
... et surtout une BONNE SANTE !!!

Il en faudra de la santé pour tous ceux qui voient leur 
situation se dégrader, les intermittents par exemple, 
tous ceux grâce à qui la scène est très vivante, il en 
faudra de la santé pour aller défi ler dans les rues, 
avec les lycéens, avec les retraités, avec les tra-
vailleurs pauvres, avec les services publics en voie 
de démantèlement... 

2009, ce sera peut-être la fi n du statut des intermittents, 
mais bon, il restera Disney Land... Bonne santé aussi à tous 
ceux qui vont devoir nager quand leurs îles seront submer-
gées par les mers et océans qui montent, qui montent qui 
montent... On  souhaite que leurs radeaux aient meilleur 
accueil que l’Exodus, rejeté de tous les ports avant d’accos-
ter clandestinement sur les rivages de Palestine... (Exodus 
1947) Bonne santé et bon moral aux ados qui doivent in-
tégrer dans leur cursus scolaire les visites de gendarmes, 
avec chiens renifl eurs, fouilles au corps et autres «bonnes 
insécurités»

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! / Qu’est-ce que c’est 
que ces hurlements / Bandit ! Voyou ! Voyou ! Chenapan 
! / C’est la meute des honnêtes gens / Qui fait la chasse à 
l’enfant

Jacques Prévert 1936 (suite à un événement survenu 
dans un bagne d’enfants, car en ces années 30, il y  avait 
des bagnes d’enfants, en France)
«...Mais d’où viennent ces voix qui grondent dans la nuit / 
Roulant comme des pas... / Mon ami mon frère, vois ces 
enfants qui crient / Le monde est ma famille  j’ai tant besoin 
de toi...»
«...Quand on en aura marre de bouffer des pavés y aura 
plus qu’à s’coucher.» (et mourir de froid dans la rue, NDBM, 
note du bouc maker)
«Quand on en aura marre»  
Les Enfants Terribles, 1966 (prémonitoire, n’est-ce pas ?)

Quoi encore, euh...   Bonne Année 2009 ? 
Le bouc maker
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Il est sympa, cet Adamo.
Tellement sympa qu’on 
dirait que c’est lui qui a
accepté d’accompagner 
de jeunes artistes. 
Il bénéfi cie d’un tel capital sympathie que 
tous les styles de chanteurs de toutes les 
générations se feraient un plaisir de le ren-
contrer pour un duo. D’ailleurs, il y a une 
espèce d’agréable grand écart entre les 
différents invités de ce best-of revisité. Ju-
liette ou Stanislas, même combat ! Bizar-
rement, mes reprises préférées sont «c’est 
ma vie» avec Isabelle Boulay et «Inch’al-
lah» avec Calogero… Bref, Adamo n’est pas 
un vieux machin qui faisait danser nos pa-
rents, il continue à plaire et cet album est 
déjà disque d’or (oui, c’est vrai, je l’ai vu 
chez Michel Drucker !)…  Pis ça fait plaisir 
d’entendre Loane, Jeanne Cherhal ou Julien 
Doré se vautrer sans complexe dans des 
standards d’Adamo…  Seuls Bénabar et Tho-
mas Dutronc sont à la limite de m’agacer, 
parce qu’il fallait bien vous avouer quelques 
réticences sous peine de sembler salement 
engluée dans l’esprit de Noël. Ce sont des 
chansons d’aujourd’hui qui nous rappellent 
vaguement des chansons d’hier sur un dis-
que truffé de gens bien…  et à bas les pré-
jugés ! 

Valérie Bour

www.adamosalvatore.com

Virtuellement correct ?

L’idée est amusante, 
saugrenue, inconvenante ?
Au choix... Sinatra aurait-il été d’accord ?
Et Piaf ? Et Dean Martin ? On ne leur a pas 
posé la question, leurs ayant-droits ont ac-

V’là-t-y pas maintenant 
qu’y a des lecteurs qui 
nous écrivent pour nous
dire : «Vous devriez 
parler de …»

Alors Merci Bertrand ! (dont le nom apparait 
déjà dans les remerciements de divers si-
tes parlant de chanson française) pour cette 
sollicitation. Et pour l’occasion il s’agit de 
Marjolaine Babysidecar. 
C’est vrai qu’il y a de quoi dire sur Marjo-
laine. En commençant par le site internet 
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AZNAVOUR 
duos

cepté, sans doute avec de bonnes raisons, 
pas forcément matérielles, mais c’est tou-
jours ambigu ces histoires. Comme les iné-
dits de Brel. Il avait souhaité très claire-
ment que ces enregistrements non aboutis 
ne soient pas commercialisés, l’affaire était 
claire, sans malentendu, François Rauber et 
Gérard Jouannest témoins et parties pre-
nantes ont été précis et sans équivoque, 
mais seuls les ayant-droits décident. Even-
tuellement de trahir la volonté de l’auteur. 
Avec des raisons qui peuvent se compren-
dre : ces chansons que Brel souhaitait réen-
registrer sont dans l’état, meilleures que 
nombre de produits soi disant fi nis, et les 
amateurs de Brel savent mettre les choses 
en perspective... mais bon...  

Dès lundi 8 décembre 2008, vous pourrez 
trouver son nouvel opus de 2 CD «Duos», 
un album de duos, avec des grands interprè-
tes, comme Céline Dion, Johnny Hallyday, 
Edith Piaf, Nana Mouskouri, Elton John, Paul 
Anka, Sting, Placido Domingo, Dean Martin, 
Josh Groban, Laura Pausini, Sting, Liza Min-
nelli, Julio Iglesias, Bryan Ferry, etc… No-
tons que trois des chansons qui fi gureront 
sur «Duos» ont été enregistrées virtuelle-
ment avec des artistes légendaires mainte-
nant disparus. «C’est un gars , «Everybody 
Loves Somebody Sometime» et «Young At 
Heart», interprétées respectivement avec 
Édith Piaf, Dean Martin et Frank Sinatra, se 
joindront aux autres titres classiques. 

Norbert Gabriel

Marjolaine 
BABYSIDECAR 
découverte



(cela passe souvent par là la première ap-
proche dorénavant, même si on se bouge 
toujours dans les lieux où la musique vit, on 
ne peut pas être partout !).
C’est donc : calamity.marjo.free.fr
On trouve tout ce qu’un site internet d’artis-
te peut présenter, avec une bonne dose de 
décalage (présentation : «Un jour, Marjo-
laine et Rémi Sidecar ont eu une idée, idio-
te, mais excitante : monter un trio rock, le 
classique : «guitare-basse-batterie», mais 
à deux. Ils l’ont fait et l’ont appelé «Baby-
sidecar»… «Babysidecar» est né comme un 
groupe de punk - en ceci qu’aucun de ses 
membres ne maîtrisait son instrument.»
On en sait déjà plus.
Et pour parfaire les présentations :
Marjolaine «Calamity» Sidecar : vocals, 
guitars, accordeon, piano. Par le passé, elle 
a fait de «La chanson pittoresque et globa-
le» et précise : «J’ai une pure technique, je 
marche à reculons, de là où je vais mes pas 
s’en vont». On l’a retrouvée accompagné 
de Fred Pallem, un habitué de cette revue, 
et en première partie de Benjamin Biolay 
à l’Olympia, ou en tenue de christ en croix 
(faut aller voir dans les archives du site). 
Remi «Wildmimi» Sidecar (partie prenante 
par ailleurs du Wildmimi Antigroove Syn-
dicate) : drums, pianobass Rhodes, saxo-
phones, fl utes, clarinet, singing saw, toys, 
backing vocals 
On découvre aussi l’association des Psy-
chophones Réunis : «L’association loi 1901 
«Les Psychophones Réunis» a été fondée en 
2001 (et non en 1901 comme il serait facile 
de croire si on était mal renseigné) par des 
psychophones de la première heure (comme 
son nom l’indique…) dans le but de soutenir 
moralement, socialement et fi nancièrement 
mon épanouissement artistique ainsi que 
mon développement professionnel…» Suit 
la description de tout ce qui a été possible 
de réaliser «avec pour seule ressource les 
cotisations des adhérents, de plus en plus 
nombreux, rencontrés lors des concerts, ou 
par l’intermédiaire de la radio, de la presse, 
des sites web ainsi que du bouche à oreille. 
Ce qui signifi e pour moi : en toute indépen-
dance. Et ça, qu’est-ce que c’est bon!» nous 
dit-elle ! Presque mieux qu’une interview, 
non ? 
Au détour des pages, on remarque aussi 
des petites annotations du genre : «Pour 
ceux qui ont quelque chose contre Flash : 
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cliquez ici» et quelques phrases qui parlent 
de la démarche et de l’univers «rock à fl eur 
de peau (douce)» du groupe : «(La) distri-
bution (des cd) se fait et se fera de manière 
confi dentielle», «La sortie de chaque disque 
a été l’occasion d’une série de dates dans 
d’agréables salles parisiennes» 
Et pour parler des disques, donc des chan-
sons, pour ce que j’ai pu en écouter des ex-
traits proposés sur le site, elles sont à l’ima-
ge de tout cela, avec une voix tour à tour 
caressante («Tais toi»), à gouaille («Stra-
vinsky»), aérienne dans «L’eau des fl eurs» 
avec son refrain «Il faut changer l’eau des 
fl eurs une fois par 24 heures», ludique («Les 
seins» : «Il parait qu’elles sont arrogantes 
les fi lles qui ont de la poitrine. La remar-
que est bien peu galante envers mes par-
ties féminines, j’aurais voulu être un gar-
çon, me raser les poils et les tifs, au lieu de 
ça j’ai des tampons, des cheveux longs et 
des sous-tifs»), ou sensuelle avec ce conseil 
trouvé dans «Une de trois» : «Pour prendre 
un bain dans le jardin, point n’est besoin 
d’une baignoire, un simple baquet suffi t 
bien, et des seaux d’eau et une bouilloire». 
D’accord !
Avec dedans, de la chanson («Désaime moi» 
accompagnée d’un soyeux saxophone), du 
rock («Stravinsky», «C’est dommage»), des 
mélodies aux sonorités exotiques («Narcis-
se» et sa cythare, «Les seins» mélangeant 
banjo et clavier style publicité des années 
80). 
A voir aussi le clip «Haut de toi», à l’univers 
rock déroutant et physique, à l’image d’une 
certaine douleur véhiculée par les paroles 
: «Je suis tombé du haut de toi, heureuse-
ment c’est bien plus bas que tu prétends, 
Comme je ne me suis cassé que l’âme, per-
sonne n’a rien vu de grave jusqu’à présent. 
Que ton égoïsme t’emporte, tu m’as laissée 
à moitié morte. … J’écris toujours la même 
chanson, mais dans différentes positions. 
C’est mon seul vice, ma seule vertu, Mon 
cœur est toujours dévêtu.» Mais qui fi nit 
par un clin d’œil ! 
Donc tout cela, je le répète, se trouve sur : 
calamity.marjo.free.fr
La sortie du premier LP, en cours de prépa-
ration, est prévue début 2009, et sera l’oc-
casion d’une série de dates aux Trois Bau-
dets. 

Didier Boyaud 
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PS : J’ai trouvé aussi un lien avec : «Les 
fi lles se démerdent est un collectif d’artis-
tes féminines réunies autour d’une chanson 
française débridée (folk, rock, cabaret...) 
Des fi lles indépendantes, volontaires, actri-
ces de leurs propres destinées artistiques, 
qui partagent un goût affi rmé pour la scène 
et une passion contagieuse pour la musique 
et les mots. Une famille d’artistes qui a pour 
principe l’entraide et la promotion collective. 
… Des univers différents, particuliers, tous 
teintés de l’empreinte féminine. Des fi lles 
urbaines, talentueuses, fougueuses... Des 
fi lles qui se démerdent ! Il me faudra creu-
ser cette piste !

tout l’air d’une mazurka, valse à trois temps 
qu’y n’savait pas ce qui venait d’être com-
posé là !... Aussitôt toute la terre, par cet 
air fl ûte enchantée, du dancing aux cime-
tières, tout le monde la chantait.» Une ode 
au mélange des genres, bien dans l’air du 
temps, où le diable fait «des victimes dans 
le milieu fi nancier» car il «ne touchait pas 
de droits d’auteurs !» 
Le «Professeur émérite de cul : Wolinski», 
présenté ainsi par José Artur, enchaîne avec 
une salsa bien sentie où les cubaines «ont, 
les plus yeux du monde. Elles ont, les plus 
jolies mouches du monde. Elles ont, de jo-
lis petits nichons, de jolies lèvres marrons. 
Chatte à tchatte. Elles ont les plus gros culs 
du monde, les CU-baines, les CU-baines, les 
CU-baines, Culs énormes, Culs grandioses, 
tsunamiques, volcaniques, …». Un morceau 
qui fait justement bien remuer les fesses, 
tout en délicatesse, comme les paroles, co-
écrites par Eric Toulis.  
«Vous êtes content de votre prestation Charb 
?» demande José Artur. «Non !» répond l’in-
téressé. Pourtant son rap urbain, répondant 
au doux nom de «Christmas dans ton ass», 
nous apprend qu’«A Noël nous voulons de la 
dinde aux marrons parce qu’on en a marre 
de bouffer du ronron… En guise de bûche on 
veut plus de croutons, plus de pisse d’âne, 
du Moët et Chandon ! Y’a bien que pour la 
crèche qu’on ne se plaint pas, c’est le der-
che de ma meuf qu’on décorera. Christmas 
dans ton ass, … dans ta face.»
On y trouve également des moments de vie 
noëllistiques : «Ma reum nous a payé un sa-
pin en carton, pour nous y’a pas pire com-
me humiliation. Je préfère sucer le bâton 
d’un crs plutôt que de vivre dans une telle 
détresse. Au pied du sapin, on a posé nos 
chaussons, c’est pas Adidas c’est des imita-
tions. Ca donne envie de cramer tous les Go 
sport, quand chez toi ça sent la chaussette 
et puis la mort.» Ziva les paroles, elles dé-
chirent ! me permets-je d’ajouter. 
Oncle Bernard (Maris) lance «enfi n» sa 
«Messe du CAC». Clavier d’église et énumé-
rations boursières en fond sonore («Charlie 
Hebdo +57,3»), oncle Bernard chante ses 
louanges «Car le CAC est notre seigneur et 
maitre», un peu comme si vous assistiez à 
une réunion du Medef, quoi !  
«Cavanna, vous êtes là, bouffez pas le mi-
cro !» introduit José pour annoncer «Un sa-
cré conte de Noël» «qui peut servir dans 

«Pour la première fois 
au monde (et sans 
doute la dernière), 
l’équipe de Charlie 
Hebdo sort un disque.»
C’est ainsi qu’est lancé
le premier (donc) 
disque de Noël made in Charlie Hebdo, qui 
«Saute sur Noël et bouffe le nouvel an.»

Cela commence par une revue de presse 
spécial Charlie de José Artur : «2 poids 2 
mesures : Quand une baleine s’échoue sur 
une plage, les amis des animaux trouvent 
charmant que les autorités tentent de la re-
mettre à l’eau. Quand un émigré s’échoue 
sur une plage, les amis des émigrés s’insur-
gent que les autorités agissent de la même 
manière !» 
Est-ce pour respecter un ordre hiérarchique 
que Philippe VAL (directeur de la publication 
et de la rédaction – dixit le site) «Saute sur 
noël» le premier ? Bof, ce n’est pas très am-
biance de Noël comme réfl exion, non ?!?
Bon en tout cas, sa reprise de «Il y avait 
des arbres» de Charles Trenet n’emporte 
pas mon adhésion. De très loin je lui préfère 
«La chanson réaliste» du même Charles. En 
plus c’est un morceau étonnant ! Pourquoi ? 
Mais parce qu’il s’agit de Mano Solo accom-
pagné de son père Cabu ! C’est pas éton-
nant ça ? Il fallait bien une «Java du diable» 
pour rythmer cela. Bon, d’accord, ça com-
mence par «Arrête de me pousser papa ! 
J’te jure !». Le papa en question lui répond 
qu’«Un jour le diable fi t une java qu’avait 
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d’autres circonstances» dixit le chanteur, et 
où les rois mages s’expriment sous la plume 
acérée du sieur Cavanna. 
Que trouve-ton dans la boîte du roi Melchior 
? «Une poupée qui crie maman quand on lui 
marche sur le ventre ?» dit le roi Gaspard. 
«Un petit chat à écorcher vivant ?» dit le roi 
Balthazar. «Perdu !» dit le roi Melchior.» A 
vous de découvrir la suite… 
Patrick Peloux, «dans le brouhaha» précise 
José, nous emmène dans une «Chanson réa-
liste» où sa «Mère tapinait sur l’boul’vard, 
(s)on père était moitié clochard, elle est 
morte d’la p’tite vérole, et lui de la grippe 
espagnole. Je sais c’est super vachement 
triste, oui mais c’est ça la chanson réaliste 
!» (texte d’Hervé Coury) 
Et pour fi nir en musique, «C’est Noël», un 
chœur vibrant de tristesse (avec Bénabar, 
Josiane Balasko, Patrick Mille, José Artur, 
Mano Solo, George Clooney…) sur fond de 
musique chiante. Fallait bien cela, «C’est 
Noël, c’est le bordel ! … y’a rien à manger 
dans le frigo … y’a plus d’boudin, y’a plus de 
saucisses, et plus de gasoil dans l’806 !»
Une chanson triste, j’vous dis ! 

Celui qui tient les manettes sonores de ce 
charmant cd est Thierry Grimbard, «connu 
dans le milieu musical ardennais pour être 
à la fois musicien, arrangeur, ingénieur du 
son, programmateur d’événements musi-
caux (Aymon Folk Festival…)» et qui «a déjà 
enregistré les albums de nombreux groupes 
régionaux ou parisiens, désireux de venir se 
mettre au vert dans les Ardennes» (sour-
ce site internet de l’ardennais www.lunion.
presse.fr) 
Aux compositions et instruments, ce sont 
Hervé Coury (piano, accordéon, clarinette, 

orgue) et Eric Toulis (guitare, basse, trom-
pette, contrebasse) du groupe Les Escrocs, 
Fifi  Naeder percussionniste que l’on retrou-
ve dans plusieurs formations dont certaines 
avec Paddy Sherlock (trombone) et Philippe 
Radin (batterie), qui s’y collent de belle fa-
çon. 
Voilà de quoi réjouir nos oreilles à l’occasion 
de cette tentaculaire (je ne vois pas com-
ment dire autrement !) fête de Noël ! 

Didier Boyaud 

www.charliehebdo.fr où vous pouvez écou-
ter chaque semaine de nouveaux extraits de 
l’émission de José Artur «Le Pop-Club canal 
historique» avec toute l’équipe.
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Agnès COLLET  
le monde
à l’envers
Au fi l de cet album (en 
quête de soutien, genre 
distribution-tourneur), 
Agnès Collet continue 
un parcours d’artiste qui
avance sans complexe 
de scène en scène, et 
qui assume toutes les 
charges de la vie 
d’artiste. Ce que nous découvrirons dans un 
prochain entretien.

«Le monde à l’envers» d’Agnès Collet est 
servi par une voix très fraîche, des mélodies 
guillerettes, qui portent les mots avec effi -
cacité, chanter c’est lancer des bulles d’es-
poir, ou de mélancolie, d’humour et d’amour. 
C’est créer des paysages multicolores. 
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Une «Couleur d’Irlande»  entre aquarelle 
mélancolique et conte gaèlique, comme un 
tableau impressionniste, comme une danse 
bucolique dans les vertes collines d’une île 
couleur pastel. 
«Sens dessus dessous» Ambiance bossa-
blues  nonchalante, chanson amoureuse, 
chanson sensuelle, suivie  d’un frenchy rock 
très enlevé «A pebble in my shoe» avec 
accordéon, mais oui, c’est très tonique et 
drôle. 
«Elle écrit» carnet intime de mots et no-
tes qu’un piano souligne de traits discrets, 
et «Les orientales»  ouvrent les couleurs 
d’Orient, les mystères des femmes orienta-
les, avec une touche de couleur irlandaise, 
peut-être là où une «Sale gamine»  revit les 
rêves  «d’Alice au pays de l’absence»,  l’en-
fance est une herbe vivace, que la moindre 
goutte de rosée fait renaître à chaque nou-
veau matin.
C’est un album très vivant, comme les 
spectacles qu’Agnès Collet donne à tra-
vers la France. Dans les musiciens invités à 
partager son monde  - à l’envers - Thierry 
Garcia, Angelo Zurzolo, Jean Luc Pacaud, 
Isabelle Vuarnesson, tous compagnons de 
route musicale de Romain Didier et Allain 
Leprest, Alexandre Leitao (le rocker accor-
déoniste) Xuan Lindermeyer, le tout sous 
la talentueuse réalisation de Didier Pasca-
lis et Julien Parent. Bel album, chaleureux, 
vivifi ant, histoire de commencer l’année 
avec des fourmis dans les jambes, et de les 
préparer à marcher vers un monde un peu 
moins à l’envers. 

Norbert Gabriel

www.myspace.com/agnescollet

tambour qui tape. Fort. Ca fait résonner les 
entrailles, le coeur ne peut plus battre qu’à 
ce rythme, extérieur. Fort. Une guitare sau-
tille négligemment, comme passant là par 
hasard. La route traverse la chaleur, on ar-
rive à quelques maisons en tôle, bric et broc 
entassés, enfants qui piaillent et rigolent de-
vant votre tête effarée. Toujours cette voix. 
Narquoise. Veloutée comme Nina Simone. 
Arrogante comme Marlena Shaw. Va pas la 
chercher la dame, elle a l’air comme ça avec 
son ukulélé, d’être une brave fi lle douée 
pour bricoler des tubes dans son salon, mais 
faudrait voir à tendre les oreilles plutôt qu’à 
l’empêcher de tourner ses samples en rond. 
La voilà qui tape du pied et t’entraine avec 
elle, vas-y va, c’est fait pour ça, remuer d’en 
bas et taper les pattes du haut, et virevolter, 
la tête comme une toupie, la banane pla-
quée dessus. Elle fait tout toute seule Merrill 
Garbus ? Oui. Même les voix de choristes 
des années 40, choubidou bidou wa, elle a 
tout compris, tout se mélange, les bruits du 
dehors, du dedans, d’hier, de là-bas, d’ici, 
d’ailleurs. Elle ne fait pas encore beaucoup 
de bruit, faut dire qu’elle a l’air tellement 
heureuse à faire de la musique. Et son bon-
heur est bigrement contagieux !

Leslie Tychsem

www.myspace.com/merrillgarbus

Une voix noire. 
Comme un chant 
traditionnel d’Afrique 
Noire, quelle ethnie ?
Quelle région? je ne 
sais, avec ces 
décrochements dans la voix, comme en Ir-
lande, mais en plus chaud, plus abrupt. La 
terre rouge sous le soleil sans nuage. Un 

La chanson française 
a tout de même une 
sacrée mauvaise 
image dans l’imagi-
naire populaire, 
n’est-il pas ? 
Tenez, vous vous dites : «Qu’est-ce qu’il 
me chante là ?» Une satanée drôle de façon 
d’envisager la place de la chanson ?  

Et en fond sonore, Eddy La Gooyatsh fre-
donne «La la la, pour toi, je chanterais n’im-
porte quoi». C’est son tout dernier album 
qui s’appelle «Chaud». Plutôt bienvenu, par 
ces frileux frimas de l’hiver. En plus il en met 
du «Chaud» dès la première plage du dis-
que, un prélude fort vivifi ant et empreint de 

Eddy (la) 
GOOYATSH 
chaud
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Merrill 
GARBUS
découverte

Une voix noire. 
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liberté, pour se mettre au chaud donc, prêt 
à écouter ce qu’il a à nous raconter l’Eddy. 
Comme je vous le disais précédemment, il 
enchaîne avec «La la la», celle où il «chan-
terait n’importe quoi» pour elle :
«Chanteur à minettes, 
Je pourrais de conter fl eurette
Mais si tu fais la rabat-joie, 
moi je fais le chanteur à Papa
Chanteur de musette, 
Je t’invite à la guinguette
Toute la nuit je te fais la cour, 
Moi je sais faire le chanteur lourd…
La la la…»
Du rythme et des mots anciens, qui son-
nent bien, sur fond d’ambiance léchée de 
club «harlemesque» jazz-chanson des an-
nées 20 ou 30. L’histoire d’un chanteur qui 
dérive gentiment vers le chanteur d’outre-
tombe pas très doué. «Emilie Fleur Bleue» 
est une poésie musicale et verbale fort bien 
menée : «Elle voit la vie en rose, et ça fait 
quelque chose, elle sourit en prose…». 
En lisant le dos de la pochette, je m’amuse 
à extraire quelques titres qui m’interpellent 
: «Le bosquet» (on en parle si peu souvent 
c’est vrai), «36 chandelles» (encore une ex-
pression populaire), «L’ennui souvent» («La 
pluie, le beau temps, se succèdent, et je suis 
triste ou content, Tout siffl otant, je promène 
ma paresse en rêvant.… Un ange plane, rien 
ne se passe… Rien ne change mais c’était 
mieux avant.»),  «Pommes d’amour» (beau 
titre pour un interlude), «Machin Iglésias» 
(ça fallait l’oser, bravo !), «Avec ma p’tite», 
suivi du rigolo «Jo Ravioli» (interlude). Et 
pour fi nir «Ad vitam eternam» suivi d’un in-
contournable «J’attendrai». 
Eddy aime beaucoup la chanson à l’ancien-
ne, et il le fait bien avec l’envie de main-
tenant, sans rien de passéiste ! Et avec de 
vrais instruments, dans le sens d’utiliser 
vraiment des instruments, leur sonorité, 
leur poids musical. Que ce soit avec de sons 
digitaux ou en d’autres matières. Ce n’est 
pas une mise en confrontation ordinateurs 
/ instruments originaux, mais plutôt mono-
tonie musicale contre plaisir d’utiliser les 
sons, comme on le fait avec des paroles. 
Cela s’écoute aussi une chanson ! Et pas 
que les paroles ! Faut que les deux vous 
portent. On peut me dire les plus rayonnan-
tes paroles sur une musique sans âme, elles 
ne feront que passer par mes tuyaux sen-
soriels sans y laisser beaucoup de trace, et 

de ce fait moins d’émotion à leur écoute. Ou 
alors, on choisit un autre moyen d’expres-
sion, sans musique alors ! 

En tout cas c’est bath’* ce qu’il fait le gars 
Eddy avec les deux ! 

Didier Boyaud 

www.eddylagooyatsh.com 
 
* Viendrait soit de l’argot ‘batif’ qui voulait 
dire ‘joli’ ou ‘neuf’, et utilisé par Vidocq, soit 
de la station balnéaire britannique Bath très 
prisée des gens de la haute société anglaise 
au XVIIIe siècle (source www.expressio.fr)
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Jean GUIDONI 
le 15 décembre 
à l’européen

La puissance et la grâce...

Jean Guidoni ? «C’est pas
seulement une voix qui 
chante, c’est d’autres voix, une foule de voix, 
voix d’aujourd’hui ou d’autrefois, des voix 
marrantes ensoleillées désespérées émer-
veillées..(...) c’est la voix de l’amour mort 
ou vif...» (Cri du cœur)  Je crois que tout est 
là pour ce spectacle «Etranges étrangers». 
Aux côtés de Christiane Verger, Wal-Berg, 
Kosma, des musiciens d’aujourd’hui ont mis 
des notes sur six textes de Prévert , Juliette, 
Fabrice Ravel-Chapuis, Thierry Escaich...

En ces temps un peu chaotiques, où le bon-
heur libéral s’offre des béquilles modèle so-
viéto-étatiste, les mots de Prévert prennent 
un relief presqu’inquiétant. Qu’est-ce qu’il 
aurait pensé ce soir, Prévert ? Ravi de trou-
ver un interprète de la dimension de Jean 
Guidoni qui  remet à la une les échos fl am-
boyants du Groupe Octobre, quand la poésie 
s’enivrait du sirop de la rue,  et désolé de 
constater que ses imprécations de 1933-36 
sont toujours actuelles, que la société qu’il 
conspuait avec virulence est toujours aussi 
injuste, les puissances d’argent se sont af-
franchies de tout sens moral, pour gagner 
encore plus, on pressure encore plus, autant 
les pays en voie de développement que les 
salariés en voie de paupérisation sous nos 
latitudes.
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Jean Guidoni a trouvé dans la création de 
ce spectacle «Etranges étrangers» le terrain 
idéal pour exprimer tout le kaléïdoscope 
de son exceptionnel talent d’interprète, la 
puissance pour exprimer les révoltes de cet 
humaniste résolu, la chasse à l’enfant,  et la 
grâce pour raconter les enfants qui s’aiment 
derrière les portes de la nuit. 
 
L’enthousiasme du public l’exigeant, pour 
le deuxième rappel, Guidoni offre «Il y a..» 
un de ses premiers succès, (1982-83) dont 
le texte est en parfaite adéquation avec ce 
spectacle Prévert. Et parmi les 20 ou 21 
chansons, les enfants qui s’aiment et la gui-
tare de Marc Delhaye font un clin d’œil ten-
dre à Henri Crolla* (le petit soleil de la Porte 
d’Italie)

Norbert Gabriel

* Henri Crolla, le petit soleil de la porte 
d’Italie, était un guitariste d’exception, et 
le fi ls adoptif de Prévert et Grimault. Mous-
taki, Higelin en parlent souvent... 

Bien que sans rapport direct avec le specta-
cle de Jean Guidoni, cette charade de Pré-
vert résonne avec un écho impertinent qui 
me fait penser à... à qui ? à tous les minis-
tres qui font des déclarations péremptoires 
et défi nitives pour reculer laborieusement 
ensuite.

Le Roi : fais-moi rire bouffon,
Le bouffon : Sire votre premier ministre est 
un imbécile, votre deuxième ministre est un 
idiot, votre troisième ministre est un crétin, 
votre quatrième
Le Roi (saisi d’une grande hilarité) arrête, 
bouffon, et dis-moi la solution,
Le bouffon, Sire, vous êtes le roi des cons.

Comme à mon habitude,
j’insère dans le lecteur
de mon ordinateur un 
des cd reçus cette 
semaine au journal. Le nom de son auteur 
ne m’évoque rien au premier abord (eh oui 
cela peut arriver !). Les premiers mots pour-
tant font écho à ma mémoire auditive, et 
la voix me titille de plus en plus. Tiens, on 
dirait le chanteur de Tue-Loup. 
Cela tombe bien, c’est lui, Xavier Plumas ! 

Me voici entré dans «La gueule du cougouar» 
par «Le secret des rivières», qui nous plonge 
immédiatement dans un univers doux, déli-
cat et rustique dans le sens des sensations 
tactiles, très sonore (la guitare répétitive est 
un bon moyen de nous y faire pénétrer, par-
semée d’appels d’un instrument à vent, d’un 
sonar qui s’agite). Une certaine rugosité 
dans la voix, Xavier Plumas nous immerge 
dans sa poésie (c’est une vraie sensation in-
terne qui m’oblige à utiliser tous ces verbes 
de passage dans un ailleurs). Une poésie 
très accrochée aux sentiments amoureux. 
Au sentiment amoureux même :

. «Mais se peut il qu’une simple nuit me lais-
se un tel goût» («Le secret des rivières»)
. «Souiller la colombe» fait entrer de nou-
veaux instruments à vent (soubassophone 
?) et nous parle de déluge dans les ébats.
. «La danseuse et les charpentiers» à qui 
il demande : «Ne rangez pas l’échelle, Elle 
grimpe au ciel, Elle grimpe au ciel, Petit rat 
qui ne s’en fait pas,… Petit rat qui ne veut 
plus de moi.»
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Xavier 
PLUMAS 
la gueule du 
cougouar
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Xavier Plumas sera en concert le 19 janvier 
2009 à La Flèche d’Or PARIS. Il a également 
publié un livre : «Gilbert ou la musique» 
(Collection Carré). 
www.myspace.com/xavierplumas (domma-
ge qu’il n’existe pas de site en propre, qui 
soit plus à même de mettre en images l’uni-
vers de Xavier Plumas – on va dire que c’est 
un appel à candidature !) 

*J’évoque justement cette approche de l’«art 
mineur» à propos du nouveau disque d’Eddy 
La Gooyatsh, chroniqué également dans ce 
numéro.

. «Silice» : un morceau Bluesy à souhait 
agrémenté d’une fl ûte traversière volage : 
«Et le ciel étoilé refl ète ta voie lactée, les 
pépites de silice, brillantes sur tes cuisses». 
. «Ne demanderai rien» («Calmons nos ar-
deurs afi n de nous aimer mieux»).
. «I call your name» invoque les grands es-
prits des plaines avec façon Amérique sau-
vage (Calexico, le groupe de Joe Burns et 
John Convertino, n’est pas loin, physique-
ment et musicalement). 
. Physiquement comme «Au seuil de son 
portail, en zone inondable, je coule des jours 
heureux, je coule de mon mieux.» («En zone 
inondable»)
. «Miaulement, feulement, je veux faire mon 
retard… et je gratte en silence le long de ton 
écorce, car c’est la force des arbres de savoir 
le dire sans l’ouvrir» («La gueule du cou-
gouar») Pour paraphraser l’Après-propos, 
je dirais qu’il s’agit de «Chansons humides, 
sensuelles, frémissantes, qui semblent épier 
l’auditeur, l’envoûter et surtout l’aimer.» 

Et au milieu de toutes ces chansons, se love 
(!) «Prédation». Même si tout au long du 
disque la musique tient déjà une place de 
choix, il est étonnant d’entendre au sein d’un 
album de chansons, un morceau instrumen-
tal : une guitare, accompagnée à petits pas 
d’une douce envolée de fl ûtes traversières, 
délicates touches de clochettes, puis de cla-
rinettes, de violoncelle, d’orgue années 70. 
Tout cela, délicatement posé. Délicat est le 
terme approprié, c’est pour cela que je le 
réutilise. 
Et à lire l’Avant-propos de Raphaël Montet, 
manager, sur la pochette du disque (y cher-
chant des informations sur les instruments 
utilisés), j’y découvre une phrase qui réson-
ne particulièrement à ce moment précis : 
«Nicolas Boscovic, Renaud Gabriel Pion et 
Vincent Artaud posent des arrangements à 
faire pâlir celles et ceux qui pensent enco-
re que la chanson française est un art mi-
neur*.» C’est tellement vrai que moi je dis 
BRAVO ! Et avec MAJUSCULES !  
L’album se clôt avec «Run for me», une 
chanson écrite en 2003 par Richard Hawley 
(ex-membre de Pulp, et dont le père, guita-
riste aussi, avait croisé Eddy Cochran) qui 
a toute sa place ici, en version Plumas bien 
sûr ! 

Didier Boyaud 
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Christine 
ZUFFEREY
à découvert

D’abord il y a la voix,  
une de ces voix de 
blues, magnétique, 
cuivrée, comme les 
sonorités d’un sax 
soprano à la Sidney 
Bechet, avec un léger 
voile, elle vous prend à corps et à cœur im-
médiatement, elle vous porte, ça ne s’ex-
plique pas, ça se vit.  Elle pourrait chanter 
n’importe quoi, on s’en fi cherait un peu. Le 
mystère des voix humaines est toujours un 
peu injuste, pourquoi certains trouvent-ils 
dans leur berceau un don particulier, une 
grâce, un privilège ? S’ils ont le bon goût 
de le partager avec les autres, ça rétablit, 
un peu, le déséquilibre de la balance, et les 
inégalités de la naissance. 

Au fi l de l’album, l’exemple du sax de Sid-
ney se confi rme, tout à tour profonde et aé-
rienne, souple et caressante...  mais au fait, 
qu’est-ce qu’elle chante, Christine Zufferey 
? J’ai envie de dire, quelle importance ? Mais 
ce serait dommage, il y a dans cet album 
une pépite, vous savez, ce genre de chan-
son qui vous rentre dans l’oreille et qui y 
reste, «86400 secondes» il y a tout, la mélo-
die imparable, un  beau texte, et bien inter-
prétée.  Le genre de chanson qu’un artiste 
moins subtil pourrait «exploiter» en forçant 
les effets, surtout quand on a la voix qui s’y 
prête... Pourquoi 86400 secondes ? Parce 
que !
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Ecoutez et devinez vous-même.

Ensuite «les tourbillons du vent» vous at-
traperont dans leurs sortilèges.

Ce premier album est porteur de beaucoup 
de promesses, réalisé en autoproduction, il 
met en évidence un potentiel rare, il sus-
cite l’envie d’en savoir plus. D’où vient-elle, 
Christine Zufferey ? Vous le saurez le mois 
prochain, grâce à l’entretien qu’elle a eu la 
bonté de m’accorder. (Le mois prochain, il y 
a aura aussi Patricia Lay, autre voix hors du 
commun)
Dans les premiers mois de l’année, Christi-
ne Zufferey sera à Lyon, et en Suisse, voyez 
les dates annoncées sur son site. Où une 
note biographique signale qu’elle a fait un 
spectacle autour d’Edith Piaf, une voix de 
Piaf, quand on chante, ça ne peut pas faire 
de mal... 

Norbert Gabriel

www.christinezufferey.com
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MUSICRO-ONDE DE NOEL

Avec un peu de retard,

JOYEUX NOEL 
en musique électronique :

ht tp://www.wideo. f r /v ideo/
iLyROoafJrrR.html?IdTis=XTC-
4PC-P99Y8-DD-H6HW7D-HQHC

LA PORTE OUVERTE

RETROUVEZ
 LES 

PRECEDENTES 
INTERVIEWS 

VIDEOS 
SUR LE SITE 

(page sommaire)



1) En premier lieu, choisissez un doigt ! 
     Qu’est-ce qui motive ce choix ? 
Mon doigt préféré est le pouce, parce que lorsque ça
lui plait, il se tient beau, droit, magnifi que, et quand
il décide que c’est nul, il se met à l’envers, tout 
simplement, c’est un doigt très entier et franc, 
je l’aime bien.

2) Comment s’appelle chaque doigt de votre
     main ? 
Mes cinq doigts (en partant du pouce) se 
prénomment ‘’petit franc’’, ‘’petit pratique’’, 
‘’petit indécent’’, ‘’petit romantique’’, et ‘’petit snob’’.
 
3) Quelle place ont les mains dans votre activité ? 
Dans mon activité, mes mains me permettent de jouer de la guitare, du banjo, ou du 
yukulélé, elles me grattent parfois légèrement le crâne, ce qui me permet de réfl échir 
avec un air profond, puis elles écrivent quand elles le veulent des chansons.

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain ? 
Demain mes dix doigts vont s’activer autour d’une guitare lors d’un concert qui aura 
lieu à La Bellevilloise à Paris.

5) Vous êtes «à deux doigts» de faire quoi ? 
Je suis à deux doigts d’éternuer, excusez moi, voilà, c’est fait, nous pouvons conti-
nuer!

6) Que faites vous «les doigts dans le nez» ? 
Ce que je fais les doigts dans le nez ? Et bien je cherche une petite morve qui gêne ma 
respiration, sinon je sais très bien manger goulument !

7) Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» de vous énerver actuellement ? 
Ce qui est à deux doigts de m’énerver, c’est que l’on ne parle pas suffi samment dans 
les médias de mon album ‘’lueur clown’’ dont je suis très fi ère.

8) Que feriez-vous volontiers «à l’œil» ? 
Ce que je ferais volontiers à l’œil : être goûteuse dans un bon restaurant.

9) Que signifi e pour vous «le doigt dans l’œil» ? 
Se mettre’’ le doigt dans l’oeil’’ signifi e pour moi ne pas voir la réalité en face, ou bien 
tout simplement d’être très maladroit avec ses doigts !

Propos recueillis par Valérie Bour 

orlychap.artistes.universalmusic.fr

AU DOIGT ET A L’OEIL
par ORLY CHAP
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Pat Bol fait partie de ces éternels adolescents
qui prennent la vie pour une immense cour de
récréation. Dans un univers aux tons pastels, 
quelque part entre Joe Dassin et Assurance-
tourix, ses chansons sont autant de prétextes 
pour nous raconter ses déboires de coeur 
d’artichaut. Des rythmes chaloupés et des airs
à la gomme qui prêtent à sourire, toujours 
frais, parfois naïfs, mais en aucun cas 
déprimants ! Comme quoi les petits malheurs 
d’un seul peuvent faire le bonheur de tous...

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! 
     Qu’est-ce qui motive ce choix ? 
Le pouce. Car on peut manger dessus. 

2) Comment s’appelle chaque doigt de votre main ? 
Le petit, le moyen 1, le grand, le moyen 2 et le gros.

3) Quelle place ont les mains dans votre activité ? 
Une place de choix !

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain ? 
Les dessiner pour qu’ils soient en forme de main.

5) Vous êtes «à deux doigts» de faire quoi ? 
Une bêtise.

6) Que faites vous «les doigts dans le nez» ? 
Désolé. Je ne recommencerai pas. J’ai cru que vous aviez le dos tourné...

7) Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» de vous énerver actuellement ? 
Les politicars.

8) Que feriez-vous volontiers «à l’œil» ? 
Je le rincerais !

9) Que signifi e pour vous «le doigt dans l’œil» ? 
Ben qu’il faut faire attention où on met les pieds !

Propos recueillis par Valérie Bour 

www.patbol.net / www.myspace.com/patbol

AU DOIGT ET A L’OEIL
par PAT BOL
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Yves DUTEIL
épisode 2

mutations profondes sont à venir, il est 
parfois compliqué de se faire une idée à peu 
près objective quand on aborde un sujet où 
l’artistique est imbriqué dans l’économique 
et le technique avec des enjeux dont on 
ne perçoit pas toujours l’importance (la 
problématique de la dématérialisation de la 
musique, par exemple.)

Cet entretien s’avérant particulièrement 
fourni, et documenté, pas question d’en faire 
un digest réducteur, il sera donc publié en 
deux épisodes, le premier sur les évolutions 
du métier, avec l’expérience d’Yves Duteil 
et la remise à plat pour le dernier album, 
et l’évolution du métier en général, et le 
mois prochain, l’ensemble téléchargement 
légal ou non, les lois y afférent, les droits 
d’auteurs dans l’environnement global. 

Et dans le métier, il y a Abacaba (voir numéro 
19 pdf)

«Abacaba...  avec  Danièle Molko, on 
se connaît depuis plus de 40 ans, et la 
première fois, on s’est vus pour des raisons 
hors métier, elle reprenait un appartement 
que je laissais, après nous nous sommes 
croisés souvent, quand elle travaillait avec 
Jean-Louis Foulquier, quand j’ai été chargé 
de mission chanson, pour les semaines de 
la chanson, aux Francos, on s’est croisés 
souvent sans se connaître vraiment, et 
l’occasion qui nous a été donnée de nous 

Dans le numéro 25, Novembre 2007, 
l’entretien avec Yves Duteil s’était terminé 
sur une réfl exion concernant l’avenir des 
métiers du spectacle. C’est ce sujet que 
nous reprenons avec Yves Duteil, début 
Décembre 2007. En revenant sur les aspects 
de la mutation du métier qui l’a concerné 
directement pour son nouvel album, et 
le spectacle qui en a découlé, puis dans 
l’évolution, la transformation des métiers 
artistiques face aux nouveaux médias, aux 
nouveaux supports, et la diffusion de la 
musique. L’ensemble de cet entretien est 
particulièrement riche, car Yves Duteil a un 
parcours unique tant dans sa vie d’artiste 
que dans sa vie de citoyen. Une première 
partie de sa carrière est classique, il la vit 
dans les structures conventionnelles du 
métier, ensuite, il devient autonome, à 
la fois par les circonstances et les choix 
personnels, avec Noëlle, c’est la totale 
indépendance, s’autoproduire, maîtriser 
l’édition, c’est un pari, surtout quand on 
part de très haut. Donc Noëlle et Yves Duteil 
avancent depuis 1981 en totale liberté, pas 
en toute facilité, je pense à une phrase du 
livre de Kersauzon «la liberté, c’est choisir 
ses contraintes et s’y tenir» tout-à-fait en 
situation... Par ailleurs, quelques années 
plus tard, Yves Duteil est élu maire du 
village où il habite, il  l’est toujours. Cette 
précision est importante parce que dans la 
réfl exion sur son métier d’artiste, et sur les 
problèmes d’ensemble qui concernent ce 
métier, son action de citoyen impliqué dans 
la cité, pourrait-on dire, en  élargissant la 
cité au pays entier, et à l’Europe, a étendu 
le champ des perspectives bien au-delà de 
son cas personnel d’auteur-compositeur-
interprète. Avec l’expérience de 40 ans de 
métier, la connaissance approfondie des 
rouages économiques et des contraintes 
qui y sont attachées depuis sa déclaration 
d’indépendance en 1981, après avoir 
traversé des périodes contrastées de succès 
puis de non médiatisation, Duteil a un regard 
panoramique sur ce qui concerne l’univers 
de la création et de la musique.
Et dans cette période chaotique où des 
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m’a permis de parler avec Michel, d’avoir un 
vrai dialogue ouvert, alors que dans notre 
métier, pour le lien entre les animateurs 
et les artistes, il y a une déontologie 
extrêmement établie : les artistes ne parlent 
pas avec l’animateur avant l’émission. 
Conséquence, on a le sentiment qu’il y a 
un écran, qui n’est pas fait  pour relier mais 
qui joue le rôle de paravent. Les gens ont 
l’impression de communiquer alors qu’en 
fait ils ne communiquent pas. Il y avait 
une cohérence, parce qu’avant l’émission 
j’avais demandé à Michel qu’on se voie, on  
a déjeuné ensemble, ça fait 40 ans qu’on se  
connaît, mais on ne se connaît pas vraiment. 
Au fond, on a énormément des points 
communs qu’on n’a jamais échangés, dans 
son histoire, dans la nôtre... on a parlé une 
heure et j’ai eu l’impression d’avoir en face 
de moi quelqu’un qui s’ouvrait, se livrait, et 
cette rencontre a été une vraie rencontre, 
avec quelqu’un qui a un aspect humain 
inconnu, ce qui l’oblige à se protéger de tout, 
y compris des relations avec les artistes, 
ou de l’information à l’affût du moindre 
évènement privé, intime, on n’avait jamais 
eu ce contact.
Le monde de la communication est construit 
de cette façon, des fi ches, remplies par des 
assistants, on se croise bonjour-bonsoir mais 
ça ne va pas plus loin.  Dans l’équipe des 
émissions, il y a des recherchistes chargés 
de trouver les artistes rentrant dans le cadre 
des émissions qu’ils vont composer. Chez 
nous, ça ne marche que dans l’autre sens, 
les attachées de presse vont à la pêche aux 
émissions, portent la nouvelle de l’actualité 
des artistes en essayant d’avoir le plus 
possible d’émissions... il n’y a pas la même 
adéquation et le même état d’esprit qu’avec 
les québécois dans la façon d’appréhender 
la composition d’une émission, je me 
suis dit qu’il fallait privilégier les contacts 
personnels, et j’ai décidé d’appeler les 

connaître, c’est Michel Fugain, à travers la 
lettre écrite relative au disque qu’il voulait 
faire en feu  d’artifi ce de fi n de carrière, 
(ce n’est pas le cas), et il est venu ici, on 
a discuté, j’ai fait la chanson, «Bravo et 
merci», inspirée par ce qu’il avait écrit sur 
sa lettre, et c’est Danièle Molko qui a assuré 
la production exécutive de cet album. Donc 
on a été en contact sous un angle différent, 
on l’a vue travailler, on l’a beaucoup 
appréciée, (Noëlle et moi) et à ce moment 
on sortait  d’expériences de collaborations 
plus ou moins heureuses, avec des gens 
avec qui on était en phase de sortie ; et 
on avait envie de travailler à l’ancienne  
avec un respect pour les artistes, avec une 
droiture qu’on a pu constater dans toutes 
les démarches autour de la réalisation de 
l’album, et on s’est rapprochés, on s’est 
bien sentis et on a envisagé de travailler 
ensemble sans défi nir vraiment un profi l, on 
verra bien , et ça s’est construit peu à peu, 
et c’est comme ça qu’on a commencé à 
travailler ensemble. Du coup on fonctionne 
de façon modulaire, on a rassemblé autour 
d’une idée artisanale une équipe Abacaba, 
(Danièle Molko et Catherine Huberty) 
qui joue le rôle de producteur exécutif et 
d’agitateur d’idées, avec Néry, certains 
musiciens, comme Alain Cluzeau, et puis 
Véronique Broyer  pour la partie promotion, 
Gilbert Castro de Rue Stendhal pour la 
distribution, et puis Noëlle pour l’édition, 
pour la production proprement dite, le cœur 
artistique, et aussi administratif, une équipe 
artisanale où chacun  a pris ses marques les 
uns par rapport aux autres et qui travaille 
en harmonie, une petite équipe ramassée 
où chacun a sa part.
Sur le plan média, récemment, j’ai été 
invité par l’équipe de Drucker, je crois qu’ils 
ont réalisé qu’ils avaient raté la sortie de 
l’album, pas assez présents et ils ont eu 
envie de montrer que j’étais le bienvenu, ça 
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pas une chose innée, c’est quelque chose 
qui se traduit par des techniques, par un 
savoir-faire, donc, on s’améliore au fi l des 
années...  ou pas... Si on se remet en cause, 
on peut aussi monter des échelons, gravir 
des étages, j’ai essayé d’être à l’écoute 
de ce qu’on pouvait me dire par rapport à 
ça, aller vers des choix qui n’étaient pas 
forcément les miens ou les plus évidents 
au départ, travailler avec Alain Cluzeau qui 
est plus au voisinage de Bénabar et Olivia 
Ruiz, ou travailler avec Néry ce n’est pas 
une association évidente au départ, mais 
tout ça est le fruit d’une véritable démarche 
de création, je n’en regrette pas une miette 
; ça m’a servi à avancer, pendant toute 
cette période où j’étais en retrait, où on 
m’a moins entendu,  je n’ai jamais cessé de 
travailler, j’ai continué à avancer je me suis 
remis en cause en n’écrivant plus pendant 
un certain temps, en me demandant 
pourquoi, en cherchant la réponse, et j’ai 
réussi à dépasser les blocages, à  trouver 
de nouveaux cheminements, m’obliger à 
sortir de mes propres sillons. Aujourd’hui, 
je suis beaucoup plus fi er consciemment 
de ce que je propose parce que je sais le 
travail effectué, et la démarche que ça a 
sous-tendu, au résultat,  je vois dans le 
regard de ceux avec qui on a travaillé le 
bonheur partagé dans cette aventure de 
création. Partir d’une vraie notoriété, et 
remettre tout à plat.
Le spectacle actuel, créé à l’Européen, puis 
au Dejazet, est un ensemble de chansons, 
anciennes revisitées, et des nouvelles, 
avec un fi l rouge nouveau, une mise en 
scène, ce qui ne m’était jamais arrivé et 
des orchestrations qui tendent vers une 
autre dimension musicale. C’est un travail 
d’ensemble qui a consisté à monter les 
nouvelles chansons puis à remettre en cause 
les anciennes, en invention permanente, et 
au fi l des spectacles, on trouve de nouvelles 
choses...
On a ce rôle délicat de devoir être fi dèle à 
soi-même et en même temps novateur, on 
n’est pas juste là pour suivre notre ligne, 
le public attend des retrouvailles et de la 
surprise... Il est surpris et touché...  au fi l 
des spectacles je vois que parfois on va un 
tout petit peu trop loin, qu’il faudrait revenir 
en arrière, mais c’est pas les plus anciennes, 
par exemple la nouvelle version de Virages 

gens pour leur parler en direct.  Et je me 
suis rendu compte que rien ne remplace le 
direct. On a discuté avec Claude Sérillon, 
avec Françoise Coquet, et j’ai vu le danger 
qu’il peut y avoir sur le fait de communiquer 
sur l’absence de communication, parce 
qu’avec Internet, on n’a pas la maîtrise de 
l’effacement des données, si un jour vous 
dîtes que vous n’avez pas de promotion, on 
va vous le ressortir au moment où vous  en 
avez...  les gens ne se rendent pas compte 
que vous l’avez dit à un moment où c’était 
vrai, on ne peut pas non plus baser une 
communication sur un manque, c’est assez 
complexe, j’ai essayé de renouer le fi l... 
Je suis assez touché de ce qui se passe en 
ce moment, j’ai le sentiment qu’il y a un 
chemin qui est en train de se faire, il se 
fait lentement comme si  la partie visible de 
l’iceberg redevient visible, j‘ai l’impression 
d’avoir un contact plus vrai... La plupart 
du temps, on apparaît au moment de la 
promotion, puis on disparaît comme si on 
n’existait plus. 
C’est un peu triste d’en arriver là, n’apparaître 
que lorsqu’on a quelque chose à vendre, je 
ne suis pas un homme de promotion, j’ai pris 
conscience de quelque chose d’important, 
je cherche un vrai échange... Avec ce que 
je mets dans les chansons, dont les gens 
s’emparent pour faire leur propre vie, leur 
propres images, j’aurais pu le faire plus tôt, 
mais j’avais un peu honte de faire l’article 
sur ce que je fais, et je crois aujourd’hui que 
je suis naturellement fi er de ce que je fais, 
parce que j’y mets tellement de mon âme et 
je ressens qu’il y a un véritable échange...  je 
sais aujourd’hui par les courriers, par le blog, 
les après-concerts, ce que mes chansons  
peuvent déposer dans les yeux des gens, 
ce que ça peut occasionner, et je ne me 
sens pas vendeur, mais je vis un échange..  
j’ai beaucoup moins de mal à dire : j’ai fait 
un album dont je suis fi er, je vais faire un 
spectacle à tel moment ...  Pour cet album, 
il y a eu un gros travail de remise en cause, 
les collaborations, les choix d’ouvertures 
musicales, la réalisation artistique, la 
technique utilisée pour l’enregistrement 
, tout ça était des expériences nouvelles 
et heureuses, comme des paliers vers 
plus d’émotion plus de sincérité, plus 
d’authenticité, plus de naturel.  Quoi qu’on 
en dise, dans notre métier, le naturel n’est 
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dématérialisation des supports, que je 
conteste... Jamais une dématérialisation 
n’a été accompagnée par une telle quantité 
de matériel, dont personne, à l’inverse de la 
musique, ne conteste le côté payant.  Plus on 
conteste le côté payant de la musique, plus 
on accepte le côté payant du matériel, et là 
il y a une chose qui m’a toujours gêné,  la 
musique a été désignée produit d’appel par 
les fabricants de matériel mais jamais par 
les artistes, et du coup on conteste de plus 
en plus à la musique le bien-fondé de son 
économie. Et les fabricants du matériel qui 
sert à copier la musique, à la transmettre, à 
la stocker contestent aux artistes le droit de 
percevoir le fruit de leur travail, c’est très 
ambigü.  C’est aussi un bouleversement dans 
les esprits  où on a introduit  que la musique 
est un droit à la culture pour tous et que  
de ce fait elle devait être gratuite,  et cela 
parce qu’on a trouvé le moyen technique de 
diffuser la musique gratuitement.
Elle l’est devenue, gratuite, on n’a pas su 
réagir à temps pour faire valoir qu’il y avait 
une économie dans ce métier, et l’idée s’est 
répandue. Sauf que cette notion de partage, 
de la musique, des vidéos, des photos, pêche 
par une idée toute simple : c’est que dans 
cette situation, les gens partagent ce qui ne 
leur appartient pas. Et là, il y a un problème 
majeur. On ne demande pas l’avis de ceux 
à qui ça appartient.  Il faut une pédagogie 
de cette situation, je compare la situation 
de la musique (et de la vidéo) et celle de 
tout le reste, essayez d’acheter quelque 
chose sur Internet sans sortir la carte de 
crédit... Pourquoi la musique serait la seule 
à être partagée gratuitement sans l’accord 
préalable de ceux à qui ça appartient ou qui 
en sont les créateurs ? Il n’y a que nous 
dans cette situation, ceux qui ont mis la 
musique dans cette situation, ce sont ceux 
qui ont quelque chose à vendre, sous-tendu 
par un produit d’appel, nous. 
Personne ne discute le bien-fondé des 
bénéfi ces faits les vendeurs d’écrans plats, 
d’ordinateurs, de récepteurs, la musique 
non. Quand on parle des profi ts des majors, 
de ceux qui distribuent, on oublie de dire 
que dans notre  métier il y a 90 % des 
gens qui n’en vivent pas. On oublie que 
pour produire un album, on est bien obligé 
de s’appuyer sur ce que le précédent a 
rapporté, il y a une économie, c’est aussi 

est un vrai bonheur, Prendre un enfant est 
aussi une surprise, par la façon dont elle 
arrive, je sens que la surprise est agréable, 
j’ai tellement vu d’artistes vouloir donner un 
coup de jeune à leurs chansons et tomber 
à côté... Rien ne m’a rendu plus heureux 
quand je suis allé voir Mac Cartney de 
retrouver les orchestrations originales des 
Beatles ; c’est pas moi qui vais bousiller mes 
chansons avec un faux air de nouveauté, en 
essayant de faire jeune, c’est pas la bonne 
approche. 

On est aujourd’hui à une période charnière, 
tout va très vite, on ne veut plus se 
contenter d’un monde poussiéreux, où on 
fait la même chose qu’avant, mais on peut 
être fi dèle à soi-même,  c’est comme pour 
rester sur la route avec un vélo, on ne peut 
faire d’immobilisme, il faut pédaler, sinon 
le public va suivre mais en devenant aussi 
poussiéreux que les chansons, j’ai cette 
chance d’avoir des publics familiaux, qui 
se renouvellent avec les générations qui se 
succèdent...

L’évolution des métiers de la musique. 
Le téléchargement.

On est dans une période de complète 
mutation comme s’il y avait la naissance 
diffi cile d’une économie nouvelle, d’une 
organisation nouvelle  qui a du mal à se 
trouver elle-même, je n’arrive pas à penser 
que la seule cause soit liée à Internet, parce 
que c’est peut-être aussi la solution, et je 
pense qu’il y a tout en ensemble d’éléments 
aujourd’hui qui concourent à ce que tout 
le monde se sente en porte à faux, alors 
que la musique n’a jamais été aussi riche, 
aussi génératrice d’argent aussi curieux 
que ça puisse paraître... La musique et ses 
produits dérivés, on assiste à un  énorme 
bouleversement qui a désorganisé notre 
métier et comme il  constitué de structures 
très lourdes, c’est comme un paquebot qui 
continue sur son erre...  Avec une vision 
complètement passéiste,  notre métier ne 
s’adapte pas, il est en train de se bouleverser 
et le pire est qu’il a l’air de s’adapter...  
Tout le monde considère qu’il se porte 
bien parce qu’il y a beaucoup d’argent en 
circulation...  Pendant ce temps on assiste 
à l’effondrement des ventes des CD, à une 
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des familles...  il y a des familles vraiment 
surendettées qui n’ont plus de quoi manger, 
mais d’autres sont surendettées parce que 
suréquipées... Il faut remettre les choses à 
leur juste place.»

Entr’acte... et suite dans un mois. Avec le 
copyright façon US et le droit d’auteur façon 
française, les lois création et internet....

Propos recueillis par Norbert Gabriel

simple que ça, et encore une fois, on 
considère comme légitime de partager ce 
qui ne nous appartient pas.
Les fournisseurs d’accès, c’est pas gratuit, 
tout le monde trouve normal de payer, et 
si vous ne payez pas, on coupe l’accès. 
Pourquoi l’accès à la culture par Internet ne 
serait pas gratuit ? 
L’idée qui consistait à faire payer tous les 
internautes le droit de télécharger pour 
indemniser n’est pas une idée équitable, et 
ceux qui ne téléchargent pas ? Je ne crois 
pas une seconde qu’il soit impossible de faire 
payer à l’ayant-droit la  juste rétribution d’un  
téléchargement, essayer de télécharger une 
sonnerie de téléphone, vous ne pouvez pas 
ne pas la payer, simplement parce qu’elle 
est débitée sur la facture du téléphone, 
avec l’abonnement. 
Quand vous avez un abonnement I-Tunes, 
il n’y a aucun problème pour la traçabilité 
des œuvres téléchargées légalement, c’est 
la preuve qu’on sait faire. Quand on décrète 
qu’il est interdit de passer au feu rouge, on 
ne met pas un gendarme derrière chaque 
feu, le contrôle est aléatoire, la règle est 
qu’on n’a pas le droit de franchir le feu rouge.  
Qu’on ne vienne pas nous faire croire qu’il 
est impossible de contrôler la traçabilité 
des musiques téléchargées et de répartir 
équitablement ensuite en fonction de ce qui 
est téléchargé, il y  a des performances bien 
plus étonnantes qui sont réalisées pour les 
statistiques, ou la comptabilité,  sur internet, 
on sait tout ce qu’on veut savoir. 
C’est la création qui en jeu, elle a toujours 
été soutenue par les pouvoirs publics. Ce qui 
reste de Venise, ce sont les œuvres d’art, ce 
n’est pas la dictature, et ce sont les mécènes 
qui ont permis à ces œuvre d’art d’exister, 
l’art a toujours eu besoin d’être soutenu, 
aidé, protégé,  le droit d’auteur, c’est le 
refl et de la protection de la création. Il faut 
continuer dans cette ligne en respectant 
la création... La valeur zéro qu’on accorde 
aux musiques qu’on télécharge, elle induit 
la valeur des choses : ça veut dire que la 
musique a une valeur égale à zéro.
Dans les spectacles gratuits, les gens ne 
respectent pas ce qui se passe sur scène, 
en payant ne serait-ce qu’un euro, ils ont 
participé ? Ils sont concernés... Qu’on ne dise 
pas que la musique c’est cher, par rapport à 
tout ce qui se dépense et au surendettement 
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Bernard 
JOYET et 
Nathalie 
MIRAVETTE
épisode 2
Le précédent 
épisode se 
terminait sur les 
mots suivants :
«... 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 nive-
ler par le haut que par le bas.»

Chanson populaire, refrain populaire, met-
tons nous d’accord sur les mots. «Ah le pe-
tit vin blanc» c’est une chanson populaire, 
comme «Mon amant de St Jean» qui passe 
de génération en génération, on en est pra-
tiquement à la quatrième, «Les feuilles mor-
tes» ou n’importe laquelle dont les refrains 
courent dans les rues longtemps après que 
leurs auteurs aient disparu».
Pour élargir on peut dire qu’une chanson po-
pulaire n’a pas aujourd’hui le sens qu’il y a 
100 ans : ainsi, on distinguait les  chansons 
nées spontanément au sein des masses et 
anonymes, bien distinctes des «produits de 
l’art» alors «Les feuilles mortes» produit de 
l’art, ou chanson populaire ?  

Reprenons la conversation avec Bernard 
Joyet : «... Quand on  a des choses à dire, 



faut que ça serve le spectacle... ça s’est mis 
en place  sur la résidence qu’on avait faite à 
Porte-les-Valence, avec Claudine Lebègue, 
Stéphane Cadé, Philippe Thomas, c’était 
une occasion d’échanger des chansons, et 
Bernard avait imaginé un fi l rouge, et ce fi l 
rouge c’était moi qui allait chanter au micro, 
j’étais un peu impressionnée, j’avais jamais 
chanté, Bernard a pensé à une chanson de 
Manu Lodz, et au moment où il m’a dit : je 
vais apprendre la chanson au piano, je me 
suis dit il faut que j’y aille,  si Bernard est au 
piano, moi  je peux chanter...  et donc ça a 
été le point de départ : on change de rôle, 
Bernard se met au piano, moi je chante,  et 
ça a ouvert une porte sur un personnage 
qui s’est dessiné rapidement, le personnage 
de Cucul* qui se décline, il y a une logique, 
par petites pointes on essaie des choses, 
et si ça marche, on garde. Et puis voilà, le 
point de départ, c’était vraiment Porte les 
Valence, en 2003, par là ou 2004, et l’idée 
du personnage s’est imposée.» 

Bernard Joyet : «C’est vrai qu’il y a eu cet-
te chanson qui a déclenché, mais avant il 
y  avait déjà des liaisons, où tu pouvais 
t’exprimer, un geste, un regard un sourire 
qui complétaient la construction du specta-
cle...»

Nathalie Miravette : «On sent qu’il y a une 
résonance, un écho avec ce qui est chanté 
; s’il n’y a pas cet écho avec le pianiste, 
le guitariste, c’est un manque, le spectacle 
perd beaucoup, dans l’expression, la com-
préhension, et comme j’essaie de compren-
dre ce que raconte Bernard, des fois j’ai des 
lueurs d’intelligence ... souvent l’accompa-
gnateur n’écoute pas les paroles, il essaie 
de comprendre les structures, les enchaîne-
ments harmoniques...»

(digression sur les musiciens qui accompa-
gnent les chanteurs sans jamais savoir ce 
qu’ils chantent)

Nathalie Miravette : «Je devais accompa-
gner une chanteuse, Marie-Luc Malet, elle 
est arrivée avec ses grilles d’accords, et 
je lui ai demandé, mais les paroles ? Elle 
a ouvert des yeux comme des soucoupes, 
c’est la première fois qu’un musicien me de-
mande les textes ....  Mais comment veux-

autant les dire dans une langue que le pu-
blic francophone comprend, quand c’est 
uniquement musical on peut chanter en ja-
vanais, en japonais, Mireille Mathieu chante 
en japonais, ça change rien, c’est juste un 
exemple, je ne lui en veux pas, mais quand 
on a quelque chose à dire on le dit avec sa 
propre langue,  si on a des choses à racon-
ter... J’ai entendu Thiéfaine qui disait : s’il 
y  avait une autre langue que je maitrise 
mieux, ou une langue universelle comprise 
dans le  monde entier, mais voilà... la re-
cherche de sa propre expression doit passer 
par sa propre langue. L’arrivée du rap...?  à 
partir du moment où on  raconte des cho-
ses, tous les styles sont bons, souvent ça 
commence par de l’art brut, c’est pas for-
cément bon, et puis il ya des gens qui vont 
développer ça avec talent, et dans le rap il 
ya du très mauvais, du bon et du très bon, 
par exemple les rappeurs s’aperçoivent que 
la rime c’est bien parce que le son des mots 
reprend de l’importance,  donc on revient 
à une écriture classique parce que le son 
et la rythmique des mots sont magnifi ques. 
N’importe quel support peut être bien, je ne 
suis pas un grand spécialiste, mais j’ai du 
respect à partir du moment où les gens ne 
font pas de la copie ... on peut commencer 
en copiant, mais après il faut trouver son 
style c’est toujours comme ça, après c’est 
des mouvements,  on n’invente rien. Le 
rap, c’est pas une telle nouveauté, racon-
ter des choses, au besoin avec une musique 
derrière, ça a toujours existé, on n’invente 
rien, il y a l’air du temps, une façon un peu 
différente. Je suis pour que tout le monde 
s’exprime. Pourvu que ça touche les gens, 
tous les moyens sont bons...»

Arrivée de Nathalie Miravette qui reprend le 
micro, je me souviens de Nathalie bien sage 
derrière son piano, accompagnant Leprest, 
il y a quelques années... :

«... Je me suis dévoyée avec Joyet, embar-
quée avec ce jeune homme charmant, je me 
suis lâchée, et j’en suis ravie, c’est une vel-
léité que j’avais, et le spectacle avec Bernard 
s’y prête, ça n’aurait pas eu de sens avec 
Allain... C’est vrai qu’il y a  une possibilité 
d’interaction avec les chansons de Bernard, 
qui justifi e des interventions ; quand c’est 
au service du spectacle, il faut y aller... il 
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Nathalie Miravette :  «Oui j’avais besoin de 
voir et de comprendre comment Bernard 
chante pour lui proposer quelque chose de 
cohérent, en accord avec lui. Et puis au fi l 
des spectacles, il y a toujours des petits 
aménagements.»

Bernard Joyet : «Tout évolue, tout le temps, 
c’est du spectacle vivant, c’est le sens de 
notre métier, je n’aime pas tellement ce ter-
me, métier... Il y a des règles,  il faut être 
nouveau tous les jours, les gens ne savent 
pas notre histoire, et s’il la connaisse, il faut 
qu’on les étonne, avec la même chanson, 
il faut qu’ils soient un peu surpris, de toute 
façon, c’est jamais la  même chanson, si ça 
devient la même chanson, il y a une usure, 
faut la mettre de côté, la laisser se régé-
nérer, se reposer. La mise en scène c’est 
comme pour l’écriture, il y a des contrain-
tes très précises, et c’est à l’intérieur de ça 
qu’on va avoir de l’imagination. (sauf pour 
les militaires)»

La question jamais posée : «Nathalie, euh ? 
Vous commencez par les paroles ou la mu-
sique ?»
Nathalie Miravette : «C’est vrai qu’elle est 
rare, celle-là...»
Bernard Joyet : «Moi je ne conçois pas 
d’écrire sur une musique, si j’ai quelque 
chose à dire, ça part sur quelques mots, sur 
quelques phrases.. et c’est de ces mots que 
viendra une certaine structure,  quand on 
a écrit et que ça sonne déjà sans musique, 
c’est jubilatoire, on peut faire plein de mu-
siques mauvaises, mais c’est facile de faire 
des musiques, surtout quand on part de   
structures classiques, bien sûr quand on 
s’attaque à Prévert, c’est plus compliqué, 
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tu que je fasse de la musique si je ne sais 
pas de quoi ça parle... elle a été étonnée... 
Ceci dit, je ne renie pas le terme d’accom-
pagnatrice, c’est très noble.»

Benard Joyet : «C’est vrai que les musi-
ciens parlent souvent de morceaux, pas 
de chansons. Avec quel style, quel rythme, 
mais rien sur les paroles... Nathalie est plus 
qu’une musicienne, c’est une artiste.» 
Nathalie Miravette : «J’ai été «Escroque» 
(groupe les Escrocs) quelques mois, j’ensei-
gnais aussi, mais c’était de moins en moins 
possible, et maintenant, je suis sur la route 
avec Bernard... en fait j’ai cumulé les deux 
fonctions, enseignante et accompagnatrice 
6 ou 7 mois, en 2000, j’ai aimé enseigner, 
mais c’était plus possible, les cours  c’est 
régulier, et diffi cilement compatible avec 
les contraintes des tournées...»

Bernard Joyet : «Dans le dernier album, Na-
thalie a beaucoup apporté sur le plan arran-
gements orchestrations, je n’imagine pas 
être seul à la guitare... il y a une énorme 
apport sur le plan musical. 
Nathalie Miravette : «Il entend tout, c’est 
très agréable, car il y a une vraie reconnais-
sance».

Bernard Joyet : «Elle fait des choses musi-
calement  riches et ça me nourrit.»
Nathalie Miravette : «Maintenant quand je 
compose sur un texte de Bernard, ça va, on 
se connaît bien, mais la première fois quand 
il m’a apporté «La petite mort», j’étais in-
quiète,  je me demandais si j’étais bien la 
bonne personne, et Bernard m’a dit, tu vas 
y arriver... 

Bernard Joyet : «Et puis il y a eu «Mon plus 
beau chagrin d’amour» j’avais fait une mu-
sique qui ne marchait pas, et on l’a chan-
tée avec ma musique, on voyait bien que 
ce n’était pas ça, et comme on peut se par-
ler, Nathalie m’a dit, c’est la musique qui ne 
va pas, bon, vas-y, fais-là, et elle a trouvé 
la rencontre entre le texte et la musique. 
C’était plus la même chanson et l’accueil 
du public a été bon tout de suite avec la 
seconde version... Peut être que quelques 
mois avant elle ne me l’aurait pas proposé, 
mais entre temps elle avait vu comment ça 
se passe.»
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il y  a toujours des pattes qui dépassent... 
je crois qu’il n’y a pas une vérité, chacun 
possède la sienne. Moi, c’est voulu : une 
écriture classique,  et faire de la musique 
avec des mots avant de la faire avec des 
notes. Mais c’est pas parce que j’ai choisi 
cette forme d’écriture que je considère que 
ceux qui font autrement ne valent rien, j’ai 
beaucoup de respect pour tous ceux qui 
mettent en accord leurs personnalités et 
leurs chansons. J’entends souvent des dé-
clarations sur la forme, c’est dépassé, c’est 
démodé, on n’écrit plus comme ça... je ne 
comprends pas, c’est un point de vue,  on 
dit beaucoup ça de Brassens , et c’est pas 
vrai, c’est moderne et très rythmique, plus 
que Brel d’ailleurs, tiens, «Les fi lles de joie» 
par Juliette, c’est du Janis Joplin. Et ça mar-
che.»

L’entretien se termine sur les aléas de la 
communication, quand les radios, la pres-
se, la télé ignorent des artistes comme Ber-
nard Joyet, et Nathalie Miravette, le public 
trouve quand même le chemin des salles, 
grâce aux médias new âge, Internet et ses 
applications.

Bernard Joyet : «Et ce qui me plait, c’est que 
ces nouveaux médias sont maîtrisés par les 
utilisateurs, et pour une fois que les gens 
peuvent maîtriser quelque chose... Il faut 
être curieux, on peut découvrir des choses, 
on voit des liens entre les artistes, je suis 
assez pour l’emploi de la technologie mo-
derne, intelligemment... il n’y a qu’Edvige à 
qui je ne souhaite pas de bien...»

Si vous avez besoin d’en savoir plus avant 
d’aller les écouter le 2 Février à l’Européen 
pour les gens de l’Ile de France. Il  y aura 
Mathieu Bouchet en première partie.
Et puis il y a déjà une trentaine de dates à 
travers la France pour les mois qui viennent. 
Vérifi ez là-dessous si vous êtes dans les 
heureux visités, si ce n’est pas le cas, faites 
une manif, et réclamez du Joyet-Miravette, 
vous le valez bien ! (enfi n j’espère...)

Consultez les myspace et cie : 
www.bernardjoyet.com 
www.myspace.com/bernardjoyet

Propos recueillis par Norbert Gabriel
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artwork : Sven K
www.dragonworks.de

Tanja Ries chante die Liebe in Berlin

„Und jetzt, ein Liebeslied.“ «Et maintenant, 
une chanson d’amour». Sur la scène du 
BKA à Kreuzberg, Tanja Ries, icône de la 
Nouvelle Chanson berlinoise, surprend son 
public. Qu’a-t-elle chanté jusqu’à présent 
sinon des chansons d’amour ? La poétesse 
précise :  «Jusque là j’ai chanté des chansons 
«sur» l’amour. Maintenant, vraiment… une 
chanson d’amour.»

Tanja Ries le revendique : «Je ne sais écrire 
que sur l’amour. Ce qui se passe entre 
deux êtres, et plus encore, ce qui se passe 
à l’intérieur d’une personne amoureuse, 
les transformations, les mouvements que 
l’amour provoque… Je n’écris en revanche 
que très rarement une chanson d’amour» 
. Die Liebe. Avec un long «i» et féminin en 
allemand...  Sich verlieren, sich fallen lassen, 
sich fangen lassen, erwachen, warten… 
Se perdre, tomber, se laisser rattraper, se 
réveiller, attendre…. Miroirs, falaises, envols, 
peurs, quiétude… Tanja Ries compose avec 
ces éléments depuis plus de dix ans, avec 
une conséquence rare, avec obsession. 
Les amours impossibles qui vous perdent, 
les amours possibles qui vous perdent 
plus encore, les identités bousculées, en 
recherche. Ces courts moments, dépeints 
avec une extrême fi nesse, ces moments 
pendant lesquels on sait, tout a changé, 
pendant lesquels on espère que plus rien ne 
changera plus. Ses chansons font du bien et 
font mal, elles vous libèrent des habituelles 
fi gures de l’amour, elles donnent envie 
d’être amoureux, même si. Et soudain on 
est sur cette place qu’elle décrit dans une 
de ses plus belles chansons, «Himmlischer 
Frieden» , cette place d’une beauté sans 
limites,  «grenzenlos schön» , au cœur du 
no man’s land, d’un vide qui fait peur tant 
il contient de possibles. Comment ne pas 
penser à la Potsdamer Platz juste après la 

chute du mur, cet immense vide où l’avenir 
de Berlin était en attente ? 

Le nouvel album de Tanja Ries s’intitule «Liebe 
mich». «Aime-moi» , une phrase que dans la 
vraie vie, personne ne dit. Pas même Tanja 
Ries, elle l’a empruntée à sa série télévisée 
préférée : «Grace anatomy»...  La musique 
de l’album envoûte. Les compositions de 
Tanja Ries y rencontrent les samples du 
rapper Kronstädta (Label p-pack). Gouttes 
de pluie et bruits de chaînes, arabesques 
de piano à la Debussy, guitares électriques, 
silences… C’est libre, androgyne, c’est 
urbain et océanesque, c’est infi niment triste 
et cassé, c’est fi nalement très beau, c’est 
tellement berlinois.
Comme des mobiles, les chansons de 
Tanja Ries oscillent dans le vide. Chacune 
d’entre elles est un ensemble qui tourne 
sur lui-même, frémit sous le vent et réagit 
à la lumière. Un équilibre sans cesse en 
redéfi nition, qui tire son mouvement de son 
déséquilibre. Et qui hypnotise. Comme die 
Liebe.

Tanja Ries, auteur compositeur interprète, 
a cinq albums à son actif. Elle monte depuis 
2000 des projets hip hop avec des adolescents 
de Berlin et l’association Gangway e.V.a 
et a repris en 2004 l‘organisation du 
Chansonfest Berlin (festival berlinois de la 
chanson ). Album actuel : «Liebe mich» 
(Label: Kook, distribution en Allemagne par 
Broken Silence. www.tanjaries.de (site en 
allemand) www.myspace.com/tanjaries

Corinne Douarre 

Album actuel : ciel XXL (Label: Kook, 
distribution en Allemagne par Broken 
Silence) 
www.corinnedouarre.com
www.myspace.com/corinnedouarre 
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Miracle de Noël, (ou comment j’ai été 
le témoin de quelque chose qui n’a pas 
eu lieu)

En groupe en ligue en procession / Et puis 
tout seul à l’occasion / Je suis de ceux qui 
manifestent.

Mais si nous étions 1000 pour commencer, 
nous fûmes au moins  2000 à l’arrivée, 
pour offrir au Medef «Sans la nommer» 
de Moustaki, avant il y avait eu «Hasta 
siempre», «Ô bella ciao», l’intermittent 
chante avec discernement et allégresse.  
A l’arrivée d’autres groupes, les Assedic-
ANPE, les travailleurs saisonniers, étaient 
présents, (les CRS aussi, mais pas pour les 
mêmes raisons), car il semble, à l’instar 
des lycéens que cette rumeur qui murmure, 
commence à gronder un peu plus fort chaque 
jour, comme si le peuple réalisait que la 
précarité n’est pas un projet d’avenir. Parfois 
le peuple, il se dit que l’intermittence, c’est 
bon pour ces branquignols de saltimbanques, 
et que ça ne le concerne pas, comme ce que 
disait le pasteur Martin Niemoller en 1942 à 
Dachau :

Quand ils sont venus chercher les 
communistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas 
communiste.
Quand ils sont venus chercher les 
syndicalistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas 
syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les juifs, je 
n’ai rien dit, je n’étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les catholiques, 
je n’ai rien dit, je n’étais pas catholique.
Puis ils sont venus me chercher. 
Et il ne restait personne pour protester...

On n’est pas concernés par les actions du 
service public, car on n’est pas fonctionnaire, 
ni cheminot, ni enseignant, ni policier, 
ni soignant, et puis un jour, on devient 
travailleur précaire, intermittent du salaire. 
Et là, on rejoindra la masse des travailleurs 
pauvres...  
C’est pas pour faire un appel à l’insurrection, 
mais tout de même, il y a quelque années 

les infi rmières ont fait grève, avec beaucoup 
de conscience professionnelle pour ne pas 
gêner les malades, tout le monde a compati, 
bravo, elles ont raison, c’est un scandale, 
mais ça n’a pas avancé d’un centimètre, 
et après plusieurs mois d’occupation 
symbolique d’un bout de trottoir devant 
une assemblée le Sénat, je crois, elles ont 
remballé, dans l’indifférence générale. 

Mais si vous avez un exemple d’avantages 
sociaux accordés par les employeurs 
spontanément, sans discussion ferme, 
ni a fortiori grève musclée, dites-moi, ça 
m’intéresse.
Les intermittents du spectacle ont eu droit 
à un intérêt passager, l’année où ils ont fait 
grève, où des festivals ont dû interrompre, 
ou annuler, là, les édiles, les commerçants 
sont montés au créneau, perte de chiffre 
d’affaire, crime économique, tiens donc, 
ces feignants de saltimbanques génèrent 
des profi ts ? mais depuis qu’ils n’utilisent 
plus ces moyens radicaux, leur position se 
fragilise... et  le silence médiatique est tout de 
même un peu suspect. Quinze énergumènes 
cassent quelques vitrines, ça la une de tous 
les journaux, et le président en personne y 
va de son discours, le 16 Décembre, 2000 
manifestants et quoi ? Rien aux journaux du 
soir, circulez y a rien à voir. 
A se demander si au lieu de chanter O bella 
ciao, il n’aurait pas mieux valu chanter la 
Carmagnole, avec travaux pratiques pour 
faire accourir les caméras de la télé. 
Sous  les pavés la rage...

Norbert Gabriel
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Paillard(e) : Proprement, celui, celle qui 
couche sur la paille.

Bien sûr, on chante des textes érotiques ou 
licencieux depuis la nuit des temps. Les sol-
dats Grecs et Romains, par exemple, avaient 
le droit de chanter des chansons obscènes, 
où étaient dénoncées leurs mœurs sexuel-
les, aux cours des cérémonies organisées 
pour les victoires. Et l’on trouve dans «Le 
Cantique des Cantiques» livre canonique de 
l’ancien testament, écrit dans la deuxième 
moitié du premier millénaire avant Jésus 
Christ  en langue hébraïque, des passages 
très sensuels signés par Salomon. 

Tes deux seins sont comme deux faons, 
Comme les jumeaux d’une gazelle, Qui 
paissent au milieu des lis. 
Que de charmes dans ton amour, ma soeur, 
ma fi ancée! Comme ton amour vaut mieux 
que le vin, Et combien tes parfums sont plus 
suaves que tous les aromates! 
Tes lèvres distillent le miel, ma fi ancée; Il 
y a sous ta langue du miel et du lait, Et 
l’odeur de tes vêtements est comme l’odeur 
du Liban. 
Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fi an-
cée, Une source fermée, une fontaine scel-
lée. 
J’entre dans mon jardin, ma soeur, ma fi an-
cée; Je cueille ma myrrhe avec mes aroma-
tes, Je mange mon rayon de miel avec mon 
miel, Je bois mon vin avec mon lait... -Man-
gez, amis, buvez, enivrez-vous d’amour! - 
Ta taille ressemble au palmier, Et tes seins 
à des grappes. 
Je me dis: Je monterai sur le palmier, J’en 
saisirai les rameaux! Que tes seins soient 
comme les grappes de la vigne, Le parfum 
de ton souffl e comme celui des pommes, 
Et ta bouche comme un vin excellent,... Qui 
coule aisément pour mon bien-aimé,
Et glisse sur les lèvres de ceux qui s’endor-
ment ! 

Des grands auteurs et trouvères ont écrit 
au 16e siècle  des poèmes et des chansons 
que l’on peut appeler érotiques tels Fran-
çois RABELAIS, François VILLON ou RON-
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SART. Mais je ne vais pas me pencher sur 
leurs oeuvres car elles appartiennent plus 
au domaine littéraire qu’à la chanson po-
pulaire. Et dans ce domaine, on n’entrera 
réellement en paillardise qu’à partir 18ème  
siècle grâce, entre autres,  à la Révolution 
Française. Avant les chansons, dites légè-
res ou polissonnes, usaient de non-dit, de 
fausses rimes ou de codes pour dissimuler 
l’érotisme, car le clergé n’autorisait naturel-
lement pas que le peuple chante ouverte-
ment des chansons trop pornographiques.  
Ces chansons sont tous devenues pour la 
plupart des airs que l’on fait encore chanter 
aujourd’hui à nos chers petits sans savoir 
que le diable s’y cache encore dedans…

«Il était une bergère» par exemple car qui 
sait aujourd’hui que «laisser le chat aller au 
fromage» signifi e perdre son pucelage ? 
Ou encore «Au clair de la lune» car «battre 
le briquet» veut dire : faire l’amour. 
«Savez-vous planter des choux ?»  Sachant 
que les enfants naissent dans les choux, 
l’énumération des différentes façons de les 
planter frise l’obscénité. (Avec le  doigt, les 
mains, les pieds etc.)
«La Mère Michel» naturellement. Le chat 
ayant été toujours le symbole pour désigner 
le sexe féminin (aujourd’hui encore c’est la 
«chatte») cette chanson raconte la  virgi-
nité envolée de madame Michel.

C’est la mère Michel qui a perdu son chat / 
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra / 
C’est le père Lustucru qui lui a répondu : / 
- Allez, la mère Michel, votre chat n’est pas 
perdu !...
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épisode 1 : innocentes chansons 
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me de Maintenon, elle, qui avait une gran-
de infl uence, faite de rigueur et d’austérité 
sur le roi, demanda que fussent coupés ces 
buissons faits de laurier afi n qu’il n’y ait 
plus d’ébats amoureux… Mais la fi n de la 
chanson, dans laquelle il est question aussi 
de Rossignol, est plutôt pleine d’espoir pour 
les libertins de l’époque :
Cigale, ma cigale ! / Allons, il faut chanter 
! / Car les lauriers du bois / Sont déjà re-
poussés.

On pourrait en citer encore plein de ces 
chansons qui paraissent anodines et qui re-
cèlent des symboles érotiques. Sachez qu’il 
en existe quand même une qui était réelle-
ment libertine et qui fût chantée bien avant 
la révolution. C’est l’exception qui confi r-
me la règle et c’est «Jeanneton prend sa 
faucille» qui est donc la première et l’une 
des plus anciennes chansons paillardes. On 
en trouve une version archaïque dans «La 
Fleur de toutes les plus belles chansons 
qui se chantent en France», un recueil pu-
blié en 1614.  Par contre les deux derniers 
couplets, de la version actuelle, avec leur 
pseudo-morale, sont des ajouts du 19ème 
siècle. 
La morale de cette histoire / C’est que les 
hommes sont des cochons / La morale de 
cette morale / C’est que les femmes aiment 
les cochons.
Et moi aussi je suis un cochon...

Eric Mie

Visuel issu du site : 
www.chansons-paillardes.net

«Le Furet». Tous les enfants chantent cet-
te chanson qui a l’air totalement innocente 
sans savoir que «Il court, il court le furet» 
est une contrepèterie… 
Il court, il court, le furet / Le furet du bois, 
Mesdames / Il court, il court, le furet / Le 
furet du bois joli. / Il est passé par ici / Il 
repassera par là.

«A la claire Fontaine»  Ah là je vois vos yeux 
s’écarquillés : Ah non quand même pas «A la 
claire Fontaine» tout de même !!!... Et bien 
si ! Cette chanson, qui servit de chant na-
tional aux patriotes franco-canadiens, lors 
de la grande révolte  de 1837 contre l’hé-
gémonie anglaise, est en fait une chanson 
érotique dans la plus pure tradition d’avant 
la Révolution. Il faut savoir  que le rossi-
gnol dans la chanson traditionnelle a tou-
jours été le symbole de l’amour. Si, en plus, 
celui-ci chante, c’est encore plus chaud. Et 
tout ce qui parle de l’eau (rivière, étang, 
fontaine) est symbole de l’intimité féminine. 
Une fl eur est associée à l’idée de séduction 
et aux prémices de l’amour et la rose en 
symboliserait la concrétisation. Donc dans 
une chanson trad, si vous avez un rossignol 
plus une fontaine et plus un bouquet de ro-
ses, c’est carrément porno.  Dans la plus 
ancienne version de cette chanson «le bou-
quet de roses» était remplacé par un «bou-
ton de rose».
J’ai perdu mon ami / Sans l’avoir mérité / 
Pour un bouton de rose / Que je lui refu-
sais…
A la fi n de la chanson, la belle regrette son 
écart :
Je voudrais que la rose / Fût encore au ro-
sier / Et que le rosier même / Fût encore à 
planter.
Dans une autre version trouvée dans l’ex-
cellente «Anthologie de la chanson fran-
çaise» de Marc ROBINE l’aspect érotique de 
l’œuvre est encore moins dissimulé :
J’ai perdu mon ami / Mon ami que j’aimais 
/ Pour un bouton de rose / Que trop tôt j’ai 
donné.

«Nous n’irons plus au bois» : Cette chanson 
connut une grande popularité au 18ème 
siècle, et particulièrement à la cour de Ver-
sailles. Versailles et ses jardins, dont les 
buissons abritaient de tendres rendez-vous 
secrets lorsqu’ils n’étaient pas taillés.  Or 
quand la favorite du Roi Louis XIV fût Mada-
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UNE POUSSIERE 
DANS L’OEIL
La nouvelle publicité de Reporters Sans 
Frontières laisse une drôle d’impression à sa 
première vision. Elle aurait tout aussi bien 
pu être utilisée par le ministère de l’inté-
rieur pour justifi er la présence de caméras 
de vidéosurveillance dans notre beau pays 
(ou alors j’ai l’esprit mal placé ?). Gênant, 
non ?!? 
Même si le message disant qu’il faut laisser 
à la presse la possibilité de couvrir les évè-
nements est toujours le bon. 



En parlant de journalisme, voici un texte 
parvenu récemment sous mes yeux, et dont 
j’ai envie de faire partager la teneur : 

«Que peut-il ? Tout. Qu’a-t-il fait ? Rien.  
Avec cette pleine puissance, en huit mois 
un homme de génie eût changé la face de 
la France, de l’Europe peut-être. Seulement 
voilà, il a pris la France et n’en sait rien 
faire. Dieu sait pourtant que le Président 
se démène : il fait rage, il touche à tout, il 
court après les projets ; ne pouvant créer, 
il décrète ; il cherche à donner le change 
sur sa nullité ; c’est le mouvement perpé-
tuel ; mais, hélas ! cette roue tourne à vide.   
L’homme qui, après sa prise du pouvoir a 
épousé une princesse étrangère est un car-
riériste avantageux. Il aime la gloriole, les 
paillettes, les grands mots, ce qui sonne, 
ce   qui brille, toutes les verroteries du pou-
voir. Il a pour lui l’argent, l’agio, la banque, 
la Bourse, le coffre-fort. Il a des caprices, 
il faut qu’il les satisfasse. Quand on me-
sure l’homme et qu’on le trouve si petit et 
qu’ensuite on mesure le succès et qu’on le 
trouve énorme, il est impossible que l’esprit 
n’éprouve pas quelque surprise. On y   ajou-
tera le cynisme car, la France, il la foule aux 
pieds, lui rit au nez, la brave, la nie, l’insulte 
et la bafoue ! Triste spectacle que   celui 
du galop, à travers l’absurde, d’un homme 
médiocre échappé.» 

Ca vous dit quelque chose ? Attention ! Tou-
te ressemblance avec un personnage exis-
tant ou ayant existé est tout à fait probable 
mais l’auteur de ces lignes n’est pas con-
temporain : Victor HUGO (1802-1885) dans 
«Napoléon, le petit» (1852)  
(réédité chez Actes Sud). Toujours d’actua-
lité ce cher Hugo ! 

Dans le même esprit et quasiment à la 
même époque (1880), voici quelques lignes 
extraites du règlement intérieur d’une usine 
(lu dans mon livre non pas de chevet mais 
de trône, le bien nommé «Grand livre du 
petit coin» de Sabine Bourgey* - éditions 
Horay - source d’information étonnante 
dont j’aurais peut être l’occasion de vous 
reparler). 
C’est au chapitre XIII que mon attention est 
attirée. Cela parle de la dernière augmenta-
tion des salaires hebdomadaires. Suivi de la 
tirade suivante :
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«Les propriétaires reconnaissent et accep-
tent la générosité des nouvelles lois du 
Travail, mais attendent du personnel un 
accroissement considérable du rendement 
en compensation de ces conditions presque 
utopiques.» ! 

Quoi de neuf donc !?! Personnel du monde 
unissez-vous oserais-je dire ! 

Il est parfois des barrières presque invisi-
bles que nous n’osons franchir que si un 
évènement inattendu nous fait réagir :
http://www.wideo.fr/video/iLyROoafJ8Q3.
html?IdTis=XTC-4PC-OZ5GP-DD-H6HW7D-
HP4U 

Didier Boyaud 

* Sabine Bourgey qui a une bibliographie 
éclectique. Outre cette ode informative et 
joyeuse aux lieux d’aisances, elle a publié 
des livres sur les «Héritages : Tabous, Rê-
ves et Réalité» - éd. Horay - qui selon l’ap-
préciation Fnac a «un humour à la fois fi n 
et grinçant, ponctuée de fait divers passion-
nants», pas étonnant au vu de la première 
de couverture bédéhesquement illustrée, 
les «Sucre & Sel : Histoires de poudres 
blanches» , les «Monnaies françaises», en-
tre autres et a participé à plusieurs ouvra-
ges sur «l’Empire Romain». De l’éclectisme 
je vous dis !

   Etoile fi lant vers mercure» 
   crédit photo l’atelier d’n’d
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n’était que la partie émergée de l’iceberg. 
C’est comme si une langue avait la capacité 
de naviguer immergée, en secret, dans les 
eaux étrangères d’une autre langue. 
Silencieuse, elle put ainsi sauter les géné-
rations de ceux qui la ravalèrent, parce que 
c’était la langue des ploucs, la langue de 
ceux qui n’ont pas eu la force ou les moyens 
de s’arracher à leur condition de bouseux 
pour aller à la ville. D’ailleurs ce n’était pas 
une langue mais un patois sans nom.         
Pourquoi les gens se sont-ils mis dans la 
tête qu’ils étaient des ploucs, des bouseux, 
et que leur sale patois les empêcherait dé-
fi nitivement d’évoluer ? Pourquoi certains 
peuples s’accrochent-ils à leur dignité alors 
que d’autres sont capables de renoncer jus-
qu’à leur nom et à celui de leur langue ?

Et puis il y a une chanson. Petite chan-
son de rien du tout :     
Joan petit Joan / Tu que ses un alegaire / 
As pas jamai vist çò que ieu ai vist faire : / 
Ai vist una craba que fasiá la bugada / E los 
crabilhons qu’atisaban los tisons.

Jean petit Jean / Toi qui raconte beaucoup 
d’histoires / Tu n’as jamais vu ce que, moi, 
j’ai vu faire : / J’ai vu une chèvre qui faisait 
la lessive / Et les chevreaux qui attisaient 
le feu.

Elle venait de ma grand mère et ma mère 
en avait un vague souvenir. Elle (ma grand 
mère) me l’avait chantée étant petit tout 
en se moquant gentiment de moi parce que 
je ne comprenais rien. Trente cinq ans plus 
tard, sur son lit de mort, elle m’est remon-
tée, d’un coup, comme sous pression. Elle 
m’est apparue comme la raison la plus évi-
dente à mon engagement artistique, comme 
si tout venait de là. Alors pour son enterre-
ment j’ai chanté, simplement, à capela, une 
chanson de son village.  

...Ensuite, la musique...
Donc: Police, Bob Marley, j’ai déjà dit. Nou-
garo aussi. École de musique municipale, 
piano obligatoire (standing oblige), puis 
guitare (à 13 ans, c’est moins ringard), 
puis percussions (à 16 ans, c’est plus effi -
cace pour les fi lles). Salsas, Latin jazz, free 
jazz, musiques improvisées, musiques pour 
le théâtre (beaucoup pendant 10 ans), la 
danse contemporaine, musiques électroa-
coustiques (acousmatiques)...
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Les musiques 
traditionnelles, c’est 
faire remonter des 
souvenirs enfouis, 
des atavismes qui 
vous reviennent parfois sans préavis, et 
sans qu’on sache bien pourquoi, mais par-
fois ça vous attrape au cœur, et ça ne vous 
lâche plus. C’est tout un mélange de sons 
et d’images, d’odeurs parfois, pour moi «O 
bella ciao» s’accompagne forcément du par-
fum de la pasta al pomodore... 

Pour parler de ces musiques traditionnelles, 
voici un très beau texte de Laurent Cavalié, 
du groupe Du Bartas.

Tout est là :

«D’abord il y a l’intime...
L’Occitan est arrivé à moi, comme un passa-
ger clandestin du bateau Français. Comme 
une langue secrète. On ne me l’a quasiment 
pas parlé étant petit. Pourtant, quand j’ai 
compris qu’il existait une langue que ma 
famille connaissait mais qu’elle ne parlait 
jamais, et, que cette langue n’était pas un 
patois (sous-entendu une déformation du 
Français) mais qu’elle avait un nom, j’ai dé-
cidé de l’apprendre. Et alors là, surprise ! 
La langue était en moi et ne demandait qu’à 
jaillir.
Alors, je me suis souvenu de mon appro-
che plus qu’empirique de l’anglais au tra-
vers des chansons de Bob Marley et de Po-
lice que je braillais seul dans ma chambre 
d’adolescent. C’était une espèce d’imitation 
phonétique, une bouillie vocale, certaine-
ment drôle pour un anglophone, qui prenait 
du sens au fur et à mesure de la lecture des 
paroles sur la pochette. 
Donc pour apprendre l’Occitan, armé de bons 
dicos, je me suis mis à écrire des chansons; 
et la langue était là, prête à éclore. C’est 
comme si la langue Française l’avait véhi-
culé jusqu’à moi. C’est comme si le français 
que l’on parle en Occitanie avait emprunté 
les structures et la musicalité de la langue 
Occitane. C’est comme si mon Français 
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Dans cette boulimie, il y eut la rencontre 
avec quelques «homme-clefs». Quelques 
personnes, comme on en croise tous, qui 
sont là, sur ton chemin, pour te montrer des 
pistes. Ces pistes-là prenaient le chemin de 
la dignité. La dignité à être de quelque part, 
et que ce quelque part a une histoire, une 
langue, une identité, et que voilà une clef 
possible pour s’ouvrir au reste du monde. 
Te montrant qu’il est possible d’aimer paci-
fi quement sa culture, sa langue, d’en être 
fi er, et qu’ainsi tu pouvais envisager ton voi-
sin. Te montrant qu’aimer ton coin de terre 
n’est pas forcément synonyme de rejet de 
l’autre, de repli identitaire, comme certai-
nes traditions françaises aiment à le laisser 
croire.
Alors je me suis mis à écouter ceux qui 
étaient là avant moi. Les anciens du pays, 
les vieux chanteurs, musiciens, conteurs, 
que d’autres avaient collecté avant moi. Et 
là, j’ai découvert une aire de jeux étonne-
ment immense; un répertoire de chanson 
de tout poil, de toutes qualités... une ma-
tière première. A l’époque où on fabrique de 
la star au km, que l’on jette toutes les trois 
semaines comme de vieux gobelets plasti-
ques, je me suis dit que bientôt, il n’y aurait 
plus assez de cerisiers ni de merles à ef-
frayer, pour écouler tout ces CD inutiles en 
les accrochant aux branches. Il y allait donc 
d’une certaine écologie de la culture que de 
retravailler cette matière première, l’arran-
ger, rajouter un refrain, garder les paroles 
refaire la musique ou l’inverse, réinventer 
une «vocalité», puiser dans l’univers ryth-
mique de toutes les cultures latines cousi-
nes de l’Occitane, jouer avec...

...Et pour fi nir, l’engagement
Alors nous avons monté «LO BRAMÀS» Col-
lectif d’artistes en Occitanie. Là-dedans il 
y a les groupes «LA MAL COIFFÉE», «DU 
BARTÀS», il y a mon travail en solo, des 
techniciens son et lumière, un photographe, 
un cameraman/réalisateur, et une adminis-
tratrice. 

Outre la production de nos concerts (diffu-
sés par l’AGENCE SIRVENTÈS) qui consti-
tue le gros de l’activité, nous irriguons no-
tre territoire, entre Béziers et Carcassonne, 
d’un fl ot d’action autour du chant populaire 
de chez nous et de sa pratique sociale dé-
complexée. 
Nous organisons des veillées «Mémoire 
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Chantée» au cours desquelles, dans la fête 
et la musique, on extirpe des gens leurs plus 
vieux souvenirs de chanson, histoire de pas-
ser du bon temps et histoire de collecter la 
mémoire au bord du gouffre de l’oubli. Tout 
ceci est enregistré et répertorié. Nous orga-
nisons des repas chantés, histoire de créer 
de la chaleur. Nous avons créé un chœur 
avec les conjoints et enfants des membres 
de la compagnie plus quelques amis, pour 
pratiquer le répertoire de chanson d’ici, dans 
une esthétique brut de décoffrage (voix et 
percussions), avec peu d’arrangements vo-
caux, dont l’objectif avoué est d’être sim-
plement contagieux. Nous organisons des 
rencontres entre groupes vocaux travaillant 
la même matière (Le Choeur de la Rou-
quette, Lo Còr de la plana, Aqueles, Lo Còr 
Galeisonenc, La Mal Coiffée...). Dans ces 
rencontres, nous travaillons, échangeons 
du répertoire, des méthodes de travail, des 
points de vues sur nos pratiques, et aussi, 
nous rencontrons du public en apéros chan-
tés, en repas chantés, en intervention sur-
prise dans la cour du collège, au repas de la 
maison de retraite... 

J’ai un mal fou à envisager que la langue Oc-
citane puisse un jour disparaître, avec quel-
que milliers d’autres langues. Bien qu’en re-
naissance dans bien des domaines, elle est 
en réel danger de mort. Le laminoir de la 
mondialisation est en marche. D’un côté des 
milliers d’enfants l’apprennent dans les éco-
les «Calandretas», des milliers de jeunes la 
découvrent, la redécouvrent, des centaines 
d’artistes la chantent sur scène ; d’un autre 
côté, la langue historique meurt avec les 
vieux qui ne l’ont presque pas transmise. 
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Télé et Tandem

Tandem, qu’on pourrait défi nir comme un 
lointain cousin du Grand Echiquier. Ce ren-
dez-vous, s’articule autour de deux person-
nalités de générations et d’univers différents 
à travers une programmation de leur choix, 
ils font découvrir quelques facettes de leurs 
références culturelles.

A chacun d’eux donc la charge d’inviter une 
dizaine de personnalités ou d’artistes ré-
vélateurs de leurs goûts ou de leurs inspi-
rations, comme leurs amis, leurs coups de 
coeur mais aussi des personnalités qu’ils 
admirent, connues ou méconnues du grand 
public. Et qui ne sont pas les «produits en 
promo» venus vendre leur dernier artefact.
L’émission aspire à faire tomber les barriè-
res entre la variété, le jazz ou la musique 
classique et entend susciter des duos iné-
dits. Ce qui va devenir compliqué, tant la 
mode des duos envahit tout, mais on peut 
rêver... Jane Birkin et Arno, c’est du lourd 
comme dit Abd Al Malik, qui était là. Soi-
rée placée sous le signe du dialogue et de 
la découverte. Une fréquence vaguement 
trimestrielle permet d’espérer d’autres Tan-
dems de cet acabit.

Chansons, musique, de belles rencontres, 
et vers la fi n, on fait une «surprise» à Jane 
Birkin, Lou Doillon vient lire la lettre d’un 
révolutionnaire de 1789, condamné à mort, 
Jean-Marie Alexandre Goujon, lettre très 
émouvante, qu’elle lit avec une intensité 
frémissante, et ça se termine par : 

«...les droits de l’homme violés, et par 
laquelle la masse du peuple se verra 
totalement asservie à une caste plus ri-
che, seule maîtresse du gouvernement 
et de l’Etat.»

Et sur le dernier mot de cette phrase, coupe 
assez brutale, pour enchaîner sur une fi n 
«dansante» comme si cette dernière phrase 
avait résonné avec un écho encombrant. 
«Asservie à une caste plus riche seule maî-
tresse du gouvernement et de l’Etat» aurait-
on perçu dans ces mots une sorte de con-
testation ? Mais à qui pensait-il Jean-Marie 
Goujon ? Et à qui pensait-elle Lou Doillon ? 
J’ai bien envie de lui demander... et si vous 
la croisez avant moi... saluez-là poliment. 
Merci d’avance.
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On saura bientôt, dans quelques années, si 
les gens se seront re-emparés d’elle pour 
qu’elle reprenne une place sociale effective 
ou pas. 
La force de notre collectif est justement de 
ne pas répondre à ces questions. Survivra ? 
Survivra pas ? Nous jouons simplement des 
coudes pour refaire à la chanson Langue-
docienne une place dans ce monde, sans 
en faire un objet de consommation ni de 
folklore fi gé, mais en lui donnant une bon-
ne raison sociale d’exister. Nous montrons 
que la chanson peut être vecteur de dignité 
collective et qu’il est temps de retrouver 
l’envie de chanter ensemble dans la fête et 
dans l’intime.» Laurent Cavalié

Planètes Musiques nous emmène à la ren-
contre de musiciens d’aujourd’hui, nourris 
aux sources des musiques traditionnelles. 
Sur scène, concerts, bals... Lancement les 
6-7-8 février à la Maison de la Musique de 
Nanterre, au printemps sur toute la France 
et sur disque : sortie de l’album Planètes 
Musiques début février.

Norbert Gabriel
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MEDIAS
A vos cassettes !

Dimanche 11 janvier, 
Les greniers de la 
mémoire vous invitent
à explorer le parcours de François Rauber, 
un de ces hommes un peu dans l’ombre des 
artistes dont il a accompagné (ou transfor-
mé) le parcours. 

Parmi les plus connus : Anne Sylvestre, Bar-
bara, Juliette Gréco, Brel, Georges Mousta-
ki, Isabelle Aubret, Pierre Selos et Charles 
Aznavour. Il avait aussi côtoyé Boris Vian et 
Gainsbourg à leurs débuts.

C’est à 17 h, sur France Musique, et c’est 
disponible en écoute différée. 
Et on peut ajouter que c’est une des émis-
sions «service public» au sens le plus noble 
du terme, de la culture vivante et passion-
nante.
La dernière série, en 3 épisodes était consa-
crée à Gainsbourg.



Pub télé supprimée

«Le texte va maintenant être examiné par 
le Sénat dès le 7 janvier avant une proba-
ble promulgation dans les semaines qui sui-
vent. Malgré ce retard sur le calendrier, la 
suppression de la publicité après 20 heures 
sur les antennes de France Télévisions sera 
bien effective dès le 5 janvier. En effet, le 
gouvernement a demandé au conseil d’ad-
ministration du groupe audiovisuel de dé-
créter lui-même l’arrêt de la publicité». 

Donc, le gouvernement demande au PDG 
de décider le 5 ce qui doit être examiné le 
7 par le Sénat ? Ca sous entend que l’avis 
du Sénat, on s’en bat l’œil avec une patte 
de merlan, je serais le Sénat, ça me plairait 
pas tant que ça.

Télé et musique

Quelques très bons moments en cette fi n 
d’année, un beau docu sur Divinidylle, Va-
nessa Paradis, Mathieu Chedid, Albin de 
la Simone, Franck Monnet, comment s’est 
construit cet album, la tournée, excellent 
travail qu’on aimerait voir plus souvent.

Trois jours avant, Patrick Sébastien avait 
fait une soirée spéciale gitans, bien que je 
ne sois pas un fan absolu des Gypsies King, 
c’était chaleureux, émouvant de voir Mani-
tas de la Plata, dont les 92 ou 93 ans n’ont 
pas handicapé cette fabuleuse main droite, 
quand il joue, on a l’impression d’entendre 
trois guitares. Très beau duo, complice, en-
tre Robert Alagna et Biréli Lagrène, LE gui-
tariste sans doute le plus proche de Django 
par sa quête permanente de nouvelles mu-
siques, de partenaires diversifi és des mon-
des du jazz. Et un jeune prodige de 9 ou 10 
ans, Swann, toujours dans le style jazz ma-
nouche. Il y avait aussi Carole Bouquet, Gé-
rard Darmon, Balbino Medelin, Serge Lama, 
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Sébastien El Chato, Latche, deux fanfares 
traditionnelles ... Des extraits des «Prin-
ces», de Tony Gatlif, des sujets réalisés par 
Yvan Le Bolloch. 

Et après Vanessa Paradis, qui terminait son 
docu-show à 0h40, FR3 démarrait un Hige-
lin, à l’heure où commence Sous les étoiles, 
merci les enregistrements. (Higelin en che-
min ; fi lm de Romain Goupil, 2007)

Lu dans Wikipédia : «En 2008, son pre-
mier album (à je ne sais plus qui) est certi-
fi é disque d’or (soit 75 000 certifi és). 
Toutefois, les ventes en caisse de son album 
sont estimées à 32 200 exemplaires»

Ce qui signifi e qu’un album certifi é «75000»  
est réellement vendu à 50 % ? ce doit être 
un effet des maths modernes, ou du terme 
«certifi é» à géométrie variable... c’est du 
pipeau, ça pose quand même la question de 
la crédibilité des baratins médiamétriques. 
Comme la somme des PDM exprimés en 
pourcentages, dont le total fait 116%.

Télé et théâtre

Le pire n’est jamais sûr, mais il est parfois 
prévisible, quand une soirée théâtre, en di-
rect, reprend une pièce avec des comédiens 
qu’on peut dire amateurs. 

Un acteur peut être bon au cinéma, c’est 
une autre affaire d’être bon sur une scène 
de théâtre, et quand c’est du direct, il vaut 
mieux avoir à faire à des comédiens che-
vronnés pour que ce soit réussi, Oscar, revu 
et adapté avec Tapie diffusé en direct le 26 
Décembre, est le bon exemple de ce qui peut 
décourager les gens d’aller au théâtre.  

Un acteur peut aussi être très bon au ci-
néma, et très approximatif quand il se 
««compromet» à la télé, comme Gérard 
Depardieu, qui n’a pas beaucoup étudié ses 
personnages autant dans Monte Christo, 
dans les Misérables que dans les Rois Mau-
dits, (rediffusés cette fi n d’année) il récidive 
dans le même travers, dans les trois cas, 
il se trouve dans la situation de quelqu’un 
qui a passé des années dans un cachot, 
au bagne, ou dans une prison, et dans les 
trois cas, il en sort comme s’il avait passé 
un agréable séjour au Club Med, bien por-
tant, bien rasé, bien en chair, ah les prisons 
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Musiques de jazz et d’ailleurs
12 mars > 29 mars 2009
Au programme : Amadou & Mariam - Omara 
Portuondo - Orchestre National de Jazz 
(direction Daniel Yvinec)  Brad Mehldau Trio 
-  Peter Van Poehl - Piers Faccini General 
Electriks - Las Ondas Marteles - South 
Central - …
Ouverture de la billetterie Janvier 2009 
www.amiensjazzfestival.com

sortie le 21 janvier 
aux éditions Goutte 
de Sable. 
A l’occasion de sa sortie, 
une conférence de presse 
aura lieu à Paris (mairie 
du 2ème) le 22 janvier et 
sera suivie d’une soirée 
dédicace. De nombreuses 
autres séances de 
dédicaces auront lieu en province à l’occasion 
de des futures conférences et interventions 
qui seront prochainement répertoriées et 
régulièrement mises à jour sur le site 
www.gouttedesable.fr

Elles chantent,  elles 
sont comédiennes, 
interprètes, elles font 
de la mise en scène, 
elles font de la scène,
elles s’autoproduisent, 
et le public les suit
malgré une médiatisation parfois 
succincte, le public est parfois bien 
élevé.

Agnès Debord, dont la vie d’artiste a été 
visitée dans le numéro 13 (voir pdf à 
emporter) a créé 3 spectacles de chansons 
du répertoire sur le thème de l’amour dans 
tous ses états, vache, toujours, dans l’air. 
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d’antan, c’était du 3 étoiles minimum, et le 
bagne un vrai séjour de thalasso... 

Vouloir ratisser large, en nivelant par le bas, 
n’est sûrement pas le meilleur moyen de fi -
déliser le public, quoi que... quand on voit 
les scores de la  «télé-réalité»... 

Rien que le nom aurait dû  faire réfl échir, 
considérer comme «réel» le spectacle de 
quelques zigotos désoeuvrés, dans un dé-
cor artifi ciel, passant leur temps à glander, 
témoigne d’une curieuse conception du réel. 
Et pour le théâtre, l’argument qui met en 
avant le fait que c’est du direct ne se justifi e 
que si le projet est porté par des comédiens 
de haut niveau. Direct ou pas, une panta-
lonnade reste une pantalonnade.

Et, sans transition, un exemple de dignité et 
de déontologie bien sentie, avec cette info 
de dernière heure : Deux journalistes re-
fusent la Légion d’Honneur.

Il s’agit de Françoise Fressoz, chef du servi-
ce politique du Monde et de Marie-Eve Ma-
louines, chef du service politique de France 
Info. «Cette liste étant publique, je tiens 
à préciser que je n’ai jamais réclamé une 
telle distinction, ni même été sollicitée en 
vue d’une telle démarche» a déclaré cette 
dernière à l’AFP. «Rien, dans mon parcours 
professionnel, ne justifi e pareille distinction. 
Je pense en outre que, pour exercer libre-
ment sa fonction, un journaliste politique 
doit rester à l’écart des honneurs. 
Pour ces raisons, je me vois dans l’obliga-
tion de refuser cette distinction», a quant à 
elle commenté Françoise Fressoz. 

Ça prouve qu’il n’est pas obligatoire de de-
mander la Légion d’Honneur pour l’avoir, 
contrairement à ce qui se dit souvent. 
Bravo mesdames, Cyrano de Bergerac est 
fi er de vous :

«Ne pas être obligé d’en rien rendre à César 
/ Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite 
/ Bref, dédaignant d’être le lierre parasite / 
Lors même qu’on n’est pas le chêne ou le 
tilleul / Ne pas monter bien haut, peut-être, 
mais tout seul !»

Norbert Gabriel

LE DOIGT DESSUSLE DOIGT DESSUS
28ème FESTIVAL D’AMIENS
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OGM tout s’explique

CARRE DE DAMES



décembre. En attendant, pour les heureux 
citoyens de l’Ile de France, Claire Guyot 
sera l’invitée de Radio  idFM (98.0) le jeudi 
8 janvier 2009 de 18h à 19h dans l’émission 
Quartier de Talent avec Alain Blondel et le 
samedi 17 janvier 2009 de 10h30 à 12h30 
dans l’émission Empreinte toujours avec 
Alain Blondel.
www.myspace.com/claireguyot

Caroline Loeb
Elle, c’est comme 
l’arbre qui cache la 
forêt : une chanson
méga-tube met un
voile d’ombre sur 
une carrière riche et 
diversifi ée d’écritures, 
Chroniques et un 
roman, (un peu bio?)
de multiples mises en
scènes pour Lio et Prévert, pour les 
Weepers Circus, pour la Madeleine Proust, 
pour les Bonbecs, je vous laisse le plaisir 
d’explorer la suite, pour le moment Caroline 
Loeb prolonge son spectacle «Mistinguett 
Madonna et moi,» prévu jusqu’en fi n d’année 
2008 - et plus si affi nités- il apparaît que le 
public apprécie puisque les prolongations 
sont annoncées en 2009, et avec un bonus 
en quelque sorte puisque en ce début 
d’année, Caroline Loeb présente un album 
de chansons, originales, «Crime parfait» 
proposé à la fi n du concert.
Aux Blancs Manteaux, du jeudi au samedi. 
Le mois prochain un entretien avec Caroline 
Loeb ici-même, pour ceux qui auront vu le 
spectacle, et pour ceux qui n’auraient pas le 
temps de faire le voyage exprès, consolez-
vous avec l’album «Crime parfait» dont les 
Accointances vous squattent l’oreille, ravie, 
dès les premières mesures...
www.myspace.com/carolineloeb

Vanina Michel

On peut dire que 
c’est la saison 
Prévert, c’est 
toujours la saison 
Prévert d’ailleurs... 
et justement, 
Vanina Michel sera  
présente à l’Archipel
en Janvier, pour des soirées très Prévert, 
puisque il y aura du cinéma et de la chan-

Et depuis une bonne dizaine 
d’années, elle a présenté ces
spectacles devant un public 
fi dèle qui se passe les bonnes
tuyaux de bouche à oreille, en 
général, elle commence pour 
une série de dates données 
dans un lieu donné, et il y a 
toujours des prolongations. 
Pour 2009, Agnès Debord passe à un autre 
registre, elle chante, mais cette fois ce 
seront ses chansons, celles qu’elle à écrites, 
entr’aperçues pour quelques unes dans le 
dernier spectacle «Dans l’air» Et pour cette 
création, L’Espace Jemmapes lui offre sa 
scène du 13 janvier au 31 Janvier 2009 (du 
mardi au samedi) Musiques swing et sweet, 
et textes dans la lignée de ce qu’elle aime, du 
plus intime au plus déjanté. La promesse est 
alléchante, avec le souvenir des précédents 
spectacles dans lesquels chaque chanson, 
même les plus archi-connues du répertoire 
étaient revisitées avec une jubilation 
communicative enthousiasmante, le genre 
de chose qu’on peut voir plusieurs soirs de 
suite, et être toujours emballé et surpris.
Rendez-vous le 13 janvier, au bord du canal 
St Martin, c’est le genre d’endroit qui garde 
un charme étonnant par tous les temps et 
en toutes saisons. 
Pour les infos pratiques : 
www.agnesdebord.com
www.jemmapes.com

Claire Guyot
Comédienne, la scène 
chanson est un prolonge-
ment naturel pour explorer
toute la palette des 
émotions, et la réalisation 
d’un album est l’étape 
suivante naturelle. 
Claire Guyot a occupé la 
scène de l’Essaïon en 
Janvier et Février 2008, 
sans médiatisation outrancière, mais le public 
a fait ce qu’il fallait pour que le spectacle 
continue. Quitte ou double ? Double ! avec 
Mars et Avril. Il y a des circonstances où 
j’ai envie de suivre les recommandations 
tacites du public. Evolution logique, un 
disque arrive bientôt, comme il ne faut pas 
trop compter sur les majors pour développer 
les productions d’albums, Claire Guyot  
attaque l’autoproduction de son album 
«Indiciblement» proposé en prévente depuis 
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grandes expressions de la musique populaire 
qui s’épanouissent et s’enrichissent depuis 
la fi n du XIXème siècle.
www.myspace.com/cravic
www.larchipel.net

Une de nos révélations
de 2006-2007, récom-
pensée par le prix du 
public lors du Prix Claude
Lemesle. 
Une expressivité scénique
ébouriffante, des textes très
enlevés, et une relative 
discrétion depuis un an. 
On sait pourquoi, un nouvel album arrive. 
Vous en saurez plus bientôt, car le rendez-
vous est pris pour en parler. Mais c’est le 
8 janvier que Mademoiselle Sane fait un 
passage sur le bateau El Alamein, vers la 
TGB, un très bel endroit, très chaleureux. 
www.mllesane.fr

par Pierre Mikaïloff 
aux éditions Alphée
Jean-Paul Bertrand
Sortie le 8 janvier 2009
Avant-propos de Bertrand
Burgalat.

«Françoise Hardy est 
partie d’une idée simple:
prendre le meilleur de 
ces chanteurs américains qu’elle écoutait 
adolescente sur Radio Luxembourg et 
composer des hymnes pop. Le plan a bien 
fonctionné. 
Trop bien, peut-être... En quelques mois, 
presque contre son gré, la sage étudiante 
en propédeutique de lettres était devenue la 
nouvelle idole des teen-agers européens.»

Mardi 13 janvier au 
Théâtre de Vanves 92
A l’occasion de la sortie
prochaine de son nouvel
album «Le verger», avec
J. Tellitocci, T. Frisoni et
P.Parisot 
www.myspace.com/bastienlallemant

son. Le cinéma, c’est la projection de Paris 
la belle, en première partie du spectacle de 
Vanina Michel «Hommage à Prévert».
Vanina Michel est de ces artistes de la fa-
mille Lubat-Minvielle, une bande de sal-
timbanques pour qui chaque spectacle doit 
être différent de celui de la veille, comme 
celui de demain sera différent de celui 
d’aujourd’hui. Donc ce Prévert, créé aux 
Francos de La Rochelle il y a quelques an-
nées répond parfaitement à la question : 
Quoi de neuf ? Prévert !
Mais pourquoi un Prévert ? parce qu’il y a 
plein d’inédits, des textes (re)mis en musi-
que, voilà pourquoi il faut y aller.
Le jeudi 15 à 20h, le samedi 17 à 20h et 
dimanche 18 à 17 h, à l’Archipel.
www.larchipel.net
www.myspace.com/vaninamichel (videos 
«live»,MP3, dates de concerts, etc.)

Last but not least, nous retrouverons no-
tre carré de dames dans un mois pour des 
interviews, et plus... disque ? livre ?  sus-
pense...

Norbert Gabriel

présente le Brésil, 
à l’Archipel, Mercredi 28 
janvier à 21h.
Avec Mauricio Carrilho 
(guitare), Pedro Aragao 
(mandoline) et les invités 
Teca Calazans et Claire 
Elzière (voix), Grégory Veux 
(piano).
Le choro, dont l’origine peut venir du 
portugais «chorar» pleurer ou du latin 
«chorus» chœur, et de xolo, danse afro-
brésilienne  est une musique populaire 
instrumentale brésilienne née à Rio de 
Janeiro dont les origines remontent à la 
seconde moitié du XIXème siècle, et qui 
continue à être jouée aujourd’hui, non 
seulement dans sa ville natale mais aussi 
dans toutes les grandes villes du Brésil. En 
tant que style musical national, le choro est 
antérieur à la samba et à la bossa nova, 
dont il est l’une des sources. C’est une 
musique magnifi que, éblouissante, d’une 
richesse exceptionnelle et d’une importance 
esthétique aussi considérable que celle du 
jazz, du fl amenco, du tango et des autres 
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Dominic CRAVIC

Mademoiselle SANE

FRANCOISE HARDY 
Tant de belles choses

Bastien LALLEMANT
en concert



Alors tu as des pressentiments, 
des impressions, mais si le type 
t’affi rme que c’est grave et qu’il 
faut qu’il démonte et que pour le 
prix, ça dépendra de ce qu’il trou-
vera... que peux-tu répondre !

Est-ce qu’il t’arnaque complète-
ment, est-ce qu’il est tout à fait 
honnête, ou est-ce qu’il exagère 
pour te faire dépenser plus que 
nécessaire !

Quand le gouvernement annonce 
qu’on va ouvrir le moteur et que 
de toutes façons, y a d’la restric-
tion dans l’air sinon le moteur ris-
que d’exploser, qu’est-ce qu’on 
peut dire  
On râle, on propose éventuelle-
ment des idées mais on est inca-
pable d’en estimer l’impact réel.

La seule chose qui est sûre, c’est 
que les garagistes comme les po-
litiques, ça les arrange sacrément 
qu’on soit nul en mécanique.

Ignatus

Bon, c’est la crise et les experts 
s’exclament. 

Certains disent que ça va passer. 
Un peu de dos rond et on en parle 
plus. 
D’autres disent que c’est très gra-
ve et qu’on va mettre très long-
temps à s’en remettre.
Et nous, on est comme des cons.
L’état s’endette, prête, pousse, 
prend, rend et les conséquences, 
c’est quoi ?

Le problème, c’est qu’on donne les 
rênes du pays à des gens dont on 
a du mal à évaluer les réelles com-
pétences. 
Et on a également du mal à fai-
re la part entre ce qui relève de 
la sincérité, et ce qui relève de la 
roublardise. 

C’est comme quand on donne sa 
voiture à un garagiste.
Ta voiture toussote, cale ou a du 
mal à démarrer. 
Le type plonge dans le moteur et 
il peut aussi bien t’annoncer que 
c’est le fi ltre à huile, la tête de del-
co, le carburateur ou la catastro-
phe.
L’expert, c’est lui, l’incrédule, c’est 
toi. 
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www.ignatub.com / www.myspace.com/orchestredemelodicasdelaplacedesfetes
prochain album «je remercie le hasard qui» avril 2009 (Ignatub/Microsillon)
prochains concerts : Cabaret Voltaire (Zurich, Suisse) le 31 janvier, Les Trois Baudets 
(Paris) le 4 avril, La Bouche d’Air (Nantes), le 25 avril



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.tranchesdescenes.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 
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Photos 
(sauf précisions)

Réalisation site 
internet / pdf
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Valérie BOUR
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Eric MIE
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A LOUER OU A PRETER !
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