
La chanson de Saint Nicolas

«Il était trois petits enfants qui ont voyagé dans 
le temps / Saint Nicolas dis-nous pourquoi / Le 
monde boîte toujours aussi bas / Tous ces enfants qui 
meurent de faim / Pourquoi personne fait jamais rien ?»

Santa Claus a peut-être répondu qu’il fallait d’abord remplir les 
coffres des banques avant de remplir l’estomac des enfants, et il y 
a des priorités, on ne peut pas tout faire. 
Mais Noël approche, mon beau sapin va scintiller dans les vitri-
nes, espérons que les lettres au Père Noël auront été acheminées 
dans les délais, pour que les petits souliers débordent de cadeaux. 
Surtout au Nord du 40ème parallèle, au dessous, c’est moins sûr, 
mais les petits enfants africains ne croient pas tellement au Père 
Noël, et comme il n’y a pas beaucoup de sapins en Afrique, Santa 
Claus ne s’attarde pas trop dans ces régions. 
Ne ternissons pas la liesse de saison et terminons avec optimisme 
et pétulance, chantons, avec Trénet : 

«Le Noël des enfants noirs»

Mais une chose les tourmente / Ils en parlent souvent à mi-voix / 
C’est comme un rêve qui les hante / Et leur met le cœur en désar-
roi / C’est un mystère qu’on n’explique jamais / Pensent-ils tout 
tremblants / Pourquoi sur la terre d’Afrique / Le Bon Dieu est-il 
blanc ? / Pourquoi... ?

Ou avec Anne Sylvestre,

Noël, c’est toujours la trêve / Dans les guerres et les tourments / 
Et c’est la paix dont on rêve / Justement / Aussi je n’aurai, je le 
pense / Quand mon sapin brillera / Vraiment pas de différence / 
Avec toi / Qui mets des guirlandes / Sur un bananier / Ou bien sur 
les branches / Du frangipanier / Qui a de belles fl eurs si blanches
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Le premier album 
d’Anaïs avait tourné,  
à force de bouche à 
oreille et de concerts 
«célibataires» en 
phénomène de foire. Qui ne connaissait pas 
son «Cheap Show» en 2005 se devait de 
l’avoir dans sa discothèque en 2006 pour re-
prendre en cœur «Mon Cœur- Mon amour». 
La masse l’avait adoubé, autant dire que je 
me faisais un plaisir de la renier au profi t 
d’une autre Croze et d’un autre prénom. 
Juste par principe de ne pas avoir le goût 
de tout le monde et parce que je sais bien 
que l’élu de cœur vous tombe dans les bras 
quand vous faites semblant de lui préférer 
sa meilleure amie qui est moins belle, moins 
douée bref moins bonne.
Mon stratagème a donc marché. La voilà de 
retour et je vous demande avec insistance 
de ne pas lui réserver le même traitement 
que pour son précédent disque. «The Love 
Album» is my album ! A la limite je veux 
bien le partager avec les fans de Dan the 
Automator qui a enregistré cette merveille. 
Alors oui,  elle sait toujours mettre en place 
des situations et des sujets pour en faire des 
chansons. Bien sur elle tourne dans le bac 
générationnel de la trentenaire un rien dé-
sabusée et excentrique pour la forme. Ma-
niant le second degré avec délectation. Mais 
comme elle a quitté la défroque de chan-
sonnière, mi Laurent Gerra mi Linda Lemay, 
au profi t d’une vraie carrière d’artiste ca-
pable de prendre le top du top pour l’aider 
à accoucher d’un disque yé-yé rock : on la 
découvre plus belle que bête, plus adorable 
encore que Carla Sarkozy en duo avec Vin-
cent Delerm. L’orchestre de musiciens qui 
apparaît sur ce disque met un gros coup de 
booster à sa carrière et porte son propos 
sur un socle bien stable qui prend sa source 
dans le sensuel et l’orgiastique. «The Love 
Album» est une matière première impec-
cable pour préparer une tournée qui sera 
forcement un plaisir à ne pas trop divulguer 
dans les chaumières afi n de ne pas réité-

rer l’expérience d’un karaoké collectif sur 
«I Love You». Cette fois c’est décidé on se 
la garde et on ne la propose pas aux audi-
teurs d’RTL. Elle peut bien faire semblant de 
s’offrir un duo avec Chris Isaak en double 
de moi-même, je n’y crois pas. A tel point 
que je doute parfois que ce soit la même 
Croze qui se soit installé derrière le micro 
pour donner de la voix. Quoi qu’il en soit : 
ce disque ne pouvait pas porter un meilleur 
titre pour affi rmer notre liaison. 
  
Pierre Derensy 

www.anaisinyourface.com
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Agnès 
DEBORD
l’amour 
vache
Réservations sold out une
semaine avant la date, 
pour l’anniversaire de 
spectacle né il y a 10 ans.
Premier palier, avant une
deuxième soirée qui sera
une synthèse des deux
autres spectacles qu’elle 
a créés «L’amour toujours» et «Dans l’air» 
les trois explorant et ravivant les chansons 
du répertoire sur les thèmes de l’amour 
dans tous ses états. Toute la genèse et le 
développement dans un entretien avec 
Agnès Debord dans le numéro 14 de LD-
DLO, toujours consultable en pdf (rubrique 
à emporter).

Et en Janvier, Agnès Debord sera sur scè-
ne deux semaines, au Jemmapes, pour un 
spectacle entièrement nouveau, de chan-
sons originales dont elle est l’auteur. (coïn-
cidence, Barbara a chanté 10 ans les textes 
des autres avant de se faire un répertoire 
personnel)

L’amour vache, version 2008, est un spec-
tacle plein de drôlerie, de fi nesse, parfaite-
ment maîtrisé par une comédienne qui allie 
la rigueur du théâtre et la fantaisie du music 
hall. A la manière de Marie Dubas qui avait 
construit le premier spectacle de chansons 
mélangeant la chanson réaliste, la chan-
son débridée, délurée et déjantée (le tango 
stupéfi ant est un sommet dans le genre)  



Agnès Debord élabore une architecture très 
précise, dans laquelle elle peut évoluer et 
improviser, c’est comme le jazz, il y a une 
structure bien défi nie autour de laquelle les 
musiciens peuvent virevolter. 
Dans «l’amour vache» dont les chansons 
sont connues par une bonne majorité du 
public, on a le bonheur d’être surpris, c’est 
la magie du théâtre, et des comédiens qui 
réinventent. Dans la maîtrise de son art, 
Agnès Debord offre une suite de moments 
de charme, de fantaisie, d’humour sans ef-
fets surjoués et on a le sentiment que ça 
a duré 10 minutes de bonheur partagé, 
«l’amour vache» 

Et le mercredi 3 Décembre, elle «Balance 
les chassis» toujours au théâtre Jemmapes 
; avant les deux semaines de création en 
Janvier. 

Norbert Gabriel 

agnesdebord.free.fr
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Compagnie
JOLIE MOME

On va dans un café, sans doute à Berlin, 
mais ce pourrait être place de Clichy, ou à 
Belleville. 

Et puis, dans un dialogue franco allemand 
on tourne les pages du cahier où on a noté 
des pensées, des choses à faire, des petits 
riens essentiels, des grands rêves indispen-
sables, et on voyage, on refait les paysages, 
on  les adapte,  La mer aux trousses, mais 
pas n’importe laquelle, pas la Méditerranée, 
pas l’océan, une mer tranquille, horizon et 
grand large, comme un voilier qui glisse sur 
le silence... 

Dans le silence de la mémoire qui fuit, par-
fois... Ma mémoire m’oublie ...  sensible et 
pudique, comme une photo qui se dilue, 
dont les personnages s’estompent dans un 
blanc presque liquide... 

Si peu de texte so wenig, man braucht so 
wenig text... Petite récréation interlude. 
Mais à  l’instar des stars, tout le folklore 
Voici-Gala, la starmania dans tous ses fan-
tasmes les plus débridés, est-elle Stella 
Spotlight ? le temps d’un refrain... et puis la 
société enlisée met en scène ce Little man 
of Berlin: j’vois rouge, et peu vert, crise de 
foi ? La société est mal barrée, oui,  Je suis 
à l’Ouest dans une mélancolie élégante, la 
désabusion distinguée quoi, dirait Nino... 

Mémoire partagée, une ville, très mysté-
rieuse chanson on effl eure des secrets de 
famille, des souvenirs fl ous, des ombres du 
passé... les mémoires du Titanic... ou d’un 
trop vieux bateau perdu en mer... Petit jar-
din : promenade dans ce petit jardin (jardin 
public ou jardin secret ?) qui termine cet 
album, en l’ouvrant sous le ciel berlinois, 
avec quelques secondes de bruit de caméra 
(mon cinéma intime ?) 
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Corinne 
DOUARRE
ciel xxl

Imaginez que vous 
trouvez une oasis 
urbaine, dans une ville
qui pourrait être Berlin, 
mais pas seulement, 
nous dirons quand même que c’est Berlin 
en 2008. Pas beaucoup de monde dans ce 
jardin, et votre banc est partagé par une ... 
apparition ? Quelque chose comme ça, une 
présence à la fois discrète et amicale, qui 
vous invite à découvrir un carnet de cro-
quis, de voyage, de notes...
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Mais cet album est-il  vraiment terminé ? 
Le carnet de croquis est-il fermé ? 
La question est un peu fl oue, qu’est-ce qui 
s’est passé ? 
Cette passante est devenue comme une 
amie d’enfance qu’on vient de rencontrer. 

Dans un petit jardin berlinois tombé d’un 
Ciel XXL.

Norbert Gabriel

www.corinnedouarre.com

autre genre). Les autres chansons sont de 
Claire Guyot, avec une version concert, une 
version studio, c’est une approche complète 
de l’univers de l’artiste, et  je vous invite 
à visiter toutes affaires cessantes ce mys-
pace : myspace.com/claireguyot
Après ça, il y a de très fortes probabilités 
que vous soyez déterminés à participer à la 
prévente de  l’album à venir début Décem-
bre. C’est comme un noël à double détente, 
d’abord vous êtes un peu Père ou Mère Noël 
en aidant l’album à démarrer, et ensuite 
vous mettez vos chaussons sous le sapin, 
et hop, l’album arrive.  
Vous en avez entendu parler depuis quel-
ques temps, le disque va mal, les ventes 
s’effondrent, pour un certain nombre de 
raisons, qui vont de la paupérisation des 
acheteurs potentiels, avec en corollaire, ou 
en conséquence, le téléchargement illégal, 
avec aussi la marchandisation de la chan-
son, qui doit être un produit rentable immé-
diatement. Dans ce contexte, des artistes 
exigeants ont de plus en plus de mal à être 
présents dans les bacs, mais ils sont sur 
scène. Et pour le disque, ils font de l’auto 
production. Il faut simplement un peu de 
curiosité de la part des amateurs de chan-
son, allez écouter sur les sites, myspace, et 
agir. AGIR ! 
 
Norbert Gabriel
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Claire 
GUYOT
indicible

En attendant Claire.

Place des Abbesses, 
à deux pas du studio 
Saravah des années 70, 
11h 55  météo entre gris clair et gris fon-
cé...  
Midi, au clocher de l’Eglise voisine, le ca-
rillon nous offre «Le temps des cerises» et 
hasard ou magie, un rayon de soleil pointe 
à travers les nuages, puis deux rayons, puis 
trois, et arrivée de Claire Guyot. Belle en-
trée... 
Mais pour quelqu’un qui a pris sa première 
leçon de piano à 6 ans avec Jean Wiener, 
qui a chanté à 11 ans, en solo, en public de 
colo «Nuit et brouillard» il faut soigner son 
entrée. 
Hasard ou coïncidence, cette rencontre est 
venue d’un courrier tombé dans ma boita-
lett’ par erreur, ou par hasard.... mais il me 
semble entendre «il n’y a pas de hasard, 
mon pote, tout est écrit» je dis : il me sem-
ble, je ne suis pas sûr que Prévert m’aurait 
dit «mon pote» mais on peut rêver.
Je suis donc allé voir et surtout écouter de 
quelle voix s’exprime cette tombée du ciel 
dans mon courrier. Go MySpace, sitôt dit 
sitôt fait, et je découvre une version «des 
vieux amants» à tomber par terre. Et vous 
savez peut-être, lectrices estimées et lec-
teurs ejusdem farinae, que je suis cha-
touilleux, voire urticant quand il s’agit de 
faire «de la reprise», je ne supporte que 
le «3 étoiles», (top selon Michelin dans un 

J’IRAI DORMIR A 
HOLLYWOOD
b.o.

Avec cette Bande 
Originale de Film vous 
avez tous les ingrédients
d’un succès story à la 
française. 
Faire la nique aux américains sur leurs ter-
rains, c’est une véritable victoire à notre 
chauvinisme de pain quotidien. 
Pour ceux qui aiment les archétypes gram-
maticaux : une phrase, c’est sujet-verbe-
complément. Avec le disque «J’irai dormir à 
Hollywood», le sujet c’est Antoine de Maxi-
my, un explorateur des gens, qui  fi lme la 
vraie vie et dont je loue, dans ses 52 minu-
tes ou ici, pour ce long métrage : la qualité 
d’humanisme. 
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Le verbe serait Fabrice Viel qui nous avait 
lui déjà, proposé la musique de la série (un 
petit bijou d’une minute vingt-quatre) et qui 
maintenant élargit son champ de création 
en passant sur grand écran sans dénaturer 
l’esprit «baroud d’honneur». 

Pour terminer : le complément à notre 
phrase déjà bien structurée : voilà que sur-
git Béatrice Ardisson, la somptueuse pie 
d’ambiance,  le coucou qui vole de nid en nid 
pour remplacer des standards par des repri-
ses qui sont par sa magie de découvreuse, 
aussi fantastiques que les originaux. 
Le sujet s’étant consacré à son fi lm, tout en 
gardant une oreille attentive au travail des 
2 autres, laissons-le essayer d’aller dormir 
chez Will Smith et prenons quelques plats 
proposés par les cuisiniers de ce disque. 
Honneur à la dame : sur les pépites de Béa-
trice, inutile d’en rajouter : elle connaît son 
métier qu’elle maîtrise déjà si bien dans ses 
compilations. 

Comme d’habitude : un choix de Béatrice 
correspond à une recherche stimulante 
sur le net pour retrouver de qui ou de quoi 
«c’est fait».  
Qui est donc ce fameux Doop et son «Dodo» ? 
Qui sont The Hormonauts et pourquoi une 
reprise de «Staying Alive» ? Dix choix et dix 
bonnes raisons de remettre sa culture mu-
sicale sur le métier. 
Je vous laisse jouer et vous attire enfi n 
sur  Fabrice Viel, l’auteur de la musique, 
qui  réussit à nous faire passer ses créa-
tions originales pour des golds de la mu-
sique rock, funck, électro américaine.  La 
présence à l’interprétation d’une certaine 
Lucille Tepperman pour certains de ces ti-
tres, renforce ce sentiment. 
Ce duo étant tellement complémentaire qu’il 
faut s’en référer à la pochette pour savoir 
qui des deux est allé fouiller dans ses pla-
cards de disques et qui s’est taillé le studio 
d’enregistrement. D’ailleurs, je vous quitte 
de ce pas, pour essayer de trouver des infos 
sur le groupe de Fabrice Viel «Dinner At The 
Thomson» en vous hurlant «Yes They Can» 
sur un air de marseillaise. 
  
Pierre Derensy

www.jiraidormirchezvous.com

J’aurai peut-être fait le 
voyage rien que pour ça...
En effet, K, auteur 
compositeur interprète 
lausannois se fait si rare sur nos scènes 
suisses romandes... 
Depuis quelques temps déjà au travail pour 
la réalisation de son dernier album «L’amour 
dans la Rue», on ne peut plus le suivre : 
le Québec et la France déroulent une lon-
gue liste de dates de concert où le public se 
presse pour découvrir ce jeune homme pâle 
au charisme surprenant. 
J’ai donc la chance d’être là ce soir pour en-
tendre ses chansons dans une formule «al-
légée» trio : claviers, batterie, guitare. 
En attendant le concert, je me remémore 
ses débuts, dans les caveaux lausannois, 
puis le concours Nouvelles Scènes, le «Bra-
vo des pros» du festival Alors chante! de 
Montauban, le coup de coeur de l’Académie 
Charles Cros... Et il me semble subitement 
que l’affi che offi cielle a un peu gommé ses 
cheveux en bataille... 
Mais c’est le même jeune homme au sourire 
désarmant qui se présente. 
Les années passées sur les premiers pas de 
K sur scène ont fait leur oeuvre : la mu-
sique a pris du poids, narguant la formule 
minimale, et le public bat la semelle dès les 
premiers morceaux, rythmés, groovy et co-
lorés par les sonorités des claviers de Daniel 
Bleikolm et la batterie de Jérémie Duciel. 
Ce qui est étrange à mon avis et qui tisse le 
charme de ce que l’on aime -ou que l’on dé-
teste-chez K c’est cet univers qu’il déploie, 
comme un adolescent rêveur qui aurait été 
surpris par la gravité du monde. Gravité 
mais pas laideur. 
Il semble animé par une foi en la vie qui tend 
ses textes vers un «ici et maintenant» res-
semblant, pour nous, à un ailleurs idéal... 
L’artiste mène un combat pacifi que pour in-
suffl er son idéalisme presque naïf et nous 
convaincre de succomber avec lui à la beau-
té, la bonté, l’émerveillement, le soleil sur 
les marchés... ... ou pour faire simplement 
don de ce qu’il est, dans un esprit de par-

K
en concert 
dans la 
capitâââle !
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tage. En jeune homme qui s’interroge sur 
le monde qui l’entoure et qui s’y positionne 
de façon résolument optimiste. Je me de-
mande d’ailleurs ce qu’il répondrait si on lui 
demandait d’où il tire cette énergie rayon-
nante et positive... probablement simple-
ment «de la vie». 
Si l’artiste utopique court le risque d’être 
discrédité par sa vision d’une réalité em-
bellie, que quelque chose de mystérieux 
(du type amour ou espoir) aurait encore la 
capacité de sauver, K dissipe le malaise en 
éclaboussant l’auditoire de sa fraîcheur, de 
ses textes les plus tendrement poétiques, 
assumés avec une grâce puissante, dont la 
plume surprend, au delà des sujets, par sa 
maturité : c’est vraiment bien écrit, à l’ima-
ge de l’irrésistible «La Cendre». 
Et K passe l’invitation : alors, vous embar-
quez avec moi, oui ou non? 
 
Nadine Mayoraz 
 
www.lamourdanslarue.com

Clarika...) il est clair que ce n’est pas une 
Catasfi ore au masculin. 
Déduction vite confi rmée à l’écoute, dire 
étant aussi diffi cile que chanter. Le voilà qui 
balance ses textes d’une voix monocorde, 
où prime le contenu. Celui des textes et ce-
lui que l’on garde au fond de soi, de peur 
que cela n’explose, à sa propre face. Car s’il 
se réserve quelques-uns de ses écrits les 
plus acérés (Vivantes, Rancune, J’habite au 
XXI) Guillaume Lekuk n’a de cesse de plan-
quer sous des jeux de mots potaches (OVNI 
Tender, oui, fallait oser) et des allures déta-
chées, le poète banlieusard au sens large, 
urbano-champêtre, qu’il est. 
Ce n’est pas pour rien que la voix douce de 
Marc Delmas sert parfaitement des textes 
comme Bonne Etoile ou Nos Meilleures sou-
venirs. 
Guillaume Lekuk a la plume facile, comme 
une ballade au hasard à regarder la vie telle 
qu’elle est, avec ses histoires, d’amour, de 
malchance, de départ, d’espoir et ça n’en fi -
nit pas et il y a toujours un type pour faire 
des chansons, des nouvelles, redire encore 
et autrement. Parce que fi nalement la jus-
tesse, ce n’est pas qu’une question de mu-
sique.

Leslie Tychsem

myspace.com/lekuk40 / www.lekuk40.net
Hausse des cours 
et des chansons.

Il y a les travailleurs de 
l’ombre, insatiables chercheurs qui se dé-
mènent pour faire exister les artistes non 
majorés, qui créent des salles où passent 
des programmations de rêve, Zed Van Trau-
mat, Nicolas Jules (comment ça on radote ?) 
O.P.A., Marc Delmas, et je suis loin d’avoir 
la liste complète... Il y a les affamés de jus-
tice, qui se battent au sein d’associations 
pour faire respecter leurs droits et surtout 
ceux de leurs enfants. Il y a les auteurs, qui 
écrivent pour les autres, cherchant un nid, 
façon coucou mais sans casser d’oeufs. 

Guillaume Lekuk lui, s’est dit que fi nale-
ment ce serait bien d’être : et programma-
teur, et auteur, et militant, et chanteur tant 
qu’on y est. Il parait qu’il ne chante pas tou-
jours juste, mais à voir les premières par-
ties qu’il a assuré (Nougaro, Jehan, Fersen, 

La première impression 
à l’écoute de cet album, 
c’est un disque heureux, on perçoit que tous 
les participants étaient heureux d’être là, les 
vieux copains, Romain Didier, Daniel Mille, 
Jehan, Nathalie Miravette et Thierry Garcia, 
et ceux qui arrivent dans les compositions, 
Dominic Cravic, Hervé Legeay, Lionel Suarez 
et Daniel Lavoie, et Yves Jamait, tous réunis 
par Didier Pascalis, à qui on doit les derniers 
albums de Leprest, et l’indispensable «Chez 
Leprest».
On a tout dit sur le talent hors norme de Le-
prest, son écriture magistrale qui réinvente 
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LEKUK 40
40 chansons

Allain 
LEPREST
quand auront 
fondu les 
banquises
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la langue comme Prévert, qui maîtrise les 
textes comme Brassens, qui écrit des pay-
sages humains comme Brel, qui est incisif 
comme Ferré, et fi dèle comme Ferrat à l’hu-
manisme généreux. 
Allain Leprest est un voltigeur du verbe, un 
escrimeur qui touche toujours au cœur de 
l’émotion sans pathos ni emphase....  Der-
rière le jeu des mots, derrière l’humour, 
c’est toujours l’amour qui est là, au bord du 
poing levé qui devient toujours la main ten-
due aux frangins de passage. Chez Leprest, 
c’est comme en Irlande, quand on dit : 
«l’étranger est un ami qu’on ne connaît pas 
encore» chez Leprest, c’est toujours cette 
table ouverte, où l’on partage un verre d’es-
poir, un vers de rage, quand on a tous envie 
de dire «quand j’ai vu, je bois double» ainsi 
va le monde, mais
 
Quand auront fondu les banquises,
On verra le dernier pingouin
En queue de pie sur les Marquises
Danser sur la tombe à  Gauguin
....
Il pleut, Paris fait sa Brussel, c’est la nuit 
tous les chats sont troubles
Le concierge avec son accent
Dira «le poète s’est absinthé»  
Pauvre Lélian 
....
Mettre l’été en quatre
Semer des grains de folie
Dans le labour des squats
Amante ma jolie
 
La dernière impression est toujours celle 
d’un album heureux, et même si la vie est 
parfois rugueuse, il faut trouver ses oasis 
provisoires, au besoin les inventer, le temps 
d’une chanson, ou de 14 chansons et le 
spectacle continue.
 
On f’ra dire aux amis 
qu’on s’est jamais quittés
Qu’on a juste remis 
sur de nouveaux chantiers
Nos promesses et nos doutes...
  
Norbert Gabriel
 
Album sorti début décembre, 
Label Tacet www.tacet.fr

www.myspace.com/allainlepresquoffi ciel  

Il en est des spectacles
comme ces arrêts de 
train, dans un gare inconnue, où on pas-
sera un moment agréable, mais assez vite 
oublié. 
Et puis, il y a les étapes qui marquent le 
souvenir d’un cachet particulier, d’une ten-
dresse ou d’un bonheur qui restent vivants, 
brillants. Qui continuent à scintiller sans 
éclipse. 
Comme cette soirée à l’Olympic Café, avec 
Lili Cros et Thierry Chazelle. 
Ils me rappellent un proverbe italien «un 
plaisir partagé est-il un demi-plaisir ou un 
plaisir double ?» ici le plaisir double est mul-
tiplié par celui de chaque spectateur, et ça 
donne un résultat impressionnant. 
Pas besoin d’un maelstrom d’instruments 
sur-amplifi és pour envoyer une énergie revi-
talisante, de beaux textes, des musiques de 
qualité, et deux artistes qui jouent, à tous 
les sens du terme, leur double plateau mé-
langé. 
A tel point qu’on a du mal après cette soi-
rée, à les imaginer séparés, je veux dire en 
spectacle solo. 

Mais c’est possible, ils le démontrent avec 
leurs deux albums qui sont disponibles de-
puis quelques jours, avec une vidéo très 
drôle, qui a emballé les internautes, la preu-
ve :
Ce petit fi lm a été classé dans le Top You-
Tube des vidéos musicales. La semaine de 
sa mise-en-ligne, elle a atteint le 23e rang 
mondial, pas mal pour une première vidéo 
faite en WebCam !

Leur parcours a été exploré (en partie) dans 
un entretien (voir LDDLO N°20 ) où l’on peut 
vérifi er que tout est atypique dans leur dé-
marche, mais avec une belle série de bon-
nes idées, innovantes, on trouve un public, 
on réinvente son métier de saltimbanque en 
oubliant les sentiers rebattus, en explorant 
et proposant  de nouvelles voies, avec un 
zeste d’audace, et en faisant confi ance au 
public ( par exemple, envoyer un album que 
le destinataire payera si ça lui plait, éton-

Lili CROS
et Thierry 
CHAZELLE
olympic café
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nant, non ? si vous pensez que le music-hall 
est sclérosé, et englué dans des vieilles ha-
bitudes usées, je vous invite à aller voir cet 
entretien, c’est passionnant.)
Et bis repetita placent, comme disait Jules 
Cesar à Cléopatre (un autre duo célèbre),  
on les retrouve, Lili et Thierry, pas Jules et 
Cléo,  début décembre au Lavoir Moderne 
Parisien, rue Léon, à deux pas et demi de 
Château Rouge pour les habitués du Métro-
politain. 
 
Norbert Gabriel

www.liliplusthierry.com

joués en été 2008, ils nous offrent ici 15 ti-
tres qui donnent envie d’aller au moins se 
renseigner sur ce groupe de visu, de tendre 
l’oreille, et tout ceci  sans leur attacher des 
superlatifs ou des étiquettes. 
Ce qui ne gâche rien c’est que cette capta-
tion scénique est un peu total esprit rebelle, 
un rien moins contrôlé de ce qui peut sortir 
d’un studio. 
On entend bien la nuit, le drapeau noir, les 
quelques litres de bières avalés en leur com-
pagnie, la furie des espoirs qui ne devien-
nent pas ridicules et restent sauvages. 
Et comme ces garçons ne se foutent pas de 
la gueule de leur public, le CD audio n’est 
qu’une part du gâteau. 
L’autre part est un DVD avec un live enregis-
tré à la Cartonnerie de Reims en avril 2008 
et des suppléments documentaires sur un 
sujet people : 
«comment vivent une bande de pote dans 
un tour bus». 
Des interstices off qui montrent qu’un jeune 
qui pogotte (pléonasme) porte comme un 
chef, un rictus d’effort qui le rend ridicule 
mais surtout démontre  que tout ce qui ne 
se voit pas en 2 heures de concert, c’est-à-
dire la vie en dehors du set,  est aussi im-
portant que le moment même ou le groupe 
est sur les planches. 

J’imagine donc que les amateurs de Luke se-
ront ravis et que les autres n’auront même 
pas eu besoin de lire cette chronique (ce qui 
est essentiellement dommage pour moi). 
 
Pierre Derensy

www.luke.com.fr

Je dois avouer ne pas 
trop aimer le rock 
français masculin joué 
en groupe. 
Il se dégage souvent un 
air adolescent puéril qui se marie mal avec 
mes vieilles années. 
Autant j’engage mes billes sur un poivrot 
qui roule dans le caniveau électrisant ses 
phrases en compagnies de jeunes gens, 
autant je n’arrive pas à prendre du plaisir 
dans la faune des bandes F.M. comme Luke. 
Par contre je peux comprendre que cela 
marche sur les autres. 
Alors parler d’un live de Luke c’est un petit 
phénomène dans ma carrière. 
Qui dit Live dit routes, salles, masse, public. 
Ayant puisé leur track list sur leurs concerts 
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LUKE
où en est 
la nuit
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de belles s…… (Chic non ?), ensuite je ne 
peux pas vraiment vous raconter car j’étais 
obligée d’écouter le concert de l’intérieur du 
dedans de mon corps en me bouchant très 
fort les oreilles pour ne pas tomber dans les 
pommes tellement le volume sonore dépas-
sait tout entendement. Et pourtant j’étais 
assise aux gradins du fond, j’avais alors une 
pensée toute particulière pour les témérai-
res agglutinés aux premiers rangs. Le vrom-
bissement des baffl es se ressentait dans 
tout mon corps. Expérience intéressante 
(j’ai pu entendre ma rate crier «fuck»), mais 
qui restera unique, pas folle la guêpe. Une 
fois le vacarme terminé, mes oreilles débou-
chées, et mes organes décongestionnés, le 
public a commencé à marquer son impa-
tience. C’est vrai quoi, mais ils sont où les 
québécois ??? Enfi n le groupe montréalais a 
fait son entrée sur scène, ouf. Harmonieux, 
joli, ça c’est du bon son. Je pouvais enfi n me 
détendre. Ils ont littéralement enfl ammé le 
Zénith. Dès qu’ils entonnaient les morceaux 
les plus connus de leur répertoire (comme 
When I’m gone ou Welcome to my life), le 
public les accompagnait joyeusement. Ils 
ont réussi à installer une ambiance décon-
tractée, chaleureuse dans cette grande salle 
réduite comme par magie à la taille d’un 
café concert. Impressionnant. Talentueux et 
sympathiques les garçons. Pour sûr le public 
était en majorité conquis d’avance, mais j’ai 
pu remarquer que ceux qui émettaient de 
sérieuses réserves sur le concert (comme 
les parents sus nommés), étaient debout et 
tapaient dans les mains. Pari gagné pour les 
québécois, visiblement heureux d’être là pour 
clore en beauté leur tournée française. Point 
d’orgue de la soirée, la chanson «Perfect» 
interprétée par le chanteur debout dans les 
gradins au milieu du public. Chaire de poule 
assurée. On sort de ce concert bienheureux, 
un sourire accroché pour un moment entre 
les deux oreilles. Je conseille ardemment de 
se procurer les disques du groupe, en atten-
dant qu’une prochaine tournée les amène à 
nouveau par chez nous. Vu le succès ren-
contré, dans l’hexagone comme ailleurs, il y 
a fort à parier qu’elle ne se fera pas attendre 
longtemps. 
 
Séverine Gendreau 
 
www.simpleplan.fr
www.myspace.com/simpleplan
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Un soir de pluie et de 
brouillard, comme dirait 
l’autre, je me suis rendue 
au concert du groupe Simple Plan. Après 
avoir attendu sous une pluie diluvienne, 
c’est intégralement trempée que j’ai enfi n 
réussi à pénétrer dans l’enceinte du Zénith 
de Paris. Et là, stupeur. Je venais d’un coup 
de faire grimper la moyenne d’âge en fl èche. 
Bigre. Une fois assise dans les gradins, et en 
attendant que la première partie commen-
ce, j’ai pu admirer la foule «teenage» et son 
cortège de looks disparates (pantalons slim 
en pagaille, cheveux assortis, maquillages 
outranciers et j’en passe). Je croisais ça et là 
quelques regards compatissants de parents 
(ceux qui je suppose avaient perdu à la cour-
te paille pour déterminer quel couple allait 
amener les jeunes au concert du soir). Bref, 
cette soirée promettait d’être épique. Fort 
heureusement, connaissant quand même 
l’œuvre du groupe vedette de la soirée, je ne 
me faisais aucun souci quant à la qualité du 
spectacle. Mais une ombre, voire plusieurs, 
sont venues obscurcir le beau tableau que 
je m’étais imaginé. Une fois l’écran publici-
taire relevé et le noir fait dans la salle, est 
apparu sur scène un groupe de jeunes che-
velus anglais, sûrement les ambassadeurs 
du jean slim (vous savez ce pantalon ultra 
moulant et furieusement coloré, qui, dans 
le meilleur des cas vous fait des jambes de 
crevette anorexique, et dans le pire, des 
pattes de femelle hippopotame enceinte). 
Je tends l’oreille pour déceler au travers des 
cris d’hystérie leur nom et comprends «Kids 
in Glass Houses». Je ne m’étendrais guère 
plus sur la performance moyenne (pour être 
gentille) des jeunes gens. Mais le pire était 
à venir. A la fi n des trente longue minutes 
de concert des jeunes chevelus en slim, je 
pensais «ouf, terminé, place à Simple Plan». 
Et bien non ! Ceux-ci faisaient partie de la 
paire de «premières parties», puisque juste 
derrière, est monté le groupe Zebrahead. Et 
là, horreur malheur. Tout d’abord, en guise 
de bonjour, le charmant chanteur a com-
mencé par insulter le public féminin en ex-
pliquant que les parisiennes étaient toutes 

SIMPLE PLAN 
au zénith de 
paris
23 novembre
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Seul petit bémol, point de tournée à l’ho-
rizon, espérons qu’ils auront la bonne idée 
très prochainement de venir chanter dans 
nos contrées européennes. 
Bonne écoute à tous. 
 
Séverine Gendreau
 
www.tenaciousd.com
www.myspace.com/tenaciousd
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ZED 
VAN TRAUMAT
la souscription

Décembre, ah ! 
Le joli mois. Ah ! 
L’époque bénie où l’on 
empile à la chaîne des
pyramides branlantes
de bidules qui se cassent
et de machins qui se 
vomissent ; où l’on se 
surendette dans la joie 
et la bonne humeur clinquante parce que 
c’est ainsi, c’est la tradition, enfi n quoi : 
c’est Nowell.

Ne comptez pas sur le Doigt dans l’œil pour 
vous fournir clé en main des listes de ca-
deaux calibrés qui fi niront dès le 26 décem-
bre aux enchères sur e-bay. Non, sans nous 
vanter, au Doigt, on vous propose mieux.
Sachez-le, bande de petits veinards, Zed 
Van Traumat lance la souscription pour son 
album. 

Au début, ça ressemble à une simple com-
mande sur internet - on clique ici : 
www.zedvan.com 
on télécharge et on imprime le bulletin de 
commande, et on le renvoie avec un chè-
que à l’adresse indiquée. Quelques temps 
après, on reçoit un très beau CD. 
C’est déjà très chouette (c’est vraiment un 
très beau CD).
Ce qui est encore plus gratifi ant, c’est le sen-
timent d’avoir participé un peu à la sortie de 
ce très beau CD grâce à cette souscription. 
Un supplément d’âme, ça s’appelle… ce se-
rait dommage de ne pas en profi ter ! 
 
Mélanie Plumail

Il y a peu, j’ai eu la 
surprise de découvrir 
un groupe, ou plutôt un duo décapant, Te-
nacious D. 

Petite histoire, pour ceux qui ne connaissent 
pas. Formé en 1994, le groupe cartonne de-
puis outre atlantique. 
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir 
l’identité d’un des deux membres fonda-
teurs, en la personne de Jack Black. 
Oui, cet homme n’est pas seulement un ac-
teur exceptionnel (vu dans les fi lms «High 
fi delity», «The Holiday», etc…), cet homme 
a décidément plusieurs cordes à son arc 
(une vraie harpe en fait du coup).
Outre son talent de comédien qu’il est assez 
diffi cile de contredire, Jack Black est égale-
ment un musicien et un compositeur de ta-
lent (guitariste de son état), et un chanteur 
incroyable ! Quel organe !! Qui l’eut cru ? 
Lui et son comparse, Kyle Gass, étaient les 
protagonistes, de 1997 à 2000 de la série 
éponyme Tenacious D, basée sur l’aventu-
re romancée du groupe, et diffusée sur la 
chaîne HBO.
Deux albums sont sortis depuis, «Tenacious 
D» et «The pick of destiny» respectivement 
en 2001 et 2006. 
Les singles «Tribute» (ma préférée)  et 
«Wonderboy» ont fait le tour du monde, 
grâce en grande partie à la popularité du 
groupe sur Internet. 
Leur son est un savant mélange de com-
positions folk à la guitare sèche et de rock 
énervé, le tout donne un ensemble de mé-
lodies fort réussies ma foi. La voix aux mul-
tiples facettes et la forte personnalité de 
Jack Black sont relayés subtilement par les 
harmonies et les choeurs de Kyle Gass. 
Certes les paroles sont quelquefois un peu, 
comment dire, crues (écoutez la chanson 
«Fuck her gently» pour comprendre …et 
rire aussi). 
Je conseille ardemment de les découvrir 
(merci à la libre l’écoute sur Internet) et, 
bien sûr, de se procurer les œuvres du grou-
pe (pis c’est bientôt Noël, profi tons en pour 
faire plaisir). Sincèrement, ces deux là, ils 
décoiffent. 

TENACIOUS D
the pick 
of destiny
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Lumière sur scène. 
Fond noir. 
Un être habillé de vert, lutin, farfadet, cui-
sinier champêtre, est assis derrière un toy 
piano. Un autre entre. Dépose des oeufs so-
nores, un à un. Que le dernier viendra ra-
masser dans son panier à bruits. 
Drôle de récolte mais les voilà lancés. Les 
trois sbires du Trio Pour Un P’tit Pois vont et 
viennent de part et d’autre de l’arbre chargé 
d’instruments de toutes sortes et de tous 
poils qui sert de décor. Ils dansent, semblent 
choisir au hasard, qui un kazoo, qui un jouet, 
qui une clarinette-basse, quand ce n’est pas 
la guitare ou des boîtes magiques. Il y a des 
ballons verts qui se balancent doucement 
aux branches de la sculpture de Laurent 
Descotil, toute en métal, sonore lui aussi. 
Les tabliers de nos cuisiniers accoustiques 
sont signés Maron Bouillie, celle-la même qui 
fut à l’origine de l’histoire des Gribouillis, en 
laissant Pascal Ayerbe lui chiper ses «choses 
à bruits». Arnaud Sacase et Jean-Baptiste 
Tandé, eux aussi multi-instrumentistes et 
improvisateurs sans fi let, devaient le rejoin-
dre en 2007 pour former, sous la houlette 
des Jeunesses Musicales de France, le Trio 
Pour Un P’tit Pois. Et c’est une affaire qui 
marche, sillonnant les routes de France jus-
qu’à Rio. Brésil. Si. Et foin de barrière des 
langues, spectacle muet, rires communi-
catifs et histoires en pagaille. A l’exception 
d’une chanson, mais la complicité entre le 
jeune public et les trois jongleurs du son se 
fait dans le mime et l’humour.
Parents d’élèves, enseignants, si vous ne 
m’en croyez pas encore, allez donc voir de 
vos propres mirettes les vidéos disponibles 
sur le myspace de Pascal Ayerbe, et histoire 
d’être bien sûrs, écrivez une gentille lettre 
aux JMF pour voir le spectacle allumer les 
rétines de vos bambins, faire frétiller leurs 
oreilles et rebondir leurs zygomatiques.

Dernière minute: les JMF ne font tourner les 
spectacles que pendant deux ans d’affi lée, 
temps bientôt écoulé pour le Trio, qui heu-
reusement a trouvé de nouveaux diffuseurs, 
surveillez donc la programmation de vos sal-
les, on vous tient informés par ici aussi...
 
Leslie Tychsem

www.pascalayerbe.com
myspace.com/gribouilleursonore
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JEUNE PUBLIC
Trio pour 
un petit pois

JEUNE PUBLIC
Pascal PARISOT

Pascal Parisot chantant 
pour les enfants c’était 
plus qu’évident pour qui 
connait son univers. 
Des chansons comme       
«Lapin nain» pouvaient     Illustrations Anne Laval
déjà être chantées aux 
enfants (à moins d’être très politiquement 
correct). Sur scène Pascal Parisot et Jacques 
Tellitocci, son percussionniste qui tape sur 
des casseroles, sont des enfants qui s’amu-
sent. Donc c’était une évidence : Pascal Pa-
risot devait faire un disque pour enfants. 
Il est à sa place, dans son univers là où 
d’autres s’essayent et rendent des copies in-
supportables pour les enfants et même leurs 
parents.
Un disque sur l’univers de la nourriture... 
pourquoi pas! (il pourrait écrire sur n’im-
porte quoi!). Il y conte les poissons panés 
qui ressemblent plus à des paillassons qu’à 
des poissons, une cantinière qui n’aime pas 
le jour des frites, s’interroge sur la question 
métaphysique «sur place ou à emporter»,... 
mais la chanson la plus drôle, la plus entraî-
nante reste «mes parents sont bio» (mon 
père c’est bioman et ma mère... ben c’est 
sa femme!). 
Des textes très bien ciselés sur des musi-
ques joyeuses comme il le faisait déjà pour 
les «grands» avec son humour bien à lui.
L’objet est très beau (album avec de belles 
illustrations et un CD dans un tiroir)
Un cadeau idéal pour les enfants, leurs pa-
rents et même les autres!
 
Gab

www.pascalparisot.com

Il fait noir. On entend 
bien encore quelques 
gnomes rire et s’agiter, 
quelques têtes dépas-
sent, se retournent, 
chuchotent. 
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KRUSH
animation

LA PORTE OUVERTE

Petit bijou 
d’animation déjanté
découvert sur le net 
(écoutez bien le son de l’ALARME, et le reste 
d’ailleurs !) qui nous présente les aventures 
de trois drôles de personnages, un être un 
tant soit peu inquiet et deux gros mangeur 
dont d’un tordu de chez tordu. Seuls sur leur 
petite planète et occupés à bouffer (pour les 
deux ci-dessus cités pour le moment), la vie 
de nos trois zozos se trouve perturbée par 
l’apparition d’un vaisseau extra-terrestre 
(heu ?), dont d’ailleurs notre petit inquiet 
se méfi e dès les premières images. De là 
découle une série hilarante d’évènements, 
ponctuée d’une musique elle-même animée 
par la vie des personnages. 
Attention ça tourne un peu gore, gentiment 
gore. 
En tout cas, cela fait bien réfl échir sur l’usa-
ge immodéré par l’homme de machines qui 
le dépassent !
Bon, j’arrête là, il faut le voir !
C’est là : vimeo.com/1929391

PS : c’est réalisé par une équipe française 
d’étudiants de l’ESRA. Sur le site www.esra.
tv vous pouvez découvrir plein d’autres fi lms 
dont : 
. Concept : une très jolie présentation de la 
conception
. Colorito : une poésie sur les couleurs à la 
«Fantasia» nouvelle formule
. Bords perdus : une graphique rencontre 
entre le fi lm et la bd
. La nuit des réverbères : timburtonienne
. Pour que tu saches : une inquiétante re-
présentation de ce qui se trame peut-être 
de nos jours
. une bien bonne histoire de StickMous
. des souris abruties : Ralatak
. un cartonnant Terra Incognita
et caetera... 
Je n’ai pas encore eu le temps de tous les 
regarder !

Didier Boyaud

Brel de Serge Levaillant, 
chez Textuel
Il y a quelques jours, 
visitant un grand magasin culturel, près de 
chez moi, j’ai eu la surprise de ne pas trou-
ver le Textuel consacré à Brel. Renseigne-
ment pris, il s’avéra que le livre reçoit un 
excellent accueil, donc rupture de stock... 
Si vous voulez l’avoir pour Noêl, n’attendez 
pas le 24 Décembre. Pour le moment, vous 
trouverez en rubrique «rencontre» un en-
tretien dans lequel Serge Levaillant raconte 
la genèse de ce livre.  

Claude Lelouch,  
«Ces années-là»  
 Sa vie est un roman, un 
vrai scénario à la Lelouch, 
on y trouve toute la passion
d’un homme d’images, mais
pas uniquement, la musique 
a toujours été très présente 
dans tous ses fi lms, dans sa 
vie, d’abord puisque les 
Scopitones ont été sa rampe de lancement 
( je schématise, vous trouverez dans le li-
vre comment il a débuté à la manière d’un 
Tintin reporter au-delà du rideau de fer) il 
rencontre Pierre Barouh, qui lui amène les 
musiques du Brésil, dont la samba Saravah, 
et vous saurez comment cette musique de-
vient partie intégrante du scénario. On a 
déjà évoqué la naissance du label Saravah, 
et le formidable bouillonnement créatif qui 
a suivi. Et vous trouverez dans ce livre quel-
ques échos d’images ou de situations croi-
sées dans ses fi lms. Mais rien que pour les 
pages consacrées à la musique, ça vaut le 
coup. 

Rappel utile : on en a déjà parlé, mais il 
n’est pas inutile d’y revenir, le formidable 
«Pourquoi ils chantent» Editions Tirésias, 
(présenté dans le numéro 22 du doigt dans 
l’œil) est un des livres de référence à avoir 
pour comprendre les ressorts intimes qui 
poussent les  gens de chanson à se projeter 
sur une scène.
Norbert Gabriel

BREL
LELOUCH,..
livres



1) En premier lieu, choisissez un doigt ! Qu’est-ce qui motive ce choix ? 
L’acte 

2) Quel nom donnez-vous à vos doigts? 
Mes amis

3) Quelle place ont les mains dans votre activité ? 
La suite de la tête 

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain ? 
Aimer 

5) Que faites-vous «les doigts dans le nez»? 
Rien, tout est diffi cile 

6) Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» de vous énerver actuellement? 
Le PS

7) Que feriez-vous volontiers «à l’œil»? 
Concerts pour ceux de la France de très bas

8) Que signifi e pour vous «le doigt dans l’œil» ? 
Se tromper

Propos recueillis par Valérie Bour

www.richardbohringer.com

AU DOIGT ET A L’OEIL
par Richard BOHRINGER
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RETROUVEZ LES PRECEDENTES 
INTERVIEWS VIDEOS 

SUR LE SITE (page sommaire)



Serge
LEVAILLANT

dans un coin, presque caché, Manu Galvin, 
aux côtés de Milteau les deux voix de Ron 
Smith et Mickael Robinson, minuit 7 ou 8, 
les voix, l’harmonica, la guitare, moment de 
grâce... Soul conversation...

Serge Levaillant et Jean-Jacques Milteau 
échangent, en vieux copains, Milteau est un 
invité régulier, Christine Zufferey prend sa 
guitare, s’installe  devant le  micro, et offre 
sa première chanson... puis entretien... 
Le plateau composé est harmonieux, les 
univers musicaux complémentaires, après 
le direct en formation réduite, un dernier 
extrait des albums pour terminer l’émission, 
chaque artiste ou groupe présente deux 
chansons en direct et un extrait de l’album, 
c’est la possibilité de découvrir et d’appré-
cier leur talent dans deux confi gurations... 

Pas de mauvaise surprise avec un disque 
séduisant et une prestation scénique déce-
vante. 

Christine Zufferey est de celles qui captent 
le public, que ce soit sur une scène, ou dans 
le métro ou un bar-chanson en guitare-voix, 
on s’arrête, on écoute.

Quant à Jean-Jacques Milteau, j’espère 
que personne parmi les lecteurs de ce mag 
n’ignore son talent, ses talents, il anime une 
superbe émission hebdomadaire de blues 
sur TSF la radio du jazz.  

Il est deux heures, fl ash d’infos, on se salue, 
on  se donne les adresses, les contacts, et 
pendant la rediffusion de «2000 ans d’his-
toire» Serge Levaillant va me parler du livre 
«Brel l’éternel adolescent» qu’il vient de pu-
blier chez Textuel.

«... J’ai reçu plusieurs fois, Madly, ça 
s’est bien passé, et un soir, elle m’a 
dit, avec un peu de mystère, Brel est 
en vous... vous leur direz ... 

Et quelques jours après, j’ai reçu un 
appel de Textuel qui me demandait si 
j’étais intéressé par un «Brel-Textuel»  
je ne suis pas très client des phéno-
mènes plus ou moins parapsychiques, 
mais la coïncidence était un peu trou-
blante... 

Une nuit 
«Sous les étoiles» 
(comme si vous 
y étiez)

D’abord, bien choisir 
la meilleure partie de
la nuit, entre minuit 
et 4 heures, c’est parfait. 

Avant il y a encore les dernières agitations 
de la journée qui se termine, après, ce sont 
les prémisses des réveils laborieux. 
Parfois, avec un peu de chance, à ces heu-
res matutinales, on peut entendre le chant 
d’un ou deux oiseaux avant les bruits de 
moteurs... 
Entre minuit et 4 heures, dans le quartier 
de la Maison de la Radio, c’est grand calme, 
quelques lumières discrètes, la Tour Eiffel 
s’est éteinte, à peine une voiture de loin en 
loin. 

Mais entre minuit et 4 heures, il y a un petit 
morceau du 6 étage qui bruisse doucement, 
un peu avant minuit, ça fredonne, on en-
tend un air d’harmonica, quelques notes de 
guitare céleste, une ou deux voix aérien-
nes, Soul conversation, les techniciens ins-
tallent tranquillement les câbles, les micros, 
les musiciens se préparent pour ce cabaret 
de la nuit, rendez-vous quotidien des ama-
teurs de découvertes-musique et chanson. 
Entre une heure et deux heures, deux artis-
tes sont invités à chanter en direct, dans le 
studio 61, trois ou quatre personnes, et de 
l’autre côté du poste, vous, moi, en atten-
te de ces découvertes, ou des retrouvailles 
avec celles et ceux qui reviennent passer un 
moment chez Levaillant, Sous les étoiles.

L’harmonica s’esquive, une voix de femme 
blues prend ses marques, Christine Zufferey 
sera l’autre invitée du cabaret de la nuit. 
Il  y a une sérénité douillette dans ces pré-
paratifs, pas d’agitations stressantes... 
Cinq minutes avant une heure, Serge Le-
vaillant entre en studio, le fl ash d’info, Jean-
Jacques Milteau est debout devant le micro, 
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Il est bientôt 2h 30, le direct va reprendre, 
deux ou trois mots pour fi nir, et le plaisir 
d’apprendre que les Editions Textuel ont de-
mandé à Serge Levaillant de réaliser deux 
prochains livres, Henri Salvador, et Bourvil. 
La nuit continue, une histoire écrite et ra-
contée par Serge Levaillant, moitié carnets 
de souvenirs, moitié journal imaginaire, ou 
pas ?  

Tiens l’anecdote du Solex en panne, avec 
lequel il faut rentrer en pédalant, si c’est 
pas du vécu, c’est bien ressenti. 

Histoire accompagnée de notes aériennes, 
ce n’est pas Dire Straits, mais la guitare de 
Manu Galvin.

Et dernière heure, Philippe Garbit pour son 
livre «L’invitation à dîner» aux éditions Gu-
tenberg Michel Benoit pour son livre «Pri-
sonnier de Dieu» aux éditions Albin Michel. 
Cette dernière heure reçoit des invités très 
divers, musique, spectacle, comédiens,... 

La nuit prochaine, il y aura Patrick Fré-
meaux... Voilà, entre 4 et 5, la rediffusion de 
«Sur la route» fait la transition entre hier et 
demain, certains vont se coucher, d’autres 
vont se lever, l’émission est disponible en 
écoute différée, aucune excuse pour rater 
«Sous les étoiles» 

Comme si vous y étiez ? 

Dans la nuit complice, avec quelques pho-
tos juste pour donner un aperçu du décor... 
pour le reste, c’est la magie de la radio, des 
voix...

Norbert Gabriel

www.radiofrance.fr/ franceinter/em/
souslesetoilesexactement

Je me suis posé la question de la légi-
timité du biographe, je n’ai pas connu 
Brel, il y a beaucoup de livres sur lui, le 
Brel d’Olivier Todd, très bien documen-
té, avec une approche de journaliste, il 
y a le livre de Marc Robine, Grand Jac-
ques, et celui de Jacques Vassal, avec 
une approche d’artistes... 
Un biographe ne doit pas forcément 
aimer le personnage qu’il met en li-
vre... donc un livre de plus, qu’est-ce 
que je  peux apporter de nouveau ? ou 
de différent ? 

Dans ce projet, l’ex-Fondation Brel, de-
venue les Editions Jacques Brel ont été 
absentes, aucun document communi-
qué, Madly en garde certains en exclu-
sivité pour ses projets... 

Mais j’ai trouvé de belles photos de Brel, 
dans la période « Marquises » où il est 
très juvénile, très beau, c’est vraiment 
l’éternel adolescent,  et j’ai eu de bons 
documentalistes. 
Et des témoins très intéressants. 

Ensuite, on discute du projet avec l’édi-
teur, on réunit  les documents, la ma-
quette s’esquisse, les graphistes de 
Textuel ont fait un travail formidable, 
et le livre prend forme. Et il est présen-
té au public...  
Et il est très bien reçu. 

Il y a quelques semaines, j’ai fait une 
présentation-conférence dans l’Est, à 
la fi n un monsieur assez âgé se lève, et 
me dit regardez la page ...  

J’étais un peu inquiet, c’était une photo, 
dans le groupe de musiciens autour de 
Brel «le bassiste, Jourdain, c’est moi» 
et le livre lui avait plu...»
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Pour ma part, je suis très loin de tous ces 
gens, mais est-ce qu’on peut vivre sans mé-
diatisation ? La réponse est oui, mais vivre 
bien,  c’est autre chose. Ces gens nous con-
sidèrent quand ils pensent qu’on peut faire 
un coup...

J’ai commencé sérieusement en duo, en fait, 
j’avais fait un vinyle dès les années 80,  mais 
on  s‘est mis à ne faire que ça avec le duo 
burlesque Joyet et Roll-Mops qui a duré 20 
ans. Jusqu’en 2000. Je crois qu’on avait fait 
le tour de la question, et j’avais envie de 
passer à des choses plus sincères,  quand 
on fait dans l’humour on se cache sa pudeur 
derrière son nez rouge ... Et un jour, on a  
envie de poser le nez rouge,  être à poil de-
vant les gens... En 2001   j’étais seul, avec 
un pianiste et Nathalie Miravette  est arri-
vée en2003 On s’est rencontrés et on s’est 
aperçus que son talent correspondait à mes 
envies  Elle était prof à l’époque... en fait, 
c’est une vraie comédienne, elle n’est pas 
uniquement la musicienne qui m’accom-
pagne, elle a ce talent de comédienne et 
c’est une véritable artiste,  je suis à l’écoute 
de ce qu’elle fait, il n’y a pas de hiérarchie. 
C’est très jubilatoire... Elle n’est pas bridée 
ni scéniquement ni musicalement, elle dé-
veloppe ses idées musicales; j’imagine des 
ambiances, et elle va souvent au-delà de ce 
que j’imagine, elle comprend très bien ce 
que je veux, au-delà de mes espérances...

Pour qui je chante,,,, ?   tous les artis-
tes sont à la recherche de leur style et en 
même temps  en recherche de communica-
tion avec les autres. L’idéal c’est d’être soi- 
même et de réussir un échange avec les 
gens. Et puis bien sûr, il y a aussi un plaisir  
personnel, mais surtout une envie de parta-
ger, c’est très jubilatoire de sentir qu’on fait 
passer du courant entre les êtres, c’est ça 
ma vie,  être sur scène,  sentir cette com-

Ils font partie de ces gens de scène qui sont 
peu médiatisés, des ces artistes qui vous 
donnent  ces spectacles dont on ressort 
heureux, vivant, vibrant, et un peu plus hu-
main, voire même un peu plus intelligent. 
Bernard Joyet cite dans l’entretien Devos et 
Desproges, en parlant de la forme du spec-
tacle, et si vous me demandiez «qui est 
Bernard Joyet ?» je pourrais vous répon-
dre ça : un escrimeur du verbe qui marie la 
poésie de Devos à la causticité joyeuse de 
Desproges. En chanson.
La preuve dans le DVD Joyet et Miravette, 
indispensable et toujours disponible.

Première étape de l’entretien avec Bernard 
Joyet. (N’oubliez pas de lire de temps en 
temps, entre les lignes ou après les points 
de suspension un sourire malicieux )

«... ma  vie d’artiste ?   C’est ... en fait, ar-
tiste, c’est pas un métier, c’est un état, c’est 
une espèce de maladie qui dure 24 h sur 
24... ensuite pour  le côté matériel,  c’est 
autre chose ... J’ai l’esprit toujours occupé 
par l’écriture, en souffrance quand j‘écris 
pas  ou en fi èvre quand j’écris. J’ai com-
mencé tout petit, mais la maladie ne s’est 
déclarée que très tard, comme tous les 
ados on se met à écrire des poèmes,  des 
petites phrases... Et puis,  j’ai toujours ap-
précié l’écriture des  autres ... La chanson 
est un mode, une façon de transporter son 
écriture : on peut  faire des livres, ou des  
chansons,  mais la chanson c’est le moyen 
le plus simple de transformer l’écriture  en 
spectacle. Quant au statut dans  la chan-
son, je ne me sens pas tellement chanteur, 
j’ai du mal à me défi nir chanteur, ça com-
prend tellement de choses ... je dirais que 
mon style c’est des mots avec de la musi-
que autour... Je vois souvent des chanteurs 
qui se défi nissent par un style de musique, 
ce n’est pas mon genre. Les médias ont 
tendance à donner des limites, des fron-
tières, voilà : çà c’est la mode ou non, ça 
c’est pas la mode...  Ce sont souvent des 
ignorants,  des techniciens du commerce 
qui décident de ce qui est «artiste»  ou pas. 
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le show à l’américaine, avec plein de choses 
autour, lumières, danseuses, et avec le bar 
au fond, ils n’ont pas écouté, mais à la fi n ils 
disent c’est vachement bien, super soirée... 
Il faut différencier ces types de spectacles, 
et dans l’exploitation des salles, il faut faire 
une petite différence, les salles où on s’as-
soit pour écouter, et celles où on s’agite sur 
un fond musical.

Je connais pas mal de chanteurs qui en 
ont marre de tout ce superfl u, ils ont sim-
plement envie qu’on les écoute... Je me 
souviens d’un spectacle avec Lavilliers qui 
passait devant 2500 personnes, il chantait 
Nicaragua, et les gens dansaient... il chan-
tait un truc sur la guerre et la misère, et les 
gens dansaient... et lui,  il était chanteur de 
bal, au milieu de ses 10 ou 15 musiciens, 
et je me suis demandé s’il était heureux de 
chanter Nicaragua dans ces conditions... 
Après il  est revenu à des séries de concerts 
dans des petites salles, où on est au contact 
du public, et pas vu à travers des écrans 
sur des parkings de 10 000 places, ce n’est   
plus le même métier.

Si on a envie de raconter des choses, ce n’est 
pas la même approche que si on a envie de 
faire de la musique ... les classements c’est 
une des dérives du marketing show biz, 
quand on me demande quel est mon  gen-
re, je dis c’est des textes... je pense à de 
gens comme Devos ou Desproges,  on n’est 
pas là pour faire danser, mais pour échan-
ger... et même dans des salles de 2000 per-
sonnes, ça se passe très bien. Quand on va 
écouter Mozart ou Petrucciani , ou Juliette, 
on danse pas, on regarde et on écoute. Il ne 
faut pas confondre les genres, moi j’aime-
rais qu’on vienne nous écouter et nous voir 
comme au théâtre, je suis très bon public, 
en général, mais bon.. Quand un artiste dé-
cide de faire de la scène, pour dire quelque 
chose, il n’a pas besoin de ces lumières qui 
vont dans tous les sens...  Parfois entre les 
lumières  qui virevoltent, les musiciens qui 
s’amusent, il  y a  un décalage tel que le 
sens de la chanson est totalement occulté, 
ça me dérange... 

Dans la fi che technique de notre spectacle, 
on est très près des spécifi cations théâ-
tre, parfois les salles n’ont pas le matériel 

plicité, ça fait du bien... à tout le monde, 
j’espère... Alors  le public, ou les publics ... 
il y  a l’évolution de l’artiste, et le public qui 
se renouvelle, j’en vois plus qu’avant, ceux 
qui sont fi dèles, qui amènent d’autres per-
sonnes... et puis, je pense que l’humanité, 
c’est universel, le cœur et la connerie, c’est 
universel, je traite de ça dans mes chan-
sons... ça concerne tous les publics fi nale-
ment. Et puis,  il y a des écritures  et des 
thèmes qui existent depuis toujours,  déjà 
au temps des romains on disait «les jeunes 
ne veulent plus rien foutre», ça ne change 
pas, ce qui change c’est les médias, ceux 
qui décident, les gens de pouvoir, ça,  ça 
change... quand on apprend que tel style 
est décrété «bien» c’est l’effet de mode, 
tout le monde doit suivre... c’est comme 
les artistes qui apparaissent 10 fois dans 
des émissions racoleuses et deviennent des 
«stars» sans avoir rien à dire... Leur am-
bition ? ils veulent faire «célèbre» comme 
métier...   On est à des années lumières de 
l’état d’artiste
Il y a  beaucoup de gens qui sont surpris de 
découvrir la chanson et le spectacle qu’on 
fait, «ah on ne nous avait pas dit que ça 
existait...» ça prouve qu’il y a une curiosité 
du public. Et puis il y a les spectacles festifs, 
la musique,  on va au spectacle pour faire la 
fête. J’ai vu un public de 20-25 ans debout, 
chantant, tapant  dans les mains, c’était un 
spectacle d’Aldebert,  mais un public qui 
n’écoute pas, et ce ne sont pas des imbé-
ciles, s’ils savent tout par cœur c’est qu’ils 
ont écouté, chez eux, par Internet, par ce 
qui circule et se transmet, mais quand ils 
vont au spectacle, ce n’est pas pour décou-
vrir quelqu’un mais faire la fête avec les co-
pains. C’est comme quand on allait au bal... 
et du coup, quand le chanteur qui vient de 
faire un tabac présente des nouvelles chan-
sons, il rame, le public n’est pas réceptif, il 
ne reconnaît pas... Ils écouteront après. J’ai 
eu un débat avec des gens, qui me disaient 
«oui ce que tu fais, ce n’est pas la fête»  et 
je leur répondais «quand tu vas au théâtre, 
tu ne t’agites pas, tu sautes pas en tapant 
dans tes mains» tu écoutes et puis à la fi n 
tu vois si c’est bien ou  non ?  et ça se pas-
se bien.Le résultat donne un public fi dèle, 
qui revient et puis après, ils savent tout par 
cœur .... ( !)
Le spectacle pour beaucoup de gens, c’est 
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de danse pour se situer  aujourd’hui dans 
une expression francophone plus proche de 
la chanson  engagée  que de la chanson à 
danser. Et si tout le public du début n’a pas 
suivi, il y a eu l’adhésion d’un autre public, 
plus jeune, ados et post ados, qui vont au 
concert, et qui sont beaucoup plus motivés 
que leurs aînés dans la démarche et l’action 
citoyenne.
  
Entretien réalisé en juin dernier à La Boule 
Noire, avec Arnaud et Damny.
«.... on s’est rencontrés en 97 avec un pre-
mier duo et un démo-6 titres,  puis un trio 
avec DJ et un vrai 6 titres en 2000, puis un 
album en 2002 avec des remix, et le deuxiè-
me album «Fin de cycle»  en 2005 et là on 
vient de sortir le troisième «Miracle» ... on 
a tourné des années en trio chant-clavier, 
DJ et guitare ensuite il y  eu Guillaume le 
batteur et puis est repassés en formule trio 
sans DJ, avec une musique moins électro 
qu’avant.
Avant 99 on était tous dans la musique, 
parfois ultra-violente, avec de la musique 
expérimentale, formule qui  a tourné 5 ou  
6 ans, l’idée c’était de faire différent, jun-
gle, dance fl oor, puis il y  a eu l’évolution 
vers l’idée de chanter,  jouer pour donner 
une dimension chanson à une musique à la 
base électro, mais pas uniquement... c’est 
l’esprit du début, au fur et à mesure, ça 
s’est affi né vers des formats plus pop, plus 
courts que les 5 ou6 minutes d’avant pour 
la danse.
Au début c’était danse, un groupe très ex-
traverti qui allait vers les gens pour la dan-
se, et le fond est venu avec les années et 
avec les rencontres qui nous ont emmené 
vers d’autres univers, le premier titre char-
nière, c’était «RAS» , au moment du pas-
sage de Le Pen au second tour, et après 
il y a eu une affi rmation de plus en plus 
marquée, avec les concerts de soutien,  on 
est passé à Colère Noire*, et aussi pour la 
recherche médicale, ce sont ces rencontres 
qui nous poussent vers une musique plus 
citoyenne... on a joué pour les urgentistes 
de Paris... c’est venu progressivement au fi l 
des années,  tout ce qui nous entoure fi nit 
par entrer dans les chansons. 
Ça a provoqué des fl uctuations du public du 
début, il y a une base qui nous suit depuis 
2000, après on a perdu une partie ceux qui 

adapté, ils ont de quoi faire des effets de 
tout sorte, mais pas ce dont on a besoin. 
Ça ne me dérange pas que ces différentes 
manières  chanter existent, il y a toujours 
eu mille façons de chanter et de faire de 
la scène chanson, il n’y a pas de problème 
là-dessus, on peut aimer des choses très 
différentes, Brassens aimait Tino Rossi, moi 
pas tellement...  mais ce n’est pas le même 
métier, je ne fais pas le même métier que 
Mireille Mathieu, elle ne me dérange pas, et 
je ne la dérange pas non plus...( !) Ce qu’on 
fait, ce n’est pas compliqué, ni intello, c’est 
de la chanson populaire, Brassens tout le 
monde comprend, et si on doit prendre le 
dictionnaire de temps en temps, c’est pas 
grave, il vaut mieux niveler par le haut que 
par le bas...

Suite de l’entretien le mois prochain, avec 
la participation de Nathalie Miravette, et 
veuillez noter que le 2 février 2008, ils se-
ront en concert à l’Européen, et qu’il est 
conseillé de réserver. 

Norbert Gabriel 

www.myspace.com/bernardjoyet
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LA PHAZE

«Le seul artiste 
engagé est celui 
qui, sans rien 
refuser du combat, 
refuse du moins de 
rejoindre les armées 
régulières, je veux 
dire le franc-tireur. La leçon qu’il trouve 
alors dans la beauté, si elle est honnête-
ment tirée, n’est pas une leçon d’égoïsme 
mais de dure fraternité.»

Ces lignes de Camus annonçaient une mini 
série sur l’engagement citoyen en chanson. 
Dans le numéro 24, un entretien avec Louis 
Ville donnait un premier portrait d’artiste et 
de son parcours. Et dans ce parcours, dans 
les thèmes de ses chansons, j’ai trouvé un 
écho aux phrases de Camus, écho qui ré-
sonne aussi avec La Phaze. Ce groupe est 
parti des musiques électro dans les clubs 



ont eu un passé plutôt libertaire.
Le plus fi dèle des soutiens c’est d’abord 
Didier Varrod, «Electron libre» ensuite la 
presse rock...  les gros médias ont souvent 
besoin d’un  truc qui se déclenche, ce sont 
des suiveurs... et il y a l’associatif qui sou-
tient bien. En Bretagne, les publics se re-
nouvellent constamment, c’est très vivant.
Les jeunes les 15-20 sont beaucoup plus 
actifs, ils viennent au concert, il restent 
pour parler après, et ils n’hésitent pas à 
descendre dans la rue, ils sont beaucoup 
plus informés et actifs que nous quand 
on avait leur âge,  la jeune génération est 
étonnante, c’est peut-être le signe d’un 
changement, et sur le plan musical, ils sont 
plus ouverts, plus cultivés, la génération de 
trentenaires, la nôtre, est démotivée, mais 
celle qui arrive, ils ont les crocs... Le cocon 
de gauche dans lequel on a grandi, nous les 
trentenaires,  nous a conforté dans l’idée 
que les acquis sociaux, c’était normal, que 
ça ne pouvait pas changer, et puis voilà... 
c’est ce qui nous énerve aujourd’hui, soit ça 
s’arrange soit on va au clash...»

Entretien avec Arnaud et Damny, 
propos recueillis par Norbert Gabriel.

La colère nous tient au ventre
noire est la couleur des temps
j’te parle de survie pas d’capital
puisqu’on est tous concernés
avant qu’l’espèce humaine fi nisse éradi-
quée
Extrait de Climax (album Miracle)

*«Colère Noire»  Leur implication artistique 
et citoyenne les conduit en 2005 à lancer 
avec le navigateur Jo Le Guen un mouve-
ment citoyen appelé « Colère Noire » (al-
liant musique live, débats d’idées et actions 
pacifi ques), en réaction au désastre de l’Eri-
ka sur les côtes Bretonnes.
** voyages en Amérique du Sud et dans 
toute l’Europe (180 concerts en 2 ans et 
demi), une tournée européenne de 30 da-
tes avec les nouvelles stars new-yorkaises 
de Gogol Bordello

www.laphaze.com

Fédération des radios associatives rock Ra-
dios de découvertes musicales

étaient axés uniquement sur les  musiques 
dance-défouloir, et on a gagné sur un public 
plus concerné plus touché par les sujets de 
société, et sur un nouveau public sensible 
au côté chanson rock  et puis les gens évo-
luent, certains ont évolué comme nous.
Au début, il n’y a pas eu de soutien média, 
jusqu’à cet album Miracle, à part Electron 
Libre, et quelques radios Férarock, rien, et 
puis Miracle avec le Mouv et France Inter
Pour les concerts**,  dans le circuit musi-
cal, on a commencé à l’ancienne, une ma-
quette envoyée puis le bouche à oreille, 
un tourneur, un autre tourneur, mais tou-
jours le bouche à oreille, même des gens 
qui n’aimaient pas trop sur disque venaient 
au concert parce qu’ils savaient qu’en live 
ça déchirait, et ces très bonnes soirées en 
ont entraîné d’autres, et puis,  il s’est dit,et 
transmis que nous sommes un groupe très 
proche du public, on aime bien contact, 
avant, après le concert... ça joue aussi 
sur le fait qu’on nous invite, ce n’est pas 
qu’un concert, c’est aussi une rencontre. Et 
les échos sont très divers, intéressants, on 
nous parle de Trust, de Bernie Bonvoisin...
Trust, ce n’était une référence  particulière, 
j’ai écouté quand j’étais môme, mais je n’y 
avais pas pensé, et puis on nous en a parlé 
souvent, Antisocial ,  l’énergie des concerts, 
et puis c’est du hard rock,  je comprends la 
fi liation, mais je dirais qu’on est plus portés 
par Bérurier Noir ou La Mano Negra, pour 
le métissage, la grosse attaque sur scè-
ne, avec Trust c’est la même démarche, la 
chanson coup de poing dans la gueule, les 
pieds dans le plat.. ça c’est vrai..  On n‘est 
pas nombreux à parler de tout ça, il y en a 
dans les très indépendants... mais ils n’ont 
pas accès aux médias, comme nous il y a 
quelques années... c’est bizarre, les médias 
étaient méfi ants il y a quelques années avec 
ces textes et puis je ne sais pas si c’est l’air 
du temps,  les conditions sociales, on nous 
dit ça manque aujourd’hui, les groupes qui 
ouvrent leur gueule.  Personnellement, on 
préfère les artistes qui l’ouvrent en interview 
(Cali) plutôt que ceux qui font des chansons 
«engagées» sur scène ou disque, mais qui 
ne font rien derrière, ne disent rien...  Sur-
tout ne pas dire qu’on est engagés, et une 
certaine presse met une chape de plomb dès 
qu’on a un discours un peu musclé, radical, 
sauve qui peut !!! même des journaux qui 
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supérieure, si jamais cela advenait, mais il 
reste un plafond de verre pour les produc-
tions indépendantes. Il y a quelque chose 
qui cloche sur les partenariats. Nous pen-
sons que l’avenir est aux indépendants. Il 
y a pas mal d’artistes sur des Majors qui 
n’ont jamais eu tout le luxe qui nous a été 
offert en étant chez Vérone Production. 
Nous avons eu des moyens comparables 
aux grandes structures  mais avec des gens 
à qui l’on peut parler, qui s’intéressent à 
ce que l’on fait. Notre gros avantage, c’est 
que nous avons, en signant chez eux, eu 
la chance d’avoir dans la même structure : 
notre producteur, notre tourneur, et un dis-
tributeur indépendant qui travaille en sym-
biose avec eux. Mais je te rassure, on rêve 
pas d’explosion médiatique. Juste un regard 
plus large de notre travail.» 

Ensuite vous avez sorti un DVD Live  
réservé au fan-club, pourquoi cette dé-
marche ? 
Les Mauvaises Langues : «On l’avait pressé 
à 500 exemplaires. C’était un truc réservé 
aux gens qui suivaient le groupe. Il n’y avait 
aucune velléité commerciale. Nous voulions 
marquer le coup par cet instant sur scène. 
D’ailleurs, quand notre ami a tourné ce con-
cert on ne savait pas ce que on allait en 
faire.» 

On a vraiment l’impression qu’en par-
lant des Mauvaises Langues, il y a une 
réelle amitié qui vous lie mais on peut 
aussi se dire que refaire un disque en-
semble n’est pas forcement évident 
quand plusieurs personnalités suivent 
parfois des chemins différents ? 
Les Mauvaises Langues : «Il y a eu deux 
événements importants dans la vie du 
groupe. Julien le guitariste, nous a quitté 
et l’on s’est retrouvé à cinq. Nous avions 
des divergences d’avenir. Là, on s’est inter-
rogé pour savoir si l’on reprenait quelqu’un, 
mais comme tu le disais au-delà de la mu-
sique, il y a un état d’esprit chez nous et 
nous ne voulions pas combler le vide de son 
départ par pur remplacement, poste pour 
poste. En restant à cinq, nous avons remar-
qué que cela s’est vite bien passé. Bertrand 
à la guitare a repensé à l’ensemble de ses 
parties. Nous avons réfl échi pour arranger 
de la sorte notre répertoire et nous avons 
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Les
MAUVAISES
LANGUES

Dans la chanson 
française, il y a 
plusieurs styles de 
personnages :               photo Nathalie Sicard
les perturbés, 
les communs, les variétés, les engagés et 
vous avez au milieu de tout ça, des groupes 
qui n’attendent pas spécialement que l’on 
fi ge un style sur leur musique. Des potes 
qui sont contents d’exister pour le plaisir de 
faire du bel ouvrage à destination d’un pu-
blic qui n’attend rien d’autre, que de passer 
un bon moment en leur compagnie. C’est 
le cas des Mauvaises Langues, qui sortent 
leur dernier album : «Ça Manque un Peu 
de Chaleur» mais l’on sait bien que ce n’est 
pas un constat qui leur sied quand on sort 
de l’écoute du disque ou de l’un de leurs 
concerts. C’est même tout le contraire. 

Vous aviez beaucoup d’espoir sur votre 
précédent album «Peut être un Jour» 
pour passer un cap, l’objectif fut il rem-
pli ? 
Les Mauvaises Langues : «Pour être tout à 
fait franc, ce ne fut pas le cas. On a réussi 
à continuer déjà, à rester en vie,  au vu du 
marché du disque c’est certainement ce qui 
est le plus compliqué. L’avantage de cette 
situation, c’est de se rendre compte que 
nous avons un public assez fi dèle. Le cap 
dont on parlait était essentiellement média-
tique, avoir une reconnaissance des grands 
médias du type de rentrer dans une play-list 
de grande radio comme France-Inter. On a 
eu le réseau associatif qui a bien fonctionné. 
Ce qui est très positif, c’est que  pendant 
les 2 ans qui ont suivi l’album, nous avons 
réussi à très bien tourner sur scène.»  

Le milieu associatif est peut être la 
bonne solution pour exister ? 
Les Mauvaises Langues : «Sur l’album qui 
vient de sortir, en terme de radios, il y en a 
beaucoup qui nous accompagnent. On reste 
toutefois en attente pour passer la division 



dire. Nous n’avions jamais pris le titre d’une 
chanson pour intituler l’album.» 

De qui et de quoi vous est venu ce 
besoin de «TRUSTer» vos chansons, 
d’être plus engagés si vous préférez ? 
Les Mauvaises Langues : «L’album a été 
écrit en période de campagne électorale. 
Pour un titre comme «L’Homme Providen-
tiel» ça été une sorte d’énervement. Dans 
les deux ans qui viennent de passer, la so-
ciété s’est refroidie et a engagé un repli 
individualiste, il y a un réel malaise dans 
ce constat… en tout cas pour nous. Au mo-
ment d’écrire les titres de ce disque, cela a 
transpiré pratiquement naturellement dans 
les textes. On a beaucoup écrit pour cet al-
bum. Une trentaine de titres. Il s’avère que 
ce sont ces chansons-là qui ont passé le cap 
de l’écrémage. A la fois, car elles étaient 
plus chargées et plus denses dans le pro-
pos, mais aussi car elles collaient à une réa-
lité sociale sans jamais donner de leçon. Ce 
n’est pas notre album «petit livre rouge». 
C’est juste tirer une sonnette d’alarme sur 
certains sujets. Il y a une forme de gravité 
dans ces chansons et la réponse est plutôt 
positive : à la fois dans la musique qui est 
axée sur l’espoir et sur certains textes com-
me «Joyeux Bordel» qui ouvre l’album et 
qui est une sorte de réponse à ces constats. 
Ce serait puéril de dire que la société est 
pourrie. Nous voudrions juste dire que l’on 
a le droit de gentiment désobéir, de ruer 
dans les brancards et de mettre les pieds en 
dehors de où l’on doit les mettre. C’est un 
équilibre qui apparaît à notre sens.»
 
C’est très casse-gueule de vouloir po-
litiser même à une petite échelle des 
chansons qui ne durent fi nalement que 
3 minutes 30 ? 
 Les Mauvaises Langues : «L’envie a tou-
jours été présente. Mais nous avions une 
sorte de pudeur. Nous ne voulions pas être 
donneur de leçon, démagogique. Tu tombes 
vites là dedans. Nous avons beaucoup de 
respect pour les gens qui s’engagent véri-
tablement politiquement. Que ce soit dans 
le milieu associatif ou syndical. Là c’est le 
débat sur la notion d’artiste engagé. Nous, 
nous sommes citoyens, avec une conscien-
ce politique. Il fallait réfl échir à la manière 
d’aborder ces points. Sous quels angles. 

même démarré l’idée d’un nouveau disque 
à cinq. Benjamin le batteur, après un con-
cert, nous a annoncé qu’il voulait quitter le 
groupe. Autant Julien c’était naturel, autant 
Benjamin ce fut la douche froide. Trouver 
un bon batteur, c’est faisable mais encore 
une fois il fallait qu’il tienne sur la photo de 
famille. Nous sommes heureusement tom-
bés sur Maxence Doussot qui est technique-
ment et dans sa capacité à s’intégrer, dans 
le concept parfait. Il a pris sa place de ma-
nière quasi naturelle. Il a été complètement 
accepté par tout le monde. Cela fait un an 
et demi que nous jouons ensemble et l’on 
dirait qu’il est là depuis tout le temps. Jus-
qu’au troisième album, nous n’avions pas 
changé un membre. L’amitié est vraiment 
le point de départ du groupe. On fait de la 
musique pour le plaisir. Et le plaisir vient du 
coté artistique mais aussi et surtout du coté 
humain.» 

Le fait d’être tous plus ou moins à proxi-
mité de la région lilloise aide-t-il à faire 
un album ? 
Les Mauvaises Langues : «Oui. On travaille 
plus souvent ensemble. On est un peu des 
laborieux de la musique. Cet album a été 
conçu par petits bouts. Avec un travail com-
mun  dans la phase de l’écriture et sur les 
arrangements. Résider dans un périmètre 
restreint facilite nos échanges. On se voit 2 
à 3 fois par semaine. Depuis 10 ans, cela ne 
nous est pas arrivé de nous quitter plus de 
2 semaines consécutives.» 

Pouvez vous me dire pourquoi ce choix 
de titre de l’album «Ça manque un Peu 
de Chaleur» ? 
Les Mauvaises Langues : «C’est une chan-
son qui part de l’idée de ce qu’on pourrait 
raconter à un gamin sur la société actuel-
le. Les notions de solidarité, de projet col-
lectif, d’humanisme : tout ça, nous avons 
l’impression que c’est de moins en moins 
présent dans les  discours. Le côté «chacun 
pour soi» est de plus en plus présent. C’est 
peut être la maturité ou le fait d’être moins 
naïf  et beaucoup plus lucide (rire) mais cela 
nous choque. C’est quelque chose que nous 
n’aurions pas envie de dire ou d’entendre. 
Honnêtement, on a mis du temps à trou-
ver le titre du disque. Avoir une idée gé-
nérale des textes et de ce que l’on voulait 
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du groupe : on part dans plusieurs direc-
tions. Mais c’est ce qu’on aime ! Selon ton 
humeur, selon ta journée tu ne peux pas 
être monolithique. Tu traverses des émo-
tions tout à fait différentes, tout au long 
d’une journée, tout au long d’une année 
et tout au long d’une vie. Tu ne peux pas 
être tout le temps positif ou totalement dé-
primé. En temps qu’auditeur ou spectateur, 
on aime être bousculé avec un changement 
d’univers. Plus d’une heure de concert joué 
sur la même ambiance, ça emmerde. Quel-
ques fois, on voulait nous mettre en chan-
son française, après dans le rock. Même un 
distributeur nous a parlé de ça, car il devait 
mettre l’un de nos disques en chanson fran-
çaise et l’autre au rayon pop. Pourtant, le 
disque reste cohérent à notre  sens.» 

Pour l’enregistrement, vous avez fait 
du neuf avec du vieux, de la nouveauté 
avec des changements ? 
Les Mauvaises Langues : «Nous sommes 
retournés au studio Rising Sun sur Bruxel-
les pour engager Géraldine Capart qui avait 
travaillé avec Dominique A ou Françoise 
Breut et que nous avions découverte lors 
de l’enregistrement du précédent opus. 
Pour le mixage nous avons eu l’honneur de 
travailler avec Erwin Autrique qui lui, s’était 
penché sur Louise Attaque ou la Mano Ne-
gra et bien d’autres par le passé. Le duo a 
très bien fonctionné : c’était deux généra-
tions qui se rencontraient et nous pensons 
qu’ils ont beaucoup appris l’un de l’autre. Le 
mixage, c’est ce qui est le plus dur à faire. 
Erwin a bien valorisé les chansons. L’avan-
tage général d’aller en Belgique, c’est qu’ils 
bossent sérieusement sans jamais se stres-
ser ou stresser les artistes. C’est un bon-
heur de travailler dans cette ambiance.» 

J’aime bien séparer deux sortes d’ar-
tistes : ceux qui sont bons en disque et 
incapables de passer le test de la scène 
et ceux qui n’arrivent pas à imprimer 
sur disque la fougue d’un set public, 
depuis l’album précédent vous semblez 
savoir mixer les deux, y a-t-il une re-
cette à savoir  ? 
Les Mauvaises Langues : «Il faut avoir une 
vision lucide de son propre niveau et après 
faire les choses simplement. Cela va t’éton-
ner que l’on cite ce chanteur, mais nous 

page 22www.ledoigtdansloeil.com

RENCONTRESRENCONTRES

  décembre 2008n° 26

Cela a mis du temps. Avant, nous aurions 
eu peur, là, je pense qu’au vu de la situa-
tion, c’était plus important de le dire et de 
se lâcher. Dans le contexte de la campagne 
présidentielle, nous ne pouvions pas nous 
permettre de ne rien dire.» 

Y aura-t-il des actes citoyens lors de 
vos concerts ? 
Les Mauvaises Langues : «On le fait déjà 
concrètement de deux manières. Par exem-
ple nos tee-shirts sont labellisés «commerce 
équitable». Et ensuite, nous jouons parfois 
pour des causes, comme le concert pour 
venir en aide aux habitants de l’Avesnois 
et cela de manière gratuite. Dans le cas de 
notre activité artistique, on le fait musica-
lement parlant. Si nous étions artistes «en-
gagés», nous serions sur des listes dans 
nos communes pour aider. Il y a des gens 
qui disent et d’autres qui font. On essaye 
de toucher les deux. Ce qui est important 
dans un groupe, c’est que tout le monde se 
retrouve pour ce que l’on va défendre. Par 
exemple, quand on part en tournée, il y  a 
deux grandes ambiances dans le camion : 
soit le degré zéro d’une chambrée militaire 
(rire), soit nous débattons sur des sujets 
importants. Associer le groupe à tel ou tel 
organisme ou association, ce n’est pas un 
truc sur lequel nous avons réfl échi mais cela 
nous semble possible si nous adhérons tous 
à ça. Après, il faut aussi être prudent à ne 
pas se faire instrumentaliser. C’est un jeu 
risqué.» 

Finalement, 51% des français vont 
confi rmer votre nom de «Mauvaise 
Langue» ? 
Les Mauvaises Langues : «Nous espérons  
que maintenant ils sont moins de 51 %  
(rire)» 

Pour moi l’album est divisé en deux : 
dans un premier temps des chansons 
destinées à une masse  et l’autre plus 
axé sur les rapports amoureux ? 
Les Mauvaises Langues : «C’est exactement 
ça. En tant qu’auteur, l’intime est important. 
Une chanson comme «Mes Amis se Sépa-
rent» c’est une chanson de vie. Les gens 
qui travaillent avec nous ont eu beaucoup 
de problèmes à ce niveau. D’une manière 
générale, c’est quelque chose qui ressort 



Les Mauvaises Langues : «Non, pas parti-
culièrement. Avant la sortie de ce fi lm, il 
y avait un regard intéressé sur la scène 
lilloise. Ce qui fonctionne bien pour nous, 
c’est qu’on tourne de plus en plus avec les 
Blaireaux, on fait pas mal de scènes ensem-
ble. Cela  nous permet d’aller au Trabendo 
à Paris, à Lyon ou Bordeaux. Les Blaireaux, 
c’est un peu la même famille.» 
  
Pierre Derensy 

mauvaises.langues.free.fr

avons fait une tournée en 2002 avec Hervé 
Vilard, et il nous a dit un truc qui a beaucoup 
compté pour le groupe c’est «ce qui compte 
sur scène et sur disque, c’est la sincérité». 
Ce qui veut dire que même si ta voix n’est 
pas juste, que t’es pas en place à l’améri-
caine sur scène, si tu donnes quelque chose 
de sincère aux gens, ils vont passer un bon 
moment et tu vas faire un bon concert. Il 
y a une forme de spontanéité chez nous. A 
partir de ce moment là, il y a une connexion 
avec les gens. Une convivialité qui s’installe. 
Et cet état d’esprit existe aussi lorsque nous 
sommes en studio. Les mauvaises langues 
restent un groupe de copains. Il n’y a pas 
de recette, mais depuis l’album précédent 
nous aimons jouer un maximum en live et 
de garder non pas les prises les plus carrées 
mais bien celles où passe quelque chose. 
Nous n’écouterons plus jamais les prises 
séparées comme c’est souvent le cas. Nous 
jouons en plus depuis longtemps ensemble, 
sans mentir, il y  a 10 ans, nous voulions 
tous être les Doors ou Noir Désir ou Brel 
en groupe et ce n’était pas nous. Au début, 
tu vas chercher ton style chez les autres et 
petit à petit, tu te libères de toutes ces ré-
férences et ces fantasmes.» 

Je connais le soin porté aux visuels, 
pouvez vous me parler de cette nou-
velle pochette ? 
Les Mauvaises Langues : «On a bossé avec 
une photographe de Paris qui s’appelle Na-
thalie Sicard, qui travaille plus dans un uni-
vers gothique et industriel. Donc rien à voir 
avec nous, et lorsqu’elle a reçu les maquet-
tes elle nous a répondu qu’elle voyait un 
espace, de la verdure et une opposition en-
tre le vert et le rouge ainsi qu’une présence 
féminine. C’était important d’avoir cet œil 
extérieur. Nous avons donc trouvé un lieu 
près de Dranouter dans les Flandres Belges, 
dans cet énorme champ et nous sommes 
partis sur cette thématique. Il y a une am-
biance qui rappelle ces paysages du Nord 
avec ces grandes étendues planes et le ciel 
pas vraiment bleu. On est un peu chez nous 
sur cette pochette.» 

Je suis obligé de terminer avec la fo-
lie «cht’i» qui touche apparemment de 
manière positive la région, ce dont je 
doute, en avez-vous profi té ?  
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artwork : Sven K - www.dragonworks.de

Pour ma seconde rubrique berlinoise, je 
prends de nouveau mes ailes à mon cou 
mais je m’en fais cette-fois ci une écharpe 
bien chaude, car, vous allez voir : il est 
arrivé. 
Suivez les plumes. 

À Berlin, le problème, c’est l’hiver. 
Et qui dit hiver, dit «berlinite aiguë». 
La berlinite aiguë s’attrape un jour de bruine 
en novembre. 
C’est une dépression locale qui a la 
particularité de rendre les choses qui vous 
entourent grisâtres. 
Malgré les idées reçues, Berlin n’est pas 
gris. 
Avec la berlinite aiguë, vous voyez tout 
gris acier : l’immeuble rose-framboise d’en 
face, les Bionades au litchi, les graffi tis du 
Tacheles, les feux d’artifi ce de la Saint-
Sylvestre, les nuits du KitKatClub, les bières 
blondes entre amis, les Pères-Noël sur le 
Ku’damm, les fresques de Thierry Noir à la 
East Side Gallery… 
Tout est gris, gris, gris. Gris votre vélo vert 
dans le hall, gris votre jus d’orange. 
Et gris le ciel, pourtant souvent fl amboyant, 
parfois même bleu aussi, d’un beau bleu 
bien clair. 
La berlinite aiguë lâche parfois prise, et 
vous retrouvez pendant quelques heures 
les couleurs. 
Mais elle se caractérise surtout par de fortes 
crises pendant lesquelles vous voyez tout 
en gris anthracite : la ville devient alors 
insupportable, l’humidité pénètre les os, 
les petits pavés de Berlin Mitte sont autant 
de  milliers de Stolpersteine* en attente, 
l’agonie du Palast der Republik vous rappelle 
la vôtre, son squelette de métal laissé aux 
corbeaux ressemble à vos nuits, votre vie 
d’artiste est inutile et la vie des autres ne 
vaut pas mieux. 

C’est alors que se passe le miracle : vous 
créez. 

Dans le gris jusqu’au cou vous produisez vos 
meilleures chansons, vos meilleurs poèmes, 
vos meilleures toiles. 
Vous produisez, sans effort, au rythme des 
crises. 
Et ça marche. 
Donc bien-sûr pas mal de berlinois ne font 
rien pour se protéger de la berlinite. 
Bien au contraire. Sans elle, la ville de Berlin 
serait-elle le pôle artistique européen que 
l’on sait ? 
Si elle a des aspects bénéfi ques, il faut 
néanmoins se la farcir, et ce pendant six 
mois, jusqu’aux premiers beaux jours de 
mai. 
C’est long. Vous qui envisagiez de venir 
quelques jours à Berlin cet hiver, vous vous 
demandez sans doute «Ai-je des risques de 
l’attraper ?». 
Rassurez-vous. 
En général, il faut avoir passé déjà quelques 
années à Berlin pour y avoir le droit. 
Une bonne berlinite, ça se mérite. 
Elle touche rarement les touristes. 
Les rares à la choper la ramènent chez eux 
et la soignent en silence pendant des mois, 
de loin, en pensant avec tristesse à tout ce 
beau gris qu’ils ont laissé là-bas… 
Mais la plupart, atteints comme par hasard 
d’une crise deux heures avant, ratent leur 
vol de retour et s’installent provisoirement 
à Berlin. Pour les dix prochains hivers. 
Après, on verra.
J’en connais beaucoup des comme ça. 
Pensez-y quand vous réserverez votre billet 
d’avion. 
 
À bientôt, 
Corinne Douarre 

*Stolpestein («pierre d’achoppement». 
Vient de «stolpern» : trébucher et «Stein» 
: pierre) : plaque métallique carrée de 10 
cm de côté, sur laquelle est gravée le nom 
d’une victime du nazisme. Cette plaque est 
fi xée dans le sol, en remplaçant souvent un 
petit pavé, devant la maison de la personne 
déportée. www.stolpersteine.com

Album actuel : ciel XXL 
(Label : Kook, distribution en Allemagne par 
Broken Silence) 

www.corinnedouarre.com
www.myspace.com/corinnedouarre 

page 24www.ledoigtdansloeil.com

DECRYPTAGEDECRYPTAGE
CARNETS 
BERLINOIS

  décembre 2008n° 26



Voilà bien un débat qui va être atomisé 
par de multiples considérations annexes, 
impossibles à mettre entre parenthèses, il 
y aura toujours en fi ligrane la tragédie de 
Vilnius, un homme devient le meurtrier 
de la femme avec qui il vit une passion 
tumultueuse. Circonstance aggravante, si 
on peut dire, l’homme est chanteur-auteur 
dans un groupe emblématique, la violence 
de la musique trahit-elle des modes de 
vie ? 

En 1955, Graine de violence a été collé 
défi nitivement à la mythologie de la musique 
rock. (une des chansons du fi lm, Rock around 
the clock, par Bill Haley est le premier tube 
du rock naissant)  Et on peut reposer la 
question de base qui revient en leit-motiv, 
«le rocker est-il l’homme de ses chansons ?» 
En 1955-56, quand le rock déferlait en 
Presleymania galopante, un héros de polar, 
Lemmy Caution fut incarné à l’écran par 
Eddie Constantine, archétype de bagarreur 
tombeur de pépées, blondes oxygénées de 
préférence, c’est mieux pour l’image ciné. 
Cet américain venu en France pour faire de 
l’opéra et du théâtre se retrouvait dans un 
rôle qu’il n’avait pas imaginé, de plus il était 
nul en bagarre, boxe, castagne et autres 
bastons. Il a bien essayé de chanter «et 
bailler et dormir» que dalle, il reste l’homme 
des «Cigarettes whisky et p’tites pépées» 
du coup, il est parti en Allemagne faire ce 
qui l’intéressait, du théâtre d’avant-garde. 
Lui n’était absolument pas l’homme de ses 
premiers succès.
Bertrand Cantat a été le protagoniste d’un 
drame, il a été condamné, «normalement*» 
il a effectué sa peine, «normalement» 
et maintenant ? Comment ne pas avoir 
en surimpression les faits passés, mais 
terriblement présents dans les mémoires ? 
Ensuite, il y a les chansons nouvelles, 
comment les réinsérer dans le parcours 
comme si de rien n’était ? (oui en effet)
La première écoute m’a déconcerté, la 
seconde aussi, la troisième idem, je ne 
reconnais pas la voix de Cantat, ensuite le 
texte se veut dans la ligne des chansons 
socio-engagées, mais il me parait appliqué, 
trop bien rangé, autour de quelques formules 
choc, l’impression qu’on a étiré au maximum, 

que le contexte a hypothéqué la liberté du 
créateur... ( le contexte étant l’interdiction 
d’aborder ce drame qui continuera de peser 
sur sa vie, il me semble que ce non-dit 
suspendu reste une bride, une entrave)
Ou comme si les années avaient atténué, 
voire dévitalisé l’incandescence des premiers 
albums.
Incandescence qui se veut fulminante 
dans «Le temps de cerises» mais.... Mais 
il ne suffi t pas de déstructurer la musique 
originale, d’en refaire une autre pour donner 
de la force à un texte, que l’on gueule. La 
Carmagnole en défi lant dans les rues, ça 
rythme le sens de la marche, ça donne le 
tempo, mais «Le temps des cerises» n’a pas 
besoin d’être hurlé en incantation boostée 
en binaire, il y a plus de subversion dans 
cette chanson murmurée que dans les cris 
exacerbés, ce murmure qui se transmet 
mezzo voce me parait bien plus fort que le 
hurlement déchaîné. 
C’est comme La Marseillaise dans les stades, 
L’hymne à la joie me semblerait beaucoup 
plus en situation, et sans paroles s’il vous 
plait. 
Ce retour de Noir Désir, avec ces deux 
premiers essais lancés en téléchargement 
gratuit (c’est mon premier téléchargement) 
me laisse interrogatif, donc interrogeons les 
co-équipiers du mag, et voyons ce qu’ils en 
disent.
Mais en passant, ces mots qui résonnent 
avec un écho troublant... 
 
«J’aimerai toujours le temps des cerises,
C’est de ce temps-là que je garde au cœur 
une plaie ouverte»
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Le rock et ses rock-attitudes associées : 
révolte contre tous les pouvoirs, contre 
toutes les contraintes, toutes les morales, 
avec la liberté de pousser sa vie aux 
extrêmes limites, a emmené quelques 
rock-stars emblématiques vers des vies 
chaotiques, et des morts  pitoyables. 
Dommages individuels librement consentis, 
admettons. C’est lorsqu’il y a des dommages 
collatéraux que ça devient condamnable. 
Ces dommages collatéraux me font penser 
parfois aux enfants qui ont fait une bêtise, 
petite ou grosse, et qui en toute bonne foi 
se défendent : «j’ l’ai pas fait exprès» ce 
qui est vrai, le tout est de savoir si ensuite 
ils en tireront une leçon. Naguère, disons 
vers les années 60-70, un automobiliste 
ivre causant un accident bénéfi ciait de 
circonstances atténuantes, aujourd’hui, 
c’est une circonstance aggravante, un 
citoyen doit être conscient et responsable, 
mais surtout conscient. Un rocker est libre de 
risquer sa vie, d’en faire ce qu’il veut, c’est 
sa vie. C’est comme la liberté qui s’arrête 
là où commence celle de l’autre. Après le 
«j’l’ai pas fait exprès» enfantin, selon les 
faits et dégâts, il faut vivre avec. 
Casser le vase de Chine offert par grand’mère 
en shootant un tir au but, ce sera mal pris , 
si le vase en tombant assomme grand’mère, 
ce sera très mal pris, en principe... si le 
vase en tombant assomme grand’mère 
qui fait une crise fatale, ce sera très très 
mal pris.. Pourtant le tir au but n’avait ni 
l’intention de casser la porcelaine, encore 
moins de dézinguer grand’mère, c’est juste 
un tir au but qui a raté son but, mais causé 
des dommages collatéraux. Pas fait exprès 
d’accord, mais la prochaine fois, contrôle 
ton tir, ne shoote pas n’importe où. 
En extrapolant, tout accident doit s’évaluer 
sur les mêmes critères : la notion d’imprévu, 
de fait fortuit. 
Mais, quand on conduit un véhicule en état 
avancé d’ébriété, ou quand on se conduit 
à la limite du self control, et qu’on outre 
passe ces limites, peut-on s’exonérer avec 
«J’l’ai pas exprès ?» Et ensuite, quand la 
maison a brûlé, je ne crois pas qu’on puisse 
se débarrasser du goût de cendres. Ce 
qu’on peut appeler le remords, et quelle est 
la part du poids de ce remords dans la suite 
de la vie ? 
Dans les chansons à venir ?
Autre vie, autre voix ? 
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* normalement : sa condamnation 
est dans la norme habituelle pour un 
meurtre sans préméditation, dans la 
norme des condamnés pour violences 
conjugales. «Le code pénal prévoit la 
réclusion criminelle à perpétuité pour 
le meurtre commis par le conjoint de 
la victime, 20 ans pour les auteurs de 
violences ayant entraîné la mort dans les 
mêmes circonstances, dit-elle. (Mais) 
dans la pratique les condamnations 
n’excèdent jamais huit ans (…). Avec 
les remises de peine, cela se transforme 
en quatre ans. Cet extrait vient d’un 
site spécialisé traitant des violences 
dont sont victimes les femmes.

Points de vue,  par ordre chronologique 
d’arrivage, réactions consécutives à l’écoute 
des chansons, et  non pas à la lecture de ce 
qui précède, que les intervenants n’ont pas 
lu :
 
Pierre Derensy  le  14 novembre 11h:  
je suis peut être pas le type qui doit donner 
son avis mais pour moi : Noir Désir ne 
m’a jamais rien apporté, beaucoup trop 
manichéen à mon goût et un manque de 
profondeur... Noir Désir j’avoue, et je 
comprends l’engouement,  mais c’est un 
groupe pour fausse canaille... un effet 
Canada Dry... ajoutez à ça pour le coup : le 
buzz médiatique et le politiquement engagé 
très (trop) correct et je m’en moque... 

Valérie Gabriel : Moi je reconnais pas 
la voix!!!! Par contre, je me fous qu’il 
revienne d’où il revient... quand j’écoute ses 
chansons.  J’ai écouté, j’ai trouvé le texte 
plutôt naze, la musique boaf, je ne serais 
même pas allée au bout si ce n’avait pas été 
Noir Désir  Ceci dit, pas de «condamnation» 
trop rapide... J’adorais Noir Dez...Ce qui me 
choque surtout c’est la VOIX , comme si 
c’était celle d’un autre.

Leslie 16-11 : Noirdez Gagnants/Perdants, 
ben surprenant ce morceau, on est loin des 
expérimentations lumineuses «des Visages 
des Figures». Le texte comme toujours dit 
ce qu’il y a à dire, mais la mélodie pèche 
vraiment en ce qui me concerne, mais je 
suis sure qu’elle fera chaud aux coeurs des 
vieux militants, c’est typique des mélodies 
guitare/choeurs engagés. J’ai envie de voir 
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Le débat est clos pour ce  numéro, mais vous 
pouvez vous exprimer si ça vous démange, 
il y a le myspace «le doigt dans l’œil» et le 
lien contact@ledoigtdansloeil.com.

Norbert Gabriel

ça comme un besoin d’éthique assumé face 
à l’esthétique. Un retour aux fondamentaux, 
chanson militante et tatapoum-chanson 
traditionnelle pour ce qui est de leur reprise 
du Temps des Cerises. A suivre... 

Corinne 21/11 : Quant à la nouvelle  chan-
son: musicalement je la trouve inintéres-
sante et elle enfonce des portes ouvertes 
(ah bon?  il y a beaucoup à critiquer sur la 
politique de Sarkozy et l’état dans lequel 
se trouve la France ?  Les paroles de Kent 
dans son dernier album L’homme de Mars 
sont mille fois plus éclairantes et subtiles 
(et vraiment poétiques) sur le sujet, que ce 
texte en bien des points cliché et souvent 
pas clair du tout. Elle aura son succès, j’en 
suis sûre et j’en suis déjà triste.  Quant au 
temps des cerises, que dire ? Le public po-
gottera dessus, et tout ira bien...

Nadine 22 /11:   qu’est-ce qu’il pleurniche... 
on se croirait dans les années 70 au niveau 
du texte (pas mal écrit) et cet espèce de 
vibrato trèèès agaçant, ça fait chanteur de 
3ème âge.

Gab 25/11 :  Mélange de joie et de déception 
à l’écoute des 2 nouveaux titres de Noir 
Désir. Joie de retrouver le plus grand groupe 
de rock français, joie que leur revendication 
soit toujours là. Déception à cause de ce 
sentiment de trop peu, déception car les 
loups sont encore là et continuent de hurler 
après Bertrand Cantat. Alors on attend... 
on attend la suite... On espère qu’ils n’ont 
pas fi ni de l’ouvrir. D’être vivants. Et on sait, 
exaspérés, que les loups vont continuer de 
nous fatiguer. Mais on se dit que Noir Désir 
n’a pas fi ni de nous réveiller...

Séverine  28/11 :  la chanson «gagnant 
perdant» est plutôt réussie... Gagnant 
perdant, je suis plutôt cliente. Certes, 
les paroles sont un peu faibles à certain 
moment, il faut reconnaître que le tout 
tient debout, la mélodie est assez bonne, 
la voix plus chargée, bref, plutôt bien pour 
moi. La deuxième c’est la reprise du temps 
des cerises ?  Bon alors mon verdict : caca 
boudin caca cracra, c’est pas que je sois une 
sorte de réac mais le temps des cerises, en 
rock en salsa en mambo ou en salade, ça 
m’agresse les oreilles !!!!!! ça m’escagasse 
les ouies, ça me contrarie les neurones.
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LIVE SQUAT
reportage

Le 14 novembre au 
Comedy Club., 23 h 
 
Comme tous les invités 
qui attendent devant
l’entrée, je ne sais pas
ce qui va se passer, 
sinon  que 3 artistes 
sont prévus. 

Première en scène, Zaz, avec deux guitares 
acoustiques et une contrebassiste.  
Belle présence, bien soutenue par ses 
musiciens, dans un style jazz-swing, des 
textes bien écrits, on apprend ensuite que 
mademoiselle Zaz est sélectionnée dans 
plusieurs prix ou tremplins à venir. 
C’est mérité, et c’est une artiste à suivre. 

Pour le deuxième groupe, je suis un peu 
perplexe, un duo qui se sert de machines 
pour faire des sons à vocation musico-
dance-electro, un domaine qui m’est assez 
étranger, mais sur les 5 ou 6 chansons, 
le thème récurrent est «poufi asse» 
heureusement, on ne comprend pas tout, à 
cause des sons , et d’ailleurs le public a l’air 
de s’en foutre un peu.

Ce qui me surprend c’est qu’aucune des 
jeunes femmes présentes ne leur ait balancé 
un verre, une chaise, en écho... mais bon, 
oublions.

Ca se termine très bien avec señor Azzad, 
dans la mouvance rap, c’est quelqu’un qui 
écrit très bien, et qui habille ses textes de 
bonnes musiques, pour situer, on est dans la 
lignée Abd Al Malik, avec des choix exigeants 
et plus riches que les habituels  produits de 
série dupliqués ad libitum qu’on trouve dans 
le rap.



La soirée enlevée avec brio, les changements 
de plateau propices à prendre, ou reprendre 
un verre, c’était au Comedy Club, jolie 
salle très agréable, et bien adaptée à cette 
soirée, et la promesse de découvrir des live 
performers est tenue. Avis personnel, c’est 
Señor  Accaz, qui emporte mon LiveSquat 
Oscar, il commence par une sorte d’arrivée 
de squatteur de scène, très crédible, jusqu’à 
ce que Jonathan Sellem, le maître de la 
soirée (the master-show ?) le remette sur 
le bon chemin : celui d’un artiste qui sait 
marier le fond et la forme.
 
Norbert Gabriel - night clubber d’occaz’

www.livesquat.com
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Félix Leclerc, Anne Sylvestre (qui parle de 
féminisme avant  que cela ne devienne la 
mode), Michèle Arnaud (qui va populariser 
les chansons de Gainsbourg) et  Catherine 
Sauvage (Elle, c’est Ferré). On découvre 
aussi, pour peu qu’on se déplace vers ces 
cabarets, des auteurs incroyables qui créent 
leur propre style inclassable comme, par 
exemple, Boby Lapointe (qui n’aura qu’une 
reconnaissance posthume) et Giani Esposi-
to (qui est le premier à mélanger plusieurs 
langues dans une chanson). C’est la grande 
période de gloire pour Gilbert Bécaud (le 
jeune public de l’Olympia manifeste son 
enthousiasme en cassant les fauteuils et la 
presse le surnomme Monsieur 100 000 Volt) 
et les débuts diffi ciles de Charles Aznavour 
(la presse se moque de sa petite taille et 
le surnomme : l’enroué !). Boris Vian et 
son complice Henri Salvador feront du Rock 
n’roll avant l’heure (Rock n’Roll mops)  Le 
78 tours est au musée voici le microsillon, 
d’une qualité sonore supérieure et permet-
tant de stocker plus d’une demi heure de 
Musique... Arrive le 45t suivit du 33 t et le 
premier matraquage radiophonique via Eu-
rope n°1 (Lucien Morisse) Barclay et Dalida. 
Car on commence à vendre des disques et à 
vouloir en vendre beaucoup plus... On crée 
pour l’occasion les premiers artistes «pro-
duits» et comme la mode est aux chanteurs 
et chanteuses à accent (Maria Candido, Glo-
ria Lasso, Dario Moreno...) on lance Dalida 
et son Bambino qui est l’un des premiers 
coups médiatiques et commerciaux de l’his-
toire de l’industrie du disque. Tout est prêt 
pour accueillir la décennie suivante qui sera 
l’une des plus commerciales. 
 
60 : Salut les copains... 
et bonjour le fric ! 
Twist, jerk, madison et gros chiffre d’affai-
res pour les maisons de disque. De jeunes 
artistes de 16 à 18 ans deviennent, par la 
baguette magique des producteurs de 45 t, 
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PETITE HISTOIRE DE LA 
CHANSON FRANCAISE
5ème et dernier épisode

La grande
Anne Sylvestre

50 : L’age d’Or 
Âge d’Or des A.C.I 
grâce à la multiplication
des cabarets rive 
gauche. En moins de 10
ans, tout va changer :
styles musicaux, modes
vestimentaires et 
techniques d’enregistrement. On découvre 
des chanteurs qui osent parler des événe-
ments aussi graves que la guerre (c’est le 
déserteur de Boris Vian chanté par Moulou-
dji le jour même de la chute  de Diên-Biên-
Phu), qui osent s’attaquer ouvertement aux 
institutions : Brassens, Brel, Béart, Barba-
ra, Gainsbourg, Ferré (qui commence seu-
lement à marcher), René-Louis Lafforgue, 



Henri Tachan

70 : Contestations 
et expériences 
Peut-être par 
opposition aux yéyés 
et au show-bizz, 
peut-être infl uencée 
par les mouvements 
hippies de San
Francisco et sûrement
par les revendications
de Mai 68, la chanson
(à part bien sûr à la
télé) gueule, râle, dénonce et ironise. Grâ-
ce à Charlie-Hebdo qui lui fait de la pub à 
chaque numéro, Henri Tachan connaîtra sa 
petite heure de gloire auprès des jeunes 
contestataires. Dans leurs apparts’, à côté 
des disques des Stones, des Pink Floyd, des 
Doors, de Janis Joplin, la chanson française 
n’est pas oubliée, on y trouve François Bé-
ranger (l’idole de Renaud... et on sent l’in-
fl uence), Môrice Bénin (l’écolo-mystique), 
les disques Saravah (dont le créateur est 
Pierre Barouh) dans lesquels on trouve : 
Brigitte Fontaine, Areski, Higelin et Jean-
Roger.Caussimon, Bernard Haillant (l’anar 
de l’Est), Catherine et Maxime Le Fores-
tier, Catherine Ribeiro, Jehan Jonas,  Font 
& Val (le duo le plus caustique de l’histoire 
de la chanson...), Moustaki, Bernard La-
villiers (qui participe aux galas du Monde 
libertaire),David McNeil , Mama Béa, Jac-
ques Bertin, Michèle Bernard ...etc...etc... 
C’est le renouveau de la chanson bretonne 
et le retour (ou la création) des bals Folk 
(Perlinpinpin folk, Gilles Servat, Alan Stivell, 
glenmor, Tri Yann, Malicorne, La Bambo-
che, La Chiffonie...). C’est aussi les groupes 
pop-rock made in France (Ange, Magma, 
Triangle, Martin Circus etc.)...et les grandes 
heures du caveau de la Roële à Nancy grâ-
ce au talent immense d’un chansonnier tel 
que Maurice Olls et aux modernes chansons 
d’un Charlélie Couture. 
Du côté de la tradition, on re-découvre (ou 
plutôt on découvre enfi n...) Gaston Couté, 
le poète maudit du Lapin Agile, grâce au 
travail formidable de Gérard Pierron puis de 
Marc Robine (celui sans qui ce texte serait 
vide de sens tant il a écrit sur la chanson 
française...). 
Du côté de la variété télévisuelle, c’est la 
grande époque des Numéro 1 de Maritie et 
Gilbert Carpentier où se côtoient, se tré-
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stars du jour au lendemain. On les appelle 
les idoles, la plupart retourneront rapide-
ment au rang des inconnus d’autres con-
naîtront une très longue carrière comme 
Johnny Hallyday, Eddy Mitchell (qu’on sur-
nommera l’intello de la bande parce qu’il 
écrit ses chansons lui-même et qui prouve-
ra plus tard qu’il sait écrire...), Dick Rivers, 
Claude François, Sheila, Sylvie, France Gall 
etc. C’est la grande époque du Golf  Drouot 
où on  découvre le rock américain. 
Parallèlement, ceux qui devaient reprendre 
le fl ambeau des Brel et des Brassens res-
tent sur le carreau,  boudés par les maisons 
de disques. C’est le cas pour Maurice Fa-
non, Pia Colombo, Marc Ogeret, Roger Rif-
fard, Jacques Debronckart, Anne Vanderlo-
ve,  Raoul de Godewarsvelde, Pierre Louki, 
Ricet-Barrier, Henri Tachan (fi ls spirituel de 
Brel)  qui, malgré la reconnaissance de leurs 
pairs et leur immense talent resteront con-
fi dentiels... Quelques exceptions toutefois, 
puisque c’est dans cette décennie qu’on dé-
couvre réellement, avec jubilation et délec-
tation : Pierre Perret, Georges Moustaki et 
Claude Nougaro. D’autres seront le cul en-
tre deux chaises, si je puis m’exprimer ain-
si... et je peux, orchestrant leurs chansons 
à la mode des yéyés tout en gardant une 
veine traditionnelle, ou  une certaine qualité 
de textes, c’est le cas pour Michel Delpech, 
Leny Escudero, Serge Lama, Françoise Har-
dy, Valérie Lagrange, Georges Chelon, En-
rico Macias et Adamo. 
Dois-je parler de Soeur Sourire ?... 
A la fi n de cette décennie une autre vague 
de chanteurs  déferle. Mais celle-ci est plus 
désinvolte et peut-être aussi plus libre et 
plus proche des pensées qui commencent 
déjà à fl otter dans l’air : c’est Antoine et 
les Problèmes (qui deviendront par la suite 
les Charlots), Nino Ferrer, Jacques Dutronc 
et surtout Michel Polnareff. Mai 68 exaucera 
leurs voeux et d’autres chanteurs, encore 
plus contestataires,  suivront... C’est les 
débuts de l’étrange et visionnaire Gerard 
Manset (qui sortira son premier 45t en avril 
68), Jacques Higelin, Brigitte Fontaine (qui 
ne pratique pas encore la chanson expéri-
mentale) et d’Alain Bashung... 
Signalons aussi les ambassadeurs en Fran-
ce et en français du Folksong américain : 
Hugues Aufray et Graeme Allwright et l’en-
registrement du premier disque de Serge 
Reggiani en 1965 et passons aux années 
70... 
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moussent et gazouillent : Joe Dassin, Carlos, 
Michel Sardou, Stone et Charden, Dave etc. 
C’est aussi l’époque de Rémy Bricka, Patrick 
Juvet et Patrick Topaloff, mais bon... 
Souchon, Cabrel et Renaud débutent à la 
fi n des années 70 et ils ont beaucoup hérité 
de leurs grands frères aux cheveux longs 
et aux idées... largement plus ouvertes que 
celles de Sardou ou Hallyday. 

Le Top 50

80 : Les années
Bof... 
Avec les années
fric, Tapie et 
bonne droite 
déguisée en 
socialiste c’est 
le retour, en 
quelque sorte des Yéyés, c’est à dire des 
produits fabriqués pour être consommés 
au plus vite pour faire du fric en un tour 
de main. C’est aussi le triomphe des clips 
vidéo et d’un classement des ventes que 
nul ado de cette décennie ne veut manquer 
à la télévision : Le Top 50 ! C’est aussi le 
temps des compilations, des premiers Best-
Of : gonfl erie de chiffre d’affaires pour les 
grosses majors...  les Renaud, Cabrel, Ju-
lien Clerc, Souchon, qui sont devenus les 
valeurs sûres de ces années, ne chantent 
plus dans les théâtres de music-hall mais 
dans d’énormes salles  (Zenith, Bercy ou 
Palais des Congrès) dans des spectacles qui 
tiennent plus de la prouesse technique que 
de la sincérité du chanteur.  L’histoire de la 
bonne chanson française (paroles et mu-
siques) serait-elle alors morte noyée dans 
les méandres nauséabonds du matraquage 
commercial des produits des années 80 ?... 
Ce serait oublier que dans ces mêmes an-
nées 80, des artistes tels que Hubert-Félix 
Thiefaine et Paul Personne ou des groupes 
comme Les Négresses Vertes et Les Gar-
çons Bouchers vendent des milliers de dis-
ques et remplissent les plus grandes salles 
sans aucun soutien des médias...histoire de 
chanter qu’il y a toujours de l’espoir... 
Ce serait oublier  aussi que durant cette 
décennie débuteront de grands A.C.I., re-
connus par tous les passionnés de bonnes 
chansons françaises, comme Romain Didier, 
Allain Leprest ou Sarclo.
Ce serait oublier encore les Rita Mitsouko 
et le mouvement dit : «rock alternatif», né 
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de l’infl uence des groupes Punks anglais de 
la fi n des années 7o, comme Les Béruriers 
Noirs, Ludwig Von 88, Gogol 1er, Les Wam-
pas... etc. 
 
Zebda

90 : Les années 
collectives 
Hormis l’ école 
minimaliste créée 
dans cette décennie
(Dominique A, 
Mathieu Boogaerts, 
Sylvain Vanot, 
Miossec... et Lionel 
Trouy bien sûr.) et  les chanteurs et chan-
teuses de talent qui continuent à façonner 
leurs chansons de main de maître comme 
des Brel(s), des Brassens ou des Barbara(s) 
(Vincent Baguian, Clarika, Thomas Fersen, 
Arthur H, Juliette, Mano Solo, Kent, Zazie 
...) les années 90 se sont révélées collec-
tives et motivées grâce à des groupes fan-
fares ou folk rock néo-réaliste (Têtes Rai-
des, La Tordue, Casse-Pipe, Jack ô lanterne, 
Les Ogres de Barback, Les Hurlements de 
Léo, Les Elles, Les Hurleurs, Blankass, Pi-
galle...) des groupes mi-folk, mi-rap (Fa-
bulous Trobadors, Femmouzes T...) des 
groupes «vocaux»(Pow Wow, Castafi ore 
Bazooka, Chanson plus Bifl uorée, ou plus 
proche de nous : les lorrains Piccolo) des 
groupes rigolos semi-déjantés, semi-enga-
gés (Bidochons, Elmer Food Beat, Les V.R.P. 
transformés aujourd’hui en Nonnes Troppo, 
Les Escrocs, Stella, Les Wriggles ... et LOBO 
& MIE bien sûr !) des groupes de Rap na-
turellement (N.T.M, IAM, Assassins, 113, 
...etc... j’m’y connais pas trop en rap...) et 
des  groupes inclassables mais que je vais 
quand même classer rien que pour vous 
embêter dans la catégorie ragga-raï-rap-
rock avec des textes qui lèvent bien haut 
le poing gauche (Massilia Sound System, 
Sinsémillia et bien sûr, pour conclure avec 
l’un de mes groupes préférés et la dernière 
lettre de l’alphabet : Zebda) 

Eric Mie - aidé par quelques uns de ses bou-
quins dont les deux plus important sont : 

«La chanson sur la IIIe République» de Ser-
ge Dillaz ed. Tallandier 
«Anthologie de la Chanson Française : La 
Tradition» de Marc Robine ed. Albin Michel 
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Télé et maths modernes
La dernière étude de Médiamétrie (17/11) 
établit les parts de marché des chaînes, une 
surprise : la totalité des parts de marché fait 
116%, étonnant non ? ça doit signifi er que 
des téléspectateurs regardent deux chaînes 
en même temps... 
 
Internet et lois
Le site paroles.net qui mettait à disposition 
les textes de chansons est en litige avec les 
éditeurs, et  s’est signifi er l’ordonnance sui-
vante : 
L’accès au contenu du site (les paro-
les) est suspendu par Ordonnance du 
Tribunal de Grande Instance de Toulon 
du 10 septembre 2008 à la requête de 
plusieurs éditeurs et de la CSDEM au vu 
des articles L122-4 et L335-3 du Code 
de la Propriété Intellectuelle. Ordon-
nance reçue le 20 novembre 2008
 
Du coup, «à la claire fontaine» ou n’importe 
quelle chanson du répertoire est inacces-
sible. Le curieux de l’affaire, c’est l’accès 
possible sur d’autres sites à des textes de 
chansons, c’est simplement plus long, moins 
complet. 
 
Internet et magouilles
Un musicien, qui joue depuis des années 
sous son nom Sam, a reçu une mise en de-
meure de changer de nom parce qu’une so-
ciété a déposé ce nom, et prétend en exer-
cer seule l’exploitation. Drôle de procédé... 
que la SNCF a utilisé il y a quelques décen-
nies, prétendant interdire à un bar restau-
rant «Le Corail» de garder son enseigne au 
motif que la SNCF venait de déposer «Co-
rail» pour ses nouveaux trains. C’est un peu 
le système libéral US pour la musique, le 
copyright appartient à celui qui dépose une 
musique, pas forcément à celui qui l’a com-
posée... Certains petits malins ont mis leur 
copyright sur des vieux airs du folklore con-
nus depuis des décennies. Par ici la mon-
naie. Kosma a aussi tenté un truc comme 
ça, en cherchant noise à Sylvie Vartan, dont 
la Maritza ressemblait à une musique qu’il 
avait déposée. Sylvie l’a renvoyé dans les 
cordes, en lui rappelant que c’était surtout 
une musique du folklore de son pays, et 
que Kosma n’était pas propriétaire de tout 
le folklore roumain-hongrois-bulgare. 
(La Maritza, texte P Delanoe, musique J Re-
nard)
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Télé grognon
Après avoir vitupéré contre ces crapules de 
FR3 qui sabotent le journal de 20h avec leur 
«Plus belle la vie» voilà que les mêmes de 
TF1 engueulent ces salopiots de journalistes 
qui font rien qu’à dire du mal de la Starac. 
En effet, Le Parisien, quotidien généraliste 
publie les audimats calamiteux de l’émis-
sion qui fl ageole... 
Mauvais camarade !
Et ça ne plait pas aux dirigeants de la chaîne, 
qui souhaiteraient semble-t-il qu’on ne pu-
bliât que les bons taux d’audience. De TF1, 
pas de FR3 vers 20h15, faut pas déconner 
non plus.  Dans la hiérarchie de l’Eglise de 
Rome, le nonce est une sorte de diplomate 
ambassadeur chargé de la bonne parole, il 
semble que chez TF1 le Nonce Paolini con-
fonde un peu les genres. Sauf s’il est sous 
entendu que TF1 est l’éminence grise qui 
dirige les médias. 
En la matière, il  fait savoir qu’un conseiller 
du gouvernement qui s’exprime abondam-
ment sur la réforme de l’audiovisuel public, 
et qui refait les programmes dans la foulée, 
est dans le civil, propriétaire d’une société 
de lobbying, dont un des principaux clients 
est ?? 
TF1, eh bin ça alors !!! Ce que c’est que le 
hasard tout de même ...
Dans les bonnes surprises inattendues, «Le 
malade imaginaire» sur FR3 a permis de 
voir un excellent Christian Clavier, remar-
quable de sobriété et parfaitement à l’aise 
dans un rôle qui porte parfois à la carica-
ture. Comme quoi le pire n’est jamais sûr. 
Mais quelques réalisations récentes de théâ-
tre à la télé ont donné de belles choses, et 
certains comédiens osent des rôles dans un 
registre différent des standards du cinéma. 
Les audiences étant plutôt bonnes, ça de-
vrait perdurer.  
Enfi n, à condition que la télé publique ait les 
moyens de ses ambitions...
Et autre bonne surprise,  le 29 Novembre 
l’émission de Patrick Sébastien consacrée à 
la chanson, avec parmi les invités Yves Ja-
mait, Maurane, Lény Escudéro, Adamo .... 
a obtenu la meilleure audience, devant TF1 
... C’est bien. 
Un animateur qui invite Jamait ou Escudéro 
ne peut être foncièrement mauvais... 
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Un des reproches qu’on peut faire aux sites 
Internet, c’est une certaine légèreté dans 
les crédits auteurs-compositeurs, qui sont 
parfois simplement escamotés «la maritza» 
lyrics Sylvie Vartan, c’est un peu court.
 
Presse chanson  
La presse «revues et magazines» semble 
plutôt fl orissante si on se fi e aux rayons des 
maisons de la presse. Ça sectorise à tout 
va, en revues automobiles, l’infl ation est 
ahurissante, non seulement il y a des re-
vues consacrées à une marque, mais des 
revues consacrées à un modèle, et la chan-
son dans tout ça ? c’est comme Dieu, on en 
parle mais les manifestations sont rares, et 
en gros, à part Chorus FrancoFans, et les 
Inrocks, le marché est vite fait, en ce qui 
concerne ce qu’on trouve dans la plupart 
des kiosques.  Chorus, après une année 
2007 chaotique est reparti d’un bon pied, 
avec un partenaire, et la même équipe à 
la rédaction ; et l’automne 2008 a livré un 
Chorus à la maquette retouchée, pas trans-
formée. Coup de jeune, et c’est reparti. 

Norbert Gabriel
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Quoique, sur la chaîne juste après sur la 
télécommande (j’ai zappé pour savoir ce 
qu’il se tramait à la même heure ailleurs, 
j’avoue), autre émission disons moins 
consternante, animé par un animateur 
(oui, oui !) qui avoue régulièrement ses 
penchants pour la musique, même s’il ne 
veut pas qu’on le croie («taratata», cela 
toujours été pour moi une expression qui 
faisait passer le message suivant : «fô point 
m’en raconter mon p’ti gars (masculin de 
garce, aimé-je à rappeler)») !
La SACEM serait donc partout ! 

En sautant du coq à l’âne (subvention du 
ministère de l’agri-culture au journal oblige), 
je viens d’apprendre (en zappant encore, 
oui je sais !) qu’un lycéen s’est fait arrêter 
pour avoir craché par terre devant son lycée 
et doit passer en jugement pour cela !
Et ce n’est que la face cachée de ce qu’il 
se passe quotidiennement dans notre douce 
France. 
Il faudrait d’ailleurs qu’un journal prenne le 
temps de lister toutes ces dérives que nous 
devons à celui dont je voulais vous parler 
via un clip. 
Pour rester dans la musique bien sûr ! 
Le Doigt Dans L’Oeil est toujours un journal 
à tendance culturelle, mais on peut dire 
plein de choses avec la culture, isn’t it ?

Donc ce clip, c’est sur :

www.leclipquidechire.com/ie/clip.html 

que je l’ai découvert (oui, je suis passé de 
la zappette à la souris). J’y vois en premier 
lieu un espace de liberté d’expression encore 
possible. 
Il faut toujours croire au pouvoir de l’humour 
et du rire (ce n’est pas mon collègue Eric 
qui va contredire cette magnifi que phrase 
de ce cher et grand Pierre Desproges : 
«On peut rire de tout mais pas avec tout le 
monde».)
C’est un clip qui présente à la mode rap 
à bagouses et bling-bling, un personnage 
qui ressemble vraiment beaucoup à un 
président de la république d’un pays assez 
connu dans le monde, paraît-il… 
A vous de voir.  

C’est l’occasion de parler également des 
gens qui sont derrière ce que l’on peut 
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UNE POUSSIERE 
DANS L’OEIL
ATTENTION A 
la poussière dans
LA MARCHE ! 

C’est souvent consternant
un jeu télé, non ?!? 
Je me suis fait encore la
remarque aujourd’hui en tombant (oui, 
littéralement, ce n’est jamais un choix de ma 
part, je précise…) sur une torride émission 
de la première chaîne de la télé classique, 
qui sous couvert de questions profondes 
(c’est-à-dire qu’il faut vraiment la chercher 
la question !), demande à tout le monde, 
«joueurs» et public, de se trémousser dès 
qu’une musique résonne dans le studio.
 
Et bien sur, elle résonne très souvent ! 

A se demander si ce n’est pas une émission 
sponsorisée par la SACEM. 
Hein !?!



«La chanson est un 
des seuls biens qu’on
partage sans qu’il 
vous appartienne.
Et sans demander à 
ceux qui en sont les 
créateurs.» Yves et Noëlle Duteil

Dans le prochain numéro, suite de 
l’entretien avec Yves Duteil, sur l’évolution 
et les perspectives des métiers de la scène. 
Mais en attendant, cette phrase extraite de 
l’entretien donne un résumé très pertinent 
de l’aspect «liberté-partage-internet». 

On peut y réfl échir... 
Norbert Gabriel

du 3 au 7 décembre 
à l’ESPACE CARDIN avec : 
Alain Schneider, Haurogné chante Salvador, 
Monsieur Satie, l’homme qui avait un  piano 
dans la tête, Peter & Lupus (Les nouvelles 
aventures de Pierre et le  Loup), L’Histoire 
de Babar.
Mino récompense aussi les disques de 6 
artistes élus Talents Adami Jeune Public 
2008. 12 titres réunis dans La compilation 
CD distribué par Victorie Music/Universal 
Music France (12 euros) :

. JEAN-YVES LACOMBE - CHANSONS 
  ANIMALIÈRES,  2007

. AMIPAGAILLE - TU PEUX DIRE,  2007
  ELU PRIX POP CORN (vote des enfants) 
. ZUT - BLABLABUS,  2007

. CONTE ET CHANSONS DE GILLES
  VIGNEAULT  - UN CADEAU POUR SOPHIE
  2007

. ALAIN SCHNEIDER - ENTRE LE ZIST ET 
  LE  ZEST,  2007   ELU GRAND PRIX DU
  DISQUE TALENT ADAMI JEUNE PUBLIC 

. CARLO  BONDI ET XAVIER MICHEL
  CHANSONS POUR FILLES ET GARÇONS
  SORTIES DES BOÎTES EN CARTON 2007

  www.mino.fr
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trouver sur le net : 
la production qui déchire MIXUS, qui a fait 
la dernière pub du joyeux déjeuner d’une 
marque de restauration assez rapide, toute 
une série décalée et joyeuse pour des 
produits à se mettre sur la façade, une belle 
idée visuelle pour une marque qui vend 
des amis pour la vie, une autre contre les 
mycoses (sujet pas facile mais bien illustré 
avec des chaussures qui ont peur des pieds 
!) ou juste le plaisir de prendre sa voiture 
au petit matin en écoutant de la musique 
cela change pour une pub de voiture, une 
parodie vivifi ante de fi lm d’horreur adapté au 
moustiques, celle d’un maigrisseur en boîte 
revisité intelligemment, ou celle du yaourt 
complètement secoué et son adolescent qui 
vit au ralenti dans un monde agité.
Et même pour un célèbre jambon fumé connu 
pour ses réclames de stars bien fumantes, 
ils font un petit sujet d’effronterie !

Voilà, pour parfaire la liste des participants 
à cette réalisation, et pour vous, je déroule 
au ralenti (gros ralenti hein !?!) le générique 
de fi n :

Un clip qui déchire de SYLVAIN DELMÉ / The 
king of bling-bling qui déchire LORENZO / 
La musique qui déchire BRUNO SOUVERBIE 
& ORPHAN G. / Les paroles qui déchirent 
YAN PRADEAU & SYLVAIN DELMÉ / Le 
lightning & shading qui déchire GÉRALDINE 
CUGNIÈRE / Le compositing qui déchire 
MAGIC RICHY / L’assistant qui déchire 
FRÉDÉRIC MÉNÉTRIER. 

Et bien sûr le site qui déchire de FRÉDÉRIC 
MÉNÉTRIER où musique et images sont 
savamment mises en forme (si vous disposez 
d’un bon son sur votre ordi, le son passe de 
gauche à droite suivant le déplacement de 
la souris sur la bande des vidéos) avec des 
graphismes jeux qui déchirent CHRISTINE 
SHIN, des programmeurs qui déchirent 
NEO & RUD, des remerciements spéciaux 
qui déchirent Mathieu le Sausse... 
et tous les travailleurs de l’ombre. 

Une certaine humilité 
qui déchire tout de même ! 

Didier Boyaud

PS : Toujours pas de nouvelles de Joe le 
plombier… Toujours en fuite ?
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LE DOIGT DESSUSLE DOIGT DESSUS
TELECHARGEMENT
ET PIRATAGE

MINO
le grand festival 
des petites oreilles



Les liens pour télécharger ne sont valables 
que 3 ou 4 jours, façon denrée périssable, 
donc n’attendez pas trop, vous allez rater 
des trucs !
merci à Eugène Lampion pour l’info !
machinchoseweb.free.fr

Le 8 décembre 2008 
à 20h. Montcuq à Paris, 
ça ne se rate pas ! 
Avec des artistes qui 
jouent, jonglent, et 
mettent les mots en
majesté, en feu d’artifi ce, en émotion.... 
Pourquoi à Paris ? parce que chaque été 
Henri Courseaux organise un festival de 
chanson à Montcuq , voilà. 

Vingtième Théâtre
7, rue des Plâtrières 75020 
M° Ménilmontant - Réserv. 01 43 66 01 13 
Co-plateau avec Henri Courseaux, Annick 
Cisaruk, Bernard Joyet, Serge Utgé-Royo

Chanson citoyenne : 
coup de projo sur la chanson
«Alarme citoyens» 
texte-bilan très concerné 
dirons-nous, d’un an de vie 
politico-médiatique. 
Texte de Nathalie Presles et
musique enlevée de 
Si Hadj Mohand, que nous 
avions rencontrés dans le numéro 14 
toujours lisible (rubrique-pdf «à emporter» 
et imprimable éventuellement). A écouter 
sur www.myspace.com/thaliezahirmusic

Dans l’univers assez lisse 
des chanteuses de jazz, 
Marianne Feder s’est 
construit un registre à part.
Loin de la variété cotonneu-
se coutumière du genre, 
la jeune femme livre avec 
Toi mon indien, un album 
entre musiques de l’Est 
et ambiances parisiennes. 

Ecoutez l’album : 
Marianne Feder - Toi mon indien 
(Lepic et Colegram) 2008 
www.mariannefeder.com

Le groupe Trois bouts de 
fi celle annonce la naissance
de son premier disque 
«Une chambre au Paradis». 
C’est un CD 13 titres, 
entièrement autoproduit 
qui ressemble étrangement 
à ses créateurs.
Un, deux trois bouts de fi celle, 
une ritournelle,
Trois jeunes singes savants, 
le petit, le moyen, le grand.  
 
À l’Hôtel Paradis, les jours se suivent et se 
ressemblent, et les Trois bouts de fi celle 
restent bloqués dans leur chambre. Le petit 
tape des histoires sur une machine à écrire, 
le moyen gratte nerveusement sur sa 
guitare et le grand frappe joyeusement sur 
son piano. Au-dessus, il y a le patron. Et le 
patron pense qu’il faut les garder encore un 
peu, peut-être un mois, un mois ou deux...

www.myspace.com/troisboutsdefi celle

Après l’annonce de sa 
sortie sur France Inter 
en juin dernier, l’album 
«Menhir Montant» de 
Celt’HIC est enfi n sorti !
Il est tout beau, tout frais
sorti de l’usine, et ils sont 
très fi ers de nous le présenter aujourd’hui!
Attention: Les 1.000 premiers exemplaires 
sont disponibles à la vente directe au prix de 
10 petits € (1€ par titre c’est ti pas beau?)! 
N’hésitez donc pas une seule seconde à 
contacter alexantestudio@msn.com
Des extraits de l’album ainsi que leur 
passage sur France Inter sont en écoute sur  
www.celthic.com

Trois labels bordelais :
platinum records, 
talitres, vicious circle
offrent des musiques
de leur catalogue sous 
forme de calendrier de l’avent électronique, 
c’est gratos, suffi t de faire la demande !
N’hésitez pas à faire passer le mot, il est 
encore temps de s’abonner :
www.viciouscircle.fr/calendrier

LE DOIGT DESSUS
TROIS BOUTS DE FICELLE
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CELT’HIC

CALENDRIER DE
L’AVENT MUSICAL

MONTCUQ A PARIS

ALARME CITOYENNE

Marianne FEDER



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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Music hall is magical : le blog de Laurent 
Balandras, pages d’histoires et d’érudition 
musicale labelenchanteur.blogspot.com
Poste … Scriptum  humeurs, humour 
(parfois) et chansons bien sûr... et quelques 
albums de photos de spectacle 
postescriptum.hautetfort.com
Et un p’tit nouveau, enfi n, un que je viens 
de découvrir sur les conseils d’un lecteur :
Pas de langue de bois
lucmelmont.canalblog.com

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

Lieux musicaux                 
www.jemmapes.com   
www.le-bijou.net   
www.latelier203.com 
(Expo, débat, show case, ... et aussi, bar)
www.auxcerclesbleus.com 
(Expo, débat, 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

Quelques adresses très utiles, sélection-
nées sur des critères d’expérience person-
nelle, ayant permis de vérifi er la qualité 
des prestations, des infos, des propos..

Disques (surtout vinyles)
Deux incontournables, par leur catalogue 
très fourni, et leur connaissance de la chan-
son francophone :
En avant la zizique (avec une boutique à 
Paris) www.la-zizique.com / Arts disques 
(avec une boutique à Lyon) artdisques.com
Si vous avez une mission impossible dans la 
quête d’un disque paru entre 1960 et 2000; 
allez voir ces deux sites, et posez votre 
question. Si ces deux là ne vous trouvent 
pas la réponse, et le disque correspondant, 
c’est que c’est vraiment impossible.
Pour les disques plus récents, de l’époque 
CD, le top c’est Gibert (Bld St Michel Paris) 
dans leurs bacs tout est par ordre alphabé-
tique, neuf et occasion, c’est le plus... mais 
il faut y aller, le site ne répertorie pas les 
occasions. 
En revanche, on trouve pas mal de choses 
en occasion sur www.priceminister.com 

Pour Les Spectacles, l’excellent travail fait 
par Qui chante ce soir (et Tranches de 
scènes).
Par date, et en France Suisse Belgique, 
vous trouvez qui chante ce soir, surtout les 
artistes dont les infos sont peu relayées par 
les médias, Sarclo, Leprest, Joyet, Paccoud, 
Rémo Gary. Il suffi t que les artistes envoient 
leurs infos, et vous avez un calendrier des 
spectacles à venir.

Les blogs chansons
Pas plus haut que le bord dans lequel 
Bertrand Dicale exprime depuis quelques 
saisons ce qui n’est pas dans le format, 
dans la ligne...  
pasplushautquelebord.blogspot.com
Chansons que tout cela : les humeurs 
et coups de gueule de Daniel Pantchenko, 
éminent collaborateur de Chorus   
chansonsquetoutcela.over-blog.com
Mais qu’est-ce qu’on nous chante ?
Baptiste Vignol connaît très bien la chan-
son française, il l’a fréquentée de près, et 
sa plume alerte offre régulièrement des ar-
ticles pertinents
delafenetredenhaut.blogspot.com

LIENSLIENS
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Rédac’ Chèvre
Bouc Maker
Webdoigt
Graphistes

Rédacteurs

Dessinateur

Rédacteurs 
Exceptionnels

Photos 
(sauf précisions)

Réalisation site 
internet / pdf

RENDEZ-VOUS
début JANVIER
pour le numéro
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Valérie BOUR
Norbert GABRIEL
Didier BOYAUD
Sophie TOURNEL
Didier BOYAUD

Valérie BOUR
Didier BOYAUD
Pierrre DERENSY
Corinne DOUARRE
Gab
Norbert GABRIEL
Séverine GENDREAU
IGNATUS
Nadine MAYORAZ
Eric MIE
Mélanie PLUMAIL
Leslie TYCHSEM

Eric MIE

Richard BOHRINGER

Norbert GABRIEL
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ESPACE 
PUBLICITAIRE

A LOUER OU A PRETER !
pour nous joindre

contact@ledoigtdansloeil.com


