sabusée, lucide. C’est un angora 
de haute lignée qui se fait prénom-
mer Rifi fi .
Guy Marchand est un type fré-
quentable avec la voix de Philippe 
Noiret qui n’aurait pas dit ça de 
n’importe qui, cette phrase sonne 
juste. Un type fréquentable qui a 
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7ème TREMPLIN JEUNES 
TALENTS DU THEATRE 

MUSICAL
vendredi 13 et samedi 14 

avril 2007 à
l’espace culturel Athéna 

d’AURAY (56). 

intitulé ‘‘le chant mis en scè-
ne’’, il s’adresse aux jeunes 
chanteurs et comédiens de 
18 à 35 ans et est doté de 

4000 euros de prix, grâce au 
soutien de la Ville d’Auray, 

du Conseil Général du
Morbihan et de la Spedidam.

Trois catégories sont propo-
sées: lyrique,

comédie-musicale/cabaret, 
parcours libre. Chaque

candidat a dix minutes pour 
se présenter (choix de

répertoire libre). Chaque 
prestation doit être mise en

scène.

La présentation des candi-
dats est ouverte au public.

L’entrée est gratuite. 
Les épreuves se déroulent 

de 14H30 à 18H. 
L’annonce des résultats et la 

remise des prix a lieu
vers 19H.

Pour tout renseignement: 
notenbulles.free.fr

Jean Michel Fournereau 
06 18 45 60 28
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La Blanche fait de la «chan-
son cross-over» (enjamber, 
en anglais) : à la fois littéraire, 
foutraque, dansante et con-
templative, elle mélange avec 
délectation rock, disco, pop ou 
électro - peu importe d’ailleurs - 
car ce qui compte, en musique, 
ce sont les émotions. Et une fu-
rieuse envie de danser. Le reste 
est accessoire. Par ailleurs, eu 
égard au fait que le plus gros 
organe sexuel de l’Homme est 
le cerveau, la Blanche est un 
groupe profondément sexy. 
Sur scène, la présence massive 
d’Eric la Blanche habite d’une 
voix profonde des univers à 
facettes pleines de second de-
gré, la Blanche s’affi rme alors 
comme l’alliance de l’une des 
meilleures plumes actuelles 
avec un groupe assez affranchi 
pour piocher à la fois chez Bras-
sens et dans l’électronique, ou 
mélanger du disco avec du Noir 
Désir.

En premier lieu, choisissez un
doigt ! Qu’est-ce qui motive ce 
choix?
L’annulaire gauche parce que 
c’est un doigt qui a une histoire. 
Les Romains pensaient qu’il y 
avait là un nerf qui rejoignait di-
rectement le cœur. C’est pour 
cela qu’aujourd’hui, on porte les 
alliances à l’annulaire gauche.

Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
En public, je les appelle par leur 
nom commun. Leur nom propre 
est secret.

LA BLANCHE

Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
Elles appuient mes propos.
 
Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain?
Je ne sais pas. Deux mains est un 
autre jour.

Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ?
De répondre n’importe quoi.

Que faîtes-vous « les doigts 
dans le nez » ?
Je le nez-doigt.
 
Qui ou qu’est-ce qui est à « 2 
doigts de vous énerver » ac-
tuellement ?
Rien. Je suis déjà complètement 
énervé.

Que feriez-vous volontiers «à 
l’œil» ?
Vous êtes libre ce soir ?

Que signifi e pour vous «Le 
doigt dans l’œil» ?
Un mag pour ne pas tomber dans 
l’oreille d’un sourd.

Propos recueillis par Valérie Bour

En concert : 3 mars - Vitry le Fran-
çois, 8 mars - Paris (Café de la 
Danse), 15 mars - Blois

          www.lablanche.org

au doigt et à l’oeil

            interrogations écrites

Fred RADIX

Après «Récital à domicile» en 
1999 et «Strapontin» en 2002, 
Fred Radix, chanteur, comédien, 
musicien, poursuit la formule 
«concert-spectacle», il passe 
de la guitare à l’accordéon, du 
ukulélé au Glockenspiel, de la 
chanson à la comédie. Pour 
interpréter ses chansons dans 
lesquelles il tisse des histoires 
fi celées à partir de la poésie 
du quotidien. Un tour de chant 
qui dérape à la manière de Fred 
Radix, l’acrobate, jouant entre, 
et sur les mots, à la fois tendre 
et cruel, drôle et satirique, il se 
bonifi e avec le temps et le pu-
blic suit...

En premier lieu, choisissez un 
doigt ! Qu’est-ce qui motive ce 
choix ?
Je choisis l’auriculaire, fi dèle com-
pagnon de voyage, il maintient 
l’oreille propre et l’ouïe fi ne.
 
Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Gros Bill, grand steak, Diploma-
tie, discret et coton-tige
 
Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
Elles tiennent mon crayon quand 
j’écris des chansons, elles se ba-
ladent sur mon ukulélé quand je 
me mets à composer, je les mets 
en porte-voix lorsque je me mets 
à chanter et je les fais rencontrer 
d’autres mains pendant mes tour-
nées.
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au doigt et à l’oeil

Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain ?
Demain mes dix doigts seront po-
sés à dix heures dix sur le volant 
du camion pour partir chanter sur 
les routes de France…
 
Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ?
De sortir mon prochain album, il 
est tout prêt, il n’attend plus qu’une 
signature en bas d’un contrat sui-
vie d’une bonne poignée de main 
avec des gens sincères, respon-
sables d’un Label sympathique, 
dans un univers impitoyable.

Que faîtes-vous « les doigts 
dans le nez » ?
La salade tiède de chou-fl eur Al 
dente et sa sauce à la ciboulette.

Qui ou qu’est-ce qui est à «2 
doigts de vous énerver» actuel-
lement ?
Il s’appelle Nicolas, il est petit, 
c’est le fi ls du voisin que je garde 
ce matin, il crie tout le temps, il ne 
m’écoute pas, il n’en fait qu’à sa 
tête et veut mettre tous ses Big-
Jim noirs dans le micro-ondes.

Que feriez-vous volontiers à 
l’œil » ?
Des concerts de soutien pour 
trouver un institut spécialisé pour 
calmer le petit Nicolas, le fi ls de 
mon voisin.

Que signifi e pour vous «Le 
doigt dans l’œil» ?
Mieux vaut se mettre le doigt dans 
l’œil que le poing dans la poche.

Propos recueillis par Valérie Bour

       
www.fredradix.com

En concert 12 mars Café de la 
Danse - Paris 

dis-moi qui tu suis

fameux Petit traité, se retrouve 
en Enfer. Il est chaleureusement 
reçu dans le cercle très privé 
des plus grands manipulateurs 
de tous les temps. 
Pour tout ce peuple de l’ombre 
voué au ressassement infi ni, 
le commentaire nostalgique, la 
répétition comique et l’envolée 
lyrique constituent un passe-
temps ludique.

Quel est le dernier projet auquel 
vous ayez réfl échi ? 
Le spectacle «Petit traité de ma-
nipulation à l’usage des honnêtes 
gens», bien que commencé et 
presque fi ni, il est omniprésent.

Quel lieu où vous retournez ré-
gulièrement vous inspire et vous 
rassure ? 
A la campagne à 100 km de Paris 
où je ne vais pas assez souvent, 
c’est un trou perdu où il n’y a per-
sonne…

Je quitte la terre pour quelques 
mois, quels livres et disques me 
conseillez-vous d’emporter ? 
Le Golem pour la lecture et les cd 
de William Sheller, Tata Yoyo, Oli-
via Ruiz peut-être (au risque de se 
lasser, c’est souvent le problème 
avec la variété) et Léo Ferré.

Vous n’avez encore jamais osé 
le faire…de quoi s’agit-il ?
Sauter à l’élastique…mais je ne le 
ferai pas…mais j’y pense…mais je 
ne le ferai pas…mais j’y pense !

Où préférez-vous être placé 
dans une salle de spectacles ?
A une place où les jambes ne sont 
pas coincées…au 1er rang du 1er 
balcon, on a une vue précise en 
oubliant les gens en bas.

Parallèlement à ses rôles à la té-
lévision (dont le célèbre «Mon-
sieur Marie» de la publicité), au 
théâtre et à la création de nom-
breux spectacles, Jean-Claude 
Dreyfus joue pour les plus 
grands réalisateurs : Michel 
Audiard, Yves Boisset, Bertrand 
Blier, Patrice Leconte, Alain Cor-
neau, Eric Rohmer...
Il collabore aussi depuis 15 ans 
avec Jean-Pierre Jeunet (La cité 
des enfants perdus, 1994 ; Un 
long dimanche de fi ançailles, 
2004), pour lequel il est un bou-
cher inoubliable dans Delicates-
sen (1991), rôle qui lui vaut le 
César du Meilleur second rôle.

Prochainement dans «le deal» 
de Jean-Pierre Mocky et dans 
«Jean de la Fontaine» de Da-
niel Vigne…ainsi que dans le 
nouveau clip de Merzhin avec 
sa chienne, Cheyenne…(extrait 
de la compilation «Excalibur 2, 
l’anneau des celtes» sortie le 5 
février)

Et sur scène du 24 mars au 13 
mai au Vingtième Théâtre – 7, 
rue des Plâtrières Paris 20ème 
dans «Petit traité de manipu-
lation à l’usage des honnêtes 
gens», texte et mise en scène de 
Gérald Garutti d’après l’ouvrage 
de Jean-Léon Beauvois et Ro-
bert-Vincent Joule.

En résumé, un personnage fi ctif, 
Jouvois, censé être l’auteur du

Jean-Claude 
DREYFUS
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Citez-nous les paroles d’une 
chanson qui vous ressemble.
«Est-ce un homme ? Est-ce une 
femme ? Comment savoir ?» écrite 
par François Bernanos.

Que vous évoquent les diman-
ches ?
Un jour où le son de la ville est dif-
férent…dans le métier, on a l’habi-
tude de dire que c’est le jour des 
sonotones !

Quelle est la 1ère chanson qui 
vous a retourné la tête ? 
Je me souviens surtout de voix 
italiennes qui bouleversent et ren-
dent tout de suite amoureux.

Le 1er concert vu ? 
Les Stones ? Les Who ? Les Clash 
? Un son dégueulasse, des con-
certs inconfortables, tous assis 
parterre…alors qu’avec Tina Tur-
ner à Bercy, c’était génial, on était 
tous debout à sauter !
Le tout premier spectacle devait 
être une opérette, « Michel Stro-
goff » avec Paulette et Marcel… 
j’avais 15 ans, il y avait un écran 
géant, c’était avant-gardiste !

Comme Gérard Lenorman, vous 
êtes élu Président de la Répu-
blique…qui voyez-vous comme 
Ministre de la Culture ?
Quelqu’un de cultivé qui n’impose 
pas sa culture basique d’universi-
taire…

On vous donne Carte Blanche. 
Qui rêvez-vous d’inviter sur 
scène (mort, vivant, réel ou ima-
ginaire) et pour quel duo ?
Ce ne serait pas une carte blanche 
mais des cartes à jouer multicolo-
res comme j’ai pu faire déjà aux 
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bouffes parisiens avec des disci-
plines très différentes, la peinture, 
la danse, le chant…je suis plutôt 
dans le vivant et le réel. Je laisse 
les fantasmes aux gens qui ont 
envie d’être frustrés. Je ferais des 
duos avec Marie-Claude Pietra-
galla et Bashung…

Si vous deviez comparer votre 
univers à un fi lm, quel serait-il?
Freaks, un mélange de cirque, de 
baroque, de mystique concret…

Hibernatus se réveille d’un siè-
cle de cryogénisation et dé-
couvre le cinéma. A votre avis, 
quels fi lms anciens ou récents 
sont à visionner en priorité ? 
«La guerre du feu », ça l’aidera à 
fondre !

Ecrivez un sms à Céline Dion.
Mon Dion ! En 2 dion bouton, je 
t’emmène à Sion !

Quelle chanson n’avez-vous ja-
mais osé chanter ? 
«Mon cul sur la commode» mais 
ça va se faire…à force d’en parler, 
j’ai trouvé le texte.

Qui prend le volant en tournée?
C’est moi qui prend les volants 
que je porte autour du cou

Ma cousine Berthe débarque, 
quels spectacles nous con-
seillez-vous sans hésiter ?
Le mien. Les autres, ils se démer-
dent. Et qu’elle paie sa place !

A quoi ressemble votre voyage 
idéal ?
A un voyage en bateau qui prend 
beaucoup de temps pour voir mon 
pays d’une autre manière.

dis-moi qui tu suis

Quel est votre dernier rêve ra-
contable ?
Je ne me souviens jamais de mes 
rêves…«tout est possible» donc 
je ne fais pas de rêve éveillé non 
plus ou alors réussir ma pièce, 
qu’elle devienne un rêve pour les 
spectateurs.

Que faites-vous quand vous ne 
faites rien ?
Rien. Je suis capable de rester 
assis plusieurs heures, je regarde, 
j’attends et ça passe.

A l’instar de Lady Di, qui vou-
driez-vous voir chanter à vos 
funérailles ?
J’ai envie d’une crémation, ça 
doit rester rigolo, un gros banquet 
avec buffet froid et surtout ne pas 
pleurer.

Quels sont vos derniers petits 
bonheurs banals ?
Quand j’ai gagné 3 pages dans 
mon texte…une journée s’est bien 
passée sans que je m’en aper-
çoive

Qu’est-ce qui vous fera toujours 
rire ?
Moi ! la vie…vaut mieux en rire.

Qu’est-ce qui vous agacera tou-
jours ?
L’inertie de la connerie intolérante 
(désolé pour la banalité)

Quel est votre luxe dans la vie?
Ma liberté, je le prône, je n’appar-
tiens à personne. Avec les met-
teurs en scène comme avec les 
amants, il faut se re-choisir, savoir 
dire ‘non’, même si c’est plus dif-
fi cile depuis que j’ai arrêté la pub 
mais l’intégrité est un choix.
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Vous souhaitez pratiquer un 
nouveau mode d’expression ar-
tistique, lequel et par qui aime-
riez-vous être initié ?
Le piano ou le dessin par des 
grands maîtres mais c’est davan-
tage une histoire de don que d’art 
qui s’apprend…

Je n’arrive pas à dormir…pou-
vez-vous m’aider à y remédier ?
Une bonne branlette ?! Je ne sais 
pas, moi je m’endors profondé-
ment, n’importe où.

Propos recueillis
par Valérie Bour

«Petit traité de manipulation à 
l’usage des honnêtes gens»

au Vingtième Théâtre 
du 24 mars au 13 mai 2007

du mercredi au samedi à 20h - 
dimanche à 15h

7, rue des Plâtrières, 75020 Pa-
ris. Métro Ménilmontant

Réservations : 01 43 66 01 13 

www.vingtiemetheatre.com
www.characteres.com
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Gab : Comment qualifi erais-tu 
ton nouvel album ?»
Bertrand Betsch : Je pense que 
c’est l’album le plus simple, le 
plus direct. A mon avis il est plus 
accessible mais il touche à des 
thématiques plus universelles. Ça 
s’appelle la chaleur humaine et ça 
traite l’affect, la relation humaine, 
amoureuse, amicale donc a priori 
des choses assez banales mais à 
travers le prisme de ma person-
nalité, avec ma patte. C’est l’al-
bum le plus apaisé. C’est la pre-
mière fois que j’ai écrit vraiment 
des chansons d’amour. Même si 
ce sont des chansons de ruptu-
res beaucoup plus douloureuses 
et parfois violentes. Le but c’était 
de parler de tous les aspects de 
la relation humaine avec les mo-
ments de communion, de partage 
et puis avec aussi les moments de 
rupture. Les moments de passion 
avec tout ce qu’il y a de destruc-
teur là-dedans.
G : Tu y reprends Bang Bang…
BB : J’ai découvert cette chanson 
dans un court métrage de François 
Ozon « Une robe d’été » donc je 
ne connaissais que la version de 
Sheila. Et à la fi n du mixage, Gilles 
Martin qui a mixé l’album m’a fait 
écouter la version de Nancy Si-
natra et là j’ai été complètement 
scotché je me suis dit ‘on va pas 
la mettre sur l’album, ma reprise 
n’est pas du tout à la hauteur’ et 
PIAS a tenu absolument à ce 
qu’on la mette et en fait je ne le 
regrette pas parce que c’est une 
version vraiment très personnelle 
et vraiment très différente de celle 
de Nancy Sinatra. Ça  fait 10 ans 
que je la joue sur scène.

interview scriptée

Je l’avais enregistrée pour le 
3eme album et puis les produc-
teurs l’avait dans l’ordi et l’ont 
effacé sans faire exprès. Je me 
suis dit on va pas la refaire tout de 
suite. C’est un signe, ça veut dire 
qu’il faut encore attendre un peu. 
Et puis on l’a réenregistré pour le 
4eme album.
G : L’image de cynique te colle-
t-elle à la peau ?…
BB : Non, j’ai toujours eu propen-
sion à la provocation. Par exem-
ple ces chanteurs sur scène qui 
disent « merci je vous aime je suis 
très content d’être là » qui voient 
le concert comme un moment de 
communion alors que non, t’es sur 
scène y’a le public, t’es en con-
frontation. Y’a un truc vachement 
impudique les gens sont là com-
me on va au Peep show, y’a un 
rapport à la prostitution. Les pros-
tituées vendent leur corps et nous 
on vend notre âme. On dévoile nos 
émotions les plus intimes. On se 
met à nu. Pas physiquement mais 
émotionnellement. Y’a un côté 
voyeur. Pour revenir à la question 
sur le côté grinçant, il n’est plus du 
tout sur le 4eme album je trouve. 
Mais je crois que la provocation 
c’est quelque chose qui me vient 
de l’adolescence, j’étais tellement 
provocateur au point de m’être fait 
casser le nez par des types que 
j’avais insultés. Mais je crois que 
je suis en train de devenir adulte. 
Là, je suis à un passage très diffi -
cile. Je suis quelqu’un de décalé. 
Je ne me sens pas en phase avec 
la société dans laquelle je vis. 
Y’aura toujours ce coté décalé et 
sur scène c’est vrai que je brosse-
rai jamais les gens dans le sens du 
poil car moi j’ai horreur de voir des 
concerts comme ça. Mais dans ma 
façon d’écrire y’a plus cette envie 
là de choquer comme dans le pre-
mier album avec La complainte 
du Psycho killer même si j’adore 
cette chanson. On évolue un peu 
mais je pense que je me départirai 

Bertrand 
BETSCH
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jamais de ce côté un peu grinçant 
mais pas forcément dans mes 
chansons mais dans mon rapport 
aux gens et à la société aux gens 
en général.
G : Ne pas être consensuel t’a 
desservi ?
BB : Non je suis quelqu’un de très 
marginalisé, j’ai jamais eu trop ac-
cès aux médias. C’est avec cet al-
bum-là que je commence à avoir 
une vraie couverture médiatique. 
Dans mes rapports avec la presse 
et parfois dans les émissions de 
radios parfois, il m’est arrivé d’être 
grinçant mais je sais pas, je pour-
rais pas dire si ça m’a desservi ou 
pas. Ça fait partie de ma personna-
lité.
G : «Ce ventre là» est peut-être 
la seule chanson grinçante de 
l’album
BB : Non, ça part de quelque chose 
de très doux au contraire. Moi je 
trouve que les chanteurs ne parlent 
jamais de sexualité. Tout le monde 
baise et on n’en entend jamais par-
ler, les chanteurs n’abordent pas 
ce thème-là. Pour moi « j’ai joui », 
c’est pas cru, c’est un mot polysé-
mique qui veut dire à la fois ‘j’ai eu 
du bonheur’ et à la fois ‘j’ai éjaculé 
en toi’. Cette chanson-là est liée à 
ma fascination pour la procréation. 
D’ailleurs j’emploie le mot de « ma-
gie » moi je trouve ça magique on 
fait l’amour comme ça en 1/4h et 
les conséquences sont extraordi-
naires. Y’a ce ventre qui gonfl e, ces 
seins qui gonfl ent, l’accouchement 
qui est un moment terrible à la fois 
très beau et très violent. Les pleurs 
de l’enfant, les contractions, tout le 
phénomène de la parturition. On 
pousse… y’a un truc très bouche-
rie et ça donne quelque chose de 
très beau. Et après, tout ce qui suit, 
élever un enfant, l’éducation tout ça 
me fait chier, c’est pour ça que moi 
j’aurai jamais d’enfant. En plus moi, 
je me considère comme quelqu’un 
de déséquilibré et j’ai pas envie de 
transmettre des gènes qui pour moi 

sont de mauvais gènes. Et puis 
mettre au monde un enfant dans 
le monde dans lequel on vit ça me 
parait… pas criminel mais faut 
être inconscient, faut être très 
égoïste. Ça me fait penser à une 
phrase de Cioran dans «l’incon-
vénient d’être né» qui dit «avoir 
commis tous les crimes hormis 
celui d’être père ». Et y’a Michel 
Onfray, un philosophe, qui dit 
«j’aime trop les enfants pour en 
faire». Ce que j’aime bien dans 
cette chanson, c’est que le début 
est très généreux et assez doux 
et ça se termine par « mais faites 
qu’il ne me ressemble pas » qui 
me parait être une parole lourde, 
très très lourde. J’aime bien aus-
si la phrase : «Car les hommes 
pleurent aussi, car les hommes 
pleurent ainsi» et je trouve ça 
beau la métaphore du sperme 
comme des larmes.
G : Tu as eu des coups de 
cœurs ces derniers temps ?
BB : Je suis quelqu’un qui bouffe 
énormément de littérature. De 
toute façon, je suis un affamé 
de culture, je m’intéresse aussi 
bien aux arts plastiques, qu’à la 
musique, au cinéma, au théâ-
tre. Mon auteur de chevet c’est 
Régis Jauffret qui vient de sortir 
un pavé de 1024 pages auquel 
je vais bientôt m’attaquer et là, 
je suis en train justement de 
terminer un pavé encore plus 
imposant le prix goncourt « Les  
bienveillantes ». La lecture, c’est 
vraiment vital pour moi. La mu-
sique, j’en écoute énormément 
mais je ne suis pas du tout pas-
séiste. Ce qui m’intéresse c’est 
ce qu’il se passe en ce moment 
parce que je trouve qu’on vit une 
période vachement intéressante, 
y’a énormément de bons disques 
qui sortent particulièrement sur 
la scène française. Mon coup de 
cœur récemment c’est Flotation 
Toy Warning un groupe assez in-
connu mais magistral. 

Sinon plus connu Arcade Fire, 
j’attends leur nouvel album avec 
impatience. Là, un album qui sort 
les Cold War Kids vraiment un 
groupe super. Les Two Gallants 
aussi que j’ai vu en concert. Ces 
groupes, tu les vois sur scène, 
c’est des gens qui donnent, ils 
chantent comme s’ils allaient 
mourir demain. Ils se donnent 
corps et âme. C’est très très 
beau. Quand tu vois ça, tu te dis 
plus rien ne compte en fait dans 
ces moments là. Tu te dis que 
c’est la plus belle chose de la vie. 
Y’a une jouissance là-dedans 
mais y’a aussi un côté pervers 
mais qui peut être très beau. Moi 
je suis pas du tout contre la per-
version. Y’a des moments où y’a 
une rencontre qui se fait avec le 
public mais – là je parle de mon 
expérience à moi – c’est toujours 
un peu décevant parce qu’on at-
tend vraiment un amour incon-
ditionnel du public et quand on 
rencontre les gens on n’est pas 
toujours sur la même longueur 
d’onde. Les gens te disent juste 
« merci, merci pour ce concert » 
donc c’est un rapport très parti-
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culier la scène parce que monter 
sur scène, c’est pas un truc na-
turel. C’est un truc très violent ce 
qui explique le trac. C’est quoi le 
trac ? En fait, c’est lié au fait que 
tu dévoiles devant les gens une 
partie de ton intimité. Donc une 
violence que tu t’infl iges mais 
parfois y’a un truc qui se passe 
dans la salle, sur scène. Et par-
fois la rencontre se fait et parfois 
la rencontre ne se fait pas. Mais 
je suis vraiment content de faire 
ce métier parce que contraire-
ment à ce que disait Gainsbourg 
la chanson c’est parfois un art mi-
neur mais ça peut être vraiment 
un truc majeur, qui dépasse tout 
parce qu’en 3 minutes tu peux 
faire passer plus de trucs qu’en 
900 pages. 
 
Propos recueillis par Gab

www.bertrandbetsch.com
myspace.com/bertrandbetsch

L’album : La chaleur humaine 
est sorti le 12 février 2007.
Vient également de paraître un 
livre «La tristesse durera tou-
jours» aux éditions La machi-
ne à cailloux

Pour compter les CASTAFIO-
RE BAZOOKA, c’est facile, 
prenez un nombre entre 2 et 6, 
et ajoutez une, vous aurez un 
nombre correspondant à un 
état du groupe entre 1993 et 
2007. Dans les Castafi ore Ba-
zooka, il y a les divas en scè-
ne, et la diva backstage, sorte 
d’elfe polyvalente depuis les 
débuts, elle rappelle opportu-
nément que dans les principes 
fondateurs de la bande, il faut 
être «Diplômée de la faculté 
d’adaptation» ce qu’un bref 
cursus vitae va démontrer. 
Claudie Martin est aux côtés 
d’Elisabeth Wiener depuis la 
naissance du groupe, attachée 
de presse, et ingé-son, elle a 
connu les camions d’occasion, 
les mini-cars état neuf, le TGV 
1 ère classe, toutes les aventu-
res voyageuses et musicales 
de ce groupe qui tient la route 
depuis 15 ans… Né dans une 
confi guration vocale à six voix, 
il y eût des passages à 5, à 4, 
avec un trio permanent et des 
invitées, ou des suppléantes 
occasionnelles. Voici les Cas-
tafi ore Bazooka 2006/2007. 
Mais comment devient-on Cas-
tafi ore Bazooka ?

Geneviève Cabannes : la plus 
jeune, enfi n la plus récente, en-
fi n la dernière arrivée «... l’exa-
men est très diffi cile, déjà, il ne 
faut pas mesurer plus d’un mètre 
62… Non, pour de vrai, j’étais 
déjà dans un groupe de femmes, 
je connaissais les Castafi ore Ba-
zooka et j’ai appris qu’elles cher-

chaient une bassiste, on s’est 
rencontrées, j’ai participé à un 
atelier de 2 ou 3 jours, avec 
d’autres musiciennes, Sabine 
était déjà là… 
Elisabeth Wiener : je peux ra-
jouter un mot ? On m’avait parlé 
plusieurs fois de Geneviève Ca-
bannes. En fait, on avait déjà une 
contrebassiste, Anne Lourau. 
Quand on a été contactées par 
la chanteuse du groupe où était 
Geneviève, on a pris la contre-
bassiste, pas la chanteuse…
Geneviève: Anne avait fait quel-
ques dates, c’était l’époque où 
il y avait 6 Castafi ore, on s’en-
tendait bien avec Anne et on a 
même fait un concert avec 2 con-
trebasses… Au Limonaire, vous 
voyez le Limonaire ? on était 7 
Castafi ore avec 2 contrebasses, 
des vraies, les grosses… C’était 
entre hier et il y a 100 ans… il 
s’est trouvé qu’Anne avait une 
tournée avec une japonaise, et 
moi j’étais libre. Avant d’être Cas-
tafi ore, je jouais dans un groupe 
le Trio Pied de poules. Pour moi 
chanter c’est important… En ce 
moment, je suis très Castafi ore, 
mais ça dépend, on me deman-
de pour d’autres choses, j’aime 
bien qu’il n’y ait pas qu’une seule 
chose. Et puis les Castafi ore, 
c’est différent, dans ce groupe, 
tout le monde est impliqué, c’est 
Lisa qui écrit, mais c’est un vrai 
groupe, pas un truc où on fait un 
passage de temps en temps, sur 
le plan investissement, ça peut 
être 30 ou 50 % de temps, mais 
toujours 80% d’énergie. Et puis 
j’ai l’impression qu’on n’est pas 
vraiment interchangeables alors 
que les autres groupes auxquels 
j’ai participé, n’importe quelle 
contrebasse fait l’affaire… Là, 
chacune a une place où elle est 
mise en valeur.
Elisabeth Wiener : oui, on m’a 
dit ça encore hier, ça me fait très 
plaisir, chaque élément du grou-
pe a une personnalité qui se dé-
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dégage très fort. Et ça c’est im-
portant. Ça a toujours été comme 
ça… depuis le début…
 
Sabine Pierron, l’avant derniè-
re recrue;  avant d’être Voleuse 
de Poules, j’ai été Domino 7 ème, 
groupe instrumental genre fanfa-
re avec fl ûte violon en musique 
de rue, on faisait la manche dans 
le quartier, c’était un répertoire 
entre cirque, klezmer, Europe de 
l’Est, on a pas mal accompagné 
de cirques, après j’ai été Voleu-
se de poules, et puis Stéphane 
(Sansévérino) a mis fi n au grou-
pe en octobre 96, et avant on se 
croisait avec mesdames les Cas-
tafi ore, on tournait avec la même 
association Life Live, et du coup 
on avait fait des plateaux com-
muns, on a sympathisé, surtout 
avec Elisa et Luna.
Elisabeth : il n’y a pas de ha-
sard.
Sabine : et en avril 97, Lisa m’a 
appelée pour un enregistrement, 
un single. La Chanson du de-
main, je ne connaissais pas ma-
dame Wiener ni son chat, je suis 
allée répéter le morceau chez 
elle, juste pour la ligne d’alto, 
j’étais très contente, ça faisait 6 
mois que je somnolais, et l’anec-
dote, c’est que pendant la répéti-
tion Monsieur Bazooka, le chat, a 
baptisé généreusement mon étui 
de violon, à partir de là, on s’est 
dit, c’est le signe, la première 
équipe a explosé, Elisa m’a ap-
pelée, il y avait 20 dates à faire 
dans le mois, c’était en Mai, une 
semaine de répétition, et en rou-
te. La proposition d’Elisa c’était 
: on fait les contrats, ensuite on 
verra.
Geneviève: avant d’entrer dans 
le groupe, je connaissais les 
Castafi ore par le disque «le ca-
baret des illusions perdues «; ce 
disque, c’était un repère, comme 
un disque mythique, car c’est un 
spectacle, pas une suite de chan-
sons, on le percevait comme ça.

Sabine : ah, il y a un truc qui me 
revient, du temps de Domino 7, 
au Festival d’Avignon, j’avais 
croisé ces deux dames qui 
jouaient No woman’s land, je sa-
vais pas qui c’était, mais on avait 
été les voir…
 
[Ces deux dames étant Elisa-
beth Wiener, et Luna Mosner, 
continuons l’arbre généalogi-
que.]
 
Luna: j’ai fait du cirque et des 
petits boulots pas très intéres-
sants… Ah mais j’avais joué au 
Café de la Gare pendant deux 
ans, j’oublie un peu… j’avais re-
pris le rôle de Sotha dans une 
pièce de leur répertoire, «Le gra-
phique de Boskoop», ensuite elle 
a écrit une autre pièce, mais ça 
n’allait pas, et on a repris l’idée 
de faire des ateliers de chant, et 
de ces ateliers est né Castafi ore 
Bazooka. Ces dernières années, 
j’ai donné pas mal de cours, en 
cirque, et d’autres boulots, com-
me ça, pour compléter, ah il y a 
aussi le groupe de jazz (souffl e 
Elisabeth) avec un saxophoniste, 
on a fait 5 ans de rue, avec Jérô-
me Lessart, qui joue dans le dis-
que Castafi ore sur un morceau, 
La bougonne, on a joué sur les 
marchés, les bars, je chante des 
standards, un peu electro, à ma 
manière. On joue aussi parfois 
avec deux autres musiciens de 
Tarace Boulba, c’est très fl uc-
tuant.
Elisabeth Wiener : depuis le dé-
but, ça a pas mal bougé, Casta-
fi ore Bazooka dans cette formule, 
avec musiciennes, c’est depuis 
1997. Il y a eu plusieurs formules 
après le vocal, avec Anne Baquet, 
avec Barbara Willar, avec Valérie 
Barki. Les deux piliers étant Luna 
et moi. Le premier groupe c’était 
un atelier de chant, à part une, 
les autres n’étaient pas du métier 
si on peut dire, c’était très sympa 
d’être un groupe uniquement vo-

cal, mais de temps en temps 
j’avais envie d’avoir des instru-
ments, le clash s’est fait de ma-
nière violente, une dissension 
au niveau des caractères, à ce 
moment, ça marchait très bien…
moi, ou Luna, on n’est pas très 
sensibles à ces emballements, 
peut-être qu’à un moment, avec 
l’effet de mode, d’engouement, 
elles ont eu la tête qui tourne…
Elles n’avaient pas la même ap-
proche, elles étaient nouvelles, 
pas assez mûres peut-être…Et 
pas prêtes à sacrifi er pas mal de 
choses en étant toujours sur les 
routes.

Luna Mosner: ça partait d’un 
atelier de chant qui s’est très vite 
transformé en groupe vedette qui 
tournait avec une ampleur impré-
vue… La base du truc, c’était un 
groupe vocal qui pouvait chanter 
partout, que ce soit léger sur le 
plan matériel, pas d’infrastruc-
ture, et on ne le fait pas pour 
l’argent, il fallait donc avoir quel-
que chose qui nous fasse vivre à 
côté. Et puis, tout s’est emballé, 
et tout est devenu compliqué, car 
certaines n’avaient pas envisagé 
ce choix de vie là. Après il y eu 
d’autres facteurs qui sont inter-
venus pour arriver au clash en 
pleine tournée. C’était un groupe 
perçu comme très pro, c’est lo-
gique, Elisa faisait chef de cho-
rale, et dans une chorale quand 
le chef est bon, ça tourne rond. 
Ce qui m’a gênée, c’est que per-
sonne n’apportait d’idée, de pro-
positions d’arrangement. Mais 
c’était normal, elles n’étaient pas 
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je fais de la musique , mais la mu-
sique me guérit de tout…
 
Voilà, parsemez les lignes qui 
précèdent de joyeuses inter-
ventions, de rires et de souri-
res, et vous aurez l’ambiance 
qui convient. C’était une soirée 
à l’Entrepot, en 2006, et par un 
maléfi ce informatique qui me 
poursuit sans répit, l’entretien 
avait disparu dans les entrailles 
de mon Mac Performa (Perfo-
ma, quel culot ce Mac) qui me 
répondait, l’insolent, «dans un 
dossier invisible» voilà-voilà. 
Et vous pouvez relire l’entretien 
avec Elisabeth Wiener, suite à 
un mini concert solo, toujours 
disponible dans le numéro un, 
pour avoir un aperçu de ses 
multiples aventures d’artiste 
aux talents éclectiques. 
Qu’est-ce qu’elle n’a pas fait 
dans le spectacle? … le clown?? 
dit elle … quoi que… Vous aurez 
compris qu’Elisabeth est par-
fois Elisa, ou Lisa, que la taille 
maxi pour être Castafi ore doit 
avoir un rapport avec le chef 
de chorale, quant au Limonaire, 
dont la scène mesure entre 2 
et 3 mètres carrés, imaginez ce 
que ça donne avec 7 fi lles dont 
deux contrebasses, par chance, 
c’est un endroit où on entend 
presque aussi bien à l’extérieur 
qu’à l’intérieur, suffi t qu’il fasse 
beau. Et ce jour-là, le temps 
était doux.
 
Norbert Gabriel

castafi orebazooka.free.fr
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formées pour ça, sauf une… 
Elisabeth : Maintenant, c’est su-
per agréable de travailler avec 
des musiciennes, il y a des com-
positions qui arrivent très fi nies, 
mais d’autres sont un squelette 
sur lequel chacune apporte quel-
que chose, en fonction de son 
instrument, d’une idée d’arrange-
ment… 
Sabine : c’est vrai que les réac-
tions sont parfois curieuses, un 
jour avec les Voleurs de poules, 
on avait un nouveau batteur, et on 
chargeait dans la 305 de Stépha-
ne Sansévérino avec la remorque. 
Il nous dit, pourquoi on n’y va pas 
en avion? Il y a des gens qui sont 
complètement à côté de la pla-
que…On a dû lui expliquer quel-
ques trucs.
Elisabeth : il y a quelques an-
nées, on prenait le train. En fait il y 
a eu plusieurs périodes, la période 
camion pourri, puis un peu moins 
pourri, puis camion très luxe, là on 
est revenues à camion correct.
Claudie (celle qui connaît tous 
le secrets): Quand j’ai fait l’état 
de service des Castafi ore, j’ai été 
épatée, j’avais un peu oublié, il y 
a eu des années avec concert un 
jour sur deux, plus de 150 concerts 
par an. Un concert, il faut partir la 
veille, un seul concert en province 
c’est parfois 3 jours, le trajet, la 
répétition, la balance, puis reve-
nir le lendemain. Quand j’entends 
dire que les intermittents sont 
bien traités avec un cachet de 12 
heures pour 2 heures de concert, 
ça me fait bondir, et le trajet, les 
répétitions ?? Sans compter qu’il 
faut créer un spectacle avant qu’il 
tourne. C’est un investissement 
sans garantie réelle.
Elisabeth : il y a eu des résidences, 
on les a faites, sans problème, on 
a suffi samment d’expérience et de 
matériel, mais le groupe des Cas-
tafi ore, c’est une sorte de joyeux 
bordel un peu organisé, mais pas 
trop bien léché, j’aime bien qu’il y 
ait une part d’imprévu, notre ca-

ractéristique, c’est le spectacle 
vivant, avec une part d’improvisa-
tion, même d’erreurs parfois, moi 
je dis ça parce j’aime les gens qui 
ne sont jamais pareils d’un jour à 
l’autre, comme Higelin, ces artistes 
qui prennent des risques sur scè-
ne, qui peuvent se planter, mais 
au moins il y a de la vie. On a trop 
tendance à aller vers des spec-
tacles trop léchés, trop formatés, 
froids. On peut dupliquer les DVD, 
mais la vie de la scène c’est irrem-
plaçable, c’est l’avenir… Le public 
est plutôt demandeur. Life live 
a créé un circuit qui a permis de 
mettre la musique partout, il y a eu 
ensuite une répression pour limi-
ter ces initiatives, mais aujourd’hui 
ça repart, il y a des bistrots musi-
que partout, même s’il n’y a pas le 
label «Café-musique». L’époque 
impose une souplesse, si on est 
trop raide ça coince vite, l’adapta-
tion, c’est vital. 
Geneviève autres projets ? 
Champêtre ! et quintette à cordes, 
et un spectacle pour enfants, et 
puis un conteur que j’accompagne 
parfois dans des villages, Jérome 
Aubineau, ce que j’aime c’est que 
les jours qui se suivent ne se res-
semblent pas et la Corrèze, c’est 
mon nouveau paradis, la monta-
gne ça m’angoisse, la mer m’en-
nuie, la campagne mouillée, c’est 
le bonheur…et il y a plein de trucs 
à la campagne, des chorales, des 
orchestres.
Sabine … autres projets ? 
un autre boulot à côté, mi temps 
salarié dans la psychiatrie, je ren-
contre des psychotiques réguliè-
rement (en plus de nous, précise 
Luna) voilà, des névrosées je pas-
se aux psychotiques, comme ça, 
je fais la différence.. Et puis je suis 
dans une chorale amateur… 
Luna :  moi je cherche, en plus du 
duo, saxo je cherche…
Elisabeth : moi contrairement à 
Geneviève, je n’ai bientôt plus de 
maison, pas de vie privée, larguée 
totale, je ne vais bien que lorsque
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Pour fêter la sortie nationale de 
l’album de Thierry Chazelle «Un 
monde meilleur» sur le label So-
fi a, une série de 3 concerts est or-
ganisée à l’Espace Jemmapes les 
19,20 et 21 mars. 
L’occasion pour nous de rencon-
trer Olivier Estèbe, son manager, 
et d’évoquer avec lui la démarche 
particulière proposée lors de ces 
concerts. 

Une réfl exion sur l’indépendan-
ce musicale. Une nouvelle dé-
marche pour le disque ?
«En effet, lors de ces concerts, 
en échange d’une adresse mail et 
courrier, chaque spectateur pourra 
repartir avec le nouveau disque de 
Thierry à L’ESSAI ! 
L’album vous plait, vous envoyez 
un chèque. 
Il ne vous plait pas, vous le ren-
voyez ! 
C’est une nouvelle relation avec le 
public qui se déplace aux concerts 
que nous proposons avec le label 
SOFIA. 
Créer un lien particulier. Partager 
la musique !
Cette première initiative, issue 
d’une réfl exion sur l’indépendance 
musicale, a pris forme dans l’es-
prit de Thierry, en se souvenant de 
ses jeunes années au lycée, où il 
proposait déjà sa musique sur k7 
audio à ses camarades d’école.
Pour 20 francs, ils pouvaient gar-
der l’enregistrement que Thierry 
leur prêtait. Au total, il en vendit 
plus de 300 exemplaires !»

«Par ailleurs, vous pourrez égale-
ment apporter votre clé usb et re-
partir avec des titres live inédits, et 
ceci gratuitement.
La taille de notre structure nous 
oblige et nous permet d’inventer. 
Ceci n’est pas une réaction contre 
le téléchargement. 
Il faut s’adapter, redonner goût à 
la valeur d’un album. 
La FNAC propose la borne d’écou-
te dans ses magasins. Nous l’ap-
portons chez vous !
Etre un acteur du secteur musical 
implique d’apporter de nouvelles 
idées. 
Alors, nous lançons cette proposi-
tion également sur les prochains 
concerts de Thierry (23 mars Ta-
lence, 24 mars Blanquefort)».

En parallèle, d’autres titres live 
sont déjà téléchargeables sur le 
site de Thierry (www.thierrycha-
zelle.com). 

Les CD prêtés seront proposés à 
l’achat pour 12 Euros, une volonté 
de laisser la musique à un prix ac-
cessible. 

Propos recueillis par
Didier Boyaud

Rendez-vous donc à l’Espace 
Jemmapes, pour découvrir l’uni-
vers de Thierry Chazelle, et faire 
partie des privilégiés qui auront 
découvert cette initiative du la-
bel SOFIA, d’autant plus que LE 
DOIGT DANS L’ŒIL vous propose 
de gagner des places pour l’une 
des 3 dates parisiennes (2 places 
pour le prix d’une) en envoyant un 
mail avec vos coordonnées et la 
date choisie à :

contact@ledoigtdansloeil.com

le Fantomas de la chanson fran-
çaise, épisode 2 ou l’improba-
ble rencontre entre une naïve et 
un bavard…
Logiquement, après le premier 
épisode de la rencontre avec 
Franck Monnet, tous les lecteurs 
du Doigt dans l’œil se sont déjà 
précipités dans la boucherie de 
leur quartier pour s’offrir des 
tranches du dit chanteur. Ou 
alors quoi ? Ils l’ont commandé 
pour Noël et c’est pas Noël tous 
les jours…?! Allez, une séance 
de rattrapage pour faire con-
naissance avec ce garçon aussi 
talentueux que sympathique et 
entendre sa lecture du métier 
qu’il exerce.
 
VB : Est-ce un métier injuste ?
FM : Alors oui, profondément…Et 
c’est pour ça que c’est un métier 
fantastique. Je vais citer Sting 
même s’il n’est pas très populai-
re. Il disait qu’un groupe de rock, 
c’était une histoire d’amour sans 
sexe. Et c’est clair que c’est un 
métier injuste dans le sens où tu 
dépends vraiment du désir des 
autres. Y a le marketing, y a les 
communautés qui comptent beau-
coup en France, l’identifi cation 
aux artistes, tout un tas de critères 
comme ça. Mais y a quand même 
un truc de base presque érotique, 
instantané, un contact qui se fait 
avec la voix, elle te fait vibrer ou 
pas. Mathieu Chédid, je l’ai enten-
du un jour en interview, il disait « 
un succès, c’est un miracle ». 
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Le truc le plus courant, c’est que 
ça ne marche pas. Le truc normal, 
c’est que ça marchote. Et comme 
on espère tous, pas forcément la 
gloire mais avoir de la reconnais-
sance pour ce qu’on fait, le succès 
est profondément injuste et boule-
versant. Moi je n’ai jamais été ja-
loux d’un artiste qui marchait fort. 
Ça peut être un paradoxe mais 
c’est une vérité. Parce que c’est 
lié à un bonheur, quand un artiste 
rencontre son public, ce n’est pas 
mécanique. Alors, il y a toujours 
des choses truquées, ce qui se 
passe à la télévision, c’est vrai-
ment une escroquerie lamentable. 
Mais par contre, j’ai vu de près 
le succès grandissant de M ou je 
vois celui d’autres artistes proches 
de moi et c’est quelque chose de 
vraiment toujours bouleversant. 
Mais après, c’est un métier. Je 
n’ai pas un grand public pour l’ins-
tant, - pour parler de moi -, mais 
j’ai une vraie reconnaissance chez 
les autres artistes et dans les pro-
ducteurs, les éditeurs…et chez un 
public grandissant qui me décou-
vre au fur et à mesure.
Donc pour revenir à cette notion 
de justice, si t’es sincère dans ton 
boulot, je pense que le temps fi nit 
par faire l’affaire. Je ne crois pas 
trop à l’artiste complètement mau-
dit…
 
VB : Comment expliquer que 
certains marchent autant, Vin-
cent Delerm, M, et que d’autres, 
Albin de la Simone, Franck Mon-
net, restent plus confi dentiels ?
FM : Vincent Delerm et M, je les 
connais très bien et les mets 
un peu sur le même plan. C’est 
deux artistes qui rendent vraiment 
compte d’une façon ‘pop’ du mon-
de d’aujourd’hui. L’un, Mathieu, 
dans sa musique et spécialement

Et il y arrive divinement bien. Et 
c’est clair qu’Albin et moi, et Jipé 
Nataf aussi, on s’était retrouvés 
un peu sur ce pont-là, avec des 
mélodies et des références sou-
terraines que les gens ne recon-
naissent pas tout de suite. Moi si  
y a une citation dans un de mes 
disques, je suis malheureux, je ne 
peux pas sortir la chanson. C’est 
d’ailleurs un problème que j’ai eu 
avec certaines productions que j’ai 
faites. Je trouvais que c’était trop 
explicite. On est des artistes plus 
secrets, plus enfouis, et effective-
ment, on paie par un temps plus 
long avant d’accéder au public. Ça, 
c’est très possible que ça joue. En 
même temps, sur l’album ‘les em-
bellies’ (2000) qui a eu un parcours 
médiatique très dur. C’est dingue 
qu’une chanson comme « j’adore 
t’écrire » n’ait pas pu passer à la 
radio parce qu’elle est limpide. Et 
aujourd’hui, j’ai l’image d’un mec 
qui fait des chansons compliquées 
alors qu’avec le contenu de Mali-
dor, c’est juste pas vrai. Et après 
j’ai une image, même physique, 
de premier de la classe. Et je n’ai 
jamais travaillé mon look. C’est 
devenu une blague auprès de mes 

dans sa façon de traiter les pon-
cifs, les archétypes et Vincent, 
cette façon qu’il a de traiter les 
agrégats qu’on a du monde 
d’aujourd’hui, dans les médias 
et dans nos relations sociales, 
il a fait des chef d’œuvres là-
dessus qui sont invisibles par-
ce qu’il traite ça d’une manière 
super légère et l’autre, pareil. 
Pour moi ce sont 2 artistes qui 
ont une esthétique très forte et 
qui est apparemment très lisse 
mais en fait très pertinente. Au 
bout d’un moment, y a un pro-
blème médiatique. Au bout du 
2ème ou 3ème album, les gros 
médias ne croient plus en toi. 
Et c’est la rame avec une petite 
cuillère. Mais au départ, y a ce 
petit truc qui fait que t’entends 
une voix et tu te dis, ‘je vais y 
aller’ et d’autres, tu entends et 
tu te dis ‘c’est intéressant mais 
jvais pas y aller’. Je me tire une 
balle dans le pied quand je dis 
ça et en même temps, pour ceux 
qui sont venus me voir, c’est 
vraiment très fort. Vincent est 
très dur avec lui-même quand 
il parle de ça, il dit qu’il est un 
phénomène de mode. Moi je 
pense que ce n’est pas si sévère 
que ça et qu’il a une densité in-
croyable dans ce qu’il écrit. Mais 
c’est vrai que pour tous les deux, 
tout à coup, y a un ensemble de 
gens qui se disent ‘je vais y aller, 
c’est trop bien’, c’est irrationnel. 
Une espèce d’identifi cation avec 
le type d’univers. Albin et moi, 
on aime bien la complexité dans 
nos chansons. Vincent et M, ils 
sont plus stratèges avec la com-
plexité qu’ils amènent. Mathieu, 
c’est clair qu’il la chasse, il cher-
che à communiquer quelque 
chose d’extrêmement simple et 
direct, immédiat. 
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Nous étions encore en 2006, 
pendant le Festi’Val de Marne. 
Grégoire, saxophoniste et mem-
bre fondateur des TETES RAI-
DES, répondait à nos questions, 
en plein air, quelques heures 
avant le concert.

DB : Récemment est sortie la 
1ère biographie sur TETES RAI-
DES.
Grégoire : C’est un écrivain qui 
s’appelle Jean-Philippe Gonot qui 
a eu envie de ce projet-là donc 
c’est pas une initiative qu’on a 
eue, nous, mais on a répondu à 
une envie que quelqu’un qui écrit 
avait envie de réaliser. C’est la 
maison d’édition Seghers qui re-
lançait aussi la collection « poésie 
et chanson » qui est une vieille 
collection que je connaissais d’il y 
a une vingtaine d’années, j’avais 
à la maison le bouquin de Brel, qui 
parlait à la fois de ses textes et de 
sa vie…   Mais y a rien d’offi ciel, 
c’est aussi une interprétation, une 
histoire subjective…
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copains artistes. Il me dise com-
ment m’habiller et comment me 
comporter sur scène de manière 
caricaturale «pour que ça mar-
che» ! 
C’est vrai que je n’ai pas fait atten-
tion à ça pendant longtemps. Et 
c’est une erreur, clairement.
 
VB : A chacun de vos specta-
cles à tous, c’est les victoires 
de la musique dans la salle !
FM : Ben oui, on va au concert les 
uns des autres. 
Après le concert à la Maroquine-
rie, il y a 2 ans, Vincent Delerm 
m’a dit que j’avais gagné le cham-
pionnat du monde du nombre de 
chanteurs dans la salle !!! Lundi, 
à la Cigale, y en avait plein…dont 
Claire Diterzi que je vais voir ce 
soir à mon tour !
 
VB : Sens-tu une rivalité ?
FM : La compétition, c’est sain. 
Lundi soir, Albin, quand il est 
monté dans la loge pour me voir, il 
hurlait « salaud ! salaud ! escroc ! 
salopard ! », tout le monde riait…
Il y a plusieurs chansons de lui qui 
m’ont vraiment rendu jaloux, ‘tu ne 
peux rien faire’ par exemple…
Quand je l’ai invité sur scène une 
fois, je lui ai proposé de la chan-
ter, par surprise…c’est une su-
blime chanson d’amour avec en 
plus un peu de poils dedans parce 
que le début est un peu âpre et 
courageux comme quand on doit 
dire quelque chose d’important à 
quelqu’un, on ne commence pas 
toujours par (voix niaise) : ‘tu sais, 
mon amour, il faut que je te par-
le…’. 
Des fois, on lance un truc et re-
garde ce qui se passe. 
J’ai d’autres exemples comme ça 
de chansons quand tu les décou-
vres, tu prends une gifl e.

VB : Est-ce que l’artiste est sé-
ducteur et attirant ?
FM : Ouais, ça rend sexy d’être 
sur scène ! 
C’est incontestable. 
Mais les artistes ne sont pas for-
cément séducteurs. Ça développe 
des talents d’expression qui sont 
pris pour du charme mais je pense 
que les gens sont spontanément 
séduits par un artiste même s’il 
peint des merdes, c’est plus sé-
duisant qu’un comptable. C’est 
profondément injuste et d’ailleurs 
y a des comptables qui sont plus 
malins que beaucoup d’autres. 
Ceux qu’ils arrivent à séduire, ils 
savent pourquoi ils les séduisent ! 
Mais sur scène, ça peut vraiment 
être un piège. 
C’est comme le bon goût…
Quelqu’un disait que le bon goût, 
c’était un truc à proscrire dans l’art. 
Faut bien comprendre que l’esthé-
tique, ce n’est pas la séduction, ça 
peut être le contraire. 
C’est comme l’art et la communi-
cation, c’est pas les mêmes mé-
tiers. Gainsbourg a été génial par 
rapport à la séduction. 
Il a construit un personnage, et je 
ne parle pas forcément de Gains-
barre parce que les dernières an-
nées de sa vie ne sont pas les plus 
brillantes. 
Mais quelque chose proche de 
Nabokov, une espèce d’univers 
assez sophistiqué, et ça a apporté 
une séduction à la fois ambiguë et 
sexy, avec un vrai fond. 
Je me souviens de mes concerts 
à l’époque de l’album « au grand 
jour » (2004), il y avait beaucoup 
de chansons d’amour et c’est vrai 
que ça peut troubler les âmes sen-
sibles mais je ne suis pas dupe de 
ça. 
Faut bien avoir conscience que 
si quelqu’un tombe amoureux de 

de vous après un concert, ce n’est 
évidemment pas de vous dont il 
est vraiment amoureux…
 
Propos recueillis par
Valérie Bour
 

www.franckmonnet.net
 
Et en attendant le prochain épiso-
de où Franck monte et démonte 
encore un peu plus les idées re-
çues qu’on peut avoir sur les ‘ar-
tistes de la chanson’, allez le voir 
sur scène ! 

TETES
RAIDES
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Nous, ce qu’on a voulu, surtout, 
c’est que l’écrivain, comme on 
l’appelle, fasse son travail. On lui 
a donné la matière et j’ai l’impres-
sion qu’au bout du compte, il a 
réussi à faire quelque chose, voilà. 
Nous en fait, on passe pas beau-
coup de temps dans le rétroviseur. 
C’est vrai en même temps que 
j’ai plaisir à me rappeler en pré-
sence de quelqu’un de quelques 
moments parce que c’est juste 
des moments qui comptent, quoi 
! Jean-Philippe nous a accompa-
gnés dans le cosmos comme ça 
pendant plusieurs mois, il passe 
aux concerts, on parle avec lui, on 
n’intervient pas sur l’écriture. Les 
propos qui sont mis dans le livre 
n’engagent que lui. Et c’est déjà 
pas mal…

DB: C’est aussi l’occasion de 
voir par écrit les textes des 
chansons hors du contexte des 
albums.
G : Le plus du projet, c’était en 
effet que, pour la 1ère fois, tous 
les textes des têtes raides soient 
réellement consignés par écrit. 
Ils l’étaient déjà dans les albums 
mais jamais sur le support livre. 
Et ça amène une autre lecture du 
texte, c’est clair…Moi, je trouvais 
ça plutôt bien que les textes exis-
tent par eux-mêmes. Les chan-
sons existent à peu près au même 
moment entre le texte et la musi-
que mais c’est Christian Olivier qui 
fait les mots et qui fait souvent les 
notes qui vont avec les mots. Ou 
les mots qui vont avec les notes. 
C’est vrai qu’il y a une espèce d’in-
timité entre les 2 et c’était super de 
pouvoir voir ces textes tels qu’eux-
mêmes avec la manière dont ils 
peuvent parler aux gens, ceux qui 
connaissent et ceux qui les décou-
vrent, ceux qui rattachent ça à des 
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notes, ceux qui inventent d’autres 
notes et d’autres sens à ces mots. 
J’ai envie de dire, c’est la part lais-
sée à l’auditeur ou au lecteur de 
liberté, c’est là-dessus qu’il faut 
gagner le plus. 
Faut toujours que cet espace-là 
soit le plus grand possible. Ça veut 
dire que déjà, on s’est désappro-
prié l’œuvre initialement et ça veut 
dire que dans les mots et dans les 
notes, on laisse des possibilités 
qu’on n’avait même pas envisa-
gées, avec du sens, du non-sens 
et des double-sens.

DB : L’actualité politique vous 
amènera-t-elle à participer à un 
nouveau «KO social» ?
G : On est citoyen ordinaire, 
aujourd’hui on a un métier, on ne 
sait pas non plus de quoi demain 
sera fait. 
On a les mêmes interrogations 
que n’importe qui en se levant le 
matin, des questions fondamen-
tales…pis on voit aussi le climat 
un petit peu délétère et la peur qui 
s’inscrit sur tous les visages. 
On essaie de ne pas avoir trop 
peur et justement, on a toujours 
envie de rencontrer des gens et 
d’échanger avec des gens. 
Mais a priori, c’est pas le rôle d’un 
groupe. 
Aujourd’hui, on parle de groupe 
engagé, nous, on est un groupe 
désengagé, comme aime à le dire 
Christian et je suis assez sur cette 
tendance-là en ce moment.. Dé-
sengagé parce que chacun son 
métier. 
Mon métier, c’est de faire de la 
musique et y en a d’autres dont le 
métier c’est de la faire de la po-
litique ou de faire de l’enseigne-
ment…voilà, je suis pas médecin. 
Alors l’engagement, c’est déjà no-
tre métier. 

Pis la conscience citoyenne, 
je peux juste dire qu’elle existe 
depuis les premières notes de 
musique. De tout ce qu’on peut 
faire en dehors de la musique, 
il n’y a rien qu’on a fait qui n’a 
déjà été dit en musique…et en 
même temps, il y a des urgences 
sur lesquelles, on ne peut pas ne 
rien dire. 
Parce que rien dire, c’est con-
sentir et on ne consent pas à 
des choses à un moment donné. 
C’est vrai que l’expulsion des 
enfants récemment, ça nous a 
bouleversé. La manière dont on 
traite les étrangers en France, ça 
nous bouleverse aussi. La peur 
en général de l’autre. Tout ce 
qui touche à l’intégrité nous vio-
lente directement mais en tant 
que personne. Donc après c’est 
diffi cile d’avoir des positions de 
groupe par rapport à ça parce 
qu’on est tous différents. Et en 
même temps, il y a des positions 
sur lesquelles têtes raides, si ce 
mot à un sens, il va en effet dans 
le respect de l’intégrité des per-
sonnes et de leur différence. Et 
ça s’arrête là et en même temps, 
c’est déjà énorme. 
L’avis de K.O. social, c’est cette 
nécessité qu’on a ressentie que 
les gens qui travaillent qui défen-
dent tous le même projet, parlent 
ensemble de ce qu’ils vivent, que 
les associations qui défendent 
les étrangers communiquent en-
tre elles. 
Travailler ensemble, c’est qu’on 
essaie de faire tous les jours 
dans Têtes Raides et c’est pas 
sans diffi culté.

Propos recueillis par
Didier Boyaud

www.tetesraides.fr

interview scriptée
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Cher doigt dans l’œil
Voici comme nous l’avions con-
venu une retranscription fi dèle 
avec un grand F.
D’une discussion que nous 
avons eu, le dénommé JAMAIT 
chanteur de son état et moi 
même Stéphane Mulet (MULET 
MULET) chanteur dans tous les 
miens.
Cette discussion s’est, bien en-
tendu, déroulée dans la sobrié-
té et l’irrespect total des conve-
nances. 
J’ai pour ma part été ravi de ren-
contrer ce jeune homme dont 
on parle beaucoup.
Yves devait écrire la conclusion 
de cet article, mais il est actuel-
lement en tournée, alors …

Yves JAMAIT 
T’as pas l’impression que tu me 
dois tout ?
STEPHANE MULET
Ben si, justement, s’il te reste du 
linge à repasser
YJ 
A quel moment Dieu a agi dans 
ton œuvre ? 
SM
Tu viens de me poser la question.
Ton métier, c’est pas trop dur quand 
on connaît pas la musique?
YJ
Non mais, ça doit être dur de pas 
le faire quand on la connaît. Se-
rais-tu capable de m’expliquer une 
de tes chansons ?
SM 
Penses-tu qu’il faille forcément 
écrire en vieux français pour en 
faire une bonne ?

YJ 
2007 pourquoi ?
2007 pour qui ?
Qu’est-ce que ça fait à 
quarante ans de te plan-
quer pour boire ?  
SM 
Ca me fait passer du 
temps avec toi et ça me 
revient moins cher.

SM
Au fait, elle a descendu les pou-
belles ?
YJ
Elle n’est jamais partie, j’ai donc 
le bonheur de continuer à les 
descendre mais ne le dis pas.
J’ai une réputation à tenir.
SM
Tu crois que c’est mon côté va-
riété qui fait que ça marche pas 
pour moi ? 
YJ
Non, c’est le poids… heu … des 
mots.

Propos recueillis par 
Didier Boyaud

Mulet Mulet sera en 1ère partie 
de JAMAIT les 23 et 24 mars  
CABARET SAUVAGE PARIS

muletmulet.blog4ever.com
www.jamait.fr

JAMAIT
vs
MULET 
MULET

YJ
Tu trouves pas que ça groove, ce 
que je fais ?
SM
Ben si, en plus James Brown est 
mort, y’a une place a prendre …
Vas-y fonce !
YJ
A part toi, qui c’est que t’aimes 
pas ? 
SM
Forcément tout ceux qui m’ap-
plaudissent, logique, non ?
Mais t’y réfl échiras quand même.
YJ
Tu penses faire un deuxième al-
bum ?
SM
Je pense me refaire avec un 
deuxième album.
YJ
T’as pas l’impression que ton pas-
sé est derrière toi ?
SM
Ca nous tiendra compagnie.
SM
Qu’est-ce que tu en penses des 
génies incompris qui te trouvent 
trop popu… ?
YJ
Je ne connais pas de génie trop 
popu qui se sentent incompris.
SM
Alors c’était comment la dernière 
fois que t’as pas eu d’idée ?
YJ
Mieux que celle où je n’en ai eu 
aucune de bonne.
SM
Toi, y t’en reste ?
YJ
Quoi, des chansons ? Non ! Ar-
rête, je fume 



page 32

              rencontres

hors chant

Tout le monde se souvient, 
d’une manière ou d’une autre, 
de Sergi Lopez au cinéma. Que 
ce soit dans ‘Harry, un ami qui 
vous veut du bien’ de Dominik 
Moll (« tu sais ce que Michel 
pense de toi ? Que tu es une 
connasse avec un pois chiche 
dans la tête »), dans les fi lms de 
Manuel Poirier (‘Western’ etc), 
dans « Reines d’un jour » de Ma-
rion Vernoux en tant que chauf-
feur de bu-bus ou dernièrement 
dans « le labyrinthe de Pan » de 
Guillermo Del Toro…Bref, on 
ne peut pas oublier cet acteur 
quand on l’a vu…mais on sait 
assez peu qu’il excelle égale-
ment au théâtre…Avec sa pièce, 
« Non Solum », écrite avec Jor-
ge Pico (qui assure également 
la mise en scène), Sergi Lopez 
surprend, interroge, amuse le 
spectateur…« c’est énorme !», 
dirait-il. Avec rien, il sait tout 
jouer et nous le rendre visible, 
presque palpable.
Après ce spectacle varié de mé-
taphysique burlesque, on peut 
deviner à peu près quel genre 
d’acteur est Sergi Lopez…mais 
quel genre de spectateur est-il?

Sergi Lopez : En fait, j’ai un peu 
un complexe d’ignorance, je ne 
lis pas beaucoup, je ne vais pas 
beaucoup au théâtre ou au ciné-
ma mais par contre, je crois que 
je suis bon public…j’aime bien ac-
cepter des choses, je suis assez 
ouvert, je n’ai pas de style précis, 
j’aime être surpris, être pris par 
l’histoire, que ce soit un fi lm, un 
scénario que j’ai lu ou de la mu-
sique par quelque chose que je 
n’attends pas.

VB : Y a-t-il des choses qui te 
déplaisent en tant que specta-
teur que tu as tenté d’éviter en 
tant qu’auteur de théâtre ?
SL : Il n’y a rien que je déteste. Jus-
tement, ce que je trouve d’énorme 
dans la création, c’est que tout est 
possible, il n’y a pas une formule, 
je peux dire que par exemple, 
j’aime beaucoup la comédie, j’ai 
beaucoup d’humour, ça me parle, 
ça m’appartient, je ne peux pas 
m’empêcher de faire de l’humour 
dès que j’écris, mais en même 
temps, c’est pas pour ça que je 
vais voir une pièce drôle qui va 
me faire rire. C’est jamais acquis, 
c’est toujours une aventure, une 
surprise…non, tu vois, par exem-
ple, même si j’aime bien écrire sur 
les choses graves avec de l’hu-
mour, je n’écris pas de tragédie, 
par contre j’aime bien être pris par 
une tragédie et voyager…

VB : Tu dis aimer être surpris, 
comment fais-tu pour entretenir 
cette surprise tous les soirs en 
jouant cette même pièce que tu 
as écrite toi-même ?
SL : Disons qu’au théâtre, ce qui 
est bien, par rapport au cinéma 
qui, une fois que c’est tourné et 
une fois que c’est monté, c’est fi ni, 
ça ne bouge plus, c’est pas qu’il 
est mort mais il est comme il est, il 
ne change pas une virgule. Dans 
le spectacle en direct, ce qu’il y 
a de très très puissant, en fait, la 
surprise, elle est toujours là. Déjà 
avant de commencer le specta-
cle, le public il n’est pas toujours 
pareil. C’est un truc très fascinant 
tellement ça peut être différent. En 
fait, chaque fois, t’as la surprise de 
savoir si le public va te suivre ou 
comment il va réagir et puis com-
ment ça, ça aura une infl uence sur 
toi parce que forcément, quand tu 
fais du théâtre, même quand on 

connaît très bien le texte, on est 
quelque part toujours en train 
d’improviser…donc malgré moi, 
je suis surpris tous les soirs !
Il y a des choses surprenantes 
tous les jours ! Par exemple, di-
manche, il y a deux semaines, le 
public il parlait déjà très très fort 
et dès que le spectacle a com-
mencé dans le noir, ils avaient 
du mal à se taire, ils ont pris 
beaucoup de temps donc du 
coup le spectacle a démarré sur 
une énergie très forte alors que 
la fois d’avant, c’était déjà le si-
lence, j’ai même sorti la tête pour 
vérifi er qu’ils étaient vraiment là, 
du coup, c’est parti sur quelque 
chose de plus diffi cile, ils étaient 
moins expressifs, moins commu-
nicatifs…c’est totalement impré-
visible donc le spectacle n’est ja-
mais vraiment le même. C’est le 
public qui te donne la respiration 
et le rythme…

VB : Tu es plus ou moins tra-
queur avant de commencer ?
SL : Oui, plus ou moins…de 
moins en moins, mais j’ai tou-
jours un petit quelque chose à 
l’intérieur qui me fait « brrrrrrrrrrrrr 
» et que quelque part, j’essaie de 
positiver. Je sais bien que c’est 
quelque chose qui va m’aider 
pour jouer, on a besoin de cette 
tension pour pas être relâché.

VB : Avant « Non solum », 
quelles étaient tes principa-
les motivations et principales 
craintes ?
SL : Ça faisait 3 ans ½ que je 
n’avais pas fait de théâtre donc 
je voulais retrouver le plaisir de 
jouer. C’est un concept peut-être 
simple mais ma crainte, c’était 
justement de ne pas y arriver. 
Parce que le plaisir, t’as beau te 
dire ‘je vais prendre du plaisir’ 

Sergi
LOPEZ
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mais plus tu t’obsèdes à prendre 
du plaisir, moins tu en prends. 
C’est une crainte que tous les ac-
teurs ont je crois avant de jouer, 
que ça marche pas, que y a un 
vide et que du coup, tu te perds 
dans ce vide, du coup, tu ne re-
trouves plus le plaisir, tu n’es plus 
capable de le donner au public, 
bref que ça soit nul…que ce soit la 
mort ! (rires)

VB : Mais c’est très sexuel, tout 
ça ?
SL : C’est toi qui dis ça ! Mais c’est 
vrai que tout se passe dans la tête, 
plus tu es angoissé par être heu-
reux, plus tu t’angoisses…d’après 
moi, tout existe. Le plaisir, il peut 
t’arriver quand tu t’y attends le 
moins…ou pas. Ou des fois, tu le 
cherches, tu le travailles et puis tu 
l’obtiens, tout est possible…c’est 
ça qui est super.

VB : Cette pièce est le mélange 
parfait entre le métaphysique et 
le burlesque…es-tu du genre à 
cogiter constamment ?
SL : En fait, ça me fascine. Mais 
toi, tu connais ça aussi, quand on 
fait de la création, quand on écrit 
des choses, même si c’est pas 
forcément sur des sujets de ta vie 
privée ou ton intimité concrète, il 
y a des trucs qui te parlent. Donc 
moi je suis tout le temps en train 
de retourner le spectacle, de me 
poser des questions, de me re-
poser des questions auxquelles 
on croyait avoir déjà répondu…je 
trouve ça énorme que ça ne s’ar-
rête jamais. Quand c’est toi qui as 
écrit, même si je l’ai fait avec Jor-
ge Pico, le spectacle te possède. 
Je m’y reconnais, j’arrive pas à 
faire ça comme si c’était un boulot 
technique, je suis investi affective-
ment, disons. 

VB : On se pose beaucoup de 
questions en sortant de cette 
pièce, as-tu trouvé des répon-
ses, toi ?
SL : (rires) J’ai l’impression, si j’ai

appris quelque chose, c’est que 
ce n’est pas évident qu’il y ait des 
réponses…Non, je crois que ce 
spectacle m’a beaucoup éclairé 
dans le fait que les doutes sont là 
et que les doutes ne sont pas fata-
lement mauvais, pour le discours, 
pour ta santé, pour tout…c’est-à-
dire que des fois on les vit mal par-
ce qu’on aimerait bien être carré, 
solide, et avoir une forme défi nie 
parce que comme ça, on aurait 
l’impression d’être plus heureux. 
Mais en fait, je crois qu’il faut ac-
cepter ses doutes et qu’on ne trou-
vera peut-être jamais de réponse, 
même si au théâtre, il y a quand 
même la seule vérité, ce qui se 
passe entre le public et la scène, 
quelque chose de très diffi cile à 
expliquer ou à peser mais qui est 
évidente quand ça se passe dans 
une salle, qu’il y a une vraie dyna-
mique, une vraie communication.

VB : A propos du public, accep-
tes-tu les compliments ?
SL : J’arrive à le gérer le mieux 
que je peux. Les compliments, de 
toute façon, c’est super, parce que 
c’est un retour positif sur ce que tu 
fais. Après, il y a aussi l’inverse, 
les critiques. Moi je crois sincère-
ment que c’est une nature aussi. 
J’ai toujours été très critique avec 
ce que je fais. Alors je crois que 
j’accepte bien les uns et les autres, 
mais sans jamais y croire vraiment 
à fond. Je suis très têtu, je connais 
le spectacle alors avec Jorge, on 
s’est dits « c’est à nous de décider 
ce qu’on change ou pas, c’est pas 
parce que tout le monde va nous 
dire quelque chose, qu’on va le 
faire ! ». Les compliments, c’est 
ce qui se dit après. Pour nous, le 
plus important, c’est ce qui se pas-
se au moment où ça se passe. Si 
le public est avec toi, tu le sens…
mais pour ce spectacle, je reçois 
beaucoup de compliments et c’est 
plutôt agréable… Moi je crois que 
tout le monde a raison…quand on 
voit un fi lm ou une pièce, c’est pas 
comme l’athlétisme, un mec qui 

arrive en premier et qui a gagné…
il y a la sensibilité individuelle qui 
entre en jeu. Il y a des gens qui 
sont très touchés par la scène de 
sexe, d’autres par la scène iden-
titaire…je n’ai pas rencontré de 
gens qui ne sont pas touchés du 
tout mais peut-être qu’il y en a et 
qui ne me le disent pas. Quand 
je trouve un fi lm génial et que 
quelqu’un vient à côté me dire 
‘moi j’ai trouvé ça nul’, ben il a 
raison aussi, s’il a pas été tou-
ché, il n’a pas été pris…mais 
c’est toi qui as la responsabilité 
comme auteur de ce que tu veux 
défendre et comment…

VB : Quel est le rôle de la mu-
sique dans cette pièce ?
SL : Ben en fait, c’est marrant 
parce que je chante beaucoup 
dans ma vie privée mais je ne 
suis pas chanteur du tout. Du 
coup, ce qui est très bien, c’est 
que dans l’idée, je me suis dit 
‘tiens, je vais chanter quelques 
chansons mais pas tout seul’ 
donc j’aurais besoin de la musi-
que de Bernardo Sandoval, un 
musicien très très ami à moi qui 
devait m’accompagner. Il devait 
y avoir des effets sonores aussi, 
des ambiances de plage, de rue,
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de paradis…Et puis on a com-
mencé les répétitions sans tout 
ça, juste Jorge et moi, et quand on 
a construit plus concrètement la 
pièce, on s’est rendu compte avec 
le musicien qu’on n’avait pas be-
soin de musique…le fait de chan-
ter pas super bien et sans musi-
que, ça parlait aussi du désespoir, 
de la solitude. Nous, ce qui nous 
intéressait, c’était plus de voir un 
personnage qui montait sur un tré-
teau pour chanter, pour dire quel-
que chose ‘pas en parlant’, donc 
pas un truc d’acteur de dire ‘tiens, 
il chante, il danse, il monte à che-
val, il fait de la plongée’…Les 
chansons sont forcément quelque 
chose qui me parle beaucoup, que 
je connais très bien depuis long-
temps et puis aussi qui raconte 
des histoires. Les chansons sont 
tombées comme des évidences. 
Quand on fait les impros, c’est ça 
qui est très fort, c’est que même 
si on écrit des choses assis à une 
table, c’est incroyable comme sur 
scène, les choses se confi rment 
ou se dé-confi rment…elles tom-
baient toujours à un moment du 
spectacle où ça nous permettait 
de basculer naturellement d’un 
endroit à un autre…

VB : As-tu été élevé en musi-
que?
SL : J’ai étudié un peu du solfège 
pendant 3 ans mais ma famille, ce 
n’est pas des musiciens non plus, 
mes copains non plus. Je ne peux 
pas dire que j’écoute beaucoup de 
musique, j’écoute la radio, tout et 
n’importe quoi, je n’ai pas de style 
précis, je n’ai pas une super cul-
ture musicale, non… Des fois, je 
vais voir des concerts, mais pas 
tous les week-ends non plus. En 
France, c’est souvent hasardeux, 
comme je ne viens que pour tra-
vailler, c’est plus diffi cile. Je suis 

assez ouvert donc ça dépend si 
quelqu’un me propose de l’ac-
compagner à un concert, je dis 
oui… Par exemple, quand j’étais 
en tournage à Gap, je suis allé 
voir les Skatalites, je ne sais pas 
si c’est connu ou pas, c’est surtout 
des expériences que je partage 
avec des gens…

VB : Es-tu constamment en ‘si-
tuation d’écriture’ ?
SL : Oui, j’ai beaucoup de mal à 
écrire, c’est Jorge Pico qui m’a 
poussé à m’y mettre mais je n’avais 
rien écrit sur un papier. Au fur et à 
mesure, je retrouvais des choses 
que j’avais développées dans ma 
tête. Je ne fais pas exprès mais je 
suis tout le temps en train d’être 
inspiré par ce que je vis ou ce que 
j’observe…les idées font un tas 
et s’accumulent dans ma tête et 
quand on a travaillé, j’ai commen-
cé par une ou deux et je me suis 
rendu compte qu’il y en avait 300 
000 qui venaient derrière ! Mais je 
suis tout le temps en train de voir 
le côté créatif des choses ou de 
me demander pourquoi les cho-
ses me parlent. Ce que nous a ré-
vélé ce spectacle, c’est que quand 
tu te mets à écrire, à improviser, à 
te poser des questions, tu te rends 
compte que tu as le choix…que 
tu retiens ce qui t’intéresse vrai-
ment donc forcément, il y a plein 
d’idées, de visions de l’univers qui 
m’appartiennent beaucoup, donc 
d’une certaine manière, le specta-
cle parle beaucoup de moi mais je 
n’ai jamais eu l’intention de racon-
ter ma vie, je ne raconte rien en 
fait mais c’est très intime, comme 
quand on écrit en pleine liberté, 
il y a plein de choses dedans qui 
viennent malgré toi. C’est le métier 
d’acteur qui veut ça et la société 
aussi…on a tous envie d’insul-
ter quelqu’un et on aimerait tous 

avoir à un moment donné un petit 
masque qui vous aide à franchir 
ce pas et parler mal à quelqu’un 
qu’on croit qu’il le mérite, c’est 
assez jouissif de le jouer. C’est 
ce truc étrange qui se passe 
avec le théâtre ou le cinéma, on 
sait tous que c’est pas vrai, que 
c’est mis en scène, et pourtant 
c’est incroyable ce mystère, ça 
nous fait rire, ça nous émeut, ça 
nous fait pleurer, ça nous énerve, 
c’est énorme !

VB : Et comment s’est passée 
l’adaptation française de cette 
pièce ?
SL : Ça s’est passé beaucoup 
plus simplement que ce que 
vous croyez. J’ai dit à Jorge, je 
vais jouer la pièce en français di-
rect et puis on va voir où je m’ar-
rête et de temps en temps, on 
se disait ‘ça, si on traduit comme 
ça, ça veut dire ça, mais c’est 
pas le sens, nous on voudrait 
ça’, c’était assez naturel et fi na-
lement, il n’y avait pas tant de 
mots ou de blagues qui faisaient 
rire que les catalans, pas trop 
de références, pas beaucoup de 
localismes, c’était assez large, 
assez international, existentiel 
dans un sens élargi, quoi.
On est très contents de cet objet 
étrange qu’on a construit. Il n’y 
a rien sur scène et pourtant tout 
le monde s’y reconnaît alors que 
ça ressemble à personne…le 
spectacle est bourré de contra-
dictions, moi aussi d’ailleurs !
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VB : As-tu des rêves d’écritu-
re?
SL : J’aimerais un jour réussir à 
écrire des chansons, ce que je n’ai 
jamais fait…pour moi ou pour per-
sonne…enfi n, si j’y arrivais et que 
ça me plaît, j’aimerais les chanter, 
même en petit comité ou dans un 
spectacle de clowns, quoi ! 
Pour moi, l’écriture, c’est quelque 
chose d’énorme, je n’ai pas de 
fantasme concret, mon rêve, c’est 
de me laisser surprendre par ce 
qui va se passer.

Propos recueillis par
Valérie Bour

www.nonsolum.cat

*Avec Sergi Lopez, le tutoiement 
s’impose naturellement, pourquoi 
lutter ?!

Lectrices lecteurs et autres ef-
feuilleurs de pages web, je vous 
invite à télécharger toutes affai-
res cessantes… et moyennant 
rémunération raisonnable de 0,99 
euros, vous contribuerez à con-
crétiser l’action de cette associa-
tion qui va aider à trouver ou cons-
truire des toits pour les sans-abri.
Que devez-vous télécharger ? 
Allez-y voir vous même, c’est le 
mieux.
L’initiative de ce projet remon-
te à un ou deux ans, et passe 
aujourd’hui à la vitesse supérieure, 
relayée par le soutien de Jacques 
Higelin,  toujours actif pour aider 
les actions concrètes type Droit Au 
Logement.
Le site AbrHiver vous informera 
en détail, vous verrez les images, 
vous entendrez la musique, et clic-
clac vous agirez.
Histoire de montrer qu’il y a une al-
ternative possible autre qu’un an-
cien fort de la Légion pour rempla-
cer les tentes du canal St Martin… 
Remarquez, on aurait pu aussi 
rouvrir les camps de vacances du 
côté de Cayenne, il y fait chaud, il 
y a la mer, et depuis Papillon ça 
manque d’animation, mais bon…  
L’idée de concentrer ces exclus 
involontaires dans un fort de ban-
lieue est aussi saugrenue, pour ne 
pas dire idiote, que d’empiler les 
travailleurs-chômeurs dans des 
quartiers excentrés tout béton. 
Ce type de problème, les SDF, ne 
peut se résoudre par un program-
me du genre prêt-à-penser géné-
raliste, des actions ponctuelles, 
multiples, citoyennes, sont néces-
saires, c’est utopique ?
Et alors ? 

L’utopie est un chemin inexplo-
ré, et par les temps qui courent, 
c’est de première urgence.
 
Votez AbrHiver, enfi n je veux 
dire soutenez AbrHiver, pas de 
promesse, des actes, il n’y a pas 
que les professionnels de la pro-
fession, la politique, étymologi-
quement, c’est ce qui est relatif 
à la cité, au citoyen, donc un ci-
toyen a le droit, et le devoir d’agir 
, et pas seulement par personne 
interposée. 
Il me plait assez de penser 
qu’avec AbrHiver je pose un 
morceau de tuile sur un toit.
Et si c’est possible, j’irais bien 
la poser moi-même, la tuile, ou 
touiller du ciment, ou peindre les 
volets, ou semer du gazon… 
 
Norbert Gabriel

www.abrhiver.com
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Robert 
DOISNEAU

Le braconnier de l’éphémère
 
Croiser Robert Doisneau, par 
une image, par sa voix dans une 
émission de radio, c’est toujours 
partager un bout de chemin sur 
l’école buissonnière du bonheur.
Ils sont quelques uns comme ça, 
Edouard Boubat, Willy Ronis, 
Jacques-Henri Lartigue, à avoir 
pratiqué assidûment cet adage 
d’un sage oriental « La beauté 
est dans l’œil de celui qui regar-
de. » Ce à quoi on peut ajouter, si 
la photographie est l’art d’écrire 
avec la lumière, Doisneau avait 
l’art de parler avec un brin de so-
leil malicieux dans sa voix.
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Et la voix de cet homme qui cueille 
des images, à l’imparfait de l’ob-
jectif, et au présent de l’affectif, on 
la retrouve dans le cd « Le bracon-
nier de l’éphémère ».
 
Dans ce double disque publié 
par l’INA Radio France, le pre-
mier volet réunit quelques uns 
des personnages emblématiques 
de l’univers Doisneau, au fi l de la 
conversation, on tourne les pages 
à la rencontre de Cavanna, Ro-
bert Giraud, Léautaud, Cendrars, 
Pierre Prévert… Le second volet 
est comme une promenade qui va 
croiser les copains, un souvenir, 
une anecdote, le fi l rouge est dé-
roulé par  un guide précis et dis-
cret qui structure sa partition avec 
souplesse et fl uidité.
Doisneau, c’est comme un tableau 
pointilliste qu’il faut regarder avec 
peu de distance, le nez dessus, on 
ne voit que les points. Il faut de la 
perspective pour comprendre toute 
la dimension de l’homme. Ne pas 
s’arrêter à la facilité  réductrice du 
piéton de Paris qui paparrazzitte 
au hasard les choses de la vie... Il 
a ce côté badaud, en apparence, 
mais en fait, il est plus près  du pê-
cheur à la mouche, qui a repéré 
les lieux, qui attend le signe et 
lance sa ligne avec précision vers 
le but à atteindre; il saisit l’instant, 
l’emprunte, sans hypothéquer la 
liberté de son sujet.
C’est un ami qui dit volontiers son 
goût pour deux vertus non réper-
toriées offi ciellement, la désobéis-
sance et la curiosité, et on com-
prend mieux pourquoi il était le 
frère de rue de Prévert et de Mau-
rice Baquet, dont le violoncelle 
rieur ponctue quelques extraits.
On entend aussi Doisneau affi r-
mer qu’un photographe doit être 

bête, en plus de désobéissant et 
curieux…et qu’il est, lui Doisneau, 
comme un platane qui attend, et 
sur lequel les chiens viennent pis-
ser… C’est dire si la vanité du sta-
tut social lui était étrangère.
La réussite de cet album tient au 
fait qu’on a le sentiment d’être au 
centre de la conversation, dans 
une soirée entre amis, avec un 
type qui vous raconte des choses 
tendres, rigolotes, émouvantes, 
espiègles ou narquoises, aci-
dulées, et ce type, c’est Robert 
Doisneau, c’est quand même for-
midable.
Cet ensemble a été mis en forme 
par Clémentine Deroudille, à par-
tir des archives sonores de Radio 
France/INA….. 
 
Entretien 
«Au début, c’était un projet de do-
cumentaire pour la radio, et puis 
au dernier moment, les patrons de 
France Bleu m’ont dit que la photo-
graphie ce n’était pas assez radio-
phonique, et que Robert Doisneau 
n’était pas assez célèbre ( !)  donc, 
je suis repartie très déçue, et com-
me j’essaie de transformer mes 
énervements en énergie positive, 
je suis allée à l’INA, je leur ai dit, 
il y a une exposition qui commen-
ce dans deux mois, est-ce que 
ça vous tente de sortir un coffret 
d’archives sonores sur Doisneau 
? Et je suis tombée sur des fem-
mes formidables : d’accord, mais 
ces coffrets il nous faut 6 mois 
pour les faire, donc on compte sur 
vous pour le faire le plus rapide-
ment possible, pour l’expo…. Par 
rapport au projet initial c’est assez 
différent, quand France Bleu a re-
fusé, vers Septembre, tout était 
prêt, les documents, les studios, 
restait le contrat à signer, mais 

je n’avais pas envie d’aller qué-
mander, j’ai besoin d’un minimum 
d’enthousiasme…Dans mon 
projet, j’avais divisé en théma-
tiques, comme l’avait demandé 
France Bleu, et je voulais faire 
réagir des gens sur les archives, 
ses amis, sa famille, des gens 
qui avaient rêvé sur lui… Le dé-
but du début, c’est quand je me 
suis cassé le bras, mes parents 
m’accueillent pendant 10 jours, 
ma mère travaillait sur l’exposi-
tion de la Mairie de Paris, moi 
femme de radio, de sons, d’ar-
chives, je lui ai proposé de faire 
un parcours sonore, avec la voix 
de papy (Clémentine est une des 
petites fi lles de Doisneau, la fi lle 
de Francine Deroudille, invitée 
à parler de l’exposition dans le 
dernier LDDLO) 
D’abord, je me suis posée la 
question : être capable, car trop 
proche, trop impliquée, et puis 
j’ai foncé tête baissée… en re-
trouvant par les mots, la vision 
du monde de papy, j’ai réalisé ce 
que j’étais, ma façon d’aborder 
les choses. J’étais surtout une 
héritière, je n’ai rien inventé de 
ma personnalité et ça m’a donné 
envie de redémarrer, de refaire 
des choses, et le projet s’est 
esquissé. Papy véhiculait une 
certaine idée du bonheur, il avait 
un comportement égal avec tout 
le monde, quel que soit le statut 
social, un regard horizontal,  il 
n’était pas dans la prétention du 
tout, ce qui n’est pas le cas dans 
la société d’aujourd’hui. Mais 
avec le temps très réduit, je n’ai 
pas pu faire intervenir les gens 
que j’aurais aimé inviter, j’en suis 
restée aux archives…je voulais 
que ce soit drôle, car il était très 
très drôle… c’est bien de retrou-
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retrouver la voix des gens, mais 
parfois avec les archives sonores, 
on reste dans un respect fi gé, les 
entretiens à la radio, on prenait le 
temps, aujourd’hui c’est plus vif, 
plus rythmé, moi je suis absolu-
ment pour des montages en cou-
pant beaucoup, alors que l’idée 
de conservation respectueuse du 
patrimoine conduit parfois à des 
longueurs, avec des extraits trop 
longs… Il n’y a pas de secret, il 
faut beaucoup travailler, j’ai com-
mencé en avril, et je n’ai fait que 
ça jusqu’à septembre. Après il 
faut faire le coffret lui-même, choi-
sir les images, papy était très lit-
téraire, Cendrars, Léautaud, Pré-
vert, Pierre et Jacques… moi qui 
suis passionnée de littérature, et 
de musique, mettre David Mac 
Neil, c’était obligatoire, demander 
à François Morel, c’était un rêve, 
et qu’il accepte, c’était inespéré, 
Doisneau et François Morel ne se 
sont pas connus, pourtant, ils font 
partie de la même famille, il a pris 
ça très au sérieux, et il a fait un 
texte très juste...Moi j’ai toujours 
peur, avec « le patrimoine» d’avoir 
des choses longues un peu pom-
peuses, ces textes de présenta-
tion  érudits  que personne ne lit, 
j’aime beaucoup dans ce texte de 
François, que ce soit court. 
Les premiers extraits sont de 1978, 
avant il n’y a pas grand chose… et 
quand on se plonge dans des ar-
chives, on voit que les premières 
interviews ne sont pas les meilleu-
res, il y a un style à trouver, après, 
il faut bien repérer ce qui revient 
trop souvent, on sent qu’il a trouvé 
une bonne formule, qui plait, donc 
il la balance à chaque occasion,  et 
on sent qu’au fi l des années, il est 
de plus en plus à l’aise au micro, 
et ça devient très intéressant.

Il y a pas mal de choses que j’ai 
dû laisser de côté, parce qu’on 
s’éloignait un peu de ce projet lié 
à l’exposition. 
Je dis souvent papy, je sais que 
c’est un peu ridicule, tout le mon-
de se fi che de moi, une chargée 
de communication m’a dit :  il faut 
éviter ‘papy’, dis Robert Doisneau 
, mais j’y arrive pas… j’ai été con-
frontée aux règles du monde de 
la Communication  presse ou télé 
pour le coffret et l’exposition : fais-
ci, fais pas ça, travaille ton image, 
tes cheveux, ce serait mieux com-
me ça , papy, c’est pas sérieux, ça 
casse l’image, ça vend pas…et 
ça devenait la transformation d’un 
lien familial très très fort en produit 
marketing, et puis moi, je ne suis 
pas « ayant-droit » … dans ce que 
je fais il y a un lien de cœur, et si 
ce coffret est bien, j’y ai mis tout 
mon cœur parce que c’est papy, 
voilà et je n’ai pas envie que papy 
soit un produit que je doive ven-
dre…donc papy ! 
Pour ce que je n’ai pas pu met-
tre, il y a tout ce qui était son rap-
port à l’écriture, ses liens avec les 
autres artistes, et aussi montrer 
que c’était quelqu’un qui vivait par 
les autres, laisser parler l’auteur, 
mais faire parler ses amis, Sa-
bine Azéma, une de ses proches 
amies, ou Cavanna, une engueu-
lade au sujet d’un lieu à Nogent, 
c’était drôle, on ne s’ennuie pas, 
les archives, c’est très vivant, moi 
je ne m’ennuie jamais dans les 
archives. C’était génial de le faire 
sur papy, mais j’aime écouter.Je 
viens de faire Joséphine Baker, 
Mistinguett, Maurice Chevalier, 
très actuel, non ?..  mais quand tu 
écoutes Joséphine Baker, il n’y en 
a pas deux.. ce sont des gens to-
talement exceptionnels…

Et papy, enfi n Doisneau, on a 
des enregistrements de 1978, 
1985, de 1990, c’est la même 
personne,  la même, c’ est pas 
quelqu’un qui va changer de dis-
cours parce que sa vie a changé, 
parce qu’il est plus connu, célè-
bre… Quand Mistinguett raconte 
ses souvenirs de gamine, elle 
est cette gamine…  
Aujourd’hui, la valeur de vente 
établit la valeur artistique, ça 
m’énerve, et souvent  c’est faux. 
Robert  Doisneau a fait son par-
cours, un jour le succès est ar-
rivé, tard, ça ne l’a pas changé 
du tout, il a continué à travailler 
de la même façon. 
La vie est un peu plus simple, il 
y a la reconnaissance, les gens, 
les plateaux de télé, le cinéma, 
oui, le cinéma l’intéressait, mais 
le reste, c’était  de l’agitation dont 
il a vite fait le tour. 
Franchement ce n’était pas ce 
qui l’intéressait, et il n’y avait 
aucune différence entre le pho-
tographe et l’homme, c’est aussi 
pour ça que j’avais envie de faire 
le coffret.
Le premier tirage du coffret est 
de 2000, je trouve que c’est peu, 
parce que j’aimerais que beau-
coup de gens partagent ce qu’ont 
dit quelques amis comme Sabine 
Azéma quand ils ont écouté: «  
j’ai l’impression qu’il est derrière 
moi, dans la pièce… »
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paysage de la fraternité. 
Ecoutez-le parler de la vie pa-
risienne, et même si Paris a 
beaucoup changé, vous verrez 
qu’il aura toujours un moineau 
sympathique prêt à poser une 
demi-seconde d’éphémère éter-
nité, rien que pour vous.
La réaction de certains déci-
deurs (Doisneau, pas assez cé-
lèbre) me rappelle une anecdote 
du même tonneau. 
En 1998 ou 99, le Musée de la 
Musique de La Villette qui expo-
se une belle galerie de guitares 
répond à un amateur qui s’éton-
ne de l’absence de la guitare de 
Django, c’est une musique qui a 
vieilli. 
On était pile poil dans le retour 
en force du swing manouche. 
Sans commentaires.
Dernière précision qui peut être 
utile, Clémentine Deroudille qui 
parle avec passion de Joséphi-
ne Baker ou Mistinguett, comme 
si elles étaient ses copines d’en-
fance, Clémentine est dans la 
petite trentaine, et pour le son, 
il faudrait entendre ses éclats de 
rire… très expressifs.
 
L’exposition, à la Mairie de Pa-
ris continue jusqu’au 3 mars.

On y trouve tous les ouvra-
ges disponibles sur Robert 
Doisneau, et bien sûr l’album 
sonore.

Norbert Gabriel
 
Robert DOISNEAU, 
Le braconnier de l’éphémère, 
Les grandes heures, 
INA/Radio-France

Il fonctionnait beaucoup à l’ins-
tinct, tous les gens qu’il allait voir, 
ils ne prenaient pas la pose, ce 
n’étaient pas des faiseurs, ceux-
là ne l’intéressaient pas… 
Et il ne les « voyait » pas… ce 
qui a dû le préserver de beau-
coup de douleurs… 
Tous ces gens ne se prenaient 
pas au sérieux, même célè-
bres… C’est pas toujours le cas 
aujourd’hui… 
Est-ce que le but d’une vie, c’est 
de vendre à tout prix, d’être à 
tout prix chez Fogiel ou Ardis-
son?? »
 L’image est une graine dans l’es-
prit de l’autre (Robert Doisneau)
Vers 1980 , la fameuse photo, 
Le baiser de l’Hôtel de ville est 
devenue un succès mondial, 
avec comme conséquence plu-
sieurs couples qui se recon-
naissaient, et l’un était tellement 
convaincant que Doisneau était 
troublé… Et puis, un autre de 
ces couples postulant au titre 
du vrai-seul-unique, a intenté un 
procès avec demande domma-
ges et intérêts. C’est à ce mo-
ment que Doisneau a donné les 
preuves incontestables. Quand 
on lui demandait pourquoi il ne 
l’avait pas fait avant, c’était pour 
laisser leur part de rêve à ceux 
qui se reconnaissaient. Ça l’at-
tendrissait tous ces gens qui 
revivaient un moment de leur 
jeunesse par cette image.Le 
braconnier de l’éphémère s’est 
offert ses 3 secondes d’éter-
nité, c’est une vision de poète, 
de joueur malicieux, que vous 
retrouverez dans cet album et 
dans la voix de Robert Doisneau, 
ce magicien discret qui a semé 
quelques jolies fl eurs dans le 

Maintenant, je fais une pause, je 
n’ai pas eu le temps de voir grand 
chose sur tout ce qui se passe, 
l’exposition, 2000 personnes par 
jour…  il y a toutes les archives so-
nores de Peter Hamilton, 75 heu-
res d’entretiens avec Doisneau.  
Peter Hamilton est son premier 
biographe, en 1992, j’ai commen-
cé à les écouter, et je me suis ar-
rêtée, je me suis dit ça suffi t, pour 
le moment … j’ai toute la vie pour 
parler de mon grand-père, pour 
reprendre toutes les archives, et 
faire réagir les gens, voilà ce que 
j’ai envie de faire… quand je vois 
les réactions des gens quand ils 
apprennent que je suis la petite 
fi lle de Doisneau, j’ai l’impression 
d’être la petite fi lle de la tour Eiffel, 
de Victor Hugo ou de Molière… 
En quelques années, il est devenu 
monument indéboulonnable de la 
France, star internationale, mythi-
que, je ne supporte pas ce mot, 
j’aimerais confronter tout ce qu’il 
véhicule dans l’esprit des gens et 
ce qu’il était… On a plein de faus-
ses images, et heureusement, 
l’exposition de Paris casse tous les 
stéréotypes qu’on peut avoir…Par 
exemple, l’associer à l’accordéon-
bal musette, ça l’aurait énervé, 
alors qu’il adore Marc Perrone… 
Remarque qu’il aurait pu dire je 
déteste ça par pure provocation, 
il était tout sauf raisonnable. S’il 
était ami avec Sabine Azéma, qui 
n’était pas très célèbre quand il l’a 
connue, c’est parce que Sabine 
invente sa vie, tous les jours, ça, il 
aimait. Comme il aimait beaucoup 
les Rita Mitsouko, Les Négres-
ses Vertes, et Zouk… il les aimait 
vraiment… Le côté académique, 
installé, ce n’était pas son truc du 
tout.
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CP : Comment a commencé 
l’aventure cinématographique 
de ‘Mic Jean-Louis’ ?
MB : En fait, il y a deux ans et demi, 
Olivier Babinet  a écrit et réalisé 
le clip d’une des chansons de 
mon dernier disque qui s’appelait 
‘Siliguri’. Olivier faisait à l’époque 
« Le bidule » sur Canal + ; je n’ai 
pas de télé et c’est très rare qu’un 
truc me plaise vraiment mais 
j’avais adoré le bidule il y a 5 ans 
et c’est pour cela que j’ai cherché 
à le rencontrer. Finalement, nous 
avons fait un clip trois ans après. 
C’était un petit budget, une toute 
petite équipe dont un chef opéra-
teur très sympa et Kathy Sebbah 
était la femme de ce chef-op. Il 
m’ont tous les deux contacté il y 
a six mois pour me proposer de 
travailler avec eux sur un fi lm 
alors j’ai vu des prémontages du 
fi lm qui m’ont beaucoup plu. A ce 
moment là, je me disais ‘pourquoi 
pas’ mais, à l’époque je ne pré-
tendais pas savoir le faire et je ne 
prétends toujours pas savoir le 
faire mais j’ai accepté de faire la 
musique de ce fi lm.

CP : Pouvez-vous nous rappe-
ler le synopsis ? 
MB : Au départ, on pense vrai-
ment que c’est un documentaire, 
un portrait d’un vieux garçon de 
55 ans qui vit dans un petit village 
dans le Gers, qui a toujours vécu 
là bas et qui vit de petits bou-
lots qui sont plutôt des services 
rendus aux habitants du village. 
C’est un personnage emblémati-
que du village, tout le monde le 
connaît, en l’occurrence Kathy 
Sebbah qui avait sa maison de 
campagne là bas le connaissait 
depuis son enfance. Le fi lm est 
un portrait de Jean-Louis Mic, on 
le voit travailler chez les uns et les 
autres tout en entendant des voix 
off d’interviews qu’elle a faites de 
lui. C’est un personnage très at-
tachant. Aux deux tiers du fi lm, ce 

29ème édition du festival du 
Court Métrage de Clermont 

Depuis 2002, une compétition 
dédiée à la vidéo numérique 
(la série labo) a été ajoutée 
aux sélections nationales et 
internationales.

Retrouvez ci après les rencon-
tres avec 
-Mathieu Boogaerts, auteur 
compositeur de la musique du 
fi lm Mic Jean-Louis de Kathy 
Sebbah ;  
-Paul Calori, réalisateur des 
Heures creuses ; 
-Mickael Avignon, membre du 
jury jeune national ; 
-Pierric Tailler, bénévole du fes-
tival ;  
-Sébastien Duclocher, coordi-
nateur des pôles à Sauve qui 
peut le court-métrage et res-
ponsable de la sélection labo 
cette année 
-Roberto Barrueco, directeur du 
festival barcelonais le MECAL 
qui nous parlera de son travail 
au sein du marché du fi lm de-
puis sept ans.

Catherine Pinto

www.clermont-fi lmfest.com

Du 26 janvier au 3 février  s’est 
déroulée la 29ème édition du 
festival du Court Métrage de 
Clermont Ferrand. Né de l’ini-
tiative d’un petit groupe d’étu-
diants dans les années quatre-
vingts, le festival représente 
aujourd’hui la plus importante 
manifestation cinématographi-
que mondiale consacrée au 
court métrage. Depuis ses dé-
buts, l’association «Sauve qui 
peut le court métrage» prend 
en charge toute l’organisation 
du festival ainsi que la mise en 
place du marché du fi lm court 
qui réunit tous les profession-
nels depuis 1986.
L’association œuvre tout au 
long de l’année pour promou-
voir le court-métrage en organi-
sant des diffusions régionales, 
nationales et internationales 
ou auprès des plus jeunes grâ-
ce au pôle d’éducation à l’ima-
ge pris en charge à la Jetée de 
Clermont-Ferrand.
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Introduction

Mathieu 
BOOGAERTS

Musicien, auteur-composi-
teur de la musique originale 
du fi lm ‘Mic Jean-Louis’ de 
Kathy Sebbah sélectionné 
en compétition nationale (F7) 
cette année.
Ce fi lm a fait son entrée dans 
le palmarès national et a bé-
néfi cié du prix du meilleur co-
médien (Jean-Louis Mic).
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qui nous était présenté comme 
un documentaire jusqu’ici bascule 
complètement dans la fi ction avec 
l’arrivée d’un personnage (qui, elle, 
est une comédienne) une jeune 
femme qui en faisant appel aux 
services de Jean-Louis semble 
tombée amoureuse de lui. A partir 
de ce moment là, on entre dans un 
univers onirique, surréaliste.
Ce qui est intéressant, c’est le bas-
culement d’un fi lm documentaire, 
très réaliste, à un fi lm de fi ction.

CP : C’est une expérience que 
vous souhaiterez  renouveler ?
MB : Tout à fait, je suis cinéphile, je 
vais beaucoup au cinéma et j’ai le 
fantasme de 10 ans d’écrire un fi lm 
et de faire un jour quelque chose 
en lien avec le cinéma. Je ne sais 
pas si je saurais le faire même si 
vraiment je le sens au même titre 
que je sentais quand j’avais 15 ans 
que j’avais envie de faire de la mu-
sique. J’ai écrit quelques scénarios 
que je n’ai pas fi nis, et puis j’avais 
écrit le clip de ‘Ondulé’ (premier clip 
en plan séquence où Mathieu se fait 
couper les cheveux). L’image m’in-
téresse vraiment. Le fait de pouvoir 
faire partie de l’équipe de ce fi lm 
m’a permis d’avoir une expérience, 
d’assister au mixage et tout ça.

CP : On peut s’attendre à une 
prochaine réalisation de votre 
part ?
MB : En fait, c’est très psy comme 
truc, je sens qu’en ce moment j’ai 
du temps, je n’ai pas commencé un 
autre album donc ce serait un peu « 
maintenant ou jamais »… J’ai com-
mencé un scénario en août dernier, 
que j’ai laissé un peu de côté pour 
l’instant. C’était très exaltant de 
l’écrire. Maintenant, il faudrait que 
je me réveille un matin et que je m’y 
attèle, j’ai l’impression d’avoir tous 
les éléments qu’il me faudrait : du 
temps, un peu d’argent de côté, des 
gens qui pourraient m’aider techni-
quement mais je ne fais pas le pas. 

Cela demande tellement de con-
centration que je n’ai pas osé m’y 
replonger par peur de ne pas y 
arriver.

CP : Quelle a été votre appro-
che du festival de Clermont-
Ferrand ?
MB : En aucun cas, je me devais 
d’y être pour ce fi lm-là, j’ai sim-
plement profi té de l’occasion pour 
pouvoir me taper plein de fi lms et 
avoir comme ça une espèce de vi-
trine sur ce qui se fait aujourd’hui 
et puis aussi parce que c’est 
sympa de partir trois quatre jours 
à Clermont Ferrand…Si c’était à 
refaire, je le referais et d’ailleurs, 
je devais rentrer mais je serais 
bien resté quelques jours de plus, 
j’ai du voir quarante fi lms ce qui 
est assez frustrant, j’aurais aimé 
pouvoir faire quelques séan-
ces de plus, surtout les séances 
Labo. Je me souviens d’un fi lm 
« Interstellar stella » (réalisation 
: Al + Al, Royaume Uni, anima-
tion expérimentale, 2006), un fi lm 
numérique dans un univers infor-
matique fi lmé avec une petite fi lle 
blonde qui grandit dans l’univers 
faussement parfait de la publicité 
et donc, on la voit errer dans un 
labyrinthe de photos de palmiers, 
c’est assez indescriptible. C’est 
un univers esthétique que je ne 
connaissais pas et qui m’a com-
plètement marqué.

CP : C’était votre premier pas-
sage dans la ville ?
MB : Non, j’y avais fait quelques 
concerts. C’est une ville qui, à 
première vue, m’a pas mal re-
poussé, que j’ai trouvée très 
moche, chaotique, sans aucune 
cohérence architecturale, inhar-
monieuse avec des perspectives 
vraiment inquiétantes. Par con-
tre, j’ai adoré le fait que toutes les 
séances soient pleines et que le 
public local soit aussi présent et 
intéressé, avec toutes sortes de 

gens qui sont là, qui payent leurs 
places pour voir des courts mé-
trages en plein après midi. Je 
n’avais jamais été à un festival 
de fi lms de ma vie et j’avais du 
mal à me le représenter, ça m’a 
d’ailleurs donné envie d’en faire 
d’autres.

CP : Votre dernier album, ‘Mi-
chel’, est accompagné d’un 
dvd. Pourquoi avez-vous eu 
envie d’utiliser l’image sur cet 
album ?
MB : Ce dvd est en fait un jour-
nal, au même titre qu’un journal 
intime mais en vidéo que j’ai fait 
pour moi. Je ne pensais pas du 
tout que ce serait montré, vrai-
ment. J’ai une petite caméra vi-
déo depuis quelques années que 
j’ai prise avec moi quand je suis 
parti pour écrire l’album sans sa-
voir si j’allais vraiment m’en servir 
et puis je l’allumais chaque jour et 
j’ai commencé à devenir accro à 
ce miroir, enfi n cette caméra, que 
je rallumais à chaque nouvelle 
idée dans la conception de l’al-
bum. Le tout donne huit heures 
de fi lm que j’ai montrées à un ami 
qui est monteur et qui a insisté. 
J’ai d’ailleurs hésité avant de lui 
montrer parce que c’était un truc 
que j’avais fait complètement pour 
moi comme un album photos. Fi-
nalement, il l’a vu et en a fait un 
montage de 45 minutes que j’ai 
adoré puisque cela refl était vrai-
ment la réalité de ces quelques 
mois passés seul a écrire. On a 
ensuite décidé de le sortir dans 
une édition alternative de l’album. 
Je ne souhaitais absolument pas 
que le disque soit associé à cela 
défi nitivement. Je n’aimais pas 
trop l’idée de sortir le disque et 
le mode d’emploi comme si l’on 
voyait un fi lm et le making off.

CP : Cela témoigne d’un rap-
port intime à l’image ?
MB : Cela témoigne effectivement 
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que j’ai une caméra et que j’adore 
essayer des choses…En l’occur-
rence ici je l’ai utilisée comme un 
journal de bord, qui me laisserait 
un souvenir, la possibilité d’impri-
mer quelque chose. Je regrette 
d’ailleurs de ne pas avoir pu le 
faire sur les albums précédents. 
Et d’ailleurs depuis, j’ai rencontré 
pas mal de gens qui m’ont parlé 
de ce fi lm et qui m’ont donné 
l’idée de le présenter dans des 
festivals. Donc, depuis que je 
suis rentré de Clermont Ferrand, 
j’ai cherché justement des festi-
vals de documentaires un peu en 
dilettante mais je compte assez 
sérieusement essayer de présen-
ter ce fi lm dans le cadre d’un fi lm 
documentaire ou musical…parce 
que je trouve qu’il a vraiment une 
légitimité, dans le sens où c’est 
un fi lm très personnel, ou il n’y 
a ni équipe de tournage ni artifi -
cialité ce qui est, j’ai l’impression, 
assez rare.

Propos recueillis par
Catherine Pinto

lectionnés en présélection. Sur 
les 600 fi lms reçus, nous avons 
discuté pour arriver à 42 fi lms sé-
lectionnés.

CP : C’est une sélection princi-
palement esthétique ?
SD : Il faut que ce soit un mélan-
ge entre l’esthétique et le narratif, 
nous ne sommes pas intéressés 
par de l’expérimental pur. L’idée, 
c’est qu’il y ait un sujet mais que 
le contenant soit très particulier 
aussi, « une histoire classique ra-
contée de façon très expérimen-
tale » serait une bonne défi nition 
du critère de sélection Labo.

CP : En tant que coordinateur 
du pôle d’éducation à l’image, 
comment promouvoir le court 
métrage auprès des jeunes ?
SD : Depuis 15 ans, pendant toute 
la semaine du festival, est mis en 
place des ciné mobiles (un sim-
ple bus se transforme en salle de 
projection). L’idée était que pour 
toutes les écoles ne pouvant se 
déplacer, des salles itinérantes de 
200 places proposent des projec-
tions aux écoles des alentours de 
Clermont Ferrand. La nouveauté 
cette année était d’ouvrir le festi-
val à une tranche d’âge que nous 
n’avions jamais ciblée : la tranche 
6ème / 5ème ce qui a nécessité 
une programmation adaptée avec 
des documents pédagogiques en 
ligne sur le même principe que la 
séance scolaire.
Et après le festival, pour avoir un 
retour, nous proposons aux élè-
ves de la quatrième à la terminale 
un concours de critiques de fi lms 
sur ce qu’ils ont vu. Quand on est 
adultes, les discussions se font 
naturellement autour d’une bière 
à la sortie des salles mais pour 
les enfants il est nécessaire de 
créer des liens après les séances 
pour qu’ils puissent réfl échir en-
tre eux, sur des fi lms qui les ont 
marqués. 

CP : Quel est le premier bilan de 
cette 29ème édition ? 
SD : Le festival a bénéfi cié d’une 
très bonne fréquentation cette an-
née, nous allons annoncer 130 
000 spectateurs. 
Ce maintien des fréquentations 
est très positif puisque aujourd’hui 
nous devons faire face à une con-
currence culturelle, des specta-
cles et concerts sont organisés 
pendant la période du festival, ce 
qui n’était pas le cas les années 
précédentes.

CP : Le festival souffl era ses 30 
bougies l’an prochain, qu’elles 
seront les nouveautés ?
SD : Le travail a déjà commencé, 
nous sommes partis sur une ré-
trospective des prix du public de 
Clermont Ferrand puisque c’est un 
festival qui doit son aura au public 
et nous avons prévu de lui rendre 
hommage en diffusant les fi lms 
qu’ils ont primés depuis le début 
et en éditant un dvd sur les prix du 
public de Clermont-Ferrand, un li-
vret sur les 30 ans du court métra-
ge de Clermont Ferrand qui retra-
cera l’évolution du court depuis 30 
ans et qui sera à la fois un album 
souvenir du festival et en même 
temps un texte réfl exif sur ce qu’il 
s’est passé en trente ans pour le 
fi lm court (diffusion, production, 
création…).

Propos recueillis par 
Catherine Pinto
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Sébastien 
DUCLOCHER

Coordinateur du pôle éduca-
tion à l’image Auvergne à Sau-
ve-qui-peut le Court Métrage et  
programmateur de la sélection 
nationale et Labo du festival du 
court métrage chaque année.

CP : Quel a été votre rôle cette 
année en tant que programma-
teur du festival ?
SD : Pour la sélection labo, nous 
sommes 6 dans le comité et nous 
avons visionné entre 500 et 600 
fi lms. Nous sommes obligés de 
nous répartir les fi lms en raison 
de la quantité donc nous vision-
nons chacun une série de 22 
fi lms à deux et après cela, nous 
regardons ensemble les fi lms sé-
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Réalisateur de Les heures creu-
ses, fi lm de fi n d’études réalisé 
en 2006 sélectionné en compé-
tition nationale (F2).

CP : Quel a été le contexte de 
création de ce fi lm ?
PC : C’est un fi lm d’école qui s’ins-
crit dans le cadre de ma scolarité à 
la Fémis. J’ai eu la liberté de le fai-
re comme diplôme de fi n d’études 
et tous les fi lms que j’ai faits avant, 
si je regarde un peu en arrière, 
étaient des trucs très différents 
les uns des autres. La Femis nous 
met a disposition des studios, des 
décorateurs, des costumiers qui 
ne demandent qu’à travailler sur 
des sujets de ce type là. 

CP : De quoi traite votre dernier 
fi lm sélectionné au festival ?
PC : Ce fi lm pourrait se décrire 
comme un moment de complicité, 
une nuit entre un jeune marseillais 
et un type qui passe dans la ville. 
Ils ne parlent pas beaucoup mais 
l’enjeu est plutôt de savoir ce qui 
se passera après, de savoir si cet-
te situation-là est naturelle, com-
ment se dire au revoir…Le sus-
pense repose plus à la fi n sur  la 
façon dont ces deux hommes vont 
se séparés. Autour de cela sont 
venues se greffer d’autres envies 
comme celle de partir tourner à 
Marseille, dans un quartier que je 
connaissais près du bord de mer 
ou encore d’imaginer que l’his-
toire se passait dans les années 

conversations dans les salles, 
une vraie communication. Au fi -
nal, cela s’est plutôt bien passé, 
ce que j’ai aimé c’est qu’il y a eu 
quelques applaudissements et 
cela m’a suffi . 
Ce rapport avec le public reste 
d’ailleurs l’expérience la plus 
marquante que j’ai eue par rap-
port à ce fi lm.J’ai vu beaucoup 
de fi lm Français cette semaine, 
j’étais curieux de savoir ce qu’il 
se faisait sur le marché français 
et puis se comparer aux autres. 
Certaines choses m’ont inspiré 
aussi mais de manière négative. 
J’ai vu des choses qu’il ne fallait 
pas que je fasse parce que j’ai 
été un peu déçu par ce que j’ai 
pu voir en fi lms français et j’ai pris 
conscience de la force de ce for-
mat. Par ailleurs je me suis beau-
coup amusé en série Labo qui 
répertorie tout ce qui est un peu 
surprenant (de manière positive 
et négative).

CP : Existe-t-il  un esprit « Court 
métrage français » ?
PC : C’est un point de vue per-
sonnel que j’ai eu au festival de 
Clermont-Ferrand. Après avoir vu 
beaucoup de fi lms en sélection 
nationale, j’ai eu l’impression qu’il 
se dégageait plusieurs sous caté-
gories : le court-métrage social, 
le court-métrage que j’associais 
à la Fémis et qui fi nalement exis-
te vraiment dans le paysage du 
fi lm français avec des fi lms plus 
dilués, littéraires avec des jeux 
sur l’ellipse, sur le non-dit et qui 
est très exigeant avec le specta-
teur…J’avoue d’ailleurs que mon 
fi lm (Les Heures creuses) fait 
également partie de cette caté-
gorie. 
J’ai l’impression d’avoir un peu 
fait mon fi lm ‘Fémis’, ce qui n’était 
pas forcément prévu à l’origine !

Propos recueillis par
Catherine Pinto 

      decryptage

198O, une période qui me fas-
cinait sexuellement en revoyant 
des images d’actualité, d’autant 
plus que je vivais à Marseille à 
l’époque.

CP : Quel rôle joue un festi-
val comme celui de Clermont-
Ferrand dans la carrière d’un 
jeune réalisateur ? 
PC : Le fi lm a été assez mal reçu 
par l’école, on me reprochait le 
manque de matière en qualifi ant 
le fi lm de trop lisse. J’en ressors 
donc avec l’idée que le fi lm ne 
passera pas en festival. C’est 
l’école qui se charge de propo-
ser les fi lms aux différents festi-
vals mais je ne m’attendais pas 
à être pris à Clermont-Ferrand. 
Le simple fait d’avoir été sélec-
tionné m’a redonné confi ance 
d’autant plus que sur place le 
fi lm a été acheté par Canal + et 
il y a quelques jours, une boite 
de production m’a appelé en me 
disant qu’ils aimeraient en avoir 
une copie et qu’ils étaient inté-
ressés par mes projets. Finale-
ment, le marché du festival est 
plus intéressant pour les écoles 
de cinéma, les distributeurs ou 
les organisateurs de festivals 
mais il ne faut pas s’attendre à 
rencontrer des producteurs là 
bas.

CP : Que s’est il passé cette 
semaine à Clermont pour 
vous ? 
PC : J’ai du présenter mon fi lm 
lors d’une séance de cinéma. 
J’ai eu le sentiment d’en retirer 
quelque chose simplement dans 
le fait d’assister à une projection 
avec un public qui ne venait pas 
uniquement pour ce fi lm et un 
public qui ne se limite pas à un 
public professionnel. C’était in-
téressant de voir les réactions 
du public où les gens osent sif-
fl er ou bien faire des commen-
taires. Il y a d’ailleurs de vraies 
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Eétudiant en deuxième année 
d’Histoire de l’Art à Clermont 
Ferrand et bénévole à Sauve 
qui peut le court métrage pour 
le 29ème festival de Clermont-
Ferrand.

CP : Depuis combien de temps 
connais-tu le festival ?
PC : Je suis venu à Clermont 
Ferrand pour faire mes études et 
j’ai découvert le festival en même 
temps que la ville, on m’a présen-
té le festival comme le « Cannes 
du court métrage » et j’ai eu envie 
d’en savoir plus. C’est la deuxiè-
me année que je fais le festival en 
tant que bénévole et la troisième 
année en tant que spectateur. 
Les étudiants Clermontois s’in-
vestissent énormément pour cet 
événement. Je suis en « contrôle 
renfort », mon rôle est de rassurer 
les gens par ma présence, de ré-
pondre à d’éventuelles questions 
et de veiller au bon déroulement 
des séances et des déplacement 
du public. Les tâches sont bien 
réparties entre les bénévoles.

CP : Quel est l’apport person-
nel de ce travail saisonnier ?
 PT : Les rencontres, que se soit 
avec le public ou avec les réali-

sateurs, mais j’apprécie aussi 
le fait de pouvoir discuter de ci-
néma tout au long de la semaine. 
Les rapports sont très sponta-
nés. Nous avons aussi le temps 
de voir des fi lms auxquels nous 
avons accès gratuitement. Il exis-
te également des échanges avec 
des étudiants d’autres villes, cette 
année je loge chez moi des étu-
diants d’Artfx, une école d’audio-
visuel de Montpellier, qui font de 
l’animation 3D et qui viennent au 
festival pour présenter leurs tra-
vaux et soutenir un fi lm.
 
CP : Quel serait ton bilan de 
cette 29ème édition ? 
PT : J’ai l’impression que les pro-
grammes français sont un peu 
boudés, les salles sont moins 
remplies et l’on a pu entendre 
quelques critiques du public dans 
les couloirs de la maison de la cul-
ture…Ce que j’ai trouvé intéres-
sant, c’est les choix des thémati-
ques de cette année : La Belgique 
ou encore les Supers Héros qui 
ont fait l’objet de quelques mises 
en scènes extravagantes. J’ai pu 
croiser dans la ville des Super-
man ou des Batman, ou encore la 
création d’un lieu : «le Super Fly» 
ou le public peut se rendre le soir 
après les séances…
 
Propos recueillis par
Catherine Pinto
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Etudiant en cinéma à l’Univer-
sité de Lyon et Jury jeune de 
la compétition nationale de la 
29ème édition du festival du 
court-métrage de Clermont-
Ferrand.
 
CP : Quelle est la journée type 
d’un jury jeune pendant cette 
semaine de festival ?
MA : J’ouvre le programme, nous 
avons en général 3 séances obli-
gatoires par jour, avec deux heu-
res de creux entre chaque projec-
tion pour se réunir et pouvoir en 
parler. Le reste du temps, je vais 
plutôt voir des projections inter-
nationales ou Labo pour m’oxy-
géner, voir ce qu’il se fait ailleurs 
pour pouvoir comparer. Il faut 
avoir visionné les onze sélections 
nationales à la fi n de la semaine. 
Nous évaluons les fi lms d’après 
une notation allant de zéro à dix 
que l’on agrémente de commen-
taires.
 
CP : Qu’as-tu as pensé de la 
sélection nationale 2007 puis-
que tu l’as vue dans son inté-
gralité?
 MA : Je trouve que les fi lms sont 
majoritairement trop long et je dis 
merci aux animations françaises 
qui sont pour moi la bouffée d’air 
du programme contrairement aux 
fi ctions françaises qui ont beau-
coup de mal à éclore. Je parle par 
exemple de Migration assistée, 
de Pauline Pinson qui très simple, 
très court (5minutes), très drôle et 
qui plaît beaucoup en salles.
En comparaison avec la com-
pétition internationale, c’est vrai 
que la sélection française est 
beaucoup moins riche et traite 
bien souvent des sujets sociaux, 
sociétaux, beaucoup de fi lms se 
ressemblent. 

Pierric TAILLER Mickael AVIGNON
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CP : Comment êtes-vous con-
sidérés au sein du festival ?
MA : Le point de vue des jeunes 
est pris en compte, nous avons 
tous été sollicités pour des in-
terviews en télé, radio ou presse 
écrite. Nous avons le même ac-
cès aux réalisateurs que le public 
qui peut se rendre aux « expresso 
», débats organisés en présence 
des réalisateurs et animés par 
Claude Duty (réalisateur français 
et animateur spécialisé de débats 
et rencontres autour du cinéma) 
et Michel Coulombe (journaliste 
québécois). Ces rencontres ont 
lieu tous les matins et sont ouver-
tes à tous. D’une manière géné-
rale, les professionnels restent 
très abordables pendant le festi-
val, c’est d’ailleurs ce qui fait sa 
force.
 
CP : Comment faire pour deve-
nir jury du festival ?
MA : Il faut se renseigner auprès 
de « Sauve qui peut le court mé-
trage » aux alentours de septem-
bre/octobre et leur envoyer un 
c.v. ainsi qu’une critique de fi lm 
pour pouvoir concourir. Ce n’était 
pas une première tentative pour 
ma part et je suis très heureux de 
pouvoir le faire cette année, j’en-
courage d’ailleurs tous les férus 
de cinéma à en faire autant.
 
Propos recueillis par
Catherine Pinto

CP : Que représente pour 
vous, organisateur de festival 
et diffuseur de courts métra-
ges, le rendez-vous annuel de 
Clermont-Ferrand ?
RB : Le marché du fi lm de 
Clermont Ferrand est intéressant 
en tant qu’il constitue un vrai ren-
dez vous international du court 
métrage, c’est d’ailleurs grâce 
à cela que nous avons pu nous 
étendre au fi l des années. 
C’est un vrai rendez-vous pro-
fessionnel annuel, c’est ici que 
tout se négocie, tout ce décide et  
peut évoluer. 
Cela fait 7ans que je viens au fes-
tival du court à Clermont-Ferrand, 
tout est devenu plus pratique avec 
l’arrivée du numérique, c’est plus 
confortable. 
Le marché du fi lm n’a pas réelle-
ment changé, il n’a pas doublé de 
taille par exemple, on reste tou-
jours dans une structure fi xe mar-
quée par le gymnase. 60% des 
stands sont restés les mêmes, 
en ce qui concerne le stand es-
pagnol, il s’est agrandi, de nom-
breuses communautés autono-
mes d’Espagne nous ont rejoints. 
Je travaille avec la communauté 
autonome de Catalogne, l’une 
des plus fortes puisque l’une des 
plus puissantes d’un point de vue 
économique. 
Contrairement aux Basques, la 
Catalogne a toujours axé ses re-
vendications sur son poids éco-
nomique. Il existe en Espagne 
des festivals très vieux qui sont 
des références aussi mais ils ne 
représentent pas un rendez-vous 
international comme celui là. 

CP : Quelles sont les particula-
rités du MECAL ?
RB : En effet, chaque festival es-
pagnol a sa particularité, celle du 
MECAL serait plutôt l’aspect mo-
derne.
Le MECAL va fêter ses 10 ans en 
octobre prochain, le festival s’est 
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vraiment construit progressive-
ment, d’années en années. 
Notre force a aussi été de déve-
lopper notre réseau de diffusion, 
nous sommes en train de faire un 
travail qui nous fait sortir du lot en 
diffusant beaucoup en Amérique 
du sud. 
J’ai plutôt l’impression que notre 
impact est plus international que 
national. Mais nous avons aussi 
un réseau local Catalan -qui lui 
n’est pas voué à la promotion du 
court Espagnol. 
Cela nous permet d’organiser 
des projections de qualité dans 
d’autres structures qui n’auraient 
pas ni l’argent, ni le temps pour 
le faire. Nous agissons dans l’or-
ganisation événementielle pour 
les villages par exemple en Es-
pagne. 
Toutes les villes ont ce que l’on 
appelle des « fêtes majeures »…
En fait, nous vendons des projec-
tions de courts métrages à des 
petites mairies comme un specta-
cle, comme se vendrait une pièce 
de théâtre. Il y a des thématiques, 
adaptées à des institutions. 
Le thème de la femme battue 
revient souvent dans l’actualité 
sociale espagnole ce qui peut 
engendrer une thématique fémi-
nine déterminée par la mairie l’an 
prochain. Ceci nous permet aussi 
d’avoir une structure stable à l’an-
née et d’embaucher des gens.

CP : Qu’a représenté cette 
29ème édition du festival de 
Clermont pour le MECAL de 
Barcelone ?
RB : Nous avons eu une progres-
sion du point de vue de la diffu-
sion puisque trois communautés 
autonomes appuyaient notre pro-
jet. 
Cette année en arrive une quatriè-
me, ce qui est très encourageant. 
Nous avons aussi une possibilité 
d’attaquer le marché asiatique qui 
s’avère aussi très demandeur. 

Roberto 
BARRUECO

Directeur et organisateur du 
MECAL, festival de courts-mé-
trages à Barcelone. 

www.mecalbcn.org 
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La nouveauté, cette année au 
sein du marché du fi lm, est la 
création d’une nouvelle base de 
données qui répertorie tous les 
courts métrages dans un catalo-
gue informatique. Les réalisateurs 
inscrivent leur fi lm avec toutes les 
références. 
Cette nouvelle base de données 
se révèle très pratique pour les 
programmateurs puisque qu’une 
recherche thématique devient 
possible ce qui constitue un gain 
de temps considérable (et désor-
mais obligatoire) pour tous les 
professionnels.
www.shortfi lmdepot.com   

CP : Une partie de votre travail 
ici consiste à repérer des fi lms, 
sur quels critères de choix 
vous basez-vous ?
RB : En tant que réseau de diffu-
sion, nous avons une liberté dé-
limitée car nous pouvons choisir 
des courts métrages mais dans 
une pré-sélection déjà établie. 
Quand nous diffusons à l’étran-
ger, la sélection est très délicate 
car nous ne connaissons pas for-
cément le public concerné. Nous 
privilégions l’effi cacité des fi lms, 
qui le plus souvent doivent avoir 
des qualités humoristiques et es-
thétiques. Nous programmons 
également beaucoup de fi lms 
d’animation. Il faut tenir compte 
de l’universalité de la sélection.
Pour la programmation du 
MECAL, nous avons carte blan-
che et il est vrai que beaucoup de 
nos fi lms sont repérés à Clermont 
Ferrand. 
Nous sommes trois cette année 
à s’être déplacés à Clermont 
Ferrand. Deux de mes program-
mateurs sont dans les salles cha-
que jour et de mon côté, je passe 
mes journées au marché du fi lm.

Propos recueillis par
Catherine Pinto

La chanson française a l’air de se 
porter plutôt bien. Et plus elle va 
mieux, plus la presse chanson dé-
cline, se pâme, s’étiole, ou s’épar-
pille en babillages anodins. En 
fait, à part les presque dinosaures 
comme Platine, les Inrocks, qu’on 
trouve en kiosque régulièrement, 
il n’y a pas vraiment de revue 
chanson francophone, hormis le 
trimestriel Chorus. Il y a aussi «Je 
chante» qui a réglé ses dates de 
parution sur la fréquence de la 
comète de Halley, non je rigole, 
mais c’est pas loin… Sa rareté en 
fait son charme…
De temps en temps, une revue 
nouvelle paraît, ça dure deux trois 
p’tits tours et adieu. Francofans 
a tenu plus de 2 ans, Chanson-
Mag, 3 numéros. Je ne me sou-
viens même plus des titres de 2 
ou 3 revues passées en météore 
entre 2000 et 2005. Le seul sou-
venir qui me reste d’une de ces 
étoiles fi lantes, c’est un entretien 
dans lequel Pierre Delanoe tenait 
des propos presque calomnieux 
envers les chanteurs avec qui il 
avait travaillé, alors que le mois 
suivant dans Chorus, sur le même 
sujet, pour les mêmes chanteurs, 
la version qu’il donnait était net-
tement différente, voire contradic-
toire. Est-ce parce que les journa-
listes de Chorus ne sont pas prêts 
à écrire n’importe quoi, ou parce 
que ceux de la revue éphémère 
ne connaissant rien à la chanson 
ont abordé le sujet «avec un an-
gle» parfaitement déformateur? 
Pas forcément par perversité, 
simplement par ignorance… 
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Peut-être qu’il n’y pas la place pour 
deux revues vraiment sérieuses, 
fi ables, pourtant le jazz qui est 
plus discret que la chanson dans 
les grands médias populaires est 
représenté par 3 excellents men-
suels: l’historique Jazz Hot et les 
plus récents Jazzman et Jazz Ma-
gazine, en kiosque, plus quelques 
revues par abonnement, que les 
parisiens peuvent consulter à la 
Médiathèque des Halles. (Qu’on 
peut applaudir pour l’ensemble 
de ses collections, il y a pratique-
ment toutes les revues qui parlent 
de musique.)
Avec la dynamique de la scène, 
les télés commencent à s’intéres-
ser à la diffusion de concerts. Les 
plus intéressantes étant indiscuta-
blement les «petites» chaînes, on 
a en déjà signalé quelques unes. 
Comme Direct 8 et Europe2TV 
qui étoffent leurs programmes 
dans ce domaine, ça mérite un 
coup d’œil.
Il paraît même que par le truche-
ment d’Internet, on peut s’offrir 
des concerts de La Grande So-
phie par exemple, même si on 
habite à Escouderc, Monboudif 
ou St Pé de Bigorre, moi je sais 
pas comment on fait, mais ça 
marche.
Je vous promets de m’informer 
avec précision, et de vous en fai-
re part.
Evidemment, sur un écran de 15 
ou 20 pouces, ça vous fait une 
Grande Sophie un peu riquiquite, 
mais bon, avec un écran de 135 
ou 140 pouces, vous la verrez 
grandeur nature, ça vaut le coup, 
non ? Surtout qu’à Escouderc 
ou St Priest la Prugne  il y a plus 
de place que dans les appart’ 4 
pièces - 42 mètres carrés de nos 
quartiers urbains. Plus de place 
pour les écrans de 140 pouces, 
je veux dire.
Ayant choisi d’éviter le plus possi-
ble les billevesées des toc-show, 

MEDIAS, 
PRESSE et 
RADIOS
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je ne vous dirai rien des actualités 
de nos chanteurs dans ces super-
fi cialités promo-consternantes. Il 
paraîtrait que le chouchou - enfi n 
un des - de notre célèbre Mélanie 
de l’Ouest va présenter son al-
bum dans les jours qui viennent, 
il paraîtrait que ce ne fut pas sim-
plissime d’imposer les chansons 
qu’il voulait, et qui n’étaient pas, 
semble-t-il, dans le format sou-
haité par… par qui au juste ? Ces 
artistes ne seraient-ils pas libres 
de chanter ce qu’ils veulent? Je 
n’ose le croire… Il paraîtrait que 
la lauréate de la StarAc 2005 a 
été moquée par le futur lauréat 
de la Starac 2006, au motif qu’el-
le avait fait un album de reprises. 
Ouh, la honte… Album qui n’a pas 
marché selon les espérances des 
spécialistes de la tête de gondole, 
alors ça oui, c’est la honte…
Quand au lauréat de la StarAc 
2006, (oui, le moqueur) qui  a dé-
claré «je ne vous décevrai pas», il 
aurait signé pour un premier sin-
gle à la gloire de produits laitiers. 
Je n’ose le croire… Encore que… 
Il se dit que ce sont les mar-
chands de yaourts qui ont dicté 
les nouvelles règles dans les ma-
jors, fi nalement, c’est cohérent. 
Bon j’arrête, je sens la morosité 
qui me chatouille les zygomati-
ques, et puis c’est l’heure de Mille 
et une ziks, voilà une tranche de 
TSF qu’elle est bonne, c’est Eric 
Hauswald de Francinter, encore 
un aristo de la radio… comme 
Pierre-Arnaud de Chassy-Poulet, 
qui faisait la mise en ondes de Si-
gné Furax, ou Jacques de Bussy 
de Saint Just,  dit Trémolin, maî-
tre-conteur, ça c’était du patrony-
me haut de gamme… 
Tiens d’ailleurs, je vais m’y mettre 
aussi, 

Norbert-Gilles Gabriel de Pierre-
Bénite
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«Faites passer, 
si vous brisez la chaîne
il ne vous arrivera rien...

et ce serait bien dommage»

la rédaction

PS: (pour Poste-Scriptum, bien 
sûr) les amateurs d’érudition 
chansonnesque n’auront pas raté 
la série consacrée à Barbara par 
France-Culture en Janvier, com-
me ils se préparent à enregistrer 
pour leur INA perso, Pierre Louki, 
le 15 Avril, et Moustaki, les 6, 13 
et 20 Mai. 

Emission «Les greniers de la mé-
moire» France Culture

26ème Festival d’Amiens,
musiques de jazz et d’ailleurs  

9 mars > 1 avril 2007

www.amiensjazzfestival.com

A chaque printemps, pendant les 
trois dernières semaines du mois 
de mars, plus de quarante con-
certs à Amiens et en Picardie. 

La caravane de jazz et d’ailleurs 
du 9 au 24 mars 2007 : 

Socalled, Stinky Lou and the 
goon mat et Wildmimi Antigroove 

Syndicate

Du 27 mars au 1er avril :
l’édition 2007 fera la part belle au 
blues en partenariat avec la for-

midable Music Maker Foundation 
qui soutient les derniers pionniers 

du Blues Américains.

Une soirée hommage à Jimi 
Hendrix avec Popa Chubby, et 

Nguyên Lê 

Un hommage au maître des 
maîtres 

de la guitare électrique.  

Carte blanche autour du blues 
avec Sébastien Martel
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Les politiques doivent d’abord bien commu-
niquer, même si leur programme est peau 
de balle.
Pareil en musique : bien communiquer, 
bien sonner, même si la musique est insi-
gnifi ante et les textes affl igeants. 
Mais bon, c’est comme ça (la la la la la). 
Mais devons-nous rester là, les bras bal-
lants à contempler le désastre ?

Alors voilà ce que je propose : 
à partir de maintenant, 
c’est moi qui décide.
 
Ignatus

Dans la page des nouveautés
proposée par le «iTunes Store»,
il y a une rubrique intitulée :
«Les 10 meilleurs albums». 
S’en suit effectivement une liste de 10 albums 
où l’on trouve, disons, de tout. 
Et point barre.

Je cherche des explications, je réclame la source, je 
m’interroge sur les fondements de ce classement… 
la lande est déserte.
Dans la rubrique voisine est présenté l’«Album n°1». 
Fort bien. 
Par là je comprends «n°1 des ventes». 
Me voilà informé. 
Je constate que l’album n°1 des ventes est aussi le 
n°1 des meilleurs albums. Voilà qui est rassurant. 
L’album le meilleur est celui qui se vend le plus, c’est 
un monde parfait chantent les innocents. 
Faites de bons albums, et ils se vendront. 
C’est simple, c’est génial.
À moins, à moins… que ça soit l’inverse ? Oh non, 
ils n’auraient pas osé. 
Dire que les albums qui se vendent le plus sont les 
meilleurs car ce sont ceux qui se vendent le plus, 
voilà une nouvelle échelle des valeur prometteuse 
pour le XXIème siècle ! 
Mais j’ai bien peur que ça soit celle choisie par cer-
tains.
Je suis démocrate. 
Je trouve tout à fait intéressant de faire remonter les 
suggestions des pékins moyens que nous sommes 
dans les projets politiques. 
Je pense qu’une société moderne doit être à l’écoute 
des gens et je respecte les goûts du public comme 
je respecte son vote, même si je vois qu’il se fait 
berner. (ET IL SE FAIT BERNER À LONGUEUR DE 
JOURNÉE).
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