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C’est l’printemps, les fi lles sont jolies, 
(ou alors j’ai l’œil qui a mis ses lunettes 
du dimanche) en organdi, en d’jean, ou 
en crinoline, ça va chanter a cappella 
ou en chorus. Il faut toujours une bon-
ne raison de chanter. 
Juste, si possible. 
Hadopi fait le pitre, genre les Marx Bro-
thers à l’Assemblée Nationale, mais en 
moins drôle. Mais, mais, mais, au prin-
temps voici le joli Mai qui va chanter lui 
aussi, le Mai chantant qui commence 
par un jour Ferré.

Agité comme un roseau 
dans la tourmente
Tout m’énerve 
et tout m’irrite en ce moment
Le monde me désenchante
Par ce beau jour 
de printemps (1)
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Mais je sens la brûlure
D’une douleur qui m’étreint
Comme une ancienne blessure
Dès que le printemps revient. (2)

C’est l’printemps, ouvrez la cage aux oiseaux, 
l’ami Pierrot a trempé sa plume dans des 
breuvages un peu amers, aurait mieux 
valu qu’il s’arsouillât au Pétrus, pas ce-
lui boutonneux des jolies colonies, non 
le Pétrus du Château, le roi des vins, 
juste ce qu’il faut et,  Hisse et Ho San-
tiano, Tiens bon la vague, et tiens bon 
le vent, et que la galère fl uctuat sans 
mergitur... N’empêche que :

Assis au bord de la rivière,
Mes rêves suivent leur chemin,
Mais quand je pense qu’il y a sur terre
Deux enfants sur trois qui ont faim,
Moi, j’ai le cœur gros. (3) 

La fi lle de la chèvre / Le bouc maker

(1)Léo Ferré  (2) et (3) Hugues Aufray
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PARTENARIAT
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Quand 3 électrons libres se prennent par la main...
Tranches de scènes, le Set de la Butte et le Doigt dans l’œil

PARTENARIAT

Depuis plusieurs saisons, Eric Nadot fi lme des spectacles 
qu’il propose en DVD «Autour d’un artiste principal». 
Avec entretiens, extraits de concerts, compagnonnages...  

Edition d’un magazine vidéo sur DVD 
Le principe : Entre 1h20 et 2 heures 10 (selon les DVD) de vidéo autour d’un artiste princi-
pal, fi lmé sur scène. Il parle de son rapport à la scène, il parle aussi des artistes qu’il aime 
et que l’on montre sur scène eux aussi. Diffusion gratuite aux adhérents.

     DVD N°6          DVD N°5          DVD N°4        DVD N°3         DVD N°2        DVD N°1

TRANCHES
DE 

SCENES

Une petite salle de spectacle à la programmation inven-
tive, à deux pas de Montmartre, et du marché St Pierre, 
une carte de visite bien garnie d’artistes qui ont plaisir à 
revenir... 

LE SET
 DE 

LA BUTTE

visitez les sites :
www.quichantecesoir.com et www.lesetdelabutte.com
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CANDY 
TRASH 
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Ami, amateur de 
musique ancienne, 
tu te désespères de la 
disparition des 
troubadours et de voir 
les balcons sans gentes 
dames accoudées à leur rambarde ? 

Que sont nos chansons de geste deve-
nues? 
Et bien ami, réjouis-toi, car Candy Trash 
(Cunégonde de la Trache de Berry de son 
vrai nom, mais il faut bien faire quelques 
concessions à son temps) la chanson de 
geste, elle connait. 
Elle pratique même la chanson de touche, 
où le public se retrouve pris à parti(es) par 
ce brin de femme qui se déchaine dans ses 
performances. Concert en appartement, 
cabaret, shows déjantés, art contemporain, 
elle sait tout faire.

Et toi l’électro-addict, tu rêves d’une musi-
que ultra fun sur laquelle remuer en rythme 
en fredonnant des paroles qui sortent du 
«love me baby move your body comm’on 
comm’on» ? 
Candy Trash te ravira également. 
Tu peux dès lors crier Montjoie ! 
Et rassembler tes compères pour un festin 
dont oncques ne pourra faire l’oubli. 

Candy Trash brode les sons, fi le les sam-
ples, et de son fuseau fl uo sortent textes 
saugrenus et musiques intrigantes. 
Le rouet quant à lui se la joue platine, sur 
laquelle tournent à toute vitesse des galet-
tes parfumées et entêtantes.

Madame Trash crée ses costumes au gré de 
l’humeur et du lieu, nul doute qu’elle sau-
ra aussi déguiser votre vie, au moins pour 
quelques minutes...

Leslie Tychsem

www.myspace.com/candycandytrash
www.candytrash.com

Vendredi soir au Théâtre de
l’Echandole... Parce que sa 
programmation est 
audacieuse et toujours 
étonnante, qu’elle fait la 
part belle aux découvertes 
d’artistes d’ici et d’aujourd’hui, 
certains peu connus, d’autres en passe de
l’être, cet endroit est une mine sans lequel 
les trouvailles que je chronique pour vous 
seraient bien moins nombreuses et bien 
moins intéressantes... 
Un bref hommage, donc, en passant, à 
sa Directrice et à son équipe, qui ont su 
insuffl er à un public fi dèle et gourmand, 
la passion des artistes qui ont le bon goût 
de ne pas (encore) être des méga stars 
internationales... qui en ont les qualités, 
mais pas les défauts !
Ici, on peut encore serrer la main de son 
chanteur préféré, comme si le lieu abolissait 
cette distance «obligée» entre l’artiste et le 
quidam... L’Echandole est un refuge pour 
les artisans de la chanson, dont la qualité 
en a fait une incontournable vitrine pour 
ceux qui s’intéressent à la musique vivante 
et contemporaine. Immense plaisir donc de 
retrouver ce toit voûté, cet accueil inimitable 
pour cette soirée découverte, les deux 
artistes proposés étant «émergeants», bien 
que déjà localement assez reconnus.

Loraine Félix ouvre le bal. Cette jeune 
femme aux cheveux fl amboyants transporte 
dans son allure beaucoup de grâce et 
une touche de pudeur. Curieusement, dès 
qu’elle entre en jeu par ses chansons, c’est 
comme une métamorphose. Loraine Félix 
offre un caractère fort, une interprétation 
quasiment de comédienne, archi vivante, 
à la diction claire. Seuls trahissent la 
«jeunesse» de son expérience (de la scène 
solo) les coups d’oeil répétés à son pianiste 
(impeccable)... dommage. C’est d’autant 
plus déstabilisant qu’elle habite avec force 
les moments chantés, auxquels – du coup – 
on croit très fort, mais entre chacun d’eux, 
ces regards, comme cherchant un repère 
dès qu’elle ne chante plus, atténuent la 
force de l’ensemble. On est d’accord, c’est 
tout de même un détail... Il n’en reste pas 

Loraine FELIX / 
Marc AYMON
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moins que de l’aspect «classique» piano-
voix/chansons à textes, l’univers de Loraine 
Félix n’en a que l’apparence. L’ensemble 
est drôlement original, fantaisiste, boosté 
dans sa forme par une sorte de «fi l rouge» 
hilarant. En effet, dans le spectacle sont 
semées des bulles d’humour : l’artiste a, si 
l’on peut dire et par trois fois, écrit la même 
chanson, même sujet, même forme, même 
rythme, mais avec des mots différents, 
autour d’une rime principale différente. C’est 
un peu diffi cile à expliquer mais le résultat 
est franchement sympathique et nous ouvre 
les portes d’une connivence particulière 
avec la jeune femme. Bien vu! Des textes 
très travaillés, à l’abord faussement naïf, 
effi caces tant dans une sobre gravité que 
dans l’humour coloré, pour une belle palette 
d’émotions.

En résumé : un bon concert! De bonnes 
chansons, des musiques illustratives et fi nes 
et du caractère! Et bien sûr un album dont 
la sortie est prévue pour septembre sur 
lequel se précipiter... ainsi que des projets, 
notamment sa participation à «Du haut des 
airs», qui réunit un interprète français, un 
québécois, un belge et un suisse (elle!) 
pour défendre la chanson francophone 
actuelle dans des festivals tels que La Cité-
lausanne, Les Francofolies de Spa-Belgique 
et de Montréal-Québec... Une personnalité 
à suivre sur : www.lorainefelix.ch

Deuxième partie de soirée, 
le piano à queue a laissé sa 
place à la formation qui 
accompagne Marc Aymon, 
guitares, basse et batterie. 
Bon, il va falloir que je 
vous reparle de la fameuse
partialité du journaliste, de 
la saine subjectivité... 
bref de mes goûts, qui 
pétouillent un peu semble-t-il parfois, et 
encore – oops - cette fois-là. Mais c’est 
vrai quoi... On a en face de nous un jeune 
homme qu’on ne demande qu’à aimer, qu’à 
croire – d’autant que sa réputation de bel 
être humain le précède, ainsi que celle de 
son talent – et il se fait quasiment ensevelir 
sous les tonnes de cinéma ridicule du 
guitariste, qui visiblement confond Heavy 
Metal et chanson rock. Bon, ça n’est pas 
la faute de Marc Aymon... et puis on peut 
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objecter «ils s’éclatent» (paf!)... 
Autant pour moi. Mais les textes?? C’est 
quoi ce binz? Marc Aymon possède toute la 
tendresse du monde dans sa voix, toute le 
chaleur, toute la colère parfois... pourquoi 
est-ce au service de textes de ce genre-là? 
(entendez légèrement culcul ou alors mal 
fagotés, à l’image de celui de la chanson sur 
St-Saphorin, qui frôle la poésie, mais hélas, 
ne l’atteint pas). Quand on voit comment il 
fait vibrer la salle avec son interprétation du 
texte de Vian «Je voudrais pas crever», ça 
donne envie que ce dernier ressuscite pour 
écrire les autres... 

Bien, ceci étant dit, tout n’est jamais 100% 
noir ou 100% blanc. Je passe donc au 
meilleur - pour la fi n – comme il se doit... 
Le concert de Marc Aymon c’est : de 
l’énergie, positive en plus. Quelques bonnes 
idées, comme ce très joli trio de cordes 
(banjo, mandoline, guitare) et mélodica, 
frileusement regroupés autour du même 
micro. Les atmosphères les plus réussies 
sont celles, à mon sens et dans ce cas, qui 
servent la simplicité du propos, les plus 
intimes... même si les moments rock, sans 
les singeries susmentionnées, étaient assez 
bien envoyés. Et les petites touches de grâce 
: la voix de Marc dans les aigus, le travail 
du batteur auquel je dis bravo (et merci), 
l’humour qui sauve et peu à peu, l’envie qui 
monte d’y croire un peu plus ou du moins 
de se laisser faire... 
D’autant que tout a été fait pour nous faire 
plaisir. 
La salle est debout. 
La salle danse. 
Chante. 
Frappe dans ses mains. 

Passer du franchement sceptique au 
carrément morte de rire, c’est l’étrange 
aventure que j’ai vécue lors de ce concert. 
Avec un bon point particulier à l’ambiance 
amicale de la toute fi n, avec les invités-
surprise de Marc Aymon, d’abord et pour 
un duo assez marrant, François Vé, puis 
Fabian Tharin, puis Loraine Félix... et tout 
ça a fi nalement tout a fait bien fi ni!

Nadine Mayoraz

www.marcaymon.com
Nouvel album : Un amandier en hiver
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Ça commence fort, 
d’Artagnan et Léa 
écrabouillés dès le matin,  mais c’est 
comme dans la chanson, le lendemain le 
matou revient, et l’après-midi, Léa va au 
judo.  C’était pas son jour, raconté façon 
Hellzapoppin, ou Buster Keaton, les catas 
s’enchaînent façon rag time guilleret, et 
ça fait marrer tout le monde, le monde est 
ricaneur, mais  Bénédicte Laurent traverse 
l’adversité avec la volonté farouche et 
rieuse de  celle qui pense que demain est 
un autre jour, puisque celui-là n’est le sien. 
Et puis cette guitare voltigeuse et complice, 
ça met plein de soleil dans les oreilles. Drôle 
de famille, les temps modernes, les familles 
recomposées, mais on danse pour ne pas 
(trop) pleurer. On passe par un arc-en-ciel 
d’émotions musicales, remarquablement 
accompagnées par des musiciens qu’on 
devine attentifs, tout proches, sensibles et 
présents. On est dans une farandole, comme 
devant la scène, on voit le spectacle que 
Bénédicte Laurent doit emmener comme 
une meneuse de revue qui jongle avec 
les 36 états d’âme et les milles péripéties 
de la vie trépidante et enragée... Belles 
ambiances, ça jazze, ça jase, oui, tiens 
trop peu de temps, 7 titres,  seulement* 
? une invitation à poursuivre mademoiselle 
Bénédicte pour quelques chansons de plus. 
Et étant donné la tonicité jubilatoire de cet 
album, ce sera une belle soirée. Il y a la 
voix, des musiciens qui s’amusent à faire 
de la très bonne musique, que demander de 
plus ? Les dates, les rendez-vous... Suivez 
le myspace. 
www.myspace.com/benedictelaurent

Norbert Gabriel

*- mais non mais non, l’album 14 titres sort 
courant Mai chez Ezic.fr. Avec présentation 
le 5 Mai à l’Archipel
Et puis quelqu’un qui aime, Anne Sylvestre, 
Claire-Lise, Allain Leprest, Gilbert Lafaille, 
Maurane, Linda Lemay, ça fait envie.

C’est un de ces moments
rares qui offrent tous les 
enchantements du conte, qui ouvrent des 
espaces imaginaires sans frontière, dans la 
tradition des contes, quand les mots donnent 
à inventer toutes les fantaisies oniriques. 
D’abord, il est rarissime d’assister à un 
spectacle jeune public avec 130 enfants 
entre 7 et 10 ans totalement captivés 
pendant 70 minutes sur les 75 que dure 
le spectacle, fascinés, silencieux, attentifs, 
saisis par les voix qui font vivre Pinocchio, 
son histoire d’enfant rebelle, enfant-pantin 
qui s’émancipe des fi ls réels ou non qui 
l’empêchent d’être libre. De vivre son idée 
de la liberté. La réussite de ce spectacle est 
de mettre en majesté le pouvoir du conte, 
le pouvoir d’une voix qui met les mots en 
images, des images que chacun invente à 
son gré. Cette voix, parfois ces voix comme 
tombées du ciel, plongent le spectateur 
dans une sorte de manteau sonore, qui 
l’enveloppe, l’immerge dans le voyage 
de Pinocchio à la découverte du monde. 
Sur scène, pas de personnages, mais des 
images, superbes, inventives, qui colorent 
la magie sans parasiter la voix du conteur ou 
des personnages. Parfois, une marionnette, 
un vrai Pinocchio façon Gepetto. Le travail 
des créateurs de ces décors est admirable, 
il faut un talent hors norme pour arriver à 
ce résultat qui tient du merveilleux dans 
toute l’acception du terme.(Conception 
scénographique de Jean-Pierre Lescot). Tout 
a l’air très simple, épuré, mariant le théâtre 
d’ombres et de lumières, de découpages, 
de déplacements aériens qui font vivre le 
paysage, avec une fl uidité et une subtilité  
de chorégraphie en apesanteur. Le voyage 
visuel accompagne le voyage vocal sans 
jamais se superposer, comme un fi ligrane, 
une enluminure. Le -jeune- public  est 
totalement subjugué, attentif, en réprimant 
ses envies d’applaudir pour ne pas casser 
la magie. Dans ce Pinocchio, pas d’effet 
d’animation qui sollicitent la participation 
active du public, avec des artifi ces plus 
ou moins faciles, là tout est sur la scène, 
et le public ne veut ni rater un mot ni 
manquer une image. Je ne sais pas si le 
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Bénédicte 
LAURENT 
lesdrôlesdep’tite
schosessimples
delaviedefamille
qui...

Jean-Pierre 
LESCOT
Mon Pinocchio
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terme «image» est suffi samment explicite, 
pour décrire cet ensemble de techniques au 
service de la beauté. Simplicité et sobriété 
des découpages, des ombres chinoises, 
richesse des enluminures, mouvement 
des projections, et le tout se fond dans un 
kaléïdoscope qui magnifi e la voix qui porte le 
conte. Comme un enfant avant de s’endormir, 
à qui on raconte une histoire, il n’y a aucune 
limite à la fantasmagorie des images qu’il 
s’invente pour illustrer ce qu’il entend. Voilà 
un spectacle qu’on peut défi nir comme un 
chef d’œuvre de l’art scénique, raconter le 
réel, le transcender, c’est comme un tableau 
de Van Gogh, ou de Marie Laurencin, il n’y 
pas d’âge pour s’émerveiller. Il enchante le 
jeune public, comme le «vieux» public, avec 
une dimension onirique sans concession aux 
infantilismes ou aux facilités pour distraire 
les petits. Et ce Pinocchio raconte aussi une 
belle histoire d’amour entre un petit garçon 
et son vieux papa Gepetto.

Norbert Gabriel

Du 29 Avril au 17 Mai au Grand Parquet, 
à deux ou pas du métro «porte de la 
Chapelle». Le Grand Parquet, c’est un lieu 
unique en son genre, le résultat de l’union 
amoureuse d’un cirque et d’une salle de bal. 
Le cirque a apporté son chapiteau et son 
air nomade, la salle de bal a installé son 
parquet sur la piste, et le spectacle se sent 
bien dans cette mixité sympathique, on peut 
chanter, danser, jouer Molière ou Ionesco, 
faire cabaret ou opéra de quat’sous, et boire 
un coup après le spectacle. Ou avant. Mais 
pas pendant, car on est au spectacle, pas 
au bistrot !

www.legrandparquet.net

Jason MRAZ
we sing, 
we dance, 
we steal things

homme est également doté d’un organe de 
qualité, et d’une tête à chapeau. Bref, oui, 
mère nature l’a gâté. Vous avez sûrement 
déjà croisé sur les ondes la chanson 
«I’m yours», premier tube de l’artiste à 
déferler sur nos contrées. Cette chanson 
furieusement positive, fait du bien par où 
elle passe et apaise les esprits chagrins. Il 
suffi t de reprendre en chœur le refrain pour 
aussitôt accrocher un sourire à ses lèvres 
et laisser un déhanché reggae se répandre 
dans tout le corps. Magique ! L’album «We 
sing, we dance, we steal things» est un pur 
régal. Loin d’être inégal, ce disque est le 
compagnon idéal pour une journée réussie 
(une sorte d’antistress bio quoi). Il dispense 
à ses auditeurs la cool attitude indispensable 
de nos jours, et, petit bonus, l’illusion 
d’être déjà en été ! J’en veux pour preuve 
le magnifi que duo «Lucky» (ou Jason Mraz 
associe son talent à celui de la jeune Colbie 
Caillat). Le charme opère immédiatement. 
Nous voilà aussitôt transporté loin de la 
grisaille et de l’ambiance marécageuse qui 
règne aujourd’hui. Jason Mraz nous fait 
le cadeau d’un album délicat, séduisant, 
et fort réussi dans son intégralité (ce qui 
devient rare). Il est conseillé de l’écouter de 
toute urgence, sous peine de passer à côté 
d’une belle découverte. (Bien sûr, les petits 
curieux en profi teront pour dévorer de leurs 
oreilles les précédents opus de l’artiste, 
quand on aime on ne compte pas!). 
Bonne écoute à tous. 

Séverine Gendreau
www.jasonmraz.com
www.jasonmraz.fr
www.myspace.com/jasonmraz 
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Attention, talent ! 
Venu une fois de plus 
des États-Unis, de Virginie 
plus précisément, en la personne de Jason 
Mraz.  Auteur-compositeur-interprète de son 
état, guitariste de ses dix doigts, ce jeune 

Nicolas 
PEYRAC
case départ

Peintre de ses souvenirs,
et d’une sorte de 
nostalgie perpétuelle, 
Nicolas Peyrac met sa vie 
dans ses chansons, et ses chansons dans sa 
vie. Et on retrouve toujours un peu de soi 
dans ces pages de carnets de notes, journal 
des moments plus ou moins intimes. 
On retrouve les accompagnements de ces 



entre ceux qui n’entendaient pas vraiment 
sa musique, et ceux qui n’arrivaient pas  
décoller du style Brassens, en moins biens 
que l’original, il a fallu du temps pour que son 
répertoire revive avec d’autres interprètes. 
Un hasard bienvenu m’a fait rencontrer 
Maurice Reverdy, et son Brassens bien 
brassé. C’est quelqu’un qui joue Brassens, 
alors que beaucoup s’écoutent le chanter. Il 
le joue sur plusieurs registres, en abordant 
les textes comme un comédien, et en 
jouant les musiques d’une guitare affûtée. 
Ils ne sont pas nombreux les chanteurs à 
guitare qui savent faire un vrai duo avec leu 
instrument, pas simplement une rythmique 
un peu élaborée. Salvador, dans les années 
45-50 excellait dans cet exercice, jouer en 
chantant. Maurice Reverdy a brassé Brassens 
en le promenant dans des ambiances bluesy, 
bossa, musique baroque ou folk, avec une 
guitare souple et subtile, pour dialoguer 
avec les textes qu’il interprète à la manière 
d’un conteur chantant. C’est un des plus 
beaux hommages à Georges Brassens, par 
la redécouverte des textes, et par cette 
musicalité que Reverdy exalte dans chaque 
chanson. 

Norbert Gabriel

Un écho à propos du spectacle…
Comment dire en deux mots ? Reverdy 
prend Brassens à bras le corps, voilà! Et il 
le donne à entendre comme vous ne l’aviez 
sans doute guère imaginé jusqu’ici. N’en 
faisant qu’à sa tête, il brasse les harmonies, 
bouscule les tempos et s’en va parfois 
déplaçant les mesures! De fait, Reverdy 
s’approprie totalement  Brassens. Il s’en 
éloigne -o combien!- et tout cela sans 
pourtant trahir Georges! 
Ainsi éclairées différemment, une grosse 
vingtaine de ses chansons (la plupart choisies 
parmi les plus connues) dansent-elles un 
nouveau ballet qui leur va bien. Humour, 
émotion… Maurice Reverdy s’approche 
même parfois d’une sorte de lyrisme assez 
étonnant. Et, ma foi, cela fait du bien. 
C’est éminemment personnel… mais fl uide 
à l’envi. Insolent peut être, salvateur sans 
doute.
Seul en scène (ou avec son compagnon 
contrebassiste Simon Buffaud), guitare 
ciselée et voix chaude, l’homme capte et 
transporte son auditoire. Accents blues, 

Maurice 
REVERDY
Brassens 
bien brassé

Dans les réinterprétations
de Brassens, pas toujours
très inventives, on trouve 
parfois des pépites qui renvoient certaines 
productions à la maternelle des arts 
scéniques. 
Il a été souvent mal compris, Brassens, 
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guitares folk très fi nes, très sensibles, et une 
voix qui n’a pas bougé. Car il y a quelques 
années qu’on ne l’avait pas entendu. Ou si 
peu. Les aventures de la vie, les rebonds 
où on ne l’attend pas forcément, sa vie 
d’artiste est riche, mais parfois discrète 
sur le plan médias. Des chansons, des 
romans, quelques années outre Atlantique, 
au Québec, et aujourd’hui, retour au pays... 
Case départ.
«J’pourrais un jour te raconter ma vie
C’que j’en connais le peu qu’elle m’a appris
Faire le décompte de mes insomnies
De mes sauts dans le vide
Pas certain que ça t’aide à vivre
M’écoute pas
Suis ton étoile, M’écoute pas...»
Pas d’effets tapageurs, pas de clinquant, 
des arrangements pleins de subtilité et 
de sensibilité pour porter les mots en les 
caressant sur les lignes un peu sinueuses des 
vies chaotiques, des vies qui brinqueballent, 
entre amour et désespérance, mais, tomber 
du haut de soi, ou du haut des rêves d’hier, 
on se relève, on chante pour oublier un peu, 
les peurs, les chagrins, et pour mettre une 
lumière, comme un signe, un clin d’œil. 
La nostalgie est un sentiment doux amer, 
parfois. Case départ a oublié l’amertume, 
on se penche sur le passé, on a apprivoisé, 
on n’oublie rien, c’est pas vrai, les visages 
de nos enfances restent accrochés à jamais, 
le sépia de nos images on assure l’avoir 
oublié, Et un jour tombent les masques et 
tout remonte en surface... 
Les traces de nos pas, tout reste là, les 
gestes tendres aussi sont restés...

Norbert Gabriel

www.myspace.com/nicolaspeyrac
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jazz, samba… Reverdy mène ici «le 
bal à Brassens» entre folk, ballades et 
inversement. Vous avez dit swing? YES!  

Clémence Saphir

www.mauricereverdy.com

Prochainement un myspace est prévu, on 
vous dira. (Avec un entretien exhaustif). 
Et, les autres chansons de Maurice Reverdy  
sur l’album «Et le monde glisse» sont 
téléchargeables sur différents sites et 
écoutables gratuitement sur Deezer.

charpentées avec du rock bien balancé. Rien 
de formaté selon les critères du marché, 
tout en aventures et rencontres épatantes, 
mariage entre une ballade mélodique et une 
scansion rap étonnante, très réussie.  Et ce 
western ibérique  en duo avec Didier Blanc 
salue tous ceux qui ont dû voyager, de gré 
ou de force, et qui n’oublient pas. 
Et ce duo, en super bonus, on vous le dit ? 
Allez, c’est Allain L......
On retrouve dans cet album les repères qui 
comptent dans la vie d’Olivia Ruiz, sans 
redite, sans concession facile aux effets 
de mode. Bon d’accord, elle panique, et 
pas moi, c’est sûrement parce que je n’ai 
plus les mêmes préoccupations, sur le plan 
pileux par exemple...  
Je ne suis pas une fi lle de 29 ans et demi, 
voilà pourquoi je ne panique pas. Mais  je 
partagerais volontiers quelques crêpes aux 
champignons avec Miss Météores, même 
pas peur !

Addenda : un débat assez animé sur un 
forum confrontait récemment des avis divers 
sur ce que doit Olivia Ruiz à la StarAc... 
Je dirais volontiers, qu’elle lui doit tout, 
comme De Gaulle doit tout aux nazis et à 
Hitler.
Sans Hitler, le destin de De Gaulle n’aurait 
pas eu les mêmes opportunités. Pour Olivia 
Ruiz, un livre récent relate son parcours, 
on voit qu’elle a été surtout en opposition 
systématique avec le système StarAc. Et 
elle s’est retrouvée dans un label très peu 
StarAC.  Quant à dire que sans la StarAc 
Olivia Ruiz serait restée dans l’ombre, 
c’est possible, mais pas certain, avec une 
détermination comme la sienne, un jour ou 
l’autre, on trouve sa place. 

Le livre : «Le bel aujourd’hui de la chanson» 
Chez Pirot (voir note en rubrique «Porte 
ouverte»)

Last but not least,  “Burkina Faso”

Chanter, c’est aussi être citoyen du monde. 
Voici une info qui montre que la femme 
chocolat ne traine pas de pieds quand il 
s’agit d’agir. Comme dirait Merlin «Sans 
l’action, le songe est vain, sans le rêve, 
l’action est creuse.»

Olivia Ruiz apporte son soutien au Burkina 
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Olivia RUIZ
miss météores

Troisième album d’Olivia 
Ruiz, dans lequel elle 
s’affi rme comme auteur 
de chansons émérite. 
(Que Juliette Gréco salue
en prenant deux textes pour son nouvel 
album)
Miss Météores s’ouvre sur le titre qui 
tourne en radio, mais comme pour les 
deux précédents, ce n’est pas dans la 
vitrine, mais à l’intérieur que je découvre 
les chansons qui m’emballent le plus. Et 
le «Tango du qui» (premier album) est un 
des plus formidables souvenirs de concert 
des Francos de La Rochelle, toutes années 
confondues.
Miss Météores est un album riche 
d’inventions, Mademoiselle Ruiz ne garde 
pas ses bottines dans les même sentiers 
rebattus. Entre les ambiances à la Tim Burton 
et la fi délité à ses racines espagnoles, on  y 
trouve un clin d’œil anglo saxon aux ballades 
folk avec les Coming Soon, un arc-en-ciel  
avec les musiques de Mathias Malzieu, un 
des plus étonnants créateurs musicaux 
contemporains. C’est la confi rmation d’un 
talent d’écriture, Olivia Ruiz est entrée dans 
la carrière avec des auteurs de haut vol, 
ensuite, il faut rester dans la bonne trace, 
pari gagné. 
Cet album est riche d’inventions, on le reçoit 
comme un spectacle, avec des pleins et 
des déliés, avec des sonorités délicatement 
ourlées des ukulélés primesautiers des 
Prim’duf’ de Cravic,  ou solidement 



Je m’attendais à ce 
qu’on parle un peu plus
de ce disque. En bien
ou en mal cela 
m’importait peu. 

Mais je m’aperçois que le silence qui pèse 
au dessus des épaules de Damien Saez a la 
vie coriace. Pas facile certes de se faire une 
idée juste, une juste idée de ce qu’il est ou 
de ce qu’il fait. Avec ce «A Lover Prayer» 
on touche à son album dit  ‘en anglais’. Un 
projet «blair witch» de la musique sur lequel 
il est diffi cile de parler au vu de peu d’infos 
qui circulent à ce propos. 
Alors véritable canular ou réelle insoumission 
aux diktats des quotas de chanson 
française? 
Impossible d’y répondre. 
En ce qui concerne le son, le disque, la musique 
et les titres, ce tricycle jaune zigzag entre le 
plagiat de Nirvana sur  »White Noise» ou la 
rage des Smashing-Pumpkins sur «Numb». 
Un auditeur lambda pourrait retrouver des 
infl uences «à la». Que ce soit pour Jeff 
Buckley et même Radiohead. Dans un certain 
sens la musique n’est plus à inventer depuis 
longtemps et s’approprier des ambiances, 
des atmosphères d’illustres prédécesseurs 
n’est pas forcement un défaut rédhibitoire. 
Et pouvait-il faire sonner, en français dans le 
texte, les cloches de la mélancolie comme il 
le fait sur le titre éponyme au nom du projet 
? Certainement. D’ailleurs : je l’ai entendu 
sur son dernier triple album «Paris-Varsovie-
L’Alhambra» (dans l’ordre qu’il vous plaira). 
La voix aidant, le timbre chagrin, la deuxième 
partie du disque est un régal d’atmosphère 
triste avec des lueurs d’espoirs de ci, de 
là, là où le spleen se conjugue de manière 
irrégulière. Quoi qu’il en soit, quoi qu’il en 
reste : chapeau bas à Damien Saez d’essayer 
de bousculer les clivages. Cela me rappelle 
un soir de Victoire de la Musique … mais ceci 
est une autre histoire. 

Pierre Derensy

www.damiensaez.com
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Faso. En attendant la parution de son nouvel 
album le 13 avril 2009, Olivia Ruiz s’investit 
actuellement dans un projet humanitaire au 
profi t du Burkina Faso. 
La chanteuse s’est associée à son frère 
Anthony Blanc, alias Toan, pour venir en 
aide à une école de ce pays africain.
Le duo s’est rendu à Ouagadougou 
pour enregistrer un mini-album hip hop 
réunissant des artistes français, des artistes 
burkinabés et des ambassadeurs de la 
culture traditionnelle africaine. 
Les bénéfi ces tirés de la vente ce disque 
serviront à reconstruire l’école de Diapaga.
«Nous avons passé une semaine dans ce pays 
qui fut connu longtemps en France comme 
l’ancienne Haute Volta et qui reste attachée 
viscéralement à cette fi gure tutélaire que fut 
Thomas Sankara, Le Che Guevara africain. 
Entre les cinq jours de studio pour 
l’enregistrement du disque et le périple en 
à peine 48h pour rendre visite à Diapaga où 
se situe l’école, nous avons vécu une sorte 
de voyage initiatique où la neutralité des 
sentiments n’existait plus. 
Cette prise de conscience évidente fut colorée 
par une humilité imposante à nos yeux. La 
pauvreté ne s’achète pas. Le talent non 
plus. Ce disque et le fi lm qui l’accompagne 
sont les témoins de cette réalité. Une 
réalité contradictoire qui fonde notre désir 
de poursuivre l’aventure ‘ a déclaré Olivia 
Ruiz.

Vous saurez tout les détails en allant voir 
ci-dessous.
fasoburkina.artistes.universalmusic.fr

Un avis personnel sur la question, il me 
semble tout-à-fait respectable, opportun 
et intelligent de soutenir ces actions 
humanitaires façon Balavoine, qui impliquent 
tous les partenaires dans la réalisation du 
projet, plutôt que se contenter de parachuter 
des aides parfois sans discernement. 
C’est le bon vieux proverbe, si on te donne 
un poisson, tu as un repas, si on t’apprend 
à pêcher, on te donne la chance de ne plus 
avoir faim.
Tant qu’il y aura des poissons. 
Mais on n’est jamais à l’abri d’une bonne 
nouvelle.
 
Norbert Gabriel
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Damien 
SAEZ
yello tricycle
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Illustré par Roland 
Garrigue

François Velliet 
(Les blaireaux), élargit
son bestiaire international pour des 
histoires possibles ou  impossibles, un tigre 
amoureux d’une gazelle ?  Quand c’est le 
cœur qui parle,  tout est possible, on a bien 
vu un coq amoureux d’une pendule, ou un 
petit oiseau et petit poisson s’aimer d’amour 
tendre. Mais la gazelle semble penser que 
c’est plus du côté de l’estomac que ça se 
situe... Malentendu, mais que fera le tigre 
de la rose ???  Une chanson ? 
Mon amie la rose, c’est un bon titre mais 
déjà pris...  Accompagnée par la grenouille 
guitariste, ça c’est bien. Et le crapaud timide 
? Comment va-t-il déclarer ses tourments 
amoureux ? Vous les saurez en offrant à vos 
enfants, à vos petits enfants, à ceux des 
voisins sympas, à qui vous vous voudrez ce 
«Tintamarre» musico-zoologique, ils font 
tous des chansons, car, à 2 pattes, 3 pattes 
ou 4 pattes, tout fi nit (ou commence) par 
des ritournelles. 14 refrains  à  brailler, à 
danser avec les hippopotames, ou siffl er 
avec un emmerleur matutinal chacun y 
trouvera des notes à son envie. Car en 
plus du CD chanson ; il y a les plages 
instrumentales, pour que les galapiats (et 
galapiates) puissent se faire une sarabande 
avec les yacks, ou un chorus au zoo.   
Qu’on se le chante, en mi en fa ou en sol. 
Majeur.

Norbert Gabriel

a qui on avait affaire. Chanson sur la jour-
née d’un homme, par des petits détails «je 
ramasse les miettes, je range la cafetière, 
je laverai plus tard le bol et la cuillère, tiens 
ce matin il fait frisquet. (...) J’attraperai le 
courrier tout à l’heure en sortant, de toutes 
façon y’en a jamais». Une chanson sur la 
solitude, sur le quotidien on est chez Reg-
giani, chez Philippe Léotard pas chez Béna-
bar. «j’suis pas bien persuadé qu’l’bon temps 
c’était mon temps». En 1998 sortait un al-
bum appelé «Anecdotes» qui allait m’assoir 
par terre. Sa voix cassée, une musique en-
trainante et triste. Une sorte de mélancolie 
mêlée d’espoir, de tristesse joyeuse. «Dans 
les escaliers passent les ombres de tous 
ceux qui furent là un jour, chaque marche se 
souvient de tous leurs pas, gais et rapides, 
tristes et lourds (…) Une jeune fi lle en fl eur, 
un poivrot ebêté, un garçonnet en pleurs, 
une vieille essouffl ée, des cœurs plein d’es-
poirs, abattus chancelants, la tête hautes, 
les pieds devants,,,»(Les escaliers) Un al-
bum qui allait rester dans ma discothèque 
très bien placé, à côté des plus grands, je 
mettrais ensuite Bertrand Betsch avec. Sur 
scène Darius Villain c’était un univers, un 
monde à part. Un truc énorme se dégageait 
de tout ça. Ses chansons bourrées de pe-
tits moments de vies, de nos vies. La nuit, 
avec ses errances, ses rencontres... «Viens 
donc danser Mélancolie, je t’aimerai puis-
que je te l’ai promis, loin de ce rade un peu 
crasseux, loin de ce bled un peu pluvieux 
tu t’ennuies»(Mélancolie). Un univers tres 
cinématographique. Mais qu’est devenu Da-
rius Villain? Pourquoi ce nom n’évoque rien 
à la plupart des gens y compris du métier? 
Pourquoi aucune nouvelles nulle part? Son 
label n’existe plus donc aucune possibilité 
d’en savoir quelque chose de ce côté là. 
Alors que je laissai tomber mes recherches 
un myspace vient d’ouvrir, il ne semble pas 
que ça soit lui derrière... Il nous met quand 
même sur sa piste... peut-être.... «Il est 
permis d’affi rmer que ce monsieur est tou-
jours, à peu près, de ce monde; il n’exerce, 
aujourd’hui, aucune activité spectaculaire. 
Il n’est pas exclu qu’il sévisse à nouveau, un 
jour. Lui-même ne s’interdit pas, non plus, 
de penser le contraire... vice versa.» 

Gab

www.myspace.com/dariusvillain
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François 
VELLIET
tintamarre

Darius
VILLAIN

Mais qu’est devenu 
Darius Villain ?
J’ai découvert Darius 
Villain grace a une 
compilation «Les 
groupes nantais jouent 
acoustique» aux environs de 1998. Un titre, 
Fernand, qui nous faisait déjà comprendre 



Celui que «la campagne démange» chasse 
la morosité ambiante, et insuffl e un vent 
d’enthousiasme et de dynamisme. C’est 
que nos campagnes et nos villes en sont 
pleines ! 
Alors un grand merci à Monsieur Bertrand, 
car on oublierait presque que nos villes et 
nos campagnes débordent de solidarité et 
de créativité ! Et je dirais même plus : ça 
donnerait carrément envie, à son tour, de 
créer un petit quelque chose… 

Camille Blanès 

www.hoebeke.fr/ouvrages/250/

ANNONCE
Claire ELZIERE
19 mai 
à l’européen
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LIVRE
Philippe
BERTRAND
ceux qui font
bouger la France

«Allons-z’à la campagne
 et oublions Paris
Cherchons-z’à la 
campagne
le vrai sens de la vie» 
Kent 

Partons du principe que 
les lecteurs de LDDLO 
n’écoutent pas France Inter… 
Qui est Philippe Bertrand ? 
Né à Dijon, Philippe Bertrand  a enseigné 
la philosophie avant de sévir sur les ondes 
du service public, avec des émissions 
interactives ou encore des entretiens 
quotidiens avec des personnalités sur leurs 
parcours de vie ;  en parallèle, il fera un 
passage remarqué sur France 3 avec des 
émissions littéraires ou de débats. 
Depuis septembre 2006, ce bourguignon de 
cœur renoue avec sa ruralité profonde, et 
propose chaque jour, à 12h30, sur France 
Inter, un programme dédié à ceux et 
celles qui s’activent dans leur région, dans 
des domaines aussi variés que la culture, 
l’économie, l’écologie ou encore le social.  
C’est avec l’œil citoyen que «Carnets de 
campagne» explore les territoires parcourus 
par le Jeu des Mille Euros, et ce, grâce au 
«caftage» positif des auditeurs fi dèles et 
toujours alertes. Et l’on trouvera d’ailleurs 
tout à fait légitime que ces émissions de 
proximité soient parmi les plus suivies, 
toutes radios confondues. 
Avec «Ceux qui font bouger la France», 
coédité par les éditions Radio France et 
Hoebeke,  Philippe Bertrand, homme de 
voix à la plume affûtée, transpose tout 
naturellement le fruit de ses rencontres 
radiophoniques sur papier. Ici, c’est un 
entrepreneur du bâtiment pour les sans-
logis, là c’est «Caméra des champs», un 
festival de documentaires sur le milieu rural, 
là-bas encore, c’est une association  dédiée 
au bois raméal fragmenté etc… 
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LA PORTE OUVERTE

Avant l’album 
«Un original, 
13 originaux» 
textes de Pierre 
Louki (label 
Saravah) Claire 
Elzière a été invitée au japon pour 
enregistrer un album de chansons françaises 
du répertoire. Les japonais sont de drôles 
de paroissiens, aurait pu dire Brassens, ou 
encore, ces japonais ne sont pas des français 
comme tout le monde, mais ils chantent 
volontiers français.
Parmi les sujets qui viennent de temps en 
temps suppléer à l’inspiration défaillante 
de chroniqueurs de talk show, on trouve 
«la chanson au Japon». On ironise sur les 
artistes qu’on voit moins en France, et qu’on 
suppose réfugiés culturels au Japon. Sous 
entendu, ils sont impayables ces japonais, 
voir japoniais,  de la chanson française à 
Fukushima, ou Yamagata, comme c’est 
drôle !
D’abord, remettons les choses en perspective 
élémentaire : sur le plan économique, le 
Japon est la deuxième puissance mondiale, 
avec 127 millions  d’habitants, il est deux 
fois plus peuplé que la France (Dom-Tom 
compris) et a une densité de 337 hab/ Km2 
, en France c’est 97 hab /km2 De plus, ces 
populations sont beaucoup plus concentrées 
qu’en France sur des zones urbaines. Ce 
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qui fait un public potentiel deux fois plus 
important,  et il se trouve que les japonais 
sont amateurs de chanson française. Nous 
disons bien «chanson française» qui défi nit 
un peu partout dans le monde un style 
d’expression spécifi que. C’est ce que nous 
verrons avec Claire Elzière et Dominic 
Cravic, invités régulièrement à présenter 
au Japon la musique française, et la 
chanson. Un producteur japonais passionné 
a créé un label pour mettre sur le marché 
japonais les airs de Paris, et de France, avec 
tournées de concerts organisés avec un 
professionnalisme impeccable. Un exemple 
dont  beaucoup pourraient s’inspirer. Nous 
y reviendrons le mois prochain.
Pour ce mois de Mai, c’est à l’Européen 
que Claire Elzière présentera offi ciellement 
l’album de chansons inédites de Pierre Louki. 
La genèse de cet album est racontée dans 
le précédent numéro ( voir pdf 29) .  
Le parcours de Claire Elzière commence 
il y a quelques années, (1995-97) avec la 
Manufacture chanson, où elle rencontre 
Christian Dente qui lui fait découvrir des 
chansons et des auteurs dont elle fera ses 
premiers maîtres, Anne Sylvestre, Pierre 
Louki, en particulier. Grâce à qui elle compose 
un spectacle de chansons très enlevé. 
Interprète, car le répertoire est d’une telle 
richesse qu’on peut explorer les 36 états 
d’un artiste dans tous les registres. Vers 
ces années, Claire Elzière fait des premières 
parties étincelantes, avec Anne Sylvestre, 
Pierre Louki, Lynda Lemay, interprétés avec 
une verve jubilatoire, elle emballe le public, 
qui en fera un coup de cœur au Festival Alors 
Chante de Montauban, l’année où Juliette 
Gréco est à l’honneur. 
Ensuite, par le jeu de rencontres qui croisent 
et entrecroisent les parcours, c’est Pierre 
Louki qui devient son principal auteur, et 
après un premier album de chansons de 
Louki, «La vie va si vite» chez Saravah 
en 2003, après des liens amicaux qui 
s’enrichissent, se confortent, Pierre Louki 
lui donne des textes originaux, pas encore 
chansons, les musiques restent à faire.
Claire Elzière invite son partenaire musical 
depuis le début, Grégory Veux, elle invite  
Dominic Cravic grâce à qui elle a intégré 
«Les Primitifs du Futur»  et  Colette Mansard, 
une musicienne amie de Louki, et voici la 
naissance de cet album nouveau, inédit, 
pétillant, tendre et souriant, un des meilleurs 

Louki, grâce aux univers musicaux multiples 
qui donnent à chaque texte le paysage 
musical le plus amicalement complice.
Le 19 Mai, à l’Européen, ils seront tous là, 
les vieux copains, les jeunes fans, pour faire 
de cette soirée un salut joyeux à ce farfadet 
malicieux et pince sans rire, voltigeur du 
verbe et auteur éclectique qui fi t «la guerre 
aux asperges» et «la môme aux boutons» 
avec Roger Blin, Jean-Christophe Averty, et 
qui était le principal partenaire de Brassens 
pour passer une soirée à s’emmerder en 
bonne compagnie.
Le temps n’a plus d’importance, quand 
Claire chante Pierre Louki, il est toujours 
présent, discret, comme d’habitude, allez, 
Salut la compagnie.

Norbert Gabriel

www.myspace.com/claireelziere

Claire Elzière, UN ORIGINAL, 13 
ORIGINAUX
Production Saravah Editions 2008, 
distribution Socadisc 
EN CONCERT L’EUROPEEN à PARIS MARDI 
19 MAI 2009 à 20h30 ! 
ACHAT DE PLACES sur le site : 
www.leuropeen.info
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ANNONCE
Claire ELZIERE
19 mai 
à l’européen

Chez Christian Pirot 
Editeur (dont on ne 
louera jamais assez la 
qualité des ouvrages)  
un récent livre 
collectif invite quelques 
plumes bien 
trempées dans l’encre de la chanson 
a présenter des acteurs de la chanson 
d’aujourd’hui. Ainsi, par ordre d’entrée en 
pages, voici Les Rita Mitsouko, Juliette, 
Miossec, Dominique A, La Grande Sophie, 
Bénabar, Abd Al Malik, Vincent Delerm, 
Grand Corps Malade, Jeanne Cherhal, et 
Olivia Ruiz.
Les auteurs ; Olympia Alberti, Philippe 
Richard, Michel Troadec, Valérie Lehoux, 
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Laurent Berthet, Bertrand Dicale, Sophie 
Delassein, Ludovic Dormion et Laurent 
Balandras ; tous connus et reconnus comme 
étant sources d’informations fi ables.
Une quinzaine de pages par artiste, précis, 
documenté, et indispensable pour faire le 
point sur les courants les plus signifi catifs 
de la chanson en 2008-2009.
Et dans les coulisses de la création chanson, 
Laurent Balandras, en nous racontant Olivia 
Ruiz, situe le rôle d’un éditeur musical dans 
les coulisses du show et du biz. Et c’est 
pas seulement un prédateur de royalties 
comme on l’entend parfois dire un peu 
abruptement.

Norbert Gabriel

www.christianpirot.com
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1) Quel est le dernier projet auquel vous 
ayez réfl échi ? 
Le choix et la conduite de chansons et de textes 
d’un nouveau spectacle, «L’espoir têtu». 
  
2) Quel lieu où vous retournez 
régulièrement  vous inspire et vous rassure?
(Pour la vue, les odeurs, les gens…) 
Liège, en Belgique. 
  
3) Je quitte la terre pour quelques mois, 
quels livres et disques me conseillez-vous 
d’emporter ? (et pourquoi ?) 
Les œuvres de Rimbaud, Verlaine et Prévert : incontournables, enrichissantes, 
utiles pour l’humain. Les chansons de Brassens, Ferré, Leclerc, Barbara, Piaf, 
«Carmen» par La Callas… 
  
4) Vous n’avez encore jamais osé le faire… de quoi s’agit-il ? 
Impossible de le dire à la cantonade. 
  
5) Où préférez-vous être placé dans une salle de spectacles ? 
Au milieu d’une rangée située à la limite du premier tiers, en partant du haut. 
  
6) Citez-nous les paroles d’une chanson qui vous ressemble. 
«Un jour, tu verras : on se rencontrera quelque part, n’importe où, guidés par 
le hasard…» 
  
7) Que vous évoquent les dimanches ? 
Une sorte de calme dans la ville. 
  
8) Quelle est la 1ère chanson qui vous a retourné la tête ? (Souvenir 
précis ? visuel ? contexte ? pourquoi vous a-t-elle touché ? 
«Le petit cheval» (Paul Fort/Georges Brassens) ; j’étais enfant et j’avais vu au 
cinéma «Crin-Blanc» ; la mort d’un animal m’a, depuis, toujours chaviré. 
  
9) Le 1er concert vu ? (Dans quelles circonstances ? Vous a-t-il plu ? 
Vous a-t-il marqué ?) 
Georges Brassens à la Mutualité (j’étais enfant), pour les anarchistes espagnols 
en exil : simplicité magnifi que, humanité et fraternité. 
  
10) Comme Gérard Lenorman, vous êtes élu Président de la Républi-
que… qui voyez-vous comme Ministre de la Culture ? 
Un président de la République est, pour moi, inutile… Je ne pourrais donc en 

DIS MOI QUI TU SUIS
par Serge UTGE-ROYO
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être un… Mais j’aimerais voir en responsabilité de la Culture une assemblée de 
femmes et d’hommes de lettres, de musiques, d’arts plastiques et du spectacle, 
humanistes, pacifi stes, joyeux, etc. 
  
11) On vous donne Carte Blanche. Qui rêvez-vous d’inviter sur scène 
(mort, vivant, réel ou imaginaire) et pour quel duo ? 
Depuis deux dizaines d’années, j’ai invité régulièrement sur scène un nombre 
imposant d’artistes (Francesca Solleville, Marc Ogeret, Natacha Ezdra, Jofroi, 
Michel Bühler, Bernard Joyet, Annick Roux, Eve Griliquez, Marie-Josée Vilar, 
Nathalie Solence, Marcel Eglin, Jean Dubois, Les Chanteurs livreurs, Bonzom, 
Kalifa, Vania Adrien Sens, Sabine Viret, Patrick Font et tant d’autres...). J’ai donc 
un peu de diffi culté à «imaginer» inviter quelqu’un… Mais, pourquoi pas, peut-
être un duo avec Luis Mariano dans «Quand on est deux amis» ?... 
  
12) Si vous deviez comparer votre univers à un fi lm, quel serait-il ? 
«Le monde selon Garp». 
  
13) Hibernatus se réveille d’un siècle de cryogénisation et découvre le 
cinéma. A votre avis, quels fi lms anciens ou récents sont à visionner en 
priorité ? 
«La vie est à nous» ; «Amadeus»; «Crin-Blanc»; «Jour de fête» ; Danse avec 
les loups ; 2001 l’odyssée de l’espace ; Little Big Man ; La vie est à nous ; Ama-
deus ; la trilogie «César, Marius, Fanny» ; «La fi ancée du pirate» ; «Chantons 
sous la pluie» ; «La mélodie du bonheur»… 
  
14) Ecrivez un sms à Céline Dion. 
«Chère Madame : je ne sais que vous dire…» 
  
15) Quelle chanson n’avez-vous jamais osé chanter ? (pourquoi ?) 
«La Marseillaise» : à cause de quelques paroles sanglantes et parce qu’elle est 
chantée par les membres du Front National. 
  
16) Qui prend le volant en tournée ? 
Chacune et chacun à son tour. 
  
17) Ma cousine Berthe débarque, quels spectacles nous conseillez-vous 
sans hésiter ? 
Henri Courseaux dans «Ma foi, je doute» ; Daniel Prévost dans «Federico, l’Es-
pagne et moi». 
  
18) A quoi ressemble votre voyage idéal ? 
Un bon livre et de la musique  apaisante, chez moi ; les oiseaux chantant dans 
le jardin. 
  
19) Quel est votre dernier rêve racontable ? 
La paix en Palestine, au milieu de Paris… 
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20) Que faites-vous quand vous ne faites rien ? 
Je fais toujours quelque chose. 
  
21) A l’instar de Lady Di, qui voudriez-vous voir chanter à vos funé-
railles ? 
Je ne le verrai pas… Mes ami(e)s seront peut-être trop tristes pour chanter… 
  
22) Quels sont vos derniers petits bonheurs banals ? 
Un petit-déjeuner avec les gens que j’aime ; deux conversations au téléphone 
avec les miens éloignés ; Léo, mon ami pianiste, m’envoyant une musique ou un 
arrangement qui nous rendent meilleurs. 
  
23) Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ? 
La comédie des élu(e)s perché(e)s au sommet de l’ordre… 
  
24) Qu’est-ce qui vous agacera toujours ? 
Les mensonges des mêmes, leur incompétence et leur arrogance. 
  
25) Quel est votre luxe dans la vie ? 
Dormir 6 heures d’une traite. 
  
26) Vous souhaitez pratiquer un nouveau mode d’expression artistique, 
lequel et par qui aimeriez-vous être initié ? 
La peinture : les maîtres ne sont plus… Picasso, peut-être… 
  
27) Je n’arrive pas à dormir…pouvez-vous m’aider à y remédier ? 
Malheureusement, non ; mais si vous y arrivez un jour : donnez-moi la clé. 

Propos recueillis pas Valérie Bour

www.utgeroyo.com
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Ce jeune homme a connu plusieurs vies : 
d’abord basketteur (en France puis aux 
Etats Unis), ensuite slameur, à présent il 
joue avec son public et fait vibrer les vannes 
aux sons des rires éclatants de la salle. 
Ce jeune homme est un génie : au sens 
merveilleux, le mot génie désigne un esprit 
puissant asservi à l’aide d’un objet magique, 
appelé en arabe un jinn (littéralement 
esprit). 
La force magique de Samy Ameziane est son 
brin de folie, et croyez moi ça lui réussit ! 

1) Quel est le dernier projet auquel vous 
ayez réfl échi ?
Mettre en scène dans un spectacle de tektonik 
Régine et Tex chacun habillé d’un slip à scratch marron…
 
2) Quel lieu où vous retournez régulièrement vous inspire et vous ras-
sure ? (Pour la vue, les odeurs, les gens…)
Les toilettes du Quick de la Place Clichy. Un régal ! 

3) Je quitte la terre pour quelques mois, quels livres et disques me con-
seillez-vous d’emporter ? (et pourquoi?)
Démerdes-toi ! 

4) Vous n’avez encore jamais osé le faire… de quoi s’agit-il ? 
L’amour entre frères et sœurs… 

5) Où préférez-vous être placé dans une salle de spectacles ? 
Dans ton «uque» ! 

6) Citez-nous les paroles d’une chanson qui vous ressemble. 
Prendre un enfant par la main.. et l’enfermer dans son coffre… Yves Duteil. 

7) Que vous évoquent les dimanches ? 
Une grasse matinée, suivie d’une bonne sieste.. Et hop, au lit ! 

page 18www.ledoigtdansloeil.com

INTERROS ECRITESINTERROS ECRITES

  mai 2009n° 30

DIS MOI QUI TU SUIS
par Le COMTE de BOUDERBALA



8) Quelle est la 1ère chanson qui vous a retourné la tête ? (souvenir 
précis ? visuel ? contexte ? pourquoi vous a-t-elle touché ?) 
«Le groupe Europe, the Final Countdown »! La chanson préférée de ma mère. 
(C’était tout pour moi !!!) 

9) Le 1er one man (woman ) show vu ? (Dans quelles circonstances ? 
Vous a-t-il plu ? Vous a-t-il marqué ?) 
Le spectacle de Vincent Lagaf ! Avec la Zoubida…Un moment terrible ! 

10) Comme Gérard Lenorman, vous êtes élu Président de la Républi-
que… qui voyez-vous comme Ministre de la Culture ?
Ta mère ! 

11) On vous donne Carte Blanche. Qui rêvez-vous d’inviter sur scène 
(mort, vivant, réel ou imaginaire) et pour quel duo ? 
Les 4 «B» : Brel, Brassens, Barbara, Bézu… (ah ah ah) 

12) Si vous deviez comparer votre univers à un fi lm, quel serait-il ? 
Harry Tripoteur et la Braguette Magique ! (Bib-bip) 

13) Hibernatus se réveille d’un siècle de cryogénisation et découvre le 
cinéma. A votre avis, quels fi lms anciens ou récents sont à visionner en 
priorité ? 
«On a retrouvé la 7ème compagnie.» 

14) Ecrivez un sms à Grand corps malade. 
«Tu me comande pa ! T pa ma mere !» ou Guérivite !» 

15) Quelle vanne n’avez-vous jamais osé dire ? (pourquoi ?) 
Une vanne sur les chaussures de sport… Trop risqué ! 

16) Qui tchatche le plus à la maison ? 
La télévision. 

17) Ma cousine Berthe débarque, quels spectacles nous conseillez-vous 
sans hésiter ? 
Toutes les pièces de théâtre avec des titres chelous genre «ma colocatrice est 
une connasse !», «Ma tante est une vieille pute», «Mon chien est mon mari…» 

18) A quoi ressemble votre voyage idéal ? 
Plage, sport, tapins… 
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19) Quel est votre dernier rêve racontable ? 
Je me bats avec une cigogne qui essaie de me violer devant un public hilare 
composé exclusivement de gens qui n’ont que des canines dans la bouche… 

20) Que faites-vous quand vous ne faites rien ? 
Je prends du Prozac et du Lexomil… 

21) Quels sont vos derniers petits bonheurs banals ? 
Boire un thé en terrasse à Paris en slip… 

22) Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ? 
Mes amis et ma rue à Saint-Denis… J’habite dans la rue de la mort, en face d’un 
hôpital, ma fenêtre donne sur la morgue. 30 mètres plus loin, il y a un foyer de 
personnes âgées. 10 mètres plus loin un asile psychiatrique, juste en face un 
distributeur de seringues pour toxicos. Et la cerise sur le ghetto, j’habite au des-
sus des Pompes Funèbres, au numéro 13. Si ça, c’est pas drôle ! 

23) Qu’est-ce qui vous agacera toujours ? 
«L’injustice dans le monde quoi» et les morpions… 

24) Quel est votre luxe dans la vie ? 
Vivre sur des lits superposés avec mes parents et bouffer leur retraite…La gran-
de classe ! 

25) Vous souhaitez pratiquer un nouveau mode d’expression artistique, 
lequel et par qui aimeriez-vous être initié ? 
Je suis fasciné par l’hypnose et j’aimerai bien être initié par les hommes politi-
ques… 

26) Je n’arrive pas à dormir…pouvez-vous m’aider à y remédier ? 
Passez donc au spectacle un de ces soirs, j’ai quelques pistes !! 

27) Qu’est ce qui fait fantasmer Le comte de Bouderbala ? 
Les yeux pleins de curiosité. 

Propos recueillis par Bérengère Lou 

Le comte de Bouderbala (Sami AMEZIANE) est au petit gymnase à 21h30 tous 
les jeudis, vendredis et samedis. Il sera cet été au festival d’Avignon. En sep-
tembre il jouera à New York dans différents Comedy Clubs et sera de retour en 
France au petit gymnase dès le mois d’octobre. 

www.lecomtedebouderbala.com
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1) En premier lieu, choisissez 
un doigt ! Qu’est-ce qui motive 
ce choix ?
C’est un doigt de peu de mots 
(voir photo)

2) Comment s’appelle chaque doigt 
de votre main?
- Pouce - Majeur - Minable - Diminué 
- Augmenté

3) Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
Sur le piano ou sur le manche

4)Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain?
Je vais les ramener au magasin 
(sont usés)

5) Vous êtes à 2 doigts de faire quoi ?
Finir ce questionnaire

6) Que faîtes-vous «les doigts dans le nez» ?
Je conduis mon scooter

7) Qui ou qu’est-ce qui est à «2 doigts de vous énerver» actuellement?
Mon vernis à ongles défraîchi

8) Que feriez-vous volontiers «à l’œil» ?
Intégrer toute la musique que j’aime en la regardant

9) Que signifi e pour vous «Le doigt dans l’œil» ?
Une position inconfortable et probablement bien douloureuse

Propos recueillis par Valérie Bour

En concert le 6 mai à avignon, le 7 mai à cannes, le 19 mai à la Maroqui-
nerie (Paris) et le 12 juin à Maury. 

www.arianemoffatt.fr 

AU DOIGT ET A L’OEIL
par Arianne MOFFATT
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Etre culottée de nos jours est un atout majeur, le 
revendiquer et l’assumé n’est pas donné à tout le 
monde, Elisabeth Buffet en fait sa marque de fabrique
et ça nous fait marrer ! Quand une femme parle sans 
retenue de sexe sur scène pendant 1h30 on pourrait 
crier à la vulgarité, au lieu de cela : au pire on voudrait 
bien boire tous les soirs une bière avec elle, au mieux 
on hurle de rire ! A la fi n du show les mains du public 
étaient écarlates, que fait Elisabeth Buffet de ses 10 
doigts quand elle n’est pas devant son public ? 

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! Qu’est-ce qui motive ce choix? 
le pouce. Figurez-vous que quand je dors, je suce encore mon pouce… C’est sans 
doute sexuel ! 

2) Comment s’appelle chaque doigt de votre main ? 
Je ne comprends pas la question, je n’ai pas donné de petits noms à mes 
doigts! 

3) Quelle place ont les mains dans votre activité ? 
Très importante, puisque j’écris mes textes avec, et sur scène aussi, les mains 
et tout le corps sont très présents. 

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain ? 
Une journée un peu chargée demain, mais a priori que des activités intellectuelles, 
pas de manuel à l’horizon. 

5) Vous êtes «à deux doigts» de faire quoi ? 
De me faire une manucure, parce qu’à cause de votre questionnaire, j’observe 
mes mains et je m’aperçois que le vernis s’écaille. 

6) Que faites vous «les doigts dans le nez» ? 
Une roulade par exemple. 

7) Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» de vous énerver actuellement? 
La longueur du questionnaire ! 

8) Que feriez-vous volontiers «à l’œil» ? 
Beaucoup de choses, je ne suis pas vénale. 

9) Que signifi e pour vous «le doigt dans l’œil» ? 
Je mets souvent mes doigts dans mes yeux, parce que j’ai des lentilles. 

Propos recueillis par Bérengère Lou 

Elisabeth Buffet est au théâtre de 10 heures du mardi au samedi à 22h. Elle sera 
cet été au festival d’Avignon.

AU DOIGT ET A L’OEIL
par Elisabeth BUFFET
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1) En premier lieu, choisissez 
un doigt ! Qu’est-ce qui motive 
ce choix ?
le pouce ! le seul que je n’arrive pas 
à mettre dans mon nez.

2) Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
le pouce, je viens de vous le dire! puis 
encore le pouce car j’ai actuellement 
deux mains, l’index, le majeur, 
l’annulaire, l’auriculaire, et j’espère 
pas trop de fautes dans mes doigts. 

3) Quelle place ont les mains 
dans votre activité ?
En tant qu’auteur, elles pensent à ma place. En tant qu’acteur, elles 
m’accompagnent dans mon jeu. En tant que Marseillais, elles parlent beaucoup 
pour ne rien dire et à ma place. En tant qu’amant elles bip, mais surtout elles 
bip, et il m’est arrivé aussi de bip.

4)Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain?
je ne peux vous l’écrire sinon mes doigts vont le lire et la surprise sera fi chue.

5) Vous êtes à 2 doigts de faire quoi ?
d’arrêter ce questionnaire, je l’espère.

6) Que faîtes-vous «les doigts dans le nez» ?
je ne mets jamais plus de trois doigts à la fois dans mes narines, ce serait de la 
gourmandise sinon !

7) Qui ou qu’est-ce qui est à «2 doigts de vous énerver» actuellement?
beaucoup trop de choses, à commencer par le fait que j’aimerais n’être qu’à 
deux doigts de m’énerver.

8) Que feriez-vous volontiers «à l’œil» ?
un clin.

9) Que signifi e pour vous «Le doigt dans l’œil» ?
un leurre qui compte pour du beurre.

Propos recueillis par Valérie Bour

Actuellement PeF adapte la comédie musicale qui a triomphé à Broadway : 
SPAMALOT de Eric Idle des Monty Python. C’est leur fi lm culte SACRE GRAAL au 
théâtre. Il la mettra en scène pour Janvier 2010.

AU DOIGT ET A L’OEIL
par Pef
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époque « en passant par la lorraine avec mes 
sabots », j’adorais ça. C’était des chansons 
fédératrices, qui rassemblent les gens. Moi 
je n’ai pas la fi bre du chanteur « tour de 
chant », seul sur la scène de l’Olympia en 
train de chanter un problème personnel, 
« ne me quitte pas », c’est pas mon truc. 
Je suis un chanteur de collectivité. Par 
certains côtés, je suis très solitaire parce 
que, justement, je suis un peu en marge 
du show business qui a tendance à préférer 
les gens qui chantent avec un ego très fort 
alors que moi j’aime les chorales, je trouve 
qu’il n’y a rien de plus beau que des gens 
qui chantent ensemble. 
Des types qui chantent seuls, c’est encore 
plus beau quand ils chantent des hymnes 
qui concernent tout le monde… Voilà, c’est 
pour ça aussi que je chante très peu de ce 
qu’on appelle des chansons d’amour qui 
s’adressent d’une personne à une personne. 
Moi, c’est plutôt l’amour d’un enfant pour 
un cheval, pour la nature, c’est une autre 
catégorie d’êtres humains à laquelle je 
m’adresse et j’appartiens. 
 
C’est un peu une ligne directrice dans 
votre carrière depuis vos débuts… 
Je n’ai pas choisi. Vous voyez bien la 
différence qu’il y a entre un loup et un 
chien. Un chien est un animal domestique 
qui a passé un contrat social avec l’homme. 
Tandis que le loup, il a son domaine, il est 
sociable aussi, mais pas avec l’homme. Moi, 
je ne suis pas un sauvage mais je ne suis pas 
né comme ça, ce n’est pas quelque chose 
que j’ai choisi. Le loup n’a pas choisi, il n’a 
pas dit « je suis un chien qui veut retourner 
à la vie sauvage ». 
 
Et vous arrivez à ne pas vous lasser de 
ce métier après toutes ces années ?
Non non, parce que justement, ce n’est pas 
un métier pour moi. On dit jouer de la guitare, 
jouer du piano, jouer la comédie. Pour bien 
jouer du piano, faut l’avoir travaillé, il n’en 
reste pas moins qu’être artiste, ce n’est pas 
un métier. C’est pour ça que je suis toujours 
étonné de voir des artistes qui exigent des 
garanties d’emploi et l’intermittence. Par 
défi nition, l’artiste est un chômeur, pas un 
fonctionnaire ! L’artiste, il fait un truc, si ça 
plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça plaît pas ! 
Saltimbanque mais pas intermittent, non… 

Interview Chorus des 
Hauts de Seine - 
Gennevilliers
 
Chorus des Hauts de 
Seine, c’est quoi pour 
vous ?
Très franchement, je ne 
saurais pas vous répondre.
Quand on est professionnel, 
on est amenés à chanter 
à droite à gauche, en haut en bas, en France, 
à l’étranger mais on ne connait pas toujours 
le fond des choses. Je crois que c’est une 
association qui fait ça chaque année et que 
c’est la première fois qu’ils m’engagent. 
Ce qui évidemment est un plaisir pour moi 
d’autant que ça fait longtemps que Chorus 
existe. Pour moi, ce sont avant tout des 
organisateurs qui m’ont invité à faire de 
la musique avec mes musiciens et grâce 
au ciel, la salle était pleine, ils ont refusé 
du monde, c’est bon signe, grâce à ça, je 
pourrai peut-être refaire Chorus les autres 
années !
 
Est-ce que vous le connaissez, votre 
public ?
Mais non ! Vous savez, le public, c’est 
le public ! C’est plein de gens mélangés 
et quand on chante depuis 50 ans, on a 
forcément des gens plus âgés que d’autres 
pis y avait des petites fi lles de 8 ou 10 
ans qui chantaient Santiano ou Stewball 
ou le petit âne gris…donc je ne suis pas 
spécialisé comme AC/DC, un groupe de 
rock and roll pur qui a forcément un public 
choisi et particulier…moi, sans vouloir être 
prétentieux, c’est de l’humanité…de langue 
française, bien sûr…
 
Vous êtes énormément chanté dans 
les écoles, les colonies, et depuis vos 
débuts, ça fait quel effet ?
C’est un juste retour des choses puisque 
c’est ça que j’aime… Quand j’étais petit, 
j’aimais chanter à l’école ou à l’église, en 
promenade, quand on traversait le village 
en rang, on chantait les chansons de mon 
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Theresa, sœur Emmanuelle, les gens qui 
travaillent anonymement dans les hôpitaux 
en Afrique, ça c’est des gens engagés ! 
Comme dirait Brassens, chanter sur un 
pied « à bas la dictature ! », ça n’engage 
à rien et ça peut rapporter gros. Je n’ai 
aucune considération pour ça. Brassens est 
l’artiste le moins engagé du monde. Son 
engagement, c’est l’humanisme. Voilà une 
idée reçue ridicule, il passe pour engagé 
auprès de beaucoup de gens, notamment 
pour un type comme Leforestier qui se croit 
être l’héritier de Brassens et qui n’a pas 
compris que Brassens c’est un humaniste, 
pas un homme qui fait de la politique. La 
vérité, c’est qu’il ne faut être ni de gauche, 
ni de droite. Les choses ne sont pas aussi 
partagées que ça. Mon engagement, c’est 
d’essayer de toujours dire la vérité, ce 
que je pense, être la vérité et je me bats 
beaucoup pour aller jusqu’au fond des 
choses, voir exactement ce qui s’est passé 
et quand j’aborde un sujet, l’envisager 
avec un maximum d’assurance de dire le 
vrai. Les chiffres sont là pour parler. Je 
suis parfois amené à défendre des gens qui 
sont accusés à tort ou à accuser des gens 
considérés comme intègres.
 
PPDA a récemment dit qu’entre les 
Ferré, Brel, Brassens et la génération 
Delerm, il n’y avait rien eu dans la 
chanson française…qu’en dites-vous ? 
Quels ont été vos autres chocs musicaux 
depuis Dylan et Brassens ?
Mais Delerm, c’est rien ! Souchon, c’est 
admirable, c’est autre chose que Delerm, 
merde !!! 
 
Propos recueillis par Valérie Bour
Photos Nicole Fracheboud
Pour ses 80 printemps, Hugues Aufray 
prépare un album de duos qui devrait sortir 
en août.

Quels sont les clichés que vous 
trimballez et qui vous agacent ?
Alors moi, ce qui m’agace, c’est les idées 
reçues…si je devais vous dire lesquelles, ce 
ne serait pas une liste mais un livre !

Mais vous en jouez aussi…le feu de 
camp sur la scène, c’est un clin d’œil…
Ce qui m’agace, c’est la quantité de 
mensonges. On vît dans une société de 
menteurs. On ne dit que la moitié de la vérité 
et la moitié, c’est pas la vérité. Dans des 
domaines politiques, historiques…l’histoire 
est pleine de mensonges. J’ai appris 
récemment que Gustave Eiffel n’a pas conçu 
la tour Eiffel, c’est un de ses employés. 
C’était un ingénieur très intelligent qui avait 
une société qui marchait bien et quand on lui 
a demandé un monument pour l’exposition 
universelle, un employé lui a proposé un 
plan qu’il a accepté. Et ça s’appelle la tour 
Eiffel et l’employé, personne ne le connaît. 
Y a des milliers d’exemples comme ça.

Vous sortez de scène et vous êtes 
également en studio actuellement…
Oui, on a un projet qu’on est en train de faire. 
Il va y avoir 13 chansons de Bob Dylan dont 
3 nouvelles que je chante tout seul et les 
autres en duo : y a Johnny, Eddy Mitchell, 
Francis Cabrel, Alain Souchon, Laurent 
Voulzy, Bernard Lavilliers, ce jeune dont on 
parle maintenant qui s’appelle Pep’s, le belge 
formidable Arno, un chanteur sénégalais 
que vous ne connaissez certainement pas 
qui s’appelle Diop et puis une jeune femme 
qui chante qui s’appelle Carla, voilà. Carla 
Bruni.

Est-ce que vos engagements vous ont 
porté préjudice ?
Pas mes engagements mais mes 
désengagements permanents ! Je considère 
qu’il y a très peu de gens engagés…si, mère 
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romans et beaucoup plus de poésie. J’ai 
beaucoup lu jusqu’à mes 20 ans et puis 
plus rien, ou presque.. Mais je pense que 
mon ancienne boulimie littéraire est pour 
beaucoup dans le fait que j’écrive des 
chansons... Quoiqu’il en soit, littérature ou 
pas j’aime plutôt les langages qu’ils soient 
littéraires ou non.

Aimerais-tu comme Léo Ferré (avec 
Benoit Misère) écrire un roman?
J’en serais tout à fait incapable. 

D’ailleurs que lis-tu en ce moment?
Vos questions.

C’est plus dur d’écrire un deuxième 
album par rapport à un premier?
Non pas réellement. La seule diffi culté est 
de ne pas réécrire le même album que le 
précédent. C’est pour cela d’ailleurs, comme 
je vous le disais, que j’ai tout fait pour 
effacer le premier album de mon «disque 
dur interne». Une fois que cela est fait, c’est 
même très grisant de repartir avec ce que 
l’on est sur une courte période, de nouvelles 
sonorités, de nouvelles préoccupations qui 
viennent frapper à votre porte. Certaines 
des chansons du premier album ont été 
écrites alors que j’avais à peine 18 ans... il 
était temps de passer à autre chose

Un tel succès critique, systématique 
sur les 2 albums , ça ne monte pas à la 
tête?
Euh... pas du tout. Tout est relatif.

Certaines chansons de Cristal Ballroom 
étaient déjà chantées aux Bouffes du 
nord il y a 2 ans, est-ce que l’album 
était écrit depuis longtemps mais qu’il 
a été diffi cile à sortir?
Nous avions justement profi té des Bouffes 
du nord pour faire un lien entre le premier 
album et ce que pourrait-être le deuxième. 
A l’époque je n’avais écrit que deux ou 
trois des chansons de «Cristal ballroom». 
Je voulais les tester en public et rafraîchir 
un peu le répertoire. J’ai écrit tout le reste 
après.

D’ailleurs à l’époque de la promo du 
premier album tu disais avoir déjà le 
titre du 2eme... 

Bonjour Babx. 
On ne t’avait pas 
vu depuis ce 
magnifi que concert
aux Bouffes du 
Nord il y a 2 ans. 
Que s’est-il passé 
entre ce concert 
et la sortie du nouvel album?
Bonjour bonjour! Et bien pour tout vous dire 
il s’en est passé des choses... Après une 
assez longue tournée qui s’est justement 
achevée avec ce concert aux bouffes de 
nord j’ai eu comme une grande envie de 
faire une pause de «moi-même», c’est 
à dire, tout d’abord d’oublier ce premier 
album pour retrouver l’envie d’en refaire un 
et également un certain désir de travailler 
sur d’autres projets que le mien. J’ai donc 
retrouvé mon habit de musicien et ai 
travaillé au service d’autres imaginaires, ce 
qui m’a fait beaucoup de bien.J’ai donc eu 
la chance d’écrire quelques arrangements 
pour la chanteuse «L» avec qui je collabore 
depuis longtemps, de composer avec mon 
«frère musical» Grégory Dargent la musique 
d’un spectacle de danse «Noctiluque» mis 
en scène par la danseuse et chorégraphe 
Kaori Ito (que l’on a vu aux côtés de 
James Thiérée, Philippe Découfl é, Angelin 
Preljlocaj), d’écrire pour d’autres chanteurs 
(Julien Doré, Alain Bashung, même si cela 
n’a fi nalement pas abouti c’était une grande 
expérience) et enfi n de créer à l’invitation 
du festival de littérature de Manosque 
un spectacle musical autour de grands 
textes: «Cristal automatique», sorte de 
performance entre musiques improvisées et 
chansons avec toujours Gregory et Antoine 
Montgaudon... Finalement tout ça m’a pris 
une bonne année. Nourri de toutes ces 
belles expériences j’ai ressenti l’envie de 
retrouver stylo et papier pour réécrire des 
chansons, de retrouver mes gars aussi et 
nous revoilà...

On entend des écrivains comme Olivier 
Adam et Arnaud Cathrine te citer dans 
leurs goûts musicaux, écrire sur toi, 
quel est ton rapport à la littérature?
Je dois bien avouer que je lis très peu de 
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des chansons d’amour où d’amitié. «Les 
étrangers» de Ferré, «le temps des cerises» 
et même «l’affi che rouge» d’Aragon ne 
parlent jamais directement de politique, 
mais des êtres. Ce qui m’intéresse c’est les 
êtres.

Le téléchargement et les lois 
actuellement proposées tu en penses 
quoi?
Je pense que l’on a attendu bien trop 
longtemps pour réagir. Comment expliquer 
à un gamin de 17ans  qui n’a jamais acheté 
un seul disque de sa vie que s’il télécharge 
un morceau on va lui couper internet?!?! 
C’est absurde! Les solutions proposées sont 
complètement débiles mais le fait qu’il y ait 
un cadre législatif à cette histoire me semble 
important. Au même titre que quand on 
rentre dans une boulangerie on ne se sert 
pas sans payer le boulot qu’un artisan s’est 
crevé à faire. Que la supposée gauche de 
ce pays ne soutienne pas ses artistes est 
un tournant important qu’il ne faudra pas 
oublier à l’occasion. Que la musique soit 
accessible à tous et gratuitement est un 
rêve absolu, qu’elle soit même remboursée 
par la sécu, mais il faudra bien trouver des 
solutions pour rémunérer les artistes car, 
sinon, à très court terme beaucoup d’entre 
nous cesseront de faire des disques et 
certainement ce métier. 

Est-ce qu’il y a des chansons du premier 
album dont tu ne te sens déjà plus 
proche, que tu ne chantes déjà plus ?
Oui...

Sur le premier album tu as dit que 
Silicone Baby t’avait été plus ou moins 
demandée pour qu’il y ait une chanson 
plus «formatée» sur l’album, pour 
mieux le vendre, c’est encore le cas 
sur  celui-ci ou tu as été plus libre?
Non, aucune... Je suis arrivé avec l’album 
terminé à la maison de disque et ils l’ont pris 
tel quel. C’est un album sans bavures...

Propos recueillis par Gab

Pour ceux qui ne connaissent pas : 
www.myspace.com/babx
w w w . d e e z e r . c o m / # m u s i c /
album/291280

C’était vraiment celui là?
Tout à fait. J’avais le titre avant les 
chansons.

Dès le début on t’a comparé à des gens 
qui semblent être tes «idoles» (Léo 
Ferré, Bashung,...) ça fait plaisir ou ça 
pèse?
C’est très compliqué cette histoire car 
évidemment, je préfère être comparé à 
Bashung qu’à... Cali par exemple. D’un 
autre côté quand je lis «le nouveau Ferré» 
par-ci ou «le nouveau Bashung» par-là cela 
me gêne beaucoup pour la simple raison 
qu’il n’y a et n’aura jamais de nouveaux 
Ferré ou Bashung puiqu’ils sont encore là 
à travers leurs chansons. On parle quand 
même de grands grands bonhommes! Et 
puis moi je n’ai que 27 balais et aucune 
prétention d’arriver à la cheville de ces 
gens-là. Mais entre nous, sans vouloir être 
désobligeant ce sont un peu des raccourcis 
journalistiques pour remplir des lignes. J’ai 
remarqué dans un précédent article que sur 
dix lignes fi guraient huit comparaisons... un 
peu fastoche quand-même!

Et la comparaison avec Noir Désir tu en 
penses quoi?
Pas grand chose... Je ne trouve pas que 
nos univers soient proches. C’est un grand 
groupe et Cantat un immense chanteur, 
mais je ne vois pas le rapport.

D’ailleurs plus proche de toi, dans les 
jeunes artistes, il y a des gens que tu 
aimes? de qui te sens-tu proche?
Très peu. «L», ça c’est sûr, Loïc Lantoine 
qui a été une grande baffe quand je l’ai vu 
pour la première fois sur scène, Lhasa est 
une grande voix...comme ça je n’en vois 
pas beaucoup d’autres. De vous à moi je ne 
me sens pas du tout proche de ce que l’on 
appelle depuis dix ans «la nouvelle chanson 
française», mais alors pas du tout.

Il y a souvent un message sous entendu 
dans tes chansons, plus ou moins 
politique, je pense à 08h04 ou Bains De 
Minuit sur le premier album, penses-tu 
être un chanteur politique? Engagé?
Surtout pas!!! Je parle de sujets qui me 
tiennent à coeur voilà tout. Les plus belles 
chansons «engagées» sont, à mon avis, 
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chose qu’on a en soi, dans ses tripes...
J’ai été élevée  dans la chanson, dans la 
famille tout le monde chantait. J’ai eu ma 
première guitare à 12 ans... Et puis j’ai 
chanté dans les bars, dans les restaurants, 
en plus de mon travail.
Et j’ai commencé sérieusement à Paris 
vers 1998. Cet album est le deuxième, j’ai 
attendu 8 ans pour plusieurs raisons, d’abord 
j’avais pas les moyens de le faire,  pas de 
production, et volontairement parce que je 
voulais enregistrer des  chansons qui avaient 
été au contact du public.   Une chanson,  elle 
change au fur et à mesure qu’on la chante, 
donc  j’ai pris mon temps et j’ai attendu 
d’avoir une bonne équipe pour enregistrer, 
j’ai confi é la réalisation à Thierry Garcia, 
chez Didier Pascalis,  je suis ravie du travail 
qu’on a fait ensemble. C’est Thierry qui a 
pris les choses en main, je lui ai proposé, 
en fonction des budgets, ensuite,  on voit si 
c’est possible, et fi nalement, ça a été assez 
vite. 
Thierry  Garcia est un magnifi que musicien, 
je me suis sentie en de bonnes mains, j’avais 
amené mon bassiste, Xuan Lindermeyer,  
et Thierry a trouvé les autres dont Jean-
Luc Pacaud qui m’accompagne, et Angelo 
Zurzolo  et Isabelle Vuarnesson au violoncelle 
Et Thierry a fait toutes les cordes guitares 
banjos ukulélé..
C’est une étape importante, cet album, 
pour faire connaître la scène. Les tournées, 
c’est soit en duo contrebasse-guitare ou 
quatuor...  En quatuor, le spectacle est plus 
construit, plus mis en scène, mais il faut 
s’adapter aux structures et aux budgets. Un 
des problèmes est celui de la communication. 
Il y a un public mais il faut le toucher, c’est 
parfois compliqué... Heureusement il y a 
l’associatif qui fait un travail remarquable, 
heureusement. 
Ce qui est compliqué c’est d’avoir tout à 
faire, l’administratif, la com’, je fais tout 
moi-même, ça prend du temps, et j’essaie 
de faire de la musique de temps en temps ; 
pourtant c’est ce que je devrais faire à plein 
temps... 
Sans  distribution commerciale, on n’a pas 
de subvention pour faire un album, donc 
soit on s’autofi nance, soit on ne peut pas. 
La Drac non plus ne peut aider, elle ne 
soutient que les artistes qui ont déjà des 
partenaires ; c’est le serpent qui se mord la 
queue... Il n’y a rien de tel qu’une résidence 

www.dailymotion.com/video/x8zjmo_
babx-electrochocs-ladyland_music
 
L’album Cristal Ballroom est disponible, on 
peut se faire une idée sur Deezer, mais est-
ce bien nécessaire ? Achetez-le sans délai.
 
En concert au Café de la Danse, le 12 Mai
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Agnès 
COLLET
En préambule, un 
rectifi catif, ou 
plutôt une précision, 
l’album «Le monde
à l’envers» ‘(voir 
LDDLO N° 27)  
a été réalisé par 
Thierry Garcia, le 
musicien guitariste
accompagnateur 
qu’on a vu aux 
côtés de Jacques Haurogné, puis 
Romain Didier, puis Véronique Rivière, 
puis Allain Leprest... et Agnès Collet. 
L’équipe de Tacet est une petite 
équipe très fusionnelle, de gens qui se 
connaissent depuis longtemps, parce 
qu’ils s’estiment et sont vraiment 
amis.
 
«Le monde à l’envers» est le 3 ème 
album d’Agnès Collet, et c’est un 
spectacle qui commence à avancer, voici 
le parcours et le point aujourd’hui.
 
Agnès Collet «La musique a toujours fait 
partie de ma vie,  j’ai d’abord chanté les 
chansons des autres, j’ai fait un détour par 
le théâtre avant d’aborder des chansons 
personnelles,  et aussi 17 ans de danse 
contemporaine, pour le plaisir. 
Tout ça m’a bien nourrie pour la scène et 
après un licenciement économique, j’ai pris 
une années sabbatique pour me consacrer à 
l’artistique. Et  cette année s’est transformée 
en projet professionnel,
En fait c’est l’accomplissement de quelque 
chose qui remonte à l’enfance, je montais 
sur les chaises toute petite,  c’est quelque 
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À 12 ans, tu voulais être Jeanne d’Arc, 
la Pompadour ?? Madonna ???
Jeanne d’arc. J’ai toujours cru aux trucs qui 
n’existent pas et j’entends encore des voix à 
mon âge… et c’est pas les champignons !
 
Pour qui as-tu chanté la première fois?
Pour mon anniversaire de 8 ans, j’avais créé 
un petit spectacle pour mes copains. 
Ça s’appelait «le fantôme» je crois.
 
Comment ont réagi les copains ?
Pfff, je ne sais plus... mais ce que je sais 
c’est que je suis vite devenue une espèce 
d’ado-Cyrano. 
J’écrivais pour les copines les lettres de 
rupture ou d’amour, les poèmes... j’ai 
arrangé le coup de pas mal de copains-
copines comme ça. 
Mon expérience d’auteur de textes de 
chansons a débuté vers 2001, avec la 
production d’une quarantaine de chansons 
destinées au groupe suisse Vilaine Fermière, 
desquelles a été tiré le  contenu de 3 albums. 
A l’époque simple passe-temps, je ne pensais 
pas à quel point cette activité allait devenir 
indispensable à mon équilibre. 
J’avais longtemps cherché LA discipline 
artistique qui me convienne. Tour à tour 
comédienne, chanteuse, peintre, potier, 
décoratrice, prof de dessin…
 
Comédienne dans quel contexte ?
De 8 à 18 ans, cours d’art dramatique 
conservatoires de Perpignan, Montpellier, et 
Paris. 
Quand on est gosses, on a toujours du 
boulot. J’ai joué, joué, joué… 
Pas mal de mes meilleurs souvenirs 
d’enfance d’ailleurs. Il y avait un accord avec 
le directeur de mon école pour que je puisse 
manquer les cours quand on allait jouer… 
Après, on monte à Paris et c’est la baffe… on 
est plus tout seul sur le marché…
 
Et qu’est-ce qu’on se dit à ce moment 
là ?
Je suis allée chercher bien loin ce que j’avais 
déjà sous les yeux : l’écriture. 
Dans aucune des disciplines mentionnées, 
bien qu’elles fussent habitées de la nécessité 
urgente de m’exprimer artistiquement, je 
n’ai trouvé le courage d’affronter le regard 
des autres, un peu comme si quelqu’un 
d’autre avait réalisé ces choses à ma place...

chanson, c’est ce que je cherche, si possible 
en région parisienne, pour éviter les frais. 
C’est l’objectif premier en ce moment. Le 
travail musical, c’est bien, mais j’ai envie 
d’un vrai travail de fond sur le spectacle, 
j’ai la structure musicale, l’équipe, reste à 
trouver le cadre.»

Propos recueillis par Norbert Gabriel

Dans l’actualité en ce mois de mai, Agnès 
Collet sera à la Manufacture Chanson les 
vendredi 8 et samedi 9 Mai à 20h 30.
C’est 124 av de la République, Paris 
11ème.

www.myspace.com/agnescollet
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Nadine 
MAYORAZ

Nadine Mayoraz : 
Décryptage dans
les coulisses de 
la création.

Avant d’arriver 
en scène, une 
chanson naît, 
grandit et 
s’élabore en plusieurs étapes. 
Un auteur, un compositeur, parfois 
c’est une seule personne, parfois il y 
a des interactions entre les différents 
créateurs. 
Notre correspondante de Lausanne, 
Nadine Mayoraz est l’un de ces 
créateurs. 
Elle écrit des chansons.  

Comment a commencé  la vie d’artiste 
de Nadine Mayoraz ?
A 8 ans, je faisais le page dans Antigone. 
Et plus tard vers 10 ans, l’opéra (Britten, 
Gounod, Puccini)  
Le conservatoire d’art dramatique dans 
lequel je faisais mes classes de théâtre 
m’envoyait sur les productions où l’on 
cherchait des enfants... 
J’ai fait connaissance de scènes à Montpellier, 
Toulouse, Perpignan, Lyon...



www.ledoigtdansloeil.com

RENCONTRESRENCONTRES
la chanson devient presque un élément de 
thérapie pour lui et pour moi ! 
Pour l’acte d’écrire à proprement parler, 
ce qui me plait le plus c’est l’impression de 
réaliser une espèce de puzzle en 3D dont 
les composantes seraient multiples : ces 
interprètes ont parfois une musique, parfois 
pas, parfois simplement un riff, une bout 
de mélodie, quelquefois ils ont un sujet, 
quelquefois pas, de temps en temps une 
phrase et rien de plus… Et il faut réagir à 
la fois sur tous les fronts, en essayant que 
le résultat fi nal soit que l’interprète dise 
«génial, c’est exactement ce que je voulais 
dire». 
Il faut être psychologue, dépourvu d’une 
certaine partie de l’égo (celle qui est 
improductive) et surtout avoir le talent de 
«caser» dans un espace restreint (celui 
du vers) un format contraignant (celui 
de la chanson), un propos qu’aucun mot 
gratuit ni rime facile ne viendrait gâcher… 
ça, l’importance de chaque mot… la langue 
française est si précise, il faut réfl échir et 
chercher LE mot… en fait c’est ce que je 
préfère je crois ! Le format chanson est trop 
court pour se permettre de ne rien dire. 
Au fi l de ces expériences, je rencontre des 
situations qui me font grandir. 
Je bosse en ce moment pour un chanteur 
assez connu, qui a fait du kitch l’un des 
principaux traits de son travail. Par exemple, 
il veut que je lui fasse raconter une histoire de 
boîte de nuit où la danseuse est kidnappée, 
sur fond de dance music… Voyez comme 
c’est loin de mon amour pour Brassens et 
Fersen… 
Et pourtant, je trouve ça génial. 
Personne ne sait ce qu’est une chanson. 
C’est comme les visages, il y en a trop. 
Prenez 10 inconnus : on ira spontanément 
vers les gens qui semblent proches de nous, 
atomes crochus, feeling … 
La chanson me permet d’aller vers ceux 
que je n’aurai jamais abordés, et ce que je 
découvre m’éclate, me grandis, me motive 
!! De même, les domaines d’application de 
l’écriture commencent pour moi à repousser 
les murs…
 
Comment et où va-t-on en repoussant 
les murs ?
Très à l’aise sur les formats courts et 
contraignants de la chanson, je ne 
m’imaginais pas capable d’écrire la moindre 

je n’assumais pas, quoi. 
Pour la première fois de ma vie, cette 
fameuse année 2001, je me suis sentie 
«centrée», en parfaite adéquation avec 
mon activité. 
Cette impression d’être devenue capable 
d’assumer ma production artistique et de la 
défendre, a été renforcée par ma participation 
aux Rencontres professionnelles de la 
Chanson francophone. 
Cette expérience m’a permis de cibler les 
«branches mortes» de mes activités, et de 
faire de l’élagage. 
Puis j’ai commencé à rayonner, au propre et 
au fi guré, en m’entourant de compositeurs, 
arrangeurs-interprètes, ce qui m’a permis 
d’obtenir des buts créatifs en participant à 
des projets communs. 
J’ai fermé l’atelier d’expression créatrice 
pour enfants que j’avais créé, quitté le 
groupe dans lequel je chantais, nettoyé et 
rangé mes pinceaux et trouvé un job que 
j’occupe toujours de correctrice à 60%. 
Les 40 autres sont remplis, et de mieux en 
mieux, par les mandats d’écriture de textes 
de chansons pour divers interprètes.
 
Chanteuse de groupe, pourquoi pas 
solo ?
Parce que c’est avec ce groupe que j’ai 
commencé l’écriture : Vilaine Fermière. Je l’ai 
fait parce qu’il y avait une grande complicité 
avec les musiciens. C’était plus une histoire 
d’amitié qu’une ambition professionnelle. 
Je sais chanter mais je ne me vois pas 
chanteuse. 
Et tout d’un coup, comme si l’on sentait que 
j’étais prête, j’ai véritablement commencée 
à être sollicitée. 
Ce travail d’auteur, plutôt parolier, demande 
le développement de qualités qui, à mon 
sens, trouvent un écho très concret dans 
ma propre vie. Par exemple en ce moment, 
je travaille pour un jeune compositeur 
interprète, qui a déjà un album à son actif, 
et qui est probablement la perle la plus 
brute qu’il m’a été donné de rencontrer. 
C’est un très important défi  pour moi, bien 
plus important que si je devais écrire pour 
une star. 
Ce jeune homme en plein développement a 
besoin que l’on ouvre son horizon, voire que 
l’on découvre son univers. 
On trouve dans ce rapport toutes sortes de 
ramifi cations psychologiques, culturelles… 
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faisant la vaisselle, la dansante, en intégrant 
le rythme par le corps, la triste, ramassée 
dans un fauteuil avec un bol de thé... et 
autant de fois qu’il le faut pour qu’émergent 
les sentiments et/ou les sensations, tout ce 
qu’il reste de ces écoutes. 
Et puis il est là, le texte, j’accouche et c’est 
fait. Ça me fait bien rire quand j’entends 
« ces temps-ci je n’écris pas, je n’ai pas 
l’inspiration» ou «il faut être en condition 
pour écrire, avoir l’inspiration»... 
Je vois bien l’apprenti boulanger annoncer à 
son patron qu’il ne viendra pas aujourd’hui 
parce qu’il n’a pas l’inspiration pour faire de 
jolis gâteaux... 
Ce n’est pas possible que le métier de parolier 
recèle une part si grande d’aléatoire, de 
hasard. En tous cas, moi, ça ne me plaît pas. 
J’aime que ce soit sérieux, rigoureux, comme 
la quête d’un mot, ou d’une expression. 
J’aime que ce soit un travail, un fruit né 
d’un effort, construit, soigné, élaboré, pas 
une espèce de geste non maîtrisé (comme 
parfois font les gens qui se croient peintres, 
en deux coups de pinceau sur une toile, sur 
laquelle ils rajoutent le prix). Un bel effort 
dont le seul but soit que la chanson soit 
bonne, dans son ensemble. 
 
C’est 5% d’inspiration et 95% de 
transpiration ?
Tout à fait d’accord pour la transpiration... 
c’est une gymnastique qui se travaille, 
comme la mémoire. Rien à voir avec un 
délire éthéré!
 
On pose toujours la question «parole 
ou musique d’abord ?»
Travailler à partir de musiques c’est le cas le 
plus fréquent pour moi, oui. 
Et celui qui donne les meilleurs résultats! ça 
s’entend quand une musique est «collée» 
sur un texte déjà existant... les mots n’ont 
pas d’élasticité... soit on doit les comprimer, 
soit le contraire pour qu’ils « rentrent» dans 
la mélodie... y’a rien de pire. Mais certains 
arrivent de temps en temps quand même à 
faire une bonne chanson. 
C’est plus diffi cile d’écrire sans musique c’est 
sûr, déjà parce que tu n’as pas de piste, 
c’est vraiment la page blanche, tu n’as que 
la personnalité de l’interprète et imaginer ce 
qu’il aurait envie de dire, ce qui lui irait bien. 
On perd de l’effi cacité sans aucun doute. 
Mais c’est intéressant je trouve, pour moi 

nouvelle ou la moindre prose qui dépasse la 
page A4… Et pourtant, je viens de terminer un 
conte musical pour les enfants, L’ «Histoire 
de Riton le Tapageois», pour lequel j’ai co-
composé la musique, grande première pour 
moi, encore un mur qui tombe... 
Et aujourd’hui, cette histoire vit sans moi, 
elle s’est enfuie d’entre mes doigts pour 
aller frapper l’imaginaire d’Isabelle Bonillo, 
metteur en scène et Pierre Gilardoni, 
compositeur, et cet été, grâce à eux, elle 
deviendra spectacle ! J’en profi te pour dire 
à quel point les choses ont changé pour moi 
quand j’ai découvert qu’il était essentiel de 
s’entourer. 
L’impact de ce que l’on crée peut être 
multiplié par 20, 30, 40 ! Les interactions 
sont de nature à enrichir le travail. Ça a 
l’air évident et pourtant, voyez le nombre 
d’auteurs-compositeurs-interprètes qui 
œuvrent tout seuls dans leur chambrette 
sans vouloir que quiconque intervienne 
dans leur production ! 
Ils perdent un temps précieux et surtout 
la qualité, l’effi cacité. Voilà, aujourd’hui je 
travaille de façon permanente avec une 
artiste québécoise, un français, quatre 
suisses, qui sont tous devenus des amis. 
Tous possèdent des styles très différents 
et l’une de mes grandes fi ertés est d’avoir, 
avec chacun, inventé un langage. 
Je les aime tous de même, même si je ne 
suis pas forcément fan de leur musique. Ça 
aussi c’est génial, c’est le cheminement fait 
depuis le début jusqu’à la fi n de la création 
de la chanson qui fait, pour moi, qu’elle est 
belle ou réussie, à l’image de la rencontre 
et de l’aventure vécue entre le parolier et 
l’interprète! Après ça, qu’elle soit hard, zouk, 
trip hop ou folklo… on s’en fout, puisqu’elle 
est réussie ! Puisque l’on s’est compris ! 
Ma vie professionnelle a donc commencé 
il y a environ 8 ans et elle ne cesse de 
s’enrichir grâce à ce travail si merveilleux. 
Et pour demain, encore plein de projets 
qui continuent à repousser les murs… 
L’inspiration, c’est vrai, ça n’existe pas je 
te le jure. 
Il y a juste divers états d’âme et divers 
moments, plus ou moins propices. 
Mais quand il faut que j’écrive un texte, je 
m’assieds et je le fais.  
Tout simplement. S’il y a déjà une musique, il 
faut d’abord l’écouter, l’écouter et l’écouter. 
Avec plusieurs oreilles : la distraite, genre en 

page 31

  mai 2009n° 30



www.ledoigtdansloeil.com

RENCONTRESRENCONTRES
Toutes trois nouent et coupent le fi l du destin 
des hommes, et ce jusqu’à la fi n du monde. 
Avec URHU, le trio Nørn explore donc la 
matière même qui constitue ses racines. 
 
Comment l’idée d’inventer un langage 
imaginaire vous est-elle venue? 
Avez-vous bénéfi cié de sources 
d’inspiration ? 
Le premier frisson concernant les drôles 
de langues m’est venu il y a presque vingt 
ans, en écoutant un vieil homme chanter en 
occitan : j’ai vraiment eu ce sentiment de 
tout comprendre, alors que la langue m’était 
absolument incompréhensible ! 
Plus tard, des études de linguistique ont 
achevé de me persuader qu’une langue, 
par l’agencement de ses sons, véhicule 
bien plus de sens qu’on pourrait croire. 
Sous leur écorce, les mots sont avant tout 
de la musique et racontent quelque chose 
d’universel que l’humain, à condition de s’y 
ouvrir, peut très bien capter. 
Et j’aime cette idée de faire cadeau du sens 
de nos chansons à notre public ! 
 
Le travail d’écriture des mélodies des 
trois voix doit être particulièrement 
pointu. quelle est votre formation 
musicale ? 
Un Conservatoire classique en piano, 
avec une certaine fascination pour les 
branches théoriques telles que le solfège, 
l’harmonie et le contrepoint, un Brevet pour 
l’enseignement de la musique, plusieurs 
années d’apprentissage de la musique 
et rhétorique médiévale, et surtout une 
envie forte d’écrire de la musique pour 
m’amuser. 
 
Dans les deux précédentes créations 
«Fridj» et «Iod», les Norn ressemblaient 
plus à des êtres imaginaires (fées, elfes, 
lutins, sorcières) que dans «Urhu».
Ici, on a le sentiment qu’elles se sont 
incarnées, et qu’elles sont devenues des 
femmes, avec de l’humour, du désir...
Qu’en pensez-vous ? 
A vrai dire, je ne porte pas dans mon cœur 
les créatures extraordinaires (fées, lutins, 
sorcières) et ne les ai en tout cas jamais 
conviées aux concerts du trio ! 
Mais il semble que la démarche de se relier 
à des racines soit étroitement liée, dans 
l’imaginaire des gens, avec un déferlement de 

et mon parcours perso que j’ai sans cesse 
besoin de nourrir. 
Justement d’ailleurs, je suis sur un projet 
personnel en ce moment dont le challenge 
est d’arriver à fonctionner comme ça. 
Je suis tombée sur les écrits d’une jeune 
artiste française, Florence Jou, qui a 
réalisé de très beaux textes sur un voyage 
qu’elle a fait à Venise, assortis de polaroïds 
magnifi ques. 
Ça m’a donné envie d’essayer, d’autant 
plus que j’ai la chance de connaître un des 
compositeurs les plus effi caces et souples 
qui soient, Pierre Gilardoni, et je sais qu’avec 
lui, je peux y arriver. 
Pas de rimes, pas de pieds, pas de strophes, 
pas de refrain, de leitmotiv, de riff... 
comment peut-on faire une chanson d’un 
texte comme ça? 
Les chansons «traditionnelles» fonctionnent 
sur un schéma A, B + refrain, quelque chose 
comme ça. 
Ce que j’aimerais arriver à faire, c’est une 
chanson qui aille de A jusqu’à Z. 
C’est mon prochain défi .
 
Propos échangés by web, entre Nadine 
Mayoraz de Lausanne, et Norbert 
Gabriel, quelque part en France.
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NORN
Pour ceux qui 
ne vous 
connaissent 
pas, pouvez 
vous expliquer 
qui sont les 
Norn ?
Dans la 
mythologie 
scandinave, 
les Nornes sont
trois femmes 
sans âge qui 
siègent au piedde l’Arbre de vie et tissent le 
destin des hommes, depuis le moment de leur 
naissance jusqu’au moment de leur mort. 
Or les trois Nornes sont indéfectiblement 
liées à la problématique du temps. 
En effet, elles sont les trois femmes-
gardiennes du temps. Urdr incarne le passé, 
Verdandi le présent et Skuld l’avenir. 
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RENCONTRESRENCONTRES
Pour URHU, c’est Karine Larcher de 
Winterthur qui les a confectionnés. 
 
Comment voyez-vous l’avenir des Norn? 
Quels sont vos souhaits?
Nous avons rendez-vous avec une prochaine 
création dans deux mois, donc pas de 
vacances ! 
Je nous souhaite bien sûr une longue vie 
de groupe sereine, tout en étant consciente 
des diffi cultés à traverser pour cela, comme 
chaque groupe !  
 
Propos recueillis par Nadine Mayoraz

www.norn.ch

phantasmes heroïc fantasy type Tolkien !!! 
Donc oui, les Nornes sont juste des femmes, 
et c’est, me semble, déjà bien assez ! 
 
Était-ce la première fois que vous 
travailliez en résidence? 
Quelles impressions, quels 
enseignements en avez-vous tiré?
Edmée et moi avons déjà vécu une vraie 
résidence au Théâtre de l’Oriental de Vevey 
(1 mois en jouant quasi tous les soirs).
Mais URHU a été créé d’abord dans nos 
propres locaux, puis aux ateliers Leclanché 
d’Yverdon, dans la salle de spectacles de 
Baulmes, à l’Ecole de Cirque de Ste-Croix 
et enfi n à l’Echandole (qui met toujours son 
Théâtre à disposition une petite semaine 
pour une création. Nous avons eu la chance 
de bénéfi cier de deux semaines, en raison 
des vacances de Pâques… 
Pouvez-vous nous dire qui est Georg, 
et comment il est arrivé dans Urhu?
Georg est mon mari. Nous collaborons lui 
et moi sur d’autres projets, et, nos univers 
étant relativement proches (recherches 
sur des sortes de fausses cultures), nous 
avions envie de confronter l’univers de Norn 
aux démarches d’ordre visuel qui lui sont 
propres. 

Comment expliquez-vous qu’en vous 
écoutant, le spectateur ait l’impression 
d’un voyage dans le temps?
Parce que c’était ma foi notre but, le sujet 
d’URHU étant le temps. 
Nous avons exploré le derrière, le devant et 
le pendant ! 
Le voyage relie effectivement ces pôles. 
 
Comment se passe le travail à trois? 
Ecrivez-vous d’abord la musique ou 
naît-elle d’un échange entre vous 
trois?
J’écris la musique et la langue, enregistre 
toutes les voix pour faire les maquettes, 
puis écris les partitions et livre le tout aux 
deux autres. 
Ensemble, on se met d’accord pour le nbre 
et les horaires des répétitions… 
 
Vous avez toujours des costumes 
incroyables... d’où sortent-ils?
Parfois nous les faisons nous-mêmes, 
parfois notre budget permet d’engager une 
costumière. 
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C’est un des sujets à  la mode dans les 
salons, et sur le web, la pantalonnade 
Hadopi, et ses fantaisies  parlementaires 
dans le genre Marx Brothers. Un des 
problèmes, avec cette loi, c’est que 
les questions posées sont rarement en 
phase avec les réponses. Tout le monde 
est d’accord sur un point, c’est une 
question de liberté. Pour les uns, c’est la 
liberté de  télécharger sans contrainte, 
et sans payer, pour les autres, c’est la 
liberté de créer en ayant le choix de 
donner, ou pas, le fruit de son travail. 

Parmi les écueils qui attendent Hadopi, 
les directives européennes*, lesquelles 
considèrent comme une atteinte aux 
droits fondamentaux la coupure ou la 
suspension de la connexion internet. 
Ce qui impliquerait qu’un internaute ne 
payant pas son abonnement pourrait se 
réfugier derrière les directives européennes 
pour contester la coupure due à son non-
paiement. Hautement folklorique. Autre 
écueil, déléguer à une société privée les 
décisions qui sont du ressort d’une autorité 
judiciaire. 

Pour la protection légitime du droit des 
auteurs, voici l’avis d’un député UMP, 
Christian Vanneste :
«Protéger les auteurs et les créateurs. 
Rappelons juste - ne riez pas trop fort - que 
seuls ces auteurs et ces créateurs ne sont 
pas autorisés à saisir la Haute Autorité. 
Cette qualité étant réservée aux seuls 
«cessionnaires des droits d’exploitations 
patrimoniaux», organismes professionnels 
et sociétés de perception de droits. 
D’autant que la photographie est exclue 
du cadre de la loi et qu’un amendement 
attaque frontalement le droit d’auteur des 
journalistes. Cette loi aurait été écrite par 
les grands groupes économiques qu’elle 
n’aurait pas été rédigée autrement. Un 
hasard complet... et, surtout, un grand coup 

de chapeau à tous les artistes de l’Assemblée 
qui affi rment sans rire que cette loi est faite 
pour défendre les auteurs !»

Mais, il était le rapporteur de la loi DADVSI 
en 2005 (le précédent texte sur le droit 
d’auteur défendue par Renaud Donnedieu 
de Vabres), il avait défendu déjà, à l’époque, 
un mécanisme de «réponse graduée» qui 
prévoyait peu ou proue le même niveau de 
surveillance généralisée des échanges sur 
Internet. L’expérience a été probante.
Qu’il soit nécessaire d’encadrer les abus  du 
téléchargement illégal, c’est certain. Encore 
aurait-il fallu des interlocuteurs crédibles, 
ce qui est loin d’être le cas de la ministre 
qui communique, avec une connaissance 
très relative du sujet. La volonté impérative 
de faire passer cette loi dans cet état 
d’approximation va probablement aboutir à 
un imbroglio qui la condamnera rapidement. 
Et tout le monde se retrouvera devant un 
chantier en ruines. Et ça confortera les 
tenants du « tout gratuit sur Internet » 
surtout la culture. Un jour ou l’autre, après 
la disparition des créateurs, il restera la 
consommation obligée des produits d’appels 
culturels, pour vendre du Coca ou des 
sonneries d’appels, made in USA ou made 
in China. Mais ceci est une autre histoire. 
Peut-être... 

Norbert Gabriel

Un détail en passant : les débats sur le Net 
ont montré des abondances de réactions 
enfl ammées, passionnées, virulentes, hyper 
actives, et la manif réelle a réuni quelques 
centaines de personnes, 300 selon la police 
400 selon les organisateurs...  Autant 
dire une manif virtuelle. Dont la presse a 
fait écho. Alors que la manifestation des 
intermittents environ 2000 personnes selon 
tout le monde n’a pas fait une ligne, ni une 
brève radio-télé.

Comprend qui veut, comprend qui peut.
* La Charte des droits fondamentaux de 
l’Union ne mentionne pas directement 
l’accès à Internet, mais son article 11 
stipule que «toute personne a droit à la 
liberté d’expression. Ce droit comprend la 
liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou 
de communiquer des informations ou des 
idées sans qu’il puisse y avoir ingérence 
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d’autorités publiques, et sans considération 
de frontières».

Question : Internet est-il un garant absolu 
de la liberté d’expression ? Et est-ce le seul 
vecteur de communication ? Voir ce qui se 
passe en Chine. 

And now ladies and gentlemen, Leslie 
Tychsem initiatrice de ce début de débat, 
ouvre la conférence, que l’on peut 
poursuivre, si ça vous inspire.

Hadopi, mon chéri - Réfl exions et 
agaceries

Fin mars, je découvrais avec joie que le 
chanteur Polo avait pondu un nouveau blog 
: blog.myspace.com/poloaparis
Dix minutes plus tard, je déchantais. Le 
voilà qui défend l’Hadopi, cette loi visant 
à surveiller tous les internautes pirates 
téléchargeurs de musique ainsi que les 
diffuseurs gratuits, et donc pas seulement 
les gros qui revendent sous le manteau. 
Cette loi proposait la création de la Haute 
Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et 
la Protection des droits sur Internet (elle 
a été rejetée par l’assemblée mais promet 
de renaître bientôt de ses cendres) La 
surveillance de la diffusion des oeuvres est 
assurée par les représentants légaux des 
artistes. Une fois les pirates repérés, on 
leur envoi des avertissements (courriel puis 
recommandé) avant de couper internet aux 
contrevenants, et de fi nalement en arriver 
aux traditionnelles amendes et peines de 
prison. Le texte met en avant une volonté 
«pédagogique» plus que «répressive»

Parce qu’aujourd’hui, internet est 
«parallèlement à ses fonctions de 
communication et d’échange, un outil effi cace 
et moderne de distribution commerciale.» 
(1)
Mais en avril 2008, l’Europe quant à 
elle, adoptait la résolution reconnaissant 
«qu’ Internet est une vaste plate-forme 
pour l’expression culturelle, l’accès à la 
connaissance et la participation démocratique 
à la créativité européenne, créant des 
ponts entre générations dans la société de 
l’information, et, par conséquent, à éviter 
l’adoption de mesures allant à l’encontre des 

droits de l’homme, des droits civiques et des 
principes de proportionnalité, d’effi cacité et 
d’effet dissuasif, telles que l’interruption de 
l’accès à Internet»
La vraie question posée par l’Hadopi est 
donc: l’art est-il un produit marchand 
comme les autres ? Et Internet seulement 
un supermarché géant de plus ? Doit-on 
nécessairement payer pour avoir accès à 
une oeuvre ? Qu’en est-il des reproductions 
d’oeuvres d’art contemporains, des fi lms que 
chacun enregistre sur son magnétoscope 
ou son lecteur DVD quand ils sont diffusés 
à la télé, des musiques que l’on peut 
enregistrer avec un magnétophone virtuel 
(sans téléchargement donc) sur le net 
? Où commence l’outil de distribution 
commerciale, où fi nit la zone de libre-
échange ? En d’autres termes: où commence 
le vol d’une oeuvre ?
Pourquoi, si la télé a trouvé le moyen de 
diffuser sans léser les artistes, longtemps 
après la radio, le net ne pourrait-il faire 
de même ? Une taxe à l’abonnement et 
des amendes aux plateformes illégales ne 
seraient-elles pas suffi santes ?
Et tout ce raffut ne dissimulerait-il pas le 
vrai problème de la culture vs le fric:
Combien de temps encore l’argent sera-t-il 
reversé à celui qui vend le plus, au détriment 
de ceux qui ont un public malgré la quasi 
absence de publicité faite pour eux ?
Autre point, la loi demande aux structures 
proposant l’accès gratuit à internet 
(bibliothèques, assos, structures publiques 
ou privées) de garantir la non-récidive du 
piratage en cas de première fraude constatée. 
J’ai lu quelque part que cette obligation est 
particulièrement diffi cile à mettre en place 
et que jusqu’à présent seule la Chine la 
pratiquait (la Chine, ce merveilleux pays ou 
Yahoo dénonce les internautes qui surfent sur 
les «sites interdits», en même temps c’est 
une tradition chinoise, les sites interdits... 
bref) Et que l’utilisation de logiciels gratuits 
était remise en cause par cette obligation. 
Le gratuit... Selon le texte du projet de loi (1) 
les poursuites ne pourraient avoir lieu que 
sur demande des «agents assermentés des 
organismes de défense professionnelle et 
des sociétés de perception et de répartition 
de droits»
Que se passe-t-il si, comme le souligne Daniel 
Vangarde (2) l’artiste souhaite diffuser 
gratuitement son oeuvre ? (ça arrive) Selon 
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tous les autres... Peut-on arrêter le piratage 
des oeuvres, j’en doute. Mais les artistes 
seraient certainement mieux rémunérés et 
la culture, au sens large, mieux défendue, 
sans qu’il y ait besoin de braquer un oeil 
réprobateur sur les activités de tout un 
chacun. Si internet perd son droit à diffuser 
librement (ce qui ne signifi e pas que cela 
doive toujours se faire gratuitement) tout le 
monde sera perdant. 

Leslie Tychsem

(1) texte du projet de loi, archive : 
w w w . c u l t u r e . g o u v . f r / c u l t u r e /
actualites/index-5.htm
(2) www.pcinpact.com/actu/news/
50030-daniel-vangarde-hadopi-droit-
auteur2.htm
Et pour un autre point de vue : 
parti-pirate.fr/2009/03/17/
manifeste-du-parti-pirate/#more-52
blogs.myspace.com/
lesogresdebarback
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lui, il ne le pourrait plus, puisque l’Hadopi «se 
substituerait à l’autorité de l’auteur, serait 
la négation même du droit d’auteur et de la 
propriété intellectuelle. La légitimité de l’H.
A.D.O.P.I. reposerait sur la désintégration 
du droit d’auteur»
De plus, si les «représentants légaux» 
d’artistes hors France décident d’user à 
fond de cette loi, que deviendront les sites 
qui proposent l’écoute gratuite de morceaux 
entiers ? Combien de CD ai-je acheté après 
avoir découvert gratuitement leur contenu 
sur le net... Je pourrai toujours aller 
écouter les disques chez les disquaires me 
direz-vous. Oui. Mais quid des artistes qui 
n’ont pas encore de disques mais se font 
connaitre, d’abord sur le net, ensuite par la 
scène, avant de se faire produire ou d’avoir 
de quoi auto-produire ?
De même Youtube et autres seront bien 
vides quand toutes les vidéos de séries, 
programmes télé, extraits de fi lm etc... en 
auront été bannis...
La bonne nouvelle, c’est la suppression des 
DRM, ces bloqueurs de fi chiers, qui vous 
empêchent de graver un CD téléchargé 
légalement sur internet. Une aberration en 
moins, ça fait du bien.
Ce projet de loi semble en théorie très «soft», 
mais il ouvre en réalité la porte à un peu plus 
de surveillance et à terme, de répression. 
La CNIL, pourtant bien mal en point, s’est 
opposée à ce projet. Et sous prétexte du 
«maintien de la diversité culturelle» on veut 
une fois de plus réduire l’accès à une culture 
justement très diversifi ée. Tous les artistes 
n’ont pas les moyens d’être soutenus, 
présentés, diffusés, en dehors du net tel 
qu’il est aujourd’hui.
Et le vrai pirate trouvera toujours moyen de 
contourner le système.
La pédagogie semble une bonne idée, 
mais les pouvoirs publics feraient bien de 
balayer devant leur porte. Qu’en est-il de 
la diversité culturelle dans les médias «de 
grande écoute». Qu’est devenu le projet si 
ardemment défendu en 1987 par Bouygues 
et Le Lay d’une TF1 résolument tournée 
vers la culture ? En 2001, Patrick Le Lay 
ne parlait plus (lors de l’audience pour la 
reconduction de TF1) que de «tenir un 
média leader». Et je ne cite que l’exemple 
le plus criant. Le chiffre au détriment de 
la qualité ... Encore une fois ne serait-ce 
pas là le premier problème, d’où découlent 
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«Qui est le dernier ?» 

Au Jobcenter, pas de petit ticket numéroté. 
Pour savoir quand est son tour, on demande 
en arrivant dans la petite salle d’attente 
«Wer ist der Letzer ?» 
«Qui est le dernier ?»  
C’est souvent une femme qui répond. «Le 
dernier, c’est moi». A peine prononcée, la 
formule magique transforme alors le dernier 
en avant-dernier , et celui qui n’était rien en 
quelque chose : en dernier.  
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quand deux ados de 15 ans, assises à côté 
de moi appelèrent leurs copines sur leur 
portable „eh, venez ici, si si, venez, c’est 
trop drôle, vous allez voir ! «C’était drôle, 
parce qu’un sans abri venait de s’assoir au 
milieu des gens et les dérangeait par son 
odeur. Elles sont venues, les copines, elles 
trouvaient ca très drôle aussi et les deux 
meneuses appelèrent d’autres copines. 
Venez plutôt dans notre wagon, es ist voll 
lustig ist, c’est trop marrant» et de se 
moquer de l’homme dont elles ne voyaient 
que le dos. Il ne captait rien.  
C’était des gamines de Wedding, le quartier 
voisin de Prenzlauer Berg. Des turques, 
comme il n’y en a pas à Prenzlauer Berg. 
Des gamines dont les parents sont peut-
être des habitués du Jobcenter. 
Personne ne disait rien du tout. J’ai fi ni par 
leur dire que c’est moche ce qu’elles font 
et j’ai vu dans leur regard qu’une d’entre 
elle le savait et  que ça la gênait. Les autres 
me traitèrent en petit coq «Ce n’est pas vos 
affaires !». Ma remarque les étonna : «Ce 
sont mes affaires, si»... 
Le suivant s’il vous plait. 
Qui est le dernier ?  Cet homme? Et le suivant 
? Je pense à cette ancienne chanson d’Anne 
sylvestre, qu’à l’époque je trouvais un peu 
exagérée... et qui est devenue tellement 
est tellement vraie «On ne peut plus vous 
garder».  
Alors quelqu’un se lèverait dans le wagon et 
demanderait «wer ist der letzer» ? Ce serait 
cet homme, sans doute. Et un autre dirait, 
«le suivant». Et là, qui cela serait-il? 
Ici on apprend à être le dernier de quelqu’un 
et à ne plus l’être. 
Comme dans cette chanson d’Anne 
Sylvestre : «Et puis longtemps j’ai dit que 
sur la planète Berlin il y avait presque pas 
de sans-abris... / En buvant un petit café / 
C’est ignorer qu’un matin, demain peut-être 
/ On peut la tenir en main la triste lettre / 
On ne peut plus vous garder / On ne peut 
plus vous loger / On ne peut plus vous 
aimer / II faudra vous débrouiller / Seul / 
Quand ça commence / La malchance / Ça 
vous balance / Drôle de danse / J’y pense... 
/ J’y pense… / J’y pense...» 
Petit tip berlinois: 
Je pense aussi aux «reines prochaines», qui 
jouent ce samedi à Berlin...

Corinne Douarre 

La question revient tant de fois pendant 
mon attente, c’est du Brel : «au suivant, au 
suivant !» 
D’accord, le chômage, ce n’est pas la mort. 
Mais les visages ici sont gris, les vêtements 
aussi. Dans  mon imper rose fl aschi j’ai 
presque honte. Les seuls en rose ici sont 
les petites fi lles de la femme brune, qui 
est l’avant-avant-avant-dernière. Et les 
enfants.... On est loin des petits princes de 
Prenzlauer Berg. Pourtant, ils sont aussi de 
Prenzlauer Berg ces enfants là. De l’autre 
Prenzlauer Berg. 
Je demande : «Wer ist der letzer?» J’hésite 
à préciser «oder...die Letzte, la dernière ?». 
C’est un homme corpulent au visage rougi. 
Il me dit être le dernier. Avec un sourire 
d’habitué. 
Un employé appelle : «Der Nächste bitte ?» 
Le suivant, s’il vous plait. Le suivant, c’est 
une femme, dynamique. Cela ne dure pas 
longtemps.
Les gens qui me ressemblent un peu «au 
niveau du look» attendent dans le couloir. 
Pourtant la salle d’attente pour une quinzaine 
de personnes n’est pas  pleine, non. Mais 
ils s’entassent dans le couloir. Un employé 
passe plusieurs fois pour les inciter à s’assoir 
sur les chaises vides.  Je vais m’assoir. Entre 
«mon» dernier et le prochain suivant.  
Nouvel appel «Le suivant s’il vous plait». 
Der Nächste bitte ? 
C’est moi. Un cinquantenaire me grille. 
Je ne dis rien, étonnée que notre super 
système d’auto surveillance ne fonctionne 
pas, juste quand c’est à mon tour... Un 
jeune prenzlauerbergien me regarde navré 
«vous étiez pourtant avant lui ?». Je ne 
proteste pas. Un petit ticket numéroté 
aurait empêché cette ‘erreur. Mais avec un 
petit ticket, je n’aurais pas regardé le visage 
du dernier, et ce suivant n’aurait jamais su 
que j’étais la dernière... L’absence de ticket 
crée des liens, si éphémères soient-ils, des 
regards, des mots, on retient  le visage 
d’au moins une personne, celle dont on est 
«le suivant». Et on l’aime bien fi nalement, 
car il signifi e, après lui, c’est moi, la fi n de 
l’attente. Bon, je me suis laissé griller ma 
place. Un homme murmure à son voisin  
avec un petit sourire «Quand on est trop 
lent...»  
Oui je suis  lente. Et surtout, je suis muette 
parfois. Quand il s’agit de me défendre. Je 
l’étais moins l’autre jour, dans le U-Bahn, 
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Il y en a des 
baroufs et des 
chicayas depuis 
quelques temps 
autour de Pierre Perret. Et ça hulule, et ça 
balance, et ça y va d’hypothèses parfois 
audacieuses, et pas toujours fondées. 
Il y a deux mois, «Pierrot la gourance» 
(LDDLO 28) pointait quelques faits 
étrangement discordants, et resituait 
(avec un article de Serge Llado) ce qu’il 
en était de Perret supposé «plagiaire 
de Brassens» 

Au privilège (ou au détriment) de l’âge, j’ai 
des souvenirs, et je peux leur faire confi ance 
à mes souvenirs, parce qu’avec les premiers 
apprentissages de guitare sur des chansons 
de Brassens , en 55 ou 56, mes doigts ont 
gardé la mémoire des crampes provoquées 
par ces foutus accords –avec barré !!- qui me 
faisaient regretter de ne pas avoir 2 doigts 
de plus (6 cordes, on devrait avoir 6 doigts, 
plus le pouce pour jouer de la guitare) 
Quand Perret est arrivé, un peu plus tard 
vers 1959 (moi j’attends Adèle)  à aucun 
moment, ni par les textes, ni par les 
musiques,  ni par l’image, je n’ai trouvé de 
cousinage entre  Brassens et Perret. Pas plus 
qu’avec Brel, ou Ricet-Barrier, et pourtant 
ils avaient en commun, la moustache, la 
guitare, et le statut d’ACI. Sur ce point, 
Eddie Barclay est d’accord, quand il trouve 
que Perret n’est pas assez  tubesque, il 
lui dit «arrête de faire du Perret» et non 
«arrête de faire du Brassens».  On trouve 
cette anecdote dans «Laissez chanter le 
petit» que j’ai relu avec attention, parce 
que c’est un excellent livre sur la chanson 
et les avatars d’un chanteur et sa carrière. 
Dans ce livre,  Perret raconte la naissance 
des chansons, et il cite les extraits de presse 
qui l’ont accompagné depuis le début. C’est 
très édifi ant sur l’approche sommaire de 
certains journalistes qui n’ont pas l’oreille 
très musicale, et qui surfent sur des propos 
convenus, stéréotypés,  genre «guitare + 
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moustache = Brassens. Les mêmes qui sont 
restés scotchés sur les premières chansons 
de Brassens pour critiquer la structure 
musicale «toujours la même».  S’ils savent 
lire une partition, où s’ils ont l’oreille un peu 
débouchée, je les renvoie à la chanson «Le 
vieux Léon» qui impose aux guitareux des 
contorsions éprouvantes à la main gauche. 
Parce que Brassens, vers 1960 a commencé 
à composer au piano, et transposait tels 
quels les accords de piano sur la guitare. 
Et un enchaînement d’accords 
pianistiquement  aisé peut devenir 
foutrement compliqué à la guitare. «Le 
vieux Léon» !!! 
Si on compare les qualités de compositeurs 
des guitaristes, on peut globaliser en deux 
grandes familles, les mélodistes, qui avec 
3 accords simples vous font des mélodies 
à tomber par terre, dans cette famille, 
Moustaki-Perret-Brel ; et ceux qui composent 
avec des structures parfois plus complexes, 
Brassens ou Béart, ou Sansévérino, mais 
il y a des chansons, «le p’tit cheval»’ «la 
cane de Jeanne», «l’eau vive», qui sont 
construites sur 3 accords très simples, rien 
n’est jamais fi gé.
Donc, vers 1956-58, les guitaristes apprentis 
pouvaient s’exercer avec Brassens, Brel, 
Béart, ou Perret, et objectivement, on ne 
pouvait pas confondre, ni se fourvoyer en 
approximations hasardeuses. 
Et puis un artiste évolue, Brel de «Sur la 
place à Amsterdam», Brassens de «La cane 
de Jeanne  à Trompettes de la renommée», 
Perret du «Tord-Boyaux à Riz Pilé»,  les 
univers ont un seul point commun le 
talent. 
«Laissez chanter le petit»  relate avec force 
documents les roses et les épines du parcours 
de Pierre Perret, c’est très instructif, sur la 
façon de fonctionner de la presse, sur les 
relations ambigües du milieu radio-showbiz, 
sur la création des chansons. 
On voit le rôle important qu’a eu Europe 
N°1 et Lucien Morisse dans la chanson (sauf 
pour Johnny en qui Morisse ne croyait pas 
du tout) et aussi José Artur, un des premiers 
fans de Perret. 
Pour conclure sur le sujet, et l’affaire en 
cours, il faudrait éviter les fossés qui bordent 
le chemin des chansons, et laissez chanter 
Perret, avec sa guitare, si possible, et ses 
envolées poético-burlesques, l’exercice a 
cappella n’est pas ce qui lui va le mieux, 

LAISSEZ 
CHANTER 
LE PIERROT...
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il était directeur de France Inter a toujours 
eu le même langage sur le soutien aux 
collaborateurs : soutien total sous réserve 
que le procès ne soit perdu d’avance, ce 
qui est le cas lorsqu’il y a diffamation ou 
insulte.
Donc voyons les défi nitions de la diffamation 
et de l’insulte, et autres par le petit Littré.
Diffamation : allégation d’un fait précis 
qui porte atteinte à la réputation ou à 
l’honneur.
Insulte : agression offensante de fait 
ou de parole (mais étymologiquement, 
c’est l’action d’attaquer par un coup de 
main) on peut aussi consulter «injure» 
: outrage de fait ou de parole, ou d’écrit. 
Etymologiquement ; ce qui est contre le 
droit, la justice.
Ensuite, il y a l’humour, l’impertinence, et 
l’irrévérence, et le mélange éventuel des 3 qui 
fait un cocktail à vocation humoristique. 
Impertinence, défi nition : ce qui n’est pas 
pertinent, ce qui choque par la déraison ou 
l’inconvenance. Ce qui n’est pas pertinent 
? Un exemple, le président interrogé sur 
son goût pour les stylos, ce n’est pas très 
pertinent dans un entretien politique. En 
revanche, une question sur des vacances, 
même privées, fi nancées par des gens 
douteux, c’est peut-être «irrévérencieux» 
mais sacrément pertinent, avec ou sans 
humour.
Irrévérence,  défi nition : manque de 
révérence.  Mais encore ?  Révérence, grand 
respect mêlé d’une sorte de crainte. Sans 
commentaire !
La question concernant Stéphane Guillon, ce 
sale gosse auto proclamé, mérite un arrêt 
sur image. Tout humoriste écrit avec une 
plume acidulée, ou vitriolée*, c’est son rôle, 
comme celui du bouffon qui était le seul à 
oser brocarder le roi. Toutefois, même les 
bouffons les plus réputés savaient émousser  
leurs fl èches empoisonnées, sauf peut-être 
Triboulet (1479-1536) qu’on disait simple 
d’esprit, mais qui avait un sens de la répartie 
hors du commun.
Brève histoire de Triboulet, le bouffon le 
plus célèbre...

Plus qu’un bouffon, il participe au Conseil, 
y interpelle des ministres. Ce fou est 
également plein de sagesse. Ainsi quand 
François 1er, après le succès de Marignan, 
souhaite renouveler cet exploit, Triboulet 
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Lire un bon livre
Ça donne envie de suivre
Albert Cohen ou Balzac
Machiavel ou Pierre Dac
Et «Laissez chanter le petit» est un bon 
livre, disponible en poche. 
Pour le reste, il y  aura peut-être une suite 
sur le plan judiciaire, mais ceci est une autre 
histoire.

Norbert Gabriel

NB : j’ai un point commun avec Perret, je 
farfouille souvent chez les bouquinistes de 
tout poil et il m’arrive souvent d’acheter 
des livres anciens, pour la beauté de la 
typo, il y a dans les livres de poésie des 
années 1900-1960, des chefs d’œuvres 
de typographie, et parfois aussi des textes 
intéressants. Si je ne trouve pas certaines 
infos sur le livre lui-même, les tirages de 
la première édition, les tirages de tête, les 
Hors-commerce, il m’arrive de demander 
à l’aimable marchand, la plupart sont des 
connaisseurs avertis. Et il m’arrive aussi de 
tester un interlocuteur que je ne connais pas, 
en lui posant une question un peu pointue, 
dont je sais la réponse. En fonction de SA 
réponse, je peux évaluer son expertise. Et 
il me semble que pas mal de bibliophiles 
agissent de même. Pas forcément pour 
piller des auteurs anciens inconnus. 
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MEDIAS
«Les bouffons 
de la République»

Pour changer, oublions 
les Hadopitreries, et 
parlons d’humour, 
de Jean-Luc Hees, de Radio France et 
l’impertinence. Et du sens des mots, ce qui 
n’est pas superfl u quand on voit ce qui se 
dit sur pas de mal de forums. Sans compter 
que les mots d’hier n’ont pas toujours le 
même sens qu’aujourd’hui, comme bouffon 
par exemple. 
Et Guillon ??  Guillon et Triboulet même 
combat !!
Il s’est beaucoup dit que le président de 
Radio France ferait allégeance en sacrifi ant 
Guillon. Rappelons que Jean-Luc Hees quand 



de l’éducation nationale n’est pas foutu 
de faire une règle de 3, ou de connaître 
l’application du futur antérieur, (allégation 
d’un fait précis) vous avez intérêt à avoir 
des preuves pour éviter la diffamation. 
Dans ce cas, tout va bien, on a les images 
et tout, donc ce sera de l’irrévérence, 
ou de l’impertinence si ce ministre vient 
parler du Sida, par exemple, ce n’est pas 
pertinent, hors sujet. Et c’est vrai. Pas de 
rapport évident entre le Sida, l’arithmétique 
élémentaire et la règle du futur antérieur. 
Le Sida, c’est juste du futur hypothétique.
La question est donc «quid de l’irrévérence», 
qui devrait être une règle déontologique, les 
journalistes n’ont pas à faire la révérence 
devant les grands, et leur servir la soupe. 
Nos éminences politiques ont pris l’habitude 
de répondre, parfois n’importe quoi, car 
ils savent que dans la majorité des cas, 
leurs questionneurs prendront la réponse 
pour information valable. Même s’il y a 
une contradiction manifeste avec les faits, 
même si la contre vérité semble clignoter 
avec irrévérence, on passe à la question 
suivante. Certains journalistes US ont 
l’outrecuidance de poser des questions dont 
ils ont une connaissance assez approfondie 
de la réponse. Et ils y reviennent au cas où le 
questionné botterait en touche. En France, 
c’est de l’impertinence, voire du crime de 
lèse majesté. Ou de la révérence : respect 
mêlé de crainte.
On a vu récemment une porte parole en 
activité mentir avec un aplomb formidable 
sur un détail certes secondaire, avec une 
leçon de morale déontologique faite au 
journaliste, alors que les images que celui-
ci a diffusées montraient clairement que 
madame mentait effrontément. L’idéal eût 
été que ces images soient montrées à la 
porte parole après sa diatribe, et qu’elle 
commentât ce qui démentait ses propos. 
Cela posé, que cette dame soit insultée, ou 
injuriée en termes orduriers par nombre de 
blogueurs, est effectivement hors de propos 
et condamnable. On dénature la liberté 
d’expression en prétendant que «sale 
pute» est de la liberté d’expression. Sauf à 
démontrer qu’elle est sale, et pute.
De même, un président qui répond «casse-
toi pauv’con» à une impertinence,  se 
met au niveau des racailles qui polluent le 
débat. D’où une question –impertinente, 
irrévérente ?? insolente ??? – à quel niveau 
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dit: »Vous parlez tous d’entrer en Italie, 
mais personne ne songe au moyen d’en 
sortir.»
En effet, après la victoire de Marignan, il y 
aura la défaite de Pavie. L’amiral de Chabot 
le menace de coups de bâton. François 1er 
intervient et dit : 
»Ne crains rien, si quelqu’un osait porter 
la main sur toi, je le ferais pendre dans le 
quart d’heure qui suit.». 
A quoi Triboulet répond : 
»Ah Cousin (il appelait le roi ainsi), ne 
pourriez-vous pas, je vous prie, le faire 
pendre un quart d’heure avant qu’il 
m’étripe.».
Il est l’auteur de nombreuses réparties 
étonnantes. Ainsi lorsqu’il risque d’être 
exécuté pour avoir offensé une maîtresse 
de François 1er, et que ce dernier lui laisse 
le choix de sa mort, Triboulet dit : -- - «Bon 
sire, par sainte Nitouche et saint Pansard, 
patrons de la folie, je demande  à mourir de 
vieillesse.» Cela laisse le roi sans voix. 
D’autres anecdotes montrent l’extrême 
liberté de Triboulet, qui tire sur tout ce 
qui bouge, dirait-on aujourd’hui. Mais ce 
comportement d’inconduite et le langage 
de Triboulet provoqueront la lassitude du 
roi. Rabelais met en scène Triboulet dans 
Pantagruel. Trois cent ans plus tard, c’est 
Victor Hugo qui le met en scène dans Le 
roi s’amuse. François 1er y est l’amant de 
la fi lle de Triboulet. Ce dernier ne pourra 
sauver sa fi lle d’un malentendu tragique. 
Verdi reprend cette histoire dans son opéra 
Rigoletto.»
 
La folie de ces bouffons est donc de dire sans 
périphrases, ou alors avec des périphrases 
très explicites, des vérités qui dérangent. 
La gent politique a inventé depuis quelques 
années «la contre-vérité» pour éviter de 
dire mensonge, ou peut-être pour introduire 
une subtilité sémantique, un menteur est 
quelqu’un qui dit sciemment quelque chose 
de faux, alors que celui, ou celle, qui dit une 
contre-vérité peut bénéfi cier d’une sorte de 
doute, mauvaise information, information 
incomplète, ou erronée, un conseiller vous 
aura mal conseillé, ou vous avez peut-être 
mal lu, par distraction, ou si on est plus 
méchant, on suggère que l’adversaire ne 
comprend pas tout ce qu’il lit... Là c’est 
plutôt de l’humour.  Mais ça peut fl irter avec 
la diffamation. Si vous dites que le ministre 
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end de camping»   Ça, c’est de l’humour 
présidentiel. Je vous laisse le soin de 
déterminer dans quel genre d’humour c’est 
rangé, pertinent ? déplacé ?? Et si Stéphane 
Guillon ou Didier Porte avaient dit ça, 
quel scandale abominable aurait agité les 
gazettes... 
Sinon, dans le monde des médias chanson,  
pas grand-chose à signaler, ou alors c’est 
que j’ai été distrait. Il est vrai que lorsqu’on 
fait d’un billet de Stéphane Guillon une quasi 
affaire d’état, c’est que tout va très bien 
Madame la Marquise, hormis cet incident, 
cette bêtise, un histrion qui vocalise... 
Mais ceci est une autre chanson.. 

Norbert Gabriel 

Dernière heure ; JL Hees a annoncé qu’il ne 
virerait pas Guillon, c’est déjà ça !
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doit se situer la position de l’humoriste 
quand un président adopte le langage de la 
rue ? au même niveau, le caniveau ? C’est 
le principe de l’arroseur arrosé qui vient 
chouiner ensuite qu’il a été mouillé.
Dernier point, le choix de la cible. Si on a 
un peu de panache, le devoir est de viser 
au plus haut ; tirer sur une ambulance n’a 
rien de glorieux. Il est donc normal que les 
cibles privilégiées soient celles qui trônent 
en haut du piédestal. Triboulet réservait 
ses traits aux grands du royaume, ce qui 
n’allait pas sans risque, et le roi avait assez 
mal pris que le bouffon bouffonne sur sa 
maîtresse, ce qui montre qu’hier, comme 
aujourd’hui, le bouffon n’est jamais à l’abri 
d’un orage et d’un coup de foudre. On saura 
en septembre si les mœurs de la République 
sont différentes de celles de la monarchie 
absolue en matière de bouffonnerie. Pour 
le moment, personne n’a attaqué Stéphane 
Guillon en diffamation. Ni en injure, ni en 
insulte. L’acidulé picote l’égo de la cible, le 
vitriolé laisse des cicatrices, et dans ce cas, 
on ne peut pas mettre sur un même plan 
un anodin pipole à la notoriété éphémère et 
un personnage politique dont les décisions 
peuvent être très préjudiciables à beaucoup. 
Et puis le courage, ce n’est pas de brocarder 
Loana, mais plutôt les autorités qui 
justifi ent les descentes de police dans les 
écoles, y compris les petites écoles, sous 
des prétextes ahurissants, et il paraît que 
ça génère de la bonne insécurité...

Un exemple entre humour et baliverne : 
un ministricule nous baille que le délit de 
solidarité n’existe pas, alors pourquoi l’a-
t-il inscrit dans une loi de Janvier 2009 ? 
Voilà un ministre qui s’amuse à faire voter 
des lois dont il prétend qu’elles ne seront 
pas appliquées. Avec ça, ça va être simple 
d’expliquer à mes petits enfants, le rôle des 
députés dans une démocratie ... et comme 
nul n’est censé ignorer la loi, on doit donc 
connaître une loi qui sanctionne un délit qui 
n’existerait pas, et c’est celui qui a initié 
cette loi qui le dit. Ça, c’est de l’humour 
parlementaire.

Autre exemple : après un  tremblement de 
terre en Italie, dont le bilan provisoire au 
8 Avril est de 250 morts, Silvio Berlusconi 
a suggéré aux milliers de sinistrés en abris 
précaire  «de prendre ça comme un week 
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RMI 
le fi lm
«J’appelle 
toutes les 
forces
intellectuelles de progrès à lutter 
contre la pression médiatique culturelle 
monolithique du moment, par une 
souscription populaire, en s’engageant 
fi nancièrement dans l’achat du DVD 
Rmi, afi n de produire mon prochain fi lm 
«L’allée.com», en cours d’écriture.» 
C’est ainsi que se présente à nous «JC 
RODRIGUEZ, Chômeur longue durée, 
Réalisateur du fi lm Rmi.» 
Nouveaux concepts, nouvelle démarche, 
nouveau moyen d’utiliser le canal des ondes 
informatiques. Nouvelle pensée aussi, celle 
sur laquelle surfe la politique actuelle. La 
violence, et même l’ultra-violence, sujet du 
fi lm de Jean-Claude Rodriguez.

Qui êtes-vous Jean-Claude Rodriguez?
Je crois que je suis un type bien puisqu’on 
me le dit souvent (surtout ma femme). 
En fait, plus sérieusement je pense être 
quelqu’un de plus réactif qu’actif : en 
somme, plus un homme de réaction qu’un 
«homme d’action». 
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Qu’est-ce qui vous a amené à la 
réalisation d’un fi lm ? 
Mon premier scénario sur l’ultra violence, 
je l’ai imaginé vers 15 ans à l’acquisition 
de ma première caméra super 8 (y a bien 
longtemps) et parlait d’un clochard qui tous 
les jours était molesté par 3 gamins qui 
jouaient sur un terrain vague. Leurs jeux 
devenaient de plus en plus sadiques et au 
paroxysme de l’action… le clochard abattait 
les gamins ! Puis en 2007 ma belle sœur 
abandonna son métier de golden «girl» 
pour réaliser des courts métrages (elle a 
beaucoup de talent, elle s’appelle Soo Ja 
et mérite une interview). Elle a réveillé en 
moi mes vieux démons qui ont aboutit à la 
réalisation de Rmi. 

Qu’est-ce qui vous a fait puiser 
l’inspiration dans «la tuerie de 
Nanterre» ? 
Principalement les questions que je me 
pose sur l’ultra violence et la manière dont 
on traite (dans le cinéma en particulier) ce 
phénomène de société aujourd’hui. 

Vous avez pris le parti «d’expliquer 
l’ultra violence plutôt que de la montrer 
comme c’est son contraire aujourd’hui.» 
Quels choix visuels cela entraîne dans 
le fi lm ? 
En fait pour vous dire la vrai vérité, le 
scénario comportait des scènes de violence, 
et quelques jours avant le tournage, un 
cascadeur professionnel qui s’était engagé 
à régler ces scènes bénévolement s’est 
décommandé : j’ai donc du modifi er la mise 
en scène au pied levé ! Mais aujourd’hui je 
suis totalement satisfait du résultat et grand 
bien lui en a pris ! 

C’est en réponse à ce qu’à dit du fi lm 
«le distributeur le plus important des 
fi lms d’auteurs en France»* que vous 
avez donc lancé l’idée de ce mode de 
fi nancement du fi lm ? 
Non, le fi lm était bouclé. J’ai contacté des 
distributeurs pour que le fi lm soit vu et 
aujourd’hui c’est l’aboutissement d’un long 
parcours du combattant, puisque le fi lm à 
été diffusé sur la chaîne du câble LYONTV 
(lyontv.fr), qu’il a été plébiscité par les 
téléspectateurs de la chaîne et qu’il sera 
rediffusé vers juin ou juillet (à vos scopes 
téléspectateurs et téléspectatrices…).  

De quoi parle votre projet de fi lm 
«L’allée.com» ? 
L’allée.com est un scénario drôle et déjanté 
sur les relations de voisinage, qui tente de 
réhabiliter l’importance de l’humain dans 
ces relations. Cette fois-ci je ne pourrais 
pas produire le fi lm, le budget envisageable 
dépassant de loin mes capacités fi nancières 
(bien que ce soit un tout petit budget ...). 
Donc si une prod est intéressée, qu’elle 
n’hésite pas à me joindre... (rmilefi lm@gmail.
com) 

Propos recueillis par Didier Boyaud 

*«C’est un fi lm qui à une bonne pâte, mais 
le drame social, aujourd’hui, ne rentre 
pas dans les critères de la distribution en 
France». 

www.myspace.com/rmilefi lm
rmi-lefi lm.skyrock.com
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LA CHANSON 
PAILLARDE 
épisode 3

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

Pour comprendre le 
processus de création d’une chanson 
Paillarde penchons-nous
maintenant sur l’une des plus connus à 
savoir le père Dupanloup. 
Mais siiii… Vous connaissez le refrain qui fait 
ainsi :
Zut! Merde! Pine et Boxon! / Le père 
Dupanloup est un cochon!
D’ailleurs on peut commencer la 
démonstration rien qu’en parlant du refrain 
puisque celui-ci a évolué. 
Au début naturellement il y a la chanson 
originale qui va être détournée par nos 
potaches paillards à savoir :
Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment, / Cadet Roussel 
est bon enfant !
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C’est d’abord:
Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment, / L’ Pèr’ 
Dupanloup est dégoûtant
La rime est conservée puis on la perd pour 
renforcer l’injure :
Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment, / L’Pèr’ 
Dupanloup est un cochon
Sans doute s’aperçut-on vite de cette erreur, 
et surgit la forme :
Zut ! Merde ! Cré nom de nom ! / L’Pèr’ 
Dupanloup est un cochon
Par contamination d’un autre refrain d’une 
autre chanson paillarde (Angélina) qui 
faisait : «Zut ! Merde ! Je m’baise…»  Cela 
devint :
Zut! Merde! Pine et Boxon! / Le père 
Dupanloup est un cochon!

Sur cette dernière forme du refrain de 
la chanson, qui depuis a peut être déjà 
changé, un ami médecin de l’auteur de 
l’unique et seule thèse sur le sujet (à savoir 
: «L’enfer érotique de la Chanson Folklorique 
Française» de Théo Staub datant de 1980) 
répondit, à la question «Pourquoi on avait 
ainsi déformé la version qu’on connaissait 
de notre temps ?» : «Pour faire plus 
dégueulasse !». Et voilà sûrement le sens 
même de la chanson paillarde. Transgresser 
les tabous et aller toujours plus loin dans 
la dégueulasserie pour montrer aux potes 
qu’on n’a pas peur d’aller encore plus loin 
que lui… Et toutes les chansons paillardes 
ont subi cette «dégueulassifi cation»…
Donc maintenant vous voyez de quelle 
chanson je veux vous parler…
Avant de vous prouver par A + B que cette 
chanson est encore vivante, sachez que le 
Père Dupanloup a bel et bien existé et qu’il 
était Monseigneur rien que cela. En 1869, 
le digne prélat célébré dans la chanson se 
signala à la malveillante attention des ateliers 
d’artistes en protestant contre la statue «La 
Danse» du sculpteur, peintre et dessinateur 
français Jean-Baptiste Carpeaux. Cette 
œuvre,  l’une des plus connues de l’artiste,  
représente un groupe de danseurs nus et 
est située sur le côté droit de la façade de 
l’Opéra Garnier à Paris. Vous pouvez toujours 
l’admirer car Monseigneur Dupanloup qui 
avait accusé l’œuvre d’outrage à la pudeur 
n’a pas réussi à la faire démolir. Et pourtant 
sa campagne avait bien fonctionné, et la 
statue devait être enlevée et remplacée 
par une autre. Mais un mois après cette 

décision la guerre éclata (19 Juillet 1870)  
et le gouvernement avait aussitôt bien 
d’autres soucis que de promulguer le décret 
ordonnant l’enlèvement de «La Danse», de 
sorte que le célèbre groupe fut sauvé… par 
la guerre.
Un peu plus tard, en décembre 1871, Mgr 
Dupanloup s’opposa de toutes ses forces à la 
candidature d Émile Maximilien Paul Littré à 
l’Académie Française en le dénonçant dans 
son Avertissement aux pères de famille 
comme le chef des matérialistes français. 
Mais celui-ci ayant été élu (le 30 Décembre), 
Mgr Dupanloup démissionna avec fracas de 
l’institut. 
Une tradition orale affi rme que «Monseigneur 
Dupanloup est dégoûtant» avait été 
prononcée dans une réunion d’artistes 
solidaires de Jean-Baptiste Carpeaux et que 
les premiers couplets de la chanson furent 
improvisés sur le champ. 
On peut donc dire de la chanson Le Père 
Dupanloup qu’elle est paillarde et satirique 
mais aussi qu’elle est née en 1869… mais 
qu’elle n’est toujours pas morte. On y 
trouve une allusion au 14 juillet, devenu 
fête nationale seulement en 1879, à la 
grève des tramways de 1910, à la bicyclette 
qu’on appelait ainsi seulement à partir de 
1900 avant on disait vélocipède, au Cinéma 
qui ne fût vraiment populaire que dans les 
années folles, à la réclame de Citroën sur 
la tour Eiffel qui date de 1925,  à la radio 
et même à la télévision qui ne date que de 
1950.  
Et d’ailleurs chantons là cette chanson si 
longue :

LE PÈRE DUPANLOUP

Le père Dupanloup dans l’utérus / Était déjà 
si plein d’astuces
Que dans le ventre de sa mère/ Il suçait la 
queue de son père

REFRAIN:
Zut! Merde! Pine et Boxon! / Le père 
Dupanloup est un cochon!
Le père Dupanloup dans son berceau / 
Bandait déjà comme un taureau
Pour satisfaire ses caprices / Il enculait sa 
vieille nourrice...
Le père Dupanloup dans la cuisine / Battait 
les oeufs avec sa pine
Nom de dieu! Dit la cuisinière / Fous-moi la 
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donc dans le derrière...
L’père Dupanloup l’14 juillet (Bis) / Alla se 
promener à dos d’mulet (Bis)
Pour que la fête soit complète / Il encula la 
pauvre bête.
Le père Dupanloup à bicyclette / Faisait pas 
beaucoup de kilomètres
Car sa longue pine qui traîne / Se prenait 
toujours dans la chaîne...
Le père Dupanloup monte en ballon / Mais il 
avait le système si long
Qu’a 300 mètres dans l’atmosphère / La 
peau de ses couilles traînait par terre...
Le père Dupanloup monte en bateau / Mais 
il avait le système si beau
Qu’il avait bien cent mille grenouilles / A lui 
sucer la peau des couilles...
Le père Dupanloup dans un wagon / Se 
conduisait comme un cochon
Passant sa bite par la portière / Il éborgna 
la garde barrière...
Le père Dupanloup à Zanzibar / Voulait 
montrer tout son bazar
Mais empêché par une patrouille / Y ne put 
montrer qu’une de ses couilles...
Le père Dupanloup à l’Odéon / Se conduisait 
comme un cochon
On le voyait dans les coulisses / Enculer le 
pompier de service...
Le père Dupanloup à l’Opéra / Fit tant de 
bruit qu’on l’en chassa
Ne voulait-il pas de ses roupettes / Boucher 
le tuyau des clarinettes...
Le père Dupanloup à l’institut / Ne voulait 
voir que des culs nus
Ne respectant aucune barrière / Il enculait 
tous ses confrères...
Le père Dupanloup dans un couvent / Avec 
sa queue se lavait les dents
«Cochon, lui dit la soeur Alice / Prends-tu 
ton sperme pour dentifrice...»
Le père Dupanloup chez Citroën / Qu’a ses 
usines sur le quai de Javel
Lui dit: «la Tour est bien trop petite / Fais 
donc ta réclame sur ma bite...» 
Le père Dupanloup près de Luchon / Avait 
les poils du cul si longs
Que du haut de Superbagnères / Il tirait le 
funiculaire...
Le père Dupanloup a trois putains / Il en 
baise une tous les matins
Et les deux autres font des tartines / Avec le 
fromage de sa pine...
Au vélodrome de Paris / Il remporta le 
premier prix

En faisant un tour à bicyclette / Une rose au 
bout de sa quéquette...
Au passage de la Bérézina / Le père 
Dupanloup était par là
Mettant sa bite sur la rivière / Il fi t passer 
l’armée entière... 
Le père Dupanloup dans un tonneau / Se 
mit à bander comme un salaud
Passant sa bite par la bonde / Il dit: «Voilà 
le sauveur du monde!...» 
A la prise de la Smalah / Dupanloup était 
encore là
On le cherchait devant, derrière, / Il enculait 
les dromadaires... 
Pendant la grève des tramways / Il montra 
bien ce qu’il était
Pour aiguiller les grosses machines / Il 
appuyait avec sa pine...
L’Père Dupanloup à l’assemblée / Pour 
épater nos députés
Monta jusque sur la tribune / Pour exhiber 
la peau d’ses burnes
L’père Dupanloup à la radio / Voulait foutr’ 
sa pin’ dans l’ micro
«Sacré cochon, dit l’régisseur, / Tu vas 
baiser les auditeurs !»

Ensuite à la télévision / Prit la caméra pour 
un con
Le foutre a jaillit par l’antenne / Il a fait 
déborder la Seine
Le père Dupanloup quand il fut vieux / Ne 
bandait plus qu’un jour sur deux
Il se coupa les couilles de rage / Pour en 
faire un sac de voyage...
Le père Dupanloup dans son cercueil / 
Bandait encore comme un chevreuil
Avec sa pine en arc de cercle / Il essayait de 
soulever le couvercle...
Le père Dupanloup au Paradis / Voulut 
baiser la Vierge Marie 
«Cré nom de Dieu! fi t l’Éternel / Prends-tu 
mon ciel pour un bordel?...»
version autre : Le bon Dieu qui le voyait 
faire / Se la fi t foutre par derrière… 
Alors on peut imaginer un couplet de nos 
jours, du style :
Le père Dupanloup veut s’connecter / Sur 
Manaudou il veut s’branler
Mais ne trouvant pas la photo / Il enfi l’ Bill 
Gates aussitôt ! 

Eric Mie
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couples franco-étrangers en raison du 
durciement continu des lois sur l’immigration, 
plusieurs artistes se mobilisent pour donner 
un écho médiatique plus important à la 
campagne menée par les «Amoureux au 
ban public» en faveur du droit de mener 
une vie familiale. Vous souhaitez participer 
à la réussite de ce projet, commandez le 
disque dont la sortie est prévue début avril 
2009.
Découvrez le projet sur cette Vidéo de 
présentation 
www.dailymotion.com/video/x8duqi_
bande-annonce-amoureux-au-ban-publi_
news
Contenu du Disque (illustrations de 
Wozniak): 
Les Amoureux des Bancs publics (Rodolphe 
Burger, Jacques Higelin, Sandra Nkaké) 
Le slam de D’de Kabal (D’de Kabal, Spoke 
Orchestra) 
Le slam collectif (Spleen, Petra Magoni, Abd 
el Haq, Félix, Hayet, Elza, Ucoc) 
La Déclaration Universelle des Droits des 
Amoureux (Les «Amoureux au Ban Public, 
Petra Magoni, Rokia Traoré) 
Le clip (co-réalisation : Claire Denis et 
Mathilde Monnier) 
Le making-of (Images et Réalisation de 
Sophie Blais, photos V. Bitaud)

www.amoureuxauban.net

DEBOUT LES MOTS 2009, 
C’EST PARTI !!!
Jusqu’au 31 juillet 2009, 
DEBOUT LES MOTS ! vous 
propose d’écrire des textes «à dire ou à 
chanter» sur des compositions originales 
disponibles sur le site. Le thème de cette 
quatrième édition est l’enfance et le parrain 
Eric La Blanche. Le jury fait de créateurs et 
de professionnels de la musique retiendra 
12 plumes dont les oeuvres seront jouées 
en public à l’occasion d’un spectacle qui se 
tiendra aux Trois Baudets à Paris, le dim 4 
octobre 2009, en clôture du Festival des 
Attitudes Indépendantes
deboutlesmots.free.fr

ATELIER CHANSON cet été en Bretagne
Jérôme Rousseaux (Ignatus), Thézame, 
Lili Cros et Thierry Chazelle, encadrent 
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En 2003, l’album de BUSSY, intitulé 
Poesession, qui réunissait, entre autre 
Stephane Eicher, Rodolphe Burger, Theo 
Hakola, Marcel Kanche, Dominic Comont, 
Akosh rendait un hommage appuyé à Edgar 
Poe, avec des titres comme Annabel Lee, 
Arthur Gordon Pym, Ligeia etc… 
7 ans après, à l’occasion du bicentenaire 
de la naissance du poète, le site www.
edgarpoe.net lance un concours musical. Le 
réglement en est simple : des textes anglais 
et français vous sont proposés, à vous de 
les mettre en musique. Tous les styles 
sont acceptés et bienvenus.  A l’issue du 
concours, nous soumettrons les différents 
morceaux à un jury composé par vous 
même.  L’album dénommé Poescriptum en 
sera l’aboutissement, à la fi n de l’année 
2009.
Rendez vous sur le site www.edgarpoe.
net vous y retrouverez  en compagnie de 
notre présentateur vedette : Frère Dan, 
l’ensemble des textes et du règlement.
Vous pouvez également nous envoyer, tous 
ce que vous inspire le grand poème The 
Raven.
Photos, vidéo, musique, recette de cuisine, 
et autres fi gures de style…
Vous pouvez déjà  écouter les premières 
contributions sur www.edgarpoe.net

«Je me révolte contre
cette guerre dans le
noyau du dernier 
endroit où il reste une 
liberté : celle d’aimer 
qui on veut, quand 
on veut.»
Jacques Higelin

Réservez votre CD et soutenez les Amoureux 
au ban public.
Sensibles aux diffi cultés vécues par les 

LE DOIGT DESSUSLE DOIGT DESSUS
EDGAR POE CONTEST

LES AMOUREUX 
AU BAN PUBLIC
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français, Pierre Étaix prend la décision de 
fonder l’École nationale de cirque (1973), 
avec sa femme Annie Fratellini, et se 
produit essentiellement en clown blanc avec 
elle, durant les tournées de leur propre 
cirque.Aujourd’hui, en 2009, il est dans uns 
situation assez ahurissante.  Je me fais le 
relais des amis de Pierre Etaix, pour vous 
inciter vivement à aller signer la pétition 
dont vous avez l’adresse ci-dessous.. Le 
petit message dit succinctement le pourquoi 
de cette situation ubuesque pour ne pas 
dire kafkaïenne, qui fait que nous sommes 
privés de voir ou revoir, goûter  les fi lms de 
ce merveilleux artiste.  A quatre-vingts ans, 
Pierre Etaix, clown, dessinateur et cinéaste 
ne peut plus montrer ses fi lms !

Ses cinq longs métrages (dont quatre 
coécrits avec Jean-Claude Carrière) sont 
aujourd’hui totalement invisibles, victimes 
d’un imbroglio juridique scandaleux qui prive 
les auteurs de leurs droits et interdit toute 
diffusion (même gratuite)de leurs fi lms.
Alors, si vous souhaitez comprendre les 
raisons de ce rapt culturel et signer la 
pétition pour la ressortie des fi lms de Pierre 
Etaix, visitez ce lien :sites.google.com/site/
petitionetaix/

N’hésitez pas à faire suivre cette info avant 
le 10 mai 2009, date de remise de la pétition 
à  Madame Christine Albanel, Ministre de la 
Culture et de la Communication. Par avance, 
merci de votre aide.
NB for English speaking friends: You can 
sign the petition for the re-release of Pierre 
Etaix’fi lm HERE:  www.ipetitions.com/
petition/lesfi lmsdetaix/index.html

             

Programmation 2009

Pour sa 37ème édition Le Festival Mille et 
une notes nous entraine dans une tournée 
musicale du 20 juillet au 14 août, au cœur 
de la Haute Vienne et de la Corrèze.
Pendant 3 semaines, les talents du 
Limousin et artistes d’origines étrangères 
se relayeront pour présenter 20 spectacles 
musicaux dans 11 sites d’exception.
Cet été la programmation sera teintée de 

Festival 
MILLE ET 
UNE NOTES

du 5 au 12 Juillet l’atelier d’écriture des 
Chansonistes. Une semaine à ne penser que 
texte, musique, chant et convivialité !
www.leschansonistes.com

DESSINE-MOI UNE CHANSON !
La conférence ludique et interactive de 
Thierry Chazelle sur la structure des 
chansons. 
08/05/09 : ASTAFFORT (47) Rencontres 
d’Astaffort
15/05/09 : GUERANDE (44) Conférence à la 
Médiathèque
09/07/09 : NIVILLAC (56) Atelier d’écriture 
“Les Chansonistes”
26/08/09 : ROCHEFORT (17) Atelier du 
festival «Rochefort en accord»
www.thierrychazelle.com

Personnage atypique, 
artiste poly-talentueux, 
Pierre Etaix s’est illustré 
dans pas mal de domaines 
de la création.

Clown, cinéaste, dessinateur,
gagman, magicien, affi chiste : 
la palette de talents de 
Pierre Étaix est vaste. Né à Roanne en 1928, 
graphiste de formation, initié à l’art du vitrail 
par le maître Théodore-Gérard Hanssen, 
Pierre Étaix construit essentiellement sa 
carrière autour du comique. Il s’établit 
à Paris où il vit d’illustrations tout en se 
produisant dans les cabarets et music-
halls, tels Le Cheval d’Or, Les Trois Baudets, 
A.B.C et l’Alhambra, Bobino et l’Olympia, 
ainsi qu’au cirque avec le clown Nino. Il 
rencontre Jacques Tati en 1954 pour lequel 
il travaille comme dessinateur et gagman à 
la préparation de son fi lm Mon Oncle, puis 
comme assistant réalisateur sur le tournage 
(1958). Il se produit avec son numéro de 
music-hall, en 1960, dans le spectacle de 
Jacques Tati : Jour de fête à l’Olympia. 
Pierre Étaix s’inscrit dans le prolongement 
des grands maîtres du slapstick (cinéma 
comique du temps du muet) tels, Buster 
Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon, Max 
Linder, Charlie Chaplin et Laurel et Hardy qu’il 
admire sans limites et auxquels il a rendu 
graphiquement de nombreux hommages.  
Devant la raréfaction des artistes de cirques 
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Sortie le 17 avril 2009

En six albums studio, 
un album de remixes et 
deux «live», Noir Désir 
est devenu l’incarnation 
la plus parfaite et la plus 
vive du rock français. 

Le groupe de Serge 
Teyssot Gay, Denis 
Barthe, Jean-Paul Roy, Bertrand Cantat 
et Frédéric Vidalenc (jusqu’en 1995) a 
redessiné, dès 1987, les contours du 
paysage rock français, lui apportant sens 
de l’engagement, énergie électrique et 
refus permanent du compromis. L’aventure 
«Noir Désir», ce sont ces débuts modestes 
au sein de la scène bordelaise des années 
1980, la signature avec Barclay, l’ascension 
irrésistible, l’engagement citoyen, une 
discographie inattaquable et foisonnante… 

Un long chapitre intitulé «Le feu de l’enfer» 
aborde l’épisode de Vilnius, tentant 
d’expliquer comment tout a concouru, cette 
nuit-là, à aboutir au drame. L’auteur s’autorise 
ici un parallèle avec les autres grandes 
affaires qui ont impliqué des personnalités 
du rock, telles que Phil Spector, Jerry Lee 
Lewis, Sid Vicious ou la compagne de Keith 
Richards, Anita Pallenberg… Au-delà de la 
tragédie humaine qui restera désormais 
associée à son nom, «le perpétuel combat 
de Noir Désir contre la médiocrité et le 
conformisme», pour reprendre les mots du 
préfacier Jean Fauque, est loin de prendre 
fi n. Aucune biographie n’avait, à ce jour, 
retracé l’itinéraire des «quatre garçons en 
colère» avec une telle exhaustivité et un tel 
souci de précision, des premières errances 
bordelaises au désormais très attendu 
prochain album. 

Pierre Mikaïloff : ex-guitariste des Désaxés, 
journaliste et auteur de six ouvrages 
(dont «Some clichés, une enquête sur 
la disparition du rock’n’roll», 2006, le 
«Dictionnaire raisonné du punk», Scali, 
2007, et «Françoise Hardy – Tant de belles 
choses», Alphée, 2009), il était logique qu’il 
s’intéresse à ce «destin rock».

découverte et de magie avec des concerts, 
contes musicaux, kiosque à musique.... 
Presque toutes les formes de la musique 
seront représentées : musique médiévale, 
classique, traditionnelle, jazz et pourquoi 
pas un récital de piano allant de Bach jusqu’à 
Gainsbourg ?
Les enfants quant à eux trouveront leur 
bonheur avec une programmation adaptée 
: contes musicaux, ateliers ludiques, visites 
de ferme…
www.festival1001notes.com

Prix Félix Leclerc aux
Francofolies de Montréal,
Coup de Cœur Charles 
Cros en 2008 et 2005, 
Prix du Jury au festival 
Alors Chante de 
Montauban, Prix chanson
des découvertes du 
Printemps de Bourges,
5 passages aux 
Francofolies de La Rochelle. Des premières  
parties / Sanseverino, Bénabar, Miossec, 
Paris Combo, Jacques Higelin, Thomas 
Fersen, Rachid Taha, Les Wampas, 
Dominique A, Maxime Le Forestier, Têtes 
Raides, Arno, Jean-Louis Aubert, Jamait … 
Il n’est pas passé partout, mais presque ...

«Il a les cheveux en bataille mais l’écriture 
précise, fl uide, jamais ostentatoire, 
parfois même un peu triviale et pourtant 
enveloppante. Nicolas Jules se chante 
«powête» avec une dérision revendiquée et 
un brin de nonchalance. Distance réelle ou 
coquetterie ? Toujours est-il que la poésie, 
en effet, n’est jamais loin ; elle se niche dans 
les détails, subtils, déglingués, amusants, 
amusés. Ne vous fi ez pas trop à son air 
lunaire, le garçon modèle ses chansons au 
plus près de sensations diffuses, presque 
nébuleuses, états d’âme et d’amour qui 
viennent nous envahir quand on s’y attend 
le moins (...) (Valérie Lehoux – Télérama, 
mai 2008) 

Les autres dates aux trois baudets :
Du 9 au 13 et du 16 au 20 juin 

www.myspace.com/nicolasjuleschanteur
www.nicolasjules.com
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NOIR DESIR
Bertrand CANTAT



23 MAI 2009 AUX 
TROIS BAUDETS
18 JUIN 2009 
* SORTIE DU LIVE
GREATEST HITS 
(Les Disques Bien / 
Abeille Musique)

Le 23 octobre dernier, c’était le grand retour 
de Georges sur une scène parisienne. La 
Maroquinerie a chavirée sous les assauts de 
La Pompe Moderne, combo affûté revisitant 
avec désinvolture toute la pop de ces 
trente dernières années. L’enregistrement 
intégral de ce concert mythique sera 
disponible le 18 juin prochain dans les 
bacs français (Les Disques Bien/Abeille 
Musique). Rythmes hypnotiques, chansons 
inoubliables, déraillements punks, slam, 
Georges renaît tel un phœnix survitaminé 
derrière sa moustache électro. Pour fêter 
cet événement, le groupe sera aux trois 
baudets le 23 mai, le lieu historique où 
tout a commencé, pour un nouveau concert 
parisien. Et vous pourrez vous y procurer en 
avant première l’album du live. Le rendez-
vous est pris.
CONCERTS
23/05 : les trois baudets Paris
12/07 : Les Francofolies La Rochelle

www.myspace.com/lapompemoderne
www.lestroisbaudets.com

3 JUIN * SORTIE DE 
«I’M OK» 
(LoAF Recordings / 
La Baleine)

Après l’album «7 Guitars
with a cloud of milk», 
acclamé par le public 
et par la presse (vainqueur 
CQFD été 2008), GaBLé est 
enfi n de retour avec l’EP «I’m Ok», à paraître 
en vinyle le 3 juin 2009. Dans ce mini-album 
de 13 titres, le trio le plus bidouilleur et 
foutraque de Normandie, nous délivre des 
chansons pop DIY, dans lesquelles fi délité, 
assassinats de Présidents, suicide et âge d’or 

de la retraite ne sont que quelques-uns des 
sujets abordés, avec leur mélange unique 
d’humour et d’invention musicale. Ce nouvel 
opus représente aussi une progression 
dans le style du groupe, avec l’utilisation 
non conventionnelle d’instruments plus 
classiques tels que le violoncelle et les 
cuivres, afi n de compléter leur éventail 
de nouveaux sons déjà bien garni. Et à la 
grande joie de tous, la tournée continue, 
car un live de GaBLé vaut vraiment le coup 
d’oeil. Samplers, enregistreurs, un cor et 
un aspirateur forment un accompagnement 
revigorant à un chant mélodique et des 
borborygmes explosifs. Alors tous à vos 
agendas !
CONCERTS
15/05 : The Great Escape Brighton (UK)
30/05 : Le Festival Art Rock Saint Brieuc
05/06 : Le Festival La Terra Trema / La 
Brèche Cerbourg
11/06 : Le Festival Aucard de Tours Tours)
12/06 : La Coopérative de mai Clermont-
Ferrand
08/09 : Big Chill festival Eastnor (UK) 

www.myspace.com/gableacute 

La Prochaine édition se 
tiendra du 12 au 14 juin 
à la Parole errante à 
Montreuil. 

«Cette année encore, pour la septième année 
consécutive, le festival TaParole relève le 
pari de la découverte et mise sur la curiosité 
du public. Si de nombreux festivals existent 
déjà en région parisienne, il manquait encore 
un festival de chanson consacré aux artistes 
émergeants, indépendants, prometteurs, 
engagés… 

C’est ce pari que nous avons choisi de 
relever, cette folie que nous avons crée il y 
a 6 ans maintenant. 
Ce «nous» fédère des passionnés, utopistes, 
rêveurs, des humains tout simplement se 
nourrissant de mots et de musique. Notre 
ambition est de partager nos découvertes 
avec le plus grand nombre. 
Tout en défendant cette culture vivante 
et vivace, foisonnante et libre, nous nous 
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LA POMPE 
MODERNE

GABLé

FESTIVAL 
TA PAROLE



et les cigales. C’est si agréable de faire la 
fête et de se coucher au petit matin ! Ce 
jour-là, lorsqu’elle se réveille, elle tombe 
sur les restes du pique-nique de la famille 
Sylvestre. Elle rassemble alors son courage 
pour ne pas retourner se coucher et pour 
préparer un bon repas à ses amis encore 
endormis. Lorsque ceux-ci se réveilleront ce 
soir, ils seront enchantés de ce festin. Mais 
Billie, elle, aura disparu… 

A LA BONNE ETOILE 

Musiques : Constance 
Amiot / 
Illustratrice : 
Candice Hayat / 
Récitant : Sanseverino

Turbo le petit escargot 
se trouve tellement nul !
Il arrive toujours le dernier à la course, 
quelle honte ! Heureusement, il rencontre 
un vieil escargot, Oscar, qui le comprend 
très bien. Lui aussi manquait de confi ance 
en lui quand il était jeune. Mais un jour, il 
a eu le courage de traverser la rivière et 
a trouvé un ami avec qui il a parcouru le 
monde. Il faut avoir confi ance en sa bonne 
étoile, c’est ce que confi e Oscar à Turbo… 
Une lecture musicale du livre «A la bonne 
étoile» suivie d’une dédicace est organisée 
au Poussette Café (Paris 9ème) le samedi 
16 mai à 17h.

t o t o u t a r d . c o m / a r t i s t e s / a r t i s t e s .
php?idartiste=83

Signature du livre 
«André Gorz: vers la 
société libérée» de Michel 
Contat le JEUDI 14 MAI
 à la librairie LIBRALIRE, 
116 rue Saint Maur à Paris
à partir de 19 heures. 

Ce livre disque est le quatrième ouvrage 
de la collection dirigée par Clémentine 
Deroudille aux éditions TEXTUEL. «La 
voix au chapitre» donne à entendre le 
déroulement d’une pensée à travers le 

développons et devenons progressivement 
un véritable évènement populaire. 

En présentant des acteurs signifi catifs de 
cette scène alternative, en brassant les 
publics et les utopies, en diversifi ant les 
styles tout en privilégiant les textes et 
la poésie, en conviant les représentants 
associatifs, durant 3 jours, nous parvenons 
à élaborer un monde composé de chansons, 
d’engagement, de solidarité et de convivialité 
!» 

Au programme durant ces 3 jours : 

3 minutes sur mer et leurs ballades 
introspectives, l’alchimiste atypique 
Barcella, le regard vif et lucide de Nicolas 
Joseph, les chansons sombres fougueuses 
et déglinguées des Ongles Noirs, Balmino et 
ses ondes de chocs musicales, la gracieuse et 
grave Jeanne Garraud, l’humour froid servi 
chaud de Sarcloret, l’univers volcanique et 
minutieux de Babx, le déconneur ironique 
Daniel Hélin, les textes désenchantés et les 
notes virevoltantes de Rue d’la Muette, la 
poésie immortelle de Jacques Bertin, les 
indomptables Mouss et Hakim d’Origines 
Contrôlées qui offrent généreusement 
les chansons d’un passé qui fait partie de 
notre histoire et qu’il faut rappeler à notre 
mémoire collective, enfi n Gallina la Lupa, le 
bal de la France qui ne couche pas. Prière 
de venir accompagné et bien chaussé ! 

www.festivaltaparole.org

BILLIE ET LES ROIS 
DE LA NUIT

Da Silva / 
Interprétation : 
Da Silva & The 
Churchfi tters / 
Illustratrice : Cécile Gambini / 
Récitante : Coralie Clément 

La petite fourmi Billie ne supporte pas la 
discipline et l’ambiance laborieuse de la 
fourmilière. Elle n’aime qu’une seule chose 
: faire de la musique toute la nuit avec 
ses amis les papillons de nuit, les lucioles 
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TOTO 
OU TARTARE André GORZ : 

vers la société 
libérée



montage d’entretiens radiophoniques et à 
lire le portrait intellectuel d’un homme ou 
d’une femme à travers les thèmes évoqués 
dans le disque. Après l’antiquité avec la 
voix de Paul Veyne et les mots de Lucien 
Jerphagnon, la joie selon le philosophe 
Alexandre Jollien et les pensées de Bernard 
Campan, le discours sur le colonialisme 
d’Aimé Césaire commenté par Daniel Delas, 
cet ouvrage permet de (re)découvrir la 
voix du philosophe André Gorz, précurseur 
de l’écologie politique et théoricien de la 
décroissance avec le commentaire de Michel 
Contat. 
Le CD est un montage d’une série d’entretiens 
donnée par André Gorz à Marie-France Azar 
pour l’émission «A voix nue», diffusée en 
mars 1991 sur France Culture. 
Dans la même collection Alexandre Jollien 
/ Bernard Campan – La philosophie de la 
joie Paul Veyne / Lucien Jerphagnon – Sur 
l’Antiquité Aimé Césaire / Antoine Vitez / 
Daniel Delas – Discours sur le colonialisme

L’opération «le calendrier 
de l’avent des labels 
indépendants» de Platinum 
Records se poursuit avec un 
cadeau post-noëlien : 50% de réduction sur 
toutes les sorties 2009 du label à faire valoir 
sur : shop.platinumrds.com

On ne va pas y aller par 
mille et un détours. 
C’est tout simplement 
l’un des plus beaux 
spectacles Ferré que 
vous puissiez vivre.
Depuis janvier, 
Emmanuel Depoix est au 
Théâtre du Marais à Paris tous les lundis et 
mardis. Le voilà qui fait escale en Suisse 
pour quatre soirées. Ne le manquez pas. 
On n’imaginait même plus qu’il soit possible 
de chanter Ferré ainsi... Succession de 
moments intenses de vérité, de délicatesse, 
de douceur, de tendresse, de force. Vous 
connaissez «La solitude» ? Jamais vous ne 

l’avez entendue ainsi. C’est inouï.
Alors que tant et tant prennent la révolte de 
Ferré en otage de leurs colères, Emmanuel 
Depoix choisit la douceur, la tendresse. On 
est dans l’intensité de l’intime humain, là où 
le cœur gronde la solitude, là où le poing ne 
triche pas.
www.chantlabdiffusion.ch/emmanueldepoix

Mercredi 6 mai : Maison de Quartier Sous-
Gare Avenue Dapples 50  -  1006 Lausanne  
maisondequartiersousgare.ch
Jeudi 7 et vendredi 8 mai : L’Usage du 
Monde Rue des Savoises 15 - 1208 Genève
www.lusagedumonde.net
9 mai 2009 : Stadthauskeller Hotel 
Stadthaus - 3400 Burgdorf
www.123chanson.ch

LA BOULE NOIRE 
5 juin 2009 et 
Le Frenchonly Montmartre
4 juin 2009
 
ONLY FRENCH FESTIVAL : 
Pour sa 14ème édition, le 
festival pochette surprise 
(dixit Télérama) — s’associe une nouvelle fois 
à La Boule Noire — 120 bd de Rochechouart 
75018 Paris (métro Anvers, Pigalle) — pour 
faire écouter de la so good and si french 
music avec 4 artistes : 

Vendredi 5 juin à la Boule Noire : Swift / 
Nicolas Fraissinet / Orly Chap / Martial
 
Le Frenchonly : Une édition Only French 
spéciale «Bars», non pas happy hour, mais 
happy tout court car dynamisée d’une 
surprise : le OFF du OFF = Le Frenchonly. 
www.onlyfrench.fr
 
3 artistes dans 3 bars, une sorte de parcours 
arrosé de french songs au cœur du XVIIIème 
arrondissement de Paris. Une mise en 
valeur musicale du formidable quartier de 
Montmartre autant qu’un super bonus pour 
festivaliers avides de petits concerts et de 
rencontres : 
Jeudi 4 juin à Montmartre : Jerem  au 
Colibri / Alain Léamauff au Nouveau Carillon 
/ Verone au Living B’Art
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nerveux, oreilles qui bourdonnent, 
mal de tête... dès que j’entends 
du Florent Pagny, ça ne loupe 
pas. Pourquoi lui en particulier ? 
Franchement, je ne sais pas. Ça 
aurait pu en être plein d’autres, 
mais non, c’est tombé sur lui. 
Alors, quand je sais qu’il sort un 
nouvel album, je débranche la 
radio et la télé, j’évite de sortir de 
chez moi ou alors seulement avec 
des boules Quiès, et j’avoue que 
tout ça est très gênant pour la vie 
sociale. Une fois les 4 semaines 
de prix vert passées, ça se calme, 
mais il faut faire attention à l’arrière 
saison : la promo du second single 
et la ressortie avec les bonus. 

Non, vraiment, il faudrait faire 
quelque chose pour que les Florent 
Pagny ne se reproduisent plus, 
on pourrait alors les changer en 
Pagny en plastique. En plus ça 
serait moins salissant.

Ignatus

C’est le printemps et les nez 
coulent. Nous sommes de plus en 
plus allergiques. Allergiques à quoi 
? Et bien à la nature. Les raisons : la 
pollution, les nouvelles habitudes 
alimentaires, l’exposition aux 
produits chimiques... On s’éloigne 
de la nature et elle nous le fait 
payer, la vache. 

Donc, pour lutter effi cacement 
contre la prolifération des 
allergies, il faudrait supprimer la 
nature. On pourrait commencer 
par les abeilles. D’ailleurs on a 
déjà commencé. Quand il n’y 
aura plus d’abeilles, les plantes 
auront beaucoup de mal à copuler 
et, une fois éradiquées, il suffi ra 
de les remplacer par des fl eurs 
en plastique. En plus c’est moins 
salissant. 

Pour la nourriture, les OGM feront 
bien l’affaire mais on peut compter 
sur le génie humain pour nous 
faire bientôt manger des dérivés 
du pétrole, du calcaire ou des 
montagnes (crème Mont-Blanc ?).

Moi, je suis allergique à Florent 
Pagny. Démangeaisons, tics 
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www.ignatub.com / www.myspace.com/orchestredemelodicasdelaplacedesfetes
Nouvel album «je remercie le hasard qui» en téléchargement sur www.microsillon.com 
ou en CD sur www.ignatub.com
«Dans l’herbe», le clip en animation visible sur www.youtube.com
Concerts : Nanterre le 16 mai… 
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Music hall is magical : le blog de Laurent 
Balandras, pages d’histoires et d’érudition 
musicale labelenchanteur.blogspot.com
Poste … Scriptum  humeurs, humour 
(parfois) et chansons bien sûr... et quelques 
albums de photos de spectacle 
postescriptum.hautetfort.com
Et un p’tit nouveau, enfi n, un que je viens 
de découvrir sur les conseils d’un lecteur :
Pas de langue de bois
lucmelmont.canalblog.com

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

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

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

Web
www.latelierdnd.com

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