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EDITO
Edito du co-chef 

Un co-chef rédac ? 
Palsembleu, qu’en est-il exactement ?? Ne voyez 
là aucun avatar subséquent aux agitations  politico-
médiatiques qui relookent la presse aux couleurs de 
l’agit-prop élyséenne. Le Doigt dans l’œil reste sous la 
bienveillante direction de la fi lle de la chèvre, mais un 
bouc maker de plus, c’est un partage des tâches plus 
équitable; le travail, c’est bien, mais pas toujours pour 
les mêmes. Pour faire mon intéressant avec quelques 
bonnes paroles empruntées aux bons maîtres, je résu-
merai mon programme en quelques mots : «Mettre un 
bicorne à la romance, et la mener à l’institut, avec des 
orgues, et que ça danse, la poésie est dans la rue.» 
Parce qu’ «en groupe en ligue en procession, je suis de 
ceux qui manifestent» que «Chanter c’est lancer des 
balles…» Et relayer le mieux possible toutes celles et 
ceux qui nous aident à mieux vivre avec leurs paroles 
et musiques. «Ecrire pour ne pas mourir» la chanson-
nette ou l’incantation, la Carmagnole ou le temps des 
cerises, tout fi nit par des chansons. Et pour ce mois 
d’octobre, mettre le turbo pour aider CHORUS à passer 
un moment diffi cile (voir rubrique Décryptage). 

Le bouc maker 

Merci à Ferré, Ferrat, Souchon et Anne Sylvestre. 
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cd/dvd/spectacles
reprise du mois
le chanteur oublié
la porte ouverte

INTERROS ECRITES
dis-moi qui tu suis
au doigt et à l’oeil

RENCONTRES
interviews scriptées

DECRYPTAGE
reportages

LE DOIGT DESSUS
brèves, etc...

L’AIR DU TEMPS
par Ignatus

DANS CE NUMERO

Keren ANN, Charlélie COUTURE,
MIRO, Vincent BAGUIAN, 
Michel Fugain, Valérie Mischler, 
Rachel Des Bois, Fabien Martin, 
Pink Martini, Michel Bühler, 
Sarclo, Thomas Hellman, Feist, 
Ba-Cissoko, Françoise Hardy,
DJ Zebra, Nicolas Jules, 
Bratsch, 90 C, Allain Leprest, 
Aldebert, Festival de Marne,...

dessin : yann gendreau
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CHRONIQUES
colonisation. La litanie de 
noms de chefs glorieux, tra-
his par les leurs, exilés de 
leur terre, nous rappellent 
la douleur du peuple afri-
cain. «Tous ceux qui ont es-
sayé d’unir cette Afrique le 
lendemain des indépendan-
ces ont été stoppés dans 
leur action ou assassinés. 
Aujourd’hui on se demande, 
quand on fait le bilan de 
cette indépendance, à quoi 
elle a servi. L’indépendance 
pour laquelle nos pères, nos 
grands pères, nos ancêtres 
sont morts.» Alors oui, on 
se laisse même tenter par 
un peu de rap, de hip hop 
et d’anglais comme dans 
« Silani » où l’infl uence de 
K’Naan, un rappeur soma-
lien se mélange avec les 
sons traditionnels. Les Nu-
bians, les sœurs franco-ca-
merounaises, y apportent 
aussi leur voix mélodieuse 
et leur âme soul, tout com-
me Amadou Bagayoko. Seul 
bémol, c’est qu’on aimerait 
comprendre le sens de ses 
textes qui sont écrits dans 
les principales langues gui-
néennes : le malinké, le 
soussou et le peul. Même si 
à certains moments, quel-
ques  paroles en français 
ou en anglais nous donnent 
les pistes. Mais malgré cet 
inconvénient, on sent que 
l’important, c’est le mes-
sage. Alors si vous êtes en 
vacances et que vous avez 
envie d’aller plus loin, de 
vous retrouver sur cette 
place de village, assis sur la 
terre rouge de nos ancêtres, 
ouvrez vos oreilles vers cet-
te Afrique si accueillante et 
allez les rejoindre en con-
cert. Le détour en vaut la 
peine… Leur accueil en vaut 
la peine…

Myriam Tchanilé

www.ba-cissoko.com

Nous vivons un temps où 
l’on glousse facilement sur 
les personnes engagées. Où 
il est de bon ton de rire de 
ceux qui aimeraient chan-
ger le monde. Et, tout en 
pensant que ce que l’on sort 
est terriblement tendance 
et donc intelligent, on dit 
« Hé mec !... C’est fi ni tout 
ça… hahaha… Dieu merci on 
est plus au temps de Mai 68 
où de jeunes fous chevelus 
voulaient tout chambouler à 
coup de bouquets de fl eurs 
huhuhuhu…» Les doux rê-
veurs sont vaincus. Nous vi-
vons le temps de la défaite 
des utopistes. Un temps où 
même les mots n’ont plus le 
sens qu’ils devraient avoir 
mais celui que le Roi Pognon 
et la Reine médias leurs ont 
donné. Car quand on me dit 
‘défaite’ moi je ne pense pas 
tout de suite à celles de nos 
équipes de foot. Étant l’un 
de ces connards moralisa-
teurs et chiants qui pensent, 
dur comme fer, que l’on 
donne au sport, et tout par-
ticulièrement au foot, trop 
d’importance. Et quand je 
pense que notre pays a dé-
pensé 4 milliards de francs 
pour le Stade de France, je 
ne peux pas m’empêcher 
de crier  face aux hôpitaux, 
écoles et autres centres cul-
turels qui tombent en ruine 
: “On est vraiment... On est 
vraiment... On est vraiment 
phénoménal ! lalalalalala-
la...”.  Ah je vous l’avais dit 

BA CISSOKO
Electric griot land

Sortir des sentiers battus, 
Le doigt dans l’oeil nous y 
avait habitué…mais nous 
voilà bien loin des chemins 
connus. Le voyage a été 
long avant d’arriver au griot 
land. La chaleur du climat 
nous surprend et celle des 
gens nous submergent. On 
ne peut écouter cette mu-
sique sans faire le voyage 
vers l’Afrique, cette Afrique 
noire loin des circuits tou-
ristiques. Il faut accepter de 
s’y perdre pour mieux re-
trouver ses sons ancestraux. 
Ces maîtres chanteurs nous 
rassemblent sur la place du 
village et nous invitent à 
une rencontre hors pair. Le 
Guinéen Ba Cissoko s’y re-
trouve avec quelques amis 
et mélange les instruments 
d’un autre temps avec de 
l’électrique. On sent qu’il a 
avec lui la longue lignée de 
ses ancêtres qui l’accom-
pagnent. La Kora , le bala-
fon, le djembé, le tambour 
à aisselle entre autres, se 
joignent aux instruments 
d’aujourd’hui et c’est un 
bonheur. Il associe à cette 
réussite Tiken Jah Fakoly 
qui y met sa touche reggae, 
notamment dans « Afrika ». 
On se retrouve plongé dans 
l’empire mandingue et les 
souvenirs douloureux de la 

Michel BÜLHER
Chanteur de parole(s)
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les rêveurs et les utopistes 
ne sont pas vaincus et qu’il 
faut aller leur chanter ça à 
tous ceux qui pensent dur 
comme fer qu’on ne change 
plus le monde. Et je reprends 
peu à peu espoir… et sans le 
savoir j’arrose la fl eur des 
chants qui fera partie du bon 
gros bouquet qui me servira 
à combattre tous les gros 
cons qui foutent la terre en 
l’air. Après un disque de Mi-
chel Bühler quand on me dit 
défaite je ne pense plus du 
tout à ces peuples oppri-
més. Je pense, au contraire, 
qu’il n’est jamais trop tard 
pour se soulever. Et que la 
république était considérée 
aussi comme une utopie du 
temps des croisades… Non, 
après un disque de Michel 
Bülher,  quand on me dit dé-
faite je pense tout de suite 
à Camille, Hélène, Armelle, 
Délinda, Stéphanie, Corin-
ne, Fabienne, Marie, Syl-
vie, Fanny, Faridah, Edwige, 
Sophie, Carine, Manon etc. 
Parce qu’il n’a pas que des 
chansons engagées, le bou-
gre… Il en a aussi des tristes 
qui parlent d’amour… Mais 
trêve de sensiblerie, ac-
cueillez celui qui têtu ne sait 
jamais tu : Michel  Bülher ! 
Hé oui c’est tout nouveau et 
tout beau et ça s’appelle : 
«Michel Bühler, Chanteur de 
parole(s)» Un Double DVD 
comprenant un portrait, par 
Anne Crété et une captation 
du spectacle «Chansons Tê-
tues» à commander chez 
annecrete@wanadoo.fr .

Et prochainement sortira 
«On fait des Chansons» un 
livre aux Editions « Bernard 
Campiche » avec les textes 
et les partitions musicales 
des 180 chansons enregis-
trées à ce jour par notre 
utopiste sympatoche. Et 
Viva el Bühler ! 
Eric Mie

Un album de Bratsch est 
toujours une invitation au 
partage de fêtes musicales 
qu’on imagine un soir d’été 
autour d’un feu, et avec 
un ciel aux chemins d’étoi-
les infi nis. Quand « la nuit 
tombe, tes rêves rejoignent 
le ciel, les yeux fermés, l’es-
prit vole et tu rêves d’ailes, 
tu t’envoles et tu deviens 
mangeur de lune». Parmi 
les albums qui tournent en 
boucle, la nuit de
préférence, depuis quelques 
années, il y a les Mangeurs 
de lune, qu’on retrouve ici 
avec Debout sur le zinc. Car 
ce dernier album est com-
posé de duos, on y retrouve 
tous les
frères de route ou de comp-
toir, ou de coulisses, avec 
qui on a fait un boeuf im-
provisé, et qui sont venus 
faire un tour du monde des 
musiques voyageuses. Le 
propre des tziganes est
de se métisser naturelle-
ment de toutes les rencon-
tres, les mots et les notes 
s’enrichissent en perma-
nence des éclats de rire, de 
rêve ou de vie de tous les 

BRATSCH
Plein du monde

que j’étais un connard mo-
ralisateur et chiant, mais, 
c’est comme ça, je n’ai ja-
mais aimé le sport comme 
je n’ai jamais aimé l’armée. 
Je n’aime pas quand des 
gens crient tous à la fois : 
“Vive la France !”. Quand 
j’étais petit mes meilleurs 
copains se transformaient 
en monstre à mon égard 
dès qu’il s’agissait de jouer 
au foot. Je passais du p’tit 
gros sympa et rigolo au P.D. 
nabot connard enculé parce 
que je n’aimais pas ça et 
que je ne courais pas der-
rière leur ballon rond à la 
con. Mais tout s’est arrangé 
le jour où j’ai cassé la gueu-
le au platini-junior en chef 
de ma classe. Parce que je 
veux bien jouer de temps 
en temps au petit romanti-
que qui ne comprend guère 
ce monde de brute mais 
faut pas trop faire chier bibi 
quand même... Mais reve-
nons à nos moutons. Quand 
on me dit défaite donc  je 
pense aux aztèques, aux 
mayas, aux tchétchènes, 
aux albanais, aux tutsis, 
aux hutus, aux croates, aux 
palestiniens, aux irakiens, 
aux kurdes, aux tziganes, 
aux tibétains, aux apaches, 
aux chômeurs, aux S.D.F. 
et à tous ces utopistes qui 
ne se sont jamais arrêté de 
dénoncer tous ces meurtres 
avec leurs armes pacifi ques 
fut-elle un bouquet de fl eur 
futile. Et puis après je pleu-
re et je me dis que le mon-
de est vraiment trop con et 
que je n’irai pas travailler 
plus pour gagner plus… Et 
pis je lorgne du côté de ma 
Cédéthèque et j’y vois un 
Michel Bülher qui me fait de 
l’œil. Il me dit : « Hé petit… 
Tu n’es pas tout seul à pen-
ser ainsi… Hééé… » Alors je 
mets le disque sur la platine 
et le Michel me chante qu’il 
faut pas désespérer et que 

Pour toutes autres infos : 
www.michelbuhler.com 

Plusieurs spectacles en 
cours dont ‘les 3 cloches’, 
Michel Bühler et Sarclo 
chantent Jean-Villard Gilles 
(Création septembre 2007)
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de ce carrefour de rêves. 
Aujourd’hui, j’ai un gros 
penchant pour «Siamo tutti 
fratelli» avec Néry, ques-
tion d’écho de mes grands 
parents italiens qui doi-
vent bien rigoler quand ils 
me voient «immigré de la 
deuxième génération» un 
pas pour rien un mot pour 
rire, pour oublier le monde 
qui chavire.
Mais ne pas se taire, chan-
ter toujours, chanter encore 
la légende des papillons*, 
pleurer parfois, chanter à 
la folie, aux rêves, à la vie… 
Dément songe ?

Norbert Gabriel

*Salman Rushdie

www.bratsch.com

Jean-Philippe 
BRUTTMANN
Macadam Paseo

frères humains qu’ils croi-
sent.
Avec Khaled, une chanson 
en arabe, Sansévérino, c’est 
une chanson en romanes, 
avec Lhasa, du tzigane rus-
se, avec Tété du yiddish, « 
Je veux être une hirondelle» 
avec Néry, de
l’italien, «Siamo tutti fra-
telli, nous sommes tous des 
frères d’amour et de liber-
té…» avec Nourith, de l’hé-
breu «Je veux quitter ma 
cage et voler» avec Juliette 
«un entrechat, une ritour-
nelle», avec Aznavour, en 
arménien, «Si je tenais la 
goutte d’eau, je ferais de ce 
bled sans ombre une oasis 
unique au monde».
En 25 ans de tournées, de 
spectacles, de voyages, en 
authentiques fi ls du vent, 
les Bratsch n’ont jamais eu 
de fi l à la patte envers une 
major, rien que la liberté de 
faire ce qui leur plait, où ça 
leur plait.  Les invités dans ce 
disque sont venus partager 
l’esprit Bratsch, on y trou-
ve Sansévérino très inspiré 
dans ce «Taves bartalo», où 
la guitare de Dan Gharibian 
chante avec une délicatesse 
brillante et légère, à la fa-
çon d’Henri Crolla…
Lhasa, Nourith, Juliette en-
trent dans cette rhapsodie 
tzigane dans laquelle il y a 
toujours un sourire derrière 
les nostalgies ou les espé-
rances d’un monde où nous 
serions tous frères, nés de 
la même terre. La musique 
pour rêver, la nostalgie, 
parce que ça va pas vite, la 
fraternité, mais bon, un pas 
pour rien, un mot pour rire, 
et on a fait un bout de che-
min.. Danse pour moi, je 
veux partir loin de ce mon-
de.. Partir, aimer , mourir, 
à n’en plus fi nir, ne goûter 
de la vie que la sève... La 
rue Kétanou, Olivia Ruiz, 
Balbino Medellin sont aussi 

Le fl amenco .. Qu’est-ce que 
c’est ? un folklore andalou ? 
non, plus que ça.. Un blues 
écorché rouge et or ?? peut-
être plus que ça… Il a une di-
mension mystique que n’ont 
pas les autres musiques 
marquées par une très forte 
identité… Traces de son hé-
ritage arabe, Oum Kalsoum 
était autant une grande 
prêtresse qu’une cantatrice. 
C’est l’expression des déchi-
rements qui remontent dans 
la nuit des temps; on en a 
oublié les causes, on relaie 
de génération en généra-
tion des cicatrices ouvertes, 

peut-être le souvenir  de 
l’exil hors de l’Eden primal, 
ou le désespoir fondamental 
de l’impossible retour.  Le 
fl amenco, c’est forcément 
écrasé de soleil andalou, 
joué par des ténébreux et 
dansé par des fi lles sau-
vages en robe rouge, avec 
castagnettes.. Dans ces bas 
quartiers de bohémiens où 
les étrangères attirent les 
poètes aventureux, comme 
la fl amme attire le papillon 
de nuit… Ça c’est le cliché 
pour touriste, pour faire joli 
dans les publicités de  va-
cances. C’est beaucoup plus 
complexe. Entre Grenade 
et Cadix, entre l’Andalousie 
arabo-africaine et l’Andalou-
sie atlantique, les musiques 
font le grand écart, d’un 
côté une savante complexi-
té rythmique, de l’autre une 
priorité mélodique, et dans 
les deux, le souvenir de cet-
te Espagne d’avant, quand 
les maures, les juifs et les 
chrétiens vivaient ensemble 
dans la paix des peuples du 
Livre…
Ensuite, intégrisme et inqui-
sition, et les guitares jouent 
des sérénades que j’entends 
sonner comme un tocsin… 
(Jean Ferrat Frederico Gar-
cia ) Le fl amenco, c’est l’al-
liance indissociable d’une 
guitare, d’une danseuse et 
d’un chanteur, presque un 
shaman .. C’est une musique 
qui suscite les sentiments 
extrêmes, et qui charrie des 
volcans potentiels, on aime 
ou on déteste, comme si on 
avait peur de ressusciter des 
vieux démons enfouis dont 
on soupçonne, dont on re-
doute les réveils ravageurs. 
Jean-Philippe Bruttmann 
n’est pas un pur produit de 
l’Andalousie à première vue, 
il n’empêche qu’il est dans 
l’esprit du fl amenco, musi-
que métissée de plusieurs 
courants, le plus apparent, 



On ne peut pas raconter une 
chanson, il faut l’écouter, à 
la rigueur essayer de trou-
ver un extrait signifi catif.

«J’ai pris mon pays sur la 
tête» 
«Le jour où la terre a trem-
blé»
«J’ai pris l’histoire de mes 
ancêtres»
«Ils font leur poids de tôle 
ondulée»….
«Dans ma bouche il y a de 
la terre»
«Je mange mon pays dou-
cement»
«Lui il m’embrasse à sa ma-
nière»
«Il faut croire qu’on s’aimait 
vraiment»
……
«Un jour plus tard je revien-
drai, Ainsi que reviennent 
les saisons…»
«C’est ma poussière toute 
mélangée qui fera tenir vos 
maisons.»

La musique composée par 
M. Guillaume est en parfai-
te harmonie. C’est le genre 
de chanson qui a peu de 
chances d’être en play-list, 
5 minutes 17 sans couplet-
refrain qui fait danser, c’est 
pas possible, le temps où 
Jean Ferrat chantait «Nuit 
et brouillard» à la télé est 
révolu depuis longtemps. 

Alors, vous qui avez l’oreille 
exigeante, oubliez le surf sur 
un ou deux titres play-listés 
et téléchargés, cherchez sur 
les albums ces pépites un 
peu cachées qui deviennent 
souvent des classiques. 
Comme «Le métèque» casé 
en fi n de face B, pour faire 
une concession à l’artiste 
avec un truc invendable.

Norbert Gabriel

celine.caussimon.free.fr
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En peinture, c’est un «re-
pentir», le peintre apporte 
une modifi cation à son ta-
bleau terminé, un détail, 
plus ou moins important, 
une retouche, mais il reste, 
en dessous, la trace du coup 
de pinceau original, en gros, 
c’est ça, le pentimento. 
En élargissant le champ, 
c’est un disque dont les 
premières écoutes ont élu-
dé une ou deux chansons. 
Parce qu’on a mal écouté, 
parce qu’on a été bluffé 
par d’autres chansons, ou 
d’autres raisons diffuses. 
Et puis, il nous revient avec 
insistance quelques vers 
qu’on a le sentiment d’avoir 
toujours connus, comme 
s’ils s’étaient inscrits d’em-
blée dans ces classiques qui 
ont révélé une dimension 
supérieure du monde, moi, 
c’était «La légende des siè-
cles» de Victor Hugo… 
Avant, vers 9/10 ans, il y 
avait eu «Le petit cheval» 
de Paul Fort… c’était une 
émotion brute, Hugo, c’était 
l’émotion et l’envol. 
Ainsi, dans l’album de Cé-
line Caussimon, (Le moral 
des ménages, LDDLO Mai) 
j’ai été embarqué par une 
série de chansons-specta-
cles, et sans doute infl uencé 
par la rencontre et l’entre-
tien, peut-être pas assez 
structuré, mais j’aime bien 
laisser aller les choses en 
espérant l’émergence de 
l’inattendu… 
C’est plus la rencontre que 
j’espère qu’un exercice 
d’analyse logique ou de 
dissection intervieweuse. 
Voilà pourquoi et comment, 
quand j’ai écouté l’album, je 
n’ai pas perçu immédiate-
ment cette formidable chan-
son «Mon pays sur la tête» 
alors que je sais maintenant 
qu’elle restera parmi les 
grandes chansons de mon 
panthéon musical. 

Céline 
CAUSSIMON
pentimento

c’est bien sûr, l’egyptano, le 
gitan, brûlé par les soleils 
d’Alexandrie ou du Caire, 
alchimiste de toutes les mu-
siques voyageuses. Et c’est 
danscet esprit que le Maca-
dam Paseo réunit la liberté 
gitane et celle du jazz, la 
guitare traditionnelle et les 
cuivres, l’accordéon et la 
fl ûte. C’est la trace de l’er-
rance ancienne et celle des 
diasporas modernes qui 
ajoutent un ou deux chapi-
tres à la caravane musicale. 
Macadam Paseo est compo-
sé en suite mosaïque autour 
des 3 points forts, les sé-
quences dansées de Sharon 
Sultan, moments d’émotion 
exacerbée, portés par la 
voix d’Alberto Garcia.  La 
réussite de ce Macadam Pa-
seo est d’ouvrir les portes 
du fl amenco, musique trop 
souvent confi née à un pu-
blic d’amateurs ombrageux, 
c’est un spectacle initiatique 
tous publics, un spectacle 
de fraternités spontanées, 
on pourrait dire, comme les 
irlandais, «L’étranger est un 
ami qu’on ne connaît pas 
encore» et la musique, le 
langage qui nous relie à cet 
ami.

Norbert Gabriel

www.bruttmann.com



encore sorti, et les concerts 
de DJs, même zébrés, sont 
plutôt parisiens. Mais raison 
de plus de l’évoquer pour 
vous autres, ô amis de la ca-
pitale: entendez mon mes-
sage et à l’occasion, lais-
sez traîner l’oeil qui vit au 
bout de votre doigt sur les 
fl yers épileptiques annon-
ceurs d’événements tech-
noïdes. Guettez le zèbre au 
point d’eau et libérez l’ani-
mal sauvage en vous. Vous 
m’en direz des nouvelles, ça 
m’intéresse.

Mélanie Plumail
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sure que les rythmes syn-
copés et malgré tout répé-
titifs se mêlaient à d’autres 
genres et vice versa dans 
un métissage alléchant, ma 
curiosité s’éveillait. La cul-
ture musicale que la disci-
pline impose, la créativité 
et le foisonnement qui en 
découlent et jusqu’aux re-
cherches étonnantes sur les 
liens entre rythme musical, 
rythme cardiaque et transe, 
tout cela était assez enthou-
siasmant. Alors sans pour 
autant vendre mon âme à 
Ibiza, prendre un aller sim-
ple pour Miami et me dé-
chaîner dans une pole dan-
ce débridée sur le dernier 
David Guetta, je trouverais 
dommage de passer à côté 
de ce vaste champ des pos-
sibles. Comme l’indique ce 
qui précède, je ne suis pas 
loin d’y connaître rien, pas 
même les termes basiques. 
C’est donc en toute ingénui-
té, en dehors de toute pro-
motion et même de toute 
actualité connue que je peux 
parler de DJ Zebra. Pour des 
raisons diverses et variées, 
j’aime bien les zèbres, ils 
ont des têtes de mules et 
des costards rayés, et en 
plus ils sont à la fois exo-
tiques et panamiens. De la 
même façon, DJ Zebra me 
semble passer outre les bar-
rières épineuses des genres 
et des ostracismes et ma-
nier le camoufl age avec une 
certaine élégance. Dans ses 
sessions par exemple, il mé-
lange allègrement Michael 
Jackson ou Cure à Dyonisos 
et la performance scénique 
est explosive, la jouissance 
générale et la communion 
totale. Pour être tout à fait 
honnête, je n’ai vu que des 
extraits de ces sessions, et 
encore, sur des sites répu-
tés pour leurs vidéos et non 
“ en vrai ”, car à ma connais-
sance, aucun album n’est 

DJ ZEBRA
en concert

En session près de chez 
vous : une brêve. Ou com-
ment écrire un article avec 
peu de moyens et beaucoup 
de bonne volonté.

Avec l’ouverture d’esprit 
et le fl air qui me caractéri-
saient à 16 ans, j’affi rmais 
d’un ton péremptoire : “ oui 
enfi n bon la techno, dans 6 
mois on n’en parle plus ”. 
Puis, quand le temps ten-
dit à me contredire (une fâ-
cheuse tendance de sa part 
d’ailleurs), je décidai de me 
draper dans une imprena-
ble forteresse de mauvaise 
foi (c’est assez balèze, mais 
la mauvaise foi peut tout), 
et d’associer l’increvable 
techno aux basses saturées 
des voitures tunées qui rou-
lent dans la nuit vitres ouver-
tes même quand il pleut et 
font vibrer d’appréhension 
les fenêtres de nos apparte-
ments endormis. Eventuel-
lement aussi, je l’assimilais 
à des fêtes auxquelles je 
n’étais pas invitée, ces fêtes 
qui fi nissaient tard et où les 
pupilles explosées des dan-
seurs remplaçaient les bou-
les à facettes des années 
disco. Heureusement, à un 
moment, je commençai à 
mettre de l’eau dans mon 
vin et du sample dans ma 
vie. De fait , au fur et à me-

Après une tournée de plus 
de deux ans et près de 
400.000 exemplaires ven-
dus à travers le monde de 
son opus ‘Let it Die’, Les-
lie Feist repart en tournée, 
pour nous interpréter son 
nouvel album « The Remin-
der », dans lequel chaque 
chanson dévoile un peu plus 
les facettes de la personna-
lité de la chanteuse. 

etit crochet par Paris, Le 
Doigt Dans L’oeil était au 
rendez-vous... 
Confortablement installés 
dans les fauteuils satinés du 
Grand Rex à Paris le 26 avril 
2007, nous étions au tant 
attendu concert de Leslie 
Feist,. 
La belle chanteuse origi-
naire du Grand Nord Cana-

FEIST
en concert



mal de mer… Des fois, il est 
des plaisirs inattendus que 
le commerce n’aura pas en-
core pervertis. C’est quand 
même pas si fréquent.

Valérie Bour

brigittefontaine.artistes.
universalmusic.fr
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C’était tout le mois de sep-
tembre, c’était sur une péni-
che et c’était exceptionnel…
ou en tout cas, qualifi é de la 
sorte…Pas vraiment annon-
cé mais le bouche à oreille 
a fonctionné. Musicalement, 
c’était juste excellent…Ares-
ki Belkacem aux manettes, 
ça veut dire contemporain, 
curieux, métissé…bref, effi -
cace. Brigitte n’est pas to-
talement rouillée, elle non 
plus…et ses chansons bio, 
comme elle les appelle, 
s’enchainent sans lasser… 
« le nougat », « comme à 
la radio », « ah que la vie 
est belle »…un festival ! ça 
frôle la transe et malgré une 
voix parfois approximative, 
ça fout des frissons sur « la 
symphonie pastorale ». Bri-
gitte n’est pas folle, c’est la 
première à dire que ses im-
perfections lui permettent 
de rester modeste…dans 
sa tenue d’extraterrestre, 
elle tanguait sur la Seine 
se prenant tantôt pour Jane 
Birkin, tantôt pour Chantal 
Goya…tantôt pour Brigitte 
Fontaine… Dans le public, 
Sapho fait sa star et bou-
leverse l’aménagement 
du lieu pour être installée 
confortablement. Un papy 
passe la soirée à taper de 
sa canne les rythmes sur le 
parquet. Et la majorité sa-
voure ce moment inédit fai-
sant fi  de la chaleur et du 

Brigitte FONTAINE
en concert

dien, était venue interpré-
ter, pour notre plus grand 
plaisir, son dernier album « 
The Reminder », album réa-
lisé dans des studios fran-
çais, retirée dans un village 
du Val d’Oise, aux côtés de 
son groupe de scène et de 
Gonzales, Mocky, Renaud 
Létang et Jamie Lidell. 
La première partie du con-
cert était d’ailleurs remar-
quablement assurée par 
son pianiste et néanmoins 
ami, Gonzales et son bat-
teur Mocky, dont le talent 
respectif n’est plus à discu-
ter -voyage assurée entre 
style easy listening, jazzy 
voire même classique-. 
Au passage, notez dans vos 
agendas qu’à la Rédac, nous 
écouterons pour vous l’al-
bum de Gonzales, et vous 
donnerons nos impressions 
dans un prochain numéro 
du Doigt Dans l’oeil. Reve-
nons à la Star de la soirée, 
Feist... une voix enivrante et 
suave, un style rock bien à 
elle, des mélodies diverses 
et variées sur des rythmes 
parfois soutenus, parfois 
calmes et tranquilles. 
On a réellement l’impression 
qu’elle vient vous chuchoter 
à l’oreille de jolies choses, 
qui ne peuvent vous laisser 
indifférents. 
Une nana douce et simple, 
qui va même jusqu’à inviter 
quelques personnes du pu-
blic à la rejoindre sur scène 
pour partager un moment 
inoubliable. 

Simple mélomane ou fan 
de Feist, vous devriez très 
rapidement succombés au 
charme fou de Mademoisel-
le Leslie Feist !

Stéphane Nicolas

www.listentofeist

Michel FUGAIN
Bravo et merci 

Après avoir vécu un drame 
personnel, et comme beau-
coup de gens plongés dans 
cette immense douleur 
qu’est la perte d’un proche, 
Michel Fugain a avoué avoir 
eu l’impression que la créa-
tion musicale ne l’intéres-
sait plus. Il a donc souhaité 
sortir un « dernier » album 
pour comme il l’a écrit dans 
la lettre qu’il a adressée à 
ses « collègues » « mettre 
un point d’orgue à sa parti-
tion » et c’est dans ce con-
texte particulier qu’il a de-
mandé a douze confrères 
de lui écrire des textes sur 
lesquels il composerait la 
musique. Tous ont répon-
du (Claude Nougaro, Char-
les Aznavour, Serge Lama, 
Françoise Hardy, Véronique 
Sanson …). Cet album nom-
mé « Bravo et merci ! » est 
donc une forme d’homma-
ge aux artistes en question 
ainsi qu’aux gens de la pro-
fession dont la route a croi-
sé un jour la sienne. Il faut 
avouer que les textes four-
nis ne sont pas des moin-
dres et que les musiques 
créées par Maître Fugain les 
égalent. Louis Chédid signe 
les paroles de la chanson « 
La vie », une jolie ritournel-
le en forme de bulle d’op-
timisme «…C’est l’histoire 
de la bouteille à moitié vide 
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La conspiration des étoiles.

Il en est des chanteurs 
comme des tableaux. On 
en choisit certains parce 
qu’ils feront joli dans le sa-
lon, qu’ils iront bien avec 
la tapisserie, que le cadre 
est tendance, qu’ils ne ju-
reront pas avec la déco et 
ne choqueront personne. 
Si un jour ils nous lassent, 
on les remplacera sans re-
gret par un autre. D’autres 
tableaux en revanche sont 
choisis pour eux mêmes, 
on pose sur eux un regard 
insatiable tant ils semblent 
se révéler jour après jour, 
toujours neufs. Françoise 
Hardy est l’un de ces ta-
bleaux. Infi niment élégante, 
discrète et pourtant inévi-
table. J’avoue pourtant, en 
voyant son dernier album 
– Parenthèses - m’être dit 
‘ah tiens, encore un album 
de duos, bof et double bof’. 
C’était oublier qu’il s’agis-
sait de Françoise Hardy. 
Que les duos en question 
ne seraient pas anodins et 
banals, du choix de la chan-
son à celui du partenaire 
et jusqu’à l’orchestration. 
Que l’ensemble serait cohé-
rent sans jamais se répéter. 
Qu’elle est sans doute l’une 
des seules à pouvoir maîtri-
ser le délicat et nécessaire 
équilibre entre premier et 
second degré d’un duo avec 
Julio Iglésias. Qu’il faut sa 
classe un brin britannique 
pour l’interprétation poi-
gnante de ‘My beautiful de-
mon’ avec Ben Christophers. 
Que malgré tout ce qu’elle 
pourra dire, il faut une voix 
hors du commun pour s’ac-
corder avec des interprètes 
aussi différents que Sou-
chon, Maurane, Bashung, 
Salvador, Dutronc ou Arthur 
H. Qu’il faut une sauvagerie 
savamment maîtrisée pour 
apprivoiser le temps d’une 

Thomas HELLMAN
L’appartement
Departure songs

à moitié pleine Tout n’est 
pas rose évidemment Ni 
tout noir pour autant Sans 
mettre des œillères On peut 
prendre un peu l’air Avoir 
envie de faire une pause 
Parler des belles choses, De 
dire tout haut Que le monde 
est si beau, Et que l’amour 
est un sacré cadeau, La vie 
la vie quel joli mot la vie … » 
C’est si simple, qu’il devrait 
être obligatoire de se chan-
ter cette chanson en guise 
de mantra… D’autres belles 
compositions encore, com-
me l’ « Alléluia » de Véro-
nique Sanson, ou « Ca dure 
un jour » de Gérard Manset 
un joli bijou à accrocher à 
nos oreilles « … Ca dure un 
temps, Un certain temps, 
Jamais ça ne dure long-
temps, Mais on se dit qu’on 
donnerait quand même les 
trois-quarts de sa vie, Pour 
une autre semaine, Pour un 
autre jeudi… ». Cet album 
est une vraie réussite. A 
écouter absolument.

Séverine Gendreau

www.bravoetmerci.com / 
www.michelfugain.com

Michel Fugain à l’Olympia 
(Paris) les 5, 6 et 7 octo-
bre…puis en tournée.

chanson la pianiste Hélène 
Grimaud. A-t-elle interro-
gé les astres ou vérifi é les 
thèmes pour enregistrer au 
meilleur moment ces minu-
tes graciles, ces petites his-
toires drôles et troublantes 
qui rivalisent de mélancolie 
trompeuse, d’humour élec-
trique et de passion retenue 
? Qu’importe l’encre qu’elle 
a choisi, sa parenthèse est 
enchantée.

Mélanie Plumail

www.francoisehardy.fr

Françoise HARDY
Parenthèses

Une soirée au Zèbre de 
Belleville, et un double al-
bum..

La légende de l’Amérique 
s’est établie sur ce rêve 
d’infi ni, d’espaces toujours 
libres, et même quand on 
arrivait à San Francisco, 
Sacramento, ou Los An-
geles, l’océan était encore 
promesse de voyage pos-
sible. C’est le cheval, pre-
mier transport autonome et 
tout terrain, puis le chemin 
de fer, puis les Greyhound, 
ces cars longs courriers, 
qui perpétuent ce sens du 
mouvement, go west, man, 
à la poursuite sans fi n du 
soleil. Ethymologiquement, 
le Greyhound est un lévrier, 
concrètement, c’est un gros 
car un peu rondouillard, 
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de la petite maison dans 
la prairie à la guerre du 
VietNam, le good cowboy 
d’Outre Atlantique avait pris 
une drôle de tronche. Heu-
reusement restait la musi-
que, et parmi ces musiques 
celles qui vous emmènent 
vers les grands espaces. Ce 
n’est plus le cheval, le cha-
riot et le train des hobbos, 
ces routards du rail, mais 
c’est le Greyhound. Voilà, 
si vous voulez retrouver un 
bout de cette Amérique my-
thique, faites le «departure 
song,» en Greyhound, c’est 
presque aussi bien qu’un 
dépaysement dans un mo-
nastère tibétain. Imaginez, 
vous avez dû apercevoir un 
jour ou l’autre dans un fi lm 
ou une série télé, ces cars 
à l’air un peu pachyderme, 
ces paquebots de terre qui 
se lancent dans des traver-
sées nonchalantes, dans 
des contrées qui n’en fi nis-
sent pas de dérouler des 
paysages grandioses, ou 
insipides, des longs rubans 
de route qui ont l’air d’aller 
nulle part, c’est à peine s’il y 
a des panneaux indicateurs, 
et parfois, une station ser-
vice au milieu du désert, le 
cabaret de la dernière chan-
ce ? Mais c’est supportable 
si vous avez dans l’oreille 
quelques unes de ces balla-
des américaines un peu mé-
lancoliques, avec des gui-
tares que les bootlenecks 
font chanter en glissandos 
languissants, écrasés de 
soleil, il n’y a presque rien 
qui bouge, à peine le car… 
Il y a toujours un souve-
nir d’Angleterre, d’avant le 
Mayfl ower, avec un souve-
nir de musique élisabéthai-
ne, et ça devient carrément 
magique avec les balla-
des de Thomas Hellman, le 
temps ne compte plus, le 
voyage se poursuit, dans un 
présent éternel, on s’en fi -

taillé comme un percheron 
plus qu’un mustang, c’est 
presque un art de vivre la 
route et le voyage… A l’épo-
que du TGV et des avions, 
il me plait assez de penser 
que je pourrais traverser 
les Etats-Unis d’Amérique à 
50 miles de vitesse de croi-
sière. Et ce contraste qui 
peut sembler anachronique, 
est une sorte de leçon, le 
pays le plus évolué techno-
logiquement offre aussi ces 
lenteurs nostalgiques. On 
peut déplorer aussi le cli-
vage entre les classes avion 
et les classes Greyhound, 
il est évident que les voya-
geurs ne sont pas les mê-
mes… Et leur regard sur 
le monde non plus. Dou-
ble album de Thomas Hell-
man, avec un Appartement 
en français, un Departure 
songs en anglais; enfi n plus 
exactement en américain. 
Je ne suis pas sûr que Ke-
rouac ait parlé la même lan-
gue qu’Oscar Wilde. Il y eût 
un temps, où l’imaginaire 
de tout européen entre 10 
et 20 ans se nourrissait des 
images du rêve américain, 
que ce soit celles qui subsis-
taient des romans de Lon-
don, Conrad, ou Curwood, 
celles qui jaillissaient de 
la trompette d’Armstrong 
ou du sax soprano de Be-
chet, celles qui sortaient 
de l’écran, signées Capra, 
Hathaway, John Ford, avec 
Grace Kelly, Fonda, Gary 
Cooper, et l’icône majuscule 
: John Wayne, on était tous 
le cavalier solitaire qui vient 
sauver une belle menacée 
par une crapule sans foi ni 
loi. Et au passage, le héros 
rétablit l’ordre, la justice 
et le respect des individus. 
Vaste programme. Mais en 
ce temps-là, les séances de 
ciné duraient bien 2h30 à 
3 heures… Ensuite, l’image 
du rêve US s’est brouillée, 

che d’arriver quelque part, 
pourvu que l’horizon porte 
toujours une promesse, un 
espoir d’inconnu, une ren-
contre, possible. Et l’horizon 
américain peut être riche de 
surprises. Mais ici rien d’in-
quiétant; le Greyound, ce 
pourrait être un vaisseau 
en quête de nouveaux mon-
des. Si ça se trouve, c’est 
un engin poussif, qui sent 
l’huile de moteur, le gas-oil 
et le caoutchouc cramé, en 
faisant un bruit de ferraille 
agonisante. Mais, ça, vous 
ne l’avez pas dans les mu-
siques de Thomas Hellman, 
juste le plaisir du voya-
ge dans les paysages que 
vous réinventez au gré d’un 
Lazy Sunday, avec quel-
ques voyageurs solitaires 
qui partagent un paquet de 
cigarettes, ou une bouteille 
de vin. Avec clair de lune 
ou soleil incandescent. Avec 
peut-être quelques chevaux 
sauvages au bord d’une ri-
vière... et la silhouette de 
Crazy Horse quelque part 
dans les nuages… Ou l’om-
bre de Géronimo, Cochise, 
ou Nuage Rouge…ou d’un 
Pale rider dans une vallée 
perdue. J’en oublie les mau-
vaises actions de l’adminis-
tration Bush qui s’attaque 
aux parcs nationaux, Lincoln 
reviens. Reprends la route, 
il y a toujours un arrêt de 
bus pour partir, traverser 
les plaines jusqu’aux Mon-
tagnes Rocheuses. «Depar-
ture song», c’est l’Hellman 
franco-américain. «L’appar-
tement», c’est le Thomas 
franco-québécois, un drôle 
de mélange avec une grand-
mère texane et démocrate, 
un cas d’espèce, c’est elle 
qui lui a offert un banjo. Et 
ce banjo (à 5 cordes), Tho-
mas Hellman l’entraîne dans 
des riffs narquois ou câlins, 
la voix passe du murmure 
tendre au rugissement exa-



n° QUATORZE - Octobre 2007 page 10

Un pour tous. «Un peu 
comme si on était tout seul 
(mais à plusieurs)/ Waouh/ 
Bonjour le bonheur *»

Quand on ne va pas souvent 
au spectacle, il est impor-
tant de ne pas se tromper. 
Quand on y va souvent aus-
si, mais un peu moins (enfi n 
ça se discute). 
On peut certes décider de 
laisser le hasard jouer mais 
c’est risqué (c’est le principe 
du hasard). 
On peut aussi analyser en 
détail les programmes et 
tous les tracts des tracteurs 
ambulants; faire des colon-
nes de plus et de moins et 
calculer les pourcentages; 
déterminer avec une infi nie 
précision son état d’esprit 
du moment pour choisir ce 
qui s’y rapporte le plus. 
C’est un peu fastidieux mais 
sans surprise. Y compris 
une bonne. 
Et au fi nal, le spectacle 
choisi aura le goût amer de 
tous ceux qu’il n’était pas. 
Ou alors on va voir Nicolas 
Jules. Les yeux fermés on y 
va (c’est une image, il vaut 
mieux les garder ouverts). 
Le temps que dure la fi le 
d’attente, on jette un oeil 
sur l’affi che made in l’artiste 
himself. 
S’il est d’accord, on récu-
père son oeil, on entre, on 
s’assied dans la salle un peu 
sombre et forcément convi-
viale – par exemple, le Zè-
bre de Belleville. 
Si on veut amorcer l’ivres-
se, lui indiquer la marche 
à suivre (ou juste si on a 
soif), on peut commander à 
boire. Oui, car Nicolas Jules 
se produit souvent dans des 
endroits où « contre de l’ar-
gent, on peut boire ».
C’est assez son genre, ça 
fait partie de la fête. Et 
après, c’est parti. 
A savoir: Nicolas Jules est 

cerbé, les guitares se font 
harpes soyeuses, ou déver-
gondées dans une ambiance 
de carnaval, il y a une com-
plicité jubilatoire entre les 
quatre musiciens, un vrai 
bonheur de fêter la sortie 
du double album dans cette 
salle sympathique, ce zèbre 
de Belleville. (De Dallas à 
Belleville, quel parcours…) 
Il y a un «Vesoul» avec 
banjo, de toute beauté, et 
«Mathilde» évoquée dans la 
rubrique reprise, il y a les 
premières chansons, celles 
du début, celles qui avaient 
été enregistrées sur le cam-
pus, entre 1998 et 2001. 
Des «Greyhound songs» à 
«L’admirateur secret», on 
visite tous les états du ro-
mantisme frémissant , ou 
enragé… « Il doit sûrement 
y avoir autre chose que ce 
qu’il y a ici, et au-delà de 
ces mots si lourds, un petit 
morceau d’infi ni. Toujours 
osciller entre où je suis et 
où je voudrais aller, toujours 
déchiré entre ce dont je rêve 
et ce qui m’est donné…» On 
pourrait ajouter : et ce que 
j’irai chercher.

Norbert Gabriel

www.thomashellman.com 
www.myspace.com/tho-
mashellman

parti. En ce sens qu’il arrive 
(il est très fort on vous dit). 
Un bouquet fi nal dès 
l’ouverture, spectaculaire 
et jubilatoire, les bretel-
les remontées et la langue 
bien pendue: il chante, et 
quand il chante pas, il cau-
se, et quand il cause pas, 
c’est parlant. Nicolas Jules 
le sait bien (il sait des tas 
de choses), où il y a de la 
gêne, il n’y a pas de plaisir 
alors pour nous éviter l’em-
barras du choix, il offre tout 
sur un plateau, multiple et 
par là même unique: Gam-
blin pour l’élégance, Kea-
ton pour le regard, Chaplin 
pour la malice, Tati pour le 
décalage, Rochefort ou Ma-
rielle pour la voix basse et 
la haute tenue, Frehel pour 
les aigus des faubourgs, Be-
gnini pour l’exubérante su-
renchère verbale, la beau-
té de la vie et le goût des 
autres, Crumb pour l’amour 
des courbes, à égalité cel-
les des guitares de blues ou 
des hanches sous les blou-
ses (facile), Queneau pour 
l’imagerie hallucinée, Vian 
pour la poésie cannibale, 
Sarclo pour l’insolence grin-
çante (mention spéciale au 
résumé vitriol de la vie de 
célibataire: Bridget Jones 
est une petite joueuse), 
Racaille (avec une majus-
cule) pour les incursions de 
ukulélés, couacs percussifs, 
kazous et autres triangulai-
res cristallins, Fersen pour 
le coiffeur martien, Nou-
garo pour le jazz, Jean Le-
loup période Belle Affaire 
pour l’électricité, les Nonnes 
Troppo pour le batteur, Joe 
Strummer pour le jeté dans 
la foule (mais plutôt Kate-
rine pour l’auto-dérision du 
rattrapage!), Elvis pour le 
déhanché (oh yeah), Fon-
taine et Higelin (les deux) 
pour le surréalisme éroti-
que, Trenet pour les sous-

Nicolas JULES
Au Zèbre de 
Belleville



n° QUATORZE - Octobre 2007 page 11

pour un, et le monde tour-
nera enfi n rond. 
C’est la chute fi nale (c’est 
nul).

Mélanie Plumail

PS(s): Ca fait un peu star, 
mais « **merci, merci » à 
l’équipe du Zèbre et du fes-
tival des Zéphémères, pour 
l’accueil. Ça fait un peu fan, 
mais « merci, merci » à NJ 
et son orchestre. Ca fait un 
peu private joke, mais « 
merci, merci » au SàV.

* « Bonjour le bonheur » : 
Le coeur sur la table (2004) 
/ ** « Merci, merci »: Nico-
las Jules à l’atelier (2006) / 
un autre album est en cours, 
mais pas pour tout de suite 
parce que « on n’a pas que 
ça à faire ».

www.nicolasjules.com

entendus à tiroirs, Salvador 
pour la trompette gutturale 
et le yaourt à l’anglaise, les 
Frères Jacques (les qua-
tre!!) pour les acrobaties 
verbales et la silhouette de 
funambule... 
J’en passe et du meilleur, 
du monde qui se bouscule 
aux portes (ah oui, tiens, 
les Doors pour la guitar-
hero attitude), de la réfé-
rence stylée jusqu’à la plus 
quotidienne des ménageries 
(ah oui tiens, en parlant de 
ménagerie, Stéphanie de 
Monaco s’invite parfois!) 
quand l’imprudente volaille 
ou un ange précoce et éga-
ré viennent littéralement se 
faire voler dans les plumes 
(« mon canard »)... 
A l’heure d’être honnête, 
révélons l’un de ses se-
crets: pour être autant de 
monde(s) à lui tout seul, Ni-
colas Jules se fait aider. 
De son batteur: Roland 
Bourbon aux airs de tendre 
écorcheur, un Mime Mar-
ceau égorgeur d’oies blan-
ches, un génial bidouilleur 
de trucs à bruits, et un com-
plice ad hoc pour une série 
de crimes parfaits réalisés 
avec amour. 
Aidé aussi de messieurs 
Xavier Fernique au son et 
Bertrand Coquin à la lumiè-
re (ça ne s’invente guère). 
Voilà c’est dit: c’est un tra-
vail d’équipe. 
Fine, l’équipe et pas mal 
belle. Comprenez donc que 
vous ne serez pas trop de 
plusieurs pour apprécier 
l’hirsute Jules à sa juste dé-
mesure. 
Filez presto le voir en ban-
des hilares, ou, une idée en 
passant, offrez son album 
(ou ses albums, pour être 
plus sûr) autour de vous 
pour vous faire des amis 
et intégrer à votre tour des 
bandes hilares qui fi leront 
etc, un pour tous et tous 

(pianiste et instigateur du 
groupe) et China Forbes 
(chanteuse solo à la sublime 
voix de diva) et de fabuleux 
musiciens, revisite quelques 
standards, et propose des 
créations musicales endia-
blées et entêtantes. 
Très inspiré de morceaux 
venant tout droit des an-
nées 1940 à 1950, cet al-
bum est un véritable petit 
bijou d’originalité. 
Il se balade et virevolte en-
tre reprises zen de «Syra-
cuse» (en fermant les yeux 
on croirait au bord de l’eau 
bercé par une brise légè-
re…), reprise jazz de «Tea 
for two» (assez éloignée 
de celle de Louis de Funès 
dans «La grande vadrouille» 
certes, mais très réussie ma 
foi), et d’un ancien standard 
de musique japonaise nom-
mé  «Taya Tan» version pop 
sucrée. 
Le titre «Everywhere» lais-
se quant à lui penser à une 
chanson qu’aurait pu inter-
préter Julie Andrews pour 
un fi lm d’animation Disney 
dans les années 60…
Au fur et à mesure, les airs 
s’enchaînent et nous sur-
prennent, toujours agréa-
blement. «Hey Eugene» 
titre éponyme est un mor-
ceau pop contrastant avec 
les rythmes latinos tels que 
«Tempo perdido» ou «City 
of night» qui peuplent l’al-
bum. Bref, du début à la fi n 
ce disque est un enchante-
ment à emmener partout 
avec soi et à savourer en 
toutes occasions. 
En prévision d’une sinis-
trose invariablement provo-
quée par la rentrée et son 
cortège de grises mines, il 
est conseillé de l’écouter en 
perfusion. 

Séverine Gendreau

www.pinkmartini.com

PINK MARTINI
Hey Eugène

L’été touche à sa fi n, et on 
n’en a même pas vu le com-
mencement… alors pour se 
consoler, rien de tel que de 
charger un peu de soleil et 
de bonne humeur dans sa 
platine ! 
Pour cela, il suffi t de se pro-
curer le troisième opus de 
Pink Martini «Hey Eugene». 
La joyeuse troupe américai-
ne, composée entre autre 
de Thomas M. Lauderdale 
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découvraient avec un ra-
vissement émouvant et des 
trépignements d’enthou-
siasme exubérants. Quand 
la chanson est traitée avec 
cette créativité généreuse, 
elle est un art à part en-
tière. C’est une écriture 
exigeante, sans concession 
aux facilités complaisantes, 
c’est la collaboration avec 
des compositeurs qui trou-
vent les notes exactement 
en amour avec les mots, 
c’est travailler chaque chan-
son comme un rôle, et lier 
les chansons avec fl uidité, 
avec une légèreté élégante, 
c’est emmener le specta-
teur dans une farandole gri-
sante, dont il ressort ébloui, 
et le temps s’est suspendu, 
une parenthèse enchantée, 
une bulle de pur bonheur. 
C’est la demi heure qui 
passe en 5 minutes, alors 
que trop souvent 5 minutes 
semblent durer des heures.. 
Bien sûr quand un specta-
cle naît en résidence, avec 
les qualités d’une chanteuse 
comédienne affi née par la 
connaissance de son métier, 
ce spectacle offre déjà pas 
mal d’attraits pour le public, 
c’est presque une garantie 
de passer une bonne soirée. 
Ce qui n’est pas toujours 
gagné d’avance. Dans les 
paramètres aléatoires qui 
régissent la vie de la scène, 
et celle des spectateurs, il 
y a les salles de spectacle 
bicéphales qui ont la scè-
ne d’un côté, et un bar de 
l’autre. L’économie du spec-
tacle veut qu’aujourd’hui, le 
cinéma se rentabilise avec 
le pop-corn, et la musique 
avec le demi de bière. Le 
problème devient préoccu-
pant quand le spectateur a 
dépensé plus d’argent pour 
la boisson que pour la chan-
son, car dans ce cas, il y a 
risque de privilégier le côté 
cabaret-bistrot au détriment 

A la Boule Noire, le 1er Juin
Avec: «Une femme mariée, 
Gaëlle Cotte, Céline Caussi-
mon et La Rasbaïa»

Elle est drôle, elle est tou-
chante, elle est pertinente 
et impertinente, elle est 
en scène comme un oiseau 
dans l’air, dans son élément 
de vie, dans les 36 états de 
la comédie de tous les jours, 
qu’elle transcende avec la 
maestria d’un Roberto Be-
gnini. C’est Céline Caussi-
mon. Et ça vous déménage 
le moral vers les hautes 
sphères de l’allégresse 
contagieuse, le monde est 
parfois désespérant, mais 
il y a toujours une lucarne 
entr’ouverte sur une oasis 
potentielle, une bulle d’aide 
providentielle.
Bon, j’avais ouvert le tiroir 
à superlatifs, mais parfois 
les mots sont en deçà de 
ce qu’on voudrait exprimer. 
Je sors d’une soirée «Only 
french» je clame urbi et orbi 
- mais pas trop fort quand 
même, il est 2 h du mat’ - 
que Céline Caussimon est 
une des plus époustoufl an-
tes artistes de scène que 
j’ai eu le bonheur de voir, et 
que c’est un privilège d’avoir 
assisté à cette soirée dont 
elle était une des invitées. 
De plus, mes voisines de ta-
ble, très expressives étaient 
tout aussi emballées, elles 

du côté cabaret-musique. 
Et ça donne quelques ag-
glomérats de dindons avec 
dindes assorties qui glous-
sent dans leur coin comme 
si les gens en scène étaient 
là par inadvertance, en sup-
plément facultatif…
Quand les saltimbanques 
sont armés de batteries, 
et guitares électriques, ils 
peuvent riposter avec effi -
cacité, mais quand Gaëlle 
Cotte présente quelques 
pures merveilles de délica-
tesse avec ses deux guita-
ristes acoustiques, les bruits 
de basse-cour sont extrê-
mement perturbants pour 
le public, et pour l’artiste. 
Et on ne sait quoi faire, al-
ler réprimander les tru-
blions, ça risque d’aggraver 
la situation. Cela dit, une de 
mes voisines ne s’est pas 
privée d’aller leur tempérer 
le caquet… La trêve a duré 5 
minutes et demie, toujours 
ça de pris… L’univers de 
Gaëlle Cotte invite des mu-
siques d’Amérique du Sud, 
celles qui empruntent aux 
oiseaux des ambiances dé-
licates comme des dentelles 
frangées de fi ls d’argent, 
ça scintille avec douceur, 
pas de fl ash aveuglant, un 
entrelacs de soies et de lu-
mières qui dansent avec 
une lenteur sensuelle… Par 
chance, j’étais proche de la 
scène, j’aurais été fort ma-
lengroin si j’avais été trop 
près des malpolis côté bar. 
Récemment, dans une autre 
salle, il y en a deux qui sont 
restés dos à la scène toute 
la soirée. Assis à une table 
au deuxième rang, et dos
à la scène à piapiater comme 
des volailles en rut… Nor-
malement, j’aurais dû aller 
leur fracasser la tête à coup 
de tabourets, ceux du bar 
avaient la mine contondante 
adaptée à la situation, mais 
ça aurait perturbé le spec-

ONLY FRENCH
Women
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che» dos au public accroche 
immédiatement, d’autant 
qu’on ne rate pas une vir-
gule du texte. Pour le reste, 
voir plus haut.
La soirée Only French se 
termine avec La Rasbaîa. 
Il y a des noms de groupe 
dont l’ésotérisme décon-
certe, ici, on est parfaite-
ment synchrone, La Ras-
baîa, ça sonne festif, avec 
juste cette pointe de rugo-
sité qui annonce un pro-
pos poivré, ou faussement 
naïf en constatant avec une 
componction suave que les 
temps changent: «on n’ex-
pulse plus manu militari les 
déboutés du droit d’asile « 
mais «on les raccompagne 
dans leur pays en avion ci-
vil» ce qui est très différent, 
convenons-en. Cette troupe 
en éruption constante est 
emmenée par Bérengère 
Altiéri, qui pourrait être la 
résultante d’une fusion en-
tre Guesh Patti et Mathias 
Malzieu…oui, ça me paraît 
assez exact Quand je ne 
trouve pas les mots, je fais 
un amalgame de référence, 
c’est un truc de feignant pa-
raît-il… mais il est tard.
Dernier point, si Jimi Hen-
drix avait connu Bérengère, 
il se serait mis au ukulélé, 
c’est sûr.
Cette dixième édition Only 
French est l’œuvre des En-
chanteurs.com, que je vous 
invite à visiter. Faire un mag 
pour promouvoir la chan-
son, c’est bien, poursuivre 
en initiant, et perpétuant 
ces soirées, c’est mieux… 
Un mag qui fait une sorte de 
festival, y a de l’idée, mais 
ceci est une autre histoire.
Prochain Only French; vers 
l’automne si j’ai bien com-
pris.

Norbert Gabriel

www.enchanteurs.com

tacle, et moi, je respecte les 
artistes, moi. En vérité, je 
vous le dis tout net, quand 
un concert a lieu dans une 
salle mixte, j’y vais à recu-
lons, et j’en reviens souvent 
très gronchon envers ceux 
qui m’ont pollué la musi-
que.
Ainsi, la soirée Only French, 
avait commencé avec un 
groupe dont la batterie était 
très présente. Trop, à mon 
goût, j’aime assez enten-
dre clairement ce que dit la 
chanteuse, du coup, je me 
demande si les baguettes 
ne sont pas là pour sup-
pléer aux bluettes, l’avan-
tage étant que les bavards 
du bar sont couverts par la 
caisse claire. Autre menu 
désagrément, une petite 
partie du public est là pour 
soutenir le premier groupe, 
c’est bien. Mais dès que ce 
premier groupe est passé, 
le supporter n’a plus aucun 
intérêt pour la suite, et par-
ticipe aux agitations, en 
quittant la salle en cours de 
spectacle, ou pire, en cours 
de chanson, bruits de chai-
ses, on salue, on jacasse, 
et ça m’énerve grave. Il de-
vrait y avoir un service mi-
nimum de bonne éducation, 
de respect élémentaire.
Malgré tout, Gaêlle Cotte 
est la révélation de la soi-
rée, tout du moins pour les 
néophytes dans mon genre 
qui ne savaient rien d’elle. 
Mais ça, ça ne va pas durer. 
Et c’est un des mérites de 
ce genre de festival de per-
mettre ces découvertes, de 
leur donner une audience 
nouvelle en harmonisant le 
plateau avec des artistes 
aux univers différents. Car 
dans l’ensemble, le public 
a suivi. Ensuite entre Cé-
line Caussimon qui impose 
d’emblée le silence attentif, 
de fait, la première chanson 
«Pas dans le sens de la mar-

Le constat est irréfutable, 
absolument, tout-à-fait, 
complètement, il y a de plus 
en plus de vieux d’une part, 
et l’avenir appartient à la 
jeunesse d’autre part, mais 
qu’ils ne rigolent pas trop, 
les jeunes, leur avenir, c’est 
la vieillesse. 
Et au lieu de ricaner bête-
ment, ils feraient mieux 
de… non rien, ne digressons 
pas, il était donc urgent de 
se préparer aux décennies 
en vue. Voilà, pourquoi j’ai 
recruté des reporters ré-
dacteurs juniors, et même 
un groupe de mini-mômes 
pour les disques et livres 
très jeune public. 
Nous constituons mainte-
nant un groupe de 6; dont 
la moyenne d’âge est de 15 
ans et demi.  En avant pre-
mière, voici les chroniques 
disques de China. 
Pour les autres, vous aurez 
leurs devoirs de vacances 
plus tard, reportages festi-
vals, banc d’essai de livres 
CD, traité de confi tures de 
mûres, en musique, bien 
sûr…
Albums «90C» et « Philos», 
précisons que ces albums 
ont été choisis parmi les pro-
ductions 2006/2007 sans a 
priori particulier, c’est le re-
gard et l’oreille d’une junior 
sur des albums de chan-
sons. Pas des albums pour 
juniors…

REPORTERS 
JUNIORS
90 C
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savais que Sarclo chantait à 
Paris et tu ne nous as rien 
dit ? tu veux le garder pour 
toi ou bien ?»
Alors d´un point de vue pu-
rement factuel :
«Oui, Sarclo vient de sortir 
son nouvel album en France 
( A tombeau ouvert - chan-
sons posthumes - Vol.1 
chroniqué par Eric Mie dans 
Lddlo n°7 d’Octobre 2006 
et oui, Sarclo fait des tas de 
concerts ici et ailleurs dont 
tous les mercredis d´octobre 
et novembre à Paris dans 
cette salle dont on parle de 
plus en plus qu´est la Reine 
Blanche (métro la Chapelle-
Paris 18ème)»
D´un point de vue délibéré-
ment plus affectif, Vincent 
Baguian (voir questionnaire 
«au doigt et a l´oeil») nous 
dit sur MySpace qu´être ami 
virtuel avec Sarclo prouve 
qu´on a du goût. C´est pas 
faux...
Et d´un point de vue pas 
tellement objectif (mais, 
me direz-vous peut-on se 
vanter d´avoir du goût sans 
être un poil subjectif ? la 
question méritait d´être 
posée), aller voir Sarclo en 
concert, c´est chouette... et 
pour plusieurs raisons...
Déjà parce qu´on peut y 
aller plusieurs fois sans se 
lasser (pas pour son comp-
te bancaire, n´oubliez pas, 
il est suisse donc forcément 
fortuné)...même qu´à la 
reine blanche, il y aura des 
invités... pour ceux qui se 
demandent, Sarclo est in-
ventif et endurant, sa mise 
en scène laisse place aux 
éternels baratins et autres 
déconnades... quand il 
chante ses tubes du siècle 
dernier, on se dit chouette 
mais ce qui est encore plus 
chouette, c´est qu´on aime 
autant entendre les nou-
velles chansons que les an-
ciennes et c´est remarqua-

90C Mensurations incom-
plètes. 
Le moins qu’on puisse dire de 
cet album, c’est que lui n’est 
pas incomplet ... Avis aux 
amateur(trices) de chanson 
qui remonte le moral : cet 
album est pour vous ! avec 
tous ces musiciens(nnes) et 
ses chanteuse (trois jolies 
fi lles au sourire ravageur...) 
il redonne le sourire pour au 
moins une heure et demi de 
pur plaisir... des guitares, 
un violoncelle, ce CD a car-
rément la classe !
Pour leur troisième album, 
j’avais peur que les 90C se 
répètent mais on peut dire 
que je me suis vraiment 
trompée, et sur toute la li-
gne... Après avoir écouté 
«90C», «Sans commen-
taires» et «Mensurations 
incomplètes», j’en suis 
maintenant sûre : 90C a du 
talent !

China Presles

coeffi cient7.free.fr/les90C

ble parce que pas pour tous 
les chantistes pareil...
S´il y a bien un truc dont 
on est sur avec ce specta-
cle en forme d´obsèques 
qui font tantôt rire tantôt 
pleurer, c´est que quelque 
part, à un moment donné, 
au niveau de la mort et ses 
environs, on se sent tous 
concernés...
Je vous aurais prévenus 
et après, si vous passez a 
coté, c´est pas la peine de 
vous plaindre.

Valérie Bour

www.sarclo.com
infos concerts etc : 
www.lechantlaboureur.ch

SARCLO
en concert

Avertissement : article des-
tiné notamment à tous ceux 
qui ont eu l´audace de me 
dire l´an dernier «quoi ? tu 

Dominic SONIC
Phalanstère #7

Ce retour de Dominic So-
nic avec «Phalanstère #7» 
est brillant, éblouissant, un 
gros coup de poing dans le 
plexus, une bombe qui mar-
quera l´éléctro-rock. An-
cien punk fl amboyant dans 
le groupe `Kalashnikov´, 
Dominic devient Sonic vers 
la fi n des années 80 et se 
construit  par la suite  une 
belle réputation sur disque 
et sur scène. La grosse ma-
chine universelle et Uni-
versal l´emmènent pour-
tant dans certaines galères 
qui l´éclipseront du devant 
des projecteurs. Quand on 
parle d´un destin particu-
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C‘est un exercice où les 
vraies belles surprises sont 
rares, et quand c’est une 
version bilingue, la rareté de 
la réussite devient l’excep-
tion. Thomas Hellman est 
un artiste à double culture, 
voire triple. Américain Fran-
çais et un peu Québécois. Il 
a publié récemment un su-
perbe album, dans lequel il 
s’est intéressé à Mathilde, 
celle qu’attend Brel. En fai-
sant une version bilingue 
franco-anglaise, qui res-
pecte l’esprit de la chanson 
dans le fond et la forme, et 
en la prenant à son comp-
te. La réussite est rare car 
le passage dans une autre 
langue est toujours un peu 
périlleux pour garder l’esprit 
d’une chanson. Et l’adapta-
tion, la traduction dans un 
univers musical aussi typé 
que la musique américaine 
peut donner un résultat bi-
zarroïde. Quelques uns, ou 
quelques unes ont su réus-
sir le métissage. Cette Ma-
thilde nous emmène cres-
cendo dans le cri d’amour 
désespéré et rageur de ce 
baladin sans frontières qui 
nous donne le meilleur de 
la musique quand elle se 
nourrit d’inspirations ou de 
sources multiples, mais par-
faitement assimilées pour 

lier, d´une histoire mêlant 
les hauts et les bas, Domi-
nic Sonic a autant de cré-
dit qu´un Daniel Darc par 
exemple. Malgré les aléas 
d´une carrière brouillonne 
chacune de ses réappari-
tions sous une forme ou une 
autre sont autant de preuve 
que l´envie est intacte et 
qu´il y a peu de monde en 
France pour utiliser aussi 
bien la magie électricité. 
Enregistré à Rennes, cet 
album comprend de nou-
velles chansons arrangées 
à grands renforts de sons 
et instruments vintage. 
D´autres compositions sont 
plus anciennes mais furent 
réajustés pour l´occasion 
afi n de donner une couleur 
indivisible à ce come-back. 
Entouré de 3 musiciens, leur 
offrant la possibilité d´aller 
se frotter à tous les instru-
ments disponibles dans le 
studio pour jouer et prendre 
du plaisir, chaque piste est 
une merveille de concision 
furieuse.  Ce qui donne un 
album `de groupe´ où ces 
4 mousquetaires ont co-
signés tous les titres quel 
que soit l´instigateur initial 
du morceau. Alternant les 
chansons en français puis 
en anglais, avec pour seul 
consigne de mettre un vé-
ritable mur du son grâce 
aux guitares, DC signe éga-
lement deux balades dont 
une reprise de John Lennon. 
Défi nitivement ce type est à 
part, sa musique est singu-
lière entre l´électro, le rock 
et une maîtrise du rythme 
phénoménal. Ca fait plai-
sir de constater que lors-
que l´on essaye d´enterrer 
vivant quelqu´un 6 pieds 
sous terre, celui qui a du 
caractère remonte toujours 
à la surface.

Pierre Derensy

récréer chaque fois quelque 
chose de neuf, et de boule-
versant. C’est dans l’album 
‘L’appartement» dist. Har-
monia Mundi, et dans les 
remerciements, je ne peux 
laisser dans l’ombre ceux à 
la famille du Lac Carré de 
Montmartre. Déjà, appren-
dre qu’il y a un lac carré… 
mais en plus à Montmartre, 
ça me laisse très réjoui. Ce 
monde est formidable.

Norbert Gabriel

Allain LEPREST

Thomas HELLMAN
Mathilde

LA REPRISE 
DU MOIS

LES OUBLIES
DE LA 

CHANSON
ou les maudits 
qui ne voulaient 

pas l’être

«C’est bien simple, je 
considère Allain Leprest 
comme un des plus fou-
droyants auteurs de chan-
sons que j’aie entendu au 
ciel de la langue française.»                  
Claude Nougaro

S’il existe un maudit de chez 
maudit c’est bien Allain Le-
prest. 
Né dans le Cotentin en 
1954, il s’est taillé une fu-
rieuse réputation de génie 
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pas, en 1981 date de la pa-
rution de son premier recueil 
de poésie «Tralahurlette», 
préfacé par Henri Tachan. 
Après plusieurs métiers 
dont celui d’éducateur, ce 
n’est qu’en 1982 qu’il vient 
à Paris pour chanter dans 
divers cabarets comme le 
Caveau de la Bolée ou Chez 
Georges et se faire ainsi 
quelques maigres cachets. 
En 1985 il est la révélation 
du Printemps de Bourges. 
En 1986 sort son premier 
album chez Gérard Meys (et 
non pas à Gerardmer ! Gé-
rard Meys est un grand pro-
ducteur de disque. 
Il avait entre autre dans 
son écurie à cette époque 
: Romain Didier, Anne Syl-
vestre, Maurice Fanon, Jean 
Ferrat et Juliette Greco). 
Il voudra d’ailleurs signer 
avec ce producteur un con-
trat à vie comme Brel avait 
fait avec Barclay mais Gégé 
n’a pas voulu. Le 20 février 
95, il donne un récital uni-
que à l’Olympia à Paris pour 
la première fois de sa car-
rière. 
Ses textes ont été mis en 
musique principalement par 
Romain Didier et Gérard 
Pierron, mais aussi Kent, 
Jacques Higelin, Richard 
Galliano, Yves Duteil, Fran-
cis Lai, Jean Ferrat, Etienne 
Goupil et de très nombreux 
autres artistes. C’est pour 
moi l’une des plus grandes 
plumes de la chanson fran-
çaise contemporaine avec 
Mano Solo, Magyd Cherfi , 
Hubert-Félix Thiéfaine et 
Michèle Bernard. 
Espérons qu’un jour les mé-
dias aveugles lui dérouleront 
le tapis rouge qu’il mérite. 
Aujourd’hui, ça me met dans 
une colère noire. Cette colè-
re dont il a vanté les mérites 
dans une superbe chanson. 
Une colère contre ce monde 
qui ne sait plus reconnaître 

incompris chez les fans de 
bonnes chansons françaises 
à textes. 
Ce chanteur engagé, un 
jour communiste, un autre 
anarchiste, a écrit pour 
Francesca Solleville, Juliette 
Gréco, Isabelle Aubret, Ka-
rim Kacel, Gérard Pierron, 
Enzo Enzo, Romain Didier et 
Jean Louis Foulquier. 
Sa forte personnalité, sa 
voix éraillée par quelques 
abus (abus qui l’ont poussé 
jusqu’à vomir sur scène et 
sur son propre public selon 
une rumeur qui est peut 
être fausse puisque ce n’est 
qu’une rumeur CQFD…) mais 
surtout son côté indiscipliné 
et révolté a toujours rebuté 
les médias qui depuis tou-
jours n’y connaissent rien à 
la bonne chanson. Pourtant 
Allain Leprest ne laisse pas 
indifférent. 
C’est un exceptionnel hom-
me de scène dont on a com-
paré les prestations à cel-
les des plus grands comme 
Jacqulaportees Brel et un 
personnage attachant qui 
ne manque pas de charme. 
Moi même, je l’ai rencontré 
lors d’une soirée parisienne. 
Il est passé devant moi ivre 
mort et j’ai eu l’impression 
de voir Verlaine... 
Allain Leprest est issu d’une 
famille modeste, son père 
est menuisier. Un goût im-
modéré pour le music-hall 
et la radio lui ouvre les 
oreilles. Le jeune Allain dé-
couvre ainsi Léo Ferre et 
Georges Brassens. 
A dix-sept ans, alors qu’il 
entre en CAP de peintre en 
bâtiment, il commence à 
écrire des chansons. 
Malheureusement, il est en-
voyé d’offi ce faire son ser-
vice militaire dans les pa-
rachutistes. Cela se passe 
relativement mal. 
Son poète, car il en est un, 
mon instinct ne me trompe 

ses poètes. 
Il n’y a pas de « peut être » 
pour ce grand écorché. 
C’est Leprest qu’on a oublié. 
Leprest, bordel !... 
C’est pas rien !... 
C’est LEPREST !...

Eric MIE

C’EST PEUT ETRE

C’est peut-être Mozart le 
gosse qui tambourine / Des 
deux poings sur le bazar 
des batteries de cuisine / 
Jamais on le saura, l’auto-
car du collège / Passe pas 
par Opéra, raté pour le sol-
fège /C’est peut-être Collet-
te la gamine penchée / Qui 
recompte en cachette du 
fruit de ses péchés / Jamais 
on le saura, elle aura avant 
l’heure / Un torchon dans 
les bras pour se torcher 
le coeur / C’est peut-être 
Grand Jacques le petit au 
rire bête / Qui pousse dans 
la fl aque sa boite d’allumet-
te / Jamais on le saura, on 
le fera maçon / Raté Bora 
Bora, un mur sur l’horizon 
/ C’est peut-être Van Gogh 
le p’tit qui grave des ailes 
/ Sur la porte des gogues 
avec son opinel / Jamais 
on le saura, rapés les tubes 
de bleue / Il fera ses choux 
gras dans l’épicerie de ses 
vieux / C’est peut-être Cer-
dan le môme devant l’école 
/ Qui recolle ses dents avec 
du Limpidol / Jamais on le 
saura, KO pour ses vingt 
piges / Dans le ring de ses 
draps en serrant son vertige 
/ C’est peut-être Jésus le 
gosse de la tour neuf / Qu’a 
volé au Prisu un gros oeuf 
et un boeuf / On le saura ja-
mais pauvre fl ocon de neige 
/ Pour un bon dieu qui nait 
100 millions font cortège - 

Allain Leprest



n° QUATORZE - Octobre 2007 page 17

Ceux qui y croyaient pour la 
vie,
Celles qui y croient pour la 
vie jusqu’à demain…
Ceux qui y croient pour un 
quart d’heure,
Celles qui y croient par-
ce qu’il faut bien croire en 
quelque
chose
Ceux qui dramatisent, celles 
qui marivaudent,
Ceux qui valsent à l’envers, 
celles qui tanguent à l’en-
droit
Ceux qui chantent, celles 
qui déchantent,
Ceux qui enchantent, celles 
qui s’en vantent
Et tous entrelacent les sen-
timents amoureux en ta-
bleaux
bariolés, patchwork burles-
que et relevé d’humour dé-
capant,
de fantaisie débridée, avec 
une bande d’invités éclecti-
ques
Leprest, Barbara, Lynda Le-
may, Edmond Rostand, Mis-
tinguett’,
Claudel, Thiéfaine, Loïc Lan-
toine, Pauline Croze, Anaïs,
Darwin, Ferré et quelques 
autres.

Et leurs textes se répon-
dent, s’embrassent, se mé-
langent, s’interpellent pour 
un carrousel de toutes les 
situations amoureuses, que 
le public est invité à parta-
ger. Et dans lesquelles il est 
parfois impliqué concrète-
ment. C’est un spectacle 
participatif, tonique, drôle 
et original. Peut-être unique 
en son genre. Il y a quel-
ques mois, nous avions eu 
la primeur de l’information, 
avec la possibilité d’assister 
aux répétitions, à l’évolution 
et la mise en place du spec-
tacle. Et dès la première ré-
pétition, le public a relayé 
le bouche à oreille, les der-
nières soirées étaient à gui-

En scène, c’est 7 comé-
diens-chanteurs-musiciens, 
une troupe dans l’esprit de 
Molière, qui vous embarque 
dans une farandole bigarrée 
et éducative, il y a quelques 
théories sur l’évolution du 
sentiment amoureux qui va-
lent leur  pesant de dragées 
et de champagne. Pourquoi 
l’adultère fait partie de la 
lutte pour la survie de l’es-
pèce… Vous voulez savoir ? 
Suivez l’Attrape-Théâtre « il 
est passé par ici, il repassera 
par là un jour ou l’autre».

Il y a ceux qui y croient, 
Celles qui n’y croient plus,
Celui qui veut y croire,
Celle qui y croît encore,
Celui qui n’y croit pas
Ceux qui y croient comme 
tout le monde,
Celles qui y croient comme 
personne,
Celui qui y a cru,
Celle qui y croit toujours,
Celui qui n’y a jamais cru
Celle qui y a toujours cru

chets fermés . «Du côté de 
l’amour « était programmé 
dans le cadre des scènes 
d’été du Grand Parquet, le 
7 et 8 Juin. Avec un prix de 
place très démocratique; 5 
euros. Le seul reproche que 
je pourrais faire, c’est la 
discrétion de l’information, 
et c’est dommage, le Grand 
Parquet offre une program-
mation très intéressante, 
très variée. Mais ceci est 
une autre histoire.
Pour ce spectacle de l’At-
trape-Théâtre, la compa-
gnie de Christophe Thiry 
s’est produite (dans tous les 
sens du terme,) en Avignon 
cet été 2007, beau succès 
que des dates prolongent à 
Rambouillet, Marles en Brie, 
Garches les Gonesses, et ça 
continuera en 2008. Avec le 
nouveau titre « Déconcer-
tez-moi ».

Norbert Gabriel

LA PORTE 
OUVERTE

«Du coté de 
l’amour», ou 

«Déconcertez-moi» 
par l’Attrape Théâtre

Annette  
MESSAGER

Les messagers ou l’expo-
sition à coeur ouvert

Beaubourg a proposé un 
panorama non chronologi-
que de l’oeuvre de Annette 
Messager, fi gure majeure de 
la scène internationale con-
temporaine, depuis les tra-
vaux intimistes des années 
70 jusqu’aux très grandes 
installations des années 90 
et 2000. 
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de jalousie, de sexualité, de 
désir sans quoi rien ne peut 
naître. Il y a la tendresse 
aussi, la douceur, les mur-
mures, les caresses avec les 
photos noir et blanc qui font 
penser à un passé si pro-
che….C’est un témoignage 
d’amour à grande échelle. 
C’est magique, féerique, 
merveilleux. Un endroit où 
les chimères d’enfants se 
mêlent à des préoccupa-
tions d’adultes... On en sort 
rempli, bouleversé, presque 
hébété, égaré comme après 
avoir fait l’amour !

Valérie Cherval

Elle investit ainsi les espaces 
du Centre Pompidou de son 
étonnant répertoire de for-
mes et de matériaux (pelu-
ches, animaux naturalisés, 
tissu, laine, photographies, 
dessins,…). En avançant 
dans cet endroit : tout est 
là comme les traces de pas-
sages, d’une présence qui 
nous interroge, nous bous-
cule, nous agresse même 
et nous chuchote à l’oreille 
des secrets intimes… C’est 
dans l’intimité d’Annette 
Messager qu’on pénètre. 
Mais c’est aussi devant de 
multiples témoignages, 
de vie, qui nous touchent. 
Qu’on se sente concerné ou 
pas, elle ne peut pas nous 
laisser indifférent. Chaque 
élément nous rappelle quel-
que chose de la vie, la no-
tre ou celle d’un passé pas 
si lointain, dans le grenier 
de nos aïeux, d’une voisine 
qu’on aurait ignorée jus-
qu’à ce qu’elle meure… Des 
souvenirs encore vibrants 
au cœur de notre intimité. 
Où le silence se fait hurle-
ment, où l’on regarde des 
objets qui pendent comme 
si l’on était témoin de quel-
que chose sans avoir rien 
fait contre… sans y avoir 
rien compris.Témoins silen-
cieux car elle nous amène 
à devenir comme indiscrets 
par moment. En ayant l’im-
pression d’être rentré dans 
la chambre d’amants au gré 
de leurs respirations… Ou 
bien près d’une mer de sang 
dont le ressac va et vient 
pour mieux dévoiler notre 
impuissance.Elle nous par-
le d’amour, de rencontres, 
d’indécision, d’hésitation : 
les inscriptions ne sont pas 
des collages mais des écrits 
sur le vif. Dans une société 
où tout nous pousse à com-
muniquer, nous souffrons 
de plus en plus de solitude. 
Elle nous parle de partage, 

américain; lui non, il reste 
Delpech. 
Cela dit, Bénabar chante 
que Michel, ces années-là, 
c’était tendance, Berger, Fu-
gain, Sardou, Jonasz, Torr, 
Legrand, Polnareff, et Vau-
caire, Grisollia, Rivgauche, 
Senlis, et aussi Jean-Michel, 
Claude-Michel, Mère-Mi-
chel, non, ça c’est une autre 
chanson… 
Michel Delpech n’avait peut-
être pas l’air, les santiags et 
le blouson, mais il avait tout 
le reste du package rock-
star, un peu comme une 
de ces voitures BCBG dont 
la carrosserie dissimule un 
moteur Ferrari turbo-com-
pressé, un chassis de Lotus, 
et la puissance d’un avion 
de chasse. 
Alors que l’époque vulgari-
sait souvent le look extrava-
gant sur une base de Vols-
kwagen coccinelle même 
pas revisitée par Disney. 
Chez ce gendre idéal modè-
le Delpech qui racontait des 
histoires qui nous ressem-
blaient tellement, on avait 
envie de chercher la part de 
soi qui rêve de sublimation, 
qui rêve d’être reconnue 
des foules, sans avoir les 
comportements obligés des 
rock-star, parfois encom-
brants au quotidien, mais 
en vivant tout comme… les 
excès de tout, d’argent, de 
drogues, de fi lles, de tous 
ces paradis provisoires qui 
referment un jour leurs por-
tes sur l’enfer. 
Cet enfer, on en sort mort, 
ou converti. Certains de ces 
désespérés chercheurs d’ab-
solu, rescapés par hasard, 
revenus des mondes incer-
tains de l’ersatz psychédéli-
que, se sont retrouvés dans 
un mysticisme rédempteur. 
A se demander si le chemin 
de la foi doit passer par les 
ornières, ou les bas-fonds, 
par les dérives humaines les 

Michel DELPECH
«Mise à nu» 
de Pascal 
LOUVRIER

Ce pourrait être l’histoire 
d’un Monsieur Jekyll rêvant 
d’être un Mister Hyde par 
la transmutation de la vie 
d’artiste. 
Un jeune homme prêt à 
toutes les démesures, sans 
les stigmates obligées look-
rock-frime des apparences 
convenues dans le genre. 
Logiquement, un type qui 
a 20 ans en 1960/65 et qui 
veut être star de la chanson 
doit revisiter son état-civil, 
en Mitchell, ou Mick Delpike, 
Mike Delping, Mike Brant, 
enfi n un truc qui sonne 
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plus destructrices. 
En ce sens, le message mys-
tique religieux se confi rme; 
il y a une renaissance après 
la mort, à condition de ne 
pas mourir tout-à-fait, c’est 
pas toujours simple. 
Enfi n il me semble. 
De ce champ de ruines 
qu’est sa vie d’avant, celle 
des années 1965/85, Mi-
chel Delpech a réussi à se 
reconstruire, à retrouver un 
sens, un espoir, un chemin 
possible. 
C’est la mise à nu d’un fran-
gin qui revient de loin, de 
voyages qu’on n’a pas con-
nus, qu’on n’a pas envie 
d’avoir connus, on peut être 
simplement vivant sans être 
forcément un survivant. 
Est-ce que la vie a le même 
goût ? 
Est-ce qu’il faut avoir sur-
vécu à l’enfer pour avoir un 
aperçu du paradis ? 
La question reste sans ré-
ponse, l’important étant de 
savoir qu’on n’est jamais 
condamné à vie, quelle que 
soit cette vie, on peut sortir 
de la prédestination suppo-
sée, et que l’identité est une 
évolution, une reconstruc-
tion, un chemin qu’on peut 
choisir, pas obligatoirement 
subir. 
Si c’était une chanson ? 
«On fait semblant» pour 
commencer, et «Le roi de 
rien» pour conclure…

Norbert Gabriel

Last but not least: cette 
Mise à nu peut désacrali-
ser l’image qu’on peut avoir 
de l’idole, mais la grandeur 
d’un homme, c’est de se re-
lever, en tout cas d’essayer. 
Et d’y arriver parfois. 
Editions du Rocher 
«Mise à nu» 
de Pascal Louvrier.

AUX CERCLES BLEUS -  
56 rue de la sablière
Place Flora Tristan 
75014 PARIS
Parmi les lieux qui osent
s’ouvrir à Paris pour pro-
poser une cuisine convi-
viale et originale, accom-
pagnée d’expositions, de
débats et de mini-concerts, 
voici donc un nouvel arrivé qui nous plaît beaucoup.
Aux Cercles Bleus (inspiré d’un certain roman de Fred 
Vargas - à conseiller aussi !), animé par Michel et Em-
manuel, deux personnages qui nous viennent d’ailleurs 
(ils vous le diront eux-mêmes), est aussi un drôle d’en-
droit pour des rencontres. Même seul, asseyez-vous à 
une table, et vous fi nirez certainement le repas en ayant 
papoté avec vos voisins, découvert par là-même des 
histoires du quartier, ou discuté avec des gens de pas-
sage comme vous, mais qui se sont arrêtés là pour les 
mêmes raisons que vous :  passer un moment agréa-
ble gustativement et sympathiquement, sur une petite 
place ombragée par des platanes mastocs, un petit air 
de village à Paris.
Les vernissages, expos, concerts, etc, sont annoncés 
sur le site : www.auxcerclesbleus.com

BREVES...BREVES...BREVES...

FESTI’VAL DE MARNE
du 5 au 21 octobre 2007

Le Doigt dans l’oeil est 
partenaire du Festi’Val de
Marne.
L’occasion de gagner des
places pour les concerts de
Loïc LANTOINE (14/10) ou
Adrienne PAULY (18/10), 
dans la limite des places 
disponibles, en envoyant
vos coordonnées et le choix
du concert à l’adresse
suivante :
contact@ledoigtdansloeil.com

Profi tez en pour découvrir
toute la programmation du
Festival :
www.festivaldemarne.org
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INTERROS
ECRITES

DIS MOI QUI TU SUIS

Charlélie
COUTURE

s’agit-il ?
Je ne m’abandonne jamais 
en public.

5) Où préférez vous être 
placé dans une salle de 
spectacle ?
Sur scène avec mon équipe. 
Ou devant la console, sans 
mon équipe.

6) Citez-nous les paroles 
d’une chanson qui vous res-
semble ?
«A trop vouloir gagner, on 
fi nit par tout perdre», «Fol-
low the line of your free-
dom, Ride your bike or play 
your guitar loud».

7) Que vous évoquent les 
dimanches ?
Avant c’était  la chanson 
«Quoi Faire», aujourd’hui, 
ça m’évoque des picnics 
entre gangs de frenchies à 
Central Park au printemps.

8) Quelle est la 1ère chan-
son qui vous a retourné la 
tête ?
«Sarah» de G. Moustaki, 
chantée par S.Reggiani. Je 
me revois vers dix ou onze 
ans, assis par terre près de 
l’armoire où ma mère ran-
geait ses disques, les yeux 
humides, en pensant à ce 
qu’évoquait cette chanson, 
le temps qui passe, l’amour 
et le respect de l’autre 
autant que la solitude.

9) Le 1er concert vu ?
J’allais souvent voir de bons 
spectacles de variété as-
sis avec ma mère ou le di-
manche après midi, j’allais 
écouter des concerts classi-
ques avec ma grand mère à 
la salle Poirel à Nancy, mais 
je me souviens surtout de 
l’ambiance ouaseuse et 
aléatoire, du premier festi-
val de Pop organisé au parc 
des expos à Nancy en 68… 
un autre monde s’ouvrait à 

  
1) Quel est le dernier projet 
auquel vous avez réfl échi?
La Re-Construction

2) Quel lieu où vous retour-
nez régulièrement vous ins-
pire et vous rassure ?
New York, Manhattan, Mid 
town, et la 37 th street 
West

3) je quitte la terre pour 
quelques mois, quels livres 
et disques me conseillez-
vous d’emporter ?
Livres : La grande ency-
clopédie des lutins, Maste-
rwork of the Jewish Museum 
(que tu ne lirais jamais si-
non), Parfums mécaniques 
de Gilles Berquet,  «Le livre 
des Listes» Edition n°1.

Disques : Dollar Brand, Go-
rillaz, Beck, Amon Tobin, 
Death in Vegas, Bob Dylan 
et CharlElie aussi.

4) Vous n’avez pas encore 
jamais osé le faire...de quoi 

nous, celui de… l’amplifi ca-
tion !!!!

10) Comme Gérard Lenor-
man, vous êtes élu Prési-
dent de la République....qui 
voyez-vous comme Ministre 
de la Culture?
Yves Bigot.

11) On vous donne Carte 
Blanche. Qui rêvez-vous 
d’inviter sur scène et pour 
quel duo ?
Bob Dylan, Beck, Céline 
Dion ou Tina Tuner (celle 
d’avant, celle qu’on a tous 
connue), Tom Waits, Carlos 
Paredes.

12) Si vous deviez compa-
rer votre univers à un fi lm, 
quel serait-il ?
L’évadé d’Alcatraz de Don 
Siegel avec Clint Eastwood 
ou Dersou Ouzala, de Akira 
Kurosawa.

13) Hibernatus se réveille 
d’un siècle de cryogénisa-
tion et découvre le cinéma. 
A votre avis, quels fi lms an-
ciens ou récents sont à vi-
sionner en priorité ?
Danse avec les loups, La 
Cité de Dieu, et un DVD ré-
édité de fi lm X des années 
80 pour se remettre en for-
me.

14) Ecrivez un sms à Céline 
Dion.
Kés tsu fé Céline, hey ma 
louloute, té en rtar tâber-
noch.

15) Quelle chanson n’avez-
vous jamais osé chanter ?
Je ne me suis jamais posé la 
question sous cette forme.

16) Qui prend le volant en 
tournée ?
Au badminton celui qui 
prend le volant, c’est celui 
qui sert, et celui qui sert ne 
paie pas toujours une tour-
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garanti de me faire «tou-
jours» rire. En revanche 
certaines blagues, me font 
rire plusieurs fois. Notam-
ment celles que j’oublie.

24) Qu’est-ce qui vous aga-
cera toujours ?
La faim m’agace plus que la 
mer des Sargasses et tous 
les sarcasmes.

25) Quel est votre luxe dans 
la vie?
Je suis un riche parmi les 
pauvres. Et je suis un pau-
vre parmi les riches. Mon 
luxe, c’est de croire en moi, 
autant que je crois en ceux 
qui m’entourent.

26) Vous souhaitez prati-
quer une nouveau mode 
d’expression artistique, le-
quel et par qui aimeriez-
vous être initié ?
J’aimerais parfaire ma maî-
trise du service, ou mes 
reprises de volée en pleine 
course en compagnie de 
Martina Hingis, j’aimerai 
apprendre à parler l’hébreu 
avec un arabe, j’aimerais 
comprendre les rouages de 
l’anorexie et de l’obésité 
chez Alain Ducasse, j’aime-
rais danser comme un écu-
reuil volant au sommet d’un 
paper tree de la forêt Tas-
mane, j’aimerais chanter 
tout en jouant de la corne-
muse…

27) Je n’arrive pas à dor-
mir... Pouvez-vous m’aider 
à y remédier ?
Rien de mieux que les mots 
fl échés.

Propos recueillis par 
Valérie Bour

www.charlelie.com

en concert le 9 novembre 
au bataclan (Paris) et le 11 
à Vernon...

née. Et en tournée, je ne 
joue pas au badminton.

17) Ma cousine Berthe dé-
barque, quels spectacles 
nous conseillez-vous sans 
hésiter ?
Avec un nom comme ça, 
c’est qu’elle est pas toute 
jeune, donc plutôt que de 
l’emmener dans les vapeurs 
d’opium des tripots de Chi-
natown, conseille-lui de 
louer une vidéo de Fernand 
Raynaud.

18) A quoi ressemble votre 
voyage idéal ?
Accompagné, et sensuel, 
donc. Sexe, tennis, con-
fort, sexe, goût et parfums 
d’ailleurs, aventure, décou-
verte, connaissances en-
richies… plaisir et aussi un 
peu de sexe.

19) Quel est votre dernier 
rêve racontable ?
Je raconte cette poursuite 
nue sur mon site dans le ca-
dre de mon nouveau roman 
en ligne : «Nu York».

20) Que faites-vous quand 
vous ne faites rien ?
Quand je ne « fée »  rien, je 
guette les faits.

21) A l’instar de Lady Di, qui 
voudriez-vous voir chanter 
à vos funérailles ?
Mon frère Tom, Zinedine 
Zidane, Barbara Hendrix, 
Elton John donc et aussi le 
rabin Rivon Krigier.

22) Quels sont vos derniers 
petits bonheurs banals ?
Retrouver un mot que je 
cherchais. Voir que le ciel 
est bleu en soulevant le 
store le matin. Se sentir at-
tendu quelque part.

23) Qu’est-ce qui vous fera 
toujours rire ?
Je ne connais rien qui soit 

AU DOIGT ET A L’OEIL

V i n c e n t 
BAGUIAN

1) En premier lieu, choisis-
sez un doigt ! Qu’est-ce qui 
motive ce choix ?
Mon doigt préféré est l’in-
dex. Index : doigt pointé 
qui, si on le suit, montre 
deux malfaiteurs. ( Ambro-
se Bierce, le dictionnaire du 
diable) C’est aussi un doigt 
qu’il suffi t d’apposer devant 
sa bouche pour demander 
à un con de se taire, ou à 
sa maîtresse de jouir moins 
fort.

2) Comment s’appelle cha-
que doigt de votre main ?
Mes doigts s’appellent re-
vient. Je veux bien les prê-
ter si on en fait bon usage, 
mais ils sont à moi.

3) Quelle place ont les mains 
dans votre activité ?
Mes doigts me servent à me 
ronger les ongles avant le 
concert, à jouer de la guitare 
pendant, et à faire plein de 
choses après ( comme tenir 
un verre, par exemple)

4) Qu’allez-vous faire de vos 
dix doigts demain ?
Demain, mes dix doigts vont 
se tourner les pouces. Enfi n 
j’espère.
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5) Vous êtes à 2 doigts de 
faire quoi ?
Je suis à deux doigts de 
réussir ma vie.

6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ?
Les doigts dans le nez, je ré-
fl échis. Un infl ux nerveux se 
crée à l’intérieur de la bou-
cle formée par le circuit fer-
mé doigt-nez-cerveau-cour-
coude-doigt-nez-cerveauS 
Les particules s’accélèrent à 
l’intérieur de cet anneau, et 
les idées viennent. Ou pas.

7) Qui ou qu’est-ce qui est à 
«2 doigts de vous énerver» 
actuellement ?
La manière de gouverner de 
ceux qui gouvernent et la 
manière de s’y opposer de 
ceux qui s’y opposent.

8) Que feriez-vous volon-
tiers «à l’oeil» ?      
Pour une fois j’aimerais bien 
coucher à l’oeil, car j’en ai 
marre qu’on me paye. Ca 
fausse tout.

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?
La cécité du cyclope.

Propos recueillis par
Valérie Bour

«CE SOIR, C’EST MOI QUI 
FAIS LA FILLE».   Nouvel al-
bum, sortie Le 24 Septem-
bre / Mercury

www.myspace.com/vin-
centbaguian
www.vincentbaguian.com

en tournée
avec Zazie à partir du 26 
Septembre 2007
et 23, 24 et 25 janvier 2008 
à l’Européen (Paris)

 1) En premier lieu, choisis-
sez un doigt ! Qu’est-ce qui 
motive ce choix ?
Le pouce. l’arrêt… le voya-
ge… la pause…

2) Comment s’appelle cha-
que doigt de votre main ?
tighty (pour l’index) / the 
one (le pouce) / the sli-
der (le majeur) / le grat-
teur discret (l’annulaire) / 
dweezil (le petit doigt) à la 
main gauche mais à la main 
droite ils sont différents lo-
gique je suis gaucher… qui 
quo qua grattone dweezil 
(eh oui le petit doigt est 
unique) et c’est le nom de 
mon fi ls aussi comme celui 
de zappa

3) Quelle place ont les mains 
dans votre activité ?
Elles ne tiennent pas deux 
secondes dans mes poches 
et elles courent plus vite que 
mes pieds. C’est grâce à el-
les que je ne touche plus le 
sol, car elles me permettent 
de pousser des chansons 
dans les airs et m’autorisent 
à décomplexer les bruits ro-
ses émanant de ma bouche, 
et comme vaurien oblige… 
(comme je le dis dans « la 
voix du vaurien » de mon 
premier album des chan-
sons tristes avec du gai à 
l’intérieur…)

MIRO
4) Qu’allez-vous faire de vos 
dix doigts demain?
Je ris de tout, je vis de rien, 
je suis un véritable vau-
rien, j’ai rien construit de 
mes propres mains… c’est 
vrai que je remet tout à de-
main.

5) Vous êtes à 2 doigts de 
faire quoi ?
De me gratter le nez.

6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ?
Je mange.

7) Qui ou qu’est-ce qui est à 
«2 doigts de vous énerver» 
actuellement ?
Le vinyl d’Elvis qui craque 
de plus en plus à chaque 
tour.

8) Que feriez-vous volon-
tiers «à l’oeil» ?      
Une pipe ou un œil au beur-
re noir.

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?
Une vessie à la place de la 
lanterne.

10 octobre : Lyon
19 octobre : Gennevilliers
26 octobre : La Maroquine-
rie (Paris - 75) 
Semaine spéciale LE GARA-
GE MIRO à TOULOUSE : 
29 Oct, Le Volgo Grad / 30 
Oct, Le Café Rex / 31 Oct, 
La Médiathèque associative 
/ 01er Nov, lieu à confi rmer 
/ 02 Nov, Le Fairfi eld, / 03 
Nov, St Lys / 04 Nov - Le 
Rest’O Jazz
09 nov : MIRO invité de 
CharlElie Couture au Bata-
clan / 25 nov 2007 : en 1ère 
partie de Ange à l’Olympia

www.miromaispasourd.com 
www.myspace.com/miro-
maispasourd
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Parfois, j’ai envie de rester 
au lit mais en général je suis 
quelqu’un qui a un travail, 
qui a un emploi du temps 
et quand on fait de la musi-
que surtout, parce que si on 
n’apprend pas à s’autodisci-
pliner, on ne va nulle part, 
je pense que c’est déjà dans 
les veines de sortir du lit le 
matin !

LDDLO : Quand vous reve-
nez en France, qu’est-ce qui 
vous surprend le plus ?

K.A. : je pense que le côté un 
peu pessimiste me surprend 
toujours en France…le fait 
que partout ça sent comme 
la cigarette…ça, c’est en né-
gatif ! Et en positif, c’est le 
fait que je retrouve mes re-
pères parce que j’ai vécu 19 
ans en France et que mes 
amis sont là et que je ne 
suis jamais seule en fi n de 
journée si j’ai envie de pa-
poter avec des copains…

LDDLO : votre nouvel album 
est en anglais, est-ce que la 
langue impose le style ?

K.A. : je dirais que les lan-
gues sont différentes, à la 
fi n, c’est juste une forme 
physique de dire des choses 
mais le français et l’anglais 
ont déjà un ton différent à la 
base dans le sens où la lan-
gue française se veut plus 
authentique, par moment, il 
y a déjà la sonorité des mots 
qui se veut presque plus 
ancienne, plus romantique, 
parfois plus dramatique, 
d’autres fois même tragique 
! La langue anglaise est plus 
souple, elle peut être réalis-
te, abstraite, tout ce qu’on 
veut mais il y a tellement de 
manières de la retourner, 
elle est très facile d’accès 
mais par contre on a be-
soin de travailler beaucoup 

LDDLO : Qu’est-ce qui vous 
fait lever le matin ?

K.A. : Ça dépend, dans quel-
le période je suis, si je suis 
dans une période d’écriture, 
j’aime me lever très très tôt 
le matin parce que j’aime 
bien écrire, surtout si je suis 
dans un environnement plu-
tôt urbain, j’aime bien écrire 
quand la ville dort encore, 
donc je suis du matin en pé-
riode d’écriture…En période 
de voyages, de promotion 
comme en ce moment, je 
me lève parce que j’ai des 
rendez-vous…En période de 
tournée, je me lève pour 
aller courir parce qu’en gé-
néral, on est dans un grand 
bus et on dort la nuit quand 
le bus voyage et on se lève 
dans une autre ville et c’est 
comme ça que je découvre 
l’environnement dans lequel 
on va jouer le soir et sinon, 
y a des journées dans la se-
maine où je me lève pour 
aller courir, y a des jour-
nées auxquelles je pense au 
café mais y a des périodes 
où je suis vraiment du ma-
tin et d’autres pas du tout. 

Keren ANN

plus pour avoir un propre 
style…alors qu’en français, 
le style d’écriture personnel 
est plus instinctif. Et puis 
en anglais aussi, c’est tou-
jours un mélange d’instinct 
et d’architecture mais je 
pense que la langue, c’est 
juste une forme. Je pense 
que les 2 langues sont très 
intéressantes, en ce qui me 
concerne, j’écris en général 
par rapport à l’environne-
ment sonore dans lequel je 
me trouve et par rapport à 
la langue dans laquelle j’ai 
vécu l’émotion quand je 
suis en train d’écrire parce 
que je n’écris que des cho-
ses que j’ai vécues, fi nale-
ment…

LDDLO : que demandez-
vous à vos musiciens avant 
la tournée ?

K.A. : Je n’ai pas d’analyse 
dans la musique, le tra-
vail sur scène est très dif-
férent du travail en album. 
Sur l’album, y a une seule 
manière de voir les choses, 
c’est-à-dire qu’on a besoin 
d’émotion, on a besoin de 
tout ce qui existe sur scè-
ne, en studio, sauf que le 
résultat, l’environnement 
sonore qu’on recherche, on 
est le seul à l’avoir en tête. 
Sur scène, c’est totalement 
autre chose, on a besoin 
d’interactivité, on a besoin 
de liberté, on a besoin que 
tout devienne un ingrédient, 
le musicien a son humeur, 
l’interactivité entre nous, 
tout ce que peut apporter 
la salle, le public, l’humeur 
de la journée qu’on a pas-
sée ensemble ou séparé-
ment…quand je choisis un 
musicien, c’est que je suis 
certaine qu’il pourra faire le 
job et je lui demande seu-
lement s’il est libre pour les 
dates. Simplement, après 

RENCONTRES
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LDDLO : Ce nouvel album 
est apaisant, organique, 
était-ce un but ?

K.A. : oui, j’aime bien, mon 
écriture a toujours eu quel-
que chose de mélancolique 
mais ce qui m’amuse d’un 
album à l’autre, c’est de 
changer la production mais y 
a une chose en comment en 
plus de l’écriture qui a dans 
tous les albums même si y 
en a un plutôt folk, l’autre 
plutôt rock, l’autre plutôt al-
ternatif, c’est le côté organi-
que…j’adore, les sons pour 
moi, c’est une matière, c’est 
comme si on recréait la cou-
leur que ce soit la peinture 
à l’huile, l’acrylique, la pein-
ture à l’eau, c’est comme si 
on la créait avec des pro-
duits organiques, comme 
ça et on peignait l’espace 
visuel…moi je fais ça avec 
les sons, je peins l’espa-
ce…ça sonne très dramati-
que et très prétentieux ce 
que je dis mais en fait, c’est 
vraiment agréable de réa-
liser, de produire en studio 
ce travail d’arrangement, 
d’orchestration, de mélan-
ger les matières…la fl ûte, 
c’est presque une matière, 
on peut presque la toucher 
quand on l’entend et d’ar-
river à mélanger ça à du 
songwriting, c’est vraiment 
agréable. Par exemple des 
albums de Van Morrison, 
c’est vraiment organique, 
c’est le mélange de diffé-
rentes textures dans le son 
et on peut très bien se re-
trouver avec plein de musi-
ciens et jouer et recréer la 
même chose…Moi, j’aime 
bien le faire avec différentes 
couches et remplir l’espace 
comme ça et oui, organique, 
c’est un mot qui correspond 
bien à mes envies et s’il est 
dans le résultat, c’est plutôt 
une réussite.

on répète, on joue ensemble 
et on apprend à se connaî-
tre…y a des musiciens avec 
qui je joue depuis des an-
nées et c’est presque de la 
télépathie sur scène et y en 
d’autres, c’est là qu’on est 
meilleurs, c’est qu’on passe 
moins de temps ensemble 
et on se connaît à peine…

LDDLO : qu’est-ce qui a 
changé dans votre manière 
d’aborder la scène ?

K.A. : je pense que le fait 
de jouer énormément soit 
en groupe, soit en solo m’a 
donné une espèce d’envie 
de recréer les chansons tous 
les soirs. Le fait que la scène, 
c’est éphémère, ça dure 2h 
et puis on oublie, on n’a pas 
de traces, rien n’est gravé 
par rapport à ce qu’on vient 
de vivre et qu’un album, 
c’est fait pour être revisiter 
pendant des années, cette 
différence m’intéresse…ça 
m’intéresse d’aller sur scè-
ne et de vivre des choses 
qui ne se reproduiront pas 
le lendemain et qui ne se 
sont pas passées la veille 
et de me dire que chaque 
concert est unique et que je 
dois passer un moment ex-
ceptionnel. Avec le temps, 
on se laisse plus…enfi n, on 
absorbe et on n’a plus peur 
d’absorber l’ambiance de la 
salle et de la scène, l’écho 
naturel qu’il y a déjà dans 
la salle, ce qu’apportent les 
gens, leur énergie, leur ma-
nière de…on va avoir le cycle 
pendant la soirée, c’est-à-
dire les espèces d’échanges 
avec le public et je sais que 
ça devient un ingrédient 
mais qu’il faut quand même 
rester très concentré parce 
que le but, c’est de faire 
un bon show, enfi n, un bon 
concert, musicalement sur-
tout et puis le tout…

LDDLO : Et le visuel, c’était 
une demande ou une pro-
position ?

K.A. : je voulais travailler 
avec Mondino et c’est lui qui 
a proposé ce côté blanc tota-
lement noyé dans la lumière 
parce que je cherchais quel-
que chose de pur, d’organi-
que, justement…et je savais 
pas comment le recréer et 
lui a proposé ce côté blanc, 
ce côté presque dénudé de 
matières mais juste ce qu’il 
faut et travailler le con-
traste et justement ce côté 
surexposé et je trouve que 
c’était vraiment la bonne 
solution et c’est pour ça que 
d’ailleurs y a presque rien, 
y a pas de graphisme pour 
remplir le papier, c’est du 
blanc et puis l’écriture et 
puis cette image qui a un 
côté à la fois très présent et 
très évasif qui disparaît une 
fois de plus et qui représen-
te bien ce qu’est cet album.
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lution des mentalités fl a-
grante mais l’industrie reste 
l’industrie, l’artiste reste 
l’ennemi le plus grand de 
l’industrie, l’industrie res-
te l’ennemi le plus grand 
de l’artiste sauf qu’ils tra-
vaillent constamment en-
semble et c’est très très im-
portant. Je pense qu’à partir 
du moment où on choisit 
d’être dans cette industrie, 
on choisit de travailler avec 
des gens qui viennent plutôt 
du marketing, il faut arriver 
à se comprendre. Il y a des 
projets que je sors juste sur 
mon label sans être distri-
bué sur une major parce que 
j’ai pas envie justement de 
jouer le jeu mais pour mes 
albums de chanson, je suis 
signée sur une maison de 
disque et je travaille avec 
eux, pas contre eux, même 
si leur intérêt, c’est de vul-
gariser ce que je fais et mon 
intérêt, c’est de tirer vers 
l’artistique et ça marche 
toujours fi nalement parce 
que j’ai toujours été libre 
artistiquement et je pense 
justement que cette coha-
bitation entre le business 
et l’artistique a toujours 
existée même au temps de 
la musique classique qu’on 
écoute encore…Mozart, 
c’était de la musique qu’on 
commandait par moment ! 
Je pense que c’était une in-
dustrie différente mais elle 
existait déjà et elle existera 
toujours. Et cette cohabita-
tion, c’est aussi ce qui crée 
la torture et la tension donc 
plein de choses et c’est très 
intéressant. Je pense que 
des grands projets ont été 
crées par des mathémati-
ciens et des architectes et 
des artistes tout en paral-
lèle et ce mélange de diffé-
rents caractères et différen-
tes envies fait que le monde 
grandit.

LDDLO : Vous vous impli-
quez dans toutes les facet-
tes de votre métier…a-t-il 
évolué ?

K.A. : oui, je pense qu’il a 
évolué dans le sens où on 
peut avoir accès à plein 
plein de choses via inter-
net, moi j’aime cette forme 
de communication, je pen-
se qu’il ne faut pas perdre 
non plus l’amour pour le 
son parce que c’est là mon 
métier…j’ai peut-être en-
core un peu de mal avec la 
plage sonore du mp3 par-
ce qu’elle est compressée 
d’une manière dont mes 
oreilles n’ont pas été édu-
quées…en fait, aujourd’hui, 
il y a une génération, elle 
est éduquée pour les mp3, 
moi j’ai grandi avec des vi-
nyles et ensuite des cd donc 
mon environnement sonore 
est beaucoup plus large, les 
fréquences médium aigus, 
parfois presque saturées 
que la compression du digi-
tal ne supporte pas, elle me 
manque dans le mp3, mais 
par contre internet c’est 
très pratique aussi pour la 
musique, je ne dis pas qu’il 
ne faut pas écouter du mp3 
mais il faut avoir le choix et 
avoir la possibilité d’aimer 
les deux, c’est-à-dire regar-
der des fi lms en dvd chez 
soi mais aussi aller au ci-
néma. C’est pareil dans la 
musique…je pense pas que 
les concerts, c’est comme 
le cinéma, je pense que les 
cd, c’est écouter la musi-
que dans des bonnes con-
ditions, le live, c’est encore 
autre chose…j’ai besoin de 
toutes les facettes du mé-
tier justement pour créer 
un équilibre mais par con-
tre, la musique reste 80% 
de mon occupation. Je suis 
pas assez ancienne dans la 
musique pour voir une évo-

LDDLO : Il paraît que vous 
avez une exigence d’ingé-
nieur du son.

K.A. : être ingénieur du son, 
c’est être artiste, j’ai tou-
jours travaillé avec des in-
génieurs du son qui ont su 
prendre le meilleur d’une 
pièce…savoir choisir la bon-
ne pièce, le bon bois, la 
bonne hauteur de plafond, 
la manière de placer les mi-
cros dedans et pouvoir en-
suite utiliser la réverb’ natu-
relle et l’exploiter, c’est un 
vrai métier d’artiste. Donc 
j’ai une communication très 
naturelle avec les ingénieurs 
du son. Je les choisis tou-
jours en fonction des enre-
gistrements dont j’ai besoin 
puisque j’enregistre aussi 
moi-même. Mais j’ai pas le 
talent d’un Jean Lamotte ou 
d’un Bruno Desjardins qui 
ont aussi leur couleur dans 
leur manière d’enregistrer 
donc j’ai besoin aussi de 
mélanger le côté artistique 
avec leur côté euh…enfi n, 
on disait toujours que les 
ingénieurs du son étaient 
des techniciens mais pour 
moi c’était des artistes.

LDDLO : Quelle auditrice 
êtes-vous ?

K.A. : il y a de la musique 
que j’écoute comme quand 
je regarde un fi lm, c’est-
à-dire que toute mon at-
tention est donnée à cet 
espace sonore et rien ne 
pourrait détourner mon at-
tention de la musique et y 
en a que je peux écouter en 
fond. J’aime parfois écou-
ter de la musique quand je 
cuisine mais quand je bou-
quine, quand je travaille sur 
mon ordinateur, je peux pas 
écouter de la musique par-
ce que quand j’écoute de la 
musique, j’écoute de la mu-
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Parmi les artistes qui ont 
mis la liberté et la vie com-
me principes fondamen-
taux, Rachel des Bois est 
sans doute une des plus 
étonnantes. Elle apparaît, 
disparaît, revient, telle la 
comète de Halley, mais avec 
une fréquence de 5 ans en-
viron. En fait, quand on 
dit d’un artiste qu’il ou elle 
disparaît, c’est un point de 
vue de médias qui courent 
après l’actu, faut des news, 
coco… Pour un parisianiste, 
partir en tournée dans les 
départements, c’est quasi-
ment l’exil, la traversée des 
déserts, le néant de la pipo-
lade. Rachel des Bois a tout 
un tas de bonnes raisons de 
s’accorder des éclipses, le 
temps de renouveler l’inspi-
ration, de faire un enfant, et 
même deux, de s’en occuper, 
et même, c’est incroyable, 
d’être heureuse sans le top 
truc, le hit machin, et tous 
ces calculs affairistes.  Et 
quand elle revient, le public 
lui fait la fête sans qu’elle 
ait besoin du clinquant de la 
promo toc-chaud. C’est de 
la provocation, voilà ce que 
c’est. L’exemple de ce qu’il 
ne faut pas faire si on veut 
être bien considéré dans 
les majors. L’exemple de ce 
qu’il faut faire pour n’être 
pas une marionnette show-
bizz, un produit… Après le 
Café de la Danse, en Mars, 

sique. La génération des vi-
nyles, une fois de plus, c’est 
« on met l’album, on l’écou-
te, on attend, on vit avec, y 
a pas ce côté shuffl e comme 
aujourd’hui et je pense que 
quand on donne un ordre 
aux chansons, c’est impor-
tant de vivre ce voyage. Je 
pense qu’en fait, il m’arrive 
parfois de rentrer dans une 
pièce et le silence, quand y 
a pas de musique, dans un 
restaurant ou dans un café, 
ça peut créer un malaise 
et ça fait bizarre mais par 
contre, chez moi, je peux 
passer des journées entiè-
res sans rien écouter. Parce 
que quand j’écoute de la 
musique, en général, il faut 
que je lui prête toute mon 
attention.

LDDLO : D’après vous, que 
font les gens qui écoutent 
votre disque ?!

K.A. : J’espère qu’ils l’écou-
tent, quand ils l’écoutent ! 
avant de l’écouter sans rien 
faire, je pense que c’est un 
album, il faut le laisser gran-
dir sur nous et après gran-
dir sur lui, il y a une espèce 
d’échange entre ce qu’on 
est et ce que nous apporte 
l’album. Mais il faut passer 
par des phases, aimer cet-
te chanson, détester cette 
chanson, après l’aimer…
j’aime bien, un album, il 
faut qu’il vive. Moi j’ai des 
albums que j’écoute tout le 
temps depuis que j’ai 15 ans 
et ils me surprennent tou-
jours et c’est ça que j’aime 
dans la musique… 

Propos recueillis par
Valérie Bour

www.kerenann.com

19 octobre à Cachan 
FESTI’VAL DE MARNE

Rachel des Bois nous racon-
te son p’tit monde, et com-
ment la famille s’agrandit.

Rachel des Bois Entretien

La vie d’artiste :
Moi je comprends rien à 
ma carrière, apparemment 
c’est pas moi qui la dirige… 
Ma vie d’artiste est intégrée 
à ma vie de femme et de 
mère, et comme je ne peux 
pas être deux… Quand je 
n’ai pas le temps je me fais 
aider par des camarades, 
j’ai un couplet un refrain, 
et je demande à quelqu’un 
de m’aider Peut-être que je 
ne suis plus le personnage 
du début, avec les chan-
sons qui vont avec, et la 
vie. Aujourd’hui… Oui c’est 
« douceur de l’amour». Au 
début c’était «douceur de 
l’amour coule comme le 
miel, douleur de l’amour 
coule comme le fi el.» et 
j’ai pas gardé le fi el parce 
que ce sont des souve-
nirs très lointains, les dou-
leurs de l’amour pour moi. 
Ça ne veut pas dire que je 
sois assez sûre de mon his-
toire, mais l’un dans l’autre 
c’est beaucoup plus de dou-
ceur. Eclipses et spectacles 
Il y a plein de gens qui me 
croyaient québécoise, Des 
Bois, c’est comme Desjar-
dins tout ça, et j’ai un fi l 
québécois dans ce sens que 
je fais de la chanson très 
francophone avec un vrai 
amour de la langue. En scè-
ne, je suis toujours en robe 
noire et je bouge beau-
coup les bras. Tout était 
très théâtral, maintenant 
j’ai moins besoin de faire 
du spectacle; les chansons 
se défendent mieux toute 
seules, je crois que j’écris 
mieux… Avant, tout était 
sur moi, aujourd’hui il me 
semble que c’est un ensem-

Rachel 
DES BOIS
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dans des personnages, je lui 
disais «mais là je me sens 
con, eh bien t’as qu’à res-
ter con…»  J’avais beaucoup 
travaillé avec Serge Hureau, 
il m’a appris tout ce que je 
sais de la chanson française, 
j’avais 18 ans, c’était avant 
Zingaro, je ne connaissais 
pas Fréhel, Damia, Berthe 
Sylva, je ne connaissais pas 
mes grands mères, je vou-
lais faire du rock, avec un 
Groupe Marquise des Anges, 
et Serge a fait de moi une 
chanteuse…j’avais envie de 
neuf, de quelque chose de 
plus cinématographique, de 
faire plein de personnages, 
et puis j’ai eu l’impression 
de perdre un peu les gens 
et de me perdre moi même, 
j’avais des chansons absur-
des, mais qui passaient for-
midablement parce qu’il y 
avait une mise en scène, les 
gens adhéraient complète-
ment; alors que la chanson 
était ... pas géniale.

Les maisons de disques :
Je vais au fi l de mes envies, 
et ce n’est pas toujours 
commercial, un spectacle 
n’est pas forcément un dis-
que et c’est assez mal perçu 
fi nalement, ces démarches 
non conventionnelles. Il y 
avait des règles très conve-
nues, faire du spectacle si 
le disque se vend bien, c’est 
de la promo pour le disque. 
Nilda (Fernandez) fait par-
tie des gens qui ont essuyé 
les plâtres, qui ont épuisé 
la maison de disque, per-
sonne ne suit ce genre de 
démarche*, il y a pas mal 
de professionnels des mé-
dias qui ne font rien tant 
qu’il n’y a pas une maison 
de disque… même si la scè-
ne marche formidablement. 
En 1993/95, la scène, il ne 
fallait même pas en parler 
aux maisons de disques, la 

ble qui se tient bien. Ce der-
nier spectacle s’est préparé 
en 4 phases, je venais d’ac-
coucher et on m’a demandé 
de faire un spectacle avec 
des invités, pour voir ce que 
ça  donnerait, j’ai écrit les 
premières chansons, ma 
fi lle avait 3 mois, on a fait 8 
nouvelles chansons au Café 
de la Danse devant 250 in-
vités, il y a eu de bons re-
tours, et j’ai décroché une 
résidence, à Vélizy, dans la 
petite salle, c’était une pre-
mière expérience de con-
cert dans cette salle qui ne 
faisait que des répétitions, 
c’était acoustique très soft, 
super, pieds nus sur un 
tapis, puis j’ai fait quinze 
jours sur la grande scène du 
théâtre de l’Onde, un truc 
énorme, avec 2 nouvelles 
chansons à chaque fois, un 
concert devant 600 person-
nes, puis en Mars, le Café 
de la Danse.

La mise en scène :
J’avais demandé à Samuel 
Benchetrit avant de com-
mencer vraiment, c’était un 
concert avec contrebasse 
guitare, assez intéressant, 
avant le premier Café de la 
Danse, et là, il m’a dit qu’il 
viendrait un week end. Il a 
été très touché par les chan-
sons, il n’a fait que me par-
ler, c’est la première mise 
en scène, la deuxième c’est 
mon mari Olivier, il s’est 
substitué à Samuel qui était 
pris par son fi lm, et Samuel 
est revenu pour la grande 
scène, et là c’était super, 
de très belles idées, j’avais 
l’impression quez c’était 
Sherwood qui s’ouvrait, et 
Olivier a été le consultant 
(Olivier Luppens). Samuel 
a mis le coup de baguette, 
il a organisé les déplace-
ments, il voulait du sobre, il 
ne voulait pas que je parte 

clause suspensive du con-
trat c’était «tant de ton 
support pour pouvoir tour-
ner» Ils ne comprenaient 
pas. Ils me prenaient pour 
une diva capricieuse, j’ai dû 
vendre 3000 albums à pei-
ne du premier, avec un Prix 
Charles Cros, sans radio, 
mais j’ai été connue parce 
que je faisais de la scène … 
heureusement. C’est quel-
que chose qu’ils ne peuvent 
pas maîtriser, contrôler , ils 
peuvent le racheter, comme 
ils l’ont fait pour Louise At-
taque, qui était 300 jours 
par an sur scène, depuis 
eux, qui ont été offi cielle-
ment reconnus, ça change… 
Maintenant, comme il n’y 
aura plus de support, les ar-
tistes pour avoir 150 euros 
par jour, ils iront au tapin ?? 
(rions-rions)

Le disque :
J’ai réalisé mes deux pre-
miers albums, et j’ai plus 
envie de le faire. Il y a un 
type qui voudrait faire mon 
album, un anglais qui a fait 
pas mal de choses que je 
trouve très bien (Cat Power) 
et j’aimerais bien parce que 
je n’ai plus de recul, j’ai des 
enregistrements sur scène, 
j’ai envie de lui fi ler, et voi-
là, je lui fais confi ance, je ne 
pense pas qu’il puisse me 
rater mais ce que j’ai fait 
sur mes premiers albums, 
non, j’ai envie d’élargir, 
c’est comme les chansons 
que j’ai co-écrites, j’aime 
bien ce que m’apportent les 
autres, sur le deuxième al-
bum, on était deux, et les 
conditions étaient quand 
même pas mal, mais je ne 
suis pas sûre que ce serait 
pareil aujourd’hui. Le pre-
mier, c’était pour moi gé-
nial, du jamais entendu, il 
y avait de tout, du rap, de 
la ballade, de la chanson 
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ment confi ance, pourtant, 
il n’y a rien qui se passe 
derrière, je vais sûrement 
faire un album, mais bon 
aujourd’hui, on peut le faire 
à la maison, avec 3 francs 6 
sous, je peux faire une Ci-
gale, mais il me semble que 
c’est le début d’une nouvelle 
ère pour moi; j’ai vraiment 
confi ance...

L’évolution des publics :
Et puis j’ai l’impression qu’il 
y a de la place pour tout 
le monde, après tout, les 
yéyés n’ont pas empêché 
Barbara, Brassens, Brel ou 
Aznavour… La télé, je ne l’ai 
pas donc je ne sais pas ce 
qui s’y passe, mais quand 
même, un jour j’étais en stu-
dio avec Jean-Claude Ghre-
nassia (le fi ls de Macias) qui 
avait rêvé de m’avoir pour 
deux émissions; il voulait 
que je fasse un duo avec 
Salvador, et une autre fois 
avec son père, ils n’ont pas 
voulu, pour Salvador, j’étais 
super enceinte, et pour Ma-
cias, la maison de disque a 
dit non, sans même m’en 
parler, c’est comme les ra-
dios que je ne faisais pas, je 
me demande qui dit vrai… 
Les journalistes qui disent 
qu’ils n’ont rien reçus, et 
la maison de disque qui dit 
l’avoir envoyé... A un cer-
tain moment je me dis qu’il 
faut rester open, et puis la 
carrière ne se joue pas sur 
une personne, je crois que 
c’est plus un destin qu’une 
carrière… Le problème avec 
les journalistes parisiens, 

française, du brésilien, j’ai 
tout mis, tout… Et je me 
suis vachement amusée à 
le défendre sur scène… Le 
deuxième est plus soft plus 
recherché, au dernier mo-
ment j’ai enlevé deux chan-
sons qui n’allaient pas avec 
le reste, je le voulais plus 
harmonieux, pour le son, 
c’était mieux, plus abouti… 
J’avais eu une Victoire, ma 
maison de disque pressait 
pour que je fasse un deuxiè-
me album, et j’ai voulu faire 
vite, sur les 12/14 chan-
sons, il y en a 2 ou 3 que 
je n’assume pas vraiment… 
mais depuis que je sais que 
Françoise Hardy n’assume 
pas «Tous les garçons et les 
fi lles « je me dis, ça va… De-
puis que je suis sur My Spa-
ce, je reçois des messages, 
des gens qui me parlent de 
chansons, je me dis c’est in-
croyable qu’ils aient retenu 
ça… Ti dam par exemple, j’y 
croyais beaucoup, mais ça 
n’a pas marché tant que ça, 
et aujourd’hui, en concert, 
on me demande «Ti Dam».. 
C’est la première fois qu’on 
ne me demande pas «Pizza» 
une chanson du premier, je 
faisais une grand’messe, un 
numéro de cirque, j’entrais 
en transe, et chaque fois on 
me demandait «Pizza». Et 
sur les 3 soirs on ne me re-
demande pas cette chanson, 
mais «Ti dam», j’étais va-
chement heureuse, j’avais 
enfi n lâché ce personnage, 
que j’aimais beaucoup, qui 
ressort quand même, mais 
voilà, c’est très bizarre, je 
me sens reconnue, pas de 
la grande presse, radio, 
mais l’impression que je re-
tiens des 3 soirs au Café de 
la Danse, est d’avoir été re-
connue pour ce que j’étais 
et pour ce que je proposais,  
Et j’ai trouvé ça super apai-
sant, ça m’a donné énormé-

c’est qu’ils nous croient dis-
parus dès qu’on est en tour-
née, j’entends régulière-
ment dire un tel, une telle, 
fi nis, grillés, surtout s’ils ont 
fait un super tube au début, 
moi je m’en fous je n’ai ja-
mais fait un tube, je suis 
dans un éternel commen-
cement, je suis une artiste 
en lancement, et dans les 
jeunes talents… bon, je n’ai 
que 15 ans de métier..(rions 
encore) Tiens Nino Fer-
rer, qui faisait des albums 
superbes, des chansons à 
tomber, le public lui récla-
mait les cornichons, c’est 
d’ailleurs comme Brassens, 
on a l’impression qu’il n’a 
plus rien fait après le gorille 
et l’Auvergnat…  Moi à part 
Pizza, qu’on me ressortait à 
chaque rappel, et qu’on ne 
me demande plus, ça va.

Relations et collègues :
Récemment, j’ai vu Emily 
Loizeau, j’ai été ravie, ra-
vie. Il n’y a pas tellement de 
gens qui m’aient fait sauter 
ou chanter, Prince, et Ca-
therine Ringer, je suis plu-
tôt réservée comme spec-
tatrice, mais Emily Loizeau, 
elle m’a fait chanter. Ca-
therine Ringer c’est la plus 
grande, elle a tout en plus… 
J’ai complètement craqué, 
et Emily Loizeau, j’ai été 
très emballée, je ne le con-
naissais pas du tout, même 
pas son disque, et j’ai eu le 
même choc qu’avec Catheri-
ne Ringer, moins expressif, 
parce que j’ai quelques an-
nées de plus, mais elle m’a 
fait le même effet. La voix, 
tout… Et j’ai tout chanté, 
j’ai suivi. Quand je vois un 
concert, je suis une pro, je 
débranche, je décode, mais 
là, j’étais complètement de-
dans. Globalement, je trou-
ve que ça va quand même 
mieux qu’en 95 sur le plan 
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j’arrive maintenant à être 
simple, dire c’est bien, j’ai 
aimé, pas parler boutique… 
Souvent on manque de sim-
plicité dans ces protocoles… 
Tout est hyper important, 
on fait un monde de tout, et 
puis à un certain moment, 
il est plus important de sa-
voir si j’ai bien le goûter de 
mon fi ls sur moi quand je 
vais le chercher à l’école… 
ça relativise le reste. Je 
suis toujours très contente 
d’aller sur scène, et j’aime 
que mon fi ls me considère 
autant comme une super 
maman que super chan-
teuse. Enfi n voilà, j’ai des 
réalités que n’a pas une fi lle 
de 30 ans qui se lance sur 
scène, et qui n’a ni mari ni 
enfant, ce qui était mon cas 
jusqu’à 35 balais… Les deux 
sont intimement liés, il me 
fait répéter mes textes, il est 
vraiment dedans, en ce mo-
ment, il écoute Rachel des 
Bois, Emily Loizeau, M, Ar-
thur H, en boucle, et un al-
bum que j’ai fait avec Bruno 
Maman, avec la voix parlée 
de Marie Trintignant, un al-
bum pour enfants, album 
qui n’est pas sorti… il adore 
Jasmine Vegas, qui travaille 
avec Chris Sanchez le guita-
riste qui m’accompagne sur 
La Turkitude, et qu’il aime 
beaucoup. Il a une bonne 
culture fi nalement… De cet 
album non sorti, j’ai repris 
«Madame Opossum», et 
«Mon amour je rentre à la 
maison» , faite avec Bruno 
Maman, Pour l’année qui 
vient? Continuer à être heu-
reuse, je vais voir ça avec 
mon mari, faire un album 
pour faire mon métier, une 
Cigale, mais je ne sais pas… 
je vais laisser faire les cho-
ses, ah oui, l’Olympia, pour 
que ma grand mère m’y 
voie, mais comme elle me 
dit «je ne peux pas mou-

spectacle, il se passe des 
choses, pas toujours là où 
on s’attend… Emily Loizeau, 
je sens qu’il y a une petite 
pudeur anglaise, mais qu’il 
y en a sous le pied, et ça 
j’aime bien. C’est un voile 
de dentelles dans le vent 
d’Irlande, voilà… Pour la 
dualité disque scène, j’ai 
souvent eu des gens qui ne 
connaissaient que le disque, 
ou que la scène, et qui ne 
s’y retrouvaient pas, c’est 
sûr que sur le disque, on 
ne me voyait pas délirer, 
me coller au plafond, faire 
lever des salles… Les salles 
les plus molles de France, 
je les ai fait crier, lever, et 
sur disque…c’est moins évi-
dent. Après le spectacle, j’ai 
écouté le disque d’Emily Loi-
zeau, il est vraiment bien, 
je crois que Frank Monnet 
qui l’a réalisé a été très at-
tentif à l’univers de l’artiste. 
Frank Monnet, j’ai été très 
étonnée, je ne le connais-
sais pas, mais j’avais laissé 
un mot sur My Space, il m’a 
appelée, et je me sentirais 
bien d’aller en studio avec 
lui.  Mais faire un album c’est 
pas le plus compliqué, 2000 
euros, c’est une économie 
qui n’est pas insurmonta-
ble, et on gagne 10 fois plus 
en le vendant à la sortie des 
concerts… En revanche, ça 
devient insurmontable pour 
une maison de disques, à 
cause des budgets annexes, 
les réseaux d’affi chage, les 
attachés de presse…  Tou-
tes ces diffi cultés font que 
les artistes se rapprochent, 
moi, j’ai envoyé un mot à 
Emily Loizeau, que je ne 
connaissais pas, on s’est 
rencontrées, on a parlé, 
elle est venue au Café de la 
Danse… C’était free-style, 
pas besoin d’appeler le ma-
nager, d’organiser le Rdv, il 
suffi t de téléphoner… Et puis 

rir avant que tu aies fait 
l’Olympia» je vais le faire le 
plus tard possible…

Les temps modernes :
My Space, c’est une dé-
couverte, c’est le Café de 
la Danse qui s’en est oc-
cupé, les premières per-
sonnes arrivent, et puis il y 
a plein d’amis qui suivent, 
c’est virtuel, mais j’ai ren-
contré des gens qui sont 
venus, et que j’ai reconnus, 
ces gens-là sont allés ache-
ter leur billet, et ça a donné 
80 à 100 places par soir, en 
plus des réseaux habituels 
que je connais. Et il y a des 
dialogues vraiment intéres-
sants. Après un spectacle, 
on n’est jamais sûr de ce qui 
se dit… Là, j’ai eu une rela-
tion nouvelle, qui n’est pas 
le courrier de fan, mais une 
relation très touchante, des 
gens qui m’ont décortiqué 
le spectacle avec une pré-
cision et une fi nesse. Eton-
nant, j’adore ces nouveaux 
liens… L’idée de la com, sur 
ce dernier spectacle, c’était 
la famille s’agrandit… On 
y est en plein…le télépho-
ne annonce qu’une copine 
vient d’avoir un bébé, que 
demain il faudra aller à la 
clinique voir bébé, et aussi 
voir la grand-mère (qui at-
tend l’Olympia) et qui a fait 
une sorte de looping dans 
l’escalier, qu’il y aussi la 
nounou qui pouponne, c’est 
la vie de Rachel des Bois, 
une chanson douce, une fol-
le complainte, a wonderfull 
world. Et beaucoup de rires 
joyeux.

Norbert Gabriel

* le livre publié récemment 
par Nilda Fernandez «Carnet 
de notes» vous éclairera sur 
ces aventures ubuesques 
avec les majors.
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fugiés, c’est une partie de 
l’histoire de ma famille, mais 
c’est quelque chose que 
beaucoup de gens peuvent 
ressentir, tous ceux qui sont 
déracinés…» Dans cette soi-
rée, il y avait quelque cho-
se de particulier, un public, 
plus sensitif que réactif et 
qui était parfaitement syn-
chrone avec Fabien Martin, 
un peu comme si le public 
était un partenaire du con-
cert, je sais c’est assez con-
venu comme expression, il y 
avait quand même un plus, 
une écoute, une attention, 
et pas les habituels trépi-
gnements enthousiastes et 
les claquements de main qui 
sont parfois à contre temps, 
et surtout en inadéquation 
avec le texte, et qui laissent 
à penser que le sens a dû 
passer par dessus les têtes, 
ou à travers les oreilles sans 
faire étape dans le cerveau.

Fabien Martin : « Avant de 
faire des chansons, je me 
voyais plutôt musicien. J’ai 
participé à la création d’ 
un spectacle avec un poète 
contemporain.. La chanson, 
c’est la possibilité d’explorer 
des univers multiples, d’être 
un capteur et un transmet-
teur de sentiments, d’être 
en résonance avec ce qui se 
passe dans la tête des gens, 
les faits divers, les faits de 
société, et comment ils re-
fl ètent l’air du temps, ou la 
façon dont il sont traités… 
Etre en éveil permanent…»

L’approche de Fabien Martin, 
dans son écriture, dans son 
spectacle me fait penser à 
Ambrose Bierce, un écrivain 
nouvelliste américain des 
années 1880-1900, aventu-
rier observateur, pas un ba-
roudeur invétéré, une sorte 
d’Hemingway un témoin de 
son temps, un temps en 

Il y a quelques mois, en no-
vembre ou décembre, j’ai eu 
un vrai choc avec l’album de 
Fabien Martin , «Comme un 
seul homme» et j’attendais 
le concert de mars avec une 
petite appréhension, celle 
de ne pas retrouver la for-
ce et l’émotion de l’album. 
J’ai quelques précédents 
qui justifi ent cette réserve, 
mais ce ne fut pas le cas. 
Le concert démarre sur une 
note tonique et visuelle, 
les images ciné qui avaient 
émergé de l’écoute de l’al-
bum sont là; sous une for-
me différente, clin d’œil hu-
moristique pour commencer 
la soirée. Et dans un autre 
registre, on retrouve les 
mêmes textes forts, avec 
un moment étonnant quand 
le public est instantanément 
saisi par «1936» comme si 
tous les gens présents dans 
la salle étaient les petits en-
fants des républicains de la 
guerre d’Espagne… Fabien 
Martin « Cette chanson est 
née d’une phrase enten-
due dans une émission de 
Daniel Mermet, des témoi-
gnages de survivants de la 
guerre d’Espagne, et il y en 
a un qui a dit : nous avons 
perdu toutes les batailles, 
mais c’est nous qui avions 
les meilleures chansons. Je 
venais d’avoir 30 ans, on 
m’avait offert une guitare, 
et je l’ai composée à la gui-
tare.. Cette histoire de ré-

équilibre entre l’enfer et 
l’utopie.  Et avec ce souffl e 
épique qui nous emporte 
dans le formidable duo avec 
Ruby Brune, «Desert of fi re» 
il y a toute la mythologie du 
rêve américain tel qu’on le 
découvrait dans les récits de 
Fenimore Cooper ou Mark 
Twain, en couleurs made in 
Hollywood, mais white only 
au quotidien. D’ailleurs cette 
chanson est symbolique, on 
se laisse embarquer… et le 
désert de feu, c’est la vallée 
de la mort… Ambrose Bierce 
disparaît en 1914 pendant 
la Révolution mexicaine, il a 
rejoint Pancho Villa à un âge 
où on est plus souvent grand 
père que guérillero. On ne 
sait même pas comment il 
est mort. Le point commun 
avec Fabien Martin, c’est un 
regard de chroniqueur hu-
maniste qui regarde le mon-
de les yeux grands ouverts, 
et qui enregistre ces choses 
vues, kaléidoscope fait par 
un peintre de la mémoire 
collective..

Fabien Martin : « J’aime 
bien aborder des thèmes 
variés.. ce qui n’est pas for-
cément bien perçu, on ne 
peut pas cibler un public, ça 
s’adresse à des générations 
différentes, il n’y a pas de 
sectorisation, et c’est em-
bêtant pour les marchands… 
La variété des thèmes peut 
brouiller la communication, 
à  part «Toute une vie» qui 
a failli subir le syndrome 
du tube, c’est compliqué, 
et puis l’avenir peut être 
préoccupant, quel support, 
s’il en reste un, pour faire 
des albums, puisque tout le 
monde a l’air de prédire la 
fi n du disque comme sup-
port matériel… Je me pose 
pas mal de questions, j’ai 
envie d’images, de vidéo, 
d’être un peintre de la mé-

Fabien 
MARTIN
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Dimey, un des plus formida-
bles auteurs du XXème siè-
cle, peut-être un des plus 
mal connus, réduit souvent 
à quelques chansons éter-
nelles, « Syracuse» ou à la 
caricature de l’ogre dipso-
mane de la rue Lepic met-
tant en alexandrins le folk-
lore voyou de Pigalle. C’est 
peut-être au Lux Bar, qu’il a 
noyé ses envols d’albatros 
dans tous les alcools des rê-
ves d’infi ni. Si tu me paies 
un verre, je pars en voyage, 
si tu en paies deux je t’em-
mène. Une fois terminé le 
tour de piste du clown pit-
toresque, c’est peut-être 
sur un banc de la place du 
Tertre qu’il écrivait des tex-
tes sublimes et déchirants, 
«Manque à vivre «, ou « 
Testament «.

«Je croyais être né pour 
tout dire»
« N’être là que pour ça»
« Intoxiqué très tôt par le 
besoin d’écrire»
«Je me suis avancé parmi 
vous, pas à pas»
«Et on m’a regardé comme 
un énergumène»
« Comme un polichinelle au 
siffl et bien coupé»
« Qui savait amuser son 
monde»

moire collective, mais sous 
quelle forme…  Cet album, 
j’ai voulu le faire dans un 
studio où on était tous en-
semble; c’était une ferme, 
enfi n un studio dans une 
ferme, pour garder une 
spontanéïté, un ensemble 
pas trop léché, vivant…»

Après ce spectacle au Ba-
taclan, j’ai eu l’impression 
d’avoir une résurgence du 
Groupe Octobre, ce que j’en 
imagine après avoir lu son 
histoire, et rencontré quel-
ques uns des derniers ac-
teurs: la fusion réussie de 
tous les moyens d’expres-
sion scénique, chanson, 
cinéma, comédie, et cette 
faculté d’emmener les arts 
populaires dans un envol 
poétique. 
Cette faculté d’entrer dans 
une histoire humaine, et 
de nous y faire entrer en 
trouvant la clé des échos 
anciens qui remontent du 
passé commun de tous les 
humains. 
Trouver cette résonance in-
time qui nous conduit sur le 
chemin de Massada, ou dans 
une tribu Bamiléké. « … 
Etre un peintre de la mé-
moire collective, en éveil 
permanent… 
On attend la grande aven-
ture, le vent qui se lève à 
la croisée de tous les che-
mins…»

Encore une fois, je ne peux 
que vous recommander l’al-
bum et le spectacle, dans 
les deux cas, ça donne la 
sensation d’être devenu un 
citoyen plus intelligent et 
plus sensible.

Norbert Gabriel

fabienmartin.artistes.uni-
versalmusic.fr/

« A la rigueur….»
« On peut avoir à 18 ans 
l’impérieux besoin d’aller 
prêcher
dans le désert»
« Mais l’âge m’est passé des 
sermons de ce genre»
« Je ne dirai pas tout»
« Or, tout me reste à dire.»

Voilà le portrait de Dimey, 
si je devais le faire en quel-
ques lignes, quelques unes 
de ses lignes Cela dit, une 
comédienne d’une tren-
taine d’années qui fait un 
spectacle avec les textes 
de Bernard Dimey, n’a pas 
les mêmes pôles d’inté-
rêt qu’un plumiteux* qui 
a deux fois son âge. Valé-
rie Mischler travaille sur ce 
répertoire depuis quelques 
années, et elle a composé 
un bel ensemble pour faire 
un portrait attachant et pi-
caresque. Un portrait riche 
des ombres et lumières de 
Dimey, personnage contras-
té s’il en fût, mais auteur 
grandissime. Le choix de 
Valérie Mischler est de com-
mencer par un texte inédit 
en chanson, «Où serez-vous 
demain» qui montre d’em-
blée l’humanité que Dimey 
planquait sous la défroque 
d’un Gargantua du folklore 
montmartrois. Et c’est bien 
de terminer par «Je savais 
bien qu’un jour...» après un 
«French cancan» très enle-
vé, Valérie Mischler met le 
point d’orgue avec ce texte 
mélancolique et poignant. 
Et comme le public n’est 
pas forcément un imbécile 
qu’il faut toujours caresser 
dans le sens du poil avec 
une fi n yop-là-boum, je suis 
certain qu’il apprécie cette 
conclusion. Le Petit Gym-
nase est un joli théâtre, qui 
accueille souvent des spec-
tacles chansons très bien 
conçus (Agnès Debord vient 

Valérie 
MISCHLER 

chante Bernard DIMEY
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musicales, avec beaucoup 
de monde, des grandes scè-
nes, j’avais envie de quel-
que chose de plus intimiste, 
plus près du public, ça s’est 
imposé sans qu’on ait vrai-
ment réfl échi… Ce spectacle 
a commencé à me trotter 
dans la tête vers 2001, le 
temps de le créer c’était fi n 
2001/2002…  Pour créer le 
spectacle, j’ai lu, j’ai écouté, 
j’ai regardé ce que j’avais 
envie de chanter, qui me 
correspondait, et ça s’est 
fait hyper facilement, natu-
rellement , pas de question 
de douleur, quand on se 
pose un milliard de ques-
tions, quand on n’est pas 
sûr de faire le bon choix. 
J’avais juste à écouter les 
chansons, et puis si j’ai en-
vie je fais en sorte que ça 
me corresponde. L’univers 
me correspondait. Après il 
faut créer un rythme entre 
les différentes chansons, 
les différentes ambiances… 
Trouver les liens entre les 
chansons… Passer du léger 
au sombre… Les angoisses 
d’un mec de 50 ans et cel-
les d’une nana de 30, je me 
demande si c’est peut-être 
pas la même façon de les 
vivre, de les supporter… Lui 
il a trouvé ses systèmes de 
défense…  L’angoisse, c’est 
la même, au fond… Et il y 
a tout dans ce qu’il a écrit, 
tout ce dont on peut rêver, 
les personnages, les histoi-
res. J’ai pas envie de chan-
ter ma vie-mon œuvre-mes 
amours, j’ai envie de ra-
conter des histoires, en ce 
moment, je me lance dans 
l’écriture, j’essaie de garder 
ça, et allier le théâtre et la 
musique.. Le théâtre tout 
seul m’ennuie un peu, la 
musique me manque. C’est 
le mélange harmonique en-
tre les deux qui m’intéres-
se....»

d’y passer 6 mois) et c’est 
presque un label quand on 
est présent dans cette sal-
le. Le spectateur sait qu’il 
y trouvera une qualité de 
récital à la hauteur de ces 
grandes chansons du réper-
toire, qui restent des monu-
ments à revisiter à chaque 
génération. Parce que «Les 
hommes sont cruels et crè-
vent de tendresse « et « 
qu’ils sont souvent l’inverse 
de ce qu’il aurait fallu, de ce 
qu’on aurait voulu»  Allez 
Valérie, offre-nous quelques 
vers, nous serons amis pour 
la vie au moins jusqu’à de-
main …. «Il se peut que de-
main soit enfi n jour de fête» 
… «L’ivresse n’est jamais 
qu’un bonheur de rencon-
tre…. La nuit va son chemin, 
et puis le jour se lève, il est 
5 heures à Paris… et c’est 
déjà
demain».

Pourquoi Dimey
«C’est grâce à Michel Cé-
lie, il m’ a fait lire les tex-
tes, écouter les chansons et 
comme il y avait la fête à 
Montmartre, il m’a proposé 
de participer aux journées 
Dimey, avec deux ou trois 
chansons, ça a commencé 
comme ça, je me suis com-
plètement retrouvée dans 
cet univers, Dimey c’est 
extrêmement sombre, et 
en même temps c’est di-
gne, il n’y a pas de complai-
sance, regardez comme je 
suis malheureux, comme je 
bois, non… Regardez la vie 
de merde que j’ai, et comme 
je tiens debout, l’humour, 
la dérision me sauvent… Je 
me retrouve complètement 
là dedans. On avait fait 2/3 
chansons et puis, on s’est 
dit avec Catherine** qu’on 
avait envie de continuer, 
c’était une période où je fai-
sais beaucoup de comédies 

Pour ce spectacle, Valérie 
Mischler assume les rôles 
d’interprète, et les fonctions 
de mise en scène et de pro-
duction. Conséquence de la 
situation globale, presque 
plus de programmateurs, 
les salles sont le plus sou-
vent louées à qui se présen-
te, du coup, il n’y a plus, ou 
presque plus de cohérence, 
plus de label comme Le Li-
monaire, le Connétable, ou 
le Forum Léo Ferré d’Ivry, 
derniers témoins de ces 
lieux où se sont ébauchées 
les carrières des Barbara, 
Brel, Perret, Caussimon, 
Anne Sylvestre, et quelques 
autres grands noms de la 
chanson.   Valérie Mischler 
s’est installée pour l’été au 
Petit Gymnase, du jeudi au 
samedi à 19 heures pile. Et 
c’est prolongé jusqu’en Dé-
cembre. Bonne nouvelle, 
comme la station du métro 
la plus proche. Et l’heure, 
c’est l’heure, parce qu’en-
suite il y a un autre specta-
cle, ainsi, vous êtes libre à 
20h30 avec une grande soi-
rée devant vous. Parmi les 
bonnes raisons d’arriver à 
l’heure, il y a d’abord l’élé-
mentaire courtoisie qu’on 
doit aux gens de scène et 
aux spectateurs qui sont ar-
rivés à l’heure, ensuite rater 
la première chanson serait 
dommage, c’est un texte 
qui n’existait pas en chan-
son et qui a été mis en mu-
sique par Catherine Bedez, 
comme Pépère, La femme 
de marin, ou La dame aux 
camélias, ces deux derniers 
composés avec Valérie Mis-
chler. Les personnages de 
Dimey sont souvent dé-
mesurés, dessinés avec le 
trait impitoyable de Dau-
mier, mais toujours avec un 
fond de tendresse, et pour 
les faire vivre sans tomber 
dans la caricature, ou le cli-
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exemple. C’est le moment 
de concrétiser : offrez un 
abonnement à Chorus. (ou 
incitez l’heureux bénéfi ciaire 
de vos attentions à s’abon-
ner) Car malgré la foison-
nante activité de la scène 
française, la seule revue « 
de référence » indépendan-
te a des soucis fi nanciers.
La liberté et l’indépendan-
ce sont des utopies fragi-
les dans la presse, ailleurs 
aussi sans doute. Mais pour 
ce qui nous concerne, dans 
cet espace, c’est la presse 
chanson.
Que des farfelus se lancent 
dans des aventures presse 
web par pure philanthropie 
bénévole est une chose, 
(encore que dans cette ap-
proche, nous accréditons, 
ou confortons, que tout ce 
qui touche à la chanson, la 
musique doive être gratuit) 
il reste que pour nourrir une 
bonne partie de notre con-
naissance spécifi que chan-
son, Chorus est l’indispensa-
ble outil qu’aucun myspace 
ou mag web ne peut égaler, 
ni remplacer...
Pratiquement, que faire ? 
S’abonner ou susciter de 
nouveaux abonnements, et 
aller visiter le site Chorus, il 
y a une opération spéciale 
sur les anciens numéros 
disponibles, avec des tarifs 
dégressifs, très attractifs, 
si vous avez amis, ça peut 
faire une idée de cadeau, 
exemple tous les numéros 
sur Goldman, ou Balavoine 
(avec le livre en Varrod en 
plus) tout sur Barbara, qui 
est à la une du numéro 61, 
et si vous n’avez pas d’amis, 
c’est l’occasion de tenter, « 
j’vous apporté des Chorus, 
parce que les fl eurs c’est 
périssable, et Chorus est in-
dispensable.. »

Norbert Gabriel

ché ultra convenu, il faut le 
talent et la sensibilité d’une 
comédienne qui les aime, et 
les incarne...» J’aurais pas-
sé ma vie à me décortiquer, 
à me déshabiller, à donner 
en spectacle à n’importe 
quel prix ce que j’avais de 
plus précieux de plus ori-
ginal, plus vivant que moi 
même…»  Voilà, c’est tout.

Tiens , un dernier vers, ou 
deux, pour la route: «J’avais 
dans le regard des feux 
inexplicables»
« Et je disais des mots cent 
fois plus grands que moi.» 
Salut Dimey, et bravo Valé-
rie.

Norbert Gabriel

APPEL URGENT
DE CHORUS

AUX AMOUREUX 
DE LA CHANSON

Pour bien peu de chose (voir 
éditorial sur le site de Cho-
rus), en tout cas compara-
tivement aux soucis récur-
rents de la « grande presse 
», Chorus (Les Cahiers de la 
chanson) se retrouve bru-
talement en situation de 
disparaître. Journal indé-
pendant, véritable défi  aux 
produits formatés, privé de 
tout appui capable de l’aider 
à franchir sa mauvaise pas-
se actuelle, son n° 61 de 
l’automne – quinze ans jour 
pour jour après le n° 1 du 
21 septembre 1992 (Chorus 
sort toujours le premier jour 
de chaque saison) – risque 
en effet d’être le dernier.
Pour tenter d’éviter ce qui 
serait une vraie catastrophe 
non seulement pour son fi -
dèle lectorat mais aussi pour 
la fi lière musicale française 
et francophone, nous voilà 
donc contraints de lancer un 
appel à l’aide tous azimuts.
Dans la pratique, il manque 
aujourd’hui à ce titre con-
sidéré comme « l’organe 
de référence de la chanson 
dans l’espace francophone 
» (on parle généralement 
de « bible de la chanson 
francophone » à son propos 
!) seulement 2000 abonnés 
supplémentaires. Oui, RIEN 
QUE 2000 abonnés de plus 
pour continuer à exister en 
toute indépendance édito-
riale, Chorus étant le seul 
périodique de la francopho-
nie à traiter de la chanson 
dans tous ses états – c’est-
à-dire tous styles musicaux 
et générations confondus, 
du patrimoine aux talents 
en herbe.

La culture coûte cher ? 
Essayez l’ignorance…. 
(Voir édito Chorus)
Il y a sûrement dans votre 
entourage quelqu’un à qui 
vous voulez du bien, avec 
qui vous partagez des pas-
sions, ou des intérêts vifs 
et soutenus, la chanson par 

DECRYPTAGE
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Fred et Mauricette Hidalgo 
(fondateurs) et la Rédaction 
de Chorus : François Blain, 
Marie-Agnès Boquien, Mi-
chel Bridenne, Thierry Co-
ljon, Yannick Delneste, 
Jean-Claude Demari, Ber-
trand Dicale, Serge Dillaz, 
Damien Glez, Olivier Hor-
ner, Michel Kemper, Marc 
Legras, Daniel Pantchenko, 
Jean Théfaine, Stéphanie 
Thonnet, Michel Trihoreau, 
Michel Troadec, Jacques 
Vassal, Francis Vernhet, Al-
bert Weber.

NB. Le n° 61 de l’automne 
2007 (couverture en pièce 
jointe), qui a dû être ré-
duit à 100 pages (au lieu de 
196), comprend notamment 
un dossier Barbara, des 
rencontres avec Stephan 
Eicher, Daniel Lavoie et Za-
chary Richard, des portraits 
de Cré-Tonnerre, Ina-Ich, 
Ours, Thierry Stremler, Di-
dier Super et Uztaglote, les 
comptes rendus des festi-
vals francophones de l’été, 
les habituelles rubriques 
Disques et Livres ainsi que 
le cahier « brèves » de l’ac-
tualité du trimestre à ve-
nir (en kiosques jusqu’au 
20/12, ou – de préférence 
– à Chorus : 9 euros, France 
; autres pays : 10, Améri-
que : 15, port inclus).

Merci de bien vouloir ré-
percuter cet appel aussi 
largement et rapidement 
que possible.

CHORUS (Les Cahiers de la 
Chanson) BP 28 - 
28270 Brezolles (France)

Tél. 02 37 43 66 60
fax  02 37 43 62 71
Courriel : 
chorus@chorus-chanson.fr
Site :
www.chorus-chanson.fr

Témoin et acteur de la chan-
son, fort d’un « capital histo-
rique » de quinze ans (sans 
parler du mensuel Paroles et 
Musique qui lui fi t la courte 
échelle de 1980 à 1990), 
Chorus est pourtant au bord 
du naufrage. Voilà pourquoi 
nous n’avons d’autre choix 
que de lancer ce cri d’alar-
me. Car aujourd’hui, oui, 
Chorus a besoin qu’on vole 
à son secours !

Concrètement, 
COMMENT AIDER 

CHORUS ?

1) ABONNEMENTS :
Vous pouvez vous abon-
ner (si vous achetiez Cho-
rus jusqu’à présent dans 
le commerce) et/ou offrir 
des abonnements à des 
amis (France : 47 euros/an, 
Dom-Tom, UE et Suisse : 
56, autres pays : 61 ; sou-
tien : au choix...).

2) ANCIENS NUMÉROS :
Vous pouvez agir immé-
diatement en commandant 
d’anciens numéros pour 
compléter votre collection 
personnelle et/ou faire dé-
couvrir Chorus, l’éclectisme 
musical des « Cahiers de 
la chanson » étant tel que 
vous trouverez toujours des 
numéros correspondant aux 
goûts de vos relations : voir 
liste des numéros et des 
dossiers disponibles dans la 
pièce jointe (des offres pré-
férentielles, incitatives à la 
découverte sont spéciale-
ment proposées).
Tout cela est le plus simple 
et le plus rapide à mettre 
en oeuvre, mais n’exclut 
aucune autre possibilité de 
soutien : nous restons à 
l’écoute de toute sugges-
tion de nature à permettre 
à Chorus de poursuivre sa 
traversée au long cours.

«Mon pays, ce n’est pas un 
pays…c’est l’hiver»… 

Eh oui, on le sait, le Qué-
bec, c’est un hiver rigou-
reux et c’est aussi un Gilles 
Vigneault pour le rappeler 
avec nostalgie, faisant ainsi 
frémir à l’unisson le cœur 
de nos cousins québécois, 
entassés en famille devant 
leur poste de radio, pen-
dant une soirée au chalet 
!… Mais force est de consta-
ter que la relève des Robert 
Charlebois, Gilles Vigneault 
et autres Felix Leclerc est, 
à mon humble avis, assez 
bien assurée. Avant, il y 
avait ces légendaires chan-
teurs, véritables piliers de 
la musique québécoise qui 
ont fait oublier les soirées 
de danse en ligne avec le 
‘tit gars qui joue d’la cuillère 
dans le boute du chalet, tout 
en gardant des aspects de 
leur belle culture dans leurs 
chansons. Maintenant, les 
rythmes se font plus éclecti-
ques, les thèmes plus inspi-
rés et actuels, et on trouve 
du bon « beat » dans les 
«partys». Il me semble que 
la voie s’est d’abord ouverte 
avec des gens comme Kévin 
Parent et Boom Desjardins, 
ex-leader du groupe la Chi-
cane que je vous encourage 
vivement à écouter, même si 
au début, nous autres fran-
çais, on n’est pas capable de 
tout comprendre quand ça 
parle trop vite ! Des voies 
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aux Junos Awards (les prix 
musicaux canadiens). 

Si après ça, vous avez tou-
jours le « goût » - compre-
nez par là l’équivalent qué-
bécois de « envie » - de vous 
imprégner de musique qué-
bécoise, je ne saurais que 
trop vous conseiller un petit 
Pierre Lapointe (qui appa-
remment aurait fait fureur 
déjà auprès des critiques de 
l’hexagone) [NDLR : cf in-
terview dans le doigt dans 
l’œil décembre 2006] avec 
son album La foret des mal-
aimés, et/ou la talentueuse 
Arianne Moffatt dont la mu-
sique électronique la clas-
serait dans le Easy listening 
de type Lounge. Coté Cana-
dien anglophone je décerne, 
haut la main, la palme aux 
jeunes crooners Michael Bu-
blé, dont le nom se répand 
apparemment comme une 
rumeur de couloir et son 
confrère moi connu : Matt 
Dusk, dont la voix suave 
et le look impeccable pour-
raient être une des causes 
de la fonte des glaces de 
l’arctique.  

Sur ce, moi, je vais aller 
couper du bois su’le bord du 
lac et vous donne d’autres 
nouvelles de l’actu musicale 
outre Atlantique après Hal-
loween !

Caroline Poutine Gueugnon 

www.antoinegratton.com
www.boomdesjardins.com

rauques avec un ptit, vrai-
ment ptit accent québécois 
et des rythmes entraînants 
ponctués de balades à faire 
chialer les « ma tante ». On 
est loin, très loin des chan-
sons de cabane à sucre…(en 
parlant de cabane à sucre…
anecdote véridique, j’y ai vu 
Fabienne Thibault chanter 
du Starmania le printemps 
dernier entre deux parts de 
tourtière). 

Mais le meilleur pour se fai-
re une opinion de la scène 
québécoise, c’est encore de 
venir traîner sur la Place des 
Arts de Montréal les soirs 
d’été lorsque les festivals 
battent leur plein. Et cette 
année, je dois dire que j’ai 
adoré la programmation… 
De prime abord,  il faut 
admettre que c’était nébu-
leux. Moi …quand je lis le 
nom d’Antoine Gratton dans 
le programme, ça ne me 
renseigne pas sur ce que 
ça mange en hiver, ce petit 
animal. Mais bon, tous les 
spectacles extérieurs sont 
gratuits …alors pourquoi 
pas… Et là, la révélation… 
45mn de pur délire scénique 
: un gars qui ne tient pas en 
place, qui gesticule de bout 
en bout du stage, un débord 
communicatif d’énergie, 
des chansons extrêmement 
entraînantes, une foule en 
délire qui danse, bière à la 
main (eh oui, au Québec 
des serveurs passent dans 
la foule pour te vendre de la 
bière !!!). Tout simplement 
GÉ-NIAL ! D’autant plus que 
c’est le seul chanteur que 
j’ai vu photographier son 
public depuis la scène, pour 
se faire un souvenir de cha-
cun de ses concerts ! A no-
ter, je ne suis apparemment 
pas la seule à aimer ce jeune 
talent, vu qu’il a été primé 
‘album francophone 2007’ 

BREVES...BRE-
LA CERVELLE
label indépendant

L’association La Cervelle 
propose à chaque sortie 
d’album une souscription, 
avant de lancer ses pro-
ductions à la distribution 
nationale. Un soutien mo-
ral et fi nancier qui encou-
rage l’association et les ar-
tistes dont elle s’occupe.

Le nouveau disque de La 
Cervelle sera le premier 
d’un duo de Tours, Maque-
relle, «Images de jours, 
détails du soir.» Des ma-
chines et des textes, c’est 
Maquerelle. Pierre Mot-
tron pour les musiques, 
et Hugo Bon au chant et 
à l’écriture proposent un 
disque entêtant, mature ; 
une musique électro-am-
biant classe (du côté de 
Bjork ?), et des paroles en 
fi liation directe avec Léo 
Ferré ou Noir Désir. 
Il sera dans les bacs dé-
but novembre, partout 
en France, mais comais 
pour soutenir le groupe 
et La Cervelle vous pou-
vez souscrire dès mainte-
nant, avec un bonus pour 
les souscripteurs : un CD 
6 titres d’inédits de Ma-
querelle, un badge ou un 
autocollant à la gloire du 
groupe, et, pour ceux qui 
pourront y assister, un 
goûter-concert privé.
La souscription est fi xée 
à 18 euros port compris, 
les chèques sont à l’ordre 
de La Cervelle, postés au 
n°7, rue du moulin de la 
mer, à Arveyres - 33500, 
en France.
www.myspace.com/lacer-
velle



Et de la bonne musique, on 
en entend tous les jours sur 
internet (MySpace of cour-
se). Le seul problème, c’est 
qu’il y en a trop ! Mais dans 
le fond, c’est une bonne 
chose. Il faut faire de la mu-
sique d’abord pour soi, pour 
son plaisir, pour s’exprimer, 
pour partager ce quelque 
chose qu’on a en soi. 
Et de ce point de vue, il n’y 
a sûrement pas de crise de 
la musique en France. 
Et là, je pense qu’il faut 
réhabiliter l’amateurisme. 
C’est une belle et noble 
chose. Beaucoup d’écrivains 
sont « amateurs » (ils sont 
souvent profs ou journalis-
tes) et la recherche de suc-
cès nuit forcément à la sin-
cérité, et la sincérité, c’est 
important. 

L’amateur est libre, donc sa 
musique l’est aussi. Le sou-
ci, c’est pour ceux qui veu-
lent en vivre…

Finalement, ce qui est frus-
trant, c’est que ce ne seront 
pas forcément les plus ta-
lentueux qui se feront con-
naître. Mais ça, c’est pas 
nouveau.

ignatus
  
         
www.ignatub.com
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Aujourd’hui, éditeurs, tour-
neurs et managers main-
tiennent globalement leurs 
activités, même si certains 
souffrent indirectement 
de la crise du disque ; par 
exemple, les labels donnent 
beaucoup moins d’aide à la 
tournée (« tour support ») 
qu’avant. 
Ce qui est sûr, c’est qu’ayant 
moins d’argent, les labels 
prennent moins de risque 
sur des artistes diffi ciles ou 
pointus. Et beaucoup d’ar-
tistes talentueux se retrou-
vent aujourd’hui dans l’im-
possibilité de trouver une 
maison de disque.
 
En fait, pour signer dans un 
label aujourd’hui, on a inté-
rêt à être « déjà » connu. 
Ca peut être via les mé-
dias (télé, internet…), via 
les concerts ou simplement 
parce qu’on a brillé dans 
d’autres domaines (cinéma, 
sport, littérature…) ou qu’on 
est enfant de star. En tout 
cas, faire de très bonnes 
chansons ne suffi t pas.

Mais si l’informatique (via le 
mp3 et le téléchargement 
illégal) a tué le CD, elle offre 
aussi aux artistes la possibi-
lité d’enregistrer du son de 
bonne qualité à un moindre 
coût, et de faire connaître 
sa musique via internet.

C’est la crise, certes. 
Mais à y regarder de plus 
près, on assiste en fait à 
un retour d’un équilibre qui 
était celui d’avant les an-
nées 60.

Petit rappel historique : les 
45 tours, le Teppaz, les jeu-
nes qui s’éclatent sur les 
tubes yé-yé, le 33 tours 
stéréo et enfi n le CD. Et la 
vente de disques devient 
progressivement une fan-
tastique source de revenus 
et l’objectif de nombreux 
artistes devient vite : signer 
sur un label et vendre plein 
de disques ! Les années 
60, c’est aussi le début du 
matraquage (Europe n°1, 
première radio française à 
passer des titres intensi-
vement) et petit à petit les 
concerts se transforment en 
« outil promo » de sortie de 
disque …

Avant cette période, le busi-
ness des artistes était cen-
tré autour du couple édi-
teur/impresario (sorte de 
manager-tourneur). L’édi-
teur faisait écrire des chan-
sons à des auteurs et des 
compositeurs, les proposait 
à des interprètes et gagnait 
de l’argent via l’édition de 
partitions papier vendues 
aux orchestres de bal et aux 
particuliers.

L’AIR DU TEMPS par Ignatus

La crise 
du disque

ça n’est pas
la crise de la musique MP3

myspace
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BREVES...BREVES...BREVES...BREVES...BREVES..
20ème Festival Nuits de 
Champagne -  Troyes
28 octobre / 3 novembre 

Véronique Sanson et les 900 
choristes des Nuits de Cham-
pagne fêtent les 20 ans du 
festival. Du 28 octobre au 3 
novembre, le festival troyen 
fêtera ses 20 ans de chanson 
et de découvertes d’auteurs-
compositeurs. Une aventure 
originale unique : explorer 
l’univers d’un invité et le 
chanter à un millier de voix !  
«Des Nuits sur son épaule» 
: thème de l’édition 2007, la 
destination que Véronique 
Sanson, auteur-composi-
teur émouvante et sincère, a 
choisi de partager et de nous 
faire découvrir au travers de 
ses infl uences, ses coups de 
coeur, ses complices de lon-
gue date et ses découvertes 
: Vanessa Paradis, Sanseve-
rino, Tété, Stephan Eicher, 
Michel Fugain, Maurane, Yves 
Duteil, Voulzy, Daniel Lavoie, 
Thomas Fersen, Jaléo, Bjorn 
berge...et Chris Stills. 
«Nuits de Champagne» est 
avant tout un festival où 
l’on chante quel que soit son 
âge... les enfants avec une 
initiative nouvelle : «Chan-
te-moi une chanson» , les 
1000 collégiens du choeur 
de l’Aube pour le spectacle 
«l’Aube à l’unisson», et les 
adultes avec un Grand Cho-
ral très spécial cette année! 
«Sanson polyphonique», 
trois concerts-événements 
pendant lesquels Véronique 
Sanson partagera la scène 
avec le Grand Choral et les 
centaines de choristes ama-
teurs venus des quatre coins 
de France et même du Qué-
bec. 
www.nuitsdechampagne.com

Thierry CHAZELLE  
le 24 octobre à l’Entrepôt  
Paris

De sa naissance au Havre, 
Thierry Chazelle a gardé 
son penchant pour les jo-
lies brumes… et la vision, 
derrière les vagues et les 
fumées grises. Fait de ta-
bleaux impressionnistes et 
de nostalgies énergiques, 
Un monde meilleur arrive lo-
giquement après Une autre 
vie, chanson co-écrite avec 
Francis Cabrel, le succès 
d’Isabelle Boulay de l’an-
née 2004. C’est du piano 
désaccordé de sa jeunesse, 
que Thierry enfant, tire son 
profond accord avec la mu-
sique… qui le lui rend bien 
: des chansons composées 
dès l’âge de onze ans, un 
premier concerto pour gui-
tare et orchestre à 15 ans, 
un premier prix de guitare, 
un diplôme d’harmonie et 
de contrepoint doublé d’un 
prix d’excellence d’analyse 
musicale à 19 ans.
Ses talents de plume mu-
sicale Thierry Chazelle les 
met au service des rencon-
tres d’Astaffort depuis 1999, 
puis du Studio des Variétés, 
où il travaille en outre avec 
Ignatus son écriture de tex-
tes sensibles, rythmiques 
et chaleureux. “On a froid, 
mais le froid s’évapore”… 
(Le Havre, sur le port)
20h30, entrée 7 Euros. Au 
Forum Bar, un endroit ma-
gnifi que. Thierry CHAZELLE 
sera accompagné de Johan-
ne MATHALY au violoncelle.

toutes les infos sur :

www.thierrychazelle.com

Festival ROCKTAMBULE 
DE GRENOBLE 
du 4 au 20 octobre

Comme chaque année, le 
festival Rocktambule est 
en effervescence du 4 au 
20 octobre pour vous of-
frir une 13e édition haute 
en couleurs. Des artistes à 
volonté, une région entière 
mobilisée autour de l’évé-
nement, une programma-
tion éclectique. Après avoir 
ravi les oreilles de plus de 
22 000 festivaliers l’an 
passé, le festival Rocktam-
bule réouvre les festivités 
: un mois de concerts sur 
toute la région Rhône-Al-
pes pour votre plus grand 
plaisir.
PROGRAMMATION : Mon 
Côté Punk / Djemdi / Fan-
taisie / Bazbaz / Siméo / 
Adrienne Pauly / Imbert 
Imbert / Hey Hey My My / 
The Bishops / Magyd Cherfi  
/ Kanandjo / Fred Wesley / 
Mart One / Mister Aul / Le 
Ragot / Amélie-les-crayons 
/ Fedayi Pacha / Domb / 
MAP / Hocus Pocus / ARG 
Crew/ Jim Murple Memo-
rial / Dôeï / Adrienne Pauly 
/ Franck Viallet / Da Bla-
gue Panthers / Lodubang / 
Mr Orange / Stuck in the 
sound / Fake Oddity / Red 
Castle Addiction / Zone Li-
bre / Les États Fédérés de 
Micronésie / Nervous Ca-
baret / Crise Carmen / Le 
Peuple de l’herbe / High 
Tone / Guns Of Brixton / 
Kanka /The Roots Collecti-
ve / Tiken Jah Fakoly / Or-
chestre National de Barbès 
/ JFK / Kayra 
www.rocktambule.com / 
www.myspace.com/rock-
tambule38
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Faites passer.
Si vous brisez la chaîne,
il ne vous arrivera rien

et ce serait bien dommage !

 
Rendez-vous début Novembre

pour le Numéro 15

Revues                 
www.chorus-chanson.fr   
www.francozine.fr.nf   
     
Radios            
www.rfpp.net - émission muzaïk ani-
mée par Michel PREVOST
m’radio lorient (98.8 FM)   
     
Tv            
www.valtv.fr

Lieux                 
www.jemmapes.com   
www.le-bijou.net   
www.latelier203.com   
     
Annonces concert           
www.infoconcert.com   
www.delamusic.com   
    
Divers            
deboutlesmots.free.fr

Dans notre numéro de mai 2007 : Article Hors Chant avec Jacques Vassal, à la question  
«Diriez-vous que vous êtes un spécialiste ?» il fallait lire : «Des années plus tard, j’ai lu la  
passion d’Alphonse Bonnafé pour Brassens, et connu mon « passeur » Jean Clouzet, ad-
mirateur de Brel. ils m’ont fait réfl échir sur mon métier et n’ont jamais cessé d’alimenter 
mon enthousiasme. Sans passeur, il est diffi cile d’espérer faire de belles découvertes.» 
Et pour les collaborations, ikl fallait lire : «Chorus» et non «Rock’n’Folk».
Toutes nos excuses à Jacques Vassal et à nos lecteurs.

LIENS

ERRATUM


