
Comment naît une chanson ? 
Comme ça peut, d’une multitude de circonstances 
aussi hétéroclites les unes que les autres...
Il y a 30 ou 35 ans, Mouloudji reçoit un télégramme d’un ami américain 
de San Francisco : «Envoie-moi six feuilles mortes» ... Un peu perplexe, 
Mouloudji demande quelques infos complémentaires, feuilles de platane, 
de châtaignier, de tilleul, de chêne, de peuplier... ? Et en attendant la ré-
ponse, il commence à écrire «Six feuilles mortes de San Francisco». Quand 
la réponse arrive, il a presque fi ni sa chanson. L’ami américain demandait 
en fait six partitions de la chanson «Les feuilles mortes». «Autumn lea-
ves» en version US est devenu un standard international, et pourtant, ses 
débuts furent diffi ciles. Enregistrée la première fois par Cora Vaucaire, la 
chanson reste confi dentielle, et Montand la chante pendant 4 ans devant 
des publics froids. Et puis, au bout de 4 ans, bingo ! Comment vit une 
chanson ? Comme tout le monde pourrait-on dire, il faut qu’elle arrive au 
bon moment, pas trop en avance, juste un peu, elle doit être en phase 
avec l’air du temps qui arrive... et elle renaît régulièrement, ça s’en va, 
mais ça revient... 

Dans ce monde sceptique où ceux qui ont la foi / Ne savent plus si Dieu 
est devant ou derrière / Dans ce monde d’argent où la banque surnage / 
Comme un poisson ventru qui attend le naufrage

Qu’est-c’ qu’ils vous ont donc fait les hommes / Pour vouloir leur fi ler la 
cerise / C’est p’ têt’ des poires c’est p’ têt’ des pommes / Mais laissez-leur 
au moins la ch’mise / Y’en a marre... Y’en a marre

Travailler c’est trop dur, et mendier, c’est pas beau, d’mander la charité, 
c’est quekckose j’peux pas faire... et j’prends mon vieux fusil...
 
Quand l’homme a faim, il chasse... et aujourd’hui, il y a beaucoup trop 
d’humains qui ont faim. Quand il n’y a plus de travail, on change d’outils ? 
plus de faucille, plus de marteau, mais un fusil et des couteaux ... ?    
Tiens, un début de chanson... Les extraits de chansons ci-dessus ont entre 
30 et 40 ans, Maurice Fanon, Léo Ferré, Zachary Richard, chacun pourrait 
remettre à son répertoire 2008 ce couplet de «La petite Juive» et «Yen a 
marre» in extenso.
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Un concert de
«Bazar de Nuit» 

«Amok?... je crois me
souvenir... c’est une
espèce d’ivresse chez les Malais... 
C’est plus que de l’ivresse... c’est de la fo-
lie, une sorte de rage humaine... une crise 
de monomanie meurtrière et insensée, à 
laquelle aucune intoxication alcoolique ne 
peut se comparer». C’est grâce à la lecture 
du livre de Stephan Zweig – Amok – dont 
est tiré cet extrait, que le Bazar se prend à 
pencher sa poésie sonore sur la problémati-
que de la pression contemporaine, qui peut 
pousser à de violents accès de folie. Bazar 
de Nuit, formation lausannoise qui aura 
bientôt 10 ans et 2 albums à son actif, écrit 
avec Amok! Amok! le troisième chapitre de 
son histoire. D’abord la chanson, puis, de 
plus en plus, l’évolution vers des univers 
thématiques aux éléments musicaux reliés 
comme par une sorte de fi l. Il ne s’agit plus 
de chansons qui se succèdent, avec un dé-
but et une fi n, mais de constructions sono-
res et visuelles imbriquées, creusées par les 
musiciens dans un foisonnant travail d’im-
provisation et d’expérimentation. 

Nadine Mayoraz : Amok! Amok!, c’est 
un spectacle ou un album ? 
Nicolas Carrel : un spectacle. Mais il est pos-
sible que l’on en tire un album, comme un 
objet anecdotique, pour nous. Nous verrons 
à l’écoute puisque le spectacle sera entière-
ment enregistré. 
NM : vous mettez alors volontairement 
le format «chanson» de côté ? 
NC : pas vraiment, mais naturellement 
déjà, sur le dernier album «Stridulations» 
nous avons glissé vers autre chose et com-
mencé à nous distancer de ce sentier. En-
tre les compositions, il y avait de plus en 
plus de liens, de plages d’impro collective. 
C’est comme ça qu’on est arrivés à Amok! 
Amok! 
NM : la création du spectacle a pris du 
temps ? 
Dragos Tara : assez... forcément à partir 

du moment où toute la phase de création 
est commune, et ça demande pas mal d’or-
ganisation. Nous sommes partis des textes 
de Nicolas et nous avons fouillé. Ensem-
ble. Chacun amenant quelque chose : un 
thème, une impro, un rythme... Aucun des 
morceaux n’est attribuable qu’à l’un d’entre 
nous en particulier. Nous les avons cons-
truits à plusieurs, sur la base de l’improvi-
sation. 
NM : et les textes sont tous de Nico-
las? 
NC : oui, sauf les bulletins médicaux d’An-
tonin Artaud! Je ne pouvais pas écrire ce 
genre de choses moi-même... je ne suis pas 
psy! En même temps ça collait tellement 
bien... Reste que Amok! Amok! N’est pas 
un spectacle narratif. C’est un choix impor-
tant que nous avons fait de l’orienter plu-
tôt vers la poésie autant écrite que sonore. 
Et de manière plus générale, j’ai envie de 
dire que l’ensemble est très très construit. 
La création lumière également joue un rôle 
important pour la cohérence. 
NM : est-ce que cela vous a permis 
de découvrir une sorte d’«identité de 
groupe»? 
DT : non, nous l’avons plutôt mise au ser-
vice de cette création. Par ailleurs, comme 
le dit Nicolas, les choses ont été très cons-
truites pour Amok! Amok! C’est plein de 
ruptures aussi, mais je pense que ce sont 
elles qui introduisent la continuité que l’on 
ressent dans le spectacle et que nous avons 
recherchée. C’est riche aussi. On retrouve 
des éléments qui reviennent, des leitmo-
tive, comme la présence de Mister Amok, 
aussi des lectures de petites annonces, 
des phonèmes, du bégaiement, des textes 
scandés, des bruits, du burlesque aussi, de 
la solitude... et tout cela est étroitement 
imbriqué. 

Par l’altération de la perception de la réalité 
où certains dysfonctionnements comporte-
mentaux, la folie nous frôle tous les jours. 
De l’hystérie consumériste au stress pro-
fessionnel, des tensions sociales à l’abêtis-
sement télévisuel, chacun de nous possède 
déjà une moitié d’orteil au dessus du vide... 
Je prends mon billet pour Amok! Amok! Le 
spectacle démarre en coup de poing! Toute 
la fébrilité des deux semaines de prépara-
tion du spectacle, en résidence au Théâtre 
2.21 de Lausanne, semble exploser et c’est 
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l’onde de choc! L’ambiance est obscure. 
Notamment grâce au son (le grandissime 
Bernard Amaudruz est aux manettes), qui 
est saisissant parce qu’il projette loin, très 
loin dans la salle ce qui est censé se jouer 
au plus profond d’un être qui perd pied et 
qui s’enfonce dans la démence, le specta-
teur se retrouve assis dans l’espace exigu 
de la tête d’un fou. Bazar de Nuit a cherché 
quelque chose et semble l’avoir brillamment 
trouvé! «Fais comme tu veux mais on le fait 
maintenant». Intime et surexpressif mêlés 
en quelques excès de tout (de volume, de 
solitude) passent en revue toutes les carac-
téristiques que l’on attribue à la démence, 
tout ce que l’on imagine d’elle : le lanci-
nant, le décousu, l’hypnotique, l’organique, 
le bégayé. «Dans ce fl ux nécessaire pour 
familles sédentaires, je vous sers». Le spec-
tateur va vite s’habituer à être surpris par 
une foule de trouvailles. «Le temps passe 
dans les coffres des voitures». Une montée 
puissante disloquée. Un leimotiv halluciné. 
Quelques syllabes scandées. «Allô, c’est ur-
gent ça concerne nos vies». Amok! Amok! 
Est le spectacle de la folie extrême mais 
sans détresse, qui n’a pas l’air d’avoir été 
élaboré pour poser des questions au public 
(et on va pas pleurer, on échappe à l’intello 
pompeux). Il le plonge au vif du sujet, lui 
fait traverser divers types d’errances dans 
un ensemble et une harmonie qui font sens, 
au delà du texte justement construit comme 
un discours de fou assez magnifi que. 
La création lumières, première réalisation à 
cette échelle pour Gaspar Pahud, suit et ha-
bille le spectacle avec une fi nesse tantôt in-
time, tantôt agressive follement effi cace. A 
l’image du travail musical, elle a été pensée 
sur mesure comme l’écrin grinçant indisso-
ciable de l’ensemble. Les capitons, la cami-
sole, les électrochocs : «Même pas mal, je 
suis anormal». Nicolas Carrel (chant), Yves 
Bron (sax, souffl e, grésillements), John Me-
noud (sax, guitare, bruits), Luc Müller (bat-
terie, objets) et Dragos Tara (contrebasse, 
sons), musiciens investis et brillants, ont 
réussi ensemble le pari de faire corps avec 
leur spectacle, qui mérite mieux que d’être 
simplement écouté. Il mérite d’être reçu. Le 
Théâtre 2.21 et son équipe nous ont, com-
me à leur habitude, fait un sacré cadeau. 
Nadine Mayoraz

www.bazardenuit.ch et www.theatre221.ch
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Compagnie
JOLIE MOME

Si le groupe Octobre
vous évoque une 
aventure mythique de
théâtre d’action et de
culture populaire, voici de quoi revivre 
aujourd’hui l’épopée des frères Pré-
vert-Sylvain Itkine-Lou Bonin ‘Tchi-
moukov’ Jean-Paul Le Chanois, Roger 
Blin, Raymond Bussières, Jean Dasté 
et quelques autres personnages de lé-
gende, Maurice Baquet, Paul Grimault, 
Marcel Duhamel, Jean-Louis Barrault, 
Yves Allégret, Fabien Loris, Mouloudji, 
Alain Cuny, Claude Autant-Lara, Jean 
Vilar... 

La Compagnie Jolie Môme porte très haut 
l’étendard du spectacle qui va au devant 
des publics, pour mémoire, le Groupe Oc-
tobre dans les années 30, allait dans les 
usines créer des pièces en prise directe sur 
l’actualité du temps, la période sombre des 
années 30, montée des fascismes, crise 
économique, salaires en diminution, avant 
l’embellie de 1936, un peu ternie toutefois 
par la Guerre d’Espagne, et l’abandon des 
républicains espagnols au coup d’Etat fran-
quiste. 
Aujourd’hui, en 2008, il semble que nous 
nageons dans le meilleur des mondes, puis-
que les mobilisations populaires n’ont jamais 
été aussi tièdes, le service public en voie de 
démantèlement, les travailleurs pauvres en 
constante progression, les gens qui vivent 
dans la rue, Tout va très bien Madame la 
Marquise, sauf le JT de TF1, mais bon, tout 
ne peut être parfait. 
Alors voilà quelques énergumènes qui rap-
pellent que le théâtre n’est pas seulement 
une réjouissance du sam’di soir, que la 
chanson a d’abord été porteuse des pulsa-
tions de la rue, que la vie d’artiste est une 
vie de battants et de combattants, vous 
avez dit «intermittents» ? intermittents du 
salaire, mais pas de l’action révolutionnaire, 
peut-on aujourd’hui regarder les errements 
du monde quoi nous entoure sans avoir le 
rouge au front ? de honte, ou de colère, ou 
les deux, c’est selon ... La honte pour ceux 
qui s’embabouinent de grandes déclara-
tions sur la fracture sociale, ou la rupture, 
sans que ça change d’un iota pour ceux que 
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le rouge de la colère devrait agiter avec un 
peu plus de conviction.

La Compagnie Jolie Môme, ce sont les en-
fants de Prévert, de Brecht, du Kabaret de 
la dernière chance qui nous disent que le 
bonheur est peut être pour demain, mais 
qu’il faut aller le chercher, ici et mainte-
nant, c’est pas sur le Père Noël ou St Nico-
las qu’il faut compter pour le livrer clés en 
main, surtout quand on est né quelque part 
qui n’est pas Neuilly-Passy-Auteuil ou Santa 
Barbara. 
En attendant un reportage exhaustif sur 
cette Compagnie, il y a un spectacle qui 
commence : 

«Procès Spectacle» 
du 06/11 au 07/12
à La Belle Etoile 

La Compagnie Jolie Môme
soucieuse de désengorger
la justice prend le problème
à bras le corps et vous offre
durant 1 mois, 4 jours 
par semaine : 

LE PROCES DU MILITANTISME ! 

Dans la salle d’audience, magistrats et auxi-
liaires de justice font scrupuleusement leur 
travail. A la barre se succèdent les témoins. 
Ils vont nous aider à traverser l’Histoire, les 
histoires et nous ramener à l’actualité. Cha-
que jour une personnalité différente inter-
vient dans le spectacle sur son thème favo-
ri. Charge au tribunal de l’intégrer au débat, 
de tirer le meilleur de son témoignage... 

Du 6 novembre au 7 décembre 2008 Jeudi, 
vendredi, samedi à 20h30. 
Dimanche à 16h Réservations recomman-
dées au 01 49 98 39 20 Restauration légère 
et buvette avant le spectacle. Tarifs 18 et 
10 euros 
La Belle Etoile 14 rue Saint-Just - La Plaine 
- Saint-Denis (93) M° Porte de La Chapelle 
puis 15mn à pied ou 5mn en bus 153/302 
arrêt Eglise de La Plaine 

Norbert Gabriel 

www.cie-joliemome.org

EMA AND 
THE GHOSTS
découverte

Ema and the ghosts. 
Ca ne vous dit rien ? 
Normal. 

Madame n’a que 18 ans et joue dans sa 
chambre à composer et enregistrer des 
chansons. 
Ukulélé, métallophone, kazoo, l’inventaire 
de ses instruments ne paye pas de mine et 
pourtant... 
Si les sujets abordés restent toujours pro-
ches de l’enfance, Alice aux pays des mer-
veilles dans «Rabbit hole», les cirques de 
puces, les bouteilles de lait, les confettis... 
elles ne sont pourtant jamais mièvres. 
Madame peut se balader affublée d’oreilles 
de lapin, qui la font d’avantage ressembler 
à une gamine un jour de carnaval qu’à une 
Bunny Girl, elle peut revêtir des robes en-
fantines à souhait, Madame a une voix et 
des choses à raconter. Madame n’en sait 
rien, trop occupée à s’amuser avec les fan-
tômes à «se cacher sous votre lit», tant 
il est vrai que ses chansons tournent vite 
dans la tête, avec leurs mélodies bien faites 
et accrocheuses. 
De sa jolie voix fraîche et limpide, Madame 
nous embarque, le voyage se fait ici, à côté, 
c’est comme découvrir un endroit que l’on 
croit connaître et dont on avait loupé les 
parties les plus intéressantes. 
Parce que Madame a du talent et Madame 
est loin d’être idiote. 
Elle n’a beau être qu’une «puce dans un 
cirque», elle vise juste, modestement, à la 
manière d’un enfant qui pose la question 
qui fâche ou qui s’étonne de voir l’empereur 
tout nu.

Si son ami dessinateur Jon Carling la repré-
sente sous les traits d’une petite fi lle sage-
ment assise à son piano, ne nous y trom-
pons pas, si un jour Ema and the ghosts 
sort de sa chambre pour faire de la chanson 
son métier, Madame fera beaucoup d’heu-
reux et de fans.

Leslie Tyschem

myspace.com/emaandtheghosts
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Libres et chantants, 
ces Haricots pourraient
être  les enfants de 
Pierre Louki et de 
Pierre Barouh. 

Ils tricotent des histoires
de vie  avec la fantaisie  farfelue de Louki, 
avec les couleurs d’un carnaval brésilien  
nonchalant, on brode ses humeurs de perles 
multicolores et de notes façon Carlos Jobim, 
de chants d’oiseaux, de bruits de métro, 
pour une fresque urbano-jazzy-brésilienne, 
plus quelques percus africaines pour ryth-
mer l’attente d’un dimanche à la laverie.

C’est la vie, un peu brouillonne, un peu 
bouillonnante, un peu baroque , la vie, 
quoi !

Et toujours sur un tissu musical raffi né, pour 
mettre en exergue un propos plus acidulé, 
Dis-moi oui, peut-être que c’est à la laverie 
qu’on a croisé ces futurs expulsés, ces voi-
sins qui disparaissent un jour, parce qu’on 
leur a dit non... 

C’est comme les photos de Willy Ronis, der-
rière l’apparence poético-pittoresque, on 
devine les vrais problèmes du quotidien, 
ça vous caresse l’œil, et ça s’imprime du-
rablement, on porte un autre regard sur le 
monde qui nous entoure.

Avec cette innocente bossa, avec cette pe-
tite valse déjà familière, Les Haricots Libres 
soulignent les faits et méfaits divers de no-
tre monde qui branquignole et avance de 
travers.

C’est le  17 Novembre qu’ils présentent l’al-
bum «Et vous ?» au Zèbre de Belleville, et 
sur les routes de France, et peut-être de 
Navarre.

Norbert Gabriel

haricotslibres.free.fr

Tiens une bonne 
nouvelle, Allain Leprest 
nous offre un album 
juste avant Noel.

Toujours soutenu par la belle équipe de Ta-
cet (on parle peu mais on agit beaucoup) 
Didier Pascalis, Thierry Garcia, et l’indispen-
sable Romain Didier, Allain Leprest arrive 
avec 14 nouvelles chansons dont on avait 
eu la primeur lors des concerts 2007-2008, 
au Théâtre du Renard, au Limonaire, au Ba-
taclan... 

Leprest a une carrière assez particuliè-
re ; unanimement reconnu comme un des 
auteurs majeurs de la chanson de haut vol, 
il est unanimement absent des play-list 
de toutes les radios nationales. On trouve 
quelques exceptions avec les émissions de 
Philippe Meyer, ou Pollen, émission qui fait 
partie désormais des souvenirs, Sous les 
étoiles,  de Serge Levaillant, mais les pro-
grammateurs doivent penser que le public 
des play-list n’est pas assez ... évolué ? 
pour apprécier un auteur dont Salvador et 
Nougaro disaient le plus grand bien. 
On préfère les rimes en «soleil-le»  dans «le 
ciel-le» vers le «mirador-re sur le por-re» et 
parfois, c’est quelque chose «qui ressemble 
à toi» mais bon... plaie liste, oui ! 

Dans son parcours artistique, Allain Leprest 
a bourlingué dans plusieurs labels, mais 
c’est avec Saravah et Tacet, qu’il a trouvé 
des partenaires  en totale adéquation avec 
son univers, d’abord le formidable «Voce a 
mano», avec Richard Galliano, (Saravah)  
puis  «Donne moi de mes nouvelles» (Tacet 
2006) et Chez Leprest, (2007) Ces trois al-
bums survolent 30 ans de production disco-
graphique francophone.  
C’est bien de retrouver la même équipe aux 
manettes de «Quand auront fondu les ban-
quises» le petit nouveau promis pour le 1 er 
décembre 2008. 

Rendez-vous est pris, et si Leprest passe 
par chez vous, n’hésitez pas une seconde, 
vous faites partie de ces veinards qui vont 

Les 
HARICOTS 
LIBRES
Et vous ?

  novembre 2008n° 25

Allain
LEPREST
avant première !



page 6www.ledoigtdansloeil.com

CHRONIQUESCHRONIQUES
(re)découvrir un géant de la chanson, ça 
montre que dans ce monde en déliques-
cence  on n’est jamais à l’abri d’une bonne 
nouvelle.
 
Norbert Gabriel

PS : Il y a aussi «Il pleut sur la mer» enre-
gistrement public à l’Olympia du 20 février 
1995 ; mais cet album mythique est introu-
vable, il a été édité en petit tirage, et seuls 
les privilégiés qui étaient à l’Olympia ont 
pu l’acquérir semble-t-il. Par des mystères 
incompréhensibles, cet album n’a pas été 
réédité, en raison d’obscurs confl its assez 
misérables, ce bel album est en léthargie.

Thierry dit «Titi» Robin est dans la même 
veine de métissage musical, toutes les cor-
des de la France aux Indes passent dans 
ses musiques. Compositeur créateur à l’âme 
voyageuse, il est un de ces musiciens amou-
reux des guitares, luth, oud qu’il sert avec 
talent et passion. Il s’inspire des musiques 
gitanes et orientales, mais ne copie pas. Il 
sera le  1 er Décembre aux Folies Bergères 
pour présenter son nouvel album Kali Sul-
tana, disponible début Novembre.
www.myspace.com/thierrytitirobin
www.thierrytitirobin.com
 
Norbert Gabriel

NAÏVERSAIRE

Ça se fête un anniversaire,
10 ans, face aux dinosaures
vacillants de l’industrie du
disque, Naïve avance sans
complexe, et maintient le
cap de ces labels où la
passion reste le moteur
principal de l’action. 

Parmi les artistes Naïve invités à une série 
de concerts, en septembre, 3 jours, 3 lieux, 
3 plateaux,  La Maroquinerie présentait An-
gélique Ionatos, Titi Robin, Aline de Lima et 
Kaloomé.
Angélique Ionatos, Titi Robin sont chez Naï-
ve depuis le premier jour, artistes excep-
tionnels au choix de carrière exigeant et au 
parcours est exemplaire. 
Angélique Ionatos a mis en musique les tex-
tes de poètes grecs en particulier Odysséas 
Elýtis, prix Nobel de littérature 1979, qui 
l’a le plus inspirée : Marie des Brumes, Le 
Monogramme, Parole de juillet notamment. 
Angélique Ionatos est une des voix - et 
des âmes - de la culture méditerranéenne. 
Sa voix grave et sensuelle est à elle seule 
un poème nomade qui creuse le sillon de 
l’amour et de la destinée, ses thèmes de 
prédilection.  Et elle a un toucher de guitare 
unique, de ceux qu’on reconnaît au bout de 
3 notes. Parmi les auteurs et personnages 
qu’elle a mis en lumière  Sappho de Mythi-
lène, ou Frida Khalo... 
www.angeliqueionatos.com

Olivier NEVEUX
baby hyde

Hyde ou Jekyll ? 
Là est une des questions... 

Olivier Neveux a mis en scène tout ce qui 
a nourri ses rêves, ses envies, tous les 
éblouissements d’un boulimique de la vie qui 
a choisi de la vivre au pluriel, à travers les 
rôles et personnages de la tragi-comédie.
On croise Paul Auster quelque part dans une 
mégalopole US,  un éléphant né  d’un coup 
de soleil hallucinogène , et pas très loin 
l’ombre de Rimbaud dans un de ses délires 
poético-oniriques entre Tim Burton et Edgar 
Allan Poe. 
On tourne les pages de son cahier avec des 
musiques sophistiquées, élaborées fi nement 
(Il neige)  ou guillerettes comme dans un 
cartoon entre dixie land et Cab Calloway 
avec un soupçon de Nino Rota, enfi n un 
joyeux bordel patchwork jubilatoire.
Ma préférence ? Peut-être «Le seuil» pour 
son intensité retenue, et l’orchestration que 
n’aurait pas reniée Gainsbourg.
Selon l’heure et le temps, la couleur de l’hu-
meur, on trouve toujours dans cet album de 
quoi colorer le moment. On y trouvera aussi 
bien les images en noir et blanc des fi lms 
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réalistes que les fl amboiements psychédéli-
ques post seventies, mais en musique.
A force d’être de plein pied dans la réalité, 
elle en devient presque irréelle. A tous les 
opprimés! (Notre Dame des brigands)  Ces 
clowns célestes et furibonds sont-ils  un 
rêve ou un cauchemar ? C’est une bonne 
question...  Qu’on posera peut-être à Baby 
Hyde au sortir du lupanar, (dé)conseillé aux 
pudibonds moralistes.

Norbert Gabriel

www.myspace.com/olivierneveux 

Cela fait quelques temps 
que j’entends parler 
d’une révélation, une 
sorcière noire des scènes
avec une voix qui tremblerait entre le 
cristal et le parpaing, capable de briser 
net les cœurs les plus endurcis. 

Ces jours ci, pauvre comme job de nou-
veaux talents, j’ai reçu le premier album 
de Valhère : «Attrape Moi». Valhère c’est le 
nom à la consonne près d’une cuisine. Pour-
tant 12 titres après j’avais beaucoup moins 
de goguenardises en stock. On ne se moque 
pas impunément d’une femme portant la 
culotte qui irait bien à Bashung et consort. 
Comme Bourges est loin de chez moi, im-
possible de savoir qu’elle fut remarquée dès 
2005 aux Découvertes du même Printemps. 
En ce temps là, elle nous faisait le coup de 
l’artiste acoustique, je ne regrette donc pas 
de la découvrir que maintenant. Maintenant 
qu’elle a confi é quelques instruments élec-
triques à des garçons comme Denis Barthe, 
Jean Paul Roy ou Vincent Bosler, qui vien-
nent avec un bon sale son de guitares, des 
cordes mélodieuses (Gustavo Beytelmann, 
collaborateur de Gotan Project, est de cette 
master classe pour signer les arrangements) 
et des crocs à faire peur aux pires matous 
du coins. Quand à ses textes, car madame 
à l’audace d’écrire des phrases en forme de 
délits, c’est digne d’une dentelle de Bruges 
pris en main par la plume de Ferré. Réso-
lument rock sur beaucoup de pistes, cette 

diva intrigante qui lèche ses mots et les res-
titues d’un crachat a tout pour plaire même 
lorsqu’elle revient à ses premières amours 
acoustiques. Ses portraits d’anonymes ryth-
més à l’hydrogène sont autant de lettres à 
la mer, espérons que toutes ces bouteilles 
trouvent leurs propriétaires et qu’elles se 
fracassent sur vos corps immobiles pour 
faire raisonner la vie. Vive l’ivresse de cette 
femme tord-tueuse. Et même si elle chante 
si bien qu’elle ne fait que courir, essayons de 
l’attraper défi nitivement pour la garder très 
longtemps. 

Pierre DERENSY

valhere.20six.frVALHERE
attrape-moi
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Aldebert, 
Elodie Frégé et
Vincent Baguian
«j’ai peur du noir»
 
Ce conte musical pour les petits et les grands 
est l’occasion pour Aldebert de croiser au fi l 
des chansons de nombreux compagnons 
de jeux : Renan Luce, Maxime Le Forestier, 
Riké, Marcel Amont, Clarika, Anne Sylves-
tre, ...
En 2003, alors qu’Aldebert est animateur 
dans les écoles primaires, il démarre l’écri-
ture de chansons destinées à un jeune pu-
blic. Ce projet d’album s’est enrichi au fi l des 
années de tournée, et des rencontres artisti-
ques. L’ambition première était de composer 
des chansons radicalement différentes de ce 
que l’on peut proposer d’ordinaire aux en-
fants. Un disque qui ne soit ni «infantilisant» 
(dans les textes et dans les arrangements) 
ni moralisateur, mais quelque chose de fran-
chement moderne, espiègle et ouvert, tou-
jours ancré dans leur univers : l’école, les 
copains, la famille...
C’est en 2007, en pleine tournée et profi -
tant des rencontres qu’offrent les festivals, 
qu’il commence à solliciter ses «collègues» 
pour d’éventuels duos. Là encore, il sou-
haitait réunir une famille plutôt bigarrée, 
composée d’artistes de génération et d’uni-
vers manifestement différents (Renan Luce, 

JEUNE
PUBLIC
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LA PORTE OUVERTE
LIVRES

Anne Sylvestre, Riké, Elodie Frégé, Marcel 
Amont, Le Forestier...). Ce nouveau collectif 
investit dès lors, le temps d’un album, le 
monde libre et facétieux d’ «Enfantillages» 
puisque, comme disait Jean Genet : «Créer, 
c’est toujours parler de l’enfance».

Voici la tracklisting très riche de ce nouvel 
album :
1 - On ne peut rien faire quand on est petit 
     (avec Renan Luce)
2 - J’ai peur du noir (avec Elodie Frégé et 
     Vincent Baguian)
3 - Les oiseaux dans les grands magasins
     (avec Riké)
4 - Super Mamie (avec Clarika)
5 - La remueuse (avec les Ogres de Barback)
6 - Plus tard quand tu seras grand 
     (avec Maxime Le Forestier)
7 - Les questions
8 - Monsieur Toulmonde 
     (avec Amélie-les-crayons)
9 - Pour louper l’école (avec tous les invités)
10 - Les mots mélangés
11 - Pépette
12 - Pas plus compliqué que ça 
       (avec Anne Sylvestre)
13 - Quelle histoire de fou !
14 - Le goûter extraordinaire 
       (avec Marcel Amont)
15 - Le retour de Pépette (avec Steve Waring)
16 - On m’a volé mon nin-nin !

Un album coup de coeur à découvrir absolu-
ment chez vos disquaires

Norbert Gabriel

Lemarchal, bricolée par un certain qui ne 
l’a jamais rencontré, qui n’a jamais rencon-
tré un de ses proches, mais qui a «écrit» 
en picorant sur internet les éléments qu’il 
considère comme signifi catifs.

Autre turlupin plumitif, celui qui a fait la bio-
graphie de Jacques Martin sans avoir été aper-
çu par aucun de ses proches, en gros, il aurait 
rencontré régulièrement Jacques Martin, mais 
personne ne l’a vu. Si c’est pas de l’arnaque, 
c’est bien imité. On peut aussi s’interroger sur la 
déontologie des éditeurs qui publient ces hum-
livres.
Il est évident qu’en faisant la biographie de Cléo-
pâtre, ou celle de Napoléon, on aura un peu de 
mal à rencontrer des témoins directs, mais ten-
ter l’exercice biographique «non autorisé» et se 
dispenser de rencontrer les nombreux témoins, 
amis, ennemis, ou compagnons de route de Jac-
ques Martin est une approche certes originale, 
mais peu biographiquement correcte. 
Ecrire sur la vie de quelqu’un à partir de données 
internet, c’est nouveau, c’est moderne, c’est 
très exigeant sur le plan qualité du projet !!! 
Parlons de livres qui méritent vraiment le dé-
tour, l’arrêt et l’intérêt.

Higelin en cavale... chez Textuel, l’indispen-
sable qui restitue l’univers de Jacques Higelin, 
en images et en photos, en extraits sonores 
d’entretiens, tout  ce qui fait d’Higelin un artiste 
d’exception, au cas où vous ne sauriez pas. Pré-
paré et mis en forme par Clémentine Deroudille, 
avec les photos de Laurence Leblanc, c’est un 
des meilleurs livres dans le genre ‘univers d’ar-
tiste’ ouvrage conçu et réalisé avec une compli-
cité amicale, pour prolonger les envols oniriques 
d’un funambule inspiré.

Françoise Hardy «Le désespoir des singes et 
autres histoires»  quelqu’un qui écrit très bien, 
et qui sait soigner son ouvrage, à conseiller sans 
réserve. Ce n’est pas stricto sensu un livre en 
rapport direct avec le spectacle, mais une auto-
biographie qui voyage dans la vie d’une artiste 
hors normes, livre dans lequel la musique des 
mots vaut bien quelques étoiles d’admiration 
méritée.

Au lieu de bio frelatées, écoutez plutôt les dis-
ques de Grégory Lemarchal, ou révisez les DVD 
du Petit Rapporteur de Jacques Martin.
 
Norbert Gabriel
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Dans l’exercice de la 
pseudo bio façon Voici 
Gala, quelques avatars 
particulièrement repré-
sentatifs du n’importe 
quoi viennent polluer les
rayons des super-
marchés, je n’ose penser
qu’un libraire digne de ce nom présentera 
dans sa vitrine la biographie de Grégory 
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INTERVIEWS VIDEOS
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(page sommaire)

LETTRES A 
L’HUMANITE
théâtre

Dix lettres, dix lettres 
imaginées par José 
Pliya et qui racontent 
le XXème siècle. 

Le XXème siècle et ses 
dérives, ses injustices et 
surtout, ses décalages. 

Car c’est un XXème siècle vu par de sim-
ples individus, victimes de mécanismes qui 
les use, qui les broie, et eux, ils parlent de 
leurs rêves, de leur incompréhension face 
aux injustices dont ils sont victimes. 

Mais la grande réussite de la pièce, c’est 
d’être à la fois fort et léger, de ne désigner 
ni les bons ni les méchants de façon carica-
turale. 
Il y a de l’ambiguité, de la poésie aussi. 

L’histoire de cette femme noire enfermée 
dans un camp de concentration, histoire ra-
contée par une autre détenue, est magnifi -
que. 

Tragique aussi, bien sûr, mais par le jeu des 
acteurs, la justesse de la mise en scène, 
les trouvailles visuelles, la pièce ne tombe 
jamais dans le pathos en voulant nous tirer 
les larmes de l’émotion ! 
On voit le monde, avec les yeux de simples 
gens que le monde a mis dans une situation 
qu’ils n’auraient jamais du connaître ! 

Jérôme Nanty

Infos pratiques :

Lettres à l’humanité de José Pliya.
Mise en scène Sophie Akrich.
Avec Jean-Pierre Becker, Paulin Fodouop, 
Isabelle Fruchart.
Théatre du Lucernaire
53 rue Notre-Dame des Champs
75006 Paris.
Du mardi au samedi à 19h00. 
Réservations au 01.45.44.57.34 
et sur www.lucernaire.fr
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qui me mâchait depuis deux ans. 
C’est très soulageant.

6) Que faites-vous «les doigts dans le 
nez»? 
L’une de mes spécialités, c’est le fi lage de méta-
phores hasardeuses… 
Je m’aperçois avec horreur que je viens de com-
parer mon bel album que j’aime et chéris à une 
sorte de vomi !

7) Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» de 
vous énerver actuellement? 
Moi-même ! Suis-je condamné à m’auto-déni-
grer éternellement ? 
Ne pourrai-je donc jamais proclamer à la face 
du monde, comme tout un chacun qui ouine, 
que je suis le meilleur ? 
Et trouver un label pour sortir mon chef-d’œu-
vre?

8) Que feriez-vous volontiers «à l’œil»? 
Donner à LDDLO l’exclusivité d’un poème philo-
sophique de ma composition intitulé :
«Les Doigts» (A DECOUVRIR PAGE SUIVANTE).

9) Que signifi e pour vous «le doigt dans 
l’œil» ? 
C’est quelque chose qu’on « se fourre »… Un 
geste violent et intrusif, semi-volontaire, et 
qui implique aussi une jouissance, pas si para-
doxale. C’est le dogme de la croissance écono-
mique. C’est le plaisir qu’on prend à se faire du 
mal. C’est le mal qu’on se donne à sauver ses 
illusions. L’obstination à marcher à côté de ses 
pompes. C’est l’énergie qu’on perd à nier l’évi-
dence. C’est la salauderie sartrienne, la mau-
vaise foi sarkozienne, le refus délibéré de la 
connaissance de soi… C’est ce contre quoi je me 
bats, contre quoi j’écris, je crois. 
A part ça j’ai la méga-patate.
L’album devrait à l’automne 2008, dans le pire 
des cas en complète auto-production.
Ça bouge dans l’entourage : départ de l’ancien 
manager, et arrivée de nouvelles énergies…

On connaît, ou on ne connaît pas un artiste, 
mais quand l’un de ceux-ci sort carrément 
du cadre imparti pour improviser une hige-
linesque tirade d’un lyrisme exubérant, on 
se dit qu’un type capable de ça doit avoir 
un potentiel scénique intéressant. 
Et qu’on ne va pas s’endormir en route. 
Comme disait un vénérable sexagénaire à 
Laurent Viel pour son Brel ... atypique, «Je 
ne suis jamais resté au-delà de 3 chansons 
dans des spectacles hommages ou reprises 
; pour le vôtre, je ne suis pas sûr d’aimer, 
mais je suis resté jusqu’au bout.» 
C’est le lot des créateurs, au début, ça peut 
déranger, surprendre, quelle chance!  
Ainsi Zed Van bouleverse les cadres de no-
tre questionnaire : explorateur ? aventurier 
?? découvreur ??? artiste. 
On ne saurait trop vous conseiller de res-
ter jusqu’au bout, et plus si affi nités, car 
soyez-en sûrs, on vous en recausera !

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! 
Qu’est-ce qui motive ce choix ? 
Pour moi ce sera un doigt de Porto, si possible 
branco et seco. 
Parce que ça me fait du soleil, parce que ça me 
ramène au Sud.

2) Quel nom donnez-vous à vos doigts? 
Mes malhabiles, mes maladoigts…

3) Quelle place ont les mains dans votre 
activité ? 
Pris isolément mes doigts me sont presque inuti-
les, mais réunis en mains ils sont indispensables 
au chanteur que je suis : tour à tour accessoi-
res, pièces de costume, personnages, outils de 
ponctuation, ailes légères, marteaux-pilons…

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts de-
main ? 
Justement rien, ou presque rien. Je vais les gar-
der silencieux, dans le noir, pour une fois. Je 
suis en train d’enregistrer mon album, et c’est 
bien connu, il ne faut jamais mettre les doigts 
sur un disque. Ça ne « passe pas » dans le mi-
cro. Seule la voix s’y faufi le. Il faut donc que 
j’arrive à tout faire passer par là : me mettre les 
doigts au fond de la gorge, en quelque sorte. Il 
paraît que ça permet d’amener le cœur au bord 
des lèvres…

5) Vous êtes à «2 doigts» de faire quoi? 
D’expulser sous forme de galette un répertoire 

AU DOIGT ET A L’OEIL
par Zed VANT TRAUMAT
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Les Doigts, par Zedvan Traumat

Hier encore je mangeais avec mes doigts
Et ils me racontaient des histoires pas banales dont la morale était 

que jamais on ne doit poser ces appendices à l’endroit où ça fait mal.
L’index se dressait en vrai donneur de leçon menaçant dénonçant 

et pointant la direction
Mais des cinq c’était lui, le plus sale, et de loin à force de gratter 

là où ça fait du bien...
N’ayant que peu de mots à son vocabulaire 

le majeur culminait d’un air plutôt vulgaire persuadé 
que sa taille et son nom de médius l’autorisaient 

à pénétrer les tréfonds du consensus.
L’annulaire souffrait d’un complexe d’inutilité désespéré 

de n’avoir aucun bijou à porter
Il me dit : « Si tu trouves une bague à ton sexe 
tu serais bien capable de la mettre à l’index ! »

Négligemment levé d’un air très snobinard 
mon petit doigt était de tous le plus bavard 

en tant qu’auriculaire il me susurrait au conduit auditif, mille secrets de polichi.
Quant au pouce opposé à tous les autres doigts 
il ne doutait pas un instant que ce fût lui le roi

«C’est moi qui, disait-il, ai rendu l’homme habile 
sans moi la main serait beaucoup moins préhensile.»

Mais né fort malhabile et plutôt fatigué je n’usais guère 
ce pouce qu’à me le tourner

Aussi regrettait-il d’avoir poussé sur moi
Plutôt qu’au bout de quelque très auguste bras.

Il se rêvait d’acier dans un gant de velours
Et me claquait ceci dans un morse balourd :

«Avoir droit d’vie et d’mort, ce s’rait quand même plus top
Que de dire c’est super ou d’faire de l’auto-stop!»
Bref manger avec les doigts m’a coupé l’appétit

Ces fi chus inutiles, ces fi effés salsifi s
Jamais ne s’unirairent pour ouvrir leur palme fi ère 
et faire signe aux canons de ne plus faire la guerre

Alors cruellement, je leur ai rongé les ongles
J’ai longtemps contemplé leur absurdité oblongue

Ça les a engourdis, et j’ai joué la surprise
Ne sachant plus qu’en faire, je les ai fourrés dans la prise.

C’est le moment : j’accueillerai à bras ouverts 
toute structure, boite de prod, tourneur, label, 
qui estimerait que mes chansons méritent mieux 
que ce qu’elles ont actuellement.
Merci de votre intérêt.
Amitiés.
Zedvan

Propos recueillis par Mélanie Plumail

www.zedvan.com
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Claire LISE commencer 
à les donner
un peu au 
public, avec
toute leur 
fragilité. A la
fois c’est 
excitant et 
inquiétant. 
Quand je 
te dis «Barbara slameuse», cela évo-
que quelque chose pour toi ?
C’est vrai qu’on ne me l’avait jamais faite 
celle-ci ! C’est plutôt un beau compliment. 
Je ne pense pas que je mérite Barbara 
quand même !
Dans certains aspects de son univers, 
c’est quelque chose qui te parle ?
De toute façon, oui, Barbara c’est quelqu’un 
que j’admire, donc je préfère franchement 
que l’on me compare à elle plutôt que… Je 
ne citerais pas de nom, mais en tout cas, 
c’est une belle référence. Maintenant, c’est 
vrai que le nouveau spectacle va être un 
peu plus pop, plus énergique. Ca reste mes 
textes, pour la plupart mes mélodies, mais 
je m’aventure un peu ailleurs. Donc je ne 
sais pas, il faudra voir… (rires)
Je trouve que tu abordes la chanson 
française d’une façon aussi bien rock 
que pop, voire même «à l’ancienne» 
(un p’tit côté «Sœur Etienne du rock» 
pour me paraphraser). Au niveau de 
l’utilisation des harmonies vocales, on 
sent qu’il y a une recherche. Pas seule-
ment au niveau des paroles, mais sur le 
son, la musicalité des mots. 
C’est très gentil ! (rires) Je ne sais pas… Si 
il y a un travail, il est à moitié inconscient 
je pense. C’est assez naturel. Maintenant je 
suis plus dans la recherche. J’ai du mal à 
expliquer ce que je fais, et surtout comment 
je le fais. Je le fais en fait. C’est ma manière 
de m’exprimer, donc, après, d’expliquer les 
choses, c’est délicat. Je ne suis pas très à 
l’aise pour ça. 
Ce sont aussi tous les univers qui te 
touchent en général que tu explores 
aussi à ta façon. 
Oui bien sur. Ca fait 10 ans à peu près que 
je fais ça, que j’écris des chansons, que je 
les chante, et effectivement au départ j’ai 
une culture très chanson française, très 
traditionnelle entre guillemets, chanson à 

«J’voudrais faire du rock’n’roll 
Du reggae, ou de la pop
J’vais arrêter la chanson
Parce que ça fait trop chanson
...Oh Yeah...»
 
Voici en substance comment nous accueille 
Claire LISE sur son album «Champagne et 
tralala» (le dernier en date). Après l’avoir 
écouté pour la première fois, puis de nom-
breuses fois…, j’ai contacté l’auteure de ce 
bien bel objet de chansons, en lui adressant 
ce petit mot :
«Barbara slameuse, Sœur Etienne du rock
Dessineuse d’histoires multiples
Conteuse pour enfants, grands enfants
Chatouilleuse de mots 
ou gratouilleuse d’idées
Vous nous faites bien marrer
Vous faites bien réfl échir
Vous nous faites bien rêver
Vous nous faites bien cauchemarder
Avec vos chansons 
à dévorer à pleines dents.»
 
Elle me dit que oui, elle répondrait avec 
plaisir à nos questions, ce qu’elle fi t dans 
un premier temps dans notre rubrique Au 
Doigt Et A L’Oeil, du précédent numéro.
Et nous voici maintenant, au Théâtre Syl-
via Monfort Paris 15ème, quelques heures 
avant le premier d’une série de deux con-
certs dans le cadre de soirées dont elle nous 
parle :
CLAIRE LISE : On est au Théâtre Sylvia 
Montfort, pour deux soirées qui sont orga-
nisées par Eclat d’Art et le Théâtre Sylvia 
Montfort pour présenter des «Jeunes Ta-
lents» en chanson. Ils ont aménagé le hall 
du théâtre en salle de concert. C’est un très 
bel espace avec un beau piano. On inau-
gure ces soirées-là avec Cyril Romoli, et par 
la même occasion, j’inaugure mon nouveau 
spectacle, puisque je suis avec mes nou-
veaux musiciens, mes nouvelles chansons, 
et mon stress que je ne connaissais plus 
depuis un moment… Voilà… (rires) Un nou-
veau stress !
LDDLO : C’est donc l’occasion de tester 
ces nouvelles chansons ?
CLAIRE LISE : En l’occurrence oui. On va 
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alors que là c’est un peu l’inverse. On tra-
vaille les titres sans les avoir joué sur scène, 
sauf ce soir et demain ! Ca commence quoi. 
L’un va servir l’autre de toute façon. De les 
jouer devant un public va me permettre de 
trouver d’autres idées pour le disque.
Les morceaux évolueront encore 
donc ?
On a encore du travail. On n’a pas encore 
fi nalisé. On est en laboratoire !
La sortie est prévue quand ?
Il y a une sortie prévue début 2009, je ne 
préfère pas trop m’avancer, je sais que ça 
va prendre du retard, je ne sais pas quand il 
sortira au fi nal mais 2009 ça c’est sur. Quel 
mois, je ne sais pas.
Les photos de ton site évoquent une 
douche froide ?
C’est l’image du prochain disque, qui s’ap-
pelle «La peau». Effectivement, c’est une 
sorte de douche froide ! L’image que l’on 
a voulu donné c’est : «Je sors ma tête de 
l’eau». Un peu comme une renaissance, un 
nouveau projet qui commence, une nouvel-
le énergie. Et puis l’envie que j’avais pour 
cette image là, c’est d’avoir un regard fron-
tal. Pour «Champagne et tralala», l’ancien 
disque, j’avais la tête baissé, les cheveux 
qui cachaient le visage. J’avais envie de 
sortir de cette chose là. 
Si tu étais journaliste à ma place, de 
qui nous parlerais-tu ?
De mon chat ! (rires) J’ai vu il n’y a pas long-
temps «La graine et le mulet» de Abdellatif 
Kechiche. C’est un monsieur qui me touche 
beaucoup. Pour ceux qui l’ont vu, je pense 
qu’ils comprendront. Au niveau humain, le 
travail qu’il fait, j’aimerais bien m’approcher 
de ça en musique. 
 
N’ayant pu assister à l’une de ces soirées, 
me voici dans l’obligation d’attendre les pro-
chains concerts et de vous en parler encore 
une fois par la même occasion !
 
Propos recueillis par Didier Boyaud

www.clairelise.com

Concert : 5/12 Fresnes
Théâtre : «Page 157» de E. Dupuis et B. 
Dellaporta - mise en scène S. Lalou et V. 
Berman - 17 novembre au 20 janvier
au théâtre de l’Essaïon

texte, chanson réaliste, les références que 
l’on connait tous, des années de mon en-
fance. Et plus je grandis, plus je découvre 
de nouvelles choses, j’ouvre mon univers, 
et donc du coup, les infl uences, les envies 
changent. Cela ne veut pas dire que je renie 
tout ce que je connais d’avant, mais en tout 
cas, j’évolue. 
Comment abordes-tu ton métier ? 
Je reviens encore sur le début. Je crois que 
je n’ai pas réfl échi, j’ai dit que c’était as-
sez spontané. Au début j’étais vraiment 
dans une démarche, naturelle, spontanée 
et pas du tout calculée ni réfl échie. J’ai fait 
ça parce que je faisais ça, je ne l’explique 
pas. Maintenant, avec 10 ans d’expérience, 
et puis les diffi cultés que je rencontre, cela 
devient une vraie démarche, un vrai parti 
pris, une vraie envie, et puis un vrai travail. 
Ce n’est pas que je n’ai pas travaillé avant ! 
Disons qu’il faut affi ner, et puis se connai-
tre, et puis j’ai grandi en tant que femme, 
j’ai plus 20 ans donc c’est normal d’avoir 
envie de donner autre chose. Je ne sais pas 
si je suis très claire ! (rires)
Cela aurait pu passer par le théâtre ? 
D’autres modes d’expression ?
J’ai fait du théâtre et je fais encore du théâ-
tre. Au départ, quand je suis arrivée sur Pa-
ris, j’ai fait une école de théâtre. Je voulais 
être metteur en scène, faire de la mise en 
scène. J’ai été rattrapée par les chansons 
que j’écrivais, et ça a pris le pas. C’était plus 
important mes chansons. J’ai eu l’occasion 
de retravailler avec des metteurs en scène 
et puis là en l’occurrence je travaille sur une 
pièce de théâtre qui va se jouer pendant 
trois mois à Paris, et donc je suis en répéti-
tions. Comme quoi le théâtre me rattrape ! 
Il y a aussi ça, le fait d’être sur scène et de 
communiquer des choses.
Où en est ton prochain album ?
Je travaille avec François Sabin qui est l’un 
des nouveaux musiciens de scène. Il ar-
range les chansons du prochain disque et 
moi je suis derrière à contrôler, je cherche 
un son, des ambiances, une cohérence pour 
tous ces nouveaux titres. on fait ce travail 
là, tranquillement. Ensuite, Didier Pascalis 
du label TACET réalise l’album. Je travaille 
absolument différemment des précédents 
disques pour lesquels j’étais plutôt aux ma-
nettes: on travaillait les arrangements, on 
les jouait sur scène puis on les enregistrait, 
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le cas, essayer de faire passer cette thèse 
auprès de lecteurs potentiels est d’une mal-
honnêteté rare. Sauf à défendre mordicus 
que l’homme et le rôle ne font qu’un. Autre 
cas d’école : «les villes de grande solitude» 
(1973) du même Sardou ; chanson très con-
troversée, appel à la violence, appel au viol, 
mais un peu avant (en 1971) le fi lm Orange 
mécanique montrait des scènes beaucoup 
plus violentes, et c’est devenu une sorte de 
référence cinématographique, vision d’un 
monde qui perd ses repères, et en quelque 
sorte prophétie : 30 ans après, ce sont les 
banlieues de grande solitude qui brûlent. 
Pierre Delanoe et Sardou, les auteurs de la 
chanson, auraient mérités le bûcher, mais 
pas Kubrick... vous avez dit bizarre ? Et 
Stanley Kubrick est-il l’homme de ses fi lms 
? la question n’a pas été posée. 
Donc en poursuivant cette logique, on de-
vrait trouver dans les chansons d’Yves Du-
teil tous les stigmates d’un homme de droi-
te, réac, et pourquoi pas facho tant qu’on 
y est, puisqu’on le catalogue «de droite» 
sous-entendu valeurs pétainistes, bourgeoi-
ses, conformistes... 
J’ai donc réécouté ses chansons, et globale-
ment, j’ai entendu pas mal des thèmes qui 
inspiraient Félix Leclerc par exemple, à qui 
personne n’a eu l’idée saugrenue de faire 
un procès sur le thème chansons réacs... 
Au Québec, on a le droit de chanter la natu-
re, mais en France, c’est pétainiste. Quand 
Joan Baez chante «Prendre un enfant par 
la main» c’est bien, quand c’est Yves Du-
teil, il s’est trouvé un hurluberlu, journaliste 

«Pour bien comprendre les gens, le 
mieux est encore d’écouter ce qu’ils di-
sent» Pierre Dac. 

Si les artistes interprètes sont des gens 
comme tout le monde, ça signifi e que le 
comédien qui joue le rôle d’un tueur psy-
chopathe est un tueur, ça signifi e que Mau-
rice Chevalier est Prosper, le mac chéri de 
ces dames. (Pour nos lecteurs trop pressés 
le mac n’est pas le Mac, et Prosper était 
un mac, souteneur, julot casse-croûte, un 
proxénète pour le Larousse élémentaire) 
ça signifi e que Lino Ventura était un gangs-
ter selon les dialogues de «Touchez pas au 
grisbi» et que les chanteuses qui ont mis 
«C’est mon homme» à leur répertoire sont 
des masochistes invétérées prêtes à tout. 
Un interprète passe son temps à entrer 
dans la peau des personnages qu’il fait vi-
vre. Il n’est pas obligé, dans la vraie vie, de 
penser comme son personnage. 
Un auteur de roman, ou de chansons, in-
vente des situations, des intrigues, dans 
lesquelles le personnage X ou Y s’installe 
avec plus ou moins de crédibilité. 
Michel Sardou, qui a fait fort avec quelques 
textes-choc a tenté d’expliquer qu’il n’est 
pas l’homme de ses chansons. Mais dans la 
musique dite de variété, ce n’est pas facile 
de se hisser au dessus du premier degré 
pour la plupart des journalistes dits criti-
ques. Prendre cette pochade «Le joli temps 
des colonies» pour un hymne à la coloni-
sation est faire preuve d’une indigence in-
tellectuelle consternante, et si ce n’est pas 
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tand dont les convictions ont toujours été 
clairement établies s’est trouvé souvent 
dans des situations paradoxales, peu con-
fortables. En 1956, il devait faire une tour-
née en URSS quand les chars soviétiques 
à Budapest ont déclenché des polémiques 
enragées, dont l’idée globale était qu’il ne 
fallait pas y aller, à Moscou ; autant à droite 
qu’à gauche, l’abstention lui était vivement 
conseillée. Finalement, «on y va, on sera 
mal avec tout le monde, mais bien avec 
nous-mêmes» Ils y sont allés, ils ont vu, 
ils ont compris, Montand, Simone Signo-
ret, Castella, Paraboschi, Soudieux, Crolla 
et Marcel Azzola, remplaçant Freddy Balta, 
allergique autant à l’avion qu’au bolchevis-
me. Et heureusement parce qu’Azzola avait 
joué dans des orchestres russes, à Paris, et 
sa connaissance du russe lui a permis de 
mettre des sous titres aux discours offi ciels 
très enjoués, et très arrangés sur les réali-
tés de la vie. D’où le désenchantement post 
voyage en URSS, et de fait, Montand a eu 
raison d’aller voir de près, plutôt que faire 
confi ance aux thuriféraires (ou aux détrac-
teurs défi nitifs) du système soviétique. On 
revient au postulat de Pierre Dac «Pour bien 
comprendre les gens....» 
En 2008, il est facile de savoir ce qu’il fallait 
faire en 1956, mais 1956, c’était à peine 
15 ans après Stalingrad, qui a vu le coup 
d’arrêt à l’avancée du nazisme, et ça don-
nait un sérieux argument aux admirateurs 
de l’URSS. Après, on a su, tout ou presque 
tout. Mais pour revenir à nos chansons, à 
nos chanteurs étiquetés, les sectarismes 
et opinions orientées n’ont jamais fait une 
vérité. Quelle que soit l’étiquette d’ailleurs, 
Henri Salvador, chanteur démodé en 1995 
et qui fait un triomphe en 2000, idem Nou-
garo, mis au rencart en 1989, juste avant 
Nougayork... 
La situation d’Yves Duteil est presqu’unique 
: le reproche majeur qui lui a été fait c’est 
d’être trop lisse, trop gentil... Ah, c’est grave 
? Oui, parce qu’on ne peut rien répondre à 
ça. Faudrait-il qu’il s’invente des turpitudes 
propres à réjouir le lecteur ? «Trompettes 
de la renommée, vous êtes bien mal em-
bouchées...» Trop gentil, ce qui sous entend 
que les autres sont tous de francs salopards, 
des crapules vicieuses, d’immondes créatu-
res, mais on ne le dit pas trop... On en fait 
des brèves pour alimenter les journaux à 

écrivain, pour dénoncer un hymne à la pé-
dophilie. Et Brel avec sa berceuse «Quand 
Isabelle dort» ce serait pas un peu louche 
??? 
En revanche, «Royaume de Siam» en 1988 
ou 89, (le roman) n’a pas suscité un mou-
vement d’indignation, c’est l’histoire d’un 
voyageur solitaire qui va régulièrement en 
Thaïlande retrouver une très jeune prosti-
tuée de 12 ou 13 ans, on dit comment déjà 
pour ce genre de relation ? On n’en dit rien 
en 1988, sauf une journaliste de France In-
ter qui appelait les choses par leur nom... 
ça n’a pas entaché l’aura de l’auteur. 
Je vous laisse continuer l’exercice des éti-
quettes qu’on peut coller à chacun selon 
l’angle d’approche que vous aurez choisi. 
En remarquant au passage, qu’un angle ap-
porte souvent une vision réduite d’un pay-
sage. L’angle journalistique peut devenir 
une déformation volontaire quand l’objecti-
vité est assujettie à une ligne éditoriale un 
peu sectaire. Genre «Manu Chao» c’est pas 
pour les lecteurs du Figaro. Et on laissait 
les lecteurs libres de leurs points de vue ? 
Les étiquettes bien caricaturales simplifi ent 
le travail, un tel à gauche, un tel à droite, et 
les idées semblent bien rangées. Mais texte 
en main, j’aimerais qu’on me démontre en 
quoi les valeurs défendues par Jean Ferrat 
(tricard de toutes les télés depuis des an-
nées, sauf chez Drucker) sont tellement dif-
férentes de celles défendues par Yves Duteil 
(tricard de tous les médias depuis plusieurs 
années, sauf dans une émission franco qué-
bécoise, où on pouvait diffi cilement parler 
de chanson francophone sans «La langue 
de chez nous»).
Si on devait faire un survol de l’engagement 
citoyen des uns ou des autres, Ferrat a été 
conseiller municipal du village où il habite, 
Duteil est maire d’un village minuscule de la 
Seine et Marne, où il s’est engagé sur des 
questions d’écologie, où il a été réélu depuis 
20 ans, et dans ce village il était voisin de 
Barbara. Ensemble, ils ont mené différen-
tes actions, mais curieusement personne 
n’a jamais fait à Barbara le reproche d’être 
de droite. Ce qui en l’occurrence n’a aucune 
importance quand on se bat contre le Sida, 
ou contre des nuisances sonores, ou la ré-
habilitation de Seznec. 
Quand il est question d’engagement, pour 
des artistes, c’est toujours compliqué. Mon-
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ment. Une sorte de rumeur persistante ten-
te d’expliquer que c’est un lien amical avec 
Chirac qui est la cause de sa tricardisation 
médiatique, faux, ça a commencé en 1980, 
et c’est en 1995 que ces liens ont été con-
nus, Michel Rocard aussi est ami avec Chi-
rac, et que l’on sache, il n’est pas tellement 
de droite, Rocard. 
Guy BEDOS - Richard BOHRINGER - Yves 
BOISSET - CABU - François CAVANNA Lau-
rent FABIUS - Jean FERRAT Paul GUIMARD 
- Henri LABORIT - Jean-Marie LE CLEZIO - 
Maxime LEFORESTIER - Stellio LORENZI - 
Yves MONTAND - Jeanne MOREAU - Marcel 
MOULOUDJI - Claude PIEPLU - Abbé PIERRE 
- Pierre RICHARD - Yves ROBERT- Michel 
ROCARD- Claude SERILLON - Yves SIMON 
- Bertrand TAVERNIER -- Claude VILLERS - 
Georges WOLINSKI – Tous ces gens ont fait 
partie du comité Seznec, mais quand il est 
relaté dans les Guignols de l’info une actu 
sur la révision du procès, c’est Duteil qui est 
fl ingué. No comment.
On est entré de plein pied dans une époque 
où le réfl exe remplace la réfl exion, et la mé-
chanceté remplace l’intelligence. C’est par-
fois une des dérives des chroniqueurs dans 
les multiples talk show, le principe du sniper 
s’embusque pour tirer, pourvu qu’il atteigne 
la cible, il ne se pose pas la question de la 
justesse de la cause., et la victime ne peut 
pas répondre, car le sniper-télé s’est esqui-
vé. Si parfois la cible se rebiffe, c’est globa-
lement mal pris, car la victime doit acquitter 
la rançon de la gloire... 
Voilà, s’il vous advient un peu de gloire, il 
faut payer une rançon. Comme un otage... 
Allez un petit bout de texte, pour conclure: 
«Chez lui tout est tendresse, bonté, vérité 
et fraternité exprimées au travers de méta-
phores d’où l’âme sort purifi ée de sa peine 
; mais qu’on ne s’y trompe pas, le verbe 
va bien au-delà de ce qui pourrait paraître 
comme une description simpliste.» Il s’agit 
de Félix Leclerc. 

C’est après un entretien avec Yves Duteil 
que s’est développée cette réfl exion, his-
toire de comprendre, ou essayer de com-
prendre le pourquoi de ces étiquettes, leur 
justifi cation réelle ou supposée. 
YVES DUTEIL «... je suis le plus mal placé 
pour expliquer ces étiquettes, je ne com-
prends pas, et que faire ? Etre gentil, cour-

scandales, mais sur le fond, il y a une sorte 
de fascination de l’interdit qui parasite le ju-
gement. 
Beaucoup d’idoles du rock ont été victimes 
d’un mode de vie qu’on ne peut conseiller à 
personne, mourir étouffé dans son vomi par 
excès de drogues diverses est-il vraiment 
un idéal de vie ? Est-ce que ça a apporté 
un surplus de qualité à leur musique ? Pas 
sûr... 
Autre étiqueté de marque, Sardou. A partir 
d’une chanson, on extrapole les théories les 
plus audacieuses. Sardou met en situation 
des faits divers, et les prend à son compte, 
comme n’importe quel comédien entre dans 
un rôle. Quelle est la part de ce qu’il est 
dans les personnages qu’il met en chanson 
? Question ambiguë. L’interprète s’exprime 
à la première personne, et parfois, c’est 
ce qui fait le succès de la chanson. Quand 
Moustaki écrit la première version du mé-
tèque «avec ta gueule de météque» (chan-
tée par Pia Colombo) la chanson ne passe 
pas, il faudra qu’il la chante en la prenant à 
son compte, «Avec ma gueule...» pour que 
la chanson, à laquelle personne ne croyait, 
devienne un succès après quelques mois de 
discrétion. (et gràce à Discorama de Denise 
Glaser) Imaginons que Sardou ait chanté 
«Les villes de grande solitude» à la troisiè-
me personne... 
Je ne connais pas Michel Sardou, je ne sais 
pas qui est l’homme, mais en faire l’hom-
me de ses chansons me semble trop sim-
pliste comme approche. Car on peut faire 
dire n’importe quoi avec un angle biaisé. 
Quand Aznavour chante «je suis un homme 
oh comme ils disent» faut-il prendre le JE 
comme base autobiographique ? Quand Bé-
nabar chante «je suis de celles...» vous le 
prenez pour cette fi lle qui se donnait à tous 
ceux qui passaient ? 

Quand Yves Duteil chante, 
«Pour l’amour de la vérité Que de haine on 
a pu semer Que de peur et de dérision Des 
Croisades à l’Inquisition Qui peut mettre 
l’éternité À l’épreuve de vérité ? Comment 
croire à la vérité Qu’on nous livre de tous 
côtés En pâture au gré d’un caprice En otage 
ou en sacrifi ce Dans les mains de ces fous à 
lier De quel bord est-elle une alliée ?» 
Pouvez-vous coller une étiquette politique 
sur ce texte ? moi pas, humaniste simple-
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être utile de se servir de la notoriété que 
j’avais pour faire avancer un tout petit peu 
une action socio-politique, à partir d’une as-
sociation locale engagée sur un problème 
d’environnement, en 1989 j’ai été élu maire 
de Précy. C’est aussi une façon d’être dans 
la création, être à l’écoute, agir au quoti-
dien. En 1981, nous avons pris la décision 
de nous produire nous-mêmes, face au mur 
du silence, c’était ça ou arrêter. Noêlle a été 
très déterminée, c’est diffi cile ce genre de 
décision, en plus du risque.»
Noëlle Duteil : «c’est très dur car il n’y 
a plus tous les regards extérieurs, tous les 
rouages qui se complètent pour fi naliser un 
disque, on prend toutes les décisions en es-
pérant que ce seront les bonnes, et ensui-
te devant le mur du silence, les questions 
viennent, et elles restent sans réponse. Un 
disque a besoin d’un relais média, sinon qui 
pourra l’entendre ?»
Yves Duteil : «la chanson est le seul «pro-
duit artistique» qu’on achète après l’avoir 
consommé, il faut l’entendre, c’est le mi-
nimum... pour les concerts, je n’ai jamais 
cessé, entre 70 et 80 concerts par an, la 
scène est vivante, mais je suis un peu in-
quiet pour l’avenir de la scène chanson, il 
y a beaucoup de jeunes artistes très talen-
tueux, mais je crains que les perspectives 
du spectacle vivant ne soient pas très ras-
surantes...»

Nous reviendrons prochainement sur cet 
aspect de l’évolution du métier. L’actualité 
d’Yves Duteil, en Octobre, c’était 15 jours 
au Théâtre Dejazet, pour la sortie de son 
13 ème album, (fr)agiles un spectacle mis 
en scène par Néry avec beaucoup de fi nes-
se. Et la tournée continue sur les routes de 
France (à suivre sur «le blog à part d’Yves 
Duteil»).
Petite note rigolote pour fi nir, quels sont les 
points communs entre Allain Leprest et Yves 
Duteil ? j’en ai recensé quelques uns : 
. ils ne sont jamais dans les play list radios 
. ils ont écrit une chanson ensemble 
. ils n’ont pas la carte RPR /UMP 
................................................... 

Si vous avez d’autres propositions, écrivez-
moi. 

Norbert Gabriel

tois, attentif, j’assume, s’il est besoin d’as-
sumer, je ne vais me défendre de ça, et 
quand on ajoute ringard... la ringardisation, 
je ne l’ai pas vue venir, mais je l’ai senti 
passer, on se trouve dans des situations 
sans issue, un animateur radio vous appelle 
en direct, vous ne savez pas ce qui s’est 
dit avant, on est coincé, obligé de répon-
dre, et avec humour. Un jour un animateur 
appelle, il avait parlé d’anniversaire : c’est 
un jour maudit, c’est l’anniversaire d’Yves 
Duteil, qu’est-ce qu’on peut répondre à ça 
? Avoir sa marionnette aux Guignols, c’est 
peut être un signe de reconnaissance, mais 
quand il y a une manifestation du comité 
Seznec, c’est Duteil qui est fl ingué par les 
Guignols. Le seul écho, c’était «tais-toi» 
(d’où la question subsidiaire, qui est la 
vraie cible à déconsidérer ? la cause, le 
comité Seznec ??) 
«Le comité m’avait contacté parce que je 
suis le petit neveu de Dreyfus. Dans ma fa-
mille, Dreyfus a été un fardeau avant d’être 
un étendard. Et la chanson «Dreyfus» c’était 
pour vivre dans la lumière de Dreyfus plutôt 
que dans l’ombre de l’affaire. Il y a eu une 
époque où c’était peut-être la chanson fran-
çaise qui était dite ringarde, pourtant quand 
il y a eu la mission du Ministère de la Fran-
cophonie, on était des précurseurs. J’étais 
allé chez Félix Leclerc, et c’est après l’avoir 
rencontré que j’ai écrit «La langue de chez 
nous» pour réveiller les consciences disait 
Félix, c’était en 1985, et c’est la dernière 
chanson qui soit passée en radio. On peut 
dire que c’était ma première chanson enga-
gée. On a continué à me qualifi er de lisse, 
gnan-gnan, malgré «Le mur de Berlin» ou 
«La Tibétaine» que j’avais écrite pour une 
prisonnière détenue pour délit d’opinion, et 
qui a été libérée ensuite. Les chansons, c’est 
participer à la vie de son pays, à sa culture, 
et ce serait ringard ? Déjà en 1970 , il y 
avait des réactions d’une hostilité et d’une 
violence incompréhensibles, que je ne com-
prends toujours pas. C’est Leclerc qui di-
sait «un poète qui ne dérange pas ne sert à 
rien.» Je dois déranger beaucoup de monde 
fi nalement, pour quelqu’un de lisse et gen-
til. L’alibi de l’engagement politique ne tient 
pas, c’est depuis 85 que le silence média 
s’est installé et c’est en 1995 que je me suis 
déclaré aux côtés de Jacques Chirac pour 
une cause précise, j’ai pensé qu’il pouvait 
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artwork : Sven K - www.dragonworks.de

Pour fêter ma première rubrique ber-
linoise dans «Le doigt dans l’œil», je 
prends mes ailes à mon cou et vous 
emmène à Prenzlauer Berg, quartier 
des anges et des petits princes. Vous 
êtes prêts ? 
Suivez les plumes. 

À Prenzlauer Berg, le maître mot est «le 
temps». Partout, le temps manque. 
Ici, il y en a tellement que vous le voyez 
s’étaler en nappes au-dessus des allées et 
prendre en douceur les gens dans ses fi lets. 
Vous êtes pressés ? compressé ? dépassé ? 
stressé ? 
Venez à Prenzlauer Berg, y sniffer une bon-
ne dose de temps. 
Mais attention : de temps libre. 
Et tout comme lui, devenez-le aussi. 
Libres d’aller ici où là à pied ou en vélo, de 
vous arrêter à la terrasse du Kohlenquel-
le, café pour bobos sans le sou, peinard au 
fond de son impasse ; libres de vous attar-
der dans les sofas du «Zu mir oder zu Dir ?» 
bar pour francophilobranchés qui savourent 
leurs cocktails en écoutant France Gall en 
allemand («Ein bisschen Goethe-euh, ein 
bisschen Bonaparte-euh…» ). 
Et, sur une pelouse urbaine (où vous ne 
trouverez pas de panneau «interdit aux 
chiens, aux enfants, aux parents, aux can-
nes des vieux et à tout ce qui fait des trous 
dans le gazon»), libres de vous étendre un 
instant au soleil de l’été, pour écouter les 
oiseaux. 
Le temps c’est de l’argent ? 
C’est peut-être cela. Comme à Prenzlauer 
Berg il n’y a pas d’argent, eh bien, on a du 
temps. 
Le temps d’écrire des chansons, le temps 
d’être amoureux, le temps de sortir la nuit 
dans les bars, dont on remarque souvent 
à peine le petit drapeau («et mes frères et 
sœurs, en vérité, je vous le dis : c’est beau 
un arc-en-ciel la nuit !»), le temps de se 
chercher, de surtout ne pas se trouver… 

Et le temps de sourire en regardant le mon-
de économique s’écrouler. 
La crise ? 
Elle est ici depuis tellement longtemps, on 
sait ce que c’est vous savez, elle fait partie 
des murs (du mur ?). 
Au café, vous n’entendrez pas toutes les 
deux minutes «Vous reprendrez quelque 
chose ?» 
Non. 
Ce serait brusquer le temps, le réduire, le 
violer.  

Alors vous comprendrez qu’en tant qu’ange 
je me sente particulièrement à l’aise à Pren-
zlauer Berg. 
En plus, j’y ai une multitude de copains ici, 
les petits princes et les petites princesses, 
qui me racontent de jolies histoires, parce 
qu’ils me voient, eux et savent que je les 
entends. 
Vous ne me comprenez pas ? 
Retournez voir «Les ailes du désir», vous 
saisirez dès les premières images… 
«Der Himmel über Berlin» en allemand. 
Traduction libre, mais « Le ciel au-dessus 
de Berlin», ça sonnait pas terrible... 
Quand vous aurez revu ce chef-d’œuvre de 
lenteur et ses espaces fantômatiques, ve-
nez ici et comparez le Berlin des années 80 
avec celui d’aujourd’hui…  

Ne venez pas à Berlin parce qu’on vous ra-
bâche que Berlin est une ville pas chère. 
Ce n’est même pas vrai partout à Prenz-
lauer Berg. 
Berlin mérite mieux. 
Venez ici parce que Berlin est un réservoir 
de temps… 
Venez planer dans ses allées, venez cher-
cher l’inspiration, venez perdre la tête.  
 
Venez déambuler sous son ciel immense.  
 
Venez prendre un moment d’éternité. 
  
Venez prendre votre temps, tout simple-
ment.    

Corinne Douarre    

Album actuel : ciel XXL (Label: Kook, distri-
bution en Allemagne par Broken Silence) 
www.corinnedouarre.com
www.myspace.com/corinnedouarre 
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Avec Alain Klingler,
j’avais un peu mis la
Charrue avant les 
boeufs. J’avais lu, 
sans l’avoir ni vu 
ni entendu au préa-
lable, les textes de
ses chansons. 
Manifestement 
c’était une erreur 
parce que je me suis 
vite rendue compte que j’avais un a-
priori, et qu’il ne collait pas du tout à la 
réalité. Pour cette première partie de 
soirée je m’attendais à autre chose...

Il y a pour moi une qualité essentielle que 
tout bon texte de chanson française devrait 
avoir : être identitaire. Les textes de Klin-
gler le sont, et pas seulement. Ils sont aussi 
fi ns, étranges et faussement «faciles», qua-
lité que l’on peut savourer de long en large 
chez notre ami Brassens.
Reste que malheureusement, le malaise 
musical et scénique que j’ai ressenti pen-
dant le concert en ont occulté tout le char-
me et le plaisir. Entre un charisme proche 
de celui de la carpe et l’impression d’écouter 
un concert qui se voulait conceptuel, l’am-
biance particulière trouvée dans les textes 
n’est pas parvenue jusqu’à moi... Ce doit 
être une affaire de goûts.
La deuxième partie de soirée était assurée 
par l’artiste neuchâteloise Lole, accompa-
gnée du multi instrumentiste et arrangeur 
simon Gerber. Les lumières sont soignées 
et l’ensemble dégage une ambiance intime 
qui fait du bien. En effet, le courant passe 
entre les artistes et le public, rétablissant le 
contact pour ma part un peu rompu par la 
prestation précédente.
Lole, auteur compositeur interprète, évolue, 
tant au piano qu’à la guitare, dans un uni-
vers folk qui rappelle les bonnes années Dy-
lan... Du reste sa voix, magnifi que et racée, 
possède un vibrato de la même famille que 
celui de Joan Baez, en franchement moins 
agaçant. Au fi l des chansons, essentielle-
ment en anglais (sauf une reprise de Gains-

bourg), le public s’installe dans une proxi-
mité douce et positive avec l’artiste, portée 
par un son qui restitue tous ses souffl es, 
accentuant l’intimité, exactement comme 
si elle chuchotait à nos oreilles. Admirable-
ment bien accompagnée par Simon Gerber, 
connu pour son inimitable feeling bluesy, un 
des meilleurs de la scène romande à mon 
avis, j’entre sans complexe dans le jeu. Le 
plaisir des artistes est palpable, et généro-
sité, chaleur et simplicité se dégagent de 
l’ensemble. Si les compositions surfent sur 
un style musical presque trop sans surprise 
car bien défi ni, le tout est agréable, bien 
fait, frais et plaisant. De toutes façon, on 
ferait le détour rien que pour être caressés 
par la voix de Lole et le son de la guitare de 
Simon.
Bref, un concert comme on les aime, brillant, 
proche du public et riche en émotions.

Nadine Mayoraz

les liens : 
www.alainklingler.net
www.lolemusic.com / www.echandole.ch
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LES TRANSVOISINES
Alain KLINGER (f)
LOLE (ch)

Qu’est-ce que c’est 
Live Squat ??? 
Agathe de Voguë 
et Jonathan Sellem 
nous racontent... 

Live squat c’est un show case avec 3 artistes 
à découvrir, dans un lieu inhabituel. Pour un 
public disons de 20 à 35 ans Comment ça se 
passe ? On nous prend contact avec nous, 
il y a une première visite pour déterminer 
comment occuper le lieu, qui peut être un 
appartement, assez grand, avec une pièce 
ou une salle, ou n’importe quel endroit apte 
à réunir 30 à 40 personnes Ensuite je con-
tacte la technique, il y a une deuxième visite 
avec les techniciens ; son, image, On discute 
avec la personne qui reçoit, pour l’intégrer 
dans le spectacle avec un petit sketch dé-
calé... et on organise le programme .. Nous 
faisons le choix des artistes , en fonction du 
lieu, et des gens qui l’occupent, mais il n’y a 
aucune communication sur le contenu, sur 
les artistes invités, c’est la découverte tota-

LIVE SQUAT
2ème épisode



le. Actuellement, on peut organiser un Live 
squat en une semaine, en région parisienne. 
Au départ, le projet est né pour faire con-
naître des artistes qui exercent leur métier 
au contact du public les bars par exemple, 
et qui ont besoin d’un développement d’un 
relais qui complète les myspace you tube, il 
y a beaucoup de gens de talent qui peinent 
à se faire connaître, qui n’ont pas de médias 
pour relayer. Il manque t un intermédiaire 
entre les grands médias télés radio et c’est 
ce que veut être Live Squat. C’est d’abord, 
un évènement, puis avec la retransmission 
sur les sites c’est une opportunité de pro-
motion . Actuellement la plupart des évène-
ments sont sur Paris, mais des partenariats 
s’ébauchent, et toutes les possibilités sont 
ouvertes : dans le Sud, l’Est l’étranger, les 
demandes arrivent Et les artistes trouvent 
intéressant et original de faire un concert 
dans un lieu décalé. Un des nos premiers 
artistes qui est aujourd’hui chez Universal 
qui n’a pas hésité à reprendre l’idée Live 
Squat pour un concert dans un lieu décalé... 
c’est une idée qui plait, c’est un spectacle, 
et c’est aussi un tournage Pour les artistes 
qui souhaitent prendre contact, c’est sim-
ple ils nous contactent par myspace, avec 
leurs liens, on voit et on se voit si ça cor-
respond à ce que nous attendons Ce qu’on 
veut ce sont des gens qui soient des live 
performers, pas seulement de bons musi-
ciens, c’est vraiment du show, des bêtes de 
scène qu’il nous faut. C’es pour ça que ça 
marche Le projet existe depuis 2 ans et 5 de 
nos premiers artistes invités ont signé dans 
des majors Ça nous crédibilise... 
L’idée force, c’est la rencontre entre plu-
sieurs éléments : un lieu, un spectacle, et 
les gens qui viennent, il faut qu’il y ait une 
vraie rencontre entre eux tous/ Le contact 
avec l’artiste est d’autant plus facilité que le 
lieu est insolite Et comme Live Squat susci-
te pas mal de curiosité, c’est aussi l’oppor-
tunité de rencontre avec des professionnels 
qui peuvent découvrir quelqu’un dans un 
contexte original, et très exigeant. 

Propos recueillis 
par Séverine Gendreau 
et Norbert Gabriel 

Vous voulez voir de près ? 
Facile, tous les renseignements sont sur le 
site : www.livesquat.com
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La révolution Trenet

La révolution 
des années 30 

En 1932 le duo Pills et 
Tabet enregistre une drôle
de chanson légère et insouciante qui, mal-
gré les doutes des producteurs, connaît un 
succès considérable : 
Couchés dans le foin.
 
On recherche alors sa compositrice et son 
parolier et on tombe sur un autre duo de 
choc : Mireille et Jean Nohain. La chan-
son est extraite d’une comédie musicale  
«Fouchtra» qui s’était révélée invendable 
quelques années auparavant. Pills et Tabet  
y ont trouvé d’autres perles pleines de fan-
taisie (Le petit chemin, Le jardinier qui boi-
te, Le vieux château etc.). Mireille, étonnée 
de son succès, reprendra ses chansons en 
duo avec le crooner français : Jean Sablon. 
Mireille et Jean Nohain ont inventé un tout 
nouveau style fait de mélodies allègres, de 
rythmes syncopés, de tempos décalés, de 
Jazz, de paroles drôles et espiègles et par-
fois surréalistes... Le terrain est prêt pour 
accueillir la révolution Charles Trenet. Mais, 
en attendant que le blondinet chamboule 
tout avec son swing, le public populaire, et 
principalement féminin, vibre grâce à un 
corse gominé à la voix suave : Tino Rossi.

Même si Trenet n’a pas été le seul à mélan-
ger le jazz avec la chanson poétique (1935: 
Jean Tranchant enregistre avec Django 
Reinhardt et Stéphane Grappelli) il incarne 
la chanson française moderne et ouvre le 
pas à une nouvelle ère. Et ça swingue dans 
tous les coins !...
Notamment avec l’orchestre de Ray Ventura 
(«Tout va très bien Madame la Marquise» 
qui sous des dehors comiques annonce et 
dénonce déjà l’inquiétant bruit de bottes), 
Johnny Hess (l’ex-complice de Trenet), qui 
deviendra le chantre d’un tout nouveau 
mouvement, crée à l’approche de la guerre 
: Les Zazous.
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PETITE HISTOIRE DE LA 
CHANSON FRANCAISE
4ème épisode
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son parfum de scandale qui fait les titres de 
toute la presse à sensation. Pour cette jeu-
nesse, leur grand frère s’appelle Boris Vian, 
leur maître à penser Jean-Paul Sartre, leur 
père Raymond Queneau et leur muse Ju-
liette Gréco. On parle d’existentialisme à la 
terrasse des cafés branchés et dans de tous 
nouveaux cabarets (le Quod Libet, l’Echelle 
de Jacob) on écoute les premières chansons 
de Léo Ferré, Mouloudji, Les Frères Jacques 
(qui lanceront la mode des groupes vocaux 
suivis de prés par les Quatre Barbus), Jean-
Roger Caussimon (qui, lui, perpétue la tra-
dition Montmartroise en choisissant Le Lapin 
Agile comme lieu de prédilection) et Francis 
Blanche (qui rejoindra bientôt Pierre Dac, 
son père spirituel, pour former l’un des plus 
beaux duos comiques du 20éme Siècle et 
Signé Furax). 

L’après-guerre sera aussi la grande période 
de l’Opérette signées, pour la plupart, par 
Francis Lopez. Lopez qui trouvera en Luis 
Mariano son interprète idéal. On peut ci-
ter, comme grandes gloires de l’Opérette : 
Georges Guétary, André Dassary (qui pour 
nous faire oublier Maréchal, nous voilà ! 
nous chante Ramuntcho), Suzy Delair et 
pour les seconds rôles comiques : Fernand 
et Jackie Sardou, Maria Candido et... et... 
Bourvil, bien sûr... 

L’industrie du disque commence déjà un 
peu à se demander si on ne pourrait pas 
se faire un peu plus de fric avec des ren-
gaines...Ce n’est pas encore le temps des 
yéyés mais les disques commencent à se 
vendre de mieux en mieux et les français 
ont leurs préférences... Ainsi Les Compa-
gnons de la Chanson, lancés par Edith Piaf 
et Les Trois Cloches (écrite par Jean Villard 
alias Gilles alias le père de la chanson suis-
se alias l’un des chanteurs les plus engagés 
de son temps...) remporte un grand suc-
cès populaire...(à leurs adieux en 1983, ils 
remplissent l’Olympia pendant 5 semaines 
!...) Mais aussi, car on ne peut pas parler de 
ces années sans les évoquer, Line Renaud, 
Georges Ulmer (Pigalle), Henri Salvador... 
etc. Signalons aussi que l’après-guerre aura 
été marquée par les premiers succès d’Yves 
Montand. 

A suivre...

Eric Mie

Pendant ce temps Marianne Oswald, fi lle 
d’émigrés juifs, chante au cabaret parisien 
le Boeuf sur le Toit, des chansons radicale-
ment engagées, dont certaines seront cen-
surées sur les ondes, écrites par Bertolt 
Brecht, Cocteau, Henri-Georges Clouzot et 
un certain Jacques Prévert. Elle aura beau 
mettre en garde ses contemporains contre 
le danger du nazisme, la chanson va bientôt 
collaborer... 

Maréchal, nous voilà !... 
Pendant que André Dassary  (ex chanteur de 
l’orchestre de Ray Ventura, exilé en Améri-
que latine) chante  Maréchal, nous voilà !... 
(mais bon à l’époque Pétain représentait un 
hypothétique espoir pour tous les français.) 
, Lys Gauty, Léo Marjane et André Claveau 
chantent la séparation des fi ancés (Seule ce 
soir, J’écoute la pluie, J’attendrais, attends-
moi mon amour...). Susy Solidor, elle, prend 
quelques risques en reprenant dans sa ver-
sion française Lily Marlène créée par Mar-
lène Dietrich, l’antinazie notoire. Mais c’est 
la peur de la délation qui étouffe la plupart 
des chansons de cette époque... On évo-
que alors, d’une manière subtile et cachée, 
un bonheur perdu et volé par l’occupant 
comme dans la chanson de Trenet : «Douce 
France» ou celle de Maurice Chevalier : «La 
chanson du maçon».
La véritable chanson politique d’opposition 
se trouve, naturellement, à Londres, chez 
les artistes en exil qui travaillent à la BBC. 
Les deux plus fameux  sont Pierre Dac, qui 
résiste en riant, et Germaine Sablon (soeur 
de Jean) qui redonne l’espoir à «l’armée des 
ombres» avec Le Chant des partisans écrite 
par Maurice Druon et Joseph Kessel. 

L’après guerre de St Germain des Prés 
Tandis que Piaf, Trenet, Tino Rossi et Che-
valier poursuivent leur carrière avec suc-
cès (malgré les comités d’épuration qui les 
soupçonnent, à tort, de compromission avec 
l’occupant) une nouvelle génération d’artis-
tes préparée et infl uencée par les Zazous, 
les surréalistes, le Jazz américain, le groupe 
Octobre (groupe artistique révolutionnaire 
proche du parti communiste fondé par les 
frères Prévert peu avant la guerre et où se 
formeront Mouloudji et Francis Lemarque) 
attire un jeune public remuant. C’est, bien 
sûr, la grande époque de Saint-Germain-
des-Prés avec Le Tabou et La Rose Rouge et 
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MUSIC FOR HOPE 

Les artistes de musi-
que américains ont 
clairement montré 
leur soutien à la 
fi gure montante de la
politique américaine,
jeune et enthousias-
mant (contre lui 
John McCain a sorti John Rich, un chan-
teur de country, pour lui remonter le 
moral – çà sert à çà aussi les chansons 
! – et il y a pire : (1 - détail en fi n d’ar-
ticle). Mais en même temps, ce ne sont 
pas vraiment des chanteuses…). 

Barack Hussein Obama, puisqu’il se nomme 
ainsi, avait fait retentir le «Beautiful day» de 
U2 pour fêter son investiture (U2 qui avait 
d’ailleurs refusé au parti Républicain d’utili-
ser un des morceaux pour ses congrès). 
Un appel à d’autres candidatures musica-
les? 
Certainement, car pour récolter des fonds, 
il a également sorti le disque «Yes We Can 
: Voices of a Grassroots Movement» («Oui 
nous le pouvons: la Voix d’un mouvement 
populaire»), dans lequel différents artistes 
comme Stevie Wonder, Sheryl Crow ont 
donné de leur voix. Et, des Black Eyed Peas, 
au travers de son chanteur Will I Am qui 
a écrit une chanson pour le soutenir («Yes 
We Can» interprété entre de très nombreux 
autres par l’actrice Scarlett Johansson et 
le chanteur John Legend (2), et n’utilisant 
que des phrases prononcées par Obama), 
en passant par R.E.M., Beyoncé, Bruce 
Springsteen, Céline Dion (c’est dingue, non 
?!?), Kanye West, Jay-Z, Justin Timberlake, 
Will Smith,… ils se sont fortement mobilisés. 
Moins consensuelle, mais surtout sensuelle, 
vous pouvez également voir la mobilisation 
tout en rondeurs d’une jeune chanteuse 
dont je n’ai pas trouvé le nom, avec son 
petit côté Monica Lewinsky (dangereux !) : 
(3) 
Et pourtant, Obama, grand fan du rappeur 
Lucradis (que j’avoue ne pas connaître), 
avait tout de même renoncé à son soutien 
musical, et surtout vocal, par la voie/voix 
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(!) de son porte-parole de campagne dé-
nonçant une chanson «indigne et insultan-
te». Il faut dire qu’il en mettait une sacrée 
couche verbale malodorante sur le dos de 
Hillary Clinton et George Bush d’après ce 
qu’en dit particulièrement le site du nouve-
lobs (4). Un autre représentant de la com-
munauté du Hip-Hop, nécessaire à convain-
cre d’après le candidat, a pris le relais. Mc 
Yogi s’est lancé dans une composition pour 
encourager la jeunesse hip-hop à aller voter 
pour lui. Son titre : «Vote for Hope», comme 
qui dirait «tout un programme». Et bien sûr, 
téléchargeable légalement et gratuitement 
sur le site de l’artiste (mcyogi.com). 
Après une intro sur fond de discours de 
meeting de Barack H. Obama déclarant : 
«Laissez-moi exprimer ma plus profonde 
gratitude pour le privilège de m’adresser à 
cette convention», et affi chant clairement 
par l’image qu’il faut voter Obama aux élec-
tions 2008, les paroles, toutes aussi expli-
cites, défi lent à l’écran du clip comme une 
traduction simultanée. Un petit côté «Ecou-
tez-bien le message et lisez-le aussi, ça 
passera encore mieux» et toute une culture 
de la communication visuelle : le clip vient 
du monde musical tout de même. Et des 
USA pourrait-on même oser dire. 

En voici les premières paroles (il semble 
que je sois le seul à les avoir retranscrits 
sur la toile, ou peut être n’ai-je pas assez 
cherché, mais en tout cas je l’ai au moins 
fait…) : 
«Ladies & Gentlemen / Beautiful, intel-
ligent / Friends of all ages, races / And 
measurements / US citizens / World 
wide residents / Wherever your reli-
gion is / Or sexual preference / ... *... 
/ The planet we inhabit / And all its dif-
ferent elements / And there is why we 
need a new president / Someone who 
understand / Interconnectedness / ... 
/ GET INVOLVED / VOTE 4 HOPE.» 
«Mesdames et Messieurs / Beaux, Intelli-
gents / Amis de tous les âges et les races 
/ Et du discernement / Citoyens américains 
/ Résidents du monde / Quelque soit votre 
religion / Votre préférence sexuelle / …*… / 
La planète que nous habitons / Est faite de 
ses différents éléments / Et c’est pourquoi 
nous avons besoin d’un nouveau président 
/ Quelqu’un qui comprenne / L’interconnec-
tivité / … / SOYEZ CONCERNES / VOTEZ 
POUR L’ESPOIR.» 
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UNE POUSSIERE 
DANS L’OEIL



dire qu’ils assurent eux-mêmes : (6) 

ET PENDANT CE TEMPS… 
Johnny Hallyday et la Compagnie Créole ont 
également montré que la chanson française 
n’était pas en reste ! Comme le dit un in-
ternaute : «”Oba, Obamasqué ohé ohé” au 
moins ça aurait été drôle». 
Nous pouvons également nous enorgueillir 
de l’exportation d’une des fi gures les plus 
marquantes de la vocalise à la française. 
Oui, après avoir chanté les louanges du 
nouveau président de notre beau pays (en 
compagnie d’un autre éminent vocaliste – 
non ce n’est pas le Johnny ci-dessus mais 
Enrico Macias, le propre remixeur de son 
tube «Ah qu’elles sont jolies les fi lles…»), 
Mireille Mathieu a poussé la chansonnette 
pour deux des plus imposants dirigeants de 
ce monde, Messieurs Poutine et Khadafi . 
Comme dirait «La chanson du Dimanche» : 
LA PECHE ! 
Et pour fi nir sur une note de musique (juste 
une, elle n’arrivait pas à en mettre plus), la 
version Paris Hilton : (7) Sans oublier nos 
super-héros à nous : Jérôme le Kazooman 
(le super-héros!) fi t sa première apparition 
dans l’émission «A la recherche de la nou-
velle star». Voici ce que l’on peut enfi n en-
trapercevoir de son incroyable talent (tiens 
ça ferait un bon titre d’émission !) : (8)
 
Didier Boyaud 

Le mois prochain, ma poussière pourrait at-
terrir dans l’œil de Joe le plombier, que l’on 
dit en fuite…

détails des liens :
(1)http://www.wideo.fr/video/iLyROoafYCAk.
html?IdTis=XTC-4PC-N14Q8-DD-HYL1NM-HXFK
(2)h t tp : / /www.w ideo . f r / v i deo/ i LyROoa f t -
ML.html?IdTis=XTC-4PC-N14Q8-DD-HYL1NM-HXAL
(3)http://www.wideo.fr/video/iLyROoafYCAk.
html?IdTis=XTC-4PC-N14Q8-DD-HYL1NM-HXFK
(4)http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/
la_presidentielle_americaine_2008/20080801.
OBS5646/barack_obama_renonce_au_soutien_dun_
rappeur.html
(5)http://www.wideo.fr/video/iLyROoafYCG_
.html?IdTis=XTC-4PC-N14Q8-DD-HYL1NM-HXGW
(6)http://www.wideo.fr/video/iLyROoafYCGx.
html?IdTis=XTC-4PC-N14Q8-DD-HYL1NM-HX85
(7)http://www.wideo.fr/video/iLyROoafY5sb.
html?IdTis=XTC-4PC-N14Q8-DD-HYL1NM-H5PQ
(8)http://profi le.myspace.com/kazoomansuperheros
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* j’ai préféré ne pas traduire pour ne pas 
dire de bêtises car il m’a été diffi cile de 
comprendre exactement les propos .

Puis au fi nal un mix de paroles du composi-
teur et de l’intéressé (B.H.O.) : 
«A brighter day will come / Today we 
can make it better / You and me / We 
can be “Save, prosperous, and free / 
We hold theses truths to be self-evi-
dent / That all men / Are created to 
be equal / That they are endowed / By 
their creator / With certain inalienable 
rights / And among these / Our life, li-
berty / And the pursuit of happyness / 
That is the true genius of america”» 
«Un jour nouveau viendra / Aujourd’hui 
nous pouvons le rendre meilleur, vous et 
moi / Nous pouvons être / “Saufs, Prospères 
et Libres / Nous tenons ces Vérités comme 
Evidentes / Que Tous les Hommes / Sont 
créés pour être Egaux / Qu’ils ont été dotés 
par leur créateur de certains droits inalié-
nables / Et pardessus tout notre vie, notre 
liberté / Et la poursuite de la joie / Sont le 
vrai génie de l’Amérique”». 

And so on, pourrait-on dire. 
Le clip se termine en douceur sur le visa-
ge du rappeur, mains jointes, pas vraiment 
dans la prière, mais plutôt dans le souhait 
profond que le message soit passé et com-
pris. Ce ne sont plus des paroles de chan-
sons bien sûr, mais un message publicitaire 
de campagne, mais il est intéressant de 
l’entendre. Car il est investi par son chan-
teur, par son créateur visuel (le réalisateur 
et producteur de la chose James Curtis, 
un artiste également, issu de l’Ursa Minor 
Arts and Media de San Rafael en Californie) 
comme peu l’ont réalisé à ce jour. Je crois 
que la motivation était vraiment profonde ! 
Comme se fait ici l’écho des nombreux sites 
de la toile le blog www.vinvin.org, l’appré-
ciation largement répandue de cette vidéo 
est de cette teneur : «Ce clip est fantasti-
que. Tout. Musique. Graphisme. Message.» 
Et allez écouter la suite ! (je ne vais pas fai-
re tout le travail tout de même !). Ca parle 
de «poussières mises dans les oreilles des 
gens» et de l’idée globale qu’il faut se bou-
ger les fesses pour que cela change ! Sur-
tout quand on voit comment John McCain 
(franchement je préfère son homonyme qui 
a la frite) se moque de son rival : (5). Un 
petit côté misérable et vraiment idiot. Il faut 
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Festival 
MIGRANT’ SCENE
Pour renouer avec la
dimension humaine des 
migrations 
Quel souvenir laissera 
l’Europe du début du 
XXIème siècle dans 
l’Histoire ? 
Le continent européen
s’enlise dans une politique
de fermeture, de rejet de
l’autre. Deux derniers exemples
en date : Au niveau européen, la directive 
que les députés européens ont adoptée le 
18 juin dernier banalise l’enfermement des 
migrants. Elle fi xe à dix-huit mois la du-
rée légale de rétention pour des personnes 
dont le seul délit est d’être sans-papiers et 
autorise l’enfermement des mineurs. En 
France, La Cimade intervient dans les cen-
tres de rétention depuis 1985 pour garantir 
l’effectivité des droits des étrangers. Mais 
un décret publié cet été et le principe d’un 
découpage de cette action en lots géogra-
phiques remet en cause l’existence même 
d’une mission associative d’aide juridique 
auprès des étrangers retenus, et plus gé-
néralement le regard d’acteurs de la société 
civile indépendante dans ces lieux d’enfer-
mement. La perception de l’immigration se 
fait avant tout sur le mode de l’invasion, une 
invasion contre laquelle il faudrait se pré-
munir. Les migrants deviennent des boucs 
émissaires commodes aux maux de nos so-
ciétés. Traités comme des chiffres, privés 
de leur humanité, les personnes migran-
tes sont atteintes dans leur dignité et dans 
leurs droits fondamentaux. Cette évolution 
visible en France et eu Europe ouvre la voie 
à un renforcement des discriminations et à 
une renouveau des attitudes xénophobes et 
racistes. Pourtant, les migrations forgent et 
alimentent nos sociétés. Elles sont au coeur 
de ce que nous sommes, de notre mémoire 
et de nos identités. Pour proposer un nou-
veau regard sur les migrations, La Cimade 
met en place pour la troisième année mi-
grant’scène. Au travers de débats, de té-
moignages et de rencontres artistiques, 
l’envie est de renouer avec la dimension hu-
maine, intime et collective, des migrations. 
D’interroger les désordres du monde qui les 
soustendent. Et aussi de fêter les migra-
tions : de rendre hommage aux métissages 
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qui nourrissent nos sociétés. 
L’édition 2008 du festival migrant’scène se 
déroulera dans plus de 15 villes en France, 
et notamment à : Cayenne, Besançon, Di-
jon, Lille, Marseille, Mayotte, Orléans, Paris, 
Rennes, Rouen, Tours. Comme en 2007, le 
festival migrant’scène s’associe au festival 
Voyages, regards croisés sur les migrations 
qui a lieu dans le Sud-Ouest de la France. 
Pour en savoir plus sur le festival : 
www.migrantscene.org

On le suit depuis longtemps
et c’est un plaisir d’annoncer
la sortie de son prochain 
album dont deux titres sont
en écoute sur : 
www.myspace.com/bastienlallemant

Et en concert :
19 déc. 2008 21:00 Clichy / avec JP Nataf 
et Bertrand Belin
13 janv. 2009 20:00 Vanves / Théatre de 
Vanves

Sortie le 3 novembre 2008. 

Et en concert :
06/11 CAEN BBC avec 
ALBIN DE LA SIMONE 
07/11 SANNOIS EMB 
avec MERLOT & RWAN de JAVA 
28/11 LILLE BIPLAN 
05/12 RENNES BARS EN TRANS 
09/12 PARIS NOUVEAU CASINO 
11/12 MARSEILLE INTERMEDIAIRE 
12/12 BELFORT TH. GRANIT avec JEAN RA-
CINE, B. BELIN & A. VARLET
www.ludopin.com

21 LOVE HOTEL / PHOEBE KILLDEER & The 
Short Straws / THE FITZCARRALDO SES-
SIONS 

(A new Jack The Ripper’s project with spe-
cial guests) 
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nouvel album

LUDO PIN
premier album
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LUNDI 17 NOVEMBRE à 19h00 * 20 €
LE CAFE DE LA DANSE :: 5 Passage Louis 
Philippe 75011 Paris :: Métro Bastille 
A l’occasion de la sortie de leur premier 
mini-album intimiste et cinématographi-
que «Our Hearts Belong To The Storm» le 
3 novembre (Out of The Blue / PIAS), 21 
LOVE HOTEL sera en concert le 17 novem-
bre prochain au Café de la Danse, et par-
tagera l’affi che avec Phoebe Killdeer & The 
Short Straws, ainsi que THE FITZCARRALDO 
SESSIONS (A new Jack The Ripper’s project 
with special guests). Laissez-vous inviter au 
voyage de cette indie-folk atmosphérique et 
langoureuse, portée par un quintet électri-
que, alliant puissance et fi nesse, à l’image 
de leurs précédentes dates aux côtés de 
John Parish, Nervous Cabaret, Julee Cruise, 
Moriarty, Heligoland, ou encore Narrow Ter-
rence. 
Les impatients peuvent apaiser leur attente 
dès maintenant en (re)découvrant le clip du 
single Lonely Lady remixé par KID LOCO, 
dont le 45 tours se trouve chez les meilleurs 
disquaires depuis le 8 septembre, ainsi que 
les mp3 disponibles sur ITunes, Amazon, 
Fnac.com, VirginMega, Napster... 

Le festival pochette 
surprise ! 
LA BOULE NOIRE
27 et 28 novembre 2008

UNE ÉDITION FRANCO-
SUISSE
En mars, Only French fut invité par l’associa-
tion suisse Catalyse à réaliser une program-
mation aux Bars en Fête, le off du festival 
Voix de Fête à Genève. Comme l’expérience 
fut fantastique, pour cette nouvelle édition, 
les 2 structures se sont associées pour offrir 
non pas une soirée mais deux soirées de 
folie. La musique n’a pas de frontière... 

27 novembre : Jerrycan / Nicolas Jules / 
Sarcloret / Lune 
28 novembre : Presque Oui  / Noga / Ze-
drus / Vendeurs d’enclume 

«Only French, c’est par excellence The fes-
tival qui se rit des frontières, puisque ses 
concerts sont diffusés sur le net depuis la 
première édition. Cette année, pour la 13e 
(un bon chiffre !), il ouvre encore l’espace 

en offrant sur deux jours des plateaux mix-
tes, artistes français et suisses réunis sur 
une plate-forme commune. Qui plus est, à 
La Boule Noire, une salle qui fait plutôt rê-
ver en rose ! Catalyse ne peut que se ré-
jouir d’être associée à un tel programme, in 
tune avec sa philosophie.»» déclare Bettina 
Vernet, Responsable de l’association suisse 
Catalyse. 
www.onlyfrench.fr

Vous avez raté la soirée
BIENFAISANCE 2#2  
avec ETIENNE JAUMET, 
MO HELECTRA, 
et RING MACHINE ?

PENSEZ AUX PROCHAINES !
4 Déc * Vic Moan & Las Ondas Marteles 
8 Jan * Tante Hortense & Beau Catcheur 
5 Fév * French & Interieurs 

Des tournées en Europe, 
Amérique du Nord, Amérique du
Sud, Afrique, Asie, Arabie …
Des collaborations avec Luc Plamondon, 
Pierre Barouh, Bernard Verley, Romano 
Musumarra, Pascal Rinaldi, Joseph Ebodé, 
Georges Séba, Georges Moustaki, Christo-
phe Battaglia … La particularité de Célina 
est, d’être auteur, compositeur, interprète 
et accordéoniste mais c’est également son 
ouverture d’esprit et son besoin d’appren-
dre. Une existence de troubadour et un goût 
inaltérable de la liberté. Célina raconte en 
chanson et toutes les réponses sont dans le 
nouveau spectacle «Tout et trois fois rien». 

Musiciens : 
Martin Chabloz (Claviers/Programmation) / 
Steve Grant Hardy (Batterie) / Laurent Po-
get (Guitare) / Léon (Accordéon)

Prochaine date:
Le 7 décembre 2008 – Salle Polyvalente/
Miège (Suisse) Téléthon - à  20h30
Le bénéfi ce de cette soirée sera versé au  
TELETHON
Réservation par Mail :
anilecproductions@gmail.com
www.celinaramsauer.com
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BIENFAISANCE #2.2

CELINA RAMSAUER
spectacle «Tout et trois fois rien»
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Voici le Numero UN 
du fanzine video 
«Coiffure Corinne».
Du bricolage 
et du vivant !
A diffuser autour de vous...
www.dailymotion.com/daddyfil/video/
x79hdy_coiffure-corinne-numero-un_music

Dans le cadre de son 
compagnonnage à l’Espace 
Jemmapes (saison 2008
-2009) :
“L’Amour Vache” Vendredi
14 novembre 20h 
“Balance Les Chassis” 
Mercredi 3 décembre 20h
et à découvrir son nouveau
spectacle :
“Oui”, création, chansons originales du 
mardi 13 janvier au samedi 31 janvier 2009 
(relâche dimanche et lundi), 20h 
Espace Jemmapes 
116, quai de Jemmapes 75010 Paris
M° République ou Gare de l’Est 
www.agnesdebord.com

Après un spectacle «Bushman» 
qui a eu un beau succès, Eric 
Bouvron poursuit sa route 
d’amoureux de l’Afrique du
Sud. Tous les inconditionnels
du fi lm «Les dieux sont tombés
sur la tête» retrouveront une
partie de cet univers poético-burlesque, 
avec une réfl exion drôle et pertinente sur 
la notion de civilisation. On peut se souve-
nir de la réponse que fi t Albert Schweitzer 
à son retour d’Afrique ; «Après toutes ces 
années à Lambaréné, que pensez-vous de 
la civilisation des blancs ?»  Réponse : «ce 
ne serait pas une mauvaise idée» Je vous 
laisse réfl échir à ça, et vous invite à aller au 
théâtre Trévise pour ‘Afrika !’ une drôle de 
conférence didactique et fl amboyante sur 
l’Afrique du Sud. 
Humoriste-comédien-danseur très singulier, 
africain blanc («chocolat blanc» comme il se 

défi nit) anglo-et-francophone, Eric Bouvron 
mêle humour anglo-saxon, danse, musique, 
dessin,…il évoque de manière très specta-
culaire et réjouissante la pensée, la nature, 
la faune, la médecine (celle des sorciers), 
des danses locales, la notion du temps… 
africaines. Un voyage dont on sort à la fois 
joyeux et un peu plus cultivé !
Norbert Gabriel

Le 16 novembre à 
partir de 21heures
Duc des Lombards 
42 rue des Lombards 
PARIS

Cette «vraie» 
chanteuse de jazz ne manque ni d’élégance, 
ni d’humour, ni de swing. Sur scène, Elisa-
beth Caumont rayonne. Ses chansons sont 
de véritables petits théâtres, des histoires, 
des voyages en fantaisie, humour, fougue 
et poésie. 
Avec ses complices de toujours (Benoit De 
Mesmay, Alain DEBIOSSAT), elle retrouve 
pour ce concert un de nos plus grands bat-
teurs (Stéphane Huchard) et celui de son 
tout premier album «Le funk du bègue» 
sorti en 1985.
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ERIC BOUVRON 
Afrika

ELISABETH CAUMONT 
Au Duc des Lombards



La pomme, c’est du jus qui se 
croque.

L’abricot coule dans la bouche 
comme une source de lumière. 

Bon, là, j’en fais des tonnes, des 
tonnes de fruits déversés aux 
entrées des grandes surfaces 
ou devant les préfectures, de 
fruits cueillis trop tôt, gardés 
au frigo et vendus à perte aux 
hypermarchés.
 
Il parait que les hyper mettent la 
pression sur les prix.
Première pression à froid.

Ignatus
     
www.ignatub.com
www.deboutlesmots.com
ludochem.free.fr
www.myspace.com/orchestredemelodic
asdelaplacedesfetes

EN CONCERT 
samedi 29 novembre à 18 heures 
accompagné de 
Michel Schick 
(clarinettes, saxophone, mélodica)
première partie : JereM

CENTRE D’ANIMATION 
PLACE DES FETES 
2-4 rue des Lilas 
75019 PARIS 
métro place des fêtes

De la terre, 
de l’eau, 
du bois, 
du soleil. 

Le soleil boit l’eau et brûle le bois, 
l’eau inonde la terre et pourrit le 
bois, mais, bien dosé et dans le 
bon ordre, ça donne des fruits. 

Et dans le fruit, on retrouve la 
terre (la peau), l’eau (le jus), le 
bois (la queue, les pépins, les 
noyaux...) et le soleil (le goût). 

L’eau, puisée dans la terre, passe 
dans le bois pour nourrir le fruit. 

La prochaine fois que vous avez 
un morceau de bois dans la main, 
dites-vous qu’il a été capable, 
vivant, de transporter de l’eau 
par l’intérieur de lui-même. 

Le bois est ensuite souvent utilisé 
pour l’empêcher de passer, l’eau 
: bateaux, maisons, etc.

Mais la plus belle réalisation du 
bois, c’est le fruit. 

La mirabelle, dorée, ronde et 
tachetée, s’épanouit dans la 
bouche pour donner ses arômes 
de bois, de terre et de soleil. 

La poire offre l’immense plaisir 
de se lécher les doigts avec 
délectation.

La pêche cache sous son velours 
des trésors de volupté.
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Photos 
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Rendez-vous 
début DECEMBRE
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Valérie BOUR
Norbert GABRIEL
Didier BOYAUD
Sophie TOURNEL
Didier BOYAUD

Valérie BOUR
Didier BOYAUD
Pierrre DERENSY
Corinne DOUARRE
Norbert GABRIEL
Séverine GENDREAU
IGNATUS
Jérôme NANTY
Mélanie PLUMAIL
Leslie Tyschem

Eric MIE

Zed VAN TRAUMAT

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

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
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