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EDITO

Que faut-il faire aujourd’hui pour sortir du lot ? Où est 
la ruse, où est l’alibi artistique ? Se distinguer parmi 
une production foisonnante devient un réel souci. 
Car à quoi bon faire comme tout le monde ? 
En voilà quelques-uns qui misent sur le livre-disque…
l’objet mérite d’être acheté et non téléchargé, se pré-
sente aussi sur les salons littéraires et dans les librai-
ries mais l’hybride laisse encore perplexe quant à son 
accueil et son exploitation. 
D’autres trouveront des formules inédites, promet-
tront leurs adieux voire disparaîtront…certains se fe-
ront accompagner sur scène par un cuisinier ! 
Mais encore ? 
Soyez consensuel en racontant le quotidien de la mas-
se pour la séduire ? Trop vu. 
Invitez Mathieu Chédid et Olivia Ruiz sur votre album? 
Eculé. 
Offrez un open-disc, sésame vers des bonus où l’on 
pourra voir l’artiste chanter en slip ? Depuis youtube 
et autre dailymotion, la formule est galvaudée. 
Epouser un président ? Affaire à suivre…
Mais que faut-il faire pour se faire remarquer lors-
qu’exercer son seul métier de musicien, d’auteur de 
chanson, d’interprète, ne suffi t plus ?

La fi lle de la chèvre
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par Ignatus
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ANAIS, Agnès BIHL, 
Louise  VERTIGO, 
Valérie  LEULLIOT, 
Stéphane BLOK 
et Leon FRAN-
CIOLI, LA CHAN-
SON DU DIMAN-
CHE, NARCISSE, 
ABACABA, Pierre 
MIKAILOFF, HEN-
RI SALVADOR ...
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CHRONIQUES
gard, elles dansent dans vos 
yeux, suffi t d’appuyer sur la 
touche Play Play time... et 
c’est parti pour un tour de 
manège et de magie. 
Du 12 au 30 Mars, René 
Aubry jouera à La Reine 
Blanche, c’est un lieu qui 
devrait bien lui aller. 

Norbert Gabriel 

Nouvel album «Play time» 
sorti le 3 mars 2008. 

l’on imagine composées au 
fi n fond de l’Amérique et non 
à Annecy (d’où le groupe 
est originaire), ici nulle tra-
ce de Hugues Aufray ou de 
chef scout mais d’un groupe 
fi er et brillant qui offre un 
brillant premier album que 
l’on imagine parfaitement 
adapté à la scène. 
Bref un excellent premier 
album, une collection de 
chansons brillantes et un 
groupe plein d’avenir : les 
affreux babas peuvent aller 
se rhabiller, le folk est de 
nouveau dans les charts et 
c’est tant mieux ! 

François Olle-Laprune

En concert : 
14/03 Bourgoin Jallieu - 
15/03 fnac d’Annecy - 21/03 
Marseille - 22/03 Bellecom-
be en Bauges - 08/04 An-
necy - 11/04 Paris La Flêche 
d’or 

René AUBRY
Play time

Les musiques et composi-
tions contemporaines ont 
parfois des aspects abrupts 
qui ont du mal à séduire les 
béotiens dans mon genre, 
je n’ai pas encore trouvé les 
clés des musiques sérielles, 
mais je suis très souvent 
subjugué par les musiques 
de ballets contemporains, 
même si je ne connais pas le 
ballet, que je ne l’ai pas vu, 
les musiques entrent dans 
mon hit parade. Ainsi René 
Aubry et Hugues Le Bars, 
découvertes des années de 
radio de nuit 1989-90. 
Hugues Le Bars, c’était 
«1789 et nous» un vrai car-
toon musical d’anthologie... 
Et René Aubry, compositeur 
de chansons sans paroles, 
a créé des musiques pour 
Pina Baush, Carolyn Carl-
son, Philippe Genty, des gé-
nériques d’émissions, des 
musiques de fi lms.
Mais ce qui le défi nit le 
mieux, c’est chansons sans 
paroles. Il y a une poésie 
tendre et raffi née dans ses 
musiques, du Nino Rota qui 
broderait sur les images de 
Charlie Chaplin des dentel-
les de notes amicales. 
Compositeur de chansons 
sans paroles, et réalisateur 
de fi lms sans images... sans 
images sur l’écran, mais el-
les vous enluminent le re-

COMING SOON
New grids

Dés que l’on entend le mot 
Folk en France, on commen-
ce à s’inquiéter ! Et pour 
cause le Folk est représenté 
ici par une image d’Epinal où 
se mêlent Hugues Aufray, 
son fameux trois mats, son 
cheval, et l’image d’affreux 
chevelus moniteurs de co-
lonies de vacances dans les 
années 70 s’essayant à re-
prendre Malicorne sur une 
pauvre guitare sèche devant 
un feu de camp. Réduire le 
Folk à cela, c’est réduire le 
rock à Johnny (celui qui est 
Hallyday) et le rap à Fatal 
Bazooka (no comment !). 
Pourtant le folk fut une des 
premières musiques de ré-
bellion à l’image d’un Bob 
Dylan ou d’un Woody Guth-
rie. 
Les sept membres de Co-
ming Soon ont choisi, eux, 
leur voie et offrent ici une 
collection de balades que 

AL et Daniel 
FERNANDEZ
à l’Européen

L’humour prince sans rire 
d’AL pour commencer la 
soirée, (voir chronique Al-
bum dans le numéro 16) 
ça commence façon Droopy 
et ça continue british non 
sense avec son acolyte, un 
genre de burlesque hirsute 
dont on pourrait dire qu’il 
est le cousin bourguignon 
de Boby Lapointe et des frè-
res Marx, comme c’est pas 
racontable, encore que très 
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convenable, nous prenons 
rendez-vous pour une pro-
chaine visite à Paris dans 
quelques semaines.
Daniel Fernandez avait in-
vité Jamait pour quelques 
chansons, toutes les cou-
leurs et les fl ammes de l’Es-
pagne, et toutes les ami-
tiés partagées , on traverse 
tous les pays où le soleil 
brûle parfois un peu trop 
fort, mais où les solidarités 
restent le dernier rempart 
contre les incohérences du 
monde moderne.
C’est un spectacle avec des 
musiques pleines de lu-
mières, des lumières plei-
nes de chaleur, des cha-
leurs pleines de fraternités, 
et les deux musiciens qui 
l’accompagnent sont des 
partenaires formidables, 
au sens qui suscite la plus 
grande  admiration.
Quelques jours avant, Da-
niel Fernandez était l’invité 
de Juliette dans l’émission 
d’Arielle Butaux, Un mardi 
idéal, je crois que je n’ai 
jamais entendu une telle 
ovation dans cette émis-
sion, où le public présent 
est souvent un peu réser-
vé.
Dans ce spectacle total, les 
ambiances lumineuses très 
riches composent des dé-
cors changeants, tableaux 
intenses qui magnifi ent 
les chansons. C’est paro-
les, musiques et lumières.  
Spectacle qui prend à  plein 
corps.
Album « Selon » mais sur-
tout spectacle à vivre.

Norbert Gabriel

Depuis des années elle 
chante, danse et joue de 
la musique derrière Pascal 
Parisot. En 2006 l’excellent 
projet Radiomatic (« Ce soir 
après diner, nous passerons 
des disques » un album de 
reprises yéyé absolument 
indispensable à votre cdthè-
que), nous avait permis de 
mieux la connaître. Mais 
maintenant, ça y est : Fred-
da est complètement indé-
pendante. 
Le volume 3 des compils «Le 
pop» avait déjà annoncé la 
couleur il y a quelques an-
nées, le temps d’un titre on 
découvrait son univers. Ce 
titre était signé Frédérique 
Dastrevigne, elle sort enfi n 
son album et comprime son 
nom : Fredda. 
«Toutes mes aventures», 
réalisé et arrangé par Pas-
cal Parisot, est une petite 
pépite. 
Elle nous parle de sa vie 
d’avant, lorsqu’elle était 
hôtesse de wagon lit «Mais 
moi mon cœur battait quand 
j’appuyais sur ON et qu’en-
fi n je prenais le petit micro-
phone», de la vie qui n’est 
jamais aussi belle qu’au ci-
néma «On s’est dit plein de 
Je t’aime (…) c’était bien 
mais c’était quand même 
moins bien qu’au cinéma» 
ou des slows qu’elle dansait 
dans les boites dans les an-
nées 80 «Qui va m’embras-

ser aujourd’hui ? la série des 
slows est fi nie. Qui va couper 
les light sur Barry White ?». 
Fredda sait nous toucher par 
des mots tendres, elle nous 
envoûte par des mélodies su-
crées. Sur scène son charme 
et sa présence captivent. 
Sorti chez un indépendant 
l’album ne passe pas en ra-
dio… Triste sort des artistes 
non signés par des majors. 
Pourtant des titres sont diffu-
sés sur les radios allemandes 
(«Toutes mes aventures» est 
présent en Allemagne et elle 
y a fait une tournée). L’al-
bum est même sorti à sur la 
côte Est des Etats-Unis. 
Fredda a pourtant signé l’un 
des albums les plus excitants 
de 2007 et nous a montré 
que la lumière peut venir de 
l’ombre de Pascal Parisot. 

Gab

www.myspace.com/freddas-
trevigne 

En concert :
08/03 Paris PicaPica
15 et 16/03  Marseille 

FREDDA
Toutes mes 
aventures

Pierre LOUKI
A l’Européen

Ou l’éternel jeune homme...  
Ne vous fi ez pas à l’état ci-
vil qui vous dirait que Pierre 
Louki est mort à 86 ans...  
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C’est comme l’histoire de la 
grand-mère volante, Louki 
avait écrit une histoire de 
grand-mère volante que 
l’éditeur refusa au motif 
fallacieux que les enfants 
d’aujourd’hui ne marchent 
plus à ça... 
Et Louki n’en croyait rien, 
car les enfants à qui il ra-
contait cette histoire de-
mandaient ;   

- et toi, tu l’as vue voler la 
grand-mère ?
- bin non, je regardais 
ailleurs...

Voila pourquoi les enfants 
aiment Pierre Louki, il ne 
leur ment pas, il les fait rê-
ver.
Alors quand on me deman-
de «il est mort quand Pierre 
Louki ?  Je réponds, il vit 
ailleurs, pas loin d’un vigno-
ble de Chablis et de quel-
ques copains sympas dont 2 
ou 3  ânes voisins de prairie 
avec qui il a toujours eu des 
complicités particulières.»
Ce DVD propose un concert 
de 2004 ; à l’Européen, fi l-
mé par Jean Claude Guiter*
121 minutes avec un pano-
rama des compositeurs qui 
ont mis des notes sur ses 
mots, Ferrat, Gainsbourg, 
François Rauber, Mau-
rice Vander, Richard Gal-
liano, Dominic Cravic , Eric 
Guilleton.. Et en bonus, un 
entretien, 93 minutes de 
confi dences dont voici la 
genèse.
Depuis quelques années, 
Claire Elzière qui préface 
ce DVD d’un très joli texte, 
sensible, tendre, interprète 
Louki, un disque en est sor-
ti, chez Saravah. 
Et l’idée qui m’avait traversé 
était d’organiser un tête à 
tête entre l’auteur et l’inter-
prète, deux générations, un 
homme et un et une jeune 

femme, et les écouter (une 
partie de cet entretien a été 
publiée dans LDDLO n°6).
Puis, Jean Claude Guiter qui 
suivait Louki depuis un cer-
tain temps, est venu avec 
sa caméra, on s’installe sur 
le canapé, un semblant de 
question, et c’est parti pour 
3 heures de confi dences, 
sur canapé... 
On était bien tombés, Pier-
re Louki venait de terminer 
son manuscrit, à paraître 
fi n 2006 ; nous étions le 29 
mars, et ses souvenirs se 
sont enchaînés avec fl uidité, 
avec la complicité de Follet-
te, qui est venue s’installer 
plein cadre, on est star, oui 
ou non ? avec la guitare que 
Brassens lui avait donnée, 
une des fameuses Favino 
« Brassens »... 

De Roger Blin à Leprest, 
Béart, Souchon, il admire, 
salue le talent de ces sur-
doués qui lui provoquent 
d’agaçantes jalousies 
d’auteur, jamais aigri, un 
peu surpris parfois, éton-
né... 

Moment de grâce et de 
souvenirs partagés avec ce 
personnage unique, l’éclec-
tique atypique, le poète 
émerveillé... 

Merci à Jean Claude Guiter 
qui a mis dans ses images 
un Pierre Louki éternelle-
ment vivant.

Norbert Gabriel

*Jean-Claude Guiter est 
aussi l’auteur d’un DVD sur 
Baden-Powell, et un DVD 
«O samba» incontournable 
pour tout savoir sur cette 
musique toujours chez Fré-
meaux dont le catalogue est 
une référence quasi ency-
clopédique.

Vous avez sûrement entendu 
la chanson “New Soul”, qui 
habille la pub pour le nou-
vel ordinateur d’un grand 
fabricant (ordinateur pres-
que aussi fi n qu’une feuille 
et que l’on peut transporter 
dans une enveloppe…vous 
y êtes ?)… Une fois cet air 
en tête, impossible de s’en 
défaire et c’est tant mieux, 
il déborde de bonnes vibra-
tions ! Et bien la voix qui 
se cache derrière ce petit 
délice n’est autre que Yael 
Naim. Cette chanson fi gure 
d’ailleurs sur son nouvel al-
bum éponyme. 
Yael Naim pratique le piano 
depuis son plus jeune âge, 
en 2002 Elie Chouraqui lui 
demande d’interpréter le 
rôle de Myriam dans la co-
médie musicale «Les dix 
commandements», c’est là 
qu’elle se fait connaître par 
le grand public. 
Mais il faudra attendre octo-
bre 2007 pour qu’elle explo-
se sur le devant de la scène 
(française et internationale) 
avec son deuxième album 
«Yael Naim». Interprété en 
anglais et en hébreu, cet al-
bum écrit, arrangé et produit 
en collaboration avec David 
Donatien, est un véritable 
enchantement. Doux et su-
cré, il laisse planer dans l’air 
un parfum de légèreté… 
La voix suave et envoûtante 
de la jeune femme ne lais-

Yael NAIM
...
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sophes grecs à nos philoso-
phes de cocktails : «Y-a-t-
il une vie après la mort ?» 
(Ah vous avez hâte main-
tenant d’acheter cette ga-
lette hein ?...). Et «dans ma 
cuisine», aux arrangements 
pop qui rappelle The Kinks, 
est l’exception qui confi rme 
la règle. C’est-à-dire qu’elle 
est la seule chanson légère 
qui ne parle de rien d’autre 
que du bonheur de vivre et 
de préparer des bons pe-
tits plats pour les potes de 
passage. Elle est la petite 
marguerite au milieu d’un 
champ d’orties et de char-
dons ironiques. 
Côté musique, elles sont 
quasiment toutes signées 
de ses deux compères mu-
siciens sur la scène : Syl-
vain Asselot et Mathieu Loi-
gerot et les arrangements 
sont de l’excellent Eddy (la) 
Gooyatsh. Quelques invités 
se promènent aussi comme 
Ségolène Neyroud (au piano 
et pour un duo dans «J’suis 
bien tranquille»), Victor Pin-
to à la contrebasse et Olivier 
Herrmann au néantiliste. 
A signaler aussi le livret qui 
démontre bien l’esprit rigo-
lard du petit père Nordine le 
Nordec. 
Il est truffé de friandises 
désopilantes à prendre au 
0ème degré qui rappelle 
les délires graphiques des 
auteurs du «Requin mar-
teau» (pour les amateurs de 
bonnes bandes dessinées) 
et a été conçu par Monsieur 
S de chez «OCEBO» et Nor-
dine en personne. Bref un 
sympathique premier album 
pour muscler les zygomati-
ques sur des airs à la Djan-
go Reinhardt.

Eric Mie 

www.myspace.com/nordi-
nelenordec

se pas indifférent. Certai-
nes chansons bouleversent, 
comme le titre «Lonely», 
et la belle sincérité qui s’en 
dégage, le piano épousant 
parfaitement la voix dé-
ployée de la chanteuse… 
Quelle perfection ! 
Elle se paye même le luxe de 
façonner à sa manière le ti-
tre «Toxic», tube de Britney 
Spears, un grand écart en-
tre deux courants musicaux 
effectué avec brio. Cette re-
prise pourrait faire penser 
à un savoureux mélange 
entre Bjork et Morcheeba… 
Le résultat est assez saisis-
sant, et plutôt réussi ma foi. 
Le pari était audacieux ! 
Cet album ne manque pas 
d’originalité, Yael pose son 
empreinte délicate sur le 
paysage musical actuel. Cet 
album est une bouffée d’air, 
léger et savoureux (comme 
une jolie barbapapa mais 
sans le sucre collé partout, 
c’est l’avantage). A écouter 
d’urgence ! 

Séverine Gendreau 

www.yaelweb.com

en concert : 22/03 Amiens 
/ 01/04 Nantes / 02/04 An-
gers / 03/04 Bordeaux / 
04/04 Angoulême / 05/04 
Toulouse / du 7 au 9/04 : 
Paris La Cigale

Quand on écoute ce premier 
album, on a l’impression 
d’écouter son beau frère. 
Non pas celui dessiné par 
Cabu, qui roule en 4x4 et 
aimerait bien avoir des Ray-
ban, une Rolex et une Bruni 
dans son lit, mais celui qui 
à la table familiale nous fait 
rire et nous remet les pieds 
sur terre quand nous diva-
guons un peu trop dans les 
nuages. 
Celui qui te répare ton auto 
quand elle ne marche plus, 
qui te donne un coup main 
quand tu refais la tapisserie 
chez toi, qui connaît toutes 
les blagues pour te consoler 
et aimerait avoir une Bruni 
dans son lit… Enfi n bref, le 
beau frère qui n’a pas eu à 
faire des pieds et des mains 
pour devenir aussi un très 
bon pote. Et c’est donc ce 
personnage qu’on a l’im-
pression d’entendre chan-
ter tout au long de ces 11 
chansons au rythme swing-
manouche endiablé. 
Nordine le Nordec c’est de 
l’humour avec un grand H 
comme : 
«Ha dis donc qu’est-ce 
qu’on rigole hein !...» Pas 
une seule chanson n’échap-
pe à son sens de la dérision. 
«Je ne suis pas raciste» qui 
ouvre l’album fait le tour de 
la question de ceux qui se 
trompent de cible avec une 
gouaille qui rappelle le Re-
naud des débuts. «Je suis 
un gros con mais je suis 
riche» (peut être le titre le 
plus explicite de l’histoire 
de la chanson Française…) 
nous parle de cette philo-
sophie mercantile qui sévit 
actuellement sur le globe 
et dont la devise pourrait 
être : «Après moi le délu-
ge !». «Mon appartement» 
répond enfi n à la question 
que l’on se pose depuis la 
nuit des temps, des philo-

Nordine 
LE NORDEC
Ca commence 
mal !
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Car il y en a pleins dedans 
!... 
Et des vrais, de ceux qui 
pourraient même devenir 
des standards du genre à 
fi nir dans des carnets pour 
faire chanter dans les colos 
de vacances des jeunes gui-
taristes débutants. 
Dès la première chanson 
l’artillerie est sortie. «Putain 
c’que j’m’aime» (co-écrite 
par Sylvain Asselot et Fé-
lix Lobo qui passait par là.) 
premier tube qui raconte 
l’histoire d’un mec qui est 
un couple à lui tout seul est 
une chanson mitraillette. 
C’est à dire qu’à chaque 
phrase elle fait mouche et 
elle détonne ainsi jusqu’à la 
fi n. 
Ensuite vient «Un RMI pour 
deux» deuxième tube qui 
sous sa fausse légèreté ca-
che un cynisme revigorant 
en ces temps diffi ciles. 
Puis «Le pot de colle», qui 
nous conte la face cachée 
de l’amitié, ce sujet si cher 
à nos coléoptères (je pour-
rais faire une thèse sur les 
textes des papillons). 
Et «Ostende» troisième tube 
qui mélancolise au bord de 
la mer du nord. 
Puis vient «L’hôtel de vil-
le» joli petit hommage à 
Doisneau et aux baisers vo-
lés suivi de «Pas rock n’roll» 
ou le complexe du chanson-
nier. 
Et puis vient l’étonnant 
«Mark Chapman» (enfi n 
étonnant seulement pour 
ceux qui ne connaissent pas 
personnellement le groupe 
parce que moi je sais de-
puis toujours qu’ils sont 
des «Beatles maniaques» 
et que Sylvain Asselot est 
le Mac Cartney du groupe, 
Olivier Herrmann le Lennon, 
Ségolène Neyroud l’Harri-
son et Mathieu Loigerot le 
Ringo.) qui dépeint les der-
nières heures de l’idole vue 

Le dernier album des Pa-
pillons, pour ceux qui aiment 
les bonnes chansons à tex-
tes d’aujourd’hui, c’est de 
la bombe, de la tuerie, des 
pas sur les feuilles d’autom-
ne fraîchement tombées, 
une caresse qui va du haut 
du cou jusqu’en bas du dos, 
donnée par une jolie rousse 
(ou un joli roux ça dépend 
des lecteurs), un chocolat 
liégeois avec du vrai cho-
colat fondu (et pas l’espèce 
de truc sucré qui ressemble 
à du sirop de chocolat sans 
chocolat qu’ils nous servent 
dans les mauvais restos), 
un bon livre au coin du feu 
quand il neige dehors, un 
dimanche à la campagne 
sans la famille, enfi n bref : 
que du bonheur !... 
C’est bien simple c’est le 
meilleur album de ce grou-
pe et je dis pas ça parce que 
je les connais et que c’est 
des potes !... 
C’est pas du copinage : c’est 
de la jalousie !... 
Si les médias connaissaient 
ce groupe et s’ils avaient fait 
d’eux des stars de la «nou-
velle scène française» (titre 
pompeux qui ne veut rien 
dire), enfi n bref s’ils avaient 
fait leur boulot, ils seraient 
tout heureux aujourd’hui de 
voir que leurs poulains ont 
pondu une galette avec pas 
mal de tubes dedans. 

du côté meurtrier. 
Arrive «Amélie» chanson 
typiquement Chansonnière 
qui n’est pas sans rappeler 
le «Fais moi mal Johnny» de 
Boris Vian suivit du «Cin-
quième Mousquetaire» qui 
sur une mélodie bien trous-
sée est une véritable décla-
ration d’amour à tous les 
loosers de la terre. 
Arrive «Une lettre» la chan-
son la plus triste du groupe 
qui te tirera les larmes que 
tu le veuilles ou non, et je 
n’en dis pas plus, puis «Tria-
logue» où comment faire 
une comédie musicale le 
temps d’une chanson sur un 
sujet simple mais effi cace. 
Et le disque ce termine sur 
le quatrième tube, le stan-
dard, celle dont la mélodie 
te trottera dans la tête tous 
les jours quand tu l’auras 
écouté, ma préférée, la su-
blime «La vie la vraie». 
Alors je récapitule pour 
ceux qui viennent d’arriver 
et ceux du fond qui ont mal 
écouté : 
le dernier album des Pa-
pillons est leur meilleur, 12 
chansons et pas une à jeter, 
4 véritables tubes et le tout 
enregistré en public pour 
garder cette fraîcheur qu’on 
a toujours du mal à recréer 
dans un studio. 
Bref «Klaxon» (c’est le titre 
de l’album et espérons que 
vous allez l’entendre) c’est 
de la balle mon frère !...

Eric Mie 

www.myspace.com/lespa-
pillons

En concert :
07/03 Thiers - 08/03 St 
Etienne - 09/03 Aboen - 
13/03 La Dame de Canton   
Paris - 15/03 Metz - 23/05 
Nancy - 29/05 Lyon - 05 et 
06/06  Chaumont - 12/06 
Lille - 19/06 Fougéres

LES PAPILLONS
Klaxon
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Bob et plein de roberts sau-
tiller dans tous les sens.

Olivier Tournel

www.littlebob.fr 

jeune âge, il évolue dans 
l’univers de la musique clas-
sique. Il fut sur scène pour 
chanter de l’opéra, puis chef 
d’orchestre associé de l’Or-
chestre de l’Opéra de Massy 
(excusez du peu), puis ar-
rangeur de cordes (pour Cé-
line Dion, Charles Aznavour 
et bien d’autres), jusqu’à 
sa rencontre avec Calogero 
(ah tiens donc !) qui fut dé-
terminante dans la carrière 
du jeune homme. 
En 2006, Stanislas fonde le 
Paris Pop Orchestra, qui lui 
permettra de faire le lien 
entre les différents univers 
qui le portent et avec lequel 
il se produira bientôt sur 
scène. 
Son album se nomme 
«L’équilibre instable», oui,  
parce que le garçon oscille 
entre musique classique et 
pop inspirée, on ressent les 
infl uences, aussi différentes 
que complémentaires sur 
chaque morceau concocté 
par l’artiste. 
 «Le manège», premier ex-
trait à passer sur les ondes 
charme immédiatement, 
comme lorsqu’on ouvre une 
boite à musique, on est lit-
téralement hypnotisé…
Cet album planant recèle 
nombres de jolis cadeaux 
pour les oreilles. 
Les cordes sont omnipré-
sentes, le piano se fait en-
voûtant et quelque fois 
glaçant («Les lignes de ma 
main», «L’hiver»), les ar-
rangements sont impecca-
bles (bien, oui évidemment, 
ce monsieur sait y faire)…
La chanson «La belle de 
mai» est un joli trésor, le 
piano se pose sur la voix 
déchirée de l’artiste, la mu-
sique se meut soudain en 
une pop voluptueuse, c’est 
surprenant et magnifi que…
Stanislas nous invite à le 
suivre sur sa corde raide, 
expérimenter son équilibre 

LES P’TITS 
ROBERTS
Little Bob 
Forever

Si vous vouliez au détour 
d’une ballade en Norman-
die, haute, bien plantée, 
assister à une répétition 
de chansonnettes murmu-
rées en acoustique : 
RATE, première à droite, 
passez votre chemin !!! 
Ce soir là, c’était le pe-
tit Robert on the road, la 
tournée cadeau, «The gift 
Tour», qui fait du 30, 60 et 
Rock and Roll. 
30 ans pour les années 
passées sur les routes, un 
peu plus de 60 pour l’âge 
des poumons, et Rock and 
roll pour le reste. 
Là dessus, tu n’es pas 
trompé sur la marchandise 
: c’est pas le dictionnaire 
que tu vas entendre, c’est 
du vrai, du chanté en an-
glais avec les tripes et joué 
par des briscards qui con-
naissent tous les thèmes 
et toutes leurs fi celles. 
Des morceaux qui se tien-
nent et une prestation 
scénique où l’on sent un 
groupe qui se fait plaisir et 
aime à partager son éner-
gie, leur sens de l’interac-
tion avec le public. 
Quelle agréable surprise 
que d’assister à ce concert 
à Gournay (27) le 23 fé-
vrier, de me faire rajeunir 
les artères et de voir Little 

STANISLAS
L’équilibre
instable

Il y a quelques temps, en 
écoutant la radio en voiture, 
mon oreille avide de nou-
veauté fut happée par une 
douce voix… 
Je n’entendis que la fi n de la 
chanson, et comme d’habi-
tude une chanson chassant 
l’autre il devient très rare 
d’entendre le nom du chan-
teur ou de la chanteuse en 
question… 
Bref, après avoir tenté de 
faire quelques rapproche-
ments vocaux, j’ai trouvé 
une familiarité avec celle de 
Calogero…   
Mais le mystère restait en-
tier. 
Quelques jours plus tard, 
une personne de ma famille 
me dit : 
«Tu as entendu la chanson 
de Stanislas ? 
Le Manège ? 
Moi je la trouve super…» 
Moi : «euh… ça donne 
quoi ?» 
Une fois l’air fredonné, je 
reconnus la fameuse chan-
son de la radio, youpi ! 
Il s’agissait donc de Sta-
nislas, dont je vous parle 
aujourd’hui.
Musicien depuis son plus 
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Deux albums plus tard, et 
plus de cent concerts Tellier 
sort un album acoustique 
(«Session») qui démontre 
son talent de compositeur 
et de musicien. Depuis plus 
rien, jusque cette nouvelle : 
Sébastien Tellier est en stu-
dio avec un Daft Punk. 
Aujourd’hui on peut en-
fi n entendre le résultat de 
l’album tellement attendu. 
Première constatation : le 
résultat est plus qu’à la hau-
teur ! Les mélodies de Tel-
lier associaient à la fameu-
se House fi ltrée des Daft 
fonctionnent à merveille. 
La musique trouve ici une 
ampleur et une originalité 
rarement entendues. Ajou-
tez  à cela  une bonne dose 
d’humour accompagnés des 
obsessions de Tellier, vous 
obtenez le premier album 
français digne de partir pour 
l’espace ou la station Mir : 
Sexuality ou une vraie réus-
site. On disait que c’était 
l’album de l’année, il risque 
d’être celui de la décennie !   

François Olle-Laprune
Le 10 Décembre 1979, Taxi 
Girl assure la première par-
tie des Talkings Heads au 
Palace. 
Ce soir là, le public est froid, 
agressif et siffl e le groupe. 
En plus, au milieu du set, 
Daniel Darc, chanteur du 
groupe sort un cutter de sa 
poche et devant un public 
médusé se tranche les vei-
nes. 
Cette anecdote résume bien 
ce qu’était Taxi Girl : un 
groupe imprévisible, noir et 
passionnant. 
C’est l’histoire de ces quel-
ques jeunes gens modernes 
que Pierre Mikailoff (ancien 
guitariste des Désaxés et 
auteur de plusieurs ouvra-
ges remarquables sur la 
culture Rock) nous raconte 
en deux cents trente pages 
et il faut bien le dire, deux 

CHERCHEZ 
LE GARCON
de Pierre
Mikailoff

Sébastien 
TELLIER
Sexuality

instable, partager ses dou-
tes, ses désillusions, et il 
faut avouer que le voyage 
est grisant…
Un album étrange et eni-
vrant, à découvrir donc…

Séverine Gendreau

En concert : 19 et 20/03 PA-
RIS Alhambra - 21/03 Tours 
- 11/04 Angoulême

LA PORTE 
OUVERTE

La rumeur courait depuis 
un an : le nouvel album de 
Sébastien Tellier allait tout 
casser sur son passage et 
révolutionner la musique 
électronique ! L’artiste fran-
çais le plus doué de sa gé-
nération accompagné d’une 
moitié de Daft Punk (Guy 
Man). Durant un an, on a 
spéculé énormément sur 
ce disque hors normes et 
maintenant il est là. 
Flash-back : 1998  dans la 
foulée de leur album Moon 
safari le groupe Air met en 
orbite un jeune musicien 
Français, Sébastien Tellier, 
qui mélange allégrement la 
musique électronique avec 
les rythmes hippies des an-
nées 70, et une bonne dose 
d’une personnalité très par-
ticulière qui ne cacha pas 
ses passions pour le sexe 
ou les drogues. Le mélange 
détonne, étonne et surtout 
fonctionne. 

L’association 
A THOU BOUT D’CHANT 

présente le festival 
LES CHANTS DE MARS

du 7 au 15 mars

www.athouboutdchant.com

BREVES...
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est déjà consultable en sept 
langues différentes.
Dans le domaine chanson et 
musique, ce site m’a déjà 
trouvé des merveilles, à des 
prix très raisonnables. Merci 
le Net.

Le book maker

cents trente pages de bon-
heur tant ce groupe nous 
rappelle des souvenirs. 
Taxi Girl ce fut le groupe 
de notre adolescence, nos 
grand frères nous fatiguaient 
avec leurs Led machin et 
leur Sex bidules, un beau 
jour est apparu Taxi Girl et 
plus rien ne fut pareil : ils 
étaient nos Doors, notre 
Velvet, nos professeurs et 
nos passeurs… Daniel Darc 
dans ses interviews nous 
expliquait ce qu’il fallait lire, 
écouter et Laurent Sinclair 
leur clavier comment se sa-
per. 
On a tous dansé sur «cher-
chez le garçon» et rêvé sur 
«jardin chinois». 
Bref c’était énorme. 
Alors comment ne pas fris-
sonner de plaisir à la lectu-
re de cette biographie très 
complète du groupe basée 
sur des entretiens avec Da-
niel Darc et Laurent Sin-
clair ? 
C’est une véritable histoire 
qui nous est racontée, une 
histoire qui est un peu la 
nôtre. 
Alors pourquoi bouder notre 
plaisir ? 

François Olle-Laprune

Autres publications : 
.Dictionnaire raisonné du 
punk aux Editions Scali.
.Minimum Rock’n’Roll : 
Lipsticks, patins mouillés et 
gorges profondes par Luc 
Lemaire, Pierre Mikaïloff, 
Milan Dargent, et Catherine 
Mazodier aux Editions Le 
Castor Astral.
.Some clichés : Une en-
quête sur la disparition 
du rock’n’roll aux Editions 
L’Harmattan.

Voir également l’interview 
de Pierre Mikaïloff dans le 
numéro 18 de LDDLO.

Ce mois-ci, mettons le 
doigt sur un site qui va ra-
vir les chercheurs de rare-
tés livresques (ou les vieux 
rats de bibliothèque qui ont 
épuisé tous les bouquinistes 
parigots). A plusieurs re-
prises Livre-rare-book m’a 
déniché des bouquins que 
je cherchais depuis des an-
nées. Aujourd’hui, ça s’élar-
git à l’Europe.  Voici le faire 
part de naissance.
Livre-rare-book à le plaisir 
de vous annoncer la créa-
tion de MARELIBRI.COM
Cinq sites Européens s’as-
socient pour la création d’un 
nouveau portail de livres 
anciens et d’occasion.
Le 17 Mars à 14h, au Salon 
du Livre de Paris, Porte de 
Versailles aura lieu l’inau-
guration du site Marelibri.
com. Nous aurons le plaisir 
de vous présenter Marelibri.
com, un seul et unique mo-
teur de recherche qui réunit 
cinq sites Européens de li-
vres anciens et d’occasion, 
tous créés et/ou gérés par 
des libraires professionnels 
: Antiqbook.com (Hollan-
de), Livre-Rare-Book.com 
(France), Maremagnum.
com (Italie), Prolibri.de (Al-
lemagne) et Uniliber.com 
(Espagne).
Association à but non lu-
cratif, Marelibri.com repré-
sente plus de 20 millions 
d’ouvrages rares ou épuisés 
et plus de 2 000 libraires, 
uniquement professionnels 
et tous indépendants. Il a 
été entièrement construit 
avec des logiciels libres et 

Nathalie
BOILEAU
La lionne 
de Belfort

Avec un titre pareil il faut 
savoir s’imposer et faire ru-
gir de plaisir son public.
La tâche de Nathalie Boi-
leau n’est pas à prendre à 
la légère, cette comédienne 
originaire de Belfort joue du 
jeudi au samedi au Théâtre 
du Petit Gymnase (studio 
Marie Bell) à 2Oh.
Son spectacle, Nathalie Boi-
leau, elle le connaît bien, il 
a traversé la France entière 
et n’a pas fait rire que les 
Belfortains, aujourd’hui Na-
thalie rêve de séduire le pu-
blic parisien.
Le public d’ailleurs la con-
naît Nathalie : Smain à fait 
d’elle sa Zerbinette dans 
‘les Fourberies de Scapin’, 
Martin Lamotte l’a séduite 
dans ‘Promotion Canapé’, 
Antoine de Caunes lui a 
donné la réplique dans ‘48h 
par jour’, le petit écran l’a 
accueillie dans ‘Julie Les-
caut’ ou encore ‘Cazas’ au 

MARELIBRI.
COM



naissance.
Au fi nal Nathalie Boileau 
nous conte un fait de so-
ciété à travers sa pièce : 
la lionne de Belfort est là 
pour raconter ce qui nous 
pousse à vivre et à rêver : 
j’aime bien l’idée !  

Bérengère Lou

La Lionne de Belfort au 
Théâtre du Petit Gymnase 
(studio Marie Bell) à 2Oh, 
du jeudi au samedi.
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côté de Bernard Tapie….
Son entrée sur scène est à 
la hauteur du titre de son 
spectacle : imposante, ori-
ginale et pleine d’énergie.
Pour une accroche c’est plu-
tôt bien vu, elle surgit de 
nulle part et nous montre 
tout l’étendue de son jeu.
La lionne de Belfort impose 
ses mots, ses idées et son 
ambition : celle de conqué-
rir la Capitale en devenant 
chanteuse et en laissant 
derrière elle un père bou-
cher et une mère à la caisse 
dans la boucherie familiale.
L’ensemble du spectacle re-
pose sur des jeux de mots 
mûrement réfl échis et pour 
contre argumenter tout ça, 
sur la naïveté du person-
nage.
Car entre le rêve d’une pro-
vinciale et la réalité de la 
capitale, il y a un monde.
C’est de ce monde là que 
nous parle le spectacle.
Nathalie Boileau est une co-
médienne multicarte : son 
jeu est grand, ses émotions 
sont infi niment profondes, 
elle sait nous emmener dans 
son univers pour nous faire 
réfl échir, ou réagir, derrière 
chaque émotion se cache 
un sentiment bien précis, 
qu’elle arrive à nous faire 
partager.
Le spectacle de Nathalie de-
mande de l’attention et de 
la concentration, les télés-
pectateurs de TF1 devront 
se munir de leur cerveau 
‘plein’ pour comprendre 
l’univers de la comédienne. 
Bon en même temps, s’ils 
oublient de le remplir, ils 
pourront à coup sûr ap-
précier les tenues de Na-
thalie Boileau, et pourquoi 
pas s’arrêter un instant sur 
la beauté de son corps, où 
chaque parcelle est agréa-
ble à l’oeil (et je pèse mes 
mots) on croirait même que 
la comédienne a été sculp-

tée par Auguste Bartholdi 
lui-même.
Bref je vous garantis que sur 
scène, son corps de déesse 
fait son petit effet, on s’en 
rend bien compte car en 
1h10 de spectacle elle se 
change quatre fois.
Toutes ses tenues sont : 
sexy, loufoques, extraver-
ties, colorées mais jamais 
vulgaires, ses habits de scè-
ne sont fi nalement à l’image 
de son personnage.
Sur scène elle joue de son 
corps (tant qu’à faire !), de 
sa voix, de ses mimiques 
faciales, mais Nathalie Boi-
leau sait aussi danser…  en 
tutu !!!! : c’est d’ailleurs le 
moment le plus émouvant 
du spectacle, on comprend 
bien toute la naïveté de son 
personnage mélangé à la 
lucidité de vouloir réussir à 
tout prix. 
Le public réagit d’un sourire 
moqueur en voyant cette 
provinciale se faire rouler 
dans la farine, ou dans la 
cocaïne qu’elle ne veut pas 
prendre pensant que c’est 
de l’aspirine !
Elle fi nit d’ailleurs au pos-
te de police à cause de ça, 
l’éclairage à ce moment là 
est tellement précis, et son 
jeu tellement juste que l’on 
est au commissariat avec 
elle.
Les réactions de la salle 
évoluent, après la moquerie 
place à la compassion com-
pulsive, surtout lorsqu’elle 
se noie dans tant de débau-
ches et de faux semblants.
Mais la drogue, l’alcool, les 
partouses n’auront pas d’ef-
fet sur elle tant ses rêves 
sont surréalistes !  
La Lionne de Belfort est prête 
à tout pour …..Chanter (pas 
si sûre) ??? Danser (oui, si 
on la regarde)??? En réa-
lité … ce qu’elle veut c’est 
exister en dehors de sa ville 
natale, elle a soif de recon-

John GREAVES 
chante VERLAINE

Le temps d’un été passé 
en Écosse, John Greaves 
a relu Verlaine, et il a dé-
cidé de mettre certains de 
ses plus beaux textes en 
musique. L’enregistrement 
a eu lieu un an plus tard, 
en compagnie de plusieurs 
complices musiciens : Jef 
Morin à la guitare et à la 
basse, Matthieu Rabaté à 
la batterie et aux percus-
sions, Laurent Valéro à 
l’alto, à la fl ûte et au ban-
donéon, Scott Taylor à la 
trompette, au tuba et à 
l’accordéon. Dans le rôle 
des enlumineurs, il faut 
citer Jeanne Added qui 
chante sur quatre titres, 
Fay Lovsky qui jongle avec 
l’ukulélé, la scie et le thé-
rémine, et Karen Mantler à 
l’harmonica.
Sortie 21/02 et en concert 
le 12/03 au New Morning

BREVES...
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tés. Et en prime, un carton 
dans les hit-top-parades. 
Vous avez sûrement été épa-
tés par son passage ébourif-
fant lors d’une soirée remi-
se de récompenses, genre 
Victoires ou quelque chose 
comme ça, et le deuxième 
album est annoncé prochai-
nement. 

Le bouc maker

1) Quel est le dernier 
projet auquel vous ayez 
réfl échi ? 
Grand ou petit? A long ter-
me, à court terme? En ce 
moment, mon grand projet 
sur lequel je me prends le 
chou, ben c’est mon deuxiè-
me album…
 
2) Quel lieu où vous re-
tournez régulièrement 
vous inspire et vous ras-
sure ?
“Chez moi” à Aix en Proven-
ce, j’y ai encore des amis, 
mon petit frère et mes pa-
rents, j’aime comme les 
gens vannent ici aussi, plein 
de choses, c’est encore vrai-
ment chez moi, ça m’empê-
che de me transformer com-
plètement en Parisienne qui 
trouve tout étrange passé 
la dernière station de RER, 
j’adore retrouver tout ça.
 
3) Je quitte la terre pour 
quelques mois, quels li-
vres et disques me con-
seillez-vous d’emporter? 
Ça dépend, vous allez où? Si 
vous restez dans l’espace, 
je vous conseillerai des cho-
ses dont il est diffi cile de se 
lasser. Des nouvelles, des 
poèmes, d’Edgar Poe, Emily 
Dickinson, qu’on peut lire et 
relire, personnellement j’ai 
un faible pour Carson Mc 
Cullers, j’emporterais Fran-
kie Adams ou le Coeur est 
un chasseur solitaire. Et des 
disques, pas trop agressifs 

INTERROS
ECRITES

DIS MOI 
QUI TU SUIS

ANAÏS

Ayant la mission agréable de 
faire une mini bio d’Anaïs, 
c’est un souvenir de Paris 
Plage en 2005 je crois, qui 
m’est resté en mémoire. 
J’avais été attiré par La Cre-
vette d’Acier, et juste avant, 
il y avait Anaïs, la première 
impression étant que c’était 
un gag, la deuxième im-
pression aussi, mais un gag 
construit avec tout l’art des 
américains, qui sont irrem-
plaçables dans cet exercice. 
Un gag, c’est l’assemblage 
d’un truc banal, d’un ryth-
me impeccable, et d’un 
sens du burlesque mené à 
l’extrême, si vous ratez un 
des éléments, ça ne tient 
pas. Anaïs, c’est la fi lle de 
Crazy Squirrel et de Jacques 
Tati, la petite fi lle de Marie 
Dubas, la cousine déjantée 
de Raymond Devos, c’est 
Anaïs, quoi ! 
Son premier album «The 
cheap show» a triomphé, 
et le single «Mon cœur mon 
amour» est devenu un must 
au premier degré, au se-
cond degré et plus si affi ni-

hein, je crois que pour l’es-
pace, j’emmènerais du Zero 
7, avec aussi un petit album 
de Pink, pour quand je fais 
le ménage dans la navette.
 
4) Vous n’avez encore 
jamais osé le faire…de 
quoi s’agit-il ?
Je n’ai encore jamais osé ne 
pas être timide ha ha ha! 
Non sérieusement, je n’ai 
pas très confi ance en moi. 
Pour les grosses choses je 
me fais violence, mais pour 
les petites… Dans mon mé-
tier, slamer dans le public 
par exemple (en même 
temps j’aurais écrasé les 
adorables petit(e)s ados du 
devant qui venaient en cou-
ple écouter Mon coeur mon 
amour…, c’est pas sympa). 
Je n’ai jamais encore osé 
conduire dans Paris… Plein 
de petits trucs dans le gen-
re…

5) Où préférez-vous être 
placé dans une salle de 
spectacles ?
Dans la fosse, au milieu de-
vant la console de son.
 
6) Citez-nous les paroles 
d’une chanson qui vous 
ressemble.
Somewhere over the rain-
bow blue birds fl y…
 
7) Que vous évoquent les 
dimanches ?
J’adore prendre le pe-
tit café ou le brunch avec 
mon meilleur ami, et faire 
le marché d’Aligre avec lui, 
j’avoue que je suis très Pa-
risienne pour ça, le plaisir 
du brunch du dimanche en-
tre amis, ça me ragaillardit 
pour la semaine.
 
8) Quelle est la 1ère 
chanson qui vous a re-
tourné la tête ? 
Je crois que c’est “la cane 
du Canada” de Lily Fayol et 
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plein d’autres d’elle (merci 
chers parents d’avoir eu ce 
double vinyle de cette ar-
tiste trop peu connue du 
music hall). Depuis l’âge de 
3 ans, j’ai fredonné toutes 
ses chansons par coeur, 
elle a sûrement infl uencé 
mes goûts et mes envies; 
c’était une vraie entertai-
ner à l’américaine tout en 
gardant le charme du music 
hall français.
 
9) Le 1er concert vu ?
Mes premiers concerts m’ont 
impressionnée plus par la 
foule que par leurs interprè-
tes, mais un de mes der-
niers m’a transcendée, Amy 
Winehouse, je crois que je 
n’ai jamais été transpercée 
autant par un artiste depuis 
Judy Garland, sa voix a cou-
lé dans mon corps comme 
un élixir de jouvence, j’ai 
dansé toute la nuit, et j’ai 
eu un sourire plaqué sur 
le visage toute la semaine. 
Je sais que c’est un peu la 
mode de l’aimer, mais il y a 
tant de choses qui passent 
dans sa voix et ses textes, 
et ce deuxième album 60’s 
est un écrin magnifi que…
 
10) Comme Gérard Le-
norman, vous êtes élu 
Président de la Répu-
blique…qui voyez-vous 
comme Ministre de la 
Culture ?
???
 
11) On vous donne Carte 
Blanche. Qui rêvez-vous 
d’inviter sur scène (mort, 
vivant, réel ou imaginai-
re) et pour quel duo ?
Jim Morrison pour un duo 
sexy, Judy Garland pour 
chanter “it seems like I 
heard that song before” dans 
les vivants, Robbie Williams 
pour chanter ce qu’il veut, 
Chris Isaak…ah Chris... 

J’aimerais aussi pouvoir in-
viter sur scène un groupe 
avec qui je viens d’enregis-
trer un duo, Killola, je n’ai 
encore jamais pu les voir en 
live car ils sont basés à L-A, 
mais ils sont incroyables, et 
la chanteuse est divinement 
rock’n’roll ! 

12) Si vous deviez com-
parer votre univers à un 
fi lm, quel serait-il ?
Le Pirate de Minnelli.

13) Hibernatus se ré-
veille d’un siècle de cryo-
génisation et découvre 
le cinéma. A votre avis, 
quels fi lms anciens ou 
récents sont à visionner 
en priorité ? 
«Chantons sous la pluie» 
bien sûr, en plus c’est di-
dactique sur l’histoire du ci-
néma ha ha ha.
 
14) Ecrivez un sms à Cé-
line Dion.
Quel est votre ORL ?
 
15) Quelle chanson 
n’avez-vous jamais osé 
chanter ? 
Je n’ose pas reprendre du 
Piaf, elle le chante tellement 
bien…
 
16) Qui prend le volant 
en tournée ?
Pfff, c’était moi au début du 
cheap show, j’avais trouvé 
un ingé son très sympa, 
mais qui me promettait in-
défi niment qu’il allait repas-
ser son permis. 
 
17) A quoi ressemble vo-
tre voyage idéal ?
Chaleur, eau, rencontres, 
senteurs, amour…
 
18) Quel est votre der-
nier rêve racontable ?
Euh, hier soir j’ai fait un 
rêve très étrange, j’allais 

voir une amie chez elle, et 
elle me disait que c’était 
son appart, mais en fait on 
était dans un grand dortoir 
de prison, je n’osais pas la 
contredire, elle avait l’air 
contente et complètement 
à l’ouest, le reste n’est pas 
mieux….
 
19) Que faites-vous 
quand vous ne faites 
rien?
Je peux rester à ne vrai-
ment rien faire pendant des 
heures!! J’adore ça.
 
20) A l’instar de Lady 
Di, qui voudriez-vous 
voir chanter à vos funé-
railles?
En fait, je voudrais un en-
terrement à la New Orleans, 
et qu’on danse les claquet-
tes sur mon cercueil…
 
21) Quels sont vos der-
niers petits bonheurs ba-
nals ?
J’ai vu ma maman 
aujourd’hui, et elle m’avait 
acheté exprès des petites 
bananas (toutes petites) 
parce qu’elle sait que j’ado-
re ça.
 
22) Qu’est-ce qui vous 
fera toujours rire ?
Les gens en général.
 
23) Qu’est-ce qui vous 
agacera toujours ?
Le manque de respect.
 
24) Quel est votre luxe 
dans la vie ?
Pouvoir penser à autre cho-
se qu’un toit et un couvert.
 
25) Vous souhaitez pra-
tiquer un nouveau mode 
d’expression artistique, 
lequel et par qui aime-
riez-vous être initié ?
Les claquettes, enseignées 
par Fred Astaire, ou Fayard 



3) Quelle place ont les 
mains dans votre activi-
té?
C’est ce qui tient ma plume.

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain?
Une «peinture à texte» pour 
mon exposition pendant 
mes soirées à l’Européen. 
J’en ai déjà exposé une dou-
zaine et je continue.

5) Vous êtes à 2 doigts 
de faire quoi ?
De déchirer ce questionnai-
re…

6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ?
Je ne vais quand même pas 
mettre Victor Hugo dans 
mon nez enfi n ! 
Et encore moins Clint Eas-
twood.

7) Qui ou qu’est-ce qui 
est à «2 doigts de vous 
énerver» actuellement ?
Toujours ce questionnaire…

8) Que feriez-vous volon-
tiers «à l’oeil » ?
Le tartiner de beurre noir si 
vous continuez à me poser 
ce genre de questions.

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?  
Que Clint Eastwood m’en a 
décidemment toujours mis 
plein la vue !

Propos recueillis 
par Valérie Bour

www.agnes-bihl.com

En concert :
13/03 Maromme
14/03  Pantin
15/03 Bourgoin Jallieu
27/03 Saintes
06/05  Magny le Hongre

Agnès BIHL

1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt ! Qu’est-
ce qui motive ce choix ?
Le Doigt de Dieu, le majeur 
pour être exact, puisqu’il a 
choisi de faire de moi une 
athée…

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main?
Pouce : Victor
Index : Hugo
Majeur : Philippe
Annulaire : Maurice
Auriculaire : 
Clint Eastwood 
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1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt ! Qu’est-
ce qui motive ce choix ?
L’index, c’est celui qui mon-
tre la direction et qui con-
tinue l’étirement du corps 
dans le kinomichi. 

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main?
Index, annulaire, auriculai-
re, pouce, majeur.

3) Quelle place ont les 
mains dans votre acti-
vité?
Je chante avec mes pieds, 
mais mes mains sont quand 
même utiles pour écrire, 
tourner les pages et saisir le 
micro...

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain?
Tout d’abord, elles vont 
m’aider à faire du café, un 
biberon pour mon fi ls, me 
laver, me coiffer, m’habiller, 
ouvrir la porte, puis je vais 
les poser sur le volant de 
ma voiture pour me rendre 
à une répétition, je mettrais 
mes gants car il fait froid et 
puis et puis...

5) Vous êtes à 2 doigts 
de faire quoi ?
D’être vraiment libre...

Nicholas des Nicholas Bro-
thers, ou Bill Robinson, ou 
Gene Kelly, ou… C’est tous 
des dieux de toute façon.
 
26) Je n’arrive pas à 
dormir…pouvez-vous 
m’aider à y remédier ?
Je fais des massages…

Propos recueillis 
par Valérie Bour

anaisinyourface.free.fr

En concert :
02/04 La Defense (Paris) 
MAGIC MIRROR

AU DOIGT 
ET A L’OEIL

Louise
VERTIGO
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6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ?
Les sauces pour les sala-
des.

7) Qui ou qu’est-ce qui 
est à «2 doigts de vous 
énerver» actuellement ?
L’impuissance. C’est tou-
jours l’impuissance qui 
énerve.

8) Que feriez-vous vo-
lontiers «à l’oeil » ?
Collyre ? Yoga des yeux ? 
Je lui ferais voir des mer-
veilles...

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?  
Ça fait mal.

Propos recueillis 
par Valérie Bour

www.lechantdumonde.com
www.myspace.com/louise-
vertigo

parties de groupes invités 
de la scène française : Ber-
trand Belin, Red, JP Nataf, 
Holden, Ben’s Symphonic 
Orchestra, Le Coq.

presse.chichi.fr
_____________________

«RIRE EN FUGUE» 
Haurogné 

chante Salvador
12 mars 2008

Titre prémonitoire ?? Ce 
spectacle est annoncé de-
puis plusieurs mois, préparé 
en résidence à Ivry, Théâ-
tre Antoine Vitez, qui a in-
venté la résidence chanson 
il y a 18 ans, sous l’égide 
de Leïla Cukierman, et il y 
a 18 ans , c’était Haurogné 
qui inaugurait cette longue 
liste de créations en rési-
dence. Travail reconnu de-
puis quelques années, en 
instituant le Théâtre Antoi-
ne Vitez «CDN* Chanson» 
à part entière.
Jacques Haurogné va inter-
préter Salvador,  dans tous 
les registres du personna-
ge protéiforme qui est pas-
sé du jazzman crooner au 
fantaisiste débridé, et au 
parodiste truculent. Hau-
rogné est de ces artistes 
tout terrain qui peut aller 
de l’univers d’Alfredo Arias, 
aux fi lms de Lelouch, aux 
fabulettes, et qui peut tel 
un Zorro Don Quichottes-
que faire la Babeth Oven 
sur la  5ème dans une 
extravagance décalée de 
haute voltige.

On retrouve à ses côtés 
pour cette création un mu-
sicien exceptionnel, Thierry 
Garcia, partenaire de scè-
ne et maître d’œuvre des 
orchestrations, avec Daniel 
Casimir pour la partie qua-
tuor à cordes.
Première le 12 Mars à 15 
H et ça continue jusqu’au 
6 Avril. C’est le specta-
cle tout-public par excel-
lence, avec un tarif famille 
le week end ; 6 euros la 
place, par enfant et par 
accompagnateur, si vous 
n’avez pas d’enfant, volez 
en un le temps d’un après 
midi, ou empruntez en un 
poliment, c’est mieux...
_____________________

David SIRE 
«en roue libre»

Quand on veut grimper 
haut
Sans trop dire de mots 
laids
Plutôt que l’EPO
Choisissons les mollets
Et donc, avant de dévaler 
le printemps en roue libre, 
il sera d’ici là, de-ci de-là :
A l’horizon,
27/04-18/05 : Paris-Sète 
à bicylette via Ozouer-le-
Voulgis, Sens, Auxerre, 
Cosne-sur-Loire, Bourges, 
Lignières, Montluçon, Vi-
chy, Roanne, Saint-Bon-
net-le-Courreau, Saint-
Etienne, Le Puy-en-Velay, 
Mende, Séverac-le-Châ-
teau, Millau, Moureze & 
Pezenas.
mi-mai sortie du livre-dis-
que  «C’est de famille» aux 
éditions Milan Jeunesse

www.myspace.com/david-
sire

BREVES...BREVES...BRE

LES EPHEMERES DU 
ZEBRE 4ème EDITION

Festival et résidence d’ar-
tiste de chanson française 
organisé par CHI CHI et 
le Zèbre de Belleville. L’es-
prit du festival est de pro-
mouvoir des groupes en 
développement ou indé-
pendants, décalés et aty-
piques de la scène françai-
se dans un très beau lieu 
de création artistique. Pour 
cette 4ème édition le grou-
pe ARLT. a été sélectionné 
comme artiste résident et 
effectuera les premières 
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ils étaient en tournée à Ge-
nève...  
Puis très vite Xavier La-
couture, Sacha Distel que 
j’avais croisé quelques fois 
, on s’était un peu « frités » 
et qui un jour est arrivé en 
disant : j’ai pris ma décision 
je vous confi e mon catalo-
gue. (international). 
J’ai objecté que je devais me 
former à l’international, mais 
je reprends ses mots,  il a 
misé sur la bête... 
Depuis 8 ans nous gérons 
son catalogue et il s’est as-
suré que nous allions ac-
compagner ses ayants droits 
pour qu’ils apprennent le 
métier... 
Un éditeur, c’est celui qui 
veille sur l’œuvre, qui fa-
cilite  les rencontres en-
tre auteurs et artistes, qui 
veille à la propriété intellec-
tuelle de l’œuvre,  à sa pro-
motion...  faire exister ses 
titres, dans le monde entier, 
pérenniser l’œuvre..

CH : Bratsch, je m’occupais 
de la scène, les tournées et 
un groupe de 7,  c’est du 
travail...  
Il faut y aller doucement... 
on fait les tournées, le ma-
nagérat, et puis on avance 
ensemble,  et on a pro-
duit leur dernier album... 
Bratsch, ce sont des gens 
très autonomes, très indé-
pendants... 
Abacacaba, c’est à la 
carte, certains artistes 
son très jaloux de leur 
autonomie,  d’autres ne 
veulent surtout pas être 
autonomes... 
On a peu d’artistes, on a 
choisi d’en avoir peu,  mais 
on peut les accompagner 
dans tous les domaines.

DM : Le terme d’artisanat 
est exactement ce qui con-
vient à notre position, face 
aux majors , c’est la seule 

Quel est le lien entre Vé-
ronique Sanson, Maura-
ne, Sacha Distel, Michel 
Fugain, Romain Didier, 
Bratsch, Yves Duteil, Xa-
vier Lacouture, Daniel 
Lavoie, Daniel Mille, Ber-
trand Soulier, Pinocchio, 
Bruno Pelletier ? 
Disons un des liens, en 
plus d’être artistes de 
scène, ils ont tous confi é 
une part de vie profes-
sionnelle à ABACABA.  
Sous ce nom, Catherine 
Huberty et Danièle Molko 
(ordre alphabétique) ont 
créé et font vivre Abaca-
ba
 
DMolko : C’est une histoire 
d’amitié, depuis quelques 
années on se croisait régu-
lièrement on échangeait nos 
points de vue, on refaisait 
le métier, on passerait notre 
retraite à travailler ensem-
ble, puis en 98 j’ai quitté les 
Francos, Catherine  était en 
pleine restructuration de sa 
vie professionnelle, et on 
s’est dit,  c’est un signe : li-
bres en même temps.  
Et Abacaba est né un 1er 
Avril.  .ça durerait ce que ça 
durerait moi en retournant 
à mes premières amours 
l’édition

CHuberty : Et moi,  mes 
première amours,  la scè-
ne... la production scène...

DM : Catherine a travaillé 
pour Jonacz, Nino Ferrer. 
J’ai toujours aimé ça, je tra-
vaillais seule et je trouvais 
bien de travailler en duo de 
direction , c’est tellement 
enrichissant de faire cha-
cune ce qu’on aime le plus 
et de prendre toutes les dé-
cisions ensemble dans les 
deux domaines. 
Pour ça, c’est une réussite... 
Abacaba, pour moi c’était le 
rondo* (CH) une forme mu-
sicale ; ensuite, on a décou-
vert qu’il a avait d’autres 
signifi cations... « Bonjour » 
en Indonésien... 
Dans la forte équatoriale, 
c’est un parasite qui se met 
dans les très gros arbres qui 
se nourrit de leur sève, et fait 
de belles fl eurs rouges  - ça 
c’est Danièle-  moi, c’était 
le rondo proche de l’écritu-
re, la musique c’est comme 
la forme poétique, ça se lit 
dans les deux sens.

DM : Zongo Soul m’a dit 
qu’en bantou Baca veut dire 
donner en caba recevoir... 
c’est la forme permanente 
du don et de recevoir ; et là 
on s’est dit,  c’est ça ! 
Notre rôle, c’est d’être tou-
jours derrière le rideau, 
tout le temps,  et parfois 
devant,  à la place du pu-
blic... parce que c’est aussi 
notre bonheur de partager 
ces moments de spectacle
 
Les premiers artistes ?
 
CH : Daniel Mille, et  Bratsch 
depuis longtemps 

DM : Quand j’ai quitté les 
Francos,  Daniel Lavoie et 
Bruno Pelletier m’ont ap-
pelée lendemain, ils m’ont 
envoyé un billet de train , 

ABACABA

RENCONTRES



façon d’être utile à un ar-
tiste... 
On parle beaucoup en 
amont, on échange nos vi-
sions d’un projet, ensuite on 
demande s’il accepte qu’on 
l’accompagne et comment. 
Bratsch, pour leurs 25 ans, 
ils nous ont confi é le pro-
jet multi artistes (Plein du 
monde)
Notre métier, c’est aller 
chercher la maison de dis-
ques, le partenaire scène, 
gérer le catalogue, faire 
la production exécutive... 
(Fugain)  et sur un artiste 
de cette trempe, on a de-
mandé à un producteur 
extérieur pour complé-
ter notre vision.... parfois 
on cherche sans trouver... 
Pour Bertrand  Soulier,  les 
partenaires potentiels 
tergiversaient,  alors la dé-
cision s’est imposée, et si 
on  allait jusqu’au bout ? 
On était relativement uni-
ques dans notre genre il y 
a 10 ans.. 
Mais petit à petit les majors 
commencent à parler de 
360 degrés...  

CH : Moi je me sens pas 360 
degrés, juste les pieds dans 
la glaise,...  ça a étonné 
plus d’un quand on a monté 
Abacaba , c’était pas une 
demande du marché, c’était 
une envie, notre envie, à 
l’époque le métier allait 
mieux, les activités étaient 
très segmentées, spéciali-
sées...
Nous, on peut travailler 
sans a priori avec tout type 
de structure, y compris les 
majors.
Les artistes du catalogue 
sont tous venus vers nous, 
ils nous connaissaient, 
c’était leur démarche, et les 
échanges on été  parfois as-
sez longs avant de travailler 
ensemble. 
Il y avait une vraie envie de 

travailler à l’ancienne, pren-
dre le temps,  réfl échir....
Ce sont toujours  des histoi-
res humaines qui ont amené 
les artistes chez nous, c’est 
pas pour une grosse avance, 
c’est pour les deux bonnes 
femmes qui vont marcher 
avec eux...
Il nous est  arrivé de refuser 
des gens dont on appréciait 
le talent mais avec qui ça 
n’allait pas humainement 
C’est notre  liberté .... 
Quand on vient chez nous, 
là, dans ce lieu, c’est 
jamais  par hasard.. 
Et ce lieu, c’était aussi l’en-
vie de faire une maison 
d’artistes, pas une boite de 
prod’, un lieu, avec un pia-
no, un espace... 
Et tous ceux qui sont pianis-
tes, la première chose,  c’est 
de se mettre au piano,  après 
on discute... 
On vient faire ses interviews 
ici, des séances de photos, 
des clips, des rencontres 
auteurs et musiciens, des 
auditions....Aujourd’hui, 
l’équipe Abacaba c’est 8 
personnes... on en est très 
fi ères...  C’est vrai qu’il y a 
une forme d’atypisme dans 
ce milieu... Nous avons  la 
chance de faire un métier 
diffi cile, de passion, c’est 
très douloureux parfois mais 
c’est un métier de passion 
et tant qu’on fera ce métier, 
ce sera avec passion...

DM : C’est le prix à payer, 
avec ce qu’il y a de mer-
veilleux et terrible, et c’est 
sur ces bases que s’est faite 
notre rencontre.

CH : Depuis la création mes 
deux plus grandes joies, 
c’est la dernière Cigale de 
Bratsch, et quand Daniel 
Mille m’a amené pour le bu-
reau sa Victoire de la Musi-
que Jazz
Oui moi aussi.. (DM)  le 
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défi  qu’on s’était lancées, 
c’était de le mener à la Vic-
toire. Et j’ai envie de parler 
de Véronique Sanson, par-
ce que c’est une histoire d 
amitié,  de richesse humain 
exceptionnelle, et pour moi, 
c’est la grande chanteuse 
française d’aujourd‘hui... 
Et puis il y  a des choses 
amusantes, créer un festi-
val... C’était  assez inatten-
du d’être contactées par un 
conseiller de Jean-François 
Copé que j’avais eu comme 
élève quand j’étais inter-
venante à l’Université..  et 
c’est devenu un festival ... 
(MuzikElles de Meaux en 
Septembre)
 
Dans cet entretien à deux 
voix, il est parfois diffi ci-
le de créditer qui a dit ça, 
ou ça, les propos et les 
voix sont parfaitement 
en harmonie, et pour ré-
sumer en deux mots ces 
deux femmes, envie et 
passion, comme thèmes 
principaux.
D’ailleurs voici la défi ni-
tion d’Abacaca selon le 
dictionnaire. 

C’est exactement ça :

Sous la forme de rondo, un 
thème principal (qu’on ap-
pelle parfois la «ritournel-
le») alterne avec un ou plu-
sieurs thèmes contrastés, 
généralement appelés «épi-
sodes», mais aussi parfois 
dénommés  «digressions» 
ou «couplets». 
Schémas possibles dans la 
période classique suivante : 
ABA, ABACA, ou ABACAB’A. 
Le nombre de thèmes peut 
varier d’une pièce à pièce, et 
l’élément récurrent est par-
fois embelli ou réduit afi n de 
prévoir une modifi cation.

Propos recueillis 
par Norbert Gabriel
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les prémices de la base de ce 
duo et dans sa tête, il y a l’en-
vie sous-jacente d’utiliser les 
codes de la communication 
musicale dans une démarche 
d’échange et d’interaction du 
verbe et des sons et surtout 
entre les musiciens. «Et Léon 
était vraiment la seule per-
sonne à l’époque qui pouvait 
me redonner le goût de faire 
de la chanson. C’est pour ça 
que je l’ai contacté.». 
Blok travaille donc quelques 
temps dans des domaines où 
cette vision artistique trou-
ve un écho plus évident que 
dans la chanson : la vidéo, le 
cinéma (avec par exemple le 
projet «Xième», récompensé 
par un Léopard d’Or et dont 
il co-signe le scénario) entre 
autres. Puis la rencontre se 
fait, naturellement. Des dis-
cussions, des échanges, au 
cours desquels Blok et Fran-
cioli découvrent leur désir 
commun d’inventer une nou-
velle forme de collaboration, 
grâce à laquelle ils pourraient 
totalement échanger. Elabo-
rer leur méthode de travail 
propre. Mettre tous leurs ac-
quis en commun. Apprendre 
l’un de l’autre. Devenir un 
vrai duo. Troquer. «Léon avait 
une énorme expérience, du 
répondant. Et il était géné-
reux et prêt à donner...». 

Le fait d’appartenir à des 
générations différentes? 
«LF : Mais on tire profi t de 
cet écart. Un mec de ma gé-
nération, je pourrai le trou-
ver con ou ignare... Pas Blok, 
il est trop jeune ! Blague à 
part, nous sommes aussi 
modernes et aussi passéistes 
l’un que l’autre. On ne cher-
che pas la modernité à tout 
prix. Et ce que l’on fait est 
d’ailleurs forcément moder-
ne. La modernité est un con-
cept pour les Bobo. Quand tu 
as le désir de faire avancer 
les choses, que tu as une en-

vie, elle va de soi. Les cho-
ses elles-mêmes sont né-
cessitées». 

Comment se mettent 
concrètement en place 
les compositions? 
«SB : La discussion est le 
point de départ. Toutes les 
idées sont mises sur la ta-
ble. Puis on coupe, on jet-
te... Pas de fi erté mal pla-
cée, pas de pitié !». 
Je sais pas vous, mais 
moi j’ai trouvé ça folle-
ment intéressant. J’ai 
tout d’un coup eu l’im-
pression que ces deux-là 
avaient réinventé un ca-
dre à la «chanson fran-
çaise». 
«LF : C’est vrai qu’un cadre 
autorise toute les libertés. 
Nous nous sommes défi nis 
notre aire de jeux. Et qu’on 
ne puisse même pas imagi-
ner que c’est possible, c’est 
ça la grosse connerie!». 
Vous prenez des risques 
avec une démarche aussi 
identitaire? 
«LF : Mais c’est imbécile de 
croire que l’on prend un ris-
que : le travail ne doit pas 
être plus important que le 
plaisir! Et ceux qui souf-
frent dans ce genre de bou-
lot n’ont qu’à arrêter! 
Parce qu’on ne peut pas fai-
re bien ce qu’on n’aime pas 
faire.». 
«SB : Ca ne veut pas dire 
qu’on n’est pas exigeants! 
Autant sur le sens que sur 
la forme, on laisse peu de 
choses au hasard, même 
quand on utilise l’impro». 
«LF : L’impro, c’est tout 
sauf du hasard. 
C’est l’extrême contrôle de 
soi. C’est plus proche de la 
dictature que de la démo-
cratie!». 
On retrouve la thémati-
que du temps dans vos 
trois spectacles, une 
évolution en 3 volets sur 

«Ah non! Pas de bio!». 
Le contrebassiste-pianis-
te du duo, Léon Francioli, 
veut que je vous fasse 
grâce du récit résumé de 
leurs parcours respec-
tifs... «Ce qui est fait est 
fait, l’important, c’est ce 
qu’on fait aujourd’hui». 
D’autant que la curiosité 
ne nuit pas au mélomane 
et que les renseignements 
sur les deux musiciens foi-
sonnent sur internet. On y 
lit par exemple que «Blok et 
Francioli s’enrichissent de 
leurs différences». Dans ce 
cas, c’est plutôt la différen-
ce elle-même qui serait en-
richie par ce genre de ren-
contre artistique, trop rare 
pour qu’on se permette de 
passer à côté. Pour introdui-
re un minimum, on pourrait 
dire qu’ils ont en commun 
une culture musicale éclec-
tique où le jazz et la musi-
que improvisée autant que 
la poésie, les performances 
et le multimédia se côtoient. 
La collaboration commence 
il y a 3 ans : 3 spectacles 
thématiques et un album 
ont déjà vu le jour. 
Au début de l’histoire, Sté-
phane Blok (poète, guitaris-
te, arrangeur, entre autres 
casquettes) en a assez de 
la chanson dans sa forme la 
plus courante «voir le tex-
te comme la soupe dont la 
musique serait l’assiette». 
Dans son travail, il y a déjà 

Stéphane BLOK 
et Léon
FRANCIOLI
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un même sujet vu sous 
des angles différents... 
(Les Ephémères, Boum!, 
La Grande Eau) 
«LF : Le dernier en date «La 
Grande Eau» fait référence 
au Lac Léman qui est une 
espèce de sablier, à la fois 
fosse, jardin du souvenir, 
cadran solaire... qui s’écou-
le peu à peu et fi nira dans la 
mer...». 
«SB : On a d’abord pensé 
à la thématique des révolu-
tions, ces mouvements pé-
riodiques, ces orbites sans 
point de départ, et la vie 
des éphémères et sa mi-
cro-révolution de 24 heu-
res, puisqu’elles reviennent 
mourir exactement où elles 
sont nées... Le temps com-
me angle de vue s’est impo-
sé. Nous avons tout inscrit 
dans cette unité. Les dérou-
lements et leur caractère 
universel... ici appliqués à 
un lieu : le Lac Léman.». 

Blok et Francioli sont actuel-
lement en studio pour l’en-
registrement de «La Grande 
Eau», disponible chez Dis-
ques Offi ce, enregistré en 
live au Théâtre 2.21 à Lau-
sanne, en décembre 2007. 
J’ai été écouter ce concert. 
Les textes de Blok sont en-
voûtants, lancinants, à la 
façon d’une transe, tantôt 
diablement réalistes, tan-
tôt oniriques. Que Francioli 
fasse parler sa contrebasse 
ou qu’il improvise au piano, 
l’émotion vibre jusqu’au 
coeur du spectateur. Effec-
tivement on ressent dans 
l’harmonie de l’ensemble 
que les limites de la création 
ont tremblé sur leurs fon-
dations conventionnelles. 
On fait alors connaissance 
avec un nouveau langage, 
le leur. 
Sur scène, Blok et Francioli 
se regardent peu mais sont 
un seul et même artiste à 

mille voix, à la fois chanson, 
jazz, électro, impro... Qua-
tre mains, une unité, une ri-
chesse, un spectacle fort et 
simplement beau. 

pour toute info, commander 
l’album : www.blok.ch 

      Allez, un ptit câlin ? 

Bonne route, 

Nadine Mayoraz 

l’Olympia en 1ère par-
tie d’Yves Simon, le 12 
mars! 

Avec la complicité de Ma-
non, inconditionnelle de Va-
lérie, et auparavant de son 
groupe Autour de Lucie, 
voici le fruit d’une jolie ren-
contre montmartroise… 

VB : l’Olympia avec Yves 
Simon, c’est une bonne 
nouvelle ! 
VL : C’est un amoureux des 
mots donc il m’intéresse 
forcément. Je n’ai jamais 
acheté ses disques mais je 
l’ai toujours entendu à la 
radio étant jeune. C’était 
aussi la musique du fi lm 
Diabolo Menthe. 
Manon : la littérature te 
nourrit autant que le ci-
néma ? 
Valérie Leulliot : énormé-
ment, en plus, je suis en 
plein dedans, je viens de 
participer à un projet d’Ar-
naud Cathrine, un jeune 
auteur français, qui sort un 
livre-disque, un roman mu-
sical, avec Florent Marchet 
qui va s’appeler ‘frère ani-
mal’ auquel je participe en 
tant qu’interprète et c’est 
très bien écrit au niveau 
musical et au niveau du 
texte, c’est un bonheur de 
participer à ce projet, c’est 
l’union de 2 univers, la litté-
rature et la musique. 
Il y aura un concert le 6 
avril à Grenoble et le 15 
avril au café de la danse et 
d’autres dates par la suite, 
dans des festivals littéraires 
notamment… 
VB : faut-il passer par ce 
genre de ruse aujourd’hui 
pour se faire remarquer 
au milieu de la produc-
tion musicale foisonnan-
te ? 
VL : c’est juste un espace 
de liberté, on ne nous lais-
se plus beaucoup de place 

Valérie 
LEULLIOT

Que d’actualités en ce mo-
ment pour Valérie Leulliot! 
Un nouvel single inédit, 
«Réveille-toi», le roman 
musical d’Arnaud Catheri-
ne et Florent Marchet, sur 
disque et sur scène, une 
mini tournée en Allema-
gne et…et…et…



peu de chanson qui nous a 
donné le goût des textes. 
Surtout, on était vachement 
décomplexé. Dans ma dis-
cothèque, il y avait peu de 
français à part Daho, Murat, 
Brel, Nougaro, un Jeanne 
Moreau, évidemment Gains-
bourg. Et tout le reste était 
anglophone. Un jour, je me 
suis dit, il manque un truc, il 
y a une case, là, pour nous. 
Les français ont souvent été 
très complexés parce qu’on 
est un pays d’interprètes, 
axés sur le texte, le chan-
teur avec un orchestre der-
rière. Ça me fait beaucoup 
rire, aujourd’hui, quand 
j’entends parler de nouvelle 
chanson française parce que 
c’est déjà comme ça qu’on 
nous appelait à l’époque ! 
Manon : l’histoire bé-
gaie… 
VL : elle régresse carrément 
! De temps en temps, y a 
un truc intéressant qui se 
passe mais c’est diffi cile. Y 
a un moment, j’ai cru qu’on 
revenait à la période post 
deuxième guerre mondia-
le…c’est pathétique. Je pen-
se qu’on maintient les gens 
dans la peur et qu’on leur of-
fre des trucs qu’ils ont déjà 
entendus pour les rassurer. 
On les rend frileux par rap-
port à la nouveauté. C’est 
du lavage de cerveau…mais 
ce n’est que mon opinion. 
VB : est-ce que tu cher-
ches à faire différent de 
ce qui existe déjà ? 
VL : je n’ai pas du tout la 
prétention de faire du nou-
veau mais je m’attache à 
faire des mélanges. Pour le 
1er album, on a fait des pop 
song assez arrangées et 
mes premiers textes étaient 
un peu maladroits, un peu 
poésie des premières tenta-
tives. Le deuxième était plus 
rock, plus dissonant, parce 
que j’ai rencontré Jean-
Pierre Ensuque, guitariste 
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pour nous exprimer dans les 
médias, à part peut-être sur 
France Inter, FIP qui nous 
soutiennent, d’autres radios 
se fi ent à des sondages pour 
nous garder en play list… 
Nous, on est des robinets à 
écrire des chansons donc si 
on ne peut plus exister dans 
le circuit naturel, disque, 
promotion, qui a d’ailleurs 
pris une place aberrante, on 
prend d’autres chemins… 
Manon : et le Net a repré-
senté une voie exploita-
ble ? 
VL : on est en pleine révo-
lution, c’est très bien et en 
même temps, on est les 
premiers à en pâtir au ni-
veau des droits, des achats 
de disques, surtout les gros 
vendeurs. Y a une espèce 
de moment d’adaptation, de 
fl ottement, et nous, il faut 
qu’on continue à écrire et à 
avancer. C’est comme les 
écrivains, si tu commences 
pas la 1ère ligne, tu n’arri-
veras jamais à celle du mi-
lieu ni à la fi n. Il faut qu’on 
continue à faire et à être 
entendus… 
C’est partout pareil. 
Aujourd’hui, y a plus de 
place pour les découvertes, 
il faut soit être people, soit 
avoir déjà vendu beaucoup 
de disques, il faut avoir un 
truc un peu brillant. Moi là, 
je recommence un peu à 
zéro, après avoir fait par-
tie d’un groupe pendant des 
années… 
Manon : je suis étonnée 
que t’aies encore à faire 
Sisyphe qui fait éternel-
lement rouler son ro-
cher… 
VL : totalement mais c’était 
voulu aussi, j’ai un peu quit-
té le pop rock pour quelque 
chose de plus intimiste folk. 
L’époque a aussi changé, les 
gens qui aimaient Autour de 
Lucie ont vieilli avec moi. Je 
m’adresse à des gens plus 

adultes. Je ne m’en plains 
pas. Il y a pléthore de nou-
velles chanteuses donc 
quand l’attaché de presse 
va s’adresser à un média qui 
a déjà 15 nouveaux disques 
sur le bureau, il faut faire un 
choix. C’est une époque de 
jeunisme donc la nouveau-
té attire. Ce qui était nou-
veau pour moi, c’était le 1er 
solo. Mais je ne sais pas si 
le passé dans le groupe me 
sert…et puis, il y a beaucoup 
de gens dans le métier qui 
ne connaissent pas du tout 
Autour de Lucie. A côté de 
ça, un mec comme Bernard 
Lenoir me suit depuis mes 
premières maquettes…il y a 
15 ans. 
Manon : c’est l’époque où 
je vous ai découverts…
et j’ai beaucoup appré-
cié ce rôle de passeurs 
que vous avez eu avec le 
groupe. Grâce à Autour 
de Lucie, j’ai découvert 
plein d’artistes ! 
VB : je me souviens d’un 
documentaire dans cet 
état d’esprit, tourné dans 
un hôtel… 
VL : oui tout à fait, c’était 
un hôtel incroyable chargé 
d’histoire où avaient séjour-
né beaucoup d’artistes écri-
vains, peintres…et nous, on 
était chacun fi lmés dans une 
chambre différente, y avait 
Miossec, Dominique Dalcan, 
Daniel Darc…je me souviens 
des musiciens de Miossec 
maquillés en femmes et lui, 
au bar…c’était y a longtemps 
! Moi, j’ai commencé avec 
Dominique A, on tournait 
dans les mêmes petits festi-
vals avec Katerine. Miossec 
est arrivé un peu plus tard 
mais tellement vite qu’il est 
passé devant tout le mon-
de ! Le point commun dans 
toute cette bande, même si 
on fait des musiques diffé-
rentes, c’est qu’on est is-
sus du rock, on a écouté un 



tout de suite des paysa-
ges. Ça s’appelle l’alchimie, 
c’est dur à expliquer mais 
sa sensibilité me touchait. 
A tel point que quand il fai-
sait des musiques pour lui 
sans but précis, j’avais tout 
de suite des phrases qui me 
venaient en tête, comme 
des coups de foudre avec 
des mots, des images…com-
me si je me mettais à jouer 
très bien d’un instrument 
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très rock et très doué donc 
je ne pouvais pas passer à 
côté et je l’ai intégré. Troi-
sième album, découverte 
de l’électro, des samplers, 
Sébastien Buffet qui a com-
mencé à toucher aux pro-
grammations, Jean-Pierre 
aussi…4ème album, on est 
revenu à quelque chose de 
très américain dans la pro-
duction, assez luxe et assez 
pop, avec des pianos, des 
synthés…C’est comme de la 
chimie, j’essaie des produits 
différents et je regarde ce 
que ça donne… 
Manon : j’ai bien aimé 
dans la bio « …et quand 
bien même elle s’entou-
rerait d’un groupe mol-
dave, on la reconnai-
trait» 
VL : oui, c’est Christophe 
Conte qui a écrit ça ! Mais 
je suis la 1ère à en souffrir 
parce que ma voix sera tou-
jours ma voix, même si j’ai 
pris des cours, si j’essaie 
des choses différentes, je 
suis prisonnière de ça aussi. 
J’ai toujours ce truc monoli-
thique qui ne bougera pas. 
L’idée, c’est aussi de se sur-
prendre, éviter le train train. 
Pour faire de la musique, on 
dit ‘jouer’ et pour moi, ça 
doit rester expérimental et 
ludique. C’est comme quand 
on était gamins, qu’on se 
déguisait en fée ou en Blan-
che Neige et qu’on se créait 
notre monde. Avec la chan-
son, je rentre toujours dans 
un univers que je l’ai com-
posée ou pas. 
Manon : avec l’album 
solo, la démarche a chan-
gé. 
VL : avec Autour de Lucie, 
j’ai travaillé avec des gens 
extrêmement compétents 
et quasiment tout le monde 
composait. Et à un moment, 
j’ai ressenti le besoin de lâ-
cher un peu pour me consa-
crer aux textes. A l’époque, 

j’écrivais, je composais et 
je faisais les arrangements. 
Ça faisait un peu beaucoup 
pour une pauvre femme 
comme moi ! Et j’ai eu la 
chance de rencontrer Sé-
bastien Lafargue qui était 
bassiste sur le dernier al-
bum et dont j’aimais beau-
coup l’univers, très cocon et 
très cinématographique. Il 
arrive à créer des ambian-
ces avec la musique, je vois 

Valérie Leulliot et Sébastien Lafargue (photo: Sébastien Buffet)
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dont je n’avais jamais joué. 
C’est impossible de passer à 
côté d’une telle opportunité. 
C’était encore une nouvelle 
façon de travailler et d’ap-
prendre. Je suis très con-
tente du résultat, le disque 
est bourré d’imperfections 
et j’aime beaucoup ça, c’est 
un disque qui se tient de 
A à Z. Avec Autour de Lu-
cie, comme j’avais toujours 
envie de faire un morceau 
avec un truc trip-hop, après 
de rock etc, ils manquaient 
parfois d’unité. 
Manon : tu disais être un 
robinet, ça ne se tarit ja-
mais ? 
VL : en fait, je pense qu’on 
écrit tout le temps. L’écri-
ture ou la composition nous 
rend très très humbles. Par-
fois, t’écris une chanson en 
2 minutes et tu te crois le 
roi du monde ! Et après, 
pendant des mois, tu peux 
ne rien écrire. C’est comme 
ça que je me suis arrangée 
avec moi-même, le reste du 
temps, je suis réceptive, les 
mots ne sont pas encore là 
mais… 
Manon : t’es en veille ac-
tive… 
VL : oui, c’est exactement la 
bonne défi nition. C’est épui-
sant parce que comme dirait 
l’autre, t’es tout ‘aware’, 
tout le temps ouvert…c’est 
génial parce que je peux re-
bondir sur n’importe quoi. 
C’est pour ça que j’aime me 
stimuler, aller au cinéma, 
voir des concerts, rencon-
trer des gens… 
Manon : et tu t’autorises 
à t’inspirer de l’actua-
lité? 
VL : ah ben tu tombes à pic, 
on sort un nouveau single 
qui s’appelle ‘réveille-toi’ 
et c’est un texte qui parle 
de notre société de surcon-
sommation…j’avais écrit 
déjà un morceau qui s’ap-
pelait ‘dans quel pays’ qui 

était une réaction à l’arrivée 
de Le Pen au 1er tour. Mais 
si on ne sait pas de quoi je 
parle, on ne peut pas de-
viner. « Dans quel pays je 
vis, j’ai le sentiment de ne 
plus reconnaître ni les lieux 
ni les gens, c’est vraiment 
comme ça que je l’ai vécu. 
Je me promenais dans la 
rue et je me disais « Lui, 
il a voté pour…Lui aussi…, 
forcément, vu le pourcen-
tage, on était cernés et tu 
rentres dans une espèce de 
parano et la chanson est 
la résultante de ce truc-là. 
Une chanson, c’est comme 
un livre, on y projette son 
vécu. En tout cas, j’essaie 
de toujours apporter des 
trucs nouveaux sinon moi-
même, je vais m’ennuyer 
en racontant mes histoires. 
Je suis ma première audi-
trice. Je trouve que c’est 
le minimum pour ceux qui 
suivent mon parcours. Si on 
sait déjà quelle sera la pro-
chaine phrase et la rime qui 
va suivre, c’est pas bon. 
VB : tu fais de la recher-
che musicale, essaies-tu 
de varier aussi ton écri-
ture ? 
VL : je travaille en tout cas ! 
Je lis beaucoup, les journaux 
par exemple. C’est un peu 
comme me laver les dents. 
Un jour où je ne lis pas la 
presse, ça va pas parce que 
ça ouvre mon imaginaire, 
que j’ai besoin d’être au 
courant, d’être confrontée 
aux mots, j’écoute beau-
coup France Inter… 
VB : ça fait partie de ton 
éducation ? 
VL : pas du tout, je suis arri-
vée très très tard à tout ça. 
J’étais plutôt dans le scien-
tifi que, j’aimais les maths et 
je me suis imposé une es-
pèce de challenge au bac « 
si j’ai une note brillante, je 
vais vers la médecine, si je 
suis médiocre, j’arrête et j’ai 

eu 10 donc j’ai estimé que 
ce n’était pas suffi sant. Mais 
je suis toujours passionnée 
par la médecine, Doctissimo 
est mon site préféré ! On 
est une machine tellement 
incroyable. 
Manon : es-tu hypochon-
driaque ?! 
VL : évidemment, comme 
tous les gens passionnés par 
le corps humain ! Et tu sais 
en tournée, j’ai toujours une 
pochette de médicaments. 
J’entends toujours « ah, ils 
sont lourds tes sacs !. N’em-
pêche qu’à chaque fois, y en 
a toujours un qui est ma-
lade et que j’ai toujours le 
truc qu’il faut sur moi. Donc 
ça a du bon. Donc voilà, 
j’étais plutôt partie dans le 
scientifi que mais ma vie n’a 
toujours été qu’un labyrin-
the incroyable…la musique 
a toujours été ma passion 
mais secrète. Je suis tota-
lement autodidacte. J’ai es-
sayé de bosser, d’avoir une 
vie on va dire ‘normale’ avec 
un travail, un patron tout ça 
et la musique, c’était mon 
îlot…j’avais toujours le cas-
que sur les oreilles et depuis 
toute petite parce que ma 
mère travaillait dans une 
radio, sur Europe 1, et me 
ramenait plein de disques 
tout le temps. Et puis après, 
plus ou moins par hasard, 
on m’a proposé de poser 
une voix dans une cave sur 
un 4 pistes pour remplacer 
quelqu’un…j’y suis allée, 
ça me titillait et de fi l en 
aiguille, t’avances…j’ai ren-
contré des musiciens, voulu 
voir ce qu’était ma voix et 
puis après, j’étais documen-
taliste et je faisais de la mu-
sique le week-end et le soir 
et puis, c’est devenu trop 
dur, je me suis dit que je ne 
pouvais pas faire la musique 
à moitié, ça demandait trop 
de travail. Pour moi, y a rien 
de plus beau qu’un artisan 
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déconneur, plus cool. Moi, 
de toute façon, je préfère 
jouer dans des salles rock, 
debout. Dans les théâ-
tres, c’est plus dur, ils sont 
comme devant leur télé. Je 
pourrais aussi faire une di-
chotomie en disant que le 
nord de la France est plus 
chaud que le sud. Le nord, 
c’est un bonheur total, les 
gens sont chaleureux. Je me 
souviens avoir joué dans un 
cinéma près de Lille, y avait 
toutes les générations, ils 
dansaient. Je me suis dit « 
c’est ça que je veux dans la 
vie, faire des concerts là ! 
VB : qu’est-ce que le solo 
te permet de faire que tu 
ne pouvais pas faire avec 
le groupe? 
VL : c’est une démarche to-
talement différente. Là, on 
a travaillé en binôme, voire 
même de façon indépen-
dante, comme 2 univers qui 
se rencontrent. Alors qu’en 
groupe, j’amenais une idée 
de base pis à plusieurs, on 
discutait, on arrangeait, 
c’était un travail collectif 
donc plus diffi cile… 
VB : plus ‘démocrati-
que’? 
VL : oui donc plus diffi cile ! 
Car celui qui dirige la 
manœuvre, c’est la chan-
son, ce n’est pas moi mais 
comme c’est moi qui ai écrit 
la chanson, c’est là où est le 
problème. 
Je pense qu’il faut toujours 
aller dans le sens de la 
chanson. 
Si elle a besoin d’énergie ou 
plutôt de brouillard, faut le 
lui donner. 
Moi je faisais un peu le chef 
d’orchestre alors parfois, il 
pouvait y avoir des tensions 
parce que je trouvais que 
certaines idées n’allaient 
pas dans le sens de la chan-
son. 
Un texte français sur une 
mélodie, c’est un exercice 

mière page et y avait un 
petit papier ‘premier groupe 
français à tourner là-bas’. 
Manon : c’était important 
la reconnaissance de la 
famille ? 
VL : ma mère m’a toujours 
soutenue, mon beau-père 
aussi [ndlr : Maryse et Phi-
lippe Gildas], mon père est 
journaliste, il écrit aussi, 
c’est un peu un rêveur mais 
en même temps très ancré 
dans la vraie vie, il lui faut 
du concret. Donc ce truc-là, 
ça m’a enlevé un poids. 
VB : tu as beaucoup joué 
à l’étranger pour une 
française… 
VL : y en a pas mal, quand 
même…là, on part une se-
maine en Allemagne, ils 
aiment assez la mélancolie. 
J’ai vu le public en Allema-
gne, ils sont très réceptifs 
à mes titres, dès qu’on se 
rapproche de la frontière 
allemande, y a une espèce 
d’ouverture. Y a quelqu’un 
qui s’occupe de nous et en-
voie nos disques dans plein 
de petits labels à l’étranger 
et y a un gars au Japon qui y 
croit parce que les japonais 
sont attirés par la culture 
française. Sinon, on a joué 
en Israël. Après, je pense 
que ma musique n’est pas 
franco-française… 
VB : quelle est ton ex-
périence de la scène à 
l’étranger ? 
VL : je trouve que le pu-
blic étranger réagit souvent 
mieux ! Moi je suis diffé-
rente aussi, comme je ne 
parle pas la langue, je rigole 
plus, j’invente des phrases, 
ça a un côté désacralisé. 
J’ai moins de pression. En-
fi n là, on a fait la tournée 
en 1ère partie de Miossec, 
ça s’est super bien passé. 
On était tous les 3 en for-
mule acoustique, les gens 
étaient chauds, le public de 
Miossec est génial, un peu 

qui aime son travail et qui 
le fait bien. Et je trouve 
qu’aujourd’hui, ça se perd 
beaucoup. En 93, je me suis 
consacrée totalement à la 
musique. J’allais voir tou-
jours autant de concerts, je 
me souviens, à cette épo-
que-là, j’ai complètement 
fl ashé sur « Pablo honey de 
Radiohead, j’en étais ob-
sédée, je l’écoutais 15 fois 
par jour et puis à un mo-
ment, j’étais super crevée, 
je devais avoir 24/25 ans, 
et je me suis dit ‘je me lan-
ce dans la musique à fond, 
au moins, je ne serai pas 
aigrie de ne pas avoir pous-
sé le truc jusqu’au bout’. Je 
me disais que je pouvais 
toujours revenir à un ‘vrai 
travail’…parce que mon 
père me demandait tout le 
temps ‘non mais, c’est quoi 
ton travail ? ton vrai travail 
?!’. 
Manon : et l’aventure Li-
lith Fair, c’était quand ? 
VL : à peu près à ce mo-
ment-là. En 98. Un label 
canadien s’est intéressé 
à nous et nous a pluggés 
là-dessus et on s’est re-
trouvés à jouer devant 25 
000 personnes. Beaucoup 
de nanas parce que c’était 
‘female oriented’ et on était 
que des chanteuses. Y avait 
Fiona Apple, les Cardigans, 
Tracy Chapman. On était 
reçus comme des papes, 
c’était incroyable, ça a duré 
5 semaines. Et après, on a 
connu un joli succès avec le 
3ème album électro, ‘Faux 
mouvement’. Y avait une 
très belle tournée, j’ai con-
nu un petit nuage. Ça nous 
a propulsés dans un truc, le 
Monde a fait un papier sur 
nous. Et un jour, mon père 
a arrêté de me demander 
quand j’allais avoir un vrai 
travail parce qu’il a acheté 
le Monde et qu’il y avait ma 
tête en caricature en pre-
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J’ai tendance à amalga-
mer, comme beaucoup, 
slam et rap… L’heure est 
venue d’éclaircir un peu 
les choses ! 
Rien de tel qu’une ren-
contre avec Narcisse, 
star du slam en Suisse 
romande, pour approfon-
dir la question : 
N : C’est vrai qu’avec des 
artistes exposés comme 
Grand Corps Malade, on a 
tendance à confondre. Le 
slam par défi nition n’est pas 
destiné à être mis en musi-
que puisqu’il s’agit de poé-
sie. Le mot signifi e jeter, 
lancer. Les pionniers de la 
discipline, Burroughs et plus 
tard Kerouac, Ginsberg et la 
Beat Generation jetaient lit-
téralement leur poésie à la 
fi gure des gens lors de soi-
rées où le texte était le point 
central et commun de gens 
de tous horizons, cultures 
ou âges. Aujourd’hui, dans 
les soirées slam, on ren-
contre d’ailleurs autant des 
sexagénaires qui ont lu tout 
Baudelaire que des adoles-
cents dont la culture est née 
avec l’émergence du rap. 
NM : Mais pour slammer, 
doit-on absolument pren-
dre cet accent des cités et 
accuser fl ics et société ? 
N : Justement non, enfi n pas 

mathématique et comme 
je n’ai pas fait d’école de 
musique, j’avais du mal à 
communiquer en dièse, bé-
mol, clé de fa, mais je di-
sais « là, tu vois, il faudrait 
un truc un peu pachyder-
mique mais on se compre-
nait, on avait notre langage. 
Je parlais qu’en termes de 
couleurs, de matières, d’im-
pressions…après, on peut 
avoir des conceptions diffé-
rentes mais c’est passion-
nant… Une autre différence, 
quand je propose mon petit 
univers aujourd’hui en solo, 
les critiques sont plus dures 
à encaisser. C’est souvent 
assez juste. Quand je lis « 
l’album est lent, je me dis 
« oui, c’est vrai, l’album est 
lent ! Faut savoir à qui t’as à 
faire sans se dire « j’ai raté 
mon coup, c’est peut-être 
simplement quelqu’un qui a 
des goûts différents et qui 
n’écoute pas de chanson. 
Mais c’est pas grave. 
Faut juste se blinder sinon 
c’est invivable. 
On dit souvent que les artis-
tes sont égocentriques mais 
on est obligés ! 
Après, y a plusieurs niveaux 
de mégalomanie, mais si 
tout le monde en face te 
dit « c’est pas génial ce que 
tu fais, quand t’as envie de 
continuer, tu dois t’autoper-
suader. 
T’es obligé de te dire «moi 
je trouve ça génial et je les 
emmerde ! Je continue…». 
De toute façon, je ferai tou-
jours des chansons, c’est 
mon oxygène. 
Je n’ai pas envie que la créa-
tion soit dirigée par l’argent. 
C’est un équilibre à trouver. 

Propos recueillis 
par Valérie Bour 

www.valerieleulliot.com
www.myspace.com/valerie-
leulliot

forcément. On trouve toute 
sorte de styles narratifs et 
c’est vraiment ouvert à tous 
ceux qui souhaitent faire en-
tendre leurs textes. 

Narcisse, à l’origine, est un 
touche-à-tout qui ne s’est 
jamais contenté d’une seu-
le discipline artistique. Ex-
plorateur, il est arrangeur, 
auteur, vidéaste, composi-
teur, chanteur et rédacteur. 
Depuis xxx, il se produit sur 
les scènes locales avec son 
spectacle de chansons, mé-
tissé de vidéos et d’électro. 
Repéré par l’Association Voix 
du Sud, il est invité à parti-
ciper aux fameuses Rencon-
tres d’Astaffort, sous l’égi-
de de Francis Cabrel. C’est 
à cette occasion que je l’ai 
rencontré. 
Partant de son physique de 
«majordome sadique», ap-
paremment froid et cruel, 
nous avions discuté de l’op-
portunité que serait l’utili-
sation de cette image et la 
création d’un personnage 
pour exploiter cette facette. 
C’est à cette époque que 
Narcisse a eu le déclic. Après 
avoir écouté beaucoup de 
slammeurs et s’être intéres-
sé de près au mouvement, 
il se lance avec un texte sur 
le diable. L’impact est inat-
tendu autant de la part du 
public que des médias. Leur 
intérêt lui donne un nouveau 
souffl e : Narcisse devient 
slammeur. 

NM : Pourquoi ce pseudo, 
Narcisse ? 
N : C’est un refl et. Un re-
fl et visuel mais aussi auditif 
puisque c’est Echo, écondui-
te, qui lui jettera le sort que 
l’on connaît. En spectacle, je 
joue beaucoup avec ces deux 
aspects : l’aspect mots, dis-
cours, texte et l’aspect per-
sonnage. J’essaye de poser 
les bases d’une réfl exion sur 

NARCISSE 
et le SLAM
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la perversité de la nature 
humaine, en dressant des 
portraits au vitriol de nos 
travers. Je nous place face 
à nous-mêmes pour éveiller 
conscience et réfl exion, à 
mon niveau bien sûr. A l’in-
verse de mon physique de 
grand méchant, je suis plu-
tôt réservé et fragile, sen-
sible à l’impact de nos at-
titudes sur les autres et le 
monde. Je me sers de mon 
air grinçant pour susciter un 
malaise perturbateur. Nar-
cisse étant un personnage 
que je joue, ma sensibilité 
est justement protégée par 
sa nature théâtrale. Il est le 
moi qui ose et s’expose. 

Et pour l’avoir vu à l’œu-
vre, je peux vous dire que 
Narcisse est une mine, une 
mine de talents. Il sait tout 
faire, il crée avec ses doigts 
et avec son esprit comme on 
respire. Les textes sont ex-
cellents, on rit jaune et on 
grince sur nos gonds autant 
qu’on goûte aux charmes 
d’une authentique poésie, 
qui laisse entrevoir l’homme 
à fl eur de peau sous des airs 
de Jack l’Eventreur. 

Il nous parle de ses pro-
jets : 
N : La prochaine étape pour 
moi est de mettre sur pied 
un spectacle de slam dans 
lequel je pourrai présenter 
mes derniers textes, mais 
arrangé de manière plus 
théâtrale. J’ai l’envie de 
faire cohabiter la musique, 
l’image et la vidéo au servi-
ce des textes. Actuellement, 
il y a peu de créations de ce 
genre en Europe et il est in-
téressant de faire sortir le 
slam des salles pour initiés, 
où l’on croise le bon comme 
le mauvais. Mettre sur pied 
un spectacle de qualité, un 
one man show pour slam-
meur est mon idée. 

LA PETITE AGORA
CENTRE DE RESSOURCES 

SUR LE SPECTACLE

Pour ceux qui se soucient 
de l’avenir de la culture 
et de ceux qui la font , 
l’adresse ci-dessus est 
celle qu’il vous faut.

Questions
Le vert du poireau est-il en 
bas est-il en haut ? 
Et la carotte est-elle poivro-
te ? 
Le navet un peu benêt ? 
Aux USA, on s’en tape la 
calebasse avec une patte 
de merlan de ces questions 
légumières, en revanche, 
dans l’hypothèse possible 
où Obama serait élu, on se 
demande plutôt quand il se-
rait assassiné ? 

Question subsidiaire
Qu’est ce qui est le plus in-
supportable, une femme 
démocrate, un candidat noir 
ET démocrate ? Je sais : une 
candidate noire et démocra-
te ! 
Toutefois si l’étatsunien 
moyen est un chouîa anti 
french , un évènement his-
torique, osons le mot, vient 
d’avoir lieu, un fi lm français, 
fait par des français, qui 
parle et chante en français, 
a eu un gros succès public, 
et valu l’Oscar de la meilleu-

Dans ce cadre on peut éga-
lement envisager de laisser 
la scène ouverte en premiè-
re partie à des slammeurs 
de la région… Pour l’instant 
le challenge est de trouver 
les fonds et éventuellement 
une résidence dans une salle 
qui pourrait proposer par la 
suite ce type d’événement 
régulièrement. C’est bien 
pour eux et c’est bien pour 
nous! 

Cher Narcisse, j’espère qu’il 
y a un Dieu du talent qui 
nous regarde, un Dieu qui 
sache encore se gondoler à 
tes bons mots et qui aime la 
poésie. Il conviendrait qu’il 
ait aussi une bonne dose 
d’humour et de folie, qu’il 
croie encore que quelque 
chose puisse remuer nos 
carcasses encrassées de 
conformité et qu’il soit sur-
tout persuadé que les gens 
comme toi sont des lueurs 
aux non-encore résignés. 
Il faudrait pour fi nir qu’il 
ait du pognon, accessoire-
ment, pour donner aux ar-
tistes comme toi les moyens 
de propager les bienfaits de 
leur plume.

Amen. 

Nadine Mayoraz 

- Les 24h du slam auront 
lieu à Liège les 25, 26 et 27 
avril (euh oui, c’est en Bel-
gique). 
Plus d’infos: 
www.lazone.be/slam
- Le site français qui recense 
toutes les dates des scènes 
slam: www.le-slam.org
- Cf. aussi la fédération fran-
çaise de slam :
www.ffdsp.com
- Le site de la SLAAM (so-
ciété lausannoise d’amatri-
ces et amateurs de mots) 
dont Narcisse est membre : 
www.slaam.ch
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Excellence connaît-elle 
beaucoup de maîtres qui 
fussent dignes d’être va-
lets ?» 

On peut remplacer «domes-
tique» par «employé» et 
«maître» par «employeur»... 
et «vertus» par «sacrifi ces» 
; et on est pile poil dans le 
contemporain. 
Sur le fi l rouge des musiques 
de Mozart, Jacques Weber 
et Jean Marie Duprez. ont 
travaillé sur les 3 pièces de 
Beaumarchais dont le héros 
populaire Figaro annonce les 
bouleversements sociaux de 
1789... 
Avec un très beau casting, 
Jacques Weber, Isabelle Ad-
jani, Denis Podalydes et la 
remarquable Suzanne, Cé-
line Sallette. 
«C’est presque davantage 
l’œuvre de Mozart que celle 
de Beaumarchais qui m’a 
inspiré», souligne Jacques 
Weber. 
Cette trilogie comprend «Le 
Barbier de Séville», «Le Ma-
riage de Figaro» et «La Mère 
coupable», et c’est une très 
belle réalisation dans la li-
gnée d’un théâtre populaire, 
ambitieux, et surtout grand 
public, en ce sens que n’im-
porte qui peut se régaler de 
cette œuvre sans avoir be-
soin de références culturel-
les codées, ce qui est sou-
vent le cas au théâtre. 
Et ce sacré Figaro est d’une 
modernité confondante... 
On en aurait un du côté de 
l’Elysée, ce ne serait pas su-
perfl u...
En tout cas, je souhaite à la 
chanson des créateurs aussi 
talentueux et déterminés 
que ceux qui ont conçu et 
mené à bien ce projet, ça 
changera des karaokés en 
prime time... 

Norbert Gabriel 

re comédienne à Marion Co-
tillard. 
Sans vouloir amoindrir les 
mérites de Simone Signoret, 
elle avait eu l’Oscar pour son 
rôle dans un fi lm anglais, et 
ce qui semblait rédhibitoire 
aux gens de la profession, 
c’était justement que ce fi lm 
parle français. 
Mais les votants sont des 
pros, et la performance de 
Marion Cotillard est un ex-
ploit que n’importe quel co-
médien applaudit, et récom-
pense comme il se doit. 
Il faut aussi saluer Olivier 
Dahan (et ses producteurs) 
d’abord pour avoir vu dans 
cette jeune comédienne le 
personnage de Piaf, ensuite 
pour avoir refusé l’argent de 
la coproduction Disney qui 
imposait une actrice plus 
connue (Vanessa Paradis) 
enfi n TF1 qui a coproduit ce 
pari qui semblait insensé. 
Et surtout Edith Piaf ( et la 
chanson française) sans qui 
rien ne serait arrivé. 
Pour les Etats-Unis, «la 
môme» est titré «La vie en 
rose» chanson dont Piaf est 
auteur et compositeur, mais 
quand elle termine cette 
chanson, destinée à une 
copine chanteuse Marianne 
Michel, Piaf n’est pas agrée 
Sacem pour la musique, une 
musique qu’elle a composée 
avec Marguerite Monnot, qui 
ne veut pas se compromet-
tre en la signant. 
C’est Louiguy qui se dé-
voue , un peu contraint par 
Edith.... 
Depuis, cette chanson est 
devenue un standard inter-
national des plus interprét-
sé. 
La morale ? pas de morale.

Figaro ci , Figaro la, et 
théâtre 
«Aux vertus qu’on exige 
d’un domestique, Votre 

On pourrait certes ranger 
cet article dans la rubri-
que Ovni. 

Qui se cache derrière La 
chanson du Dimanche? Alors 
pour tout ceux qui n’ont pas 
eu vent du fameux duo, lais-
sez moi vous conter cette 
aventure. 
Il était une fois deux hurlu-
berlus (Clément Marchand 
et Alexandre Castagnetti) 
qui s’étaient donnés pour 
mission d’égayer nos fi ns 
de week-end souvent mo-
notones, en postant sur leur 
site une chanson, chaque 
dimanche donc, détournant  
l’actualité du moment, avec 
humour et légèreté, et une 
bonne dose de talent, car 
ces deux sont musiciens et 
savent chanter. 
La vidéo mise en ligne tou-
tes les semaines par ces 
messieurs, est fi lmée dans 
chaque recoin de Paris, mu-
nis d’une guitare sèche et 
d’un clavier Bontempi (en 
général). 
Sourire ou fou rire garanti ! 
Je vous invite à découvrir 
leur site Internet, toutes 
leurs chansons y sont réper-
toriées, dans un cahier vir-
tuel s’apparentant au menu 
d’un DVD (dont les fameu-
ses «Petit cheminot», ou 
«Comme un Lundi» et j’en 

LA CHANSON 
DU 
DIMANCHE



n° DIX-NEUF - Mars 2008 page 26

passe). Les deux loustics 
promettent d’être de re-
tour à la fi n de l’hiver (très 
bientôt donc) pour la Sai-
son 3, nous les attendons 
donc avec une impatience 
non dissimulée! Mais un bo-
nus intersaison est en ligne, 
«Saint Valentin». 
La chanson du dimanche est 
devenu un véritable phéno-
mène, le groupe s’est même 
produit sur scène dans l’hys-
térie générale (ben oui nor-
mal) le 11 janvier dernier à 
La Flèche d’or à Paris (une 
vidéo est en ligne sur leur 
site), et nous espérons que 
ce concert ne restera pas 
sans suite ! 
Un peu de bonne humeur 
contagieuse ne se refuse 
pas ces temps ci ! 
Alors, je ne saurais que trop 
conseiller à tous les curieux 
d’aller visiter leurs diffé-
rents sites (voir ci dessous), 
et de se délecter des deux 
premières saisons offertes 
par les deux comparses. 
Attention toutefois, l’écoute 
prolongée de leurs mor-
ceaux peut conduire à un 
sourire radieux et indécro-
chable, une envie de se tré-
mousser, et de chanter les 
chansons à tue-tête… Je 
préfère prévenir. 
Je suis sûre que vous serez 
nombreux à attendre fréné-
tiquement le dimanche dès 
leur retour sur la toile. 
Alors bon surf à tous, et 
pour citer leur gimmick :
«Salut, c’est la chanson 
du dimanche, la pêche 
!» 

Séverine Gendreau 

Les sites : 
www.lachansondudiman-
che.com
www.myspace.com/lachan-
sondudimanche 
la-chanson-du-dimanche.
blogspot.com

pas acheté, dont je ne par-
lerai pas, simplement parce 
que ce n’est pas vraiment du 
blues. Un méchant esprit di-
rait qu’il est au blues ce que 
la bluette est à un texte de 
Béranger, ou Leprest, mais 
je n’ai pas l’esprit méchant.
Le titre qui passe en play list 
sur Inter est une resucée de 
Toute la musique que j’aime, 
on nous baille avec aplomb 
qu’il faut prendre des mots 
et des maux de tous les 
jours, les barbouiller de rou-
ge et de blue ( !!) et ça fait 
chavirer les foules et hurler 
les fi lles.. Bon, je ne veux 
pas être désobligeant envers 
les foules, mais  elles ont dû 
forcer sur le chouchen pour 
chavirer comme ça...
D’ailleurs, le blues, quand il 
n’imite pas servilement une 
forme musicale, est souvent 
déformé, c’est du Rythm’and 
Blues, voire du R’and B, ou 
du rock métissé, le vrai blu-
es c’est autre chose : une 
brûlure, une écorchure qui 
saigne toujours,  les espa-
gnols ont le fl amenco, les 
juifs la musique klezmer, les 
arabes le Raï, ..  
Quand j’entends certains 
chanter le blues qu’il disent, 
c’est aussi saugrenu que Pa-
ris Hilton  chantant La Tra-
viata . (encore qu’étymolo-
giquement, la traviata, c’est 
la femme dévoyée..)
 
Les origines
Le blues est né dans les 
champs de coton où les es-
claves déportés passaient le 
plus clair de leur temps. La 
vie au grand air  et en plein 
soleil, les veinards… Sauf 
que les champs de coton de 
Louisiane , c’est pas Mar-
bella, même si les latitudes 
sont voisines.
Quand ils n’étaient pas aux 
champs, ils allaient par-
fois à l’église, histoire de se 
dire, en chantant,  vivement 

Tiens, me disais-je na-
guère, en 2007, cette an-
née sera marquée d’un 
événement marquant, je 
vais acheter un disque 
de Johnny. Il est temps, 
ricane un diablotin inté-
rieur qui se croit ma cons-
cience, (ou plutôt mon 
inconscience ?)  certes, 
mais ce projet de disques 
de blues qu’Universal lui 
avait refusé, il le sort en-
fi n, le rebelle… Là, ma 
conscience s’étouffe de 
rire,
Pourquoi tant de rires ?? 
parce que la rock’d’roll at-
titude et le blues spirit de-
vil, c’est pas tout-à-fait la 
même philosophie vue d’op-
tic 2000 –(pub gratuite). La 
preuve, l’album dont la ma-
quette avait été confi ée à 
deux artistes majeurs Thié-
faine et Paul Personne a été 
refusé, pas par Johnny, par 
son staff (le staff, ce doit 
être un tas de gens qui éta-
blissent un cordon sanitaire 
entre l’étoile et l’ordinaire 
du peuple, ceux qui ne sont 
pas du staff) donc Johnny 
ne doit pas être assez grand 
garçon pour décider seul, 
ou alors il a une conception 
du  blues très personnelle.. 
C’est un album que je n’ai 

DU BLUES 
ET AUTRES
Pour les nuls
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qu’on soit mort, parce que 
pour eux, le paradis, c’était 
post mortem. Même pas un 
échantillon sur terre..
Sur terre, c’était le travail 
pénible, les travaux forcés, 
qu’on essayait d’oublier, un 
peu, en chantant. Au début,, 
les chants étaient simple-
ment un moyen de soute-
nir le rythme, avec les work 
songs, puis ces work songs 
évoluent vers des petites 
chroniques de la vie quoti-
dienne, la vie des esclaves, 
qui n’était pas un tissu de 
douceurs.. Cette vie était 
très teintée par les blues 
devil, (expression anglaise, 
les démons bleus, qui expri-
me le cafard, le bourdon, les 
idées noires, une sorte de 
déprime barbouillée d’auto 
dérision) et les musiques 
qui en ont découlé ont été 
baptisées « blues »
C’est spécifi que à cette his-
toire américaine, avec le 
poids de trois siècles d’op-
pression.. Alors, quand des 
européens, blancs, relative-
ment peu accablés par la vie 
chantent du blues, ça sonne 
souvent artifi ciel… 
 
La forme et le fond
La forme blues est datée 
des années 1900-1920, elle 
préexistait dans tous les 
courants qui se sont mélan-
gés pour donner naissance 
au jazz, mais les infl uences 
étaient multiples, elles ont 
fi ni par donner l’archétype 
de bluesman, un semi va-
gabond  qui trimballe une 
guitare assez rustique, qui 
va de ville en ville, dormant 
n’importe où, et en se plan-
quant le plus souvent pour 
éviter quelque disciple du 
KKK… La vie du chanteur 
de blues, c’est la route, l’al-
cool, la vie précaire, mais 
libre. Et cette liberté dans 
les années 1900 pour des 
esclaves émancipés ou les 

me de la gamme diatonique 
et non la quarte. 
C’est une caractéristique 
des musiques populaires, 
elles ne cherchent pas à re-
produire ce qui est enseigné 
dans les écoles, elles inven-
tent leurs codes, et adaptent 
les instruments pour expri-
mer leurs sentiments. On l’a 
vu avec Django, n’importe 
quel guitariste handicapé 
de la main gauche change 
de métier, lui, il invente des 
nouveaux doigtés .
Dans la même veine, Arms-
trong a commencé à jouer 
en autodidacte, ou presque, 
et il posait mal ses lèvres 
sur l’embouchure. Il n’a ja-
mais pu corriger ce défaut, 
qui lui a gravement endom-
magé la bouche, mais chan-
ger c’était perdre le son qui 
le caractérisait.
Dans le blues, et les instru-
ments, la guitare et l’harmo-
nica ont été les instruments 
favoris, étant donné le 
mode de vie des bluesmen, 
le mieux était de voyager 
léger, et puis ce sont deux 
instruments pas trop chers, 
faciles pour une approche 
élémentaire. 
Et quand on n’avait pas les 
moyens d’acheter les ins-
truments traditionnels, on 
inventait, ainsi est né le 
banjo. On inventait aussi 
des sons nouveaux, avec le 

descendants d’esclaves, on 
peut tout lui sacrifi er, la fa-
mille, la maison, tout ce qui 
impose une attache.. Après 
trois siècles d’asservisse-
ment, considérés comme 
des biens au même titre que 
le bétail ou les outils , les 
nègres se sont jetés dans 
cette liberté comme on se 
lance sur l’océan, au gré du 
vent, au hasard de la vie.  
Aujourd’hui, les militants 
revendiquent « nègre » 
comme un terme de com-
bat, mais ça reste – globa-
lement- un terme insultant. 
Le blues est la résultante de 
toute cette histoire dramati-
que, de ces vies déchirées, 
niées, de déracinements 
permanents, et les mots 
portent ces stigmates. 
La musique est un métissa-
ge, la gamme africaine n’est 
pas la même que la gamme 
européenne (et américaine) 
certaine notes sont les mê-
mes, d’autres doivent être 
« tordues » ce qui est plus 
facile avec les instruments 
à cordes..  De la rencontre 
entre la gamme pentatoni-
que (5 notes) africaine et 
la gamme heptatonique (7 
notes) européenne naît le 
blues
Ces notes bleues de la gam-
me de blues sont des notes 
«hors du ton» -  elles  rem-
placent la tierce et la septiè-
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bottle neck,  un goulot de 
bouteille enfi lé sur un doigt 
de la main gauche, et la 
guitare fait des glissandos 
un peu comme le violon..
Pour les textes, les langa-
ges codés étaient la règle, 3 
siècles d’oppression avaient 
développé la nécessité de 
communiquer entre soi, il y 
a presque toujours une dou-
ble lecture, un double sens, 
soit parce que les idées ré-
volutionnaires, ou de protes-
tation doivent être camou-
fl ées aux blancs, soit parce 
que les allusions sexuelles 
doivent être camoufl ées aux 
puritains en tout genre, et 
l’argot sait trouver les ex-
pressions ad hoc... Ainsi, le 
terme Jazz peut être crédité 
de plusieurs origines, cer-
taines convenables (jaser) 
d’autres beaucoup moins, 
mais conformes aux lieux 
de vie dissolue où il est né.
Beaucoup des airs célèbres 
du blues sont crédités à des 
compositeurs comme WC 
Handy très prolifi que...dont 
l’archi standard St Louis 
Blues.. Il faut savoir que 
le système américain de 
copyright est différent du 
nôtre, aux States, c’est ce-
lui qui dépose un morceau 
qui perçoit les royalties, ça 
n’implique pas qu’il en soit 
le compositeur. Et dans les 
années 1915-1920, un bon 
nombre « d’auteurs » sont 
en fait des musiciens qui 
ont recueilli des airs qui cir-
culaient. D’autant que pour 
les musiciens de jazz des 
origines, inventer une mu-
sique, ou la déposer, c’est 
rien, l’important, c’est l’in-
terprétation qui recrée… 
Cela dit, Kosma a recyclé 
des airs traditionnels de son 
pays en chansons françaises 
grand teint.. Il a même ten-
té un procès pour plagiat à 
‘La Maritza » de Sylvie Var-
tan, laquelle l‘a renvoyé au 

Il y a des gens qui met-
tent leur vie en accord 
jusqu’au bout avec leur 
légende : Boris Vian fut 
enterré un jour de grève 
des Pompes Funèbres, 
et Salvador s’esquive 
un jour de grande grève 
des médias. Comprend 
qui veut comprend qui 
peut... 

Dans l’avalanche d’homma-
ges, on retrouve pas mal de 
clichés qui réduisent Salva-
dor au crooner quatrième 
âge, revenu au premier 
plan par une fantaisie du 
sort. Et le retour sur image 
survole sommairement un 
parcours de plusieurs vies. 
Dans Henri Salvador, il ne 
faut jamais oublier l’enfant 
venu de Guyane qui décou-
vre soudain qu’il est «un pe-
tit nègre» il ne faut jamais 
oublier le jeune musicien qui 
jouait dans les clubs chics, 
et les clients qui venaient 
l’applaudir le croisaient dans 
la rue sans le voir quelques 
jours après, on ne se mé-
lange pas n’importe quand, 
n’est ce pas ? Il ne faut pas 
oublier l’enfant dont les 
éclats de rire tombant du 
« poulailler » avaient valu 
une invitation permanente, 

folklore bulgare..  mais ceci 
est une autre histoire
 
Et non, rien de rien, je 
n’achèterai pas le disque de 
Johnny H, parce que c’est un 
erzatz, un produit dénaturé, 
un soft drink, alors que le 
blues c’est du brut, de l’al-
cool de vie , de ces alcools 
venus d’alambics clandes-
tins et de strange fruits …
Southern trees bear a stran-
ge fruit
Blood on the leaves and 
blood at the root
Black body swinging in the 
Southern breeze
Strange fruit hanging from 
the poplar trees        (Abel 
Meerepol; dit Lewis Allan)
 
Dans leur album, né de ce 
rejet, Thiéfaine et Paul Per-
sonne racontent des histoi-
res, dans son album Johnny 
raconte que le blues c’est 
des mots et des phrases.. 
bon d’accord.. le schmilblik 
n’avance pas beaucoup..  Et 
vendre ça comme du blues, 
c’est l’effet Canada dry.. 
Mais je dois être de mauvaise 
foi, à cause de Blind Lemon 
Jefferson, Bessie Smith, de 
Muddy Waters ou Robert 
Johnson... dont vous trou-
verez un portrait très com-
plet dans le dernier numéro 
(16) de la revue Guitarist 
Acoustic ( en français guita-
riste acoustique) 
 
Norbert Gabriel
 
Pour fi nir, voici ce que dit 
Keith Richards, le Rolling 
Stone guitariste : la premiè-
re fois que je l’ai entendu, je 
me suis dit : 
« mais qui c’est l’autre type 
qui joue avec Robert John-
son ?   
J’entendais deux guitares, et 
il m’a fallu pas mal de temps 
pour comprendre qu’il fai-
sait tout, tout seul» 

HENRI
SALVADOR
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qualité leur fera composer 
quelques morceaux d’an-
thologie, Henri Cording naît 
pour des parodies de rock 
qui s’avèrent aussi bonnes 
voir meilleures que le ‘vrai’ 
rock.. (Henry Cording And 
His Original Rock And Roll 
Boys) Salvador est incapa-
ble de faire de la mauvaise 
musique ; C’est dans ces 
années là qu’il rencontre 
Bernard Dimey, Salvador 
aime les beaux textes, il 
a toujours suivi attentive-
ment ce qui se passait dans 
la chanson, et il savait tout 
de Leprest.. (Pollen Avril 
1998 Maison de la Musi-
que Nanterre) Ensuite, il y 
a le Salvador-Disney, puis 
le Salvador discret, un peu 
oublié, has been ?? mais les 
héros ne meurent jamais, 
et c’est Chambre avec vue. 
Merci à Corine Joubard de 
Radio France qui le pousse 
à un retour avec une ban-
de de jeunes, mais ça tout 
le monde le sait... Parmi 
toutes les facettes de Mon-
sieur Henri, j’espère qu’il 
restera celle de l’amateur 
éclairé de jazz, et de bon-
ne chanson... Et celle d’un 
homme qui a fait des émis-
sions de télé ambitieuses, 
respectant le public popu-
laire, et ne pas le prendre 
pour un consommateur au 
cerveau disponible. Il se 
retrouve avec Sacha Distel, 
autre musicien de jazz, de-
venu chanteur à succès, et 
qui a fait aussi de sacrées 
bonnes émissions. Et il ne 
me déplait pas de penser 
qu’ils se swingueront dans 
un paradis des musiciens, 
avec Danièle Messia, 

Là où tout le monde ça 
s’met ensemble 
là où ça chante de belles 
chansons 
Là où ça joue toute la 
nuit... 

Avec des fl eurs et des 
oiseaux 

Pour la discographie, le 
choix est large, allez deux 
albums, un des années 48-
50, et l’album de 1980 con-
sacré à Vian, «si ce disque 
ne vous plait pas allez vous 
faire foutre» préfaça-t-il. 
Soyez plus avisés que le 
public d’alors qui a boudé, 
le public n’a pas toujours 
raison. Et pour l’info in ex-
tenso, voyez le numéro de 
«Je chante» spécial Salva-
dor. Il y a tout. 

Norbert Gabriel 

Livres «Attention ma vie» 
autobio inachevée, mais 
signifi cative et surtout «Le 
rire du destin» d’Olivier Mi-
quel Ed du Moment (voir 
LDDLO N° 15) Un désir de 
guitare : Salvador a de-
mandé à Dominic Cravic 
de l’accompagner lors de 
son retour Chambre avec 
vue, Lors de sa première 
visite, Salvador lui mon-
tra la pièce réservée aux 
guitares, ce qui infi rme ce 
qu’il dit dans Attention ma 
vie, ne pas être attaché aux 
objets.. Et le musicien était 
toujours attentif et curieux 
des techniques de jeu, aux 
trouvailles harmoniques, 
aux doigtés, qu’il décou-
vrait même s’il ne pouvait 
plus les faire... Curiosité 
humble et toujours vive 
devant cet instrument, ce 
que Cravic défi nit joliment 
par un désir de guitare.... 
Plusieurs revues ont consa-
cré de longs articles à cette 
rencontre Salvador-Cravic, 
Jazz Magazine, Accordeon 
mag, consultez le site Do-
minic Cravic les Primitifs du 
Futur, vous saurez tout. 

MySpace.com - Dominique 
CRAVIC 

avec le public populaire, 
celui qui paie les places les 
moins chères, tout en haut 
du théâtre... et c’est pour 
ça, en grande partie, qu’il 
fera de la télé, pour que 
tous les spectateurs soient 
sur un même plan d’éga-
lité. Salvador égalité... Et 
ces années resteront tou-
jours présentes, elles ex-
pliquent aussi un compor-
tement parfois déroutant 
quand il se sentait un peu 
mal à l’aise. Entre autres 
le clown surjoué quand il 
était plus ou moins réduit 
aux années Juanita ba-
nana ou Zorro est arrivé. 
Dans les années 30, quand 
il commence la musique, 
il est fasciné par la guita-
re de Django. Il apprend 
l’instrument en autodidac-
te qui a écouté et compris 
les frères Ferret, les frères 
Reinhardt et quand il joue 
avec Django, au Jimmy’s, 
il est déjà un musicien 
confi rmé, d’ailleurs Django 
n’est pas très ... coopératif 
pour montrer ses accords, 
ses doigtés... N’empêche, 
Salvador a bien compris, 
et s’il a toujours dit préfé-
rer le jeu en accords façon 
Charlie Christian (le père 
de la guitare jazz électri-
que) ou Al Casey il joue 
remarquablement et c’est 
de loin le tout meilleur des 
chanteurs qui s’accom-
pagnent à la guitare. Les 
enregistrements des an-
nées 48-50 le montrent au 
sommet de son art, vocal 
et instrumental. C’est à 
ce moment qu’il commen-
ce son ascension vers les 
sommets du music hall, on 
pourrait presque dire qu’il 
vise le podium où trône 
Yves Montand. C’est dans 
ces années-là qu’il tisse 
des liens quasi fusionnels 
avec Boris Vian. Leur goût 
commun pour un jazz de 
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vos RTT, et roulez jeunesse, 
c’est le 5 et 6 Avril 2008.
 
www.lachansondeslivres.fr
_____________________

de l’eau, premier socle 
d’une multitude d’échan-
ges, espace ouvert au vent 
des rencontres…
Plusieurs soirées, plusieurs 
groupes francophones, 
dont Agnès Debord, qu’on 
se le dise...
liens internet des groupes 
qui animeront la guinguet-
te internet website’ link of 
the band who will perform
Agnès Debord : lamour.tou-
jours.free.fr/agnes.html
courir les rues : www.mys-
pace.com/courirlesrues
lavach : www.myspace.
com/zonelavach
la saugrenue : www.mys-
pace.com/lasaugrenue 
_____________________

Lancement du projet 
ONG-TV

ONG-TV consiste à donner 
gratuitement la possibilité 
aux ONG de publier en li-
gne des vidéos sur leurs 
projets (sur le modèle de 
site comme youtube par 
exemple). 
Ce projet à pour objectif de 
permettre au public d’accé-
der à une information qua-
litative et dynamique et 
donc de renforcer la con-
fi ance et la transparence 
entre les structures asso-
ciatives et leurs donateurs 
ou bailleurs de fonds. 
Le site ONG-TV sera mis en 
ligne au printemps. 
 
Pour avoir des informations 
plus précises et vous ins-
crire dès aujourd’hui : 
cliquez sur ce lien 
www.ong-tv.com/wwo/
docs 
ou envoyez un mail à 
contact@ong-tv.com

BREVES... BREVES... BREVES... BREV

Le Salon 
«LA CHANSON 

DU LIVRE»

Peut-être  ne connaissez 
vous pas Randan ? c’est 
une petite ville entre Riom 
et Vichy, dans une forêt 
bourbonnaise tout a fait 
bucolique, pas le genre de 
forêt coupe-gorge pleine de 
monstres malfaisants, per-
sonnellement, je n’en ai ja-
mais vus, c’est le genre de 
sous-bois convivial propice 
aux ballades bucoliques. Et 
c’est à Randan, chaque an-
née début Avril que se tient 
le Salon du livre de chan-
son. Deux jours de rencon-
tres avec des artistes de 
haute lignée, cette année, 
heureux lecteurs, je vous 
annonce qu’il y aura Allain 
Leprest, Olivia Ruiz, Kent, 
Magyd Cherfi , Hervé Vi-
lard, Escudero, et quelques 
autres de nos invités dans 
ces colonnes. 
Il est même fort vraisem-
blable que Ricet Barrier 
viendra, peut être même 
avec sa potion médicinale 
favorite, la Verveine de 
Montaligère, dont je vous 
confi rme les vertus sou-
veraines pour soigner les 
états d’âme moroses... (en 
plus de ses chansons dont 
on peut abuser sans dom-
mage, ce qui est moins le 
cas avec la potion)
Retenez les dates, posez 

GUINGUETTE MEKONG 
du 15 au 22 mars

Le 18 Février, Agnès De-
bord jouait à guichets 
fermés, dans le  20ème, 
avec tout le bien que Phi-
lippe Meyer et moi avons 
dit de ses spectacles, c’est 
normal. Il y a donc forcé-
ment de nombreux fans 
qui attendent des nou-
velles , en voilà. La Guin-
guette Mékong, en bord de 
Marne, au printemps... En 
partenariat avec le Festival 
de Marne... l’idée générale, 
c’est la francophonie festi-
ve ! Une guinguette est un 
cabaret populaire offi ciant 
aussi comme restaurant et, 
comme lieu de bal. établis-
sement situé hors ou près 
des murs, où les gens du 
peuple vont boire, manger 
et danser les jours de fê-
tes. Le CCCL de Vientiane 
(Laos) (1), Le Petit Monde 
(2) et le FestiVal-de-Marne 
(3), mettent en commun 
leurs énergies, leurs con-
naissances et leur volonté 
de faire découvrir la créa-
tion francophone, pour ins-
taller durant une semaine, 
un événement singulier. 
Une guinguette née sur les 
bords fl euris des boucles 
de la Marne ira ouvrir ses 
volets et allumer ses lam-
pions sur les rives de l’im-
pétueux Mékong. L’histoire 
de la fête populaire conti-
nuera ainsi de se nourrir 
du brassage des peuples et 
des cultures. Un patrimoi-
ne qui peut dévoiler toute 
sa richesse, au contact des 
fl euves et des rivières du 
monde. Le bal, le petit vin 
blanc et la terrasse au bord 
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acquis des parts de marché impression-
nantes dans le domaine de la fabrication 
et de la commercialisation du camem-
bert. 
Il serait intéressant, d’ailleurs, à cet ins-
tant de l’exposé, de montrer des gra-
phiques dits “camemberts” pour mieux 
visualiser cette présence. 
Bon, revenons dans notre hypermar-
ché. 
On hésite entre 2 camemberts visible-
ment différents mais en fait identiques. 
On ouvre et on appuie pour se donner 
l’illusion qu’on s’y connaît. 
Et au fi nal, on prend celui de la pub ou 
celui en promo. 
Et bien, dans la musique, ça ressemble 
de plus en plus à ça. 
Le chanteur, la chanteuse, c’est l’éti-
quette du camembert. 
Et comme ils chantent tous pareil, que 
c’est toujours les mêmes qui écrivent, 
composent, jouent, réalisent et com-
mercialisent, et si c’est pas eux, c’en 
est d’autres qui les copient, t’as 30 CDs 
devant toi avec la même soupe insipide 
dedans. 
Pareil pour les voitures, les machines 
à laver, les chaînes télé... plus t’en as, 
plus t’hésites, plus tu zappes, plus tu 
consommes sans savoir ce que tu con-
sommes. 

Donc : il faut retourner à l’artisanat. 

Na !

Ignatus 
www.ignatub.com

Notre société consumériste nous 
donne à croire que le progrès est 
lié au choix formidable de produits 
et services qui nous sont proposés 
quotidiennement. 
La libre concurrence stimule l’entre-
prise pour nous proposer les meilleu-
res offres au coût le plus serré pos-
sible. 
Pour le consommateur, le choix, 
c’est la liberté. 
Les hypermarchés n’hésitent pas, 
d’ailleurs, à nous faire croire qu’ils 
représentent “la vraie vie”, et qu’en 
achetant beaucoup on va s’enrichir 
quelque part... 

Maintenant, allons dans le rayon camem-
bert d’une grande surface. 
C’est extraordinaire, il y a là bien 30 
marques de camembert différentes. 
Quel choix, quelle liberté, je peux choisir 
le camembert qui me convient au prix 
qui me convient. 
Le problème, c’est que si on creuse un 
peu, on se rend vite compte que la plu-
part de ces 30 camemberts ont le même 
goût, un goût franchement insipide, car 
ils ont été fabriqués exactement de la 
même façon : lait pasteurisé, machi-
nes aseptisées, fabrication automatisée, 
etc. 

En creusant encore un peu, on réalise 
avec incrédulité que la majorité des mar-
ques proposées appartiennent en fait à 2 
ou 3 grands groupes industriels qui, via 
de nombreuses entreprises rachetées ici 
et là au gré du cours du camembert, ont 

L’ILLUSION DU CHOIX

L’AIR DU TEMPS par Ignatus
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Faites passer.
Si vous brisez la chaîne,
il ne vous arrivera rien

et ce serait bien dommage !

 Rendez-vous début Avril
pour le Numéro VINGT
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