
Mon copain d’Pékin* vient de ranger ses drapeaux et ses 
anneaux olympiques ; une jeune chanteuse a fait un play-
back en direct, comme quoi c’est comme les variétés à la 
télé, en revanche, les médailles ont été gagnées en live, 
c’est déjà ça. Je ne sais pas ce que Camus, Albert Camus 
pensait du sport, mais voici ce qu’il disait en 1957 :
«L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il 
est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes 
en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des 
joies communes. Il oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler ; il 
le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. 
(...) C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ; ils 
s’obligent à comprendre au lieu de juger. Et, s’ils ont un parti 
à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d’une so-
ciété où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le 
juge, mais le créateur, qu’il soit travailleur ou intellectuel.»                                                                                     
Albert Camus (Discours de Suède 1957)
 
Un passage estival à Lascaux rappelle qu’il y a 18500 ans 
des hommes ont trouvé bel et bon de prendre du temps 
pour peindre, les spécialistes ont émis l’hypothèse que c’est 
la naissance de la spiritualité, le premier pas pour s’éman-
ciper des besoins primaires, respirer, manger, boire, et ainsi 
engendrer un peu de beauté humaine.  C’est ce que font 
les tagueurs sur le béton des villes... A chaque époque, son 
style.             «Mettre un bicorne à la romance, 

et la mener à l’Institut,
avec des orgues et que ça danse,

La poésie est dans la rue.» **
Le bouc maker               * Francis Lemarque ** Léo Ferré
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BEAT ASSAILANT
Imperial pressure

Président de la République, ça se rencon-
tre pas sous le pas du premier cheval venu, 
surtout que le cheval se fait rare dans nos 
rues de Paris. 
Et faire abstraction de ce fait est presque 
impossible. Néanmoins, l’impossible étant 
une tentation excitante, il ne faut pas se dé-
rober devant l’obstacle. Lors de la sortie du 
premier album de Carla Bruni, on avait déjà 
dans la corbeille une belle chanson écrite et 
interprétée par Julien Clerc. Opération réa-
lisée avec une certaine discrétion. 
Ensuite, Carla Bruni présente son album, 
bien accueilli, soutenu par France Inter, qui 
n’est pas spécialement acquis à la chan-
son-pipole (ceci est une litote) et dans les 
éléments qui m’incitent à une sympathie 
spontanée, il y a le goût pour la guitare 
de mademoiselle Bruni, c’est un gros très 
subjectif, je sais, et puis l’écoute de l’album 
est très agréable, avis partagé par pas mal 
d’amis. 
Ensuite, vers le mois d‘Octobre ou Novem-
bre 2007, lors des journées Brassens, Carla 
Bruni vient faire deux chansons en scène, 
dont «Quand je pense à Fernande» et on 
dira ce qu’on voudra, mais ça montre un 
bon sens de l’humour. 
En revanche, pour la présence scénique 
c’est pas Diane Dufresne, c’est sûr ! 
Ensuite, changement de registre, si on peut 
dire, la voilà femme de Président... Et tou-
jours chanteuse. Bien évidemment, dans le 
contexte 2008, il est hors de question que 
cet album ne soit pas un succès, et c’est là 
que ça commence à déraper. 
Chronique courtisane d’un succès annoncé, 
ou karchérisation partisane d’un artefact 
pollué de politique larvée ? Ce sera un évè-
nement, sans aucun doute. Un autre des 
éléments qui me séduit, c’est la réalisation 
de cet album, en direct avec les musiciens, à 
l’ancienne, comme on dit... Et en ces temps 
de disques qu’on peut assembler comme un 
ordinateur, avec un ordinateur, c’est plutôt 
rassurant. 
Après le premier album, il y a eu No promi-
se, plutôt ambitieux, confidentiel en regard 
des chiffres du premier album, «Comme si 
de rien n’était» se met dans la trace du pre-
mier sur le plan musical, mais on ne peut 
échapper à un effet co-latéral, acheter ce 
disque peut être perçu comme un acte poli-
tique... Ou humanitaire, puisque les bénéfi-
ces seront versés à la Fondation de France, 

Rap, flow, rock, 
acoquinés à des styles
très variés (soul, funk
lourd, r’n’b intelligent) 
parfois dans le même morceau, donnent à 
cet album un petit air de Black Eyed Peas. 
Bien qu’anglophone pratiquant, je ne me 
lancerais pas dans un décorticage des thè-
mes abordés dans cet album, préférant me 
laisser bercer, emporter, secouer, par la mu-
sique des mots. Car c’est bien de rythme 
qu’il s’agit. Une basse ronde, chaleureuse, 
emballante, au service d’une musique riche 
en arrangements aussi bien classiques (vio-
lonesques !) que léchés à souhaits. 
Avec une petite préférence pour «The good 
news». 
Une bonne nouvelle musicale en fait ! 

Didier Boyaud
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Carla BRUNI
Comme si
de rien n’était

Comme s’il était 
question de chanson… 
Dans un moment de témérité inconsciente, 
début Juillet, j’ai lancé l’idée «et si on chro-
niquait l’album de Carla Bruni ?» Proposition 
soumise collégialement, avec retour immé-
diat, NON merci, de plusieurs chroniqueu-
ses, en fait, j’avais pris une option, mais, si 
une demande expresse se manifestait, on 
pouvait discuter... 
Résultat, cochon qui s’en dédit, allons-y 
franco de porc, euh «de port !» En prolé-
gomènes, posons deux ou trois balises, et 
quelques avertissements ; comme le dit 
Bertrand Dicale dans son blog «pas plus 
haut que le bord» toutes les approches 
seront biaisées, une chanteuse épouse du 



ce qui brouille encore plus la situation... Le 
boycotter étant une mesure de rétorsion 
anti président. 

Et la chanson dans tout ça ? Comme d’hab’ 
soit elle est abordée par les bas côtés façon 
Voici-Gala, soit on l’écoute tout simplement. 
Ceux qui ont aimé le premier album seront 
contents de retrouver la touche Carla Bruni, 
avec l’acquis de quelques années de plus, 
d’un deuxième album déconcertant (et ex-
périmental ?) Ceux qui n’ont pas aimé pour 
des raisons diverses, sans doute légitimes, 
resteront sur leur position. C’est assez fré-
quent dans le chobise, on se fait une opi-
nion définitive, parfois même sans écouter, 
en suivant la rumeur des blogs et des fo-
rums, les nouveaux salons où l’on cause...
Ou en empruntant des avis «autorisés». Et 
l’autonomie intellectuelle, on la sous-trai-
te? 
En littérature, Romain Gary avait des cri-
tiques résolument et définitivement anti-
Gary, mais les mêmes ont adoré Emile 
Ajar... 
Un petit tour dans les proches donne un avis 
plutôt tempéré, en ce sens qu’il n’est pas 
phagocyté par des considérations hors su-
jet, «cette personne m’exaspère au plus au 
point, elle est inexistante en scène, mais les 
chansons sont bien écrites, et l’album dans 
l’ensemble plutôt réussi, avec un remar-
quable Déranger les pierres» C’est un avis 
que je partage, le fait d’avoir écouté l’album 
6 semaines après sa sortie très commen-
tée, pas toujours pour de bonnes raisons, a 
en partie évacué les dérives évoquées plus 
haut, et la surprise a été très bonne. 
Il me semble percevoir une rumeur qui ron-
chonne, que ci que ça, que c’est pas une 
chronique ou une critique d’album... C’est 
pas faux, mais j’ai une haute opinion de 
vous, lectrices et lecteurs émérites, et l’idée 
de vous suggérer un prêt-à-penser bien fi-
celé m’indispose, je peux vous sommer tou-

page 3www.ledoigtdansloeil.com

CHRONIQUESCHRONIQUES

  septembre 2008n° 23

tes affaires cessantes d’écouter Louis Ville, 
Elisabeth Caumont ou les Weepers Circus, 
parce que ! Mais poser des rails bien calés, 
bien astiqués, non merci. 
Last but not least, beaucoup des critiques 
passionnément acerbes, voire venimeuses 
rappellent certaines plumes vitriolées aux 
débuts de Françoise Hardy, je vous laisse 
réfléchir à ça. 

Norbert Gabriel

NB : Il y a un peu plus de 18 mois, Carla 
Bruni avait rempli un des questionnai-
res (toujours visible dans le Numéro 12)

CHRAZ
Société 
tu mourras pas
CHRAZ, 
c’est du ROCK‘N’HARGNE ! 
Une véritable ode à ce qui fait la grandeur 
de notre quotidien. 
Des médias éducatifs façon ciné-réalité à 
la Sécu qui laisse pantois par son efficacité 
en passant par la qualité de notre alimenta-
tion et nos chères institutions qui renvoient 
l’homme à sa destinée que ce soit en pri-
son, ou par charter. 
Des chansonnettes bien pensantes qui nous 
«font chialer» et des progrès de la science 
surtout chez les stars à la préservation de 
la race humaine qui a tendance à se faire 
sauter le capuchon seule ou accompagnée.
De notre bienveillance envers les habitants 
des anciennes colonies qu’ils soient là-bas 
ou bien ici aux «kékés» du who’s who qui 
s’habillent même pas chez Emmaus. 
Des gyrophares qui nous préservent de la 
maréchaussée comme dans l’temps les clo-
chettes des lépreux… à la société qui «mour-
ras pas» sur un air de Renaud. 
Et encore je ne dis pas tout. 
Vous n’avez qu’à l’écouter d’abord ! 
Une bonne action en plus pour le MALELA 
(cherchez donc ce que cela signifie, vous 
serez étonnés). 

Didier Boyaud

www.chrazland.com

Journées Brassens 
2007 La Cigale
photo 
Norbert Gabriel
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CHRISTOPHE
Aimer ce que
nous sommes
Il y a plusieurs années, 
un grand quotidien 
national et libéré avait publié la liste des 100 
disques les plus importants de l’histoire de 
la musique moderne. Seuls quatre français 
étaient présents parmi la liste : Gainsbourg, 
Manset, Bashung et Christophe. 
J’avais été étonné tant pour moi Christo-
phe représentait, à l’époque, le chanteur 
de variété française dans toute sa splen-
deur. Sur les conseils de plusieurs person-
nes de «goût», je m’étais alors intéressé à 
la carrière de Christophe. Après plusieurs 
écoutes de ses albums, j’en étais arrivé à 
la conclusion que celui-ci était un paradoxe 
: sous des allures de chanteur à minettes 
se cachait un artiste avant-gardiste. Le pre-
mier à avoir mis des rythmes électroniques, 
à jouer avec l’électronique et à faire décou-
vrir que le blues pouvait se marier avec l’in-
formatique. 
Au début de la décennie, son grand retour 
avec une série de concerts à l’Olympia avait 
laissé espérer une suite rapide. La rumeur 
(et des communiqués de presse) annonçait 
que le crooner travaillait sur la suite et que 
pour l’occasion il avait recruté Christophe 
Van Huffel, le guitariste de Tanger. Cela al-
lait venir, bientôt … Alors on a attendu… Des 
années ! 
Jusqu’au mois de Juillet où enfin, on a eu 
entre les mains ce nouveau disque. Alors 
on l’a mis sur la platine, j’ai eu peur et puis 
courage, je me suis lancé et là, on a re-
trouvé ce vieux pote. Enregistré de manière 
intimiste chez lui, on retrouve ici tout ce qui 
a fait la gloire (et la grâce) du vieux maître 
: des compositions parfaites, des textes in-
telligents et surtout cette voix unique. 
Pour l’occasion les deux compères se sont 
adjoint les services d’un orchestre de gitans 
et d’un orchestre symphonique. 
Rien à dire, le maître c’est toujours Chris-
tophe et en plus il paraît qu’il remonte sur 
scène en Mai prochain : même les deux 
jambes cassées j’irai ! 

François Olle-Laprune

DOMI
Les tocs

Ça danse guilleret sur la vie trépidante d’un 
toc toqué dont la vie est un kaléïdoscope 
de manies compulsives obsessionnelles. 
Dans lesquelles on trouve toujours un peu 
de soi. 
C’est le quotidien plein de surprises toutes 
aussi banales les unes que les autres, il me 
semble retrouver l’humour pince sans rire 
de Jean Carmet, qui remet à demain ce qu’il 
aurait pu faire hier. Trop normal pour être 
un artiste, maudit destin ... 
Un orgue de barbarie accompagne la fête 
programmée, avec vœux, gentiment mo-
queur, on les voit les chapeaux avec ser-
pentins et cotillons ... 
C’est l’univers des gens qui vivent comme 
ils peuvent, comme quelqu’un de bien si 
possible, on a fait ce qu’on a pu... 
DOMI joue les rôles avec la distance amu-
sée d’un Deschiens mâtiné de cet humour 
anglais, fait d’élégante auto dérision. 
Façon Gilbert Lafaille. 
Les musiques et les ambiances sonores sont 
très élaborées, riches, variées, et toutes ces 
histoires qu’on pourrait voir en gris-doux 
amer, se teintent de couleurs amicales. C’est 
un regard entre Doisneau et Pierre Louki sur 
tous les petits emmerdements quotidiens, 
qui ne font pas une grosse catastrophe au 
bout du compte, mais.... 
Et si la plume se fait parfois acidulée, c’est 
avec du style, on n’est pas dans la grosse 
pochade au ras du caniveau.
Album de famille, dans lequel on retrouve 
en personnage subliminal le non-héros de 
Romain Gary dans «Gros Câlin» qui crie 
dans la rue vide «je suis différent comme 
tout le monde». 

Et nous de même.

Et on salue mémé Justine...

Norbert Gabriel

www.airtist.com/domilestocs 
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Voilà un album que 
Django Reinhardt et Henri 
Crolla, ou les frères Ferret auraient beau-
coup aimé, parce qu’on est dans la mou-
vance, dans la création, et pas dans l’imita-
tion. Le meilleur hommage qu’on puisse leur 
rendre à ces grands anciens, c’est de perpé-
tuer leur musique d’invention permanente, 
plutôt que rejouer leurs compositions, aussi 
réussies soient-elles, elles n’égalent pas 
souvent les originaux. Crolla a toujours été 
réticent à l’enregistrement, après les extra-
ordinaires séances du Quintette Hot Club de 
France, il disait qu’on ne pouvait pas faire 
mieux alors à quoi bon ? 
De fait, très souvent lorsque j’écoute une 
nouvelle production du revival manouche, 
ça me renvoie à quelques moments d’an-
thologie, les fabuleuses séances du Quintet-
te HCF de 1935-36, ou les soirées du Club 
Saint Germain, en 1954, quand Grappelli, 
invité par Henri Crolla, venait retrouver tous 

FLEET FOXES
...

Quand on est un groupe
de rock, que l’on vient
 de Seattle, et que l’on
porte barbes et cheveux longs , on doit 
jouer du grunge me direz-vous. Eh bien 
non ! Les Fleet Foxes jouent une country 
folk lumineuse, née de la rencontre de Neil 
Young avec Nick Cave. Déjà sur la simple foi 
d’un seul maxi écouté à l’automne le groupe 
avait interpellé et séduit, mais sur un album 
(court il est vrai) le groupe épate et éton-
ne. ci point de temps mort, pas de solo de 
guitares à répétition, pas de batterie-for-
teresse juste une musique d’une beauté et 
d’une grâce inouïe. Peut-être la révélation 
de l’année !

François Olle-Laprune

www.myspace.com/fleetfoxes

GADJOLOGIE
...

les soirs «une petite famille heureuse». 
En 1935, lors des premiers enregistrements 
du Quintette à cordes (Jean Sablon a beau-
coup usé de sa notoriété pour imposer des 
solos de Django dans ses chansons) le con-
texte est très ludique, Django et Grappelli 
sont à la fois surpris et étonnés qu’on les 
paye aussi bien pour faire ce qu’ils aiment 
le plus : jouer. Et ils jouent, ça s’entend cet-
te formidable joie de faire la musique qu’on 
aime, sans autre but que de faire du beau. 
C’est ce que j’ai retrouvé dans Gadjologie, 
une musique dans cet esprit, pas de limite à 
la création, et des moments fabuleux com-
me cette suite de 3 morceaux , l’un de 1’37 
; le suivant «Parle à Monk» 8’26 et «Sur 
mesure» 2’13, douze minutes qu’on écou-
te dans la continuité, comme tout l’album 
d’ailleurs, on l’écoute à l’ancienne, car il est 
conçu comme un concert où on applaudit 
à la fin, comme une Rhapsody in blue, qui 
avait réuni les musiques populaires et une 
structure musicale élaborée d’orchestre 
symphonique. 
Un des points les plus remarquables, c’est 
le son, des guitares qui sonnent cathédra-
les, qui chantent en dentelles de soieries 
chatoyantes... Oubliez les sons de Selmer 
mitraillettes ferraillantes, ceux-là savent 
faire l’amour à leur guitare comme Django 
et Crolla, ils les font chanter, soupirer, crier 
de bonheur, jamais grincer des cordes. Le 
violon a cette élégance grappellienne qui ne 
donne jamais l’impression de surjouer, de 
faire un numéro, mais de jouer, la rythmi-
que a la force et la souplesse des grands 
fauves qui imposent leur force tranquille. 
Sans esbroufe. On y trouve aussi le clin 
d’œil et les citations traditionnelles, dans 
SWING 89914, les djangophiles apprécie-
ront, on termine sur une très jolie mélodie 
de François de Roubaix, très Crolla, dans la 
tendresse légère et souriante. 
J’aurais encore tant de choses à vous dire, 
l’accordéon dans «le temps des aglos» 
6’30, racé, profond, le violon dans «LNA is 
dead» une intensité à la Michel Warlop, et 
ce passage en accords onctueux dans Swing 
89914, quand la virtuosité du guitariste est 
au service de la musicalité, cette valse aé-
rienne et charmeuse, cette ballade noncha-
lante et rêveuse (très Henri Crolla) et ce 
Tribal Rockab qui sonne joyeux comme les 
retrouvailles de Django et Grappelli après 
la guerre. Allons enfants du swing, l’esprit 



Nous ouvrons le dossier 
«hype du mois» : 
voici le groupe le plus branché du moment. 
Le premier album de la nouvelle sensation 
britannique (donc mondiale) the Late of 
Pier! 
Déjà remarqués sur une compilation du la-
bel Kitsuné (la classe ! ) et dans les soirées 
Trash à Londres, produit par le Dj / remixeur 
Erol Alkan (le producteur du moment !), les 
Late of Pier pratiquent un électro clash par-
fait qui affole en ce moment toutes les pis-
tes de danse en Angleterre. 
Il s’agit du genre de disque que l’on écoute 
la première fois avec beaucoup de recul et 
c’est dommage, car au-delà de tous les su-
perlatifs que l’on entend sur eux, les Late 
of the Pier pratiquent une musique réjouis-
sante et épatante. 
Un peu comme si les Cure avaient rencon-
tré New Order et qu’ils s’étaient arrêtés en 
chemin chez les Daft Punk : bref un joyeux 
foutoir que la production de Erol Alkan (ex-
trêmement efficace au niveau des rythmi-
ques et des arrangements) rend encore 
plus jubilatoire. 
Bref, un très chouette disque pour un très 
chouette groupe que l’on espère vraiment 
qu’il dansera un peu plus longtemps qu’une 
saison. 

François Olle-Laprune

www.lateofthepier.com
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manouche n’a jamais été aussi bien servi 
qu’avec cette Gadjologie résolument mo-
derne, absolument indispensable, du jazz 
de haute volée et plein d’étoiles. 
Dans ce quartet, il y a peut-être, sans dou-
te, un leader, mais ils sont tellement en fu-
sion totale qu’il me semblerait déplacé de 
focaliser sur l’un ou l’autre. 
Dans le jazz manouche, le guitariste qui fait 
la pompe doit être très bon pour que le so-
liste puisse s’envoler. 

Norbert Gabriel 

www.myspace.com/gadjologie 

Pour infos quelques liens utiles : 
- le site «About Django» la référence du 
jazz manouche 
- le MySpace Henri Crolla, très bien
- et tous les livres où on trouve Alain Anto-
nietto, Patrick Williams (avec les bibliogra-
phies et discographies exhaustives)

fre un charme exotique à une musique plus 
psychédélique qu’électronique. Un univers 
chaud, rassurant, calme et féerique loin de 
l’image froide du producteur de studio. De 
plus le sieur Loco s’essaye (avec succès) 
pour la première fois au chant ! 
Le disque parfait pour nos longues soirées 
d’hiver qui se préparent. 

François Olle-Laprune

www.kidloco.com

KID LOCO
Party animals and 
disco biscuits

LATE OFTHE PIER
Fantasy black 
channel

Voilà la bonne nouvelle 
de la rentrée : 
le retour de Kid Loco ! 
Voyez un peu le CV du gusse : guitariste 
des Brigades, fondateur du label Bonda-
ge records, un album avec le Mega Refer 
Scratch, un autre de pop techno soul avec 
le duo «Catch my soul», deux albums sous 
le nom de Kid Loco (dont un Grand Love 
Story au succès mondial), un mix pour les 
fameuses compilations K7et une pléthore 
de remixes (sortis depuis sur une compila-
tion). Pas mal hein ? 
Oui mais, cela faisait quelques années que 
Jean-Yves Prieur (vrai nom de Kid Loco) 
avait disparu de la circulation et se consa-
crait à la production (notamment pour Tan-
ger ou les Anglais de Departure Lounge) et 
là, boum, le grand retour du maître et pour 
un retour, c’est plutôt une réussite. 
On retrouve ici tout ce qui fait le charme du 
grand Kid Loco : des nappes de synthés, 
des boucles discrètes et cette guitare qui of-
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Depuis une paire 
d’années, Simian Mobile 
Disco est devenu LE duo 
électro du moment, ce qui s’accompagne 
par un succès mondial bien mérité ! 
Un succès que le duo Anglais s’est forgé sur 
un éclectisme musical. 
Un éclectisme que l’on retrouve sur le volu-
me 41 des mixes du fameux club Londonien 
de la Fabric, puisque l’on retrouve aussi bien 
la disco moderne d’Hercule and Love Affair 
à la Nu rave de Shit Disco jusqu’à la pop 
grandiloquente des Walkers Brothers. 
Une compilation (presque) parfaite d’une 
paire de musiciens qui ont depuis longtemps 
oublié les chapelles musicales pour profiter 
pleinement de toutes les musiques : 
un vrai festin ! 

François Olle-Laprune

www.simianmobiledisco.co.uk

SIMIAN MOBILE 
DISCO
Fabric live 41

SNOWBLINK
spectacle
Il y aurait de la neige, 
partout. Et la lumière 
ricocherait à loisir sur tous 
ces cristaux étalés. 
De petites notes se mettraient en place, 
lentement mais sûrement, l’air de ne pas y 
toucher. Le décor posé, l’action peut com-
mencer. 
Les Snowblink ont touché au théâtre, à la 
performance (en anglais, tous les concerts 
sont des «performances», ça aide) et pour 
raconter leurs histoires, ils ne s’y prennent 
pas autrement. 
Réglage des lumières, mise en scène, costu-
mes étudiés et voilà la voix qui fait son en-
trée. Discrète, parfois vacillante, s’appuyant 
sur les mots, des poésies, qui vous entraine 
dans les bois, ramasse les brindilles et laisse 
planer le temps, parce qu’après tout, c’est 

comme ça que cela marche, encore. 
Loin des villes et de l’hyper-activité humai-
ne, Snowblink parle des bois des cerfs, des 
feuilles mortes, des habits qui nous protè-
gent et nous révèlent, s’autorise des ber-
ceuses, le tout sans perdre fraîcheur et ac-
tualité. 
Sur scène, même topo, les lieux insolites se 
prêtent particulièrement à les accueillir, y 
compris les plus urbains, leur magie éclai-
rant le plus sordide béton. 
La chanteuse guitariste, sans micro ni ampli, 
arrive à se faire entendre, entourée d’une 
bande de gaillards officiant, qui aux cui-
vres, qui aux flûtes essoufflées, qui au tam-
bourin, et quand ça ne joue pas, ça fait les 
choeurs, de belles voix basses et modestes 
qui rehaussent les aigus parfois tremblants, 
parfois brisés de Daniela Gesundheit. 
Le groupe est à géométrie variable, variant 
les sons autant que les collaborations. Ex-
cellant dans les ballades lumineuses (Rut 
Nuzzle, Ruby) ils s’autorisent parfois dyna-
misme et une certaine cacophonie organi-
sée (Sing Me An Oak Tree). 
Et quoiqu’il advienne, on reste sous le char-
me. Celui des fées, pas l’arbre. Quoique. 

Leslie Tychsem

www.snowblink.org

 Jim YAMOURIDIS
 Travelling blind

Johnny Cash est de retour. 
Il a rencontré sur sa route
un certain Leonard Cohen avant d’entrer en 
studio. 
Mais Jim Yamouridis, australien d’origine 
grecque, a une voix bien à lui, résonnante 
et vibrante, arrimée à la barre des tons gra-
ves. 
Une folk musique, dans le sens populaire 
du terme, accessible et touchante, des bal-
lades d’une âme qui parle aux autres âmes 
génératrices de visions de grands espaces 
américains tels que les westerns sans cow-
boys nous ont apporté. 
Une guitare toute simple, soutenue d’une 
légère percussion, d’une clarinette basse si 
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grave, de touches de vieux claviers. 
Par son minimalisme, il vogue vers les ter-
ritoires explorés par Piers Faccini dans son 
dernier album, ceux des premiers Calexico 
aux guitares rugueuses. PJ Harvey est «fan» 
et a interprété plusieurs de ses morceaux. 
Un «Disque Bien» j’vous dis !

Didier Boyaud

www.myspace.com/jimyamouridis

de frères Reinhardt, de la famille Ferret, et 
aujourd’hui les Garcia, Schmitt, Demeter, 
tous héritiers de cette musique éclatante de 
vie. 
Et ceux qu’on découvre, Aurore Quartet par 
exemple... 

Norbert Gabriel

ZIC JAZZ PUCES spectacle

C’était la troisième édition de ce week end 
de Juin durant lequel les Puces de St Ouen 
invitent la musique à se promener dans 
une dizaine de lieux, bars, scènes, de la 
mythique Chope des Puces à la Péricole, 
on traverse les marchés, et on rencontre 
au hasard des ribambelles de musiciens en 
vadrouille ou en concert plus ou moins im-
provisé, Didier Lockwood, Rodolphe Raffali, 
Angelo Debarre, Patrick Saussois, Sansé-
vérino, Thomas Dutronc, Viviane Arnoux et 
François Michaud (M.A.M) Aurore Quartet, 
Milteau et Galvin. 
Le parcours se fait dans les cafés parte-
naires, Roi du Café, Chope des Puces, Pe-
tit Landais, One Way, Opus Café, Paul Bert, 
Péricole, Petit Ney, Picolo, Relais des Broc’s, 
Renaissance, Margarita, Café Loom... et les 
marchés partenaires Malassis, Dauphine, 
Rosiers, Paul Bert, Jules Vallès, Serpette, et 
dans les rues, une foule hétéroclite, tout un 
monde de passants en patchwork humain 
bon enfant... 
Parmi lesquels quelques vétérans améri-
cains portant beau leurs 80-85 ans, et le 
souvenir du 6 Juin 44... 
C’est tranquillement joyeux, on flâne et on 
s’arrête où la musique vous appelle. 
Des gens qu’on connaît, toutes ces légen-
des du jazz manouche, qui planent, l’ombre 

Teresa Paris est de 
retour ! 

Après «Kill parade» où 
elle est devenue 
musicienne pour les 
besoins de l’enquête, 
Catherine Diran (certains 
la connaissent au micro de Lilicub) reprend 
son personnage de «détective privée fémi-
niste» dans ce deuxième opus «J’aime pas 
les actrices». 
Cette héroïne blonde, jolie, bien foutue avec 
un rien porté sur la boisson, toujours à fleur 
de peau et limite névrosée va mener son 
enquête. 
Un style incisif, une intrigue bien ficelée et 
surtout une chute simple mais terrifiante. 
Les règles du roman policier sont à la fois 
respectées et mises à mal, un mélange qui 
me rappelle un autre livre que je viens de 
lire : 
«Ca, c’est un baiser» de Philippe Djian, plus 
trash certes mais jeté avec la même fureur 
sur le papier. 
L’univers de Teresa se déroule à Paris, avec 
un pied à terre qui porte bien son nom «La 
Souillarde», un réduit plutôt qu’un bureau 
professionnel. 
Hommage à Léo Malet dans les rayons des 
étagères ou sous la forme d’un policier bien-
veillant du nom d’Hector Malet, «un copain 
flic». 
Nestor Burma nous chatouille l’esprit ! 
Teresa Paris est atypique et parce qu’on 
peut entendre sa musique sur myspace.

LA PORTE OUVERTE

Catherine DIRAN 
«J’aime pas les actrices» 
éditions du MASQUE



com, elle semble réelle, comme le double 
de Catherine. 
Son amour décalé pour Alain Delon la rend 
touchante et humaine. 
On rencontre autour d’elle des personna-
ges qui évoquent des artistes d’aujourd’hui 
comme ce bon vieux Johnny Vacances (oui 
c’est gros, mais j’adore ce second degré), 
Valentine Borel (la star montante) ou une 
Irène Dune qui prendrait pour moi les traits 
de Jeanne Moreau. 
Alors sans trop dévoiler l’intrigue qui se dé-
roule dans le milieu du show-business, on 
rencontre un jeune fils de bonne famille 
avec un secret caché ou encore une dame 
âgée retrouvée scalpée. 
Cette double enquête m’a fait passer un très 
bon moment, sans aucun doute ! 

Myriam Tchanilé

p r o f i l e . m y s p a c e . c o m / i n d e x .
cfm?fuseaction=user.viewprofile&frie
ndID=120970987
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Heureux qui, comme
Tiken, a fait de son art
une arme. 

Arme secrète contre 
toutes les discriminations et injustices fai-
tes au continent noir. Une voix de l’Afrique 
qui parle fort et veut se faire entendre. 
À travers ses chansons et maintenant avec 
ce livre, Tiken Jah Fakoly nous invite à ne 
plus nous détourner et fermer les yeux. 
Car ce n’est pas une simple biographie d’un 
chanteur, mais bien un hommage à l’Afrique 
toute entière que l’on tient dans ses mains. 
Un beau livre, à la mise en page soignée, 
avec de belles photos, retraçant ses débuts 
et ses succès, que ce soit sur les scènes 
européennes ou dans la poussière rouge de 
la terre africaine. 
Bien sûr on y découvre l’homme, ses raci-
nes, sa passion de la chanson et sa rage de 
réussir. 
On découvre son engagement, son combat 

TIKEN JAH FAKOLY 
«L’Afrique ne pleure 
plus, elle parle»
de Frédérique Briard 
éditions LES ARENES

et finalement son amour pour son pays et 
son continent. 
Une prise de parole forte, militante et tou-
jours populaire. 
Il se dit soldat, guerrier tout comme son an-
cêtre dont il a pris le nom. 
Mais ce griot des temps modernes veut 
aussi mettre son art au service d’une cause 
universelle, celle de la justice pour tous les 
hommes, quelles que soient leurs origines 
ou leurs histoires. Il veut aller au-delà de 
l’image qu’on se fait de l’Afrique, une Afri-
que misérable, blessée, qui a besoin de no-
tre obole. 
Il croit en sa force et sa vitalité. Il en par-
le avec beaucoup de réalisme, donne des 
pistes pour mieux comprendre le rôle des 
femmes, de l’école, la dette, et même un 
petit cours d’histoire sur la crise ivoirienne. 
Il termine par une galerie de portraits de 
leaders africains pour «oser inventer l’ave-
nir» auquel il croit. 
Son reggae africain a reçu un disque d’or 
pour son dernier album «L’Africain» sorti en 
septembre 2007. 
Une nouvelle version est d’ailleurs sortie en 
décembre avec 4 titres inédits et 4 duos. 
Heureusement pour nous, il est toujours en 
tournée (toutes ses dates sont sur son site). 
Et pour ceux qui ne pourront pas se dépla-
cer, un live enregistré à Abidjan et Paris sort 
le 22 septembre… vivement… quant à l’im-
patient, il pourra se le procurer en import, 
via un site d’achat en ligne. 

Myriam Tchanilé 

www.tikenjah.net

RETROUVEZ
LES PRECEDENTES
INTERVIEWS 
VIDEOS
SUR LE SITE
(page sommaire)
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12) Hibernatus se réveille d’un siècle 
de cryogénisation et découvre le ciné-
ma. A votre avis, quels films récents ou 
anciens sont à visionner en premier ? 
Renoir, Duvivier. 

13) Quelle chanson n’avez-vous jamais 
osé chanter ? Pourquoi ? 
Toutes. 

14) Qui prend le volant en tournée ? 
Moi. 

15) Que faites-vous quand vous ne fai-
tes rien ? 
Je fais encore. 

16) Quels sont vos derniers petits bon-
heurs banals ? 
Retrouver des amis perdus. 

17) Qu’est-ce qui vous agacera tou-
jours ? 
Le pouvoir. 

18) Quel est votre luxe dans la vie ? 
Pédicure, podologue. 

Propos recueillis par Valérie Bour

Richard BOHRINGER est au salon de Nancy 
le we du 20 et 21 septembre - il signe à Uni-
vers du livre à Beauvais le samedi 27 sep-
tembre - il est à la fête du livre de Merlieu 
près de Laon le dimanche 28 septembre - il 
participe au salon de Saint Dié des Vosges 
le we du 03 au 05 octobre (festival de géo-
graphie) - il sera au salon du livre du Mans 
le we du 11 et 12 octobre - il participe au 
salon du livre de Saint Etienne le we du 17 
au 19 octobre - il sera au salon du livre de 
Paris Foire d’Automne le samedi 08 novem-
bre - il sera au salon du livre de Toulon du 
21 au 23 novembre.
www.richardbohringer.com

1) Quel est le dernier projet auquel 
vous avez réfléchi ? 
Le prochain livre.

2) Quel lieu où vous retournez réguliè-
rement vous inspire et vous rassure ? 
L’Afrique. Saint Louis du Sénégal.

3) Je quitte la terre pour quelques mois, 
quels livres et disques me conseillez-
vous d’emporter ? 
Jack London, Joseph Conrad, Antoine Blon-
din, Rimbaud Les Doors, Miles Davis, Jimi 
Hendrix. 

4) Vous n’avez encore jamais osé le 
faire, de quoi s’agit-il ? 
Traverser l’Amazonie, de la Guyane au Bré-
sil. 

5) Où préférez-vous être placé dans 
une salle de spectacles ? 
Au milieu, 10ème rang. 

6) Citez-nous les paroles d’une chan-
son qui vous ressemble ? 
« Est-ce ainsi que les hommes vivent, Au 
loin leurs baisers les suivent ». 

7) Que vous évoquent les Dimanche ? 
Sombre, solitude, immobilité. 

8) Quelle est la 1ère chanson qui vous 
a retourné la tête ? 
Léo Ferré « Est-ce ainsi que les hommes 
vivent ». 

9) Le 1er concert vu ? 
James Brown à l’Olympia, premier concert 
en France. 

10) On vous donne carte blanche, qui 
rêvez-vous d’inviter sur scène (mort, 
vivant, réel ou imaginaire) ? Et pour 
quel duo ? 
Jim Morisson. 

11) Si vous deviez comparer votre uni-
vers à un film, quel serait-il ? 
« La forêt interdite » Nicholas Ray. 

INTERROS ECRITESINTERROS ECRITES
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DIS MOI QUI TU SUIS
par Richard BOHRINGER



Un album Live sortira en décembre, 
il regroupera des titres des 4 albums 
précédents réorchestrés pour l’occa-
sion. Fred Pallem du Sacre du Tympan 
est venu comme invité sur cet album, 
enregistré en Février à l’EMB de San-
nois.

En concert :
15 octobre à Lausanne (Suisse) Le Bourg
16 octobre à Genève (Suisse) Le Box 
17 octobre à Beaucourt (90) Nuit de la 
chanson 
24 octobre à Orléans (45) Festival de Tra-
vers 
8 novembre à Weedon (Canada) Le TBC 
12 novembre à Montréal (Canada) Le Lion 
d’Or 
13 novembre à Trois-Rivières (Canada) Au 
Théatre Louis-Philippe Poisson 
14 Sainte-Thérèse (Canada) Le TBC 
27 novembre à Braine Le Comte (Belgique) 
Au centre culturel 
29 novembre à Thuin (Belgique) au centre 
culturel.

www.batlik.com

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! 
Qu’est-ce qui motive ce choix ? 
L’index de la main droite, parce que c’est 
avec lui que j’écris sur le clavier. 

2) Quel nom donnez-vous à vos 
doigts? 
Ils n’ont pas de nom, ils sont toujours avec 
moi, j’ai jamais besoin de les appeler. 

3) Quelle place ont les mains dans vo-
tre activité ? 
Elles font la moitié du travail. 

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts 
demain ? 
Mes dix doigts passeront la journée de de-
main dans une pièce sombre à appuyer et à 
tourner les boutons d’une console de mixa-
ge. Le prochain album sera un live de 19 ti-
tres enregistré à l’EMB de Sannois au début 
de l’année. 

5) Vous êtes à «2 doigts» de faire quoi 
? 
De passer à la commande vocale pour écrire 
sur le clavier… 

6) Que faites-vous «les doigts dans le 
nez» ? 
Ne rien faire. J’ai une aptitude remarqua-
ble pour ne rien faire. Ca ne me demande 
aucun effort. 

7) Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» 
de vous énerver actuellement? 
Toutes les formes de monopole. Mais ça 
commence à faire un certain temps qu’elles 
m’énervent. 

8) Que feriez-vous volontiers «à 
l’œil»? 
Le ménage dans les vestiaires d’un commis-
sariat, pour chier devant les casiers. 

9) Que signifie pour vous «le doigt dans 
l’œil» ? 
Avoir fait preuve de naïveté. 

Propos recueillis par Didier Boyaud
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AU DOIGT ET A L’OEIL
par BATLIK

page 11www.ledoigtdansloeil.com

INTERROS ECRITESINTERROS ECRITES



8) Que feriez-vous volontiers «à 
l’œil»? 
Sauter à bord de l’Orient Express, en com-
partiment privé sleeping avec steward à 
gants blancs et se faire la malle en un clin 
d’œil.

9) Que signifie pour vous «le doigt dans 
l’œil» ? 
Et dites, est-ce que la tomate c’est plutôt 
un fruit ou un légume ? Non parce que si 
vous pensez qu’on peut être les deux à la 
fois, vous vous fourrez le doigt dans l’œil !!

Propos recueillis par Valérie Bour

Leur premier mini-album «Our Hearts 
Belong To The Storm», masterisé par 
Kramer (Robert Wyatt, Lou Reed, Sonic 
Youth) sortira le 3 novembre prochain 
(Out of the blue/Pias), 
et sera précédé le 1er
septembre d’un 45T avec
Kid loco et illustré par le
plasticien Lorenzo. 

En concert :
20 septembre à Rognes - Espace Doun
3 octobre à Gennevilliers - Le Tamanoir
10 octobre à Genève (Le Rez) - L’Usine 
11 octobre à Valence - Le Mistral Palace
16 octobre à Marseille - Le Paradox
21 octobre à Paris - Le Motel
25 octobre à Reims - Le Pop’Art
30 octobre à Metz - L’Emile Vache
31 octobre à Gérardmer - Le Grattoir
1er novembre - Sarrebourg
17 novembre à Paris - Le Café de La Danse 
2 décembre à Strasbourg
12 décembre à Paris - Concert avec Delano 
Orchestra et Narrow Terrence

www.myspace.com/21lovehotel

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! 
Qu’est-ce qui motive ce choix ? 
Le doigt sur la gâchette, sans aucune hési-
tation. 
Parce que les belles demoiselles tournent de 
l’œil et que Clint et Pat sont tout en sueur et 
se lancent des regards de tueurs mais seu-
lement pour de faux parce qu’on est au ci-
nématographe mais que c’est quand même 
vraiment dent pour dent, œil pour œil.

2) Quel nom donnez-vous à vos 
doigts? 
On vous le dirait bien, mais ça s’appelle-
rait mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce. 
Vous la connaissiez celle-là ? 
Mon oeil !

3) Quelle place ont les mains dans vo-
tre activité ? 
Cà, c’est ce qui s’appelle mettre le doigt sur 
quelque chose… 
Nous dirons juste que l’important, c’est 
qu’elles nous obéissent à l’œil et au doigt. 
Et de toute façon, on peut toujours compter 
sur nos pieds pour les avoir à l’œil. 

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts 
demain ? 
Mon petit doigt me dit qu’il ne vaut mieux 
pas qu’on vous le dise.

5) Vous êtes à «2 doigts» de faire quoi 
? 
Avoir la larme à l’œil… Ou peut-être même 
bien tourner de l’œil… 
Même si après, on s’en mordrait les doigts! 

6) Que faites-vous «les doigts dans le 
nez» ? 
On cherche de l’or, sans bouger le petit 
doigt. 
Mais jamais en public, ça attirerait le mau-
vais œil. 

7) Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» 
de vous énerver actuellement? 
Mais vous là! Vous avez fini de nous faire 
de l’œil ?! 
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AU DOIGT ET A L’OEIL
par 21 LOVE HOTEL
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BOULOURIS 5 Rencontre avec Jocelyne Rudasigwa, 
contrebassiste du Boulouris  : 

«NM : Boulouris est une formation com-
plètement atypique... 
JR  : c’est vrai que les gens ont du mal à 
nous définir. Boulouris n’a pas d’étiquette, 
encore moins d’étiquette «vendeuse». C’est 
une richesse pour le type de carrière que 
nous menons, qui s’exprime avant tout en 
live. Ni stars, ni inconnus, notre dernier 
spectacle étant essentiellement instrumen-
tal, nous espérons l’amener partout, tour-
ner... On aimerait que ça décolle! 

NM : quand on lit jazz, classique et mu-
sique contemporaine, ça semble assez 
pointu... 
JR : bien sûr, et notamment depuis l’arri-
vée de Stéphanie dans la formation, notre 
degré d’exigence en terme de qualité est 
assez élevé. Mais nous ne faisons pas de la 
musique élitiste, intello. A l’image de la mu-
sique de Piazzola, sur laquelle nous avons 
énormément travaillé et qui nous a porté à 
la découverte de notre identité de groupe, 
qui est évidente. Elle touche tout de suite. 
Dans nos parcours individuels, que ce soit 
Stéphanie dans le classique, Ignacio dans le 
jazz ou moi avec la musique expérimentale 
contemporaine, nous évoluons déjà dans 
des univers pointus. Avec Boulouris au con-
traire, on lâche un peu le pupitre et on fait 
le spectacle. Il y a d’ailleurs des gens de 
tous âges et de tous bords dans notre pu-
blic. C’est de la musique populaire. 

NM : vos spectacles ne sont donc pas 
que des récitals au sens un peu figé du ter-
me? 
JR : non, et c’était encore plus vrai par le 
passé, quand on faisait des chansons, no-
tamment pour contrebalancer la certaine 
«tristesse» de l’univers de Piazzola, avec ce 
côté cabaret dont nous avons vraiment joué 
à cette époque. Nous avons conservé pour 
ce spectacle des mises en espace selon la 
forme des compositions, des lumières tra-
vaillées et les instants de prise de parole en-
tre les morceaux qui restent ludiques... on 
ne peut pas s’empêcher de chahuter! Nous 
essayons de préserver le caractère humain 
et chaleureux. Pour peu que l’auditeur soit 
ouvert et en confiance, il reçoit des émo-

Le Boulouris 5
est une 
formation 
hétéroclite. 
Quatre musiciens
classiques et un
musicien jazz qui
se rencontrent 
pour former un «cinq-têtes» inédit  : 
un violon, 
une clarinette, 
une clarinette basse, 
une guitare et une contrebasse. 

Fortement influencé par la musique du 
compositeur Argentin Astor Piazzolla, 
le quintette navigue à travers les styles 
entre jazz et musique contemporaine, 
trempés de «latinité». 

Le fil rouge ? 

Une sonorité de quintette unique, si bien 
que l’auditeur garde un sentiment de fami-
liarité et de chaleur tout au long du concert, 
quand la musique est douce et lyrique, ou 
au contraire fiévreuse, quand les rythmes 
s’emballent et deviennent tribaux, et même 
lorsque les sons grincent et les timbres dis-
sonent. Au gré des diverses collaborations, 
l’ensemble a petit à petit intégré à son ré-
pertoire l’improvisation, l’exploration des 
instruments et l’exploitation du mouvement 
allant jusqu’à la chorégraphie. 
Depuis 1998 le Boulouris 5 a exploré, joué 
et arrangé la musique du compositeur ar-
gentin Astor Piazzolla et du Quartetto Ce-
dron ; trois CDs sont le résultat de ce travail  
: «Tango Nuevo en public», «Concerto para 
Quintett» et «Tango Nuevo live in Vevey». 
Le travail d’arrangement sur les œuvres 
d’Astor Piazzolla a permis au quintette de 
développer une pâte sonore inédite, des 
combinaisons de sons originales et des sec-
tions rythmiques mixtes. 
C’est dans cet état d’esprit qu’ils interprè-
tent les œuvres d’Egberto Gismonti (Bré-
sil), et de Dino Saluzzi (Argentine) ; mais 
également les compositions des membres 
du quintette, notamment Ignacio Lamas et 
Jean-Samuel Racine. 
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On avait l’impression que ça allait conti-
nuer comme ça et ça ne nous a pas pous-
sés d’emblée vers une certaine exigence, 
que nous cultivons aujourd’hui. Nous avons 
vécu une grosse crise, lors de notre specta-
cle «Concert en 5 actes», une collaboration 
avec Cisco Aznar dont l’univers baroque et 
décadent était très loin de notre petit côté 
léger cabaret. Cela a déstabilisé notre dé-
sir d’être accessibles, notre image. Mais ce 
chemin nous a permis de découvrir et de 
garder notre identité. Ça a été aussi difficile 
de «quitter» Piazzola. On s’était hissés avec 
lui... Mais notre envie de nous envoler nous 
a notamment amenés à proposer des spec-
tacles de type «Juke-box», durant lesquels 
le public faisait la programmation parmi nos 
dix ans de chansons... c’était une expérien-
ce super, à renouveler!» 

Boulouris 5 s’apprête à inaugurer son nou-
vel album («Boulouris 5», sortie le 3 sep-
tembre) illustré par le spectacle «J’ai dix 
ans». 
Particulièrement particuliers, les protago-
nistes virtuoses du Boulouris nous attendent 
nombreux pour faire vivre à nos oreilles 
une expérience unique, vibrante et vivante, 
comme leur musique. 

Nadine Mayoraz 

www.boulouris.ch

tions, il est touché, peu importe le style de 
musique. Je pense aussi que le côté «défi» 
du live, notamment pour nous instrumen-
tistes, est de rechercher dans l’instant une 
espèce d’ailleurs où l’on n’a pas forcément 
l’habitude d’aller... 

NM : avec toutes vos influences et vos 
parcours respectifs, ça a été difficile de 
trouver un son commun? Comment ça 
s’est passé? 
JR : la musique de Piazzola a servi de creuset 
dans lequel nous avons déposé de l’improvi-
sation libre, du jazz, de la musique contem-
poraine (dans le sens musique actuelle). 
Nous avons habillé tout cela ensemble, cha-
cun apportant une part de lui même. Nous 
sommes parvenus à nous découvrir en tant 
qu’ensemble, et définir des sonorités, des 
timbres précis propres au Boulouris. Nous 
avons également développé un rapport à la 
composition plus instinctif, dans une dyna-
mique de recherche commune. Nous faisons 
de la musique vivante! Mais ça n’a pas em-
pêché Boulouris d’être longtemps considéré 
comme une formation classique. 

NM : vos spectacles sont donc à chaque 
fois une expérience, une expérimenta-
tion, pour vous et pour le public ? 
JR : c’est comme partir... s’offrir un moment 
où l’on se laisse emporter par la musique. 
Proposer un voyage musical et découvrir, 
émotionnellement parlant, des lieux incon-
nus. Nous avons cette chance d’être portés 
par une énergie énorme et je pense que le 
public le ressent. Les gens qui nous ont vus 
disent que nous dégageons une puissance 
très forte. Ce n’est pas travaillé. On a beau 
s’engueuler quelquefois dès que l’on met 
un pied sur scène, cette sensation énorme 
d’unité et d’énergie nous prend entière-
ment. C’est aussi pour ça que l’on aime le 
spectacle vivant. Ça circule, et on est tous 
embarqués dans l’aventure. 

NM : votre dernier spectacle s’appelle 
«J’ai dix ans». Quel regard portez-vous 
sur le chemin parcouru depuis votre 
formation, il y a dix ans justement? 
JR : les débuts ont été assez étranges. Bou-
louris a tout de suite reçu un accueil cha-
leureux. Ça a tout de suite marché régio-
nalement. Mais ça nous a presque piégés. 
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qu’est ce que c’est que ce réseau privé qui 
s’affiche!!?? On dirait que l’hôtel ne possède 
pas leur proche réseau à libre accès.” Mick 
s’étonna « Je sais, c’est assez étrange. Tu 
peux aussi utiliser un câble Ethernet mais 
ils n’ont même pas les prises pour ça.” Je 
souris et repris « Mon modem est incorporé 
dans mon ordinateur et c’est Wi-Fi donc en 
ce qui me concerne je n’ai pas besoin de 
câble mais le problème c’est qu’il n’y a pas 
d’Internet... C’est fou!» Mick répondit « Je 
veux dire, de nos jours c’est quelque chose 
qui devrait être partout ,vraiment..». Il me 
demanda où j’habitais en ce moment et je 
lui répondis que je voyageais régulièrement 
entre Dublin, Dundalk et Belfast. J’avais de 
bons amis à Dundalk qui m’avaient donné 
une maison avec 3 chambres pour moi tou-
te seule presque gratuitement afin que je 
puisse avoir de l’espace. Je décidai d’y vivre 
temporairement. Mick trouva que ce n’était 
pas mal du tout pour moi. Il commença à 
me poser des questions sur Dundalk comme 
la dernière fois que l’on s’était parlé. Je si-
tuai pour lui la ville géographiquement et 
parlai un peu de son histoire lorsque sou-
dainement j’éclatai de rire et Mick aussi. On 
parla de notre dernière interview puis je le 
menai dans une conversation passionnante 
sur la musique et les voyages. Je lui de-
mandai comment s’était passée jusqu’à 
présent la tournée européenne avec Nick 
Cave & The Bad Seeds et son récent pas-
sage au Casino de Paris. Il avait aimé être 
sur scène mais ne pouvait pas se mettre à 
la place du public pour juger de sa perfor-
mance. Il souhaitait avoir plus de temps li-
bre entre les concerts afin de visiter les vil-
les où il joue. Il s’est quand même baladé 
un peu autour de Paris. L’opéra et le pas-
sage... de quelque chose comme il disait. Il 
n’arrivait pas à se souvenir du nom. Il disait 
de temps à autre des mots en français avec 
un joli accent. J’étais assez surprise de voir 
qu’il était capable de comprendre des ex-
pressions françaises aussi. Il inclina sa tête 
et dit «Oui..». Je le regardai «Mais tu com-
prends tout ce que je dis en français et tu 
prétends que tu ne parles pas le français?!». 
Il sourit «Non, Je ne parle pas français mais 
je connais quelque mots». Je continuai avec 
le sourire «À ce stade la ce ne sont pas que 
quelque mots que tu comprends! «Il rit très 
fort. On parla de musique par la suite et de 

Une journée 
avec Nick Cave
& The Bad 
Seeds 
(03.05.08 
@ Dublin Castle) 

11H30 Le samedi 
matin, je marchais
vers le luxurieux
et renommé Fitzwilliam Hôtel de Dublin où 
Nick Cave & The Bad Seeds étaient arrivés 
la nuit précédente. La réception était calme. 
Je suis allée directement au bar qui était 
vide. J’ai décidé de m’installer à une table 
dans un coin. J’ai commencé à préparer mes 
affaires. Lorsque j’allumai mon ordinateur 
portable je me suis rendue compte que je 
ne pouvais pas me connecter à internet. Je 
me suis levée et j’ai demandé à la serveuse 
un verre d’eau. Je voyais Mick Harvey me 
cherchant à la réception. Nous avions prévu 
de nous rencontrer la prochaine fois qu’il 
viendrait à Dublin. Il était midi alors et nous 
étions tous les deux à l’heure. J’allais diriger 
Mick au bar quand il a suggéré «Je crois 
qu’il y a un endroit plutôt calme où Nick 
Cave est...quelque part là-bas”. Je l’ai ras-
suré en lui affirmant que l’hôtel était vide et 
que j’étais assise dans un coin du bar qui 
était aussi vide. Il m’a donc suivie jusqu’au 
bar et s’est assis à la table. Il paraissait fa-
tigué mais de bonne humeur. Je lui ai de-
mandé s’il voulait prendre un café. Il a sou-
ri « Oui, je prendrais volontiers un café...et 
peut être aussi quelque chose à manger si 
ça ne te dérange pas». Je lui ai répondu que 
non. La serveuse est venue à notre table et 
nous a demandé ce que nous voulions com-
mander. J’ai demandé un cappuccino et de 
l’eau tandis que Mick indécis décortiquait le 
menu afin d’y trouver une assiette conve-
nable. Il leva sa tête et me regarda «C’est 
le seul repas que je prendrai aujourd’hui...». 
Je souris «Je suis pareille. Je prends seule-
ment le petit déjeuner et je suis partie pour 
le reste de la journée». Il passa sa com-
mande un peu plus tard lorsque je me plains 
de la non-existence de la connection Inter-
net sans fil « J’arrive pas à le croire !! Mais 
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Nick CAVE and 
The Bad Seeds



«Oui je suis allé au Caire et à Louxor aussi». 
Il aimerait visiter d’autres pays d’Afrique 
dans le futur. Il vient tous les ans en France 
pour une période de trois semaines et re-
trouve ses amis musiciens à Paris. Il aime 
flâner autour du Luxembourg et Saint-Ger-
main-des-Prés. Il n’a jamais vraiment eu le 
temps de se promener dans Dublin quand il 
venait soit en tant que solo musicien ou soit 
avec Nick Cave & The Bad Seeds. Il se sou-
venait d’un de ses concerts à L’Olympia et 
confondu L’Olympia de Paris avec celui de 
Dublin. Ses endroits préférés en Irlande 
sont les régions de Cork et Kerry où il a des 
amis. Je lui demandai plus tard comment 
était la vie en Australie et si les australiens 
se sentaient isolés et coupés du reste du 
monde. Il expliqua que c’était quelque cho-
se qui était bien compris et étudié. C’était 
un problème culturel et que certaines per-
sonnes pouvaient ressentir l’isolation et 
avoir l’impression d’être loin de tout. Etre si 
éloigné pouvait aussi avoir un effet sur la 
mentalité. Mais d’après lui, il y avait pour-
tant beaucoup d’australiens satisfaits qui ne 
se préoccupaient guère plus de ce qu’il se 
passait devant leurs écrans de télévisions. 
Par contre pour ceux comme lui et le groupe 
qui étaient impliqués dans les recherches 
culturelles, l’un d’entre eux pouvait se sen-
tir coincé en Australie et avoir l’impression 
de ne pas faire partie du reste du monde. 
Mick demanda un espresso et moi un verre 
d’eau. Il était environ 13h30 quand j’ai quit-
té l’hôtel. J’apportai un énorme sac de bon-
bons et chocolats pour Mick et le reste du 
groupe et il me prêta son pass personnel 
afin que je puisse me balader dans Dublin 
avant de les retrouver pour le «sound check» 
a 15h00.  

15h15 En marchant autour du Château de 
Dublin je ne trouvai aucune entrée et dé-
couvris un peu plus tard que je n’étais pas 
au bon endroit. J’ai finalement réussi à y 
rentrer et demandai à une personne de la 
sécurité où se trouvait la scène. La cour du 
château était divisée en deux. Il me mon-
tra du doigt une arche qui donnait sur une 
plus petite cour, je la passai et marchai jus-
qu’aux loges où je m’arrêtai à la premiè-
re pièce sur ma droite qui était celle de la 
production. Je pouvais sentir la curiosité 
émaner des visages des promoteurs locaux 

ce qui s’était passé de nouveau pour lui de-
puis octobre dernier. Il a joué en première 
partie pour la tournée australienne de PJ 
Harvey et me demanda ce que je pensais de 
sa musique. Il trouvait que c’était une mu-
sicienne très respectée et talentueuse. En 
ce qui concernait son projet solo il n’y pen-
sait pas encore. Il commencerait à y penser 
seulement quand il serait en train d’écrire. 
Pour l’instant il est en tournée avec Nick 
Cave & The Bad Seeds à travers l’Europe et 
l’automne prochain aux Etats-Unis. Je lui 
racontai par la suite une anecdote sur les 
touristes en général quand nous parlions de 
ce que nous aimions faire lorsque nous 
voyagions. Je ne comprenais pas les per-
sonnes qui visitent telles destinations sui-
vant un guide touristique pas à pas comme 
des robots. Ils se précipitent partout et sont 
seulement intéressés de prendre des photo-
graphies des monuments sans réfléchir. Je 
préfèrerais plutôt me balader et découvrir 
l’endroit moi même. C’est plus charmant et 
magique de cette façon. Il fut aussi d’accord 
et admit qu’il n’aimait pas non plus. Il ajou-
ta qu’il ne comprenait pas ce genre d’atti-
tude. Il me raconta alors ses expériences. 
Certaines personnes en Australie lui deman-
dèrent s’il était content d’aller en Europe. Je 
regardai Mick et ris «Je vois ce que tu veux 
dire, Ils voudraient aller en Europe mais ne 
le font pas». Mick répondit «C’est exacte-
ment ça. Je les comprends pas... Ils font 
une projection de leurs désirs sur moi. J’ai 
l’impression qu’ils ne sont pas normaux.» Il 
insista, ce sont des moutons. Mick est allé 
presque partout dans le monde avec ou 
sans Nick Cave & The Bad Seeds. Je lui de-
mandai alors s’il y avait des pays qu’il lui 
restait encore à visiter. Il me regarda pen-
dant quelques instants avant d’exploser de 
rire. «En fait, La Mongolie. J’y suis pas en-
core allé». Il n’avait pas apprécié l ‘Argen-
tine car il trouvait qu’il y avait une trop 
grande ressemblance avec l’Europe. Il me 
raconta ses derniers voyages personnels à 
Hawaï et en Polynésie française. Son fils lui 
donna une excuse pour voyager là où il vou-
lait aller et cette année ils iraient au Japon. 
Il préférait être en Egypte avec Nick Cave & 
The Bad Seeds. Je lui demandai s’il avait été 
au Caire en français et il répondit «euh..Le-
quel..Tu veux dire?!”. Je dis alors «Pardon, 
Le Caire en anglais c’est Cairo». Il sourit 
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Je lui répondis que je n’y avais pas pensé. 
Comme il insistait, j’amènerais deux amis. 
Je marchais avec Mick derrière la scène 
afin d’accéder la production où Nick Cave 
et les autres Bad Seeds attendaient Mick 
qui m’attendait. Mick me présenta enfin à 
ce cher sympathique manager local «C’est 
Aurélie, Elle reviendra plus tard donc elle 
aura besoin d’un autre badge pour l’after 
show». Nick Cave se tenait debout à coté 
de moi sans voix. Mick donna mon nom afin 
que l’on m’ajoute à la liste d’invités. J’étais 
debout au milieu des membres du groupe 
écoutant les informations du manager lo-
cal. Je ne parlais à personne mais répondait 
seulement si l’on venait vers moi. 

17h30 À la fin Nick Cave posa une ques-
tion sur les costumes. Il quitta la pièce le 
premier et les autres membres le suivirent. 
Thomas Wydler, le batteur me sourit avant 
de partir. Je sortis avec Mick qui me disait 
que le concert commencerait à 20h30 et se 
terminerait a 22h30 et que je le reverrais 
après pendant l’after show. 

 

20h00 J’étais de retour avec deux amis. Ils 
étaient en effervescence devant moi pen-
dant que je réalisais que j’aurais préfèré 
être seule afin de ne pas être distraite. Je 
ne savais pas que Mick avait aussi accordé 
des badges after show pour mes amis. Nous 
sommes allés dans le carré VIP devant la 
scène qui séparait la foule qui avait payé 
pour leur ticket. Il y avait environ 200 per-
sonnes dans le carré VIP et 2000 ou plus au 

quand j’attendis Mick Harvey. Je ne parlais 
à personne et ils se demandaient qui j’étais. 
Un sympathique manager local de tournée 
marcha dans ma direction «Nick Cave et 
compagnie sont sur scène maintenant pour 
faire le sound check, donc tu peux aller les 
rejoindre et reviens seulement avec eux, 
et aussi ramène son pass». Je me suis dit 
«Mais quel est son problème à ce type?!». 
Je sortis. La cour était complètement vide. 
Le groupe commençait le «sound check». Je 
me suis assise dans un coin ensoleillé et j’ai 
allumé une cigarette. Nick Cave me regarda 
alors qu’il vérifiait son micro. Je jetais des 
coups d’oeil discrets vers la scène de temps 
à autre. Certains fans pourraient penser 
que s’ils étaient à ma place ils auraient fixé 
leurs yeux sur la scène du début jusqu’à 
la fin du sound check. Je voyais que Nick 
Cave était assez intrigué par ma présence. 
Je regardais autour de moi et écoutais le 
son puissant qui résonnait contre les murs 
du château. Je regardais le ciel. Il y avait du 
soleil et puis des nuages, encore du soleil et 
des nuages venaient le cacher de nouveau. 
J’espérais seulement qu’il ne pleuvrait pas 
pendant le concert. Je commençais à me 
rendre compte que j’appréciais le fait d’être 
seule assise au milieu de cette cour vide 
quelques mètres de la scène ou Nick Cave 
& The Bad Seeds vérifiaient le son. Qua-
rante minutes plus tard je me sentais un 
peu étourdie pourtant je buvais beaucoup 
d’eau. Je décidai d’aller me dégourdir les 
jambes quelques minutes. Nick Cave me re-
garda quand je me suis levée. J’ai mis mon 
lecteur MP3 sur «Leonard Cohen» et sor-
tis du château. Quand j’y suis revenue, le 
groupe avait déserté. La scène était vide et 
je me suis dit «C’est quand même dingue?! 
Je suis assise pendant presque une heure 
et au moment où je me lève 5 minutes tout 
le monde est parti!». Je me balade toujours 
avec mon lecteur MP3 partout où je vais. Je 
traversai la cour et me dirigeai vers la scène 
vide avec ma musique sur mes oreilles lors-
que j’aperçus Mick au loin debout qui m’at-
tendait et marcha soudainement vers moi. 
Je me suis excusée et espérais qu’il n’avait 
pas eu à attendre trop longtemps où encore 
à se demander si j’allais revenir. Cela ne l’a 
pas dérangé et quelque part il savait que je 
reviendrais. Il me demanda combien d’amis 
je voulais amener plus tard pour le concert. 
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23h45 Je rentrais chez moi. L’after show 
n’avait rien d’exceptionnel. Le groupe res-
sentit la même chose mais n’ont pu y avoir 
aucun contrôle. Par contre cela ne retirait 
rien de la performance majestueuse que 
Nick Cave & The Bad Seeds venaient de 
donner et de l’impressionnante gentillesse 
et personnalité de Mick Harvey. 

Aurélie Montfrond 

www.nickcaveandthebadseeds.com

total. Nick Cave & The Bad Seeds n’ont pas 
changé. Ils ont la même énergie sur scène. 
La même qualité. Nick Cave attirait conti-
nuellement l’attention de tout le public. Il 
leur parlait entre les chansons, les encou-
rageait à participer avec lui. Il criait dans 
le même ton de voix qu’il chantait. La foule 
était agitée. Certains prenaient des photos 
sans arrêt de peur de perdre un moment 
pendant que d’autres demandaient «The 
weeping song» et Nick Cave répondait «The 
ship song». Ils ont joué des anciens mor-
ceaux incluant des chansons de leur nouvel 
album «Dig, Lazarus, dig!». Les chansons 
où Nick Cave était au piano ont eu le plus de 
réponse avec «The ship song», «Nobody’s 
baby now» et «Into my arms». Le public 
chanta et se balança lentement au ryth-
me de la musique. C’était magique. Shane 
McGowan fit une apparition surprise à la fin 
et joignit Nick Cave sur leur fameux duo 
«Wonderful world». Shane McGowan faisait 
son spectacle de son mieux. Il cracha pres-
que dans le micro quand il remercia Nick 
Cave. C’était plutôt exagéré. 

22h30 Nick Cave & The Bad Seeds quitta la 
scène. La foule se dispersa et disparut ra-
pidement. Une vingtaine de personnes seu-
lement dont moi même et mes deux amis 
restèrent. Je me suis alors dirigée vers les 
coulisses puis dans une pièce souterraine. 
Je ne pouvais pas croire que c’était supposé 
être «L’after show» en question. Cela res-
semblait à une petite cantine. J’avais l’im-
pression d’être retournée tout à coup en 
enfance. 
Il y avait presque personne dont les mem-
bres des Bad Seeds et un frigidaire avec des 
boisons. Je pris un soda et m’assis à une ta-
ble. L’atmosphère devenait de plus en plus 
étrange. Je jetai un coup d’oeil à Mick qui 
discutait au loin. 
Il me regardait ennuyé. Il est alors venu à 
ma table et nous avons bavardé pour un 
bon moment. Je lui demandai quand la 
«fête» devait se terminer. Il me répondit en 
français «dans vingt minutes environ». Il 
partait pour Glasgow le matin suivant. Je lui 
ai dit que j’avais trouvé le concert brillant et 
que j’avais vraiment aimé.  Il me regarda 
d’un air surpris et dit «Oh, Merci». Je re-
merciai Mick et le saluai avant de partir peu 
de temps après lui.  
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Louis VILLE

Déclaration 
préalable :
(...) embarqué
me parait ici 
plus juste 
qu’engagé. 
Il ne s’agit pas
en effet pour l’artiste d’un engage-
ment volontaire, mais plutôt d’un ser-
vice militaire obligatoire. Tout artiste 
aujourd’hui est embarqué dans la ga-
lère de son temps. 
Il doit s’y résigner, même s’il juge que 
cette galère sent le hareng, que les gar-
de-chiourmes y sont trop nombreux, 
et que de surcroît, le cap est mal pris. 
Nous sommes en peine mer. 
L’artiste comme les autres doit ramer 
à son tour, sans mourir s’il le peut, 
c’est-à-dire en continuant de vivre et 
de créer. 
A vrai dire ce n’est pas facile, et je com-
prends que les artistes regrettent un 
peu leur ancien confort. 
Le changement est un peu brutal. Cer-
tes, il y a toujours eu dans le cirque de 
l’histoire, le martyr et le lion. 
Le premier se soutenait de consolations 
éternelles, le second de nourriture his-
torique bien saignante. 
Mais l’artiste jusqu’ici était sur les gra-
dins. 
Il chantait pour rien, pour lui-même, ou 
dans le meilleur des cas pour encoura-
ger le martyr et distraire un peu le lion 
de son appétit. 
Maintenant au contraire, l’artiste se 
trouve dans le cirque (...).



très vite, et c’était bien. Je n’avais plus en-
vie de m’emmerder avec des artifices, et 
l’âge aidant je voulais aller à l’essentiel, par 
plaisir égoïste, et pour le plaisir des autres. 
J’ai découvert la chanson plutôt en solitaire, 
dans ma famille mes frères et mes sœurs 
écoutaient des musiques anglo saxonnes... 
dans la discothèque des parents il y avait les 
Ferré, Brel, Brassens, et je me rends comp-
te que je les ai assimilés, digérés ... par im-
prégnation involontaire, ça ressort, pas de 
manière évidente... En chanson je n’ai pas 
connu le côté festif, et collectif, F erré, le 
sens m’échappait, Brel, c’est un choc direct 
qui emporte très loin, Brassens et son ton 
qui lui est propre... j’étais en rébellion con-
tre l’autorité, donc je me suis tourné vers 
d’autres musiques, ça a fait un mélange, 
j’ai eu soif de choses différentes... après, 
les années passant, on lit, on est touché 
par un enchaînement de mots, et on écrit 
des choses qui vous enivrent.... ça prend du 
temps. Et il y a des rencontres... une soi-
rée l’an dernier avec Leprest, Loic Lantoine, 
j’étais très ému, c’était magique et triste, il 
y avait une émotion très intense... quelques 
années auparavant, avec Leprest, on avait 
partagé un plateau aux Francos, j’étais 
passé à côté, je ne comprenais pas, c’était 
un piano-voix, je ne sais pas ce qui n’a pas 
fonctionné ce jour-là. Depuis toujours je vis 
dans l’Est, je mets du temps pour faire un 
album, le deuxième, «La goutte» a eu une 
sortie plus que discrète, pas de promo, rien. 
Le dernier «A choisir» j’ai fait un premier jet 
en 2005, puis je l’ai laissé mûrir un an, puis 
en réécoutant, j’ai balancé 5 morceaux, j’ai 
réécrit, pour en être fier du début à la fin, 
et il s’est terminé fin 2007. Je l’ai proposé à 
une société de distribution, qui m’a pris en 
label (Ici d’ailleurs) un label très respecta-
ble, avec qui je me sens bien...
 
NG : c’est un album d’une homogénéïté 
remarquable, très rare.. 
Je crois que toutes les influences m’ont aidé 
à faire quelque chose de très abouti, je réé-
coute au bout de 2 ou 3 ans, et en scène, 
je joue surtout les nouvelles chansons... 
L’inspiration, elle vient de milliers de petites 
choses perçues, recueillies chaque jour.

NG : et Marianne Oswald ? 
Il y a une longue histoire avec Marianne 

Le seul artiste engagé est celui qui, 
sans rien refuser du combat, refuse du 
moins de rejoindre les armées réguliè-
res, je veux dire le franc-tireur. 
La leçon qu’il trouve alors dans la beau-
té, si elle est honnêtement tirée, n’est 
pas une leçon d’égoïsme mais de dure 
fraternité. 
Ainsi conçue, la beauté n’a jamais as-
servi aucun homme.(...) (...). 
Pour finir, peut-être touchons-nous ici 
la grandeur de l’art, dans cette perpé-
tuelle tension entre la beauté et la dou-
leur, l’amour des hommes et la beauté 
de la création, la solitude insupporta-
ble et la foule harassante, le refus et le 
consentement. 
(Extrait de la conférence du 14 décem-
bre 1957, «l’artiste et son temps» Al-
bert Camus) 

Depuis la rencontre avec Louis Ville au prin-
temps, (album «A choisir» LDDLO N° 18) 
m’est revenue souvent la question «Qu’est-
ce qu’un artiste engagé ?) et j’ai trouvé une 
réponse possible dans la conférence d’Al-
bert Camus, quelques jours après son Prix 
Nobel en 1957. 
Ce texte me semble d’une actualité éblouis-
sante. 
Avec en corollaire, un artiste peut-il être 
bien dégagé autour des oreilles ? 
On y reviendra peut être, en attendant, 

Entretien avec Louis Ville 
printemps 2008
J’ai commencé vers 14-15 ans, pour sédui-
re les filles, et puis, il y a des émotions qui 
naissent, la découverte du chant, la passion 
pour la guitare, l’envie d’exprimer des sen-
timents ou des révoltes, dans des groupes 
musicaux très violents parfois, et puis avec 
les années, j’ai eu envie d’écrire en fran-
çais, dans un format chanson plus tradition-
nel. Pendant 15 ans j’ai chanté en anglais, 
en tournant avec des groupes dans toute 
l’Europe, je lisais beaucoup de littérature 
anglo-saxonne, mais ce n’est pas ma lan-
gue, et même si j’avais développé une sensi-
bilité pouvant me permettre d’exprimer des 
émotions en anglais, j’avais la sensation de 
passer à côté de quelque chose, et en con-
cert, en français, je me suis aperçu que les 
sentiments, comme les émotions naissaient 
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déjà une idée pour un musicien très com-
plémentaire... mais la formule actuelle me 
va très bien, ça ne m’empêche pas d’être 
ouvert à tout. . La période n’est pas facile, 
les musiciens vont jouer dans d’autres pro-
jets, et être dans d’autres univers musicaux 
nous nourrit mutuellement de ces échan-
ges... je prépare tout à la maison, le plus 
possible, j’ai du bon matériel, je ne crois 
pas que ce serait forcément mieux dans un 
grand studio... 

Propos recueillis par Norbert Gabriel 

Je reprends pour conclure ces lignes de 
Camus ; «Le seul artiste engagé est celui 
qui, sans rien refuser du combat, refuse du 
moins de rejoindre les armées régulières, je 
veux dire le franc-tireur. 

La leçon qu’il trouve alors dans la beauté, 
si elle est honnêtement tirée, n’est pas une 
leçon d’égoïsme mais de dure fraternité.» 
Des lignes qui vont très bien à Louis Ville. 
Ce parcours artistique et de vie, est en cor-
respondance avec un groupe «La Phaze» 
dont une chanson est actuellement très dif-
fusée «La langue».
Ce groupe est parti des musiques électro 
dans les clubs de danse pour être aujourd’hui 
dans une expression francophone plus pro-
che de la chanson «engagée «que de la 
chanson à danser. 
Et si tout le public du début n’a pas suivi, il 
y a eu l’adhésion d’un autre public, plus jeu-
ne, ados et post ados, qui vont au concert, 
et qui sont beaucoup plus motivés que leurs 
aînés dans la démarche et l’action citoyen-
ne, ce sera le second volet de cette mini 
série, sous l’œil bienveillant de Camus. 

Dans le prochain numéro. 

Discographie Louis Ville 

. Hôtel pourri ( MSI/Chants libres) al-
bum de 13 titres, dont une reprise des 
Amants de la Saint Jean en live
. Une Goutte album de 15 titres, dont 
les titres Aime-moi et Une Goutte
. À Choisir (Besides/ici d’ailleurs) - al-
bum 12 titres dont une reprise d’Y’en a 
marre de Léo Ferré. 

Oswald, j’ai participé au rapatriement de son 
corps à Sarreguemines, c’est un vrai mys-
tère que Cocteau, Prévert, Tranchant aient 
écrit pour elle, et dans mon entourage, il n’y 
a pas grand monde à aimer cette voix. C’est 
un personnage mystérieux, comme sa voix, 
c’est un petit jardin d’amour, mes amis ne 
comprennent pas toujours... 

NG : et Léo Ferré ? la reprise de «Y en 
a marre» 
Quand j’analyse, j’essaie de proposer quel-
que chose qui apporte un plus, pour «Y en a 
marre» c’est d’une actualité brûlante, je le 
voulais à la limite du punk, les révolutions 
paisibles ne font pas beaucoup avancer les 
choses. Le punk c’est l’expression d’une ré-
volte comme toutes les musiques violen-
tes... j’ai contacté le fils de Ferré, pour cette 
reprise, je voulais avoir son aval, et dans le 
prochain album, je vais faire «Vingt ans» 
elle é été chantée par beaucoup d’artistes, 
mais je suis assez content de la version que 
je propose. Une reprise c’est la possibilité 
d’avoir sa propre vision du texte, des sons.. 
. J’ai chanté «Amsterdam» en scène, ça 
fonctionnait bien, quand on a une voix qui 
peut envoyer c’est facile, mais il faut aller 
plus loin ... Brel, je n’ai pas trop essayé, 
parce qu’il n’y a pas grand-chose de perfec-
tible, autant les arrangements de Rauber et 
Jouannest que le talent d’interprète excep-
tionnel de Brel, j’essaie quand je pense qu’il 
est possible de faire sinon mieux, au moins 
au niveau de l’original, de ce que ça appor-
tait à la création. 

NG : vivre en région... 
Si j’avais eu une présence dans la capitale 
j’aurais sans doute eu une médiatisation 
plus importante, plus de couverture mé-
dias, mais ça ne m’empêche pas de vivre, 
et puis il y a une meilleure qualité de vie 
... et j’ai rencontré des musiciens de grand 
talent, ceux de l’album. Le batteur, Gonzo, 
c’est une belle histoire qui dure depuis 15 
ans, et Albert le contrebassiste est arrivé 
il y a 2 ans, avec des percussions qui por-
tent une tension musicale très inspirée. Il 
me propose des choses invraisemblables 
qui m’ouvrent à des régions insoupçonnées, 
avec une belle sensibilité, et il y a un to-
tal bonheur de jouer ensemble ... S’il m’est 
possible d’avoir un peu plus d’argent, j’ai 
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Prolégomènes
 
Nouveau moyen de com’ pour les ar-
tistes, et ceux qui gravitent autour, le 
MySpace devient la nouvelle carte de 
visite pour se présenter, et présen-
ter ses chansons, ses musiques, avant 
d’avoir un album concret. 
C’est-à-dire gravé sur un support ma-
tériel. 

Ce virtuel apporte un plus, mais.... les novi-
ces qui visitent les «MySpace» sont épatés 
par les familles d’amis qui étayent la noto-
riété réelle ou relative du titulaire. 
Qu’en est-il exactement de ces amis ? 
Et comment faire la part des vrais amis, 
ceux avec qui il y a des affinités réelles, et 
ceux qui viennent systématiquement s’ins-
crire pour avoir une présence signalée ? 
Un constat récent (juillet 2008) m’a poussé 
à regarder de plus près ce qu’il en est, et 
ça tombe bien, il y a eu un débat avec deux 
internautes sur le sujet MySpace. 
Mon constat : en Juillet apparaît un MyS-
pace «Henri Crolla» très bien fait, bien illus-
tré, avec un choix de musiques impeccable. 
Crolla était un musicien, guitariste éméri-
te, je dis «était» car il est mort en 1960. 
Dans ce MySpace apparaissent des «crollis-
tes» réels, mais on voit aussi des amis qui 
s’adressent à Crolla comme s’il était l’auteur 
du MySpace. 
Ces «amis» n’ont pas pris la peine de lire 
une note biographique signalée clairement ; 
ils ont écouté les musiques pour la plupart, 
mais certains ne sont là que pour occuper 
un espace avec la référence de leur propre 
MySpace. 
C’est superficiel et vain. Voici maintenant le 
débat virtuel avec deux habitués de MySpa-
ce, chacun exprimant des avis circonstan-
ciés, pour y voir un peu plus clair. 
Et être un peu moins naïf sur la sincérité 
des amis qui viennent vous demander asile 
dans votre MySpace.

De Samusic : Alors j’en profite pour don-
ner 2/3 ‘arguments’ pour le débat contra-
dictoire.

- pour le musicien : uniformisation de sa 
communication, un site d’artiste doit avoir 
quelque chose de personnel, et ce n’est pas 
en changeant 3 lignes de code ‘css’ qu’on y 
arrive.
- infantilisation des utilisateurs : je te mets 
comme ami, tu me mets comme ami, et 
puis j’arrive à 1 000 000 d’amis.
- publicité partout présente dans les pages 
«artistes», et aussi sur les pages d’admi-
nistration, et pire c’est que les majors tou-
chent des pourcentages sur les pubs pré-
sentes sur les pages de leurs artistes, mais 
ce n’est pas le cas pour les auto-produits.
www.neteco.com/134142-myspace-
music-universal-warner-sony-bmg.
html 
Finalement, «avoir un MySpace» comme on 
dit dans le milieu, ce n’est que faire de la 
pub pour MySpace (tous les flyers où l’on 
voit marqués ‘ MySpace /machin’ ont en 
commun le fait d’avoir marqué ‘ MySpace ‘). 
Et en plus, la musique est desservie par ce 
système (MySpace, traduire ‘MonEspace’, 
n’a rien à voir avec ce que l’on peut atten-
dre justement d’un espace personnel, c’est 
l’uniformisation). ensuite, je comprends 
bien l’idée de présenter ‘4 titres’, c’est com-
me ça aujourd’hui, et ça me fait toujours de 
la peine. 
Par exemple, si j’étais tombé par hasard sur 
le MySpace d’Arman Melies, j’aurais passé 
mon chemin, et j’aurais eu tort. 
C’est grâce a des revues comme la vôtre, 
que l’accès à la musique se fait de manière 
‘non vulgaire’, et non simplement consom-
matrice de 2’30» comme c’est la règle sur 
MySpace.  Voilà tous les points négatifs.
Maintenant, il faut aussi reconnaître que 
notre association en a ouvert un, «pour les 
besoins de la com’» et c’est à contre-cou-
rant que l’on y est allé. 
Cependant, pour moi, je n’en ai toujours 
pas ouvert un, alors je passe sûrement à 
côté de pleins de «plans concert» (dixit de 
nombreux amis musiciens qui trouvent vi-
siblement des concerts grâce à myspace), 
mais vraiment, je n’ai pas envie d’engrais-
ser Murdoch.
 
SaMusic

page 21www.ledoigtdansloeil.com

DECRYPTAGEDECRYPTAGE

  septembre 2008n° 23

Débat 
MySpace 
Pour ? 
Contre ?



De Leslie T : Allez, je vais me faire l’avocat 
du diable

1°) Ce n’est pas l’outil qui est mauvais, 
mais ce que l’on en fait. Il y a possibilités de 
faire des MySpaces très différents, avec des 
players autres, qui jouent autant de titres 
que l’on veut et la longueur que l’on veut. 
Nota d’ailleurs, MySpace autorise depuis 
quelques mois déjà 5 titres par artiste, per-
sonne n’interdit d’avoir plusieurs MySpaces, 
donc plusieurs dizaines de titres et la durée 
limite doit être environ de 8 minutes,  voire 
plus, j’ai déjà écouté des morceaux de clas-
sique qui faisaient 15 minutes..
 
2°) Quand on est malin, la pub sur MySpace 
on s’en fout, mais alors grave. Au pire, c’est 
un sujet de plaisanterie, quand on n’est pas 
malin, ben, de toute façon hein, ça ne chan-
ge rien. Je suis cynique là... Bon, je respire: 
oui, ces bandeaux qu’il ne faut pas toucher, 
c’est pénible, mais qui y fait réellement at-
tention ?
 
3°) Personnellement j’ai découvert en un an 
plus d’artistes que je n’aurais pu en décou-
vrir en 10 ans. Pasque je ne vais pas aux 
concerts, ou rarement, pasque j’écoute peu 
la radio, ne lis pas la presse, (j’ai tous les 
vices) pasque la télé n’offre pas une très 
grande diversité et pasque la musicothèque 
à côté de chez moi, bien que très bien four-
nie, ne donne à entendre que des disques 
qui ont «fait leurs preuves». Foin de mu-
sique expérimentale d’auteurs vivants, foin 
de psychorock débridé, et je passe sur la 
chanson française émergente voire encore 
immergée.

4°) Murdoch n’a pas besoin des artistes pour 
se faire du blé, il a les gamins de 15 ans 
qui s’échangent des ragots sur leur bahut. 
J’ai la naïveté de croire que nous (artistes, 
amateurs ou professionnels, passionnés, 
curieux, structures défendant la culture, et 
par les temps qui courent, la démocratie 
et la liberté, si) sommes le grain de sable 
qui utilise myspace, non à des fins paillet-
tes, people et gros compte en banque, mais 
donc pour défendre d’autres valeurs. Tous 
les outils doivent être employés. En parti-
culier les médias, ils sont bien assez comme 
ça aux mains du pouvoir, le moindre espace 
de liberté, aussi désuet et trompeur soit-

il, est à prendre, à défendre, bec et ongle. 
Le nombre d’infos que je fais actuellement 
passer et que je reçois, non seulement sur 
la culture mais sur les actions du gouver-
nement, vaut à lui seul d’être accro à MyS-
pace. Oui, pasque, bonjour, je m’appelle 
Leslie et je suis MySpaçolique.

5°) Personnellement, quand je vois «MyS-
pace» sur un flyer, j’essaye surtout de re-
tenir le nom de l’artiste, pasque je sais que, 
très simplement, je vais pouvoir accéder à 
-certes un échantillon de- son travail. Et je 
voudrais bien savoir quel média aujourd’hui 
diffuse l’intégralité, d’un disque par exem-
ple. Il est loin le temps où Bouteiller rece-
vait Montand, jouait le 33t en entier et in-
terviewait l’artiste sur ses choix musicaux, 
politiques et esthétiques.
Hélas...

6°) L’infantilisation, elle, est partout, MyS-
pace a certes un côté «bisounours», mièvre, 
presque benêt «merci pour l’ajout» blabla-
bla, mais on y trouve aussi de vraies zones 
de débats et on peut échanger avec les ar-
tistes, comme après un concert ou un ver-
nissage, la boule à la gorge en moins... Ce 
n’est pas la première zone d’infantilisation 
que je supprimerais perso mais bon... Le 
coup des amis on s’en lasse vite, et perso, 
malgré une chasse à l’ami féroce lors des 
premiers mois, je n’ai jamais accepté de 
demande de quelqu’un qui ne me «plaisait» 
pas. Et je te parle même pas de rencontrer 
une Mélanie en passe de devenir une amie-
de-la-vraie-vie

7°) J’en ai écrit assez là non ?
 
Leslie Tychsem
 
 
Suite à ce dialogue débat avec deux points 
de vue bien documentés, j’ai jeté un œil 
total néophyte, en repérant tout de même 
quelques curiosités.  
Comment ça marche ? 
A priori c’est simple, toutefois, il y a dans 
les modes de fonctionnement, des modéra-
tions qui intriguent. 
Suite à ce qui ressemble à un acte de cen-
sure, et qui montre qu’il y a des mystères 
dans l’espace internétique, voici quelques 
éléments sur l’affaire.
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Myspace a-t-il censuré le collectif ‘Let-
tre à la Sacem’ ? 
La page myspace du collectif «Lettre à la 
Sacem» avait une drôle d’allure en ce 11 
juillet, celle d’un compte supprimé affi-
chant- ironie du sort- une pub pour eMule 
au lendemain du chat qu’avait organisé la 
Sacem pour débattre des nouvelles règles 
de répartition des droits d’auteur à desti-
nation des radios locales privées. A ce jour, 
Myspace ne s’étant toujours pas expliqué 
sur cette suppression unilatérale. 

Comment se fait-il que votre page 
myspace ne soit plus en ligne ? 
Nous n’avons pour l’heure aucune explica-
tion. Elle a subitement disparu pendant la 
nuit ! Ce qui nous étonne est qu’une autre 
page Myspace consacrée au même sujet 
est restée en ligne… Toutes les hypothèses 
sont envisageables et nous ne voulons pas 
tirer de conclusions hâtives. Dès que nous 
en connaîtrons la raison, nous en tirerons 
toutes les conséquences.

Dans cet imbroglio, je ne comprends qu’une 
chose : on peut avoir un MySpace que des 
invités non souhaités peuvent modifier, 
supprimer, pirater. Myspace n’est donc pas 
un espace libre, il est soumis à des modé-
rateurs aux critères flous, effacer une pein-
ture de nu, en 2008, témoigne d’un état 
d’esprit plutôt rétrograde... 
Cela dit, vous avez de quoi cogiter, si l’en-
vie vous prend de figurer dans la net-life 
virtuelle.
 
Norbert Gabriel, avec Samusic 
et Leslie Tychsem
 
NB : Bon à savoir, on accepte ce qui suit en 
faisant son MySpace
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Voici des réactions :
Je comprends mal l’absence de réponse de 
Myspace sur cette page du collectif qui a 
été effacée et qui contenait semble-t-il 900 
soutenants musiciens, sans aucune raison 
valable puisque l’autre page traitant du 
même problème elle, est restée en ligne. 
C’est comme si il était décidé par exemple 
d’effacer une page d’association humani-
taire ou une page politique parce qu’elle 
revendique certains droits et il y en a des 
tonnes comme cela sur Myspace. Un col-
lectif a le droit d’exprimer ses revendica-
tions et questions. Et celle-ci ne déméritait 
pas de courtoisie. Personnellement, j’envi-
sage de retirer du site ma page perso, si 
cette question ne reçoit pas de réponse. 
Ce mode de faire ne correspond pas à ma 
vision de la démocratie ni de la justice. 

Posté par Corriya le 28/07/2008 
En lisant le forum Myspace, on voit qu’ils 
ont «l’effaçage» facile-))) Certains pein-
tres se sont vus effacer leur page parce 
qu’il y avait des nus dans leur peinture. 
LOL Rembrandt n’aurait pas passé la por-
te.) Et puis aussi... des choses surréalistes 
pour un site censé faire la promotion de la 
communication, jette un coup d’oeil dans 

les bulletins ou sur le forum mes derniers 
posts, tu verras que l’absurde n’est pas 
loin Les hackers empoisonnent la vie, mais 
n’effacent pas les pages. Coco 

Posté par Malin le 28/07/2008 
Néanmoins il n’est pas établi que Myspace 
soit à l’origine de cette disparition. Comme 
indiqué dans l’itw, une autre page Myspace 
consacrée au même sujet est, elle, restée 
en place. Curieux... Tout un chacun peut 
trouver sur Youtube des vidéos indiquant 
comment hacquer une page Myspace. Le 
mystère reste donc entier... pour l’ins-
tant.

Tu sais que MySpace.com est un site Web 
exploité par MySpace aux États-Unis, et tu 
consens au transfert de tes données per-
sonnelles vers les États-Unis, où elles se-
ront soumises aux lois des USA et où le 
niveau de protection de données est diffé-
rent de celui en vigueur dans ton pays.

Et aussi :
Un article d’«Agora Vox» très documenté 
sur la loi Hadopi Le «projet de loi Hadopi» 
tire son nom de la Haute Autorité pour la 
diffusion des oeuvres et la protection des 
droits sur Internet (Hadopi) qu’il instau-
rera. Cette Hadopi contrôlera et punira le 
cas échéant les internautes qui se livrent 
au téléchargement illégal. 
HADOPI / DADVSI II, la riposte gratinée : 
www.agoravox. f r /ar t i c le .php3? id_
article=43986



page 24www.ledoigtdansloeil.com

DECRYPTAGEDECRYPTAGE

  septembre 2008n° 23

Chapitre 1 : Du temps de Victor Hugo
Episode 3 : De 1881 à 1900
Autour du Chat Noir 

Inspirés par le succès du chat Noir d’autres 
cabarets vont ouvrir leurs portes : Le Mir-
liton (dans l’ancien local du 1er Chat noir 
et tenu par Bruant), les Quat’z’arts, L’Enfer, 
Le Ciel, Le Lapin Agile (qui va devenir en 
1900 le rendez-vous des amis de Picasso 
: Apolinaire, Max Jacob etc.) Tandis qu’au 
Caf’ Conc’ Yvette Guilbert triomphe en in-
terprétant et en colportant, d’une manière 
plus populaire, les oeuvres Chat Noirès-
ques, d’autres chansonniers vont se faire 
entendre comme Gaston Couté, Jehan Ric-
tus, Xavier Privas etc. 

Le phonographe 
À l’Exposition Universelle de Paris de 1889, 
où chaque pays est représenté par un pa-
villon, l’invention de Thomas Edison, le 
phonographe, remporte un vaste succès. Le 
public se précipite au stand situé au pied de 
la tour Eiffel pour entendre, écouteurs aux 
oreilles, les airs de Carmen , les notes des 
marches militaires et, surtout, les chansons 
à la mode restituées par le phonographe. 
Charles Cros, mort en 1888, n’est pas là 
pour voir se matérialiser son idée, mais le 
jeune et ambitieux Charles Pathé va met-
tre à profit le brevet de l’inventeur poète: il 
aménage plusieurs salles d’enregistrement, 

avant de prendre pour associé, en 1895, 
son frère Émile, avec qui il fondera un an 
plus tard la maison Pathé dans une petite 
usine à Chatou. 
Dès lors, les amateurs peuvent acheter et 
écouter grâce aux cylindres en cire les chan-
sons de Paulus, d’Yvette Guilbert, d’Ouvrard, 
de Maurel, de Sulbac et de Fragson. 
De cette periode il a noté également que 
THERESA (1837-1913), de son vrai nom 
Eugènie Valladon, était une vraie star natio-
nale (Un peu comme Johnny maintenant). 
Mais mis à part deux chansons ( «La Glu» 
du grand Jean Richepin et «La terre» du gé-
nial auteur Jules Jouy) elle n’a chanté que 
des niaiseries... 

1900 : l’apogée du Caf’ Conc’ 
Né, bien avant le succès des cabarets ar-
tistiques, du café-chantant de la Révolu-
tion et du Directoire, le Caf’ Conc’ présenta, 
pendant plusieurs décennies, des program-
mes immuables composés de comiques, de 
chanteuses légères, d’un ténor, d’un bary-
ton, d’un contralto tous répartis par types. 
Ainsi de 1870 jusqu’à la fin de la première 
guerre mondiale, le samedi soir, l’employé, 
l’ouvrier et le rentier se rendaient en famille 
au spectacle du Caf’ Conc’. 
Au rez-de-chaussée, se trouvaient les pla-
ces les plus coûteuses, au premier balcon 
la petite bourgeoisie, au second les bou-
tiquiers et au sommet de l’établissement, 
dans les odeurs de fumée de tabac et de 
l’éclairage au gaz, le prolétariat qui inventa, 
pour la circonstance, le lancer de tomates... 
(Car au Caf’ Conc’, les spectateurs sont as-
sis à des tables et ils consomment... d’où 
les tomates et la véritable différence avec 
le music hall) 
C’est incontestablement durant la décen-
nie 1900 que le Caf’ Conc’ connaîtra son 
heure de gloire. Parmi ses genres, on trou-
ve les comiques troupiers (Ouvrard, Polin, 
Bach...), les Diseuses (Thérésa (qui fut l’une 
des premières grandes stars de la chanson 
de 1870 à 1893, année de sa dernière re-
présentation, malheureusement avec des 
chansons idiotes...) Yvette Guilbert ...) les 
Épileptiques ( Polaire, Emilie Bécat, Mistin-
guett’ (qui débute avant la première guerre 
mais ne trouva le succès qu’aprés...)...) 
les Excentriques, les Gambilleurs (Paulus, 
Kam-Hill...), les Gommeux, les Ivrognes, 
les Patriotiques, les Paysans, les Réalis-
tes-Pierreuses (Eugénie Buffet), les Scieurs 

Ces deux brèves soulèvent deux problèmes 
connexes : le premier soumet le MySpaço-
phile la tutelle juridique de la loi USA, le 
second transfère la compétence juridique à 
des sociétés privées. 
Et dans les deux cas, on manque d’infor-
mations sur les fondements juridiques, ou 
l’application qui en sera faite. 
On peut trouver ça discutable, et dange-
reux. 

Norbert Gabriel

La PETITE 
HISTOIRE de 
la CHANSON
FRANCAISE
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et leurs chansons-scies (Dranem...) et les 
sentimentaux (Félix Mayol, Georgel...). 
On ne peut pas parler des grandes heures 
du Caf’ Conc’ sans parler de Fragson, Harry 
de son prénom, qui fut le premier chanteur 
à interpréter ses oeuvres, déjà teintées de 
Jazz, assis derrière un piano... Il est l’intro-
ducteur du ragtime en France et sa courte 
carrière fut internationale. 

A suivre... 

Eric Mie

Dernière heure :
résumé d’un entretien téléphonique 
avec Bertrand Dicale
 
« ...  Après 16 ans de rubrique culture au 
Figaro, plusieurs facteurs sont à l’origine de 
ce départ : 
- l’évolution de la presse qui conduit tous 
les organes de presse écrite à des remises 
en question fondamentales, autant pour les 
journaux que pour les journalistes qui les 
font. Et dans le cadre d’un plan de départ, 
45 journalistes ont choisi de quitter Le Fi-
garo.
- et sur un autre plan, j’ai toujours été libre 
du choix de mes sujets, mais j’ai eu plus de 
«pressions» ou d’interventions ces 2 ou 3 
dernières années qu’en 16 ans de chroni-
ques culture, par exemple, est-il bien sou-
haitable de faire une chronique sur Manu 
Chao, qui n’est pas de la même sensibilité 
politique que nos lecteurs ?  En clair, pas de 
Manu Chao dans Le Figaro... »
 
On comprend mieux ce qui se lisait entre 
les lignes du blog «Pas plus haut que le 
bord» dans lequel Bertrand Dicale publie 
ses billets, chroniques sur la culture chan-
son. Pas de place, pas la formule, pas la 
maquette, pas l’angle : 
«On répète souvent aux journalistes «pas 
plus haut que le bord»… Alors, voici ce que 
je ne peux raconter ni dans «Chorus-Les 
Cahiers de la chanson», ni dans «Musique 
Info Hebdo», ni sur rfimusique.com, ni au 
«Fou du roi» - ni a fortiori ne racontais dans 
«Le Figaro» : des rencontres, des questions, 
des agacements, des secrets, des enthou-
siasmes...»

pasplushautquelebord.blogspot.com 

Norbert Gabriel

Avant d’enquêter pour 
savoir si c’est par choix
ou par expulsion non souhaitée, 
quelques échos d’artistes :

- Hugues Aufray : Adieu monsieur le
  professeur 
- Edith Piaf : Non rien de rien, non je ne 
  regrette rien.. 
- Gilbert Bécaud : Tu le regretteras 
- Brassens : Elle est à toi, cette chanson... 
- Ray Charles : Hit the road Bert’ 
- Higelin : Pars, et ne te retourne pas 
- Barbara : Dis quand reviendras-tu ? 
- Ferré : Je t’aimais bien tu sais... 
- Ferrat : Que serais-je sans toi 
- Anne Sylvestre : Ecrire pour ne pas
  mourir 
- Francis Cabrel : Je pense encore à toi 
- Lavilliers : N’appartiens jamais à 
  personne 
- Clarika : Ca s’peut pas 
- Perret : Ma nouvelle adresse 
- Nino Ferrer : C’est irréparable 
- Johnny H : Quoi ta gueule, qu’est-ce
  qu’elle a ta gueule 
- Brel : N’oublie rien 
- La Grande Sophie : Du courage 
- Maxime LeForestier : Si je te perds 
- Richard Desjardins : Va-t-en pas 
- Mireille Mathieu : Quand tu reviendras tu
  reviendras 
- Montand: Toi tu n’ressembles à personne 
- Adamo : On se bat toujours quelque part 
- Mouloudji : Tout fout l’camp mais Faut 
  vivre ! 

Bertrand DICALE
quitte LE FIGARO

«Mieux vaut se taire et passer pour un 
imbécile que de parler et montrer qu’on 
en est un».

Ce à quoi on peut ajouter, que «passer 
pour un imbécile aux yeux d’un con est 
un plaisir de gourmet» 

MEDIAS



bulles comme un pape néo pipole, et les pa-
linodies d’une commission qui doit torticuler 
pour essayer de montrer sa crédibilité, ça 
bouge tout le temps. Il y a quand même 
une constante qu’on pourrait symboliser par 
un bazooka braqué sur la télé publique... 
On voudrait une télé publique modèle BBC, 
mais sans les moyens qui vont avec. On dit 
vouloir une politique culturelle ambitieuse, 
mais façon internet, gratuit si possible, sans 
crédits, ni subventions... C’est tragique pour 
le théâtre de création, depuis Molière, mé-
cèné par Le Roi Soleil, le théâtre a toujours 
eu besoin des fonds publics, sauf à revenir 
au temps où les comédiennes et les dan-
seuses étaient «protégées» par un séna-
teur ou un député, on ne voit pas bien com-
ment les artistes peuvent payer leur loyer 
et leur sandwich sans un système adapté à 
leur spécificité ; mais les régimes spéciaux 
sont dans le collimateur du gouvernement, 
TOUS les régimes spéciaux, oui, sauf celui 
des députés, ah bon. Pour la télé publique, 
plus de recettes publicitaires ( à TF1,on a 
débouché le champagne). Mais pas d’aug-
mentation de la redevance, une des plus 
faibles d’Europe, l’imagination au pouvoir 
!!! Travailler mieux avec moins d’argent... 
Et dans le service public de l’audiovisuel, 
Radio France a été simplement oubliée... Je 
prends ça comme une insulte personnelle. 
Pour les émissions de chanson et musique, 
perte sèche d’une heure hebdomadaire sur 
France Inter, avec la disparition de Pollen, 
et de concerts publics. On a «l’Afrique en-
chantée» mais le magazine Ti Mal, et ses 
musiques multi culturelles est passé à la 
trappe avec Pollen. Qu’on présente les cho-
ses comme on veut, c’est une régression 
pour la chanson qui privilégie l’expression 
scénique. Philippe Meyer a changé de jour, 
c’est le samedi à midi que « La prochaine 
fois je vous le chanterai» et Valli s’installe le 
vendredi soir à 22 h pour un «Système dis-
ques» remanié. Isabelle Dhordain tient bon 
le cap avec «le Pont des artistes».

Et Bertrand Dicale quitte le Figaro, sans 
liberté de blâmer, il n’est pas d’éloge flat-
teur mais il semble que les us et coutumes 
généralisent le principe «Pas plus haut que 
le bord», et restez dans la ligne s’il vous 
plait...
Il ne lui plût pas... 

Norbert Gabriel
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Jeune public
(ou public jeune toujours) 
Depuis quelques années, une des émissions 
les plus intéressantes de la radio est «Les 
P’tits bateaux» (France Inter le dimanche 
à 19H 28) des enfants posent des ques-
tions, souvent très pointues, et la réponse 
est apportée par des savants et experts qui 
savent donner une explication claire et pré-
cise, intelligible aux néophites de tout aca-
bit, et les adultes peuvent aussi en faire leur 
profit. Nous devons cette émission à Noëlle 
Bréham, une de ces radioteuses tout ter-
rain, surtout le terrain de la vie. Parmi ses 
émissions, il y eût un remarquable «Arts 
scéniques et bouts de ficelle» sur le théâtre, 
un de ses passions de toujours. Les p’tits 
bateaux est à l’antenne depuis une bonne 
dizaine d’années, émission exemplaire du 
service public, et unique en son genre. Elle 
est suivie à 19h50, par «L’as-tu lu mon 
p’tit loup» séquence qui présente chaque 
fois deux livres «Jeune public». Ça fait bien 
deux décennies que Denis Cheissoux et Pa-
trice Wolf promènent cette émission à des 
heures et des jours différents, et dans ce 
monde de l’édition où le secteur jeunesse, 
d’une créativité exubérante formidablement 
réjouissante est en développement cons-
tant , il est un peu-beaucoup-extrèmement 
étonnant qu’une seule émission parle des 
livres «jeunesse» surtout dans une épo-
que où tout le monde est jeune , surtout 
les vieux. Dans le genre tout terrain, De-
nis Cheissoux est l’option vélocycle assidu. 
Avec magnéto dans la trousse à outil, (avec 
les rustines et le démonte-pneu) au cas où 
il rencontrerait Jean Ferrat sur le marché 
d’Antraigues, pour une interview inédite... 
Cheissoux, c’est aussi le genre à faire le Ga-
libier et l’Izoard pour la 23 è fois, histoire 
de vérifier si cette année, les marmottes, 
l’Epilobe des montagnes, l’Alchémille des 
Alpes, la Passerine hirsute et la Potentille 
laineuse sont toujours fringantes malgré 
les épices new âge répertoriés dans «CO 
2 mon amour» (le samedi à 14 H). Voilà 
deux rendez-vous tous publics, surtout ceux 
qui ont dans l’idée de laisser une planète vi-
vable à nos enfants, et petits enfants. 

Les Médias 
Un des feuilletons les plus rocambolesques 
de cette période printemps été est «les 
aventures du Paf en folie» entre les annon-
ces surprises de not’président qui lance ses 



LE DOIGT DESSUS
Festival OUF !  - Lausanne
DU 11 AU 14 SEPTEMBRE
Digne héritier du fameux «Jazz en Ville», ce 
festival propose cette année, sous l’impul-
sion des musiciens François Lindemann (Pia-
no Seven) et Léon Francioli (Les Nouveaux 
Monstres) associée aux volontés créatives 
de l’équipe du Théâtre 2.21, une formule 
qui ne manque pas d’intérêt. Déployé sur 4 
lieux ou situations de jeu très proches les 
uns des autres et qui offrent habituellement 
des spectacles à caractère différent, l’idée 
est d’organiser des manifestations musi-
cales originales en y joignant les éléments 
scéniques liés à la programmation spécifi-
que habituelle de chacune des salles. 
www.theatre221.ch
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Festival NUITS DE CHAMPAGNE - Troyes
DU 26 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
Bernard Lavilliers pose son
sac à Troyes pour la 21ème
de l’édition du festival des
Nuits de Champagne et a
concocté un programme
enthousiasmant. Brassage des cultures, 
musiques métissées, le tour du monde se 
fera en sept jours. L’invité d’honneur a choi-
si des artistes qui, comme lui, ont un uni-
vers propre, une originalité évidente dans 
l’écriture musicale.
www.nuitsdechampagne.com

Festival DE TRAVERS - Orléans
LES 11 ET 12 OCTOBRE - ORLÉANS 
DU 14 OCT AU 7 NOV - ORLÉANS/AGGLO

Têtes d’affiche pour ce
festival: J.L. Murat, Arthur H,
Amélie les Crayons, Mouss et
Hakim, Florent Marchet, mais
aussi des artistes dont la
carrière est moins connue,
moins développée, des
découvertes, des créations… 
www.abcd45.com

LA LUCARNE DES ECRIVAINS
La lucarne des écrivains 
vous ouvre ses portes et 
vous propose des soirées 
littéraires pour mettre en lumière et décou-
vrir des auteurs et des éditeurs rares. Mili-
ter pour résister au monopole des grandes 
surfaces. 
Actuellement, la création littéraire est mise 
à mal car elle est devenue une marchandise 
comme une autre. 
Acheter dans une librairie associative est 
une action pour la sauvegarde d’une qua-
lité, diversité, pérennité des auteurs et des 
éditeurs. 
Pour être tenu au courant des derniers évé-
nements inscrivez vous sur la mailing :
lalucarne@alicepro.fr
Si vous souhaitez exposez ou présentez vo-
tre livre vous pouvez contacter Armel LOUIS 
ou venir directement à la librairie.
LA LUCARNE DES ECRIVAINS
115 rue de l’Ourcq 75019 PARIS
lucarnedesecrivains.free.fr

FRANCE MUSIQUE - Emission
Michka Assayas et Aude Lavigne
ouvriront la programmation sur
le rock le dimanche, respective-
ment avec «Subjectif 21» (22h-
23h) et «A nous de jouer» (19h-
20h), sorte de «Masque et la plume» pour 
les variétés françaises et internationales.

CHARLOTTE ETC
1,2,3 CHEDID
Les Jeunesses Musicales de 
France rendent hommage à 
la famille Chédid à travers 
trois générations. 
D’Andrée, la grand-mère, 
écrivain, poète, à Louis, le fils, qui connaît 
le secret de la musicalité des mots, jusqu’à 
Mathieu, «M», viscéralement original et no-
vateur. 
2 oct. 2008 20h30 1,2,3 CHEDID Valence 
3 oct. 2008 20h30 1,2,3 CHEDID Gières 
charlotteetc.free.fr

Anna
et Vincent DUAUX
au Baiser Salé

Samedi 27 septembre
à 19h 
Annabelle Stefani 
chant, 
Vincent Gaillard piano chant 
Des chansons empreintes de quotidien et 
d’émotions.
Uun tour de chant en guise de dialogue, une 
boîte à musique où l’on peut croiser la fem-
me nouvelle comme le soldat inconnu, pour 
des duos vocaux qui se jouent des mots.
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Festival MUZIK’ELLES 
Meaux
3 rendez-vous à noter pour
un avant goût des 4èmes
Muzik’Elles de Meaux : 
Vendredi 12 septembre
Forum de la Fnac Val
d’Europe  / Samedi 20 septembre Billy Bob’s 
- Disney Village / Jeudi 25 septembre Ciné-
ma Majestic de Meaux
Renseignements/résa:
cinemeauxclub@gmail.com
RAPPEL La soirée du samedi 27 septembre, 
scène Tauziet, débutera à 19h au lieu de 
20h avec un concert de The Olympic Dra-
gons, l’une des principales révélations pop-
rock de cette année 
Plus d’infos sur www.muzikelles.fr 

Jann ALEXANDER
Intimité a capella
Le 17 septembre… 
Au 82, rue de Charenton
75012 Paris - gratuit, 20h 
A capella et en s’inspirant du
théâtre, Jann Halexander 
interprétera ses chansons 
les plus connues. Il nous 
convie à découvrir, entre humour et oniris-
me, une galerie de personnages et de si-
tuations… 
desmachinesafabriquerdureve.over-
blog.fr

DEBOUT LES MOTS
édition 2008
Parrain 2008: Loïc LANTOINE
venu «poser sa main in haut
d ‘not’ dos ...»
Le dimanche 21 septembre
seront jouées et mises en valeur – parfois 
pour la première fois - les créations des plu-
mes lauréates en présence de tous les par-
ticipants et des créateurs associés, à l’oc-
casion d’un spectacle rencontres aux trois 
baudets, dans le cadre du festival des atti-
tudes indépendantes. 
Info et candidatures :
lamaisondupassage@free.fr
01 43 48 89 92.
www.deboutlesmots.com

Jean-Pierre REGINAL
De bouche à oreille, 
ne brisez pas la chaîne, 
merci... 
Jean-Pierre REGINAL avec 
Robert Restout à l’accordéon 
à La CAFET’YERES 
7, place René Delorière 76260 CUVERVILLE-
SUR-YERES  - vendredi 26 septembre et sa-
medi 27 septembre à 21 h
www.jpreginal.com

LOULOU GREEN
Deux nouveaux 
enregistrements
«La chanson du promoteur»
et «Libérale» sont à 
découvrir sur :
www.spidart.com/loulougreen 
En concert :
7 octobre à l’OPA Paris 12e
30 octobre  La Baroc Paris 10e 
22 novembre Le Baroc Paris 10e 

L’ATELIER CHARONNE
L’Atelier Charonne est
un nouvel endroit 
parisien pour le jazz 
manouche ! 
Un des meilleurs Bar/Restaurant du quartier 
de la Bastille ! les plats changent un peu 
de l’ordinaire c’est du traditionnel un peu 
plus élaboré pour un prix attractif (le foie 
gras maison est délicieux !!) une bonne 
adresse...
En plus depuis peu Jazz manouche tous les 
soirs du Mardi au Samedi. Concert à partir de 
20h. Aurore Quartet, Patrick Saussois, Samy 
Daussat.... sont annoncés en Septembre.
www.myspace.com/lateliercharonne
Programme complet des concerts jazz 
manouche sur Django Station, un site de 
référence dans ce domaine :
www.djangostation.com

Festival MARSATAC
25 - 27 septembre 
Esplanade Saint-Jean
MARSEILLE
Petit festival devenu grand
Marsatac a 10ans à peine et compte bien 
vous surprendre pendant 10 ans encore...
Un parcours musical gratuit ouvert au plus 
grand nombre dans le quartier très mar-
seillais du Panier. 
www.marsatac.com/festival
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LA COMEDIA
Programmation 
Musique septembre
- Caroll Ravoahangy
- Ann’Clair
- La Note Jaune - Autour de Marie-Jeanne
- Les Grandes Bouches
Toute la programmation sur : 
www.la-comedia.com

Thierry CHAZELLE
et Lili CROS
Sortie conjointe 
des 2 albums 
le 13 octobre
La petite histoire est sur : 
www.lilicros.com
LES CONCERTS «LILI + THIERRY» 
13 sept. LE FORUM NIVILLAC / 21 sept. LA 
REINE BLANCHE PARIS / 17 oct. FORUM 
FNAC LORIENT et STUDIO MAPL LORIENT / 
20 oct. BORDEAUX / 22 oct. TOULOUSE / 
18 nov. L’OLYMPIC PARIS / 25 nov. L’OLYM-
PIC PARIS / 03 déc. LMP PARIS / 11 déc.  
LMP PARIS 

POSTE... SCRIPTUM
«C’est un blog, en relation avec les sujets et 
les propos présents dans ce mag, mais en 
extension, pourrait- on dire. En extrapola-
tion, ou en développement annexe. 
L’exemple de ce mois de Septembre est il-
lustré par un article LDDLO jeune public sur 
le nouveau numéro des Enfants de la Zique, 
paru en Mai Juin. Et quelques semaines plus 
tard, j’ai reçu d’un lecteur un lien vers un 
article très documenté sur l’enseignement 
des arts à l’école. Il se trouve que l’auteur, 
Gérard Authelain est un des maîtres d’œu-
vres des Enfants de la Zique. L’article sur le 
livret «Rêves» des Enfants de la Zique peut 
être prolongé par l’article relayé dans Pos-
te… Scriptum... pour ceux que ça intéresse. 
C’est aussi un blog d’humeurs, d’humour, 
car même s’il y a des agacements il faut 
garder l’humeur humoureuse, sinon on se 
fourvoie dans l’aigreur plus ou moins mal-
saine. C’est un rendez-vous globalement 
hebdomadaire, et on peut réagir, commen-
ter, suggérer, compléter, protester, et plus 
si affinités.»
Norbert Gabriel 
C’est par là : 
postescriptum.hautetfort.com 



pour voir comment c’est, d’être la petite 
souris qui voit et entend sans être vue ; 
d’autant que cette curiosité incontrôlable 
est accompagnée d’un petit jeu intellectuel 
très amusant qui consiste à deviner ce que 
dit l’autre. 
Celui que l’on ne voit pas, celui que l’on 
entend pas. Mais tout d’abord, qui est-ce ? 
Homme, femme ? Mari, amant, épouse, 
maîtresse ? Copain, copine, flirt, fiancé ? 
Ont-ils couché ? Vont-ils coucher ? Ob-
servons un peu mieux l’individu que nous 
avons sous la main. Comment est-il habillé, 
ça serait quoi son job, je crois qu’il a parlé 
de sa maison à Vernouillet… si ça se trouve, 
il drague sa secrétaire, etc.

Non, en fait, c’est génial. Ca fait travailler 
l’imagination, ça fait rêver. On se fait son 
petit scénario, comme on veut, avec ses 
personnages, ses décors, ses rebondisse-
ments. En plus, avec le portable, c’est beau-
coup plus facile qu’avant de gérer amants 
et maîtresses. 
Plus besoin d’appeler à la maison au risque 
de tomber sur … l’autre ! 

Donc, en fait, moi, quand je vois quelqu’un 
téléphoner dans un lieu public, je m’ap-
proche discrètement en faisant semblant 
de lire. De temps en temps je tourne une 
page pour ne pas me faire repérer, mais le 
vrai roman, il n’est pas dans le livre, il est 
à côté. 

Ignatus

www.ignatub.com (prochain album en 
mixage, sortie à l’automne...)
www.deboutlesmots.com
ludochem.free.fr
www.myspace.com/orchestredemelodicasd
elaplacedesfetes

«Allo, t’es où !»
«J’suis à la plage.»
«Wah, c’est cool, y fait beau ?»
«Ouais, c’est nickel.»
«Tu t’es baigné ?»
«Tu parles que je me suis baigné, elle 
est hypra bonne.»
Etc, etc, etc.

Ca, c’est un truc qui devient insupportable, 
le téléphone portable sur la plage. D’ailleurs, 
notons d’emblée que dans insupportable, il 
y a portable. Comme quoi.

Mais déjà dans les lieux publics, avoir des 
gens à côté de vous qui causent dans leur 
portable, c’est pénible.
Pourquoi d’ailleurs, c’est si pénible ?
Et bien pour plein de raisons.

Tout d’abord, ça trouble la rêverie, la ré-
flexion ou la lecture, qui sont des choses 
tout à fait plaisantes à faire au milieu des 
autres.
Ensuite, le téléphoneur parle souvent pour 
ne rien dire, c’est agaçant. La conversation 
est insipide et n’a pour objectif que d’occu-
per tant bien que mal un laps de temps plus 
ou moins long et de renforcer un lien social 
superficiel. Bof. 
Parfois, la conversation est très personnel-
le, et là on est gêné de partager, malgré 
nous, l’intimité relationnelle d’un ou d’une 
inconnue. Et puis on a un peu l’impression 
de se voir imposer un épisode de Sit-Com 
et on est quand même pas obligé d’aimer ce 
genre de truc.
Parfois, la conversation est sérieuse, donc 
totalement ennuyeuse pour l’individu exté-
rieur que nous sommes.

Donc, franchement, je ne vois pas de cas 
de figure où la demi-conversation (puisque 
l’on ne bénéficie que d’une partie de cette 
fameuse conversation) puisse être agréable 
à un entendeur extérieur.

D’ailleurs, c’est peut-être ça finalement, qui 
nous trouble le plus. 
C’est qu’un truc plus fort que nous, nous 
pousse à écouter. Qu’une curiosité malsaine 
nous donne envie d’entrer chez les autres 
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Valérie BOUR
Didier BOYAUD
Norbert GABRIEL
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Eric MIE
Aurélie MONTFROND
François OLLE-LAPRUNE
Leslie Tychsem

Yann GENDREAU

Guillaume LEDOUX (BLANKASS)
Renaud PAPILLON PARAVEL
Bertrand SOULIER

Norbert GABRIEL

Revues
www.chorus-chanson.fr
www.longueurdondes.com
www.francozine.fr.nf
www.sazikadonf.com

Radios
www.rfpp.net (Radio associative et militante. 
Emission Muzaïk animée par Michel PREVOST tous les 
Lundis de 22h30 à minuit)
m’radio lorient (98.8 FM)

Annonces Concerts
www.infoconcert.com
www.delamusic.com

Web
www.latelierdnd.com
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REDACTIONREDACTION
Pour nous contacter

contact@ledoigtdansloeil.com

LIENSLIENS
Lieux musicaux                 
www.jemmapes.com   
www.le-bijou.net   
www.latelier203.com 
(Expos, débats, show case, ... et aussi, bar)
www.auxcerclesbleus.com 
(Expos, débats, show case, ... et aussi, restaurant)
www.lentrepot.fr  
     
Labels, organisateurs d’évènements,...
www.lesdisquesbien.com
www.myspace.com/ouvrezlesguillemets
deboutlesmots.free.fr    
www.lehall.com
www.tranchesdescene.net

Photographe
www.jogood.com


