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Le Big Bang

Après une rentrée un peu paresseuse, avec les 
doigts dans l’oeil encore ensoleillé du farniente 
estival, ce fut le doigt dans l’oeil du cyclone, une 
sorte de big bang qui ratiboise sans préavis tout 
le contenu d’un personal computer, avec tous les 
articles, les brouillons, les photos, tout éparpillé 
dans des espaces indéfinis, un vrai désastre. Les 
experts se sont penchés sur les débris, ont retrouvé 
des fragments, qu’il va falloir remettre en forme 
lisible, ce qui sera fait dans le prochain numéro, 
avec sans doute une nouvelle forme. La rentrée  
nous a apporté de belles choses musicales, car il 
reste des artistes qui ont envie de faire des albums 
de chansons, malgré la tendance à la musique MP3 
immatérielle. Il reste des artistes qui font de la scène, 
avec de vrais musiciens, et parfois on se dit que le 
meilleur de la chanson, ce serait un label «Pas vu à 
la télé» ! Mais dans tout big bang, on peut espérer 
une renaissance, un retour aux sources ?  Celles qui 
ont fait de la chanson francophone une exception 
culturelle, quelque chose qui ressemble à ce que dit 
Pierre Barouh, en citant Cocteau 
«cet entre-deux qui boîte avec grâce»...

Peut-être que dans l’temps il f’ra beau
La mort a jamais fait ses preuves
Et ce con à la météo
Qui compte pas les larmes qui pleuvent
Sur mon buvard
Chanter, chanter des fois ça m’noie l’cafard
Chanter, chanter des fois ça m’noie l’cafard
Chanter 

alors dis-moi Jo, c’est quoi ta chanson ?

J’ai une chanson dans la gorge
Un coup d’ lune au fond des yeux
Un p’tit poil comme une grain d’orge
Dans la main, c’est pas sérieux
J’ai vingt ans, envie de rire
Envie de me gaspiller
Et puis je vais te le dire
J’ai surtout envie d’ chanter
La la la... 
 
Envers et contre tout, sur 3 petites notes de musique, 
ou un air de Bella Ciao … Hasta siempre.
 
Le bouc maker 

(avec l’amicale participation d’Allain Leprest, et 
d’Yves Montand, sur une musique d’Henri Crolla)
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Depuis plusieurs saisons, Eric Nadot filme 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 
principal, filmé 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.

visitez www.quichantecesoir.com

Un rendez-vous éphémère, nomade, voulu artistique et onirique.

Le doigt dans l’œil, c’est le doigt sur le clavier qui vous envoie l’œil dans le web, et Du 
son dans les feuilles, c’est de la musique à se régaler les oreilles, et  c’est un partenariat 
avec cette structure de passionnés qui s’active sur plusieurs fronts : la programmation 
régulière dans une petite salle de chanson et musique, Le French Kawa, et un Festival. 
Cette année, le festival qui se déroulait sur 3 jours a dû se concentrer sur une soirée 
pour cause de subvention disparue inopinément, la crise ! Mais il en faut plus pour 
décourager les activistes qui animent «Du son dans les feuilles»
Une salle bien agencée pour des soirées à plateaux multiples, « Mains d’œuvres » à St 
Ouen, à deux pas des Puces de Saint-Ouen. La salle avec scène est accolée à une salle 
genre cabaret.

Du son dans les feuilles  propose des rendez-vous réguliers, fixes ou nomades, à vous 
de voir.
www.dusondanslesfeuilles.fr

Il était au pied de la Montmartre, le voila au pied de Ménilmontant, et d’un ras 
de trottoir, il descend dans une cave, comme au temps de St Germain de Prés, du 
Tabou ou de L’Echelle de Jacob... 

Pas d’échelle, mais un escalier en colimaçon pour découvrir deux espaces séparés, on 
entre par une petite salle bar, et on passe dans l’espace- scène. 
Au rez-de-chaussée, le restaurant «Aux écoliers» et c’est 41 rue Servan, Métro Père 
Lachaise, à 5 minutes en musardant dans la rue du Chemin Vert. 

Le lien pour savoir ce qui se passe au Set et demi :
www.myspace.com/lesetdelabutte
www.myspace.com/lesecoliers

Quelques salles peuvent se prévaloir d’une réelle ambition culturelle, en 
programmant différents types de spectacles, musique, danse, théâtre, dans de 
bonnes conditions. 

La Reine Blanche réunit tous ces critères, un plateau spacieux, bien équipé, près de 200 
places confortables, à moins de 10 minutes (en flânant) des métros La Chapelle ou Max 
Dormoy,  tout est là pour le plaisir du spectateur. 

La Reine Blanche, c’est là pour tout savoir sur les programmations :
www.reineblanche.com/category/tous-les-spectacles

partenariat

www.ledoigtdansloeil.com



cd/dvd/spectacles

Hier, mardi 26 octobre Asaf Avidan 
était de passage pour remplir la salle 
du Bt59 à Bègles (près de Bordeaux), 
à l’invitation de l’association 
« Allez les filles », accompagné de son 
groupe The Mojos, avant un retour 
dans leur pays. Pari réussi pour l’artiste, 
encore peu connu en France, mais qui 
commence, au bout de deux années de 
concerts et participations à des 
festivals conséquents à éblouir critiques 
et publics en Europe.
Il faut dire que l’Israélien surprend par sa voix que 
la plupart des spécialistes qualifient d’« atypique 
», faute de parvenir à la décrire vraiment. Aigüe? 
Certes. Mais encore?
J’avoue m’être rendue à son concert un peu par 
curiosité, ne sachant pas ce que j’allais y trouver 
(ou ne pas y trouver). Pourtant la foule qui piaffait 
d’impatience dehors dans le froid ressemblait plus 
à un regroupement d’inconditionnels qui s’étaient 
donné rendez-vous pour ne pas rater un moment 
exceptionnel qu’à une assemblée de curieux. Et 
moi? J’ai encore l’impression qu’une partie de moi 
est restée dans ce concert, où m’avaient conduit le 
hasard et le goût de l’inconnu.
Imaginez, les yeux fermés, une voix de chanteuse 
de blues, envoutante, insidieuse, qui pénètre 
vos oreilles et s’engouffre à l’intérieur de votre 
corps pour parler à votre âme, s’y enchevêtrer, 
et ne plus la lâcher. Une voix qui convoque le 
fantôme de Janis Joplin dans ses harmoniques, 
avec l’instinct du blues dans sa façon d’accrocher 
le chant. Cela enveloppé d’un rock-folk, tantôt 
brumeux et hypnotique, tantôt cowboyesque, 
dont Neil Young ou Grant Lee Buffalo auraient pu 
revendiquer la grand-paternité. Le jeu du groupe 
autour d’Asaf, et en particulier de la violoncelliste 
Hadas Kleinman renforçant considérablement 
l’ampleur et la corpulence de ses chansons, ainsi 
que l’incidence qu’elles ont sur les tympans. 
Puis rouvrez les yeux, pour constater que cette 
voix dans laquelle rôdent les spectres de Joplin, 
Buckley et Holiday sort de la gorge d’un homme. 
Non. D’un artiste, qui se plonge lui même dans ses 
chansons pour les habiter intensément.
Certes la musique d’Asaf, qui a partagé son 

asaf avidan and the mojos 
concert à bordeaux

enfance entre New York et la Jamaïque, se nourrit 
d’influences majoritairement américaines : blues, 
soul, rock, et sans doute un peu folk-country 
aussi. A la différence que peu de groupes s’étant 
aventurés sur ces terrains artistiques ont jusqu’ici 
su les hanter à ce point et leur faire cracher 
une telle puissance émotionnelle. Preuve qu’il 
n’est nul besoin de se soumettre au carcan des 
clichés géo-ethniques pour s’approprier une 
culture, en particulier musicale : les musiques sont 
internationales et appartiennent à qui les désire. 
Aussi, aux journalistes ramenant toujours sur le 
tapis la question de son identité nationale, et qui 
s’étonnent que sa musique ne sonne « pas très 
israélienne », Asaf nous avouait hier soir répondre 
« What the fuck means israelian music? We’re a 
country of immigrants » (« mais p*** que signifie 
musique israelienne? Nous sommes un pays 
d’immigrants»). Et aussi un pays où j’avais bien 
envie d’immigrer hier soir... 
Asaf et les Mojos m’ont emmenée ailleurs, et une 
part de moi n’en est pas encore revenue.
Mais le mieux pour vous faire une idée est encore 
de l’écouter...

www.myspace.com/findlovenow

Madi and The Escort Boys
Un petit mot tout de même sur l’artiste qui assurait 
une première partie très convaincante, épaulé par 
le groupe The Escort Boys : Madi. Son rock bluesif 
énergique et sensuel aussi était parfaitement dans 
le ton de la soirée et n’a pu que plaire au public. 
Une voix cascadeuse et groovie, des morceaux très 
bien structurés, et un jeu de guitare qui n’a rien à 
envier à Ben Harper, sans compter une très bonne 
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humeur qui se dégageait de la complicité des 
musiciens et de la joie de jouer. L’impulsion était 
là, et Madi et les Escort Boys ont bien embrasé la 
salle en quelques titres originaux qu’on retient. A 
suivre et à écouter...

Miren Funke

www.myspace.com/madifik

Fenêtre 
légèrement 
surexposée, 
rideau de 
dentelle qui 
écrase tout, 
flaque blanche de lumière, rayures-rayons sur les 
meubles en bois sombre et mat, une jeune femme 
est accoudée là, à regarder ce qui doit être un 
jardin, sous une pluie d’été. Ennui mielleux qu’il 
faut à tout prix secouer, dépoussiérer, rafraîchir. 
Le vieux ukulélé de grand-papa est pendu au mur 
depuis trop longtemps, attend voir si on pourrait 
pas faire danser les poussières en suspension avec 
ça ! Michelle Blades a l’enthousiasme contagieux, 
sa bonne humeur cogne directement sur les 
osselets, et nous voici entrainé dans un tourbillon 
de fleurs, à danser dans la clairière pieds nus, 
le rire nous secouant entre deux entrechats 
désordonnés. En bonne fée de la sonorité, elle 
s’autorise à passer de l’anglais à l’espagnol quand 
les mots s’y prêtent, à solliciter mille petits bruits 
qui ponctuent l’ensemble. Il y a pour sûr de la 
légéreté et de la fantaisie dans toutes ces plages 
de souvenirs, comme autant de sables colorés 
en bocaux, mais toujours de l’à-propos et une 
précision de recenseuse de puces d’eau.
Elle est la gamine boudeuse qui transforme les 
exercices de chant en chansons, pour s’amuser, 
grimpant et dévalant les escaliers des vocalises 
l’air de rien, en haut en bas, la même aisance et 
les volants de la robe qui retombent toujours 
impeccables, loin au-dessus des petons qui ne 
trébuchent jamais. Alors soudain les planchers 
s’abstiennent de craquer, le parquet retrouve 
sa belle couleur caramel et le soleil éblouit les 
araignées stupéfaites dans leurs vieux recoins 
soudain illuminés.
La journée s’est remplie de rires, on se retrouve 
affalé quelque part dans du moelleux, le store 
des paupières impossible à remonter, et Michelle 

nous abat sa dernière carte, justifiant le titre de 
son disque, voilà l’album à souvenir qui s’ouvre et 
se feuillette tout seul dans l’obscurité tatonnante. 
Oh Nostalgia ! a les mêmes charmes qu’un vieux 
pot de confiture, tout à la fois source d’énergie, 
de plaisir, stimulant le sourire en synchro avec les 
papilles, et laissant le coeur un peu lourd lorsque 
la cuillère peine à grapiller les derniers morceaux 
de fruits.
L’avantage d’un CD est qu’il suffit de ré-appuyer 
sur «play» pour que le pot se re-remplisse et 
que la joie reparte pour un tour ! Disponible 
chez Camaraderie Limited, pour une somme à 
peine supérieure à celle du-dit pot de confiote, 
régalez-vous, sans modération ni complément 
alimentaire...

Leslie Tychsem

www.myspace.com/michelleblades

J’ai dit 
– beaucoup - 
l’estime musicale 
que je porte à ce grand et trop méconnu 
songwriter français dans un précédent article 
(Alain Bonnefont, on vit le cœur serré, Le Doigt 
n° ...?). Souscription lancée (tarif 10 euros) pour la 
fabrication de son prochain et quatrième album : 
alors faites comme moi, adoptez un baby bison 
* (je plaisante), voire deux, un pour vous et un à 
offrir.

Hervé Pizon

* détails sur le blog de son Myspace :  
www.myspace.com/alainbonnefont

Samedi 02 octobre, 
le concert du 
groupe bordelais 
Eiffel clôturait le festival « rendez-vous des Terres 
Neuves » à Bègles (près de Bordeaux) dans une 

alain bonnefont 
lance une 
souscription 
pour 
baby bison

michelle 
blades
oh nostalgia !

eiffel
en concert
à bègles
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ambiance générale très festive. Soirée aussi 
intéressante que disparate musicalement, où le 
public a pu apprécier entre autres l’electro-pop-
rock de The Automators , le rap-rock de Binary 
Audio Misfits, la bossa nova-punk new wave de 
Nouvelle Vague et le rock-ska-punk explosif 
sourcé de rythmes traditionnels latino-américains 
du groupe bordelais (d’origine chilienne) Guaka. 
Ce dernier réitèrera la manœuvre le 13 octobre 
à Mérignac (33) lors d’un concert de soutien aux 
Indiens Mapuche et aux sinistrés du tremblement 
de terre qui a secoué le Chili en février dernier, 
concert auquel participeront également le groupe 
Eiffel et les Hyènes.
Les « rendez-vous des Terres Neuves », depuis leur 
création il y a 5 ans, font chaque année, durant 
deux ou trois jours, du site bèglais, un lieu de vie, 
d’échanges, de partage et de militantisme culturel 
et citoyen, et sont toujours l’occasion d’apprécier 
des artistes connus – on a pu y applaudir 
notamment Thiéfaine, Louise Attaque, les 
Wampas par exemple- et d’en découvrir d’autres 
plus anonymes, dans un esprit ouvert et solidaire. 
On peut  s’y informer sur les luttes citoyennes 
(lutte anti-OGM, droits des femmes, cause des 
sans-papiers,…) auprès de tables de presse et 
stand associatifs. C’est pourquoi d’une manière 
générale, le public répond toujours présent à ce 
festival aussi sympathique qu’utile.
Cette année c’était donc Eiffel qui s’y collait, pour 
le final, en amorce d’une tournée nationale riche 
en dates.
Après trois albums très remarquables (« 
Abricotine », « Le quart d’heure des ahuris » et 
« Tandoori » auxquels s’ajoute le double album 
live « Les yeux fermés »), une pause de quelques 
années et l’escapade solo du chanteur Romain 
Humeau (album « Dans l’éternité de l’instant »), 
Eiffel, revenait l’an dernier avec l’album « A tout 
moment », et ses morceaux combinant des textes 
d’une qualité littéraire et d’une poésie percutantes 
et un rock énergique et intelligemment construit, 
comme le groupe nous y a habitués.  Rien 
d’étonnant à ce qu’une large partie des auditeurs 
de Noir Désir se retrouvent également au sein 
du public qui suit Eiffel depuis quelques années. 
D’autant que la démarche du groupe a toujours 
été sincère, et continue de l’être, qualité appréciée 
autant par le public que par les membres de Noir 
Désir, ce qui explique l’amitié loyale qui uni les 
membres de ces deux groupes.
Les Bordelais, qui se sont, dès leur début et sans 
traîner, fait une réputation sur scène, avec des 
concerts nerveux et peu économes d’émotions, 
n’ont pas déçu le public déjà bien chauffé par 
les groupes qui avaient précédé : le rock d’Eiffel 

attaque les oreilles et le palpitant sans préliminaire 
(en avait-on vraiment besoin en cette chaude fin 
de soirée ?). La violence souterraine qui irrigue 
la poésie de leurs textes et se contient dans les 
structures de leur rock élaboré peut s’exprimer 
sur scène de manière plus sauvage et crue. Le 
chanteur et les musiciens se donnent, bondissent, 
se cabrent ; l’intensité galope dans les veines, 
sur un fil conducteur de vie. Le groupe devient 
un cheval fou dans la maîtrise de son art, qu’on 
s’attend à entendre hennir d’un moment à l’autre, 
enfin, à tout moment…L’authenticité des émotions 
qui passent alors des « Eiffeliens » au public, et en 
retour du public aux « Eiffeliens » est palpable au 
milieu de ce concert à ciel ouvert (enfin presque 
: le groupe joue sous chapiteau en plein air). Les 
sourires sur le visage d’Estelle Humeau, la bassiste 
du groupe, ont provoqué de nombreux sourires 
en retour, tant leur spontanéité et leur sincérité 
pénètrent l’humain. Il n’y a pas vraiment de « 
distance » entre le groupe et son public, si ce n’est 
celle du respect. Finalement le seul reproche que 
l’on puisse faire à ce concert et qu’il ne dure pas 
assez longtemps, d’une part parce qu’en festival, 
chaque groupe joue un set bien plus court qu’en 
concert seul, de l’autre parce qu’en plus, à la 
vitesse émotionnelle où les défilent les minutes, 
on a l’impression de vivre dans un espace-temps 
concentré durant quelques heures.  S’il n’y avait 
qu’un adjectif qui me vienne en tête après une 
concert d’Eiffel, ce serait « vrai ».
Et comme la surprise était annoncée à demi-
mot, comment ne pas évoquer la participation 
de Bertrand Cantat au concert d’Eiffel qui  fut 
plutôt, et même unanimement bien accueillie? Le 
chanteur de Noir Désir a interprété en duo avec le 
groupe 3 chansons, dont « A tout moment la rue 
» (titre sur lequel il chantait déjà les chœurs dans 
la version CD) et « Le temps des cerises », devant 
un public heureux de le revoir sur scène. Bonheur 
partagé visiblement par tous les musiciens et par 
Bertrand Cantat lui-même.  S’il était besoin de le 
rassurer sur l’accueil que lui réserve le public rock 
bordelais, en cas de retour, la chaleur humaine que 
transportaient les ovations multiples ne laissait 
pas de doutes.
Il est quand même regrettable de constater qu’une 
majeure partie des média, qui aime à se focaliser 
sur le sensationnel, ait complètement passé sous 
silence l’importance de la démarche citoyenne 
et militante du Rendez-vous des Terres Neuves,  
ignoré le concert d’Eiffel et méprisé son public, 
-sans parler du manque de respect vis-à-vis des 
tous les autres artistes présents et de tous ceux qui 
ont contribué à faire fonctionner le festival-, pour 
ne parler que du « retour » (qui n’en était pas un) 
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de Bertrand Cantat sur scène. On a pu lire, dans 
les journaux les moins hostiles que « le public était 
au rendez-vous pour le retour du chanteur ». Or, 
même si la rumeur de la participation de Bertrand 
Cantat avait filtré depuis quelques jours, et que 
les publics de Noir Désir et d’Eiffel se recoupent 
d’une manière assez compréhensible, puisque les 
deux groupes sont très proches artistiquement et 
éthiquement, la plupart des gens étaient, comme 
moi, venus voir et écouter Eiffel, mais aussi 
les autres groupes. On peut remercier Romain 
Humeau et sa bande pour la noblesse et l’humilité 
avec laquelle ils se sont mis en retrait à leur propre 
concert, pour partager ces moments de musique 
et de joie avec Bertrand Cantat et permettre au 
public de le retrouver un peu. Sa présence était 
une cerise sur le gâteau (et pourvu que revienne 
le temps des cerises !). Néanmoins le traitement 
médiatique général de l’événement, qui a voulu 
faire croire que la venue de Bertrand Cantat avait 
éclipsé les prestations des autres artistes, et que 
le public n’était là que pour lui, témoigne d’un 
manque de réalisme et d’une capacité de fantasme 
peu rigoureuse, dont les journalistes font de plus 
en plus preuve, au détriment de l’information.

Aussi nous nous permettons de relayer un 
communiqué qu’Estelle Humeau, bassiste du 
groupe, voulait que le journal Sud-Ouest publie, 
puisque cela lui a été refusé par la rédaction du 
journal peu courageuse et encline à reconnaître 
ses torts.

«Bordeaux, le 6 Octobre 2010. Je, soussignée Estelle 
Humeau, bassiste du groupe Eiffel, demande à 
ce que, par respect (s’il en est capable) pour les 
groupes, le public, les organisateurs et bénévoles 
du Festival des Terres Neuves, le journal Sud-
Ouest publie le texte suivant : “ Le service culture 
du journal Sud-Ouest prie ses lecteurs, ainsi que 
tous les acteurs et spectateurs du Festival des 
Terres Neuves à Bègles, de bien vouloir accepter 
ses excuses pour avoir, au sujet des concerts du 
samedi 2 Octobre 2010, volontairement inventé 
des événements, des propos, des chiffres, des 
tensions, dans l’unique but de créer un buzz 
favorable à une augmentation du nombre de 
lecteurs. Et ceci sans aucun respect des différents 
groupes programmés, des organisateurs et 
bénévoles, du public et des raisons artistiques, 
humaines et solidaires qui définissent ce festival.” 
Merci. Je pense que, comme moi même, tous les 
participants ont beaucoup apprécié cette soirée et 
que, comme l’a dit Romain Humeau sur scène, le 
public a été “très classe”.»              Estelle Humeau 

Plus d’infos :
www.eiffelnews.com
www.myspace.com/guakamusic
www.lesrdvdeterresneuves.com/festival.html#

Miren Funke
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D’aucuns pointent avec 
humour qu’OY aka Joy 
Frempong est, après le 
secret bancaire, le mieux 
gardé de nos voisins. 
Certes, elle a joué au Montreux Jazz Festival. 

Née en 1978 à Bolgatanga (Ghana), elle joue du 
piano et improvise depuis l’âge de 13 ans; A 17 
ans, elle découvre la voix de Nina Simone, un 
choc. Puis les spoken words précurseurs du rap de 
The Last Poets. Elle prend des cours privés, fait la 
Swiss jazz School de Berne en même temps que 
ses études de biologie, puis opte définitivement 
pour la musique. Elle vit entre Berlin et Zurich et 
a navigué depuis toujours entre world jazz, impro 
et éléctro. Elle chante avec Lauschangriff, Infinite 
Livez vs Stade, hip-hop avec Filewile, free jazz avec 
Phall Fatale, collabore avec de nombreux musi-
ciens. Elle a créé en 2004 Because You Are A Girl  
performance vocale sur le thème de l’excision.  Le 
label Creaked (Lausanne) lui a donné carte blanche 
pour son premier projet personnel, album solo, 
sorti en février qui s’intitule First Box Then Walk. 
26 histoires, courtes pour la plupart, élaborées à 
partir d’autant de souvenirs d’enfance de ses amis. 
Illustration : First Box Then Walk c’est une petite 
fille qui avait l’habitude de boxer à chaque coin de 
rue afin d’anticiper des rencontres malveillantes... 
Des miniatures fulgurantes et intimistes croquées 
en forme de mauvais rêves ou comptines déso-
pilantes ou graves. La musique fourmille d’idées, 
oscille, balance entre électro ludique, soul, R’n’B 
jazz, rock progressif, pop expérimentale....  Elle a 
été fabriquée avec audace, esprit Dada pas loin, 
liberté et goût de l’improvisation, force samples, 
toy music et, évidemment, toutes les cordes à 
l’arc vocal : scansion hip hop, soul, pop, onoma-
topées, exploration expérimentation vocales -sur 
ce dernier point, on pense à Camille- c’est foison-
nant, aiguisé, improvisé, coloré, réjouissant., une 
voix exceptionnelle de puissance et velours dans 
des petites formes, et un avenir en grand. Après 
une incursion en France voisine en juillet, lauréate 
des repérages des Eurockéennes 2010, OY est en 
concert en septembre/octobre en Suisse et fin no-
vembre à Paris.

www.myspace.com/oyrempong

Hervé Pizon

oy
stories la porte ouverte

Quand j ai récupéré
les livres que je devais 
chroniquer cet été, je 
ne me doutais pas que 
mon choix initial allait 
être le point de départ 
d’un voyage aux 
itinéraires étonnants.
Quatre livres s’offraient 
à moi pour un été de 
lecture ! Rangés dans
ma valise, les 
vacances bretonnes 
pouvaient commencer.

Le hasard a voulu que je commence par « Bob 
Marley, destin d’une âme rebelle » de Francis 
Dordor aux éditions Flammarion. Peut-être étais-je 
impressionnée par les 462 pages à lire, moi qui ne 
rêvais que de soleil et de plage. Mais le destin de 
ce musicien m’intriguait, j’aimais sa musique mais 
je ne connaissais pas l’homme. Je me réjouissais de 
redécouvrir sa carrière impressionnante et surtout 
son aura à nul autre pareil. Il naît Nesta Robert 
Marley dans une petite bourgade en Jamaïque, île 
paradisiaque, voilà pour la carte postale. Mais les 
premiers pas sont difficiles, oublié par un père dont 
il portera toute sa vie la couleur blanche comme 
un point d’interrogation, délaissé par une mère qui 
est obligée de travailler en ville pour les faire vivre. 
Il grandira livré à lui même avec la musique et le 
foot comme grandes passions. Dès son arrivée 
à Kingston, dans le quartier de TrenchTown, 
il acquiert un succès local malgré la maigre 
rémunération et l’inexistence de droits d’auteur. 
Les débuts avec les Wailers sont durs mais Bob est 
bosseur, perfectionniste, discipliné, d’autres diront 
chiant et râleur. A force de persévérance et surtout 
de talent, il s’impose sur la scène musicale locale 
avec ce nouveau son qui s’appelle le reggae. Cette 
quête de gloire et de reconnaissance est aussi 
spirituelle. Sa paix intérieure, il la trouvera chez les 
rastas. Après dix années de galère, c’est Island qui 
lui ouvrira les portes de la réussite internationale. 
Ce livre met en lumière sa vie à travers l’actualité 
politique mondiale qui influence fortement les 
choix de Bob Marley. Sa musique et son message 

Un été avec 
Bob Marley
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vont rejaillir dans le monde entier. Il deviendra un 
leader de la cause noire, lui le métis. Il sera « le 
chaînon manquant entre Jimmy Hendrix et Bob 
Dylan ». Le reste, c’est de l’Histoire jusqu’à son 
décès trop tôt, atteint d’un cancer. Et pour les 
succulentes anecdotes, il ne vous reste plus qu’à 
lire le livre. Rien que la description des concerts 
vaut le détour, un vrai régal à lire. Et c’est bien parce 
que l’auteur y était lui-même qu’on a l’impression 
de vivre de l’intérieur les concerts du Lyceum  
de Londres en juillet 1975, du Peace concert en 
Jamaïque en avril 1978 ou celui au Zimbabwe en 
1980. Francis Dordor (Ancien rédacteur en chef 
de Best et aujourd’hui chroniqueur musical aux 
Inrockuptibles) a côtoyé Bob Marley et écrit là son 
troisième livre sur lui. Il raconte avec mille détails 
les liens entre les chansons et la vie personnelle 
du reggae man. Comment des chansons aux 
lignes mélodiques souvent simples et pourtant 
si chaleureuses vont atteindre les hommes et les 
femmes au-delà des frontières de la Jamaïque. 
Une communauté qui va bien au-delà des rastas 
va se reconnaitre dans ces paroles très engagées. 

Reposant là mon pavé, 
tout en ressortant mes
CD de Marley, j’aborde 
avec étonnement le 
petit livre (76 pages 
petit format) de 
Mathieu Boogaerts 
« Je ne sais pas » 
aux éditions 
La machine à cailloux. 
Un bel objet à glisser
dans son sac de plage. 
Promesse de lecture 
rapide et divertissante ?
C’est écrit dessus, on 
est averti: « La collection 
Carré invite les musiciens à réfléchir et à écrire sur 
la création et son processus. » On va donc avoir 
un mode d’emploi pour écrire des chansons ? 
Oyez, oyez, braves gens, voilà la marche à suivre 
! Malgré ce timide « Je ne sais pas », Mathieu 
nous livre sa recette de l’écriture d’une chanson  
en la décomposant en plusieurs phases dans 
un style très fluide, très intime. Son exigence de 
pureté  se retrouve dans ses chansons qui sont 
ciselées comme des bijoux d’orfèvre. « J’ai parfois 
le sentiment que je cherche non pas à inventer 
quelque chose, mais plutôt à découvrir des formes 
parfaites, simples, qui existeraient déjà mais qu’il 
faudrait révéler. » Il voyage pour écrire, pour trouver 
l’inspiration et finaliser l’album. Etre n’importe où 

dans le monde et se laisser influencer par un lieu 
pour créer. L’exil comme processus de création. « 
Pour la musique (…) je  m’efforce de ne tenir qu’un 
seul langage, de n’inviter dans mon décor qu’une 
même qualité de couleurs, de textures. Et ce en 
restant tout aussi économe sur la quantité, c’est 
ça, être minimaliste ? » . La musique devient alors 
le langage commun aux hommes, pour passer 
au-delà de toutes les frontières et barrières. Me 
voilà aux chapitres des influences de Mathieu et la 
liste commence par « Toutes ces musiques m’ont 
sans doute influencé : la savante architecture des 
arrangements de l’album Survival de Bob Marley… 
». Et me voilà écarquillant les yeux ! Ben oui, qu’est 
ce que tu croyais ma grande, que toi seule passais 
tes journées avec Bob sur les oreilles, les pieds 
léchés par les vagues de l’Atlantique ? Bob Marley 
est bien une source inépuisable d’inspiration, hier 
comme aujourd’hui. Il est écouté dans le monde 
entier et sa musique et son message ont le pouvoir 
de rassembler les hommes.
Je referme ce petit livre parfait qui nous ouvre une 
fenêtre sur la vie intime de Mathieu Boogaerts. Un 
livre pour fan assurément mais il a été agréable 
d’avoir ainsi accès au monde intérieur d’un 
musicien qui écrit : « Au fond ce que je veux, c’est 
d’être compris ». Et puis, la collection nous invite 
à découvrir d’autres auteurs comme Dominique A 
ou Albin de la Simone. Invitation bien alléchante 
que voilà…

Je termine mon voyage
en lecture par deux 
livres qui sont comme 
le recto/verso d’une 
feuille : «Jane Birkin 
Citizen Jane» Pierre 
Mikailoff aux éditions 
Alphée et «Le cinéma 
de Gainsbourg 
affirmatif !» d’Alain-Guy 
Aknin, Philippe Crocq 
et Serge Vincendet aux 
éditions du Rocher. 
«Citizen Jane» est 
une jolie ballade dans 
la vie et l’œuvre de 
Jane Birkin. C’est peut-être sa biographie mais 
le livre laisse une grande place au couple Birkin-
Gainsbourg comme le laisse supposer la photo de 
couverture. Quand John Barry ou Jacques Doillon 
n’ont droit qu’à quelques paragraphes (Quelques 
phrases pour Olivier Rolin seulement), Serge y 
sera omniprésent. Il est vrai qu’ils sont aujourd’hui  
indissociables dans la création artistique. La vie de 
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Jane, qui commence sa carrière dans le cinéma, 
va prendre le tour que l’on connait grâce à sa 
rencontre avec Serge. Pour la petite histoire, leur 
première rencontre n’a pas vraiment été le coup 
de foudre… Mais ce sera vite un amour fusionnel. 
Il va écrire des chansons pour elle et elle sera sa 
muse. La chanson est un art mineur, se plaisait-il à 
dire. Pas avec vous Monsieur Gainsbourg ! La suite 
de leur histoire, on la connait… Dès le premier 
chapitre, je replonge, l’influence de Bob Marley 
est là… Philippe Lerichomme, le producteur du 
couple, à la fin d’une soirée où il a entendu la 
diffusion du dernier Bob Marley, lance : « Je crois 
qu’il faut partir en Jamaïque pour écrire un album 
reggae ! ». Et voilà Gainsbourg qui part à Kingston 
pour enregistrer avec les musiciens du rasta man 
jamaïcain ainsi que ses choristes, les I Threes (dont 
Rita Marley, l’épouse légitime de Bob Marley et 
première d’une longue série de conquêtes). En 
1979 sort son désormais célèbre « Aux armes et 
caetera ».  Gainsbourg le précurseur sortait déjà 
un fabuleux et érotique « Marilou Reggae » dans 
l’album « L’homme à la tête de chou » en 1976. Le 
reggae qui fait ses premiers pas en France n’a qu’à 
bien se tenir. Gainsbourg l’avait déjà attrapé au vol 
! Me saute également aux  yeux (pour ne pas dire 
aux oreilles) la chanson « Baby alone in Babylone 
». Egalement une  référence à Marley ? Voulait-il, 
au-delà de l’histoire de « cette petite star inconnue 
», référence à Norma Jean Baker (autre chanson 
de l’album éponyme), nous conter la Babylone des 
rastas ? Babylone, terme qu’affectionnent les rastas 
pour exprimer tous les aspects qu’ils rejettent 
dans la société importée par les colons, comme 
le matérialisme, l’argent, le capitalisme, la police. 
La chanson « Rivers of Babylon » (eh oui, celle la 
même qui a été reprise par  Boney M) chantée 
par les Mélodians en 1969 est à l’origine une 
chanson populaire du mouvement rastafari. Bob 
Marley a nommé une de ses tournées « Babylone 
by bus » et l’on connait la célèbre chanson « 
Babylon System ».  Mais revenons à Jane. C’est 
un livre qui fourmille d’anecdotes comme par 
exemple celle sur Mort Schumann ou comment 
glisser en douce que Jane fait les chœurs sur « 
Papa-Tango-Charlie » en 1976. Pierre Mikailoff est 
passé maître dans l’art de la digression pour notre 
plus grand bonheur ! Quand il parle d’un film et 
de ses acteurs, il développe  sur les acteurs et 
nous ouvre notre horizon. Ce livre agréable à lire 
démontre bien  quelle figure est devenue Jane sur 
la scène musicale française, une artiste attachante 
et appréciée.
Je continue ma promenade estivale en me 
plongeant dans le cinéma de Gainsbourg. Son 

premier amour fut la peinture et donc l’image, ce 
qui va indéniablement le mener vers le cinéma. Lui 
qui a fait l’école des beaux arts et se dit peintre 
raté, il s’y investit en tant que compositeur de 
BO. Il passera aussi derrière et devant la caméra 
et va jouer au côté de Jane, surtout parce qu’ils 
seront amoureux et inséparables. Les films « Je 
t’aime, moi non plus » et « Charlotte for ever » 
sont les plus connus mais loin d’être les seuls. On 
découvre un Gainsbourg utilisant chaque prétexte 
pour prendre une caméra en main. Il tournera 
ainsi de nombreux clips musicaux et des publicités 
où il se mettra même en scène. « Ca l’intéressait, 
il était ouvert à tout. Du moment qu’il pouvait 
toucher à une caméra. » La liste complète en fin 
de livre prend un quart des pages ! Les auteurs 
ont bien décrit le 7ème art à la Gainsbourg, 
toujours  avec sa vie en arrière plan, discrète mais 
omniprésente, notamment quand il perd son 
père ou la rupture douloureuse avec Jane. Son 
art s’en inspirera indéniablement. Réjouissons 
nous que Gainsbourg nous ait offert de si belles 
mélodies (bien que beaucoup   soient des samples 
de la musique classique, ce dont il ne se cachait 
pas) et des paroles géniales et découvrons avec 
enthousiasme son cinéma, aussi noir et meurtri 
que lui. 

Que l’on lise la biographie de Jane Birkin ou le 
cinéma de Gainsbourg, c’est l’histoire d’un couple 
que l’on aborde. Un couple qu’on n’a plus besoin 
de présenter, mythique et sulfureux pour l’époque, 
qui aura mis son empreinte sur le 20ème  siècle.

Myriam Tchanilé
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Interview Catherine Diran/Lilicub 
“PARIS NOIR”

Le festival européen du roman et du film noir a 
eu lieu les 13 et 14 novembre à la Maison des 
métallos à Paris. Chaque année un pays européen 
sera mis à l’honneur: cette année, la Grèce avec la 
présence de Petros Markaris. Paris Noir est bien 
entendu une initiative gratuite, où rencontres 
avec les auteurs, tables rondes, projections sont 
offertes au public. (A noter que Jacques Tardi 
sera invité exceptionnel). Le projet est porté par 
Les Miches Tinguettes,  des fanas de polar, prêtes 
à s’engager dans une aventure aussi glissante 
que l’organisation d’un festival de littérature 
et de cinéma. Autour de l’écrivain Catherine 
Diran, directrice littéraire de l’événement, que 
nous connaissons également pour être l’un des 
membres du groupe Lilicub. Quelques semaines 
avant ce 1er Paris noir, alors qu’elle publie son 
3ème polar («Demande à mon coeur» éd Au delà 
du raisonnable), Catherine Diran nous éclaire sur 
sa vision du genre…

LDDLO : Quel a été le déclic pour mettre en 
place cet événement «Paris noir» ?
Catherine Diran : En tant qu’auteur de polar, j’ai 
toujours trouvé étrange qu’il n’y ait plus à Paris 
de manifestation autour du polar. Polar, d’ailleurs 
pour parler d’un univers beaucoup plus large... Le 
polar à la papa a bien vécu et le Noir aujourd’hui est 
sans doute le genre qui offre une lecture vraiment 
juste de la société moderne. Bref. Il y a dans le 
11e un endroit absolument fabuleux, la maison 
des métallos qui m’a donné envie de concrétiser 
ce fantasme de festival du Noir. La rencontre avec 
d’autres fanas de noir l’a rendu possible.

Au fur et à mesure de l’organisation, que s’est-
il passé ? les conclusions ?
 J’ai eu de la chance... Le projet a soulevé beaucoup 
d’enthousiasme, dès le départ, que ce soit des 
partenaires officiels (particulièrement la mairie de 
Paris et celle du 11e), des auteurs et des éditeurs. 
UN vrai bonheur.

Qu’attendez-vous d’un tel événement ?
Que l’image sur le monde du Noir change, qu’on 
laisse aux années trente le clicheton du détective 
à chapeau mou et aux années 70 la philosophie à 
deux balles véhiculée par certains; un roman est 

bon du moment qu’il dénonce... Bref un grand 
coup de pied au cul aux idées reçues. Et puis 
aussi rencontrer des gens interessants, marrants, 
différents.

Quelle est votre plus grande fierté ? 
Oser faire ce truc, le faire avec des gens très 
différents...C’est une vraie forme d’engagement, 
humain notamment. 

Est-ce une première étape ? Quels sont les 
projets rêvés pour la suite ?
Mon fantasme de cette année était la venue de 
Salem, dont j’ai adoré le roman et il vient...Une 
semaine à boire des coups avec cet espagnol 
iconoclaste et marrant, qui pour le coup détourne 
les lois du genre. Un fantasme bizarre, rencontrer 
l’américain MiChael Guinzburg, le mec qui m’a 

catherine diran
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incité à écrire mon premier roman. En asile psy, 
visiblement, donc c’est pas gagné. Sinon, comme 
le principe du festival est de chaque année inviter 
un pays (cette année la Grèce avec la présence 
de Markaris, un type érudit et sophistiqué à la 
Nabokov) je vais chaque année me rendre dans le 
pays invité, rencontrer les auteurs, réalisateurs etc. 
Pas mal, non. Et il ya déjà une bribe de projet au 
Moyen Orient, mais je croise les doigts et je n’en 
parle pas.

Comment expliquer qu’il y ait autant d’auteurs 
femmes dans le polar depuis quelques années ? 
Est-ce une idée fausse ?
Il y a toujours eu des femmes auteurs de polars et 
pas seulement les anglo-saxonnes (Vera Caspary, 
Agatha Christie, Dorothy Sayers et je ne vais pas 
toute les citer) mais aussi des auteur(es) en France 
(Catherine Arley, Josette Bruce...) peut-être qu’il y a 
moins d’inhibition de la part des éditeurs à publier 
des femmes dans un genre référencé masculin. 
Mais comme dit l’autre il y a les bons auteurs et 
les mauvais, le sexe n’y fait rien. Et puis aussi je 
crois que ça fait marrer les femmes d’écrire de la 
littérature noire, genre réservé aux mecs depuis 
des lustres. à nous les flingues, guys. N’en déplaise 
à Renaud, les femmes ne sont pas qu’amour et 
quiche lorraine.

Qu’est-ce qui a changé depuis la Série Noire de 
Marcel Duhamel ?
En 1945 on sort de l’occupation allemande et 
les américains nous libèrent. Il y a une vague 
monstrueuse pro américaine (rappelons nous 
que les auteurs américains étaient interdits par 
l’occupant nazi). La jeunesse est bercée par le jazz 
et le roman noir américain c’est un raz de marée et 
il y a un vrai diktat! les auteurs français prennent 
des pseudo américains (Vernon Sullivan pour 
Boris Vian qui était par ailleurs traducteur pour 
la Série Noire; John Amila pour Jean Meckert etc) 
Les français étaient publiés sous pseudo jusqu’à 
ce qu’arrivent les Le Breton et Simonin. Ensuite 
arrivent les années 70 avec JP Manchette qui 
ouvre une voie importante (le Néo Polar) A partir 
de Manchette on entre dans l’ère des auteurs 
publiés à condition qu’ils dénoncent une réalité 
sociale impitoyable. Paradoxalement Manchette 
a donné un souffle nouveau au polar français 
tout en suscitant un malentendu. Soyons clairs, la 
littérature est la littérature, basta cosi. Ecrivons des 
histoires, sinon prenons une carte, c’est plus utile.
Aujourd’hui, ceratins auteurs commencent à 
dépoussiérer tout ça, et à renouer avec la veine 
américaine sans perdre leur spécificité.

Les polars français ont-il des spécificités par 
rapport aux polars américains ? (voir question 
précédente). 
Rappelons aussi que la notion de genre n’est pas 
aussi défini (et définitive) aux Etats Unis et ici. En 
France on est très attaché à la notion de «genre». 
La blanche, la noire, la SF, le fantastique.

La télé et le cinéma influencent-ils le genre ? 
La télévision française n’est pas inventive, elle est 
trés suiviste. Pour le cinéma c’est différent. Les 
auteurs s’inspirent trés souvent de «l’écriture» 
du cinéma américain, Scorcese évidemment mais 
aussi Tarantino. Ce sont surtout les jeunes auteurs 
qui tentent de retrouver et de recréer ce langage 
cinématographique. Pour ce qui concerne la 
télévision elle puise dans le vivier des auteurs 
français (Pagan, Tito Topin, Alexis Lecaye). Il y aura 
du reste une table ronde sur le sujet avec Alexis 
Lecaye auteur de polar français qui a crée l’une 
des premières héroïnes à succés pour la télévision: 
Julie Lescaut.

Au niveau personnel, quelle est votre histoire 
avec le polar ?
Mes parents avaient tous les bouquins d’Hadley 
Chase ( sur la quatrième de couv’ une pub pour 
un parfum pour homme, avec un macho torse nu) 
j’adorais ça, le look de ces bouquins et les histoires 
très noires de ce british...quoi qu’il en soit mon 
enfance est indissociable de la littérature, blanche 
ou noire, je me faisais tellement chier, je pense 
qu’elle m’a sauvé et névrosée à la fois. A partir de là 
les dés étaient pipés... Le fait de faire de la musique 
a un peu ralenti le processus (écrire des chansons 
n’est vraiment pas le même exercice) sans l’éviter. 
Aujourd’hui j’écris des romans et c’est vraiment 
super jouissif. Je devais avoir la trouille, je pense. 
Mon troisième roman sort en octobre («demande 
à mon coeur» éd Au delà du raisonnable) et aussi 
deux romans jeunesse écrits à 4 mains avec mon 
complice Stéphane Allégret (Zigomette Z’entre 
en scène et Z’avec les compliments de Zigomette 
Ed du Bouledogue). Les conditions idéales pour 
écrire, je ne sais pas trop mais des rites d’écriture, 
oui. Marcher dans Paris, d’abord, et laisser venir les 
idées sans chercher vraiment à construire. Ensuite, 
se jeter sur l’écran blanc, un coussin sur le ventre 
et un verre de pif à la main... J’ai un imaginaire 
assez violent, disons que ces rites doivent calmer 
la terreur que je sens poindre en moi (terreur 
délicieuse, of course). Mon approche: partir du 
personnage et sombrer avec lui. sans abdiquer 
l’humour et la dérision. Mon maître absolu, John 
Fante.
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Le polar est-il complémentaire de vos autres 
activités artistiques ? Le pendant obscur...quels 
sont les projets lilicubiens ?
Projets lilicubiens, donc. 
Lilicub devient un truc marrant, une sorte de labo 
d’idées et de projets, et ça me convient mieux. 
J’en avais un peu marre de faire la blondasse qui 
chantonne chez Bern des trucs un peu abstraits. 
La littérature m’a donné plus d’aplomb.. 
Exit les poupées blondes. 
J’écris une opérette actuellement avec Stéphane 
Allégret (avec qui j’ai pas mal de projets à vrai dire, 
mais plutôt autour de l’image). 
Benoît écrira les musiques. 
Projet Lilicubien, donc, assez ambitieux. 
Nous avons toujours tourné autour de ça, une 
forme plus théâtralisée... 

Parallèlement, nous avons un projet de scène 
autour de Demy (1er trimestre 2011, je pense). 

Benoît lui rentre en studio en novembre pour 
enregistrer son premier album solo. 

Le mien viendra un peu plus tard avec un projet 
encore plus loufoque autour de Macca mêlant 
musique et llittérature.

Valérie Bour & Norbert Gabriel

www.parisnoir.fr
www.lilicub.com

Livin’ in a TreeHouse s’est construit au vert à 
Besançon, ville aux sept collines, au gré d’une 
rencontre en hiver 2008 entre Anaïs Mauvais et 
des musiciens chevronnés *
Après une année de concerts et à plancher sur 
les compositions, Livin’ in a TreeHouse, présenté 
comme la révélation de la scène bisontine, sortira 
son premier album -éponyme- à l’heure où les 
premières feuilles jauniront.
Un album édifice néofolk, mais pas noisy, qui 
plonge ses racines dans un rock structuré US pour 
l’essentiel. L’onirisme romantique d’Edgar Allan 
Poe fournit l’essentiel des textes et la sève à la voix 
entêtante bluesy ou folkeuse d’Anaîs. 
Cabane ouverte à tous les vents dans l’entretien 
ci-dessous avec Anaïs :

Hervé : Quel parcours depuis deux ans ! raconte-
nous les étapes de ce groupe, comment s’est-il 
bâti ?
Anaïs : J’ai parfois l’impression que l’histoire 
de Livin’ remonte à 60 ans et que nous nous 
connaissons depuis très longtemps. Auparavant (il 
y a très très longtemps!), je jouais seul des ballades 
de nu folk dans mon salon. Et alors, hasard, j’ai 
participé à un stage de groupe, où j’étais élève 
de chant, et où Bruno et Serge étaient profs 
de guitare et batterie. Pour la première fois, je 
trouvais des musiciens aguerris qui s’intéressaient 

livin’in a tree house
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à moi, et eux avaient trouvé une petite chanteuse 
qui leur a dit : «OK, on se lance dans l’aventure»  
Ils ont rapidement rameuté Manu (basse), et on a 
commencé à répéter : pendant plusieurs mois et 
jusqu’au printemps, on a répété sans relâche, on 
voulait rien perdre de ces instants de découverte. 
On avait tous, et tout de suite, envie de la scène, 
on a dû écumer tous les cafés concerts bisontins 
en moins d’un an... et eu la chance de jouer sur 
quelques scènes magiques (Magic Mirror ! et au 
Cylindre, pour la première partie de Piers Faccini), 
des échelons que l’on a gravi avec plaisir sans 
même sans rendre compte !

Hervé : Je ne voudrais pas éluder la question 
mais c’est rare un groupe constitué de 
générations différentes, qu’est-ce que ça 
apporte selon toi ?
Anaïs : Ah... excellente question... c’est passionnant 
à plusieurs niveaux : chacun a été bercé par des 
influences très différentes Bruno par le jazz, 
Serge et manu par le blues et le rock, et moi par 
les folkeuses américaines contemporaines et le 
rock indé. Et en plus, jouer sur scène avec des 
musiciens comme eux, c’est très «réconfortant» 
et leur bagage concourt à créer des bases solides 
grâce auxquelles je peux tout oser. et grâce à eux, 
je découvre Led Zeppelin, et eux ils ont découvert 
Dead Weather...

Hervé : Et comment forger une cohérence dans 
le groupe à partir d’influences et de parcours 
musicaux aussi divers ? 
Anaïs : Premièrement, on aime jouer et passer 
du temps ensemble, et on partage une -simple- 
passion pour la musique... ça compte beaucoup... 
on fonctionne beaucoup à l’instinct de chacun, au 
ressenti , mais dans le même temps, on discute 
beaucoup autour des morceaux, il y a un vrai travail 
d’échange et de construction, nos influences 
diverses se nourrissent les unes des autres. On a 
choisi de poser la voix comme socle du groupe et 
de l’écriture, tout se construit autour, et dès lors 
tout devient évident.

Hervé : Ta voix justement a été un point de 
départ, à l’origine de la rencontre et constitue 
un point d’ancrage pour le groupe. J’ai suivi 
votre parcours depuis les premières maquettes 
jusqu’au disque dont nous allons parlé plus 
tard... Tu as beaucoup d’aisance au niveau 
vocal, n’est-ce pas un risque : celui d’en 
faire trop, techniquement, au détriment de 
l’émotion pure ?
Anaïs : On est dans une période d’exploration... où 
on a tous envie de fouler de nombreux territoires 

musicaux. C’est réellement le plaisir du groupe de 
placer la voix comme point d’ancrage. En fait je ne 
pense jamais «en fais-je trop?», mais plutôt : «en 
fais-je assez ?»... 

Hervé : Tu parles d’une cabane ouverte, 
comment définis-tu le style musical de Livin’ in 
a TreeHouse ?
Anaïs : En perpétuel mouvement et non comme 
une cabane figée. On a commencé avec des 
ballades de nu folk... on a approché des champs 
plus spontanés et mouvementés (comme dans 
Peony), effleuré le folk blues afro (dans A Short 
Walk In The Forest), la love song faussement naïve 
(Me And Neil), la pop song (The Ghost), la «french 
touch» (dans L’Unique). Lorsque l’on a du établir 
la liste des morceaux de l’album, on était un peu 
inquiets, puisque aucun morceau ne ressemblait 
ni au précédent ni au suivant ! Chaque morceau 
dégage un univers différent, et pourtant ce n’est 
pas de la variété, c’est un album à douze facettes, 
comme autant de petits morceaux de nous-
mêmes.

Hervé : Alors parlons du disque et de ces 
facettes : à la première écoute, on peut 
justement être désarçonné par ces multiples, ce 
que tu nommes justement mouvement : styles 
différents, acoustique / électrique, français / 
anglais, textes de Poe / personnels... comment 
s’est déroulé le processus de création de ce 
disque ?
Anaïs : On souhaitait vraiment que ce disque 
reflète l’identité du groupe depuis sa création. 
On n’a pas de plan de carrière, on ne se dit pas 
«faisons du rock» «faisons des ballades folk» 
ou «de la chanson française», on essaie de ne 
pas avoir d’idée préconçue ou figée sur certains 
styles... nous ne souhaitons pas construire notre 
cabane sur un style ou sur une influence unique. 
Ah ! je me rends compte en fait que l’on a fait un 
choix : se concentrer avant tout sur l’exploration 
musicale, le plaisir de jouer ensemble et sur 
l’amour de la scène.

Hervé : Et côté textes, parle-nous de Poe, qui 
te hante...
Anaïs : Au départ, c’est vrai, les poèmes de Poe 
étaient un alibi... on avait une envie folle de chanter, 
en anglais, et il nous fallait de la matière. Comme 
je ne suis pas une usine à textes, je suis parti à la 
recherche... et je suis tombée sur Monsieur Poe 
et ses poèmes sont rapidement devenus une 
évidence pour nous. j’ai de Poe une vision sans 
doute erronée mais personnelle, celle d’un poète 
avant-gardiste («rockeur avant l’heure» dis-je) 
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gothique et terriblement romantique. mais surtout 
ce qui m’a le plus touchée lors de la lecture, c’est 
la musicalité du texte : il suffit de lire un poème 
de Poe pour avoir envie de le chanter ... «From 
childhood’s hour I have not been As others were 
I have not seen As others saw.....» Plus que des 
poèmes signifiants, ce sont des poèmes remplis 
de sons - de musique - de ressentis...

Hervé : Etes-vous en contact avec un label ?
Anaïs : On travaille avec une petite agence 
bisontine de communication et de promotion 
pour artistes émergents «Molotov Skwatt», 
qui nous a beaucoup aidé à nos débuts, et qui 
s’occupe désormais , entre autres, de la recherche 
de labels... travail en cours...

Hervé : Suite de l’aventure, en quelques mots :  
le calendrier de Livin’ lors des prochains mois ?
Anaïs : Comme je le disais auparavant, on a écumé 
sans relâche les cafés concerts de Besançon... et 
désormais, nous vient l’envie de nous exporter 
et d’aller découvrir des scènes lointaines... on a 
commencé cet été , au Festival Off d’Avignon en 
juillet, pour une série de dix concerts hommage 
aux poèmes de Poe (encore lui). On a recruté 
une bookeuse , et plusieurs dates sont en cours 
de programmation pour 2010, dans l’est et le sud 
de la France. mais la première étape, ce sera le 
lancement officiel de l’album, avec un concert aux 
Passagers du Zinc à Besançon, fin octobre.

* Bruno Minair (guitare), Serge Migneret (batterie) 
et Manu Jeannin (basse).
Livin’ in a TreeHouse, 2010 - Bientôt disponible 
en téléchargement sur Zimbalam ou auprès de 
l’Association Darkfolk,11 rue Pasteur , 25000 
Besançon

www.myspace.com/livininatreehouse

Hervé Pizon

mansfield tya

Les devoirs d’été de Mansfield.TYA 
Julia Lanoë (chant, guitares, piano) et Carla 
Pallone (violon, piano, harmonium, chant) forment 
Mansfield. TYA en 2002 à Nantes : identité à 
facettes musicales multiples  entre folk, pop-rock 
indie et lo-fi,, fonts baptismaux en hommage à 
June Mansfield, femme d’Henry Miller.
Duo équilibriste et inspiré, connivence, elles n’ont 
pas froid aux yeux, ne se noient pas dans un verre 
d’eau et fabriquent des objets musico-poétiques 
sensibles, profonds, facétieux ou enragés, 
toujours sur le fil. Complices, et donc parfaitement 
complémentaires.
D’un instant, rencontre, entretien -parenthèse 
estivale hors promo- avec Julia, pour une évocation 
décalée du troisième album en préparation :

Hervé : Merci Julia de suspendre un temps vos 
vacances pour cet entretien. Pour le débuter, et 
comme c’est de circonstances : si vous envoyiez 
une carte postale à nos lecteurs, ça donnerait 
quoi ?
Julia : Très chèr(e)s bouts de Viande, Je vous écris 
depuis mon cabanon de pêche d’où j’ai une vue 
somptueuse sur la ruelle de détritus. Carla est 
actuellement à Bilbao avec sa moto et une salade 
Saupiquet dans la sacoche. Je sais qu’elle pense 
fort à vous mais certainement moins que moi. 
Nous préparons secrètement un troisième album 
dans lequel nous vous parlerons de la vie et des 
lacs de haute montagne. Mais pour l’instant, je 
dois partir voir l’exposition des dinosaures. 
Bien à vous, 
Julia

Hervé : Lorsque je vous ai entendu la première 
fois, j’ai pensé immédiatement à l’album 
Songs for Drella hommage de Lou Reed et 
John Cale à Andy Warhol... qu’en dites-vous? 
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NDLA : Drella était un surnom que Warhol 
détestait, contraction de Dracula et Cinderella 
(Cendrillon).
Julia : Oui alors je ne sais pas de qui vous me 
parlez. Moi j’ai écouté The Cure et Joy Division.  
J’ai écouté Aphex Twin et la bande originale de 
Rubber. Mais peut-être Carla ? Qui sait ? Mais je 
crois que non. Je crois que Carla à écouté Bach et 
Arvo Pärt, enfin je ne voudrais pas parler pour elle. 
Mais comme aujourd’hui elle est probablement 
en train de bronzer sur un transat à Marrakech et 
qu’elle m’a enfermé dans la cave avant de partir, 
avec une simple connexion wi-fi et un sandwich au 
thon, je peux me permettre de raconter n’importe 
quoi sur ses goût musicaux. 

Hervé : Votre prochain album est en préparation, 
sa sortie attendue à l’automne. Vous avez été 
accompagnées par un vidéaste tout au long de 
son processus de création. Pouvez-vous ouvrir 
la boîte ?
Julia : Thom.R 1 est un fort doué et gentil vidéaste 
que nous avons rencontré lors des Rockomotives 
de Vendôme. Après avoir visionné ce qu’il avait 
fait d’un live dans une chapelle, nous avons tout 
de suite voulu travailler avec lui. Je vous engage 
à aller regarder car il a une façon de filmer très 
différente des autres, il est souvent en très gros 
plans et axe le montage sur le son, Le tout est très 
poétique. (2) Il nous a ensuite suivi sur quelques 
autres concerts, dans les loges puis lors de la 
création musicale d’un spectacle de danse et 
enfin nous nous sommes dit qu’il fallait qu’il filme 
notre manière anarchique de travailler, pour nous 
apprendre à mieux ne pas nous comprendre. 
Thom.R va donc nous suivre dans notre Studio 
Sylvestre & Maucotel tout au long de la création 
du troisième album. Il capte autant les moments 
de réflexions que ceux de bidouillages pour faire 
un film sur le processus de création d’un groupe de 
deux (avec un type dans l’ombre d’une armoire).

Hervé : C’est très intéressant d’être au coeur de 
ce processus de création... la captation qu’il va 
réaliser sera visible sous quelle forme ? 
Julia : Hummm .... ça je ne sais pas encore. Peut-être 
un film de cinéma ? ou alors un reportage de 7h00 
en bonus du CD ?  Il faut déjà qu’on avance sur 
l’album, les morceaux, qu’on écrive des mélodies 
qui nous plaisent, que nous soyons entièrement 
satisfaites de la composition et ensuite on verra ce 
que Thom.R en ressort ! 

Hervé : Parlez-nous de ce troisième album...
Julia : Je me demande de quoi ce troisième album 
sera fait, car il me semble que nous avons changer 
de direction musicale Carla & moi. Je n’en ai 
cependant pas la certitude. J’ai l’impression que 
nous voulons tenter plus de choses en Français, 
que nous nous dirigeons vers d’autres styles que 
le «rock-minimal-mélancolique» des premiers 

albums (sans pour autant faire du reggae !). 
J’aime bien quand nous nous donnons un axe de 
travail, il va falloir le définir rapidement.

Hervé : Des changements en vue donc... sur ce 
prochain opus, quelle sera la formation du groupe, 
toujours duo multi instrumentiste, des invités ?
Julia : C’est un peu tôt pour dire... Oui, je pense 
des invités. Mais nous ne savons pas encore 
qui ! Oui, des instruments. Mais sûrement pas 
d’animaux dangereux. 
Julia : Nous sommes toujours à la recherche 
de musiciens avec qui collaborer. C’est très 
enrichissant et nous aimons inviter des gens et/
ou intervenir dans plusieurs formations à la fois. 
Cette année, Carla à eu l’occasion de jouer avec les 
Fitzcaraldo et moi de chanter une chanson pour 
Sarah Murcia. Nous avons aussi collaboré avec 
les Narrow Terence et invité Christelle Lassort (la 
violoniste du projet) à jouer avec nous à l’Européen 
en 2009... Et puis il y a aussi la «famille», ceux qui 
sont là sur chaque album, sur chaque pochette ou 
sur chaque évènement comme Manuella Lahaye, 
Antoine Bellanger, Etienne Bonhomme, Julie 
Redon Accapulco qui écrivent des textes avec 
nous, enregistrent, peignent, remixent, battent ou 
bidouillent. Les idées fusent et les gens avec qui 
nous voudrions jouer, ne manque pas .... mais la 
base de Mansfield.TYA reste et restera notre duo. 

Hervé : C’est encore tôt, mais un nom de 
baptême, un titre, une date de sortie ?
Julia : Pour l’instant nous sommes concentrés sur 
la sortie imminente d’un 45 tours (chez Vicious 
Circle), avec un inédit et un remix de Anoraak. Le 
vinyle sera vendu conjointement avec un poster 
faisant partie de la série La petite troupe ne 
connaît pas la peur. La sortie de l’album, elle, reste 
floue. D’abord je dois apprendre mes gammes et 
manger un max de snacks, ensuite nous en re-
parlerons !

Hervé : Pouvez-vous en mots nous faire 
entendre un extrait de cet inédit ?
Julia : C’est un titre qu’on à écrit il y a longtemps 
et enregistré en 2009. On pensait le mettre dans 
notre deuxième album Seules Au Bout De 23 
Secondes et puis non. Il n’allait pas avec le reste. 
Du coup on a attendu sagement de savoir avec 
quoi le ranger. Il est en Français, le titre c’est 
«tout refaire comme hier». C’est un morceau que 
j’adore. Il n’y a que de la basse, du violon et des 
voix. La chanteuse de Sieur & Dame a fait des 
choeurs aigus et Antoine Bellanger aka Gratuit a 
fait des choeurs bas -il a d’ailleurs fait récemment 
un très bon remix Dance-floor-pute de Wasting 
My Time à télécharger via notre site- mais c’est 
une autre histoire ! Bref, la chanson est TOP !!!!  
Elle est caustique. Je vous donne les paroles ça me 
coûte pas plus cher et comme ça vous vous ferez 
une meilleur idée du propos : 

www.ledoigtdansloeil.com

rencontres



Si tu ne sais pas quoi faire
Tu n’as qu’à faire le chat
Tu n’as qu’à perdre un bras
Sauter dans un fossé
T’engager dans l’armée
Te prendre pour un bourreau
Ou te laisser crever
Si tu ne sais pas quoi faire
Fais donc n’importe quoi
Fais des tours sur toi
Si tu ne sais pas quoi faire
Fonce dans un trottoir
Gratte tes doigts jusqu’à sang
Rase ta tête à blanc
Va voler des vieillards
Va donc violer des gens
Si tu ne sais pas quoi faire
Du mal autour de toi
Tout ça t’occupera
Si tu ne sais pas quoi faire
Tape ton prof de yoga
Bouffe de la mort aux rats
Défais tout un canevas
Si t’es assez stupide
Tu peux faire le malheur
Des gens autour de toi
Tout ça t’occupera
Si tu ne sais pas quoi faire
Tu n’as qu’à rire de toi
Si tu ne sais pas quoi faire
Bloque les ascenseurs
Simule Alzheimer
Dors sous une voiture
Plonge sur du béton
Si t’as la tête dure
Il restera ton menton
Pour crier des injures
Si tu ne sais pas quoi faire
Va brûler en enfer
Si tu ne sais pas quoi faire
Attache toi aux poteaux
Refais tout comme hier
Noie toi dans un sceau
Bois l’eau du pédiluve
Bois l’eau des pissotières
Fais naître le mépris
Dans les yeux de tes frères
Si tu ne sais pas quoi faire
À tords ou à raison
Prends- moi pour un con
Si tu ne sais pas quoi faire
Tu n’as qu’à tuer ta mère
Tu n’as qu’à te flinguer

Hervé : Parlez-nous de votre studio Sylvestre 
et Maucotel... c’est la caverne d’Ali Baba, votre 
antre, une auberge espagnole ?
Julia : Oui, justement je viens de refaire le site 3.  
C’est un endroit mais c’est aussi un moyen. On y 
est bien pour composer, pour réfléchir, faire du 
ping-pong. On peut aussi y inviter des gens pour 

faire des barbecues, pour sérigraphier des tee-
shirts, y enregistrer et mixer des morceaux, ou 
fabriquer des 45 tours et des posters... C’est par ce 
biais qu’on invente et qu’on fabrique des objets, 
avec de l’aide souvent. 

Hervé : En suivant à distance les pérégrinations 
de Carla, je songeais : Mansfield.TYA Nantes, la 
ville de Dominique A, Jeanne Chéral... ça a un 
sens pour vous l’enracinement à une ville ? 
Julia : Oui, mais pas trop à Nantes. Plutôt à Saint-
Nazaire et à Saint-Brevin-les-Pins là où nous 
avons notre studio. J’ai encore de la famille et 
des amis là-bas, même si aujourd’hui je suis une 
bouffonne de Parisienne. Il y a le V.I.P (NDLA salle 
de concert de musiques actuelles), le Centre d’art 
contemporain dans l’immense base sous-marine, 
le port, les pêcheries, le pont. J’adore ces deux 
villes. Carla est Angevine à la base. Sinon nous 
avons eu l’occasion de rencontrer Dominique A 
mais pas à Nantes, il n’y habitait déjà plus. Sur 
Nantes nous sommes plus proche de groupes, 
asso ou labels comme Kythibong, Papier Tigre, 
Sieur & Dame, Les Loubards Pédés ou le collectif 
Valérie.

Hervé : Et pour finir, pouvez-vous nous lire le 
SMS que Carla a envoyé pour cet entretien ??
Julia : «Démerde-toi, je suis à Bilbao.»

1 www.thomfilm.net 
2 www.mansfieldtya.com/Video.html 
3 mansfieldtya.free.fr 

www.mansfieldtya.com 
www.myspace.com/mansfieldtya

Discographie 
2004 May (EP)
2005 June
2006 Fuck (EP)
2009 Seules Au Bout de 23 Secondes

Hervé PIZON
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curiosité, la différence, l’audace...   Il faut certes 
des têtes d’affiche pour attirer le grand public, 
mais  lorsqu’on voit les mêmes noms programmés 
un peu partout en France d’avril à novembre, 
qu’on retrouve sur les affiches des festivals (5)  les 
mêmes chanteurs que l’on a vus aux Victoires de 
la Musique, en tête de gondole à la Fnac et sur 
les play-list  des radios nationales... on peut se 
demander si tout cela ne manque quand même 
pas un peu d’idées ! 
De même qu’il y a durant le Festival du Cinéma 
à Cannes une Quinzaine des Réalisateurs,  ne 
pourrait-on imaginer quelque chose qui rende  
hommage aux créateurs de la chanson tout en 
leur donnant des contrats de travail ? Est-ce  le 
rôle de l’argent public  d’engager des stars déjà 
couronnées de succès ?  La chanson a-t-elle une 
place au ministère de la Culture ?

(1) Jadis partenaire de la défunte revue  «Chorus-Les 
Cahiers de la Chanson»,  le  festival  Chorus   s’étend sur 
tout le département du 92, un peu comme  le Festi’Val de 
Marne dans le 94.  Ces manifestations de grande ampleur 
ont malheureusement  aussi quelques effets pervers aussi 
bien dans le Val de Marne que dans les Hauts de Seine, où 
les communes n’ont  quasiment  plus de programmation 
chanson en dehors des périodes de festival.
(2) «Culture à domicile» : Maison du Développement Culturel 
à Gennevilliers - www.ville-gennevilliers.fr - directeur Gonéry 
Libouban. «Le Hublot» à Colombes (01 47 60 10 33) : «Une 
saison de spectacles à domicile» en liaison avec les villes 
partenaires de Colombes, Asnières, Gennevilliers, Clichy, 
Villeneuve-la-Garenne 
et Boulogne-Billancourt.
(3) Aujourd’hui directeur du Théâtre 71  à  Malakoff.
(4) «Chant’Appart» a quand même accueilli plus de 8.500 
spectateurs en 2009 !
(5) Ceci ne concerne évidemment pas le Festival de Barjac - 
www.chansonsdeparole.com - où nous étions fin juillet pour 
fêter dignement les 50 ans de chanson de Francesca Solleville!

Feuilletant un numéro de «HDS.mag», magazine 
du Conseil Général des Hauts de Seine,  je suis 
tombé sur deux articles où l’on parlait  chanson 
: une double page consacrée au festival  «Chorus 
des Hauts de Seine» (1)  et un reportage sur une 
initiative qui s’est tenue dans la commune de 
Gennevilliers: «Culture à domicile» (2). Là, j’ai la 
surprise de trouver en photo l’excellent comédien-
humoriste Pierre Henri ainsi que  la non moins 
talentueuse  chanteuse rigolote Bonbon. «Quoi, 
qu’est-ce, de quoi s’agit-il ? « me dis-je in petto, 
étonné de voir figurer ces deux artistes d’ordinaire 
peu médiatisés. Eh bien c’est tout simple: il s’agit de 
faire venir des spectacles chez des particuliers en 
appartement... formule imaginée pour le théâtre 
dans les années soixante-dix par Pierre Ascaride 
(3), reprise pour la chanson par l’Association 
«Chants Libres»  de Montauban dans les fermes 
du Tarn et Garonne dans les années quatre-vingts, 
développée et professionnalisée par Bernard 
Keryhuel avec «Chant’Appart» en Vendée dans 
les années quatre-vingt-dix, puis par «L’ Ere des 
Belles»  à Genève, «Les Gens de la Lune» à Liévin... 
et maintenant dans les Hauts de Seine !
La co-existence de ces deux articles dans le même 
magazine est significative: la problématique 
du spectacle vivant serait-elle la même dans les 
campagnes du Tarn et Garonne que dans les 
Hauts de Seine, une des régions les plus riches 
d’Europe ? Apparemment, oui.  Que ce soit  à 
Genève, Clichy, Moissac ou La Roche sur Yon, on 
retrouve partout le même schéma : beaucoup 
d’artistes sur le marché, peu de lieux d’accueil et 
finalement peu de personnes disposées à sortir de 
chez elles et à payer pour aller voir un spectacle. 
Vous ne voulez pas sortir ? Nous irons chez vous 
! Ayant moi-même participé plusieurs fois en tant 
que chanteur à ce genre de soirées ici et là, je 
peux affirmer que je n’ai jamais été déçu : chaleur, 
proximité, convivialité, tout y était ! A l’heure de l’ 
iPhone et d’internet,  vive la veillée de nos grands-
mères!
N’y aurait-il donc plus aujourd’hui  le choix qu’entre  
des grandes  salles programmant des grandes 
vedettes pour des grandes  messes consensuelles, 
et de l’autre des petits  circuits alternatifs (4) ?  Ne 
manquerait-t-il pas quelques maillons  ? La France 
est un pays où la culture est subventionnée à tous 
les niveaux (national, régional, départemental, 
municipal) et où nombre de personnes sont 
salariées pour animer ce secteur: on aimerait 
voir naître des initiatives faisant la part belle à  la 

le point de vue de 
gilbert laffaille
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s’y fiant aveuglément. Ceci s’accompagne d’une 
négligence absolue quant au sujet abordé, car 
dans la majorité des cas ces modifications ne font 
même pas l’objet d’une simple vérification.
Autre cas aberrant : celui ou un article de presse 
est repris en citation dans une page par l’auteur 
même de cet article. Il est automatiquement 
accusé de plagiat, bien entendu proteste. Les 
administrateurs demandent une preuve de la 
paternité du document, fort bien, l’affaire devrait 
s’arranger, pas de problème je vous envoie un 
mail du rédac chef. Et bien non, le mail ne leur 
suffit absolument pas, et la réponse attendue 
ne parvient jamais à celui qu’on peut appeler 
l’autoplagieur.

D’ailleurs, généralement, ces administrateurs 
n’admettent jamais avoir tort, même quand la 
vérité leur crève les yeux. Si vous leur apportez 
la preuve par trois, par quatre ou par neuf, ils 
ne donnent plus aucun signe de vie, et encore 
moins d’excuses. Si par malheur vous osez avoir la 
prétention de leur rappeler humblement (ou pas) 
votre requête, vous vous retrouvez dans la même 
configuration que plus haut : blocage.

Enfin, le plus beau pour la fin : l’objectivité. C’est 
leur obsession, leur Graal, leur croisade, le but 
ultime. Je lis dans le dictionnaire :
OBJECTIVITE : caractère de ce qui est objectif. 
Merci Larousse on ne s’en doutait pas. Objectif 
alors :
OBJECTIF : se dit d’une description de la réalité (ou 
d’un jugement sur cette vérité) indépendante des 
intérêts, des goûts, des préjugés de la personne 
qui la fait.

Donc il nous faudrait produire des articles d’une 
neutralité parfaite sur cette encyclopédie. Il serait 
intéressant de voir comment relater l’histoire 
de n’importe quel pays ou évènement sans 
prendre parti pour une ou autre des causes qui 
s’affrontent. Pari presque impossible, à moins 
de s’intéresser à la pousse des carottes dans le 

« Je suis de ceux que l’on fait taire, au nom des 
libertés dans l’air » chantait Jean Ferrat. Hélas, 
il est loin d’être le seul. Une encyclopédie de la 
toile, la plus célèbre et la plus « libre » de toutes, 
a tristement recours à ce moyen pour étouffer, 
impitoyablement parfois, les contributeurs 
sincères et désintéressés. Certes, beaucoup de 
petits malins prennent plaisir à rajouter quantités 
d’informations bidons, à s’improviser journalistes 
ou paparazzis en modifiant l’état matrimonial des 
célébrités ; mais dans d’autres cas, il est flagrant 
que sous couvert d’objectivité un article soit 
lentement rongé, émietté jusqu’à ressembler en 
tous points à la version combattue au départ. 

De même, des personnalités publiques tentant 
de rectifier leur page se voient découragées par 
l’inanité de certaines affirmations publiées. Ils se 
voient ironiquement demander s’ils ont le droit 
de corriger les fautes les plus grossières, et s’ils se 
fâchent, sont systématiquement bloqués pour un 
temps plus ou moins long. Citons comme exemple 
la page de Christophe Sirchis (qu’il a totalement 
remaniée et dont la version avait plu il y a un an), 
ne pouvant plus apporter de modifications sans 
être révoqué dans la douzaine de secondes. De 
même celle de Stéphane Sirkis : quel journaliste 
people pourrait prétendre connaître mieux 
Stéphane que son frère ? Pourtant chaque 
précision (ne correspondant pas à la version 
officielle) apportée par celui-ci, alors qu’il dispose 
de toutes les sources nécessaires, est presque 
sadiquement étouffée dans un laps de temps 
limité. Les citations de ces personnes, recueillies 
de leur plein gré mais n’ayant pas été gravées 
dans le même matériau que les Tables de la loi 
chrétiennes, n’ont également aucune valeur pour 
eux. Cas inverse : n’importe quel individu ayant 
l’air de s’y connaître sur un sujet, par son bagou 
ou son étalage de sources, et voulant y apporter 
de grosses modifications a carte blanche de la part 
des administrateurs. La plupart du temps, ils ne 
connaissent rien au sujet susdit et laissent donc le 
premier bluffeur venu modifier des informations, 

censure ou
l’encyclopédie 
«libre»
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Sahara. Un sujet ne peut pas, étymologiquement, 
être objectif. Enfin, passons, le but est tout de 
même louable et plein de bon sens. Il le serait plus 
si ce concept d’objectivité ne servait de prétexte à 
sans cesse répandre les versions officielles qui ne 
sont pas (et de loin) les plus vraies, comme pour 
la page Indochine ou le moindre commentaire qui 
ternirait un peu l’aura du chanteur est révoqué 
systématiquement.
Pour finir, je voudrais citer un ancien contributeur 
de cette encyclopédie (que j’ai oublié de nommer 
d’ailleurs, mais bon les ennuis ça me gonfle à la 
fin) :

« C’est simple et c’est rodé comme dans les 
romans à la Orwell, tout est prévu : 
- Si vous allez sur le Bistro de WP pour parler de 
votre problème, on vous fera remarquer que c’est 
un endroit de détente et que ce n’est pas le bon 
endroit pour déballer votre incompréhension de 
WP, on vous fera la morale et on vous demandera 
avec paternalisme de lire les «cinq piliers de WP», 
que vous n’avez «pas encore bien assimilés», 
s’entend.
- Si vous créez une page spécifique on vous dira 
que WP n’est pas un forum, elle sera supprimée en 
moins de 1 minute.
- Si vous écrivez dans votre page perso, voilà ce 
qui arrivera (c’est ce qui m’est arrivé pour tout 
vous dire), un admin apparaîtra comme par magie 
et comme s’il voulait discuter avec vous, il vous 
provoquera subtilement ou lourdement (en vous 
incitant à critiquer WP), et au final dès que vous 
prononcerez un mot de trop, il décrétera que vous 
n’êtes pas fait pour WP, qu’on vous a déjà prévenu 
et il vous bannira sans consulter personne (ce qui 
est contraire aux règles de WP mais ils n’en ont 
cure).

Ma conclusion c’est que si vous faites tout ça 
juste pour vous marrer et en connaissance de la 
fin, allez-y vous, allez même trouver ça distrayant. 
Mais pensez à tous ceux à qui c’est arrivé et qui 
se sont fait laminer psychologiquement, là c’est 
triste. Et vous comprenez ma décision de ne 
plus les lâcher, de les dénoncer sur un site, et de 
faire connaître leur comportement au plus grand 
nombre. WP continue d’avoir une réputation 
d’un projet généreux, ce qu’il devrait être, mais à 
cause d’eux c’est un sinistre endroit contrôlé par 
de la graine de dictateurs dont certains sont des 
adolescents à qui on donne des responsabilités 
invraisemblables. 
En réalité ce qui vous arrive est devenu archi 
banal, les administrateurs ont supprimé les wiki-
pompiers cela fait déjà longtemps dans le but de 

contrôler directement le contenu éditorial de WP. 
Ils se font élire uniquement pour ça, avoir le doigt 
sur le bouton «bannissement», certains sont de 
vrais pervers..»

Le site de ceux qui dénoncent ceci depuis bien 
longtemps et le font très bien :

www.wikibuster.orgl

A l’heure actuelle (10H28 du 13 septembre 
2010), l’article Starmustang est proposé à la 
suppression depuis hier soir. Déjà remarqué pour 
ses (prétendus) partialité et manque de sources, 
il avait fait l’objet d’une discussion sur ces deux 
points se soldant par un consensus tacite. Celui-
ci stipulant que je m’engageais à apporter le plus 
de sources possibles et à faire de mon mieux 
pour le neutraliser. Du temps m’était accordé 
pour perfectionner cet article, et à ce moment-là, 
aucun administrateur ne le jugeait pas plus inutile 
ou non-admissible que d’autres. Malgré avoir 
longtemps expliqué que Starmustang était tout à 
fait le contraire de ce qu’en disaient les critiques, 
ni un règlement de comptes, ni une biographie 
d’Indochine, je crains fort que l’administrateur 
ne reste sourd à mes arguments. Le ton de sa 
proposition à la suppression n’est pas moins 
partial que mon article Starmustang.

Maëlle Muller

Grenouille est l’étrange patronyme d’une radio 
culturelle locale, fondée en 1981 à Marseille par 
Richard Martin, directeur du théâtre Toursky, 
basée à la Friche la Belle de Mai depuis 1992.

Une radio qui cultive avec patience et tenacité un 
projet hybride autour du son et du media, animée 
par une quinzaine de permanents et une centaine 
de bénévoles, tous mélomanes. 

C’est aussi un projet culturel qui a pour 
préoccupation majeure de rendre compte de 

la 
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l’actualité à Marseille, du quotidien des habitants, 
de leur cadre de vie, de leur engagement associatif 
ou politique.
 
Elle émet sur 88.8 fm 
et sur www.grenouille888.org

here we are : 
www.grenouille888.org/dyn/spip.php?article3315 
 
Vincent Coronini

Dans le précédent numéro, 
nous évoquions un artiste
talentueux et très humain, 
resté dans l’ombre, et 
disparut tragiquement à 
l’aube de ses 40 ans , alors qu’il préparait un 
album solo : Stéphane Sirchis (Sirkis)*, guitariste 
et compositeur du groupe Indochine.

Cette formation musicale, qui avait connu 
plusieurs succès commerciaux dans les années 
1980 et séduit un public jeune avec  gimmicks 
de guitare accrocheurs, rythmes pop et textes 
emblématiques de la futilité et de la superficialité 
de l’époque, était devenu, depuis le départ du 
guitariste et principal compositeur Dominique 
Nicolas en 94, un groupe à la carrière moribonde, 
au sein duquel Stéphane Sirchis, resté seul aux 
côtés de son frère jumeau -le chanteur et parolier 
Nicolas Sirkis*- ne parvenait pas à imposer 
ses nombreuses compositions, ce qui donna 
naissance à son projet d’album solo. La mort en 
99 de ce garçon très apprécié pour sa gentillesse 
et son intégrité allait attirer la compassion et la 
sympathie des médias sur son frère, Nicolas, 
seul membre restant du groupe, et lui permettre 
de relancer sa carrière personnelle, présentée 
comme la continuité d’Indochine, sans qu’aucun 
ne s’interroge sur la légitimité de l’appropriation 
d’un nom de groupe par une seule personne et 
la réalité d’un mythe : celui d’un homme éploré 
par la perte de son jumeau, poursuivant seul 
l’aventure musicale d’un groupe qui constituait le 
rêve commun, conformément, selon lui, au vœu 
que son frère aurait exprimé avant de mourir (1).

C’est en 2009 que paraît le livre Starmustang, 
biographie de Christophe Sirchis (Sirkis)*, le 
frère aîné des jumeaux Stéphane et Nicolas. A 
travers le récit d’un itinéraire familial douloureux 
et l’esquisse de rapports humains complexes, 
Christophe Sirchis retrace l’histoire de la fratrie et 
du groupe, dans le souci de rendre hommage à la 
mémoire de son frère Stéphane.  Bien qu’amputé 
de certains passages, le livre témoigne d’une 
démarche sincère, et pour le moins courageuse, 
puisqu’il conduit son auteur à faire face à l’hostilité 
des réactions indignées qu’il provoque chez les 
fans de Nicolas Sirkis et quelques journalistes de la 
presse musicale. Ses détracteurs passent souvent 
à côté du sujet, pour présenter le livre comme un 
déballage de vie privée, motivé par la jalousie et la 
rancœur.  Quant à certains fans du chanteur, à en 
juger par les messages d’insultes qu’ils laissent sur 
le forum du site consacré à Stéphane par son frère 
aîné,  www.starmustang.net, ils semblent exprimer 
inquiétude et refus de découvrir des vérités 
gênantes sur leur idole. Afin de mieux discerner la 
vérité dans ce halo d’ignorance, de calomnies et 
de suspicions qui planent autour de Starmustang  
il convenait de poser quelques questions à son 
auteur.

LDDLO - Christophe, bonjour et merci d’avoir 
accepté de nous répondre. Certains vous font 
le reproche d’avoir écrit Starmustang dans le 
but de salir l’image de Nicolas Sirkis auprès 
de son public ; d’autres y voient un hommage 
digne à votre défunt frère Stéphane. D’abord, 
pourquoi ce titre ? Pourquoi avoir écrit ce 
livre? Et pourquoi ce livre ne parait-il que 10 
ans après le décès de Stéphane?
Christophe - Stéphane méritait un hommage en 
dehors du cadre de la promotion des activités de 
Nicolas. J’ai été obligé de signifier mon désaccord 
avec la façon dont sa mort a été exploitée pour 
lancer la carrière solo de Nicolas à grand renfort 
d’appels à la compassion en direction du public 
et des médias. Ces derniers critiquaient ce petit 
groupe, sympa à l’origine, depuis des années. 
Nicolas a récupéré le nom et la marque Indochine, 
incluant au passage l’exploitation des chansons 
du groupe original. Ce n’est pas moi qui ternis 
l’image de Nicolas. Il s’est terni tout seul en se 
comportant comme il s’est comporté. Le problème 
est que personne ne relevait la grossièreté de cette 
situation, en particulier le fait que l’on dressait de 
Stéphane le tableau d’un pauvre idiot alcoolique, 
drogué et incapable de composer, ce qui est 
totalement contraire à la vérité. J’ai donc écrit 
ce livre avec le recul nécessaire. Il est paru pour 
les 10 ans de la disparition de Stéphane. Il était 
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prévu de ne le sortir qu’en mai 2009. L’éditeur a 
tenu absolument à le sortir en même temps qu’un 
disque de Nicolas. C’était idiot, d’autant que cet 
éditeur a choisi d’en faire la promotion dans le 
sillage de la promo de Nicolas exclusivement 
auprès des médias people et musicaux. Ce livre 
n’est pas une bio d’Indochine. C’est un hommage 
à Stéphane. Je rétabli une vérité qui a été bafouée 
pour en faire une histoire ridiculement «rock ‘n roll» 
qui devait correspondre au look et aux attitudes 
revendiquées par Nicolas pour promouvoir ses 
concerts et la vente de ses disques. Il se trouve 
que pour rendre hommage à Stéphane, il était 
obligatoire de relater notre histoire. Une nécessité 
pour que le lecteur puisse comprendre les choses 
et surtout les raisons de ce qui est arrivé à 
Stéphane. 

- En consultant le site que vous avez consacré 
à votre frère, www.starmustang.net, on peut 
y lire une version « non censurée » de votre 
livre, ainsi que de nombreux témoignages de 
proches, à l’aune desquels le livre tel qu’il est 
édité semble être une version tiède, tronquée, 
et épurée de l’histoire.  Était-ce votre volonté 
qu’il soit publié tel quel ?
Lors de ma première entrevue avec l’éditeur, j’ai 
indiqué à ce dernier qu’il s’agissait de décortiquer 
une histoire qui méritait d’être portée à l’attention 
du public. Notre expérience malheureuse devrait 
permettre à d’autres qui éprouvent des problèmes 
similaires de ne pas réitérer les mêmes erreurs. 
Le récit est une sorte d’analyse de faits qui se 
déroulent entre la fin de la seconde guerre 
mondiale et février 1999. Tout porte à croire que 
l’éditeur n’en a fait qu’à sa tête, de façon précipitée 
et n’importe comment, espérant m’exposer et 
provoquer un scandale « people » qui inciterait 
les gens à acheter le livre. Par ailleurs, Nicolas 
redoutait depuis longtemps que mon témoignage 
soit publié. Il a donc fait pression sur l’éditeur, 
exigeant de lire le manuscrit (ce qui lui a été 
refusé) et menaçant de le faire interdire au premier 
prétexte qu’il trouverait dans le récit. Il est assez 
facile en France de faire interdire un livre. L’éditeur 
a pris peur et m’a obligé à censurer 687 phrases 
fondamentales. J’ai du raccommoder le texte qui 
ne ressemble plus à grand chose et laisse ainsi 
planer quelques doutes au bénéfice de ceux qui 
partagent de lourdes responsabilités dans le cadre 
de ce qui s’est passé. Je n’ai pas signé officiellement 
le bon à tirer. Dans la précipitation, des erreurs 
ont été commises. L’éditeur piaffait d’impatience, 
car il fallait que le livre sorte exactement en même 
temps que le disque de Nicolas. Ce n’est pas la 
toute dernière version recorrigée par mes soins qui 

a été imprimée. C’est une version intermédiaire à 
peine rafistolée après la censure et c’est en finalité 
un texte d’assez mauvaise qualité trahi par toutes 
ces petites erreurs. Il laisse au moins transparaître 
une version de l’histoire qui contredit la plupart 
des mensonges publiés jusqu’à présent et dresse 
un tableau plus réaliste de Stéphane: ses qualités 
d’humilité, de gentillesse, sa volonté de s’en sortir 
et son talent de musicien compositeur. 

-Votre biographie raconte une enfance 
douloureuse et déchirée dès le plus jeune âge 
pour vous et vos deux frères, à laquelle n’est 
pas étrangère la différence entre les milieux 
culturels respectifs de vos deux parents, qui 
a d’ailleurs conduit à leur séparation, dans un 
contexte de violence morale. Pouvez vous nous 
expliquer ?  
J’ai compris tardivement qu’enfants, nous avons 
été manipulés, endoctrinés et utilisés par notre 
mère qui nous a en quelque sorte enlevés depuis 
la Belgique jusqu’en France afin qu’elle puisse, 
réfugiée derrière la frontière, tenter d’obtenir 
notre garde intégralement et revendiquer un 
maximum d’argent à notre père. On nous a, 
des années durant, dressé de lui un tableau 
monstrueux, tableau très éloigné de la réalité. Ma 
famille maternelle était constituée de militaires 
pétainistes pendant l’occupation, proches du 
général Dentz (voir encyclopédie), sympathisants 
et peut-être même actifs  OAS (organisation 
armée secrète contre l’indépendance de l’Algérie), 
et de tendance extrême droite. Mes grands-
parents paternels étaient originaires de Moldavie. 
D’origine judaïque, ils ont fuis les pogroms 
annoncés et ont finalement vécu très modestement 
en France. Notre père était jeune résistant de 
gauche. Il a réussi néanmoins de brillantes études. 
Il avait une situation respectable et enviée. Mes 
grands-parents maternels l’ont traité de manière 
méprisante. J’en ai été le témoin. En toute logique, 
cela a conduit à cette mésentente entre nos 
parents. 
 
-Le récit de votre passage dans un pensionnat 
religieux en Belgique durant la préadolescence, 
révèle la pratique de la pédophilie et met 
en lumière l’hypocrisie d’un certain milieux 
religieux et social  auquel vous étiez soumis 
tous trois, ainsi que vos camarades d’études. 
Comment estimez-vous les conséquences de 
cette période sur vos vies et la formation de 
vos caractères?
Ce paramètre est un des points fondamentaux 
de notre histoire. Je suis devenu rebelle  à cette 
autorité hypocrite et perverse. La direction du 
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collège protégeait les pédophiles qui abusaient 
des enfants les plus faibles. Il s’agissait de pions 
et de prêtres. Je suis certains que des enseignants 
étaient au courant mais ne disaient rien, de 
peur de perdre leur emploi. J’ai aidé l’un de mes 
camarades à s’en sortir. Je voyais peu mes petits 
frères à l’époque. Ils m’ont succédé dans le dortoir 
des 5ème ou sévissait ce pion pédophile. Les 
conséquences sont très graves Il faut visionner 
cette émission spéciale que la RTBF(2) a diffusé le 
12 septembre 2010 (Devoir d’Enquête). 
 
Extraits: 
www.youtube.com/watch?v=dRojsiAMMts
www.youtube.com/watch?v=CQq4iFU7ilY
 
J’ai reçu depuis beaucoup d’appels de la part 
d’anciens de ce collège qui veulent aussi 
témoigner. Les victimes paient un lourd tribu, 
dépressifs à vie, devenant souvent alcooliques 
ou drogués. Certains mettant fin à leurs jours, 
d’autres devenant eux-mêmes pédophiles. J’ai 
constaté que Stéphane était très gravement 
perturbé tout au long de sa vie sur le plan affectif. 
Il n’a jamais accepté de mettre les pieds dans une 
église, même au mariage de Nicolas. Quand à ce 
dernier, il est devenu égoïste, et je pense, pervers 
aussi, de par ses comportements, maladivement 
jaloux de Stéphane et le vampirisant de toutes ses 
ressources jusqu’à sa mort. 

-Comment la musique est-elle entrée dans 
vos vies d’adolescents? Y a-t-elle prit une 
place prépondérante? Et comment avez-vous 
vécu la naissance et la fulgurante ascension 
médiatique du groupe de vos deux frères ?
Paradoxalement, sur le plan musical, nous avons 
vécu la meilleure époque qui soit. Tout ce qu’il 
y a de plus intéressant en matière de rock s’est 
fait sur une période qui va de 1960 à 1976. Il y a 
eu la mort du King, puis celle de Lennon. Après, à 
mon sens, plus grand-chose. La musique est donc 
devenue pour nous une découverte extraordinaire, 
devenant un refuge, un exutoire, un espoir. Je 
me suis principalement intéressé aux proches 
années passées. Stéphane s’intéressait au rock 
symphonique et progressif. Nicolas s’intéressait 
principalement au look. Le punk et le rock français 
ne m’ont jamais passionné. Comme je le dis dans le 
livre, je me suis réjoui pour eux. Mais cette aventure 
a très vite tourné au cauchemar. Si les apparences 
étaient sympas, il y a eu très rapidement beaucoup 
de problèmes à l’intérieur du groupe, beaucoup 
de tensions qui étaient palpables quand je voyais 
mes frères lors de mes visites. Le rôle aussi très 
bizarre de notre mère qui défendait toujours le 

parti de Nicolas et considérait Stéphane comme 
un attardé. Il était pourtant, sur le plan humain, le 
plus apprécié de tous, et pas attardé du tout en 
matière de culture générale. 

- Dans divers articles de presse et biographies 
rédigés au début de la carrière du groupe 
Indochine, on a pu lire des propos très sévères 
tenus par l’un de vos frères à l’encontre de 
votre père,  rejetant sur lui la responsabilité 
des difficultés de la famille. Approuviez vous 
tous trois ces propos ?
Non, pas du tout. Nicolas était le préféré de notre 
mère et il a adopté sans réfléchir sa position 
qui était très partiale, voire douteuse, s’il faut 
considérer la façon dont elle nous a associés 
trop jeunes à ses problèmes de couple. Stéphane 
était beaucoup plus réfléchi, très gêné de ce que 
Nicolas disait. Notre père n’est pas venu à son 
mariage à cause de ce malaise. Stéphane en a 
beaucoup souffert. Il me demandait tout le temps: 
« Pourquoi Papa n’est pas là? ». Quand Nicolas a 
commencé à raconter toutes ces inepties sur notre 
père, nous n’avons pas réagi lui et moi parce que 
Stéphane travaillait dans la même formation. 

- On comprend que, bien qu’ayant subi la même 
situation dans votre enfance, vous et vos deux 
frères avez développé des tempéraments très 
différents. Y a-t-il une raison à cela ? Stéphane 
était-il plus fragilisé et enclin à chercher du 
réconfort dans l’alcool et la drogue ?
Stéphane a été détruit par notre passage à 
Estaimpuis, par la préférence de notre mère pour 
Nicolas (sournoise, hypocrite, insupportable), par 
la méchanceté des gens qui voyaient en lui un 
ascenseur social. Nicolas, fort de sa position de 
chanteur dans une formation aux compositions 
de grande qualité, est devenu un manipulateur 
sans scrupule, motivé par son seul intérêt, une 
sorte de narcissique pervers, en fait. Il n’a pas 
hésité, par jalousie et intérêts à détruire Stéphane 
définitivement. Cette situation était hélas très 
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opaque, comme quelque chose qui regardait 
exclusivement l’intimité des jumeaux. Cette 
intimité étant entourée par une seconde muraille 
constituée par notre mère. Beaucoup de témoins 
que j’ai rencontrés lors du travail préliminaire à 
l’écriture de Starmustang m’ont fait remarquer 
cette particularité. Il était donc très difficile 
d’intervenir car cela s’est déroulé sur près de 18 
années.  

- Stéphane était un garçon très apprécié 
pour ses qualités morales : sa générosité, 
son altruisme, son humilité, mais aussi son 
indépendance d’esprit, sa fidélité à des 
convictions politiques, et  ses engagements 
associatifs. Contraste étonnant avec l’image 
communément répandue depuis son décès, 
de rockeur sombre, dépressif et abusant de 
substances toxiques, collant au mythe du « sex, 
drugs and rock’n’roll ». Qui était-il?
Il était ce que tu décris. Je n’ai jamais rencontré 
personne qui dise du mal de lui. L’image 
communément répandue depuis son décès par 
Nicolas et ses managers est mensongère. 

- Votre livre révèle une différence considérable 
entre les revenus du chanteur et parolier Nicolas 
Sirkis et la faible part financière octroyée à 
votre frère Stéphane, qui a vécu les dernières 
années de sa vie dans le dénuement, en qualité 
de simple interprète. Il composait pourtant 
beaucoup de son côté, ce qui laisse penser que 
ses talents artistiques et sa créativité musicale 
ne demandaient qu’à s’exprimer. Était-ce un 
fait de sa volonté de ne pas plus participer à 
la création des chansons du groupe et de n’y 
tenir qu’un rôle d’arrière plan?
Si l’on mène une enquête approfondie sur la toile 
des relations humaines au sein et tout autour du 
groupe, il apparaît de façon évidente que Nicolas 
a réussi à provoquer un trouble irrémédiable. En 
semant la discorde de façon très habile auprès des 
uns et des autres, il créait des situations terriblement 
tendues. A défaut d’avoir le talent de Dominique, 
et le charisme de Stéphane, Nicolas a adopté cette 
stratégie pour ses intérêts personnels. Je trouve 
que c’est idiot car cela a débouché sur un véritable 
drame. Si les autres ont pris leurs distances, 
Stéphane était dans une situation différence. De 
plus il était trop gentil et acceptait l’inacceptable. 
Il s’est totalement fait berner par Nicolas contre 
qui il ne pouvait rien pour se défendre. Son code 
génétique de jumeau le lui interdisait. Nicolas 
se servait de lui alors qu’il devait être soigné. 
Notamment dans la période qui a suivis le départ 
de Dominique. Une fois qu’il fut « inutilisable», 

vidé de ses forces, de sa résistance morale et 
physique, il l’a jeté comme un fruit exsangue. 
Stéphane voulait composer pour le groupe. Il 
nous avait confié à moi ainsi qu’à un de ses fidèles 
amis, Alain Dachicourt, guitariste des Espions qu’il 
avait du engager un avocat pour revendiquer 
le droit de composer sur le premier album du « 
groupe » après le départ de Dominique. Alors que 
rien ne transparaissait en public, Stéphane s’était 
plaint auprès de moi à de nombreuses reprises 
du comportement de Nicolas à son égard. Il faut 
également souligner que la nature des rapports 
que Nicolas et notre mère entretenaient avec lui 
était à la fois ambiguë et très perturbante du fait 
de cette préférence maladive qu’avait notre mère 
pour Nicolas. La drogue était un refuge, c’est 
évident, dans un tel climat de chantage affectif. 
Parfois Dominique pouvait en être excédé quand 
il s’agissait de travailler. Plus tard, Nicolas et ma 
mère on sauté sur cette occasion pour tenter 
de me faire croire que c’est Dominique qui était 
responsable de tout. Mais je ne suis pas naïf à ce 
point. Il est incontestable que Stéphane composait 
beaucoup de choses et qu’il éprouvait beaucoup 
de difficultés pour faire accepter ses musiques. 
Nicolas lui a menti en lui promettant qu’il serait 
le compositeur de l’après Dominique». En vérité, 
il ne voulait aucune des compos de Stéphane. 
Il en a accepté le principe quand Stéphane a eu 
recours à un avocat pour cela. Ensuite, réalisant 
combien Stéphane était désespéré de la situation 
qu’on lui organisait dans ce simulacre de « groupe 
Indochine » (plusieurs hospitalisation très graves et 
une première tentative de suicide qui était plutôt 
un appel au secours), il avait accepté quelques 
titres pour le projet de second album. Je crois que 
Nicolas a toujours souhaité que l’attention soit 
focalisée exclusivement sur sa personne. Il aura 
fallu le talent de Dominique, celui de Stéphane 
puis sa mort pour qu’il y parvienne. C’est un 
terrible constat que l’on est bien obligé de faire. Il 
est devenu presque fou furieux lorsque Stéphane 
et moi avons collaboré avec succès à Luxembourg. 
Nicolas a tout simplement décidé que ce travail 
n’existait pas, sans manquer de dire à Stéphane, 
qui lui avait fait écouter un enregistrement, que 
c’était « de la merde ». Nicolas pensait qu’il 
s’agissait d’un de mes titres, mais c’était un titre 
de Stéphane que l’on avait arrangé ensemble. 
Cette composition s’est retrouvée sur « Wax », 
dénaturée dans ses arrangements et co-signée 
par un autre musicien, ce en quoi Stéphane était 
fermement opposé. Nicolas, en fait, veut réécrire 
l’histoire à sa façon. Selon lui, il serait le génie, et la 
présence de Stéphane à ses côtés n’aurait été que 
de la compassion. C’est très grossier de sa part. Si 
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des deux jumeaux, l’un était intelligent, cultivé et 
talentueux, c’était Stéphane. Par ailleurs ce dernier 
avait un charme très particulier dont Nicolas 
était maladivement jaloux au point d’en faire une 
véritable obsession. 

- Le site www.starmustang.net expose des 
témoignages de proches affirmant que Nicolas 
Sirkis se vantait de faire débrancher la guitare de 
Stéphane lors des concerts, et faisait retoucher 
ses enregistrements en studio par d’autres 
musiciens. De plus on apprend qu’en 1998, 
plusieurs concerts ont eu lieu sans Stéphane, 
alors hospitalisé, dont les dates auraient été 
maintenues à son insu, Nicolas Sirkis lui ayant 
fait croire qu’elles avaient été annulées ou 
reportées. Confirmez-vous les faits?
Oui, intégralement. Tous les enregistrements 
officiels (radios, télés) et piratés de cette période 
attestent de ce que la guitare de Stéphane est 
systématiquement absente des façades (son 
destiné au public) et du mix final destiné à la 
diffusion radio ou télé.  Nicolas avait organisé après 
le départ de Dominique un simulacre de groupe, 
trompant le public, qui a marché et trompant 
Stéphane sur bien des choses, notamment lui 
disant qu’il avait annulé les concerts lors de ses 
hospitalisations. Il me l’a avoué, totalement grisé, 
ne voyant qu’une chose, et il avait tort: le public 
n’aurai rien remarqué de l’absence de Stéphane. 
J’ai recueilli plusieurs témoignages en ce sens.

-A propos du fait que Nicolas Sirkis ait fait 
débrancher les guitares de votre frère, des 
personnes de l’entourage du groupe ont 
expliqué que Stéphane, alors très malade n’était 
« pas en état de jouer ». Pourquoi donc a-t-il 
participé à une tournée dans ces conditions au 
lieu de recevoir les soins que son état de santé 
nécessitait?
Stéphane a été manipulé par Nicolas avec l’appui 
de notre mère qui approuvait. Dès 1992, d’autres 
membres du groupe ont indiqué qu’il y avait 
urgence de tout stopper pour que Stéphane 
puisse se soigner. Cela n’a pas été pris en compte. 
Comme je l’explique dans le livre, Stéphane était 
très sérieusement mal quand je l’ai retrouvé en 
1994/95. Moralement et physiquement. Mais il 
était impossible de savoir exactement ce qu’il y 
avait, au prétexte que sans couverture sociale et 
sans revenus, il n’avait pas les moyens de faire 
un bilan médical. Les manutentionnaires sur les 
concerts gagnaient mieux leur vie que lui qui ne 
gagnait rien, visiblement. En ce qui me concerne, 
on me mentait et on me racontait n’importe quoi. 
En fait, on a fait croire à Stéphane que sa seule 

chance de salut était de participer à ce simulacre 
de groupe. Mais on donnait ordre aux techniciens 
et aux musiciens de ne pas l’écouter, ou de faire 
semblant et de ne pas amplifier sa guitare. Nicolas 
me disait: il est arythmique, il ne sait pas jouer. J’ai 
constaté le contraire lorsqu’il est venu enregistrer 
chez moi à Luxembourg. Gilles, l’ingénieur du son 
en a témoigné. 

- Stéphane est mort le 27 février 1999 des suites 
d’une overdose. Pourtant, atteint de plusieurs 
hépatites, il se sevrait depuis plusieurs mois, et 
était en voie de guérison, comme l’indiquaient 
ses analyses médicales. Dans des passages 
(disponibles sur le site) amputés de l’édition 
finale de Starmustang, vous parlez de « trahison 
» et évoquez un contrat signé entre Nicolas 
Sirkis et la maison de disque DoubleT, pour la 
sortie de l’album « Dancetaria » (1999), rédigé 
avant le décès de Stéphane et dans lequel le 
seul nom de Nicolas Sirkis figure comme unique 
représentant du groupe Indochine. Selon vous, 
cette exclusion tacite du groupe par son propre 
frère aurait conduit Stéphane à un suicide par 
overdose. Pourquoi ces passages manquent-ils 
dans l’édition publique du livre? 
Ces passages ont été censurés comme beaucoup 
d’autres, consécutivement aux pressions exercées 
par Nicolas sur l’éditeur (lettre de menace, de 
procédure judiciaire, et mises en demeures écrites 
par ses avocats). Ce n’est pas « selon moi ». J’ai 
découvert ce contrat arrivant dans une version 
quasi définitive sur le fax de Nicolas le jour ou 
Stéphane a été hospitalisé. Nicolas a bredouillé 
quelque chose d’incohérent quand je l’ai interrogé 
sur l’absence de Stéphane dans ce document. Il 
était viré par Nicolas de ce qu’il appelait alors le « 
groupe Indochine ». En février 1999, la compagne 
de Stéphane m’a confirmé qu’il allait mieux, qu’il 
était tout à fait sobre, que ses examens étaient 
bien meilleurs, qu’il avait la pêche en revenant de 
la montagne, mais qu’il s’est écroulé après avoir 
reçu un coup de téléphone. Il n’a rien voulu en 
dire, il lui a juste demandé d’aller acheter très vite 
une grande quantité de drogue. Pour expliquer 
cela, sa compagne m’a dit bien plus tard: « On a 
voulu en finir lui et moi. Pour lui ça a marché, par 
pour moi. ». Après une semaine de coma chez lui 
dans un fauteuil en la présence de sa compagne 
qui n’osait rien faire (personne n’était venu le voir 
et j’étais certain qu’il préparait le nouvel album 
avec Nicolas), il a été hospitalisé. Stéphane était 
donc resté une semaine dans un fauteuil sans 
bouger, ni même se lever pour aller aux toilettes 
pendant que Nicolas et notre mère vaquaient à 
leurs occupations. L’interne aux urgences m’a 
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immédiatement dit qu’il avait pris quelque chose 
et qu’il s’agissait d’une overdose. Connaissant son 
état de fragilité, reprendre de la drogue consistait 
à se suicider. Il a fait cela, découvrant ce contrat 
préparé en son absence sans qu’on lui en ait parlé. 
Pour lui cela signifiait de la part de Nicolas: Tu es 
déjà mort! 
 
-Stéphane qui a vécu les dernières années de 
sa vie sans ressources est mort à l’assistance 
publique. On a appris par ailleurs que suite à 
ses obsèques, sa tombe est restée durant des 
mois à l’état de monticule de terre sans pierre 
tombale, pendant que Nicolas Sirkis et ses 
musiciens se donnaient en spectacle dans une 
tournée de promotion du dernier album et une 
série de concerts prétendument en hommage 
à Stéphane, aux abords desquels des fans 
arborant des T-shirts à l’effigie de Stéphane 
disent avoir été refoulés et priés de changer 
de vêtements. Cela peut paraître troublant, 
de même que la phrase prononcée par Nicolas 
Sirkis devant caméra au sujet du décès de 
Stéphane et de la compassion que ce drame a 
attiré sur lui « C’est le plus beau cadeau qu’il 
m’ait fait »(3). Comprenez-vous que ces faits 
aient choqué de nombreux fans du groupe, 
tout comme l’organisation d’obsèques très 
cérémonieux, alors que Stéphane n’avait 
jamais caché ses idées anti-cléricales?
La grande majorité des gens ne cherche pas à 
savoir. Le public a tendance à prendre pour argent 
comptant les infos que les médias leur servent, 
surtout dans le cadre de sujets qui sont à classer 
dans la catégorie des divertissements. Ce que tu dis 
à propos de la cérémonie religieuse est également 
vrai. Stéphane ne pouvait supporter tous ces 
signes religieux, il était comme ça depuis le collège 
d’Estaimpuis. Les simulacres de cérémonies sont 
odieusement opportunistes. Cela est expliqué 
dans le livre. En fait, Nicolas était pressé d’organiser 
ces cérémonies pour faire de la communication. 
Quand il s’agissait de nous réunir pour que l’on 
prenne des décisions en ce qui concerne la tombe 
de Stéphane, il reléguait la question en bas de sa 
liste des priorités, s’occupait de sa tournée, de sa 
promo et organisait tranquillement le sabotage de 
mon travail pour sortir l’album solo de Stéphane.
 
-Le contenu de votre livre donne naissance 
à une polémique ample et souvent violente 
sur nombre de forums et sites internautes 
relatifs au groupe Indochine. Il est d’autant 
plus étonnant de constater combien peu 
nombreux sont les médias s’étant intéressés 
au sujet de façon sérieuse et impartiale : si les 

quelques biographies du groupe l’évoquant, 
le plus souvent de façon minimaliste, et les 
rares articles de la presse «people» s’y référant 
se résument à  une accumulation d’erreurs 
grossières, le reste de la presse passe sous 
silence l’existence du livre. Comment expliquer 
cette absence de couverture médiatique, 
et l’indifférence d’une presse d’ordinaire si 
prompte à dépecer les scandales ?
Cette histoire est du même acabit que le scandale 
de la pédophilie au sein du clergé. La vérité 
dérange le système. Le fait qu’un public soit 
occupé et berné par des idioties arrange tout le 
monde :
-les journalistes qui font leurs choux gras des 
activités de Nicolas, 
- ceux qui font du business avec, 
-les politiques comme Jack Lang ou Ségolène Royal 
qui tentent de récupérer par ce biais un électorat 
au sein du troupeau naïf des fanatiques. (Nicolas 
s’est vanté en Belgique d’avoir fait intervenir Jack 
Lang pour faire autoriser un concert qui était 
interdit à Forest National).
Les réactions sont donc relativement normales en 
regard de ce qu’est notre époque et de ce que sont 
les médias. Mais en dépit de cela, il restera un fond 
d’archives que tout un chacun pourra consulter, 
avec documents et témoignages. Il ne faut pas 
chercher très loin pour arriver à déterminer où se 
trouve la vérité. 
 
-Le site de l’encyclopédie internaute Wikipedia 
a récemment connu quelques remous sur la 
page consacrée à Stéphane, celle consacrée 
à votre livre, ainsi que la votre : ajouts, 
suppressions, et même blocage de certains 
comptes de contributeurs s’y sont succédés 
jusqu’au verrouillage des pages. Pouvez vous 
nous expliquer ce qu’il s’est passé ?
Le principe de fonctionnement de ce site est tel 
que des groupes d’intérêts peuvent contrôler 
ce qui est en ligne. Dans le cas de cette affaire, 
il faut savoir que Nicolas et ses associés utilisent 
l’internet depuis des années. Il y a donc un 
groupe qui essaie d’empêcher que la vérité soit 
évoquée sur Wikipedia. Cela en dépit du fait que 
des sources sures sont mentionnées, qu’il existe 
des preuves et témoignages en quantité. J’ai reçu 
beaucoup de courrier de mises en garde à propos 
de Wikipedia. Beaucoup de gens considèrent le 
site comme une source peu fiable à cause de ses 
caractéristiques de censure. Des gens orientés et 
non objectifs peuvent obtenir un statut qui leur 
permet de mettre en ligne une propagande très 
éloignée de la vocation encyclopédique. On ne 
peut avoir aucune confiance en ce qu’il est possible 

www.ledoigtdansloeil.com

décryptage



refusées pour Indochine. On sait par ailleurs 
qu’il composait déjà depuis longtemps. Serait-
il possible de voir un jour paraître un album 
compilant les  musiques inédites et connues de 
Stéphane?
Je ne pense pas. Quand Dominique a voulu 
travailler sur un des titres, c’était sa façon à lui 
de rendre hommage à Stéphane, l’ex épouse de 
Stéphane retournant sa veste, l’a menacé d’un 
procès. Nicolas a récupéré la fille de Stéphane 
(détentrice d’un tiers de la propriété du nom 
Indochine et héritière des musiques de son père) 
qu’il exploite et expose maintenant comme il 
le faisait avec son père. Il n’a jamais voulu que 
l’on reconnaisse le talent de Stéphane et s’est 
systématiquement opposé à toutes mes tentatives 
de sortir cet album. Chaque fois que je rencontrais 
quelqu’un pour cela, il était déjà passé par là ou 
il passait après moi pour empêcher que cela se 
fasse. Il faut admettre que toute cette histoire est 
une nébuleuse à la fois sordide et nauséabonde, 
à l’image des gens qui l’ont produite. Stéphane 
aurait dit: «laisse tomber, laisse les dans leur 
merde.» et il serait parti respirer un air plus pur 
à la montagne en compagnie de gens sympas 
et honnêtes. Je ne suis pas comme lui, bien que 
j’admire son refus d’en découdre avec les mauvais 
aspects de la nature humaine. Ses musiques sont 
superbes. 
C’est dommage. 

de trouver sur wikipedia. Si ces groupes voulaient 
défendre la thèse selon laquelle la terre est plate, 
ils utiliseraient exactement les même arguments 
et pseudo règlement qu’ils opposent à ceux qui 
ont rédigé la page consacrée à Starmustang. 

- Des propos diffamants tenus à votre encontre 
et celle de Stéphane par une journaliste dans 
un article de la version internaute du magazine 
Gala, ont suscité des réactions d’indignations 
de la part de lecteurs, jusqu’au retrait de 
l’article. Cependant le droit de réponse dont 
vous avez fait demande à ce même magazine 
vous a été refusé jusqu’à ce jour, contre toute 
logique de déontologie journalistique. Silence 
médiatique, droit de réponse non respecté, 
troncage et montage de reportages télé (50mn 
inside), suppression pure et simple de certaines 
ajoutes au sein de l’encyclopédie wikipédia : 
tout ceci semble accréditer l’idée qu’il existe 
une volonté de censure contre votre livre. 
Selon vous à quelles fins ? Et orchestrée par 
qui, puisque Nicolas Sirkis a prétendu sur le 
plateau de France télévision en 2009 n’avoir 
pas lu votre livre et ne pas prêter attention à 
son contenu ?
Je ne pense pas que l’on puisse accorder quelque 
crédit de sérieux en provenance de ces médias 
people. Nicolas a réussi à faire censurer une partie 
du livre, rendant le texte moins convainquant et 
laissant planer quelques doutes qu’il a aussitôt 
exploités pour tenter de me discréditer. Mais que 
sont ces magasines? Rien de bien sérieux. Des 
journaux tabloïdes grossiers pour la plupart qui 
ne seront jamais considérés comme des sources 
sures. Qu’est Nicolas en finalité? Un chanteur de 
variété à mon avis sans véritable talent ni culture. 
Ses productions sont une compilation d’idées 
piochées à droite et à gauche. Cela semble plaire 
à un public à peine sorti du biberon et enclin à 
se sentir concerné par des musiques insipides et 
des verbiages de niveau CM1 à peine cohérents. 
Je suis très sélectif en matière de musique. Mais 
là, je pense qu’il serait malhonnête de se perdre 
en faux semblant. Je dis ici tout haut ce qu’une 
grande quantité de gens pensent et qui ont autre 
chose à faire que d’en parler. Que peut-on espérer 
de Nicolas ou de ces journalistes? Certainement 
pas d’approuver le tableau que j’ai dressé d’une 
entreprise à la fois grossiére et pathétique. Ce 
tableau est pourtant la vérité et il fallait qu’elle 
soit dite. 

- Peu avant son décès, Stéphane travaillait 
avec votre aide à l’enregistrement d’un album 
solo, garni de compositions qui lui avaient été 
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Ces explications éclairent sous une lumière 
nouvelle la vie et les circonstances de la mort de 
Stéphane Sirchis. Mais aussi le profit que certains 
ont tiré de sa disparition, grâce à une propagande 
de compassion médiatique qui a propagé de lui 
une image mensongère de «loser» alcoolique et 
dépressif, et proclamé histoire officielle ce qui 
n’était vraisemblablement qu’une version à but 
promotionnel émanant du service de presse de 
Nicolas Sirkis. Quiconque s’est interessé à l’affaire 
Dreyfus et a suivi la longue lutte des familles 
de déportés pour amener M.Papon à répondre 
de ses crimes devant la justice sait combien il 
est difficile dans notre pays de combattre les 
versions officielles, une fois qu’elles sont établies, 
unanimement admises, et maintenues par le 
pouvoir. Au pouvoir politico-militaire d’hier s’est 
substitué un pouvoir médiatique au sein duquel 
peut parfois sévir une logique lobbycratique. Sans 
doute ne faut-il donc pas s’étonner que, bien 
qu’appuyant ses dires sur quantité de preuves 
matérielles et de témoignages,  Christophe Sirchis 
ne parvienne pas encore à ébranler les certitudes 
d’un milieu encyclopédique et journalistique 
préférant la sauvegarde des apparences à un réel 
travail d’investigation, qui remettrait beaucoup de 
choses en cause. Avec son histoire propre, mais 
qui pourrait être celle de n’importe lequel d’entre 
nous, c’est un homme en lutte contre l’hypocrisie 
que nous avons rencontrés, et dont vous pouvez 
soutenir la démarche sur le site :
www.starmustang.net

* Sirchis ou Sirkis sont les deux orthographes du 
nom de famille, le second étant l’orthographe 
originale modifiée par les autorités Roumaines 
après qu’elles aient envahi la Moldavie avant la 
seconde guerre mondiale. Orthographe reprise 
par les autorités françaises lorsque les grands-
parents ont été naturalisés. Nicolas Sirchis a 
changé l’orthographe de son prénom en début de 
carrière pour devenir Nicolas Sirkis.

(1) Indochine Story, A. Vincent
(2) www.youtube.com/watch?v=dRojsiAMMts
     www.youtube.com/watch?v=CQq4iFU7ilY
(3) www.youtube.com/watch?v=tVpVdtBhWmM

Miren Funke

Le père de Stéphane, Nicolas et Christophe Sirchis 
(Sirkis) témoigne d’une anecdote survenue au 
collège d’Estaimpuis au début des années 70 :

www.youtube.com/watch?v=X-i8Rv1C6mY

Une interview un peu moins formelle, un peu 
moins développée, mais toute aussi riche en 
opinion que celle de ma consœur.  « J’ai essayé 
d’être concis » dit l’interviewé. Je crois que tout le 
monde dira que son objectif fut atteint.

Vous affirmez depuis sa sortie que votre 
éditeur a dirigé la promotion du livre vers une 
médiatisation malsaine?
Editeur à scandale qui a voulu faire un coup. Mais 
il fallait un éditeur, de toute façon. 
Vous avez refusé toute exposition médiatique, 
et avez décliné la plupart des demandes 
d’interviews jusqu’à présent, à l’exception de 
deux sans compter la présente. Pourquoi ce 
choix ?
La première pour démontrer à l’éditeur qu’il avait 
tort d’aller dans cette direction people. TF1 avait 
déjà essayé de me piéger sans mon accord et après 
mon refus menacé de facturer l’équipe et les frais 
techniques à l’éditeur. A la suite de la diffusion du 
reportage tronqué de TF1, j’ai sommé l’éditeur 
de faire correctement son travail et d’obtenir une 
communication qui devait permettre de rectifier les 
choses. Ils ne l’ont pas fait et n’ont plus jamais osé 
me recontacter. La seconde pour pouvoir répondre 
au détournement du sens de l’information par 
le journal de France 2 (Marie Drucker) laissant 
Nicolas tenter de faire croire que le livre était un 
marché de la mort. Grossière affirmation alors que 
c’est précisément pour dénoncer le marché de la 
mort de Stéphane auquel il s’est livré que j’ai dû 
m’exprimer et notamment écrire ce livre.
Vous mentionnez sur votre forum l’existence 
d’une interview donnée au magazine people 
50minutes inside qui ne serait qu’un montage 
ayant tout à fait détourné vos propos?
Une démarche grossière totalement bidonnée. Les 
deux journalistes interviewés ne pouvaient parler 
en connaissance de cause. TF1 a refusé d’entendre 
des témoins, notamment ceux qui figurent sur les 
clips mis en ligne et dans la section Le Film. 
Quand commencez-vous  à accumuler les faits?
J’ai une bonne mémoire et j’ai commencé à écrire 
en revenant du concert du cirque Royal en 1994. 
C’était totalement surréaliste. 
La relecture et l’interdiction du livre avant sa 
sortie que Nicolas Sirkis avait demandées par 
le biais de ses avocats sont-elles illégales pour 
l’UE ?
Vouloir contrôler le manuscrit et essayer de faire 
interdire le livre est un aveu flagrant de culpabilité 
de la part de Nicolas. Sur le plan légal, c’est 
effectivement une ingérence tant en droit français 
qu’en droit européen. 
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Des médias doutent de la destination des 
maquettes mises en ligne sur votre forum et 
sur youtube ; étaient-elles bien destinées à 
l’album solo projeté par Stéphane ou pour 
l’album Dancetaria du groupe Indochine ?
Solo. Il reste beaucoup d’autres choses que je n’ai 
pas mises en ligne. 
Face aux réactions d’une violence extrême 
parfois, n’avez-vous jamais eu l’envie 
d’abandonner ?
Non.
Les évènements qui se sont déroulés au collège 
d’Estaimpuis sont-ils selon vous un volet de 
l’hypocrisie que l’on enseigne aux enfants 
? Dans ce cas, ce livre est-il également une 
manière de dénoncer les agissements malsains 
de ces frères ?
Je me bats contre l’hypocrisie et le mensonge. Il 
faut rendre justice d’une façon ou d’une autre. Je 
ne pardonne pas et s’il le faut j’applique la loi du 
talion. Comme le dit mon camarade Bruno: si je les 
retrouve, ces pédophiles, je les finis à la Tarantino.
Les épreuves vous ont renforcé, et Stef ? N’est-
ce pas sa sensibilité qui l’a perdu ? Ou était-il 
trop marqué par l’enfance difficile ?
Il était trop respectueux des gens et refusait de 
s’opposer aux travers de la nature humaine. Il 
considérait avec pitié les gens qui le dépouillaient 
et les laissait faire. Contre Nicolas, il ne pouvait 
rien faire. Il était son frère jumeau. 
Quelles étaient les convictions de Stef ?
Respect, équité, solidarité, révolution. 
Dans le livre, vous expliquez clairement que 
vous ressemblez à votre père, Nicolas à votre 
mère, et Stef ? Mélange des deux, ou voulait-il 
s’affranchir de l’hérédité ? Plus Sirkis ou Henry?
Les Henry ne sont pas de cette catégorie de gens 
que je peux considérer comme de ma famille. 
On les reconnaît en écoutant les bourgeois de 
Brel, mais en pire. Je les trouve aussi cons et 
méchants que les managers successifs de Nicolas 
et tous ceux qui les entourent. Nicolas est un 
Henry à 100%. Stéphane avait tout d’un Sirkis, 
orthographe d’origine, transformée en Sirchis lors 
d’une traduction d’un alphabet à l’autre…
Comment s’est finalement terminé le divorce 
entre vos parents ?
Grosse arnaque et avocats corrompus. Il n’est pas 
étonnant dans un tel contexte de constater la 
façon dont Stéphane a été traité.

L’obstination de vos profs à vous faire rentrer 
dans le rang aurait-elle contribué à étouffer 
des talents chez les autres ? Leur créativité ?
Comme disait Lennon: Quand tu as une idole, 
prends son savoir puis flingue-la. Je pense que sa 
phrase n’était pas dénuée de sens.
La drogue était-elle un passage obligé à 
l’époque pour s’intégrer dans un groupe ? 
Aujourd’hui ça peut paraître débile, mais en 
était-il de même il y a trente ou quarante ans ?
La drogue est plus répandue de nos jours qu’à 
l’époque. Elle a envahi les collèges et les lycées. On 
s’y est intéressé parce que de très grands artistes 
l’avaient découverte et utilisée à une époque où 
c’était une curiosité. Ce n’est plus le cas. Donc 
je ne vois pas ce qu’on a à faire avec la drogue 
aujourd’hui si ce n’est alimenter l’économie sale 
et risquer sa vie. La drogue ne rend personne 
talentueux ou génial. La cocaïne lève les inhibitions. 
Celui qui en prend est persuadé qu’il est génial. 
La plupart du temps les gens que j’ai vus prendre 
de la coke devenaient cons et autosuffisants. Le 
LSD est une expérience très dangereuse. C’est 
une époque révolue. Le cannabis calme les 
caractériels, mais ça endort l’esprit et incite à la 
paresse. J’ai quelques amis qui en consomment 
depuis très longtemps. Ils sont dans un sale 
état. Paradoxalement d’autres en consomment 
avec modération et se portent très bien. Quant 
à l’alcool, c’est peut-être la pire des choses avec 
l’héroïne. Cette dernière laisse peu de chance à 
celui qui y goûte, même une seule fois: combien 
d’héroïnomanes a-t-on retrouvés prématurément 
vieillis et malades, allongés et baignant dans 10cm 
d’excréments dans des chiottes publics, persuadés 
qu’ils se trouvaient au soleil au bord d’une lagune 
pure et ensoleillée. C’est ça la drogue. 
Votre livre n’est pas que l’histoire de Stéphane, 
est-ce également un avertissement aux jeunes 
de notre génération à l’encontre du monde du 
show-business, du star-system ?
C’est aussi un avertissement à destination des plus 
jeunes. A destination des familles aussi, de ceux 
qui ont des problèmes de drogue ou d’alcool. Une 
incitation à la solidarité. La vie d’un proche ne vaut 
pas d’être sacrifiée pour de la gloriole ridicule ou 
pour de l’argent. 

Maëlle  Muller
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dis moi qui tu suis

1) Quel est le dernier projet auquel vous ayez 
réfléchi ? 
Partir en vacances

2) Quel lieu où vous retournez régulièrement vous 
inspire et vous rassure ? (Pour la vue, les odeurs, 
les gens… ?) 
Paris depuis que je n’y habite plus et aussi mon 
bocage normand pour les odeurs , de nombreux 
souvenirs …

3) Je quitte la terre pour quelques mois, quels 
livres et disques me conseillez-vous d’emporter ? 
(et pourquoi ?) 
John Lennon l’album «Plastic ono band» pour 
des chansons telles que Love et Remember,
«Vue de l’extérieur» de Serge Gainsbourg 
l’alliance idéale entre le texte et la mélodie,
«Anywhere» De New musik une ambiance 
estivale particulière, 
«Little pieces» de Philip Glass, 
«La Gnossienne» d’Eric Satie ,
«Whatness&thereness» par Ryutchi Sakamoto,
Ma passion du moment «Le parfum» de Patrick 
Suskind : un comble, 
«Aimez vous Bramhs»  cette facilité d’écriture

4) Vous n’avez encore jamais osé le faire…de quoi 
s’agit-il ?
Sauter en parachute , aller voter
 
5) Où préférez-vous être placé dans une salle de 
spectacles ?
Au balcon prés du bar
 
6) Citez-nous les paroles d’une chanson qui vous 
ressemble.
Le soleil a rendez-vous avec la lune mais la lune 
ne le sait pas et le soleil attends
 
7) Que vous évoquent les dimanches ? 
Une fin de cycle, rien d’exaltant

8) Quelle est la 1ère chanson qui vous a retourné 
la tête ? (Souvenir précis ? visuel ? contexte ? 
pourquoi vous a-t-elle touché ?)
«Sacré Charlemagne» de France Gall, la mélodie 
et aussi le propos plus d’école et probablement 
le fait que ma mère m’interdisait de prononcer 
le mot «sacré» je devais avoir 4 ou 5 ans.
 
9) Le 1er concert vu ? (Dans quelles circonstances 
? Vous a-t-il plu ? Vous a-t-il marqué ?) 
Tardivement ce devait être Peter Gabriel à la 
fête de l’huma en 1977.

10) Comme Gérard Lenorman, vous êtes élu 
Président de la République…qui voyez-vous 
comme Ministre de la Culture ? 
Quel drôle d’idée ! 
Peut-être Brian Eno ….

11) On vous donne Carte Blanche. Qui rêvez-vous 
d’inviter sur scène (mort, vivant, réel ou imaginaire) 
et pour quel duo ?
Joséphine Baker et nous chantons :
«j’ai deux amours».

12) Si vous deviez comparer votre univers à un 
film, quel serait-il ?
«Jour de fête»
 
13) Hibernatus se réveille d’un siècle de 
cryogénisation et découvre le cinéma. A votre avis, 
quels films anciens ou récents sont à visionner en 
priorité ? 
La belle et la bête de Cocteau, 
tout Buster Keaton, 
Mon oncle de Jacques Tati, 
2001 l’odyssée de l’espace de Kubrick.

14) Ecrivez un sms à Céline Dion.
Céline si tu as besoin d’une chanson voici mes 
coordonnées….

arnoldturboust
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15) Quelle chanson n’avez-vous jamais osé chanter 
? (pourquoi ?)
« J’ai peur de la nuit » de Patrick Juvet car ce 
n’est pas vrai j’adore la nuit.

16) Qui prend le volant en tournée ?
Pas moi

17) Ma cousine Berthe débarque, quels spectacles 
nous conseillez-vous sans hésiter ? 
Le championnat du monde d’escrime 2010 à 
Paris au grand palais mon prochain et presque 
premier concert à Paris , l’exposition la France 
en 1500. 

18) A quoi ressemble votre voyage idéal ?
Avec toute ma famille (mes enfants , ma chère 
et tendre) partir pour quelques mois pour un 
tour du monde

19) Quel est votre dernier rêve racontable ?
«J‘ai rêvé New York, New York City sur Hudson»

20) Que faites-vous quand vous ne faites rien ?
Pas grand chose et c’est déjà beaucoup.

21) A l’instar de Lady Di, qui voudriez-vous voir 
chanter à vos funérailles ?
Serge Gainsbourg « je suis venu te dire que je 
m’en vais »

22) Quels sont vos derniers petits bonheurs banals?
M’occuper du jardin et particulièrement des 
arbres frutiers.

23) Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ?
Woody Allen avec des films tels que « prends 
l’oseille et tire toi » ou « Woody et les robots » 
en fait l’absurdité 

24) Qu’est-ce qui vous agacera toujours ?
Le temps qui passe et ne repasse pas …

25) Quel est votre luxe dans la vie ?
Faire uniquement de la musique.

26) Vous souhaitez pratiquer un nouveau mode 
d’expression artistique, lequel et par qui aimeriez-
vous être initié ? 
L’écriture d’un roman avec Jean d’Ormesson.

27) Je n’arrive pas à dormir…pouvez-vous m’aider 
à y remédier ?
Quelques verres de Saint-Amour …

Propos recueillis par Valérie Bour

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! Qu’est-ce 
qui motive ce choix ?
L’index pour montrer là ou je vais.

2) Comment s’appelle chaque doigt de votre 
main?
Pouce index majeur annulaire auriculaire.

3) Quelle place ont les mains dans votre activité ?
Pour jouer d’un instrument pour écrire pour 
m’exprimer.

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain ? 
Visiter un nouvel appart.

5) Vous êtes à 2 doigts de faire quoi ?
De déménager.

6) Que faîtes-vous « les doigts dans le nez » ?
Ecrire écrire…. ;

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

8) Que feriez-vous volontiers « à l’œil » ?
Je fais plein de trucs a l’œil et c est un peu le 
problème surtout dans la musique.

9) Que signifie pour vous « Le doigt dans l’œil » ?
Que je me suis trompé.

Propos recueillis par Valérie Bour

au doigt et à l’oeil
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4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain?
Demain, c’est concert à Bruxelles. Il y aura donc 
de la musique et de quoi commander en une 
seule fois dix bières trappistes locales ! Ils se-
ront dans le feu de l’action.

5) Vous êtes à 2 doigts de faire quoi ?
A 2 doigts de faire le signe de la victoire pour 
notre nouvel album « garçons sensibles » qui 
sort le 25 octobre et dont nous sommes très 
contents.

6) Que faîtes-vous « les doigts dans le nez » ?
Je regarde les gens. Dans la ville, le métro et 
partout, j’aime être spectateur. Ça me change 
des concerts ou je deviens acteur le temps d’une 
soirée. Je le fais avec facilité et discrétion.

7) Qui ou qu’est-ce qui est à « 2 doigts de vous 
énerver » actuellement ?
Les polémiques sur l’identité nationale, la dé-
chéance de la nationalité, le droit d’être ou de 
na pas être à tel endroit, le thé qui refroidit.

8) Que feriez-vous volontiers « à l’œil » ?
Chanter 

9) Que signifie pour vous « Le doigt dans l’œil » ?
Cours toujours

Propos recueillis par Valérie Bour

www.courirlesrues.com

MAXIME
 DE «COURIR LES RUES»

crédit photo Milena Strange

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! Qu’est-ce 
qui motive ce choix ?
Le pouce. 
J’aime bien dans les films de gladiateurs le sus-
pens lorsque l’empereur choisit de lever ou de 
baisser le pouce. 
C’est aussi très pratique pour faire du stop.

2) Comment s’appelle chaque doigt de votre main?
Je préfère qu’ils gardent un côté anonyme. 
Ils me servent tous autant les uns que les autres, 
alors pas de « Majeur » ou de « petit doigt ». 
Accessoirement, j’ai un gros problème pour re-
tenir les noms officiels, il me faut toujours un 
temps de réflexion pour savoir lequel est l’an-
nulaire, l’auriculaire, l’index… 

3) Quelle place ont les mains dans votre  activité ?
Une place de premier de la classe ! 
Ils me donnent beaucoup de plaisir lorsque je 
les ballade sur une guitare ou un manche de 
violon-alto. 
Ils m’accompagnent dans la composition des 
textes.
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  juin 2010

actu
On en parle parce qu’il y a des gens bien dans le 
monde de la musique ... enfin celui de ceux qui 
accompagnent les artistes dans leur carrière...

Ils nous proposent une variété d’artistes d’horizons 
divers, mais avec une même envie de nous les faire 
découvrir.

Et chez eux on aime bien ceux qui sont en concert                   
 
18/11/2010 : Djazia Satour @ Centre Barbara 
Fleury Goutte d’or 
19/11 : Radiosofa @ L’International
22/11/10: Yann Tiersen @ Elysée Montmartre 
23/11/2010 et 24/11/2010: Etienne Daho et Jeanne 
Moreau @ Théâtre de l’Odéon 
29/11 : LP Leopold Skin 
 
et ceux qui sortent des disques :

15/11 : EP Djazia Satour «KLAMI» 
15/11 : EP Baden Baden «78» 
22/11 : EP digital La Féline «Wolf & Wheel»  
23/11 : LP A Place to Bury Strangers «Exploding 
Head» réédition
25/11 : LP Miam Monster Miam «La Femme 
Plastique»
29/11 : LP Leopold Skin « I se mountains»
 

En plus, voilà avec un TRIBUTE TO BOWIE, sorti le 
12 octobre dernier avec de belles revisitations de 
l’homme aux yeux pas pareils !

avec ARIANA DELAWARY, WARPAINT, KEREN 
ANN, PAPERCRANES, CARLA BRUNI, SISTER 
CRAYON, LEWIS & CLARKE, CHAIRLIFT, LIGHTS, 
EXITMUSIC, GENUFLEX, EDWARDS SHARPE & THE 
MAGNETIC ZEROS, CORRIDOR, DURAN DURAN, 
ARNO, ETIENNE DAHO, MEGAPUSS, TEARIST, 
WE HAVE BAND, HALLOWEEN SWIN TEAM, ALL 
LEATHER, A PLACE TO BURY STRANGERS, VIVIAN 
GIRLS, VIV ALBERTINE

Et notez que :
LES BENEFICES DE CET ALBUM 
HOMMAGE SERONT REVERSES A 
L’ASSOCIATION CARITATIVE WAR 
CHILD 
www.ivox.fr
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Depuis «L’amour vache» en duo voix accordéon , dans un petit théâtre de la rue Volta, Agnès Debord a créé 
plusieurs spectacles de chansons «du répertoire»  avec des mises en scènes soignées, inventives fruit d’un 
travail suivi avec un ami de plus de 15 ans (en durée pas en âge)  Laurent Fraunié. Du théâtre Méry, à l’Espace 
Jemmapes,en passant par le Petit Gymnase, suivie par un public qui s’étoffe régulièrement Agnès Debord est 
aujourd»hui sur la scène de l’Européen, avec des chansons à elle, découvertes à l’Espace Jemmapes fin 2009.
Et toujours entourée d’excellents musiciens, complices, dont François Verguet qui sera en première partie. 
C’est très bientôt, le 19 et 20 Novembre, un spectacle auquel je mets volontiers 3 étoiles. 

Agnès 
DEBORD
à l’européen

Elle commence par chanter la pop 
music des années 60 et le chaâbi qui 
ont marqué son enfance.

Le groupe MIG se forme autour d’elle 
et pendant 6 ans se fait sa place sur la 
scène électro française.

Djazia, avec son premier  EP (Klami), 
prémice d’un LP en 2011, s’empare de 
la musique black américaine, du blues 
au hip-hop, et des mélodies arabes. Elle 
y chante en arabe et en anglais, parfois 
aussi sur des rythmes traditionnels 
maghrébins , avec toutefois sa touche 
personnelle.

Djazia                  
SATOUR
ep klami



Alexis HK écumera les salles et festivals français 
pendant plus de deux mois.
Et pour mettre un point final à cette tournée 
magistrale, il sera présent le 6 décembre à 
l’Olympia pour une date ultime !
Retrouvez toutes les infos et préventes ICI .

DATES DE LA TOURNEE  :
20 novembre - Montpellier (34) - Le Rockstore  
23 novembre – Lannion (22) - Carré Magique  
26 novembre - Bully les Mines (62) - Espace 
François Mitterrand
1er décembre – Roanne (42) - Théâtre  
2 décembre – Cusset (03) - Théâtre 
3 décembre - Montceaux les Mines (71) - 
L’Embarcadère  
4 décembre – Ivry (94) – Théâtre Antoine Vitez  
6 décembre – Paris (75) - L’Olympia

CLIP « Les Affranchis » :
Nominé aux Victoires de la Musique 2010 pour le 
Clip de l’année
Avec la participation de Charles Aznavour, Juliette, 
Renan Luce, Michel Fugain,
Olivia Ruiz, Passi, Stomy Bugsy, Armande Altaï…

www.alexishk.com

20 novembre 
à 18 h
 
Théâtre de 
La Vieille Grille

1, rue du Puits de l’Ermite - Paris 5e
www.vieillegrille.fr
www.gilbertlaffaille.fr

« Poèmes à dire « : 

Il y a des poèmes à lire seul dans le secret d’une 
chambre… et d’autres qui se prêtent à être dits en 
public, par leur capacité à bien «passer la rampe». 
Librement inspirée d’un travail effectué dans les 
années 70 par le comédien Daniel Gélin, cette 
lecture propose un choix de poèmes qui se 
répondent l’un l’autre et racontent à leur manière 
une histoire. 
De l’humour à la critique sociale, de la révolte à 
la politique, de l’amour à l’ouverture au monde… 
la poésie n’est ni difficile ni ennuyeuse, il suffit 
d’ouvrir son cœur… et ses oreilles! (1h 15’)

Cette fois nous
y sommes… l’été
ne brille plus que
de l’éclat de son
souvenir, le soleil
rentre - non sans 
panache - chez lui dès 17h30…mais c’est parce 
que ça sent bon la châtaigne et que le feu crépite 
doucement…novembre… Ce lundi 8 novembre est 
sorti «Une Vie Formidable».
Rendez-vous chez vos disquaires pour voir ce bel 
objet et l’offrir à tout va. Mais surtout, parlez-en…
parlez-en….
Quelques nouvelles pour accompagner ce grand 
jour :
LES VIEILLES PIES SUR FRANCE INTER :
- « Sous les étoiles exactement.. » - nuit du 17 
au 18 novembre (01h). Live en direct (invitée : Jur 
DOMINGO)
- « La prochaine fois, je vous le chanterai » - Date 
à définir
LES VIEILLES PIES SUR LE MOUV’ :
- « Francosonik » - Utopie en coup de cœur toute 
la semaine
 
www.myspace.com/lesvieillespies

En tournée cet 
automne dans 
toute la France
et à l’Olympia 
le 6 décembre

Avec 
Les Affranchis, 
son troisième et 
dernier album en  date, Alexis HK nous avait délivré 
une flopée de sonorités épurées et puissantes…
Vous aviez eu l’occasion d’apprécier ses chansons 
sur scène, que ce soit à la Fête de l’Humanité, aux 
Francofolies ou encore à Alors Chante !...
Aujourd’hui, Alexis HK entame la dernière ligne 
droite de sa tournée « Les Affranchis » :

D’octobre à décembre, d’Aix-en-Provence à 
Montpellier, en passant par Saintes, Lannion ou 
Ivry,

LES 
VIEILLES 
PIES

Alexis HK

Poèmes à dire
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Yoanna 
14-janv Nogent le Rotrou Espace culturel
 10-févr Rive de Gier Salle Jean Dasté / 
Espace Ephémère
 17/18 mars Toulouse (31) Le Bijou (TBC)
12-avr Voiron (38) Le Grand Angle
 27-mai Genève (CH) Festival Mai au Parc
 18-juin St Marcel (71) Le Réservoir
 26-juin Badaroux (48) 

Tue-Loup 3-déc Thourotte (60) 

Thierry Romanens 10-mars Liévin (62) 

Les Petits Trapettistes 
 8-déc Blanzy (71) Espace Blanzy
 15-déc Capbreton (40) 

Sarah Olivier 
 25-nov Paris  La Java 
 28-avr Toulouse (31) Le Bijou 
 29-avr Toulouse (31)  Le Bijou 
 14-mai Villejuif (94) Théâtre de Villejuif
 20-mai Paris Théâtre de la Reine Blanche
 9-juil Albi (81) Festival Pause Guitare

Jolga 
  23-nov Vaulx en Velin (69) Salle Victor Jara
 26-nov Cluses (74) L’Atelier 
 3-déc Annecy (74) L’Amnésie
 25-mars Villeneuve (04) Le K’fé Koi

www.dessousdescene.com

Les frères Bourjac 
portent un projet 
web, myplate.tv
myplate.tv c’est le projet d’un site web 
communautaire pour les artistes, musiciens, 
comédiens et danseurs en mettant en avant le 
direct LIVE pour cette communauté, la possibilité 
de diffuser son talent en temps réel depuis son 
compte personnel et vers le monde entier !
De nombreuses possibilités toutes aussi novatrices 
les une que les autres, sont à découvrir sur 
www.myplate.tv (site de présentation)

Ils ont besoin d’être soutenu et vous soumettent 
l’idée de faire ce qui vous est possible, pour 
partager et communiquer sur myplate.tv
En effet ils n’en sont qu’au stade de projet et à 
la recherche d’investissement. Plus le projet sera 
connu, par vous, vos proches et plus encore, plus 
ils acquerront de la notoriété pour mettre en avant 
leur initiative et faire en sorte qu’elle prenne vie !

www.myplate.tv

Nicolas Jules, 
la tournée passe 
près de chez vous...?

18 Nov 2010 20:30 
LAVALTRIE (Québec) 
en solo café culturel         photo : Piffaut-Lavoué
de la chasse galerie          
CANADA  
25 Nov 2010 20:00 SAINT JEROME (Québec) en 
solo anthony lessard / + Damien Robitaille FRANCE  
26 Nov 2010 20:00 SAINTE GENEVIEVE (Québec) 
en solo salle pauline julien / + Damien Robitaille 
FRANCE  
27 Nov 2010 20:00 LASALLE (Québec) en solo 
théâtre du grand sault / + Damien Robitaille 
FRANCE 

www.myspace.com/nicolasjuleschanteur

le nouvel album de ZUT 
«Et qu’ça saute!» 
sorti le 5 octobre
13 chansons pleines de 
tonus pour régaler toute
la famille. Une bonne 
nouvelle en cachant 
une autre, pour fêter 
leur 10 ans de carrière, ZUT présentera son 
nouveau spectacle  «Et qu’ça saute!» 

LILLE : le 21/11/2010 au THÉATRE SEBASTOPOL à 
16h place Sébastopol  59000 LILLE 
LYON :  le 05/12/2010 à la SALLE RAMEAU à 16h 
29 rue de la Martiniere  69001 Lyon 

DESSOUS 
DE SCENE

MY
PLATE.TV

Nicolas
JULES
au Québec

ZUT

www.ledoigtdansloeil.com

le doigt dessus



Nouveau : ZUT a enfin sa page Facebook officielle 
Inscrivez-vous vite, infos et surprises au 
programme:
www.facebook.com/pages/
ZUT/140451525968060?ref=ts

Sortie de l’album 
le 13 septembre
 «TRAPEZISTE» 
le clip réalisé 
par Fernando de Azevedo 
Comment rester altruiste
dans un monde individualiste ? 
Chacun fait ce qu’il peut... On cherche notre 
équilibre, comme sur un fil, comme sur un trapèze, 
funambule, trapéziste...
Voici ce dont il est question dans «Trapéziste», 
extrait de l’ album du même nom, le nouvel opus de 
Tom Poisson. Il fallait que cette notion d’équilibre 
- et de perte d’équilibre - soit présente sur tout le 
clip. Pour illustrer au mieux le propos, nous avons 
fait appel à des comédiens / circassiens et les 
avons mis «en l’air». Le résultat est à la hauteur de 
nos espérances. 
 
www.tompoisson.com

Retour au réel, 
Boulbar n’en a pas 
encore fini avec son 
rêve américain et se 
lance dans une 
nouvelle aventure 
intitulée Motor Hotel. 
Cela fait plusieurs mois qu’il parle de ce 
projet comme d’une nécessité : partir avec 
sa guitare et son enregistreur à la rencontre 
de l’Amérique d’aujourd’hui. Pas de plan de 
route défini, une voiture louée et un couteau 
dans la poche (pour les Apaches sans doute) ; 
un périple d’un mois qui demarre aujourd’hui 
et une traversée des Etats-Unis en solitaire 
qui partira de New York pour finir à San 
Francisco. Il composera, lors de cette errance, 

des chansons qui raconteront la vie des gens 
croisés au hasard, les lieux visités, et donnera 
sa vision de l’Amérique. Pas de palaces. Des 
motels, juste des motels ; il y enregistrera ses 
chansons composées la journée. Un disque 
documentaire ou un carnet de voyage en 
chansons. Pendant son périple, tout au long 
du mois de septembre, il tiendra un blog qui 
parlera de cette aventure, des rencontres, des 
lieux traversés, des photos prises, des objets 
trouvés et racontés.  
L’adresse : www.motor-hotel.net
La dernière chanson de son précédant album 
Requiem Pour un Champion commençait 
déjà à dessiner cette Amérique oubliée, Le 
Rêve Américain. Cette chanson (comme tout 
l’album) est en téléchargement libre sur www.
boulbar.com ou www.roymusic.com 

«Le service 
d’ordre est 
renforcé...»
Une chanson 
plus engagée, et d’actualité, qu’il n’y paraît! 
Parlant d’une garde à vue, ce titre de Jeanne 
Cherhal lui a été inspiré par un témoignage 
dans «Là-bas si j’y suis», l’émission de Daniel 
Mermet sur France Inter.
Le clip est illustré de photos-choc de 
reportages, d’articles de presse et de films.
www.youtube.com/watch?v=FjGQXBdL57k

NOVEMBRE

18 / Telerama Dub 
Festival : Ciné concert 
par Zenzile «Le Cabinet 
du Dr Caligari» + Flox In Dub + Dub Vaults
29 / The Tallest Man on the Earth / acoustic 

Tom
POISSON

BOULBAR

Jeanne
CHERHAL

CAFE DE
LA DANSE
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folk blues / 19h30
DECEMBRE
1 / Sara Schiralli (Indie)
2 / François Raoult (Chanson / Pop-Folk)
3 / Les Rois de la Suède (Chanson française)
4 / Sarah Blasko + The Tiny (Pop)
6 / Pierre Bertrand (Jazz)
7 / Yael Naim (COMPLET) 
8 / Yael Naim (COMPLET) 
9 / Les Doigts de l’Homme + Juan de Lerida 
(Jazz manouche)
10 / Mr Melon + Jo (Chanson française)
11 / Chris Garneau + Rebekka Karijord (Pop-
Folk)
14 / Martina Topley Bird (Electro-Pop)
15 / Fredrika Stahl + Alan Corbel (Jazz / Pop)
16 / The Puppini Sisters (Pop / Swing)
17 / Milk Coffee & Sugar (Hip-Hop / Jazz)

Après quelques 
mois d’absence 
le «Mouton Noir»
N° VII vient tout 
juste d’être mis en ligne, un numéro ou le 
fantôme de la Commune de Paris rode en 
pleurant rageusement sur les enseignements 
que nous refusons de tirer ,dans cette époque 
bizarre qui nous rappelle de plus en plus les 
sombres heures de la montée du nazisme 
, et les dérives, qui soit dit entre nous , ont 
dépassées le stade de dérives pour accéder au 
statut d’orientations volontaires vers les plus 
bas instincts humains.
Donc pas beaucoup envie de rigoler.
De bons extraits de concerts tout de même :
TC 43, Autonomads, Dick Tracy lords, quelques 
choeurs révolutionnaires.
Et puis des gens dans la rue qui manifestent 
leur mécontentement entre République et 
Bastille puis rentrent gentiment chez eux .

dawablog.net/mouton-noir

LE MOUTON
NOIR
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Vama, 
un des plus 
célèbres 
groupes de rock
roumain, et le 
rappeur français 
Ralflo, ont mis 
en ligne cette vidéo en réponse à la politique 
d’expulsions des Roms.

«Sarkozy versus Gypsy» dont voici le refrain :

«Hey, hey Sarkozy 
why don’t you like the gypsies?
We ask permission to love your country
Why don’t you like it, why don’t you like it»

«Hey Hey, Sarkozy
Pourquoi n’aimes-tu pas les roms ?
Nous demandons la permission 
d’aimer ton pays,
Pourquoi tu n’aimes pas ça ? 
Pourquoi tu n’aimes pas ça ? » 

www.dailymotion.com/TheVamaShow

SARKOZY
versus 
GYPSY



  

Depuis Juin quelques beaux albums sont arrivés 
dans les bacs et tiroirs à musique. 
Et les articles correspondants étaient en cours de 
finalisation quand le big bang évoqué dans l’édito  
a carbonisé une bonne partie des travaux en cours.  
Que les néo-archéologues informaticiens n’ont 
pas retrouvé dans les entrailles de l’engin. Donc, 
en attendant une prochaine édition plus étoffée, 
et plus détaillée, voici un panier garni, un digest 
express des beaux albums dont la pile jouxte ma 
chaîne hifi depuis plusieurs mois.

Alain Brunet et 
«Akpé motion»  
un jazz métissé 
africain, avec des 
élans et des envols 
qui apportent un 
grand souffle d’air 
frais, ça pulse avec 
souplesse, c’est un 
vrai beau jazz 
tout neuf. 
(Label Ames, chez Harmonia Mundi)

Jazz al dente un jazz
cuisiné à l’italienne, 
avec recettes, avec la 
fine fleur des musiciens
de jazz italiens, aussi 
gourmands de musique 
que de gnocchis à la 
GianMaria Testa, ou 
les spaghettis à la chitarra... Une compil de 28 
morceaux choisis dans le jazz italien contemporain, 
avec plats traditionnels, et quelques bons vins un 
Lambrusco ou un Asti Spumante, c’est comme 
vous voulez. (chez Bonsaï Music)

Batignolles  
Y’a pas de 
problèmes. 
Dans cet album, 
quelques textes de 
Dimey qui a trouvé
ici une 
interprétation à la 
mesure de sa 
démesure (Les rats, et J’ai le coeur aussi grand) 

L’album est d’une énergie maîtrisée intense, en 
spectacle, l’énergie a peut-être un inconvénient, 
prendre tout l’espace au détriment des mots, mais 
c’était une première en quelque sorte. Album 
remarquable. Chez VCCom, L’autre Distribution.

Les Papillons 
Polar voilà un 
beau projet abouti,
un album qui 
raconte des 
histoires une 
fresque de tableaux 
plein d’images et 
d’ambiances 
colorées, avec des 
vraies musiques, 
et des vrais musiciens. Et accompagné d’un très 
réussi livret BD mi-manga mi série noire. C’est bon 
comme du Léo Malet, mâtiné d’une touche de 
San-Antonio, San Antonio l’auteur ou la ville du 
Mexique ? Il y a des deux...

Gérard Morel 
et toute la clique 
qui l’accompagne
en concert (DVD)  
Production de 
notre irremplaçable
Eric Nadot, les 
concerts chez vous.*

Si vous avez raté 
Gérard  Morel dans 
une des * 
nombreuses 
formations 
de son itinérance 
scénique, avec sa 
guitare qui
l’accompagne, avec 
son duette qui l’accompagne, ou avec toute sa 
clique, que voici, ce DVD est pour vous. Pour votre 
plus grand plaisir.

www.gerardmorel.com

Norbert Gabriel

PANIER GARNI
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LA MARMITE fait son grand 
retour en 2010, et fête ainsi 
ses 10 premières belles 
années au service des artistes
émergents dans le domaine 
des musiques actuelles dans 
le Nord Pas de Calais. 

Le principe ne change pas ::
une poignée de groupes aux univers divers, variés 
et surtout prometteurs, à (re)découvrir en live 
lors de 2 soirées parisiennes, en entrée libre sur 
invitation. 

Avec au programme CERCUEIL + FROM & ZIEL 
+ GREEN VAUGHAN + JONAZ + LENA DELUXE 
+ SWING GADJÉ ! LA MARMITE a le plaisir de 
vous inviter à la première soirée de concerts, 
LUNDI 29 NOVEMBRE à 20h, aux TROIS BAUDETS 
à Paris, qui accueilleront FROM & ZIEL, JONAZ et 
SWING GADJÉ. Merci de confirmer votre présence 
et le nombre de places désirées à l’adresse 
marmite2010.paris@gmail.com

FROM & ZIEL + JONAZ + SWING GADJÉ 
LUNDI 29 NOVEMBRE 2010 - 20h
Entrée libre sur invitation écrire à 
marmite2010.paris@gmail.com 

LES TROIS BAUDETS
64 Boulevard de Clichy 75018 Paris 
M° Pigalle
www.lestroisbaudets.com

FROM & ZIEL (chanson, slam) C’est la formule la 
plus simple qui soit : un piano, une voix. From c’est 
la voix profonde, rauque et chaleureuse, habitée 
et généreuse. Ziel c’est des notes de musiques 

LA MARMITE
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rapides, enlevées et gaies à l’instar des bandes son 
cinématographiques. L’alchimie entre ces deux là 
sonne comme une évidence… 
www.myspace.com/fromziel

JONAZ (hip hop electro) On pourrait dire que 
JONAZ est absolument punk’n rap. Hurlant d’une 
voix de tête ses rhétoriques du monde moderne 
avec une énergie débridée, il déclame une poésie 
par l’absurde et l’autodérision. Farfadet destroy aux 
allures de rock star, il prône son désir de s’amuser 
avec le plus grand sérieux. Agitateur tranquille qui 
fait figure de mirage sur les planètes punk et rap, 
il est d’un anticonformisme protéiforme. 
www.myspace.com/personnekiffe 

SWING GADJÉ (chanson world) «Danse, toi qui 
ne voyages pas». Le ton est résolument festif, 
mais teinté d’une émotion rare venue de loin. De 
sa voix de ferraille chaude, Arnaud Van Lancker 
nous conte l’histoire de Sarah. Poésie de la zone 
et du voyage, les mots se heurtent, luttent, se 
déchainent mais parlent surtout d’espoir, portés 
par la voix grave et entraînante d’Amélie Affagard 
qui apporte sa fraicheur à des textes toujours aussi 
poétiques et polémiques. 
www.myspace.com/swinggadje 

Plus d’infos sur www.myspace.com/lamarmite



Dans la musique bien sûr, où la 
beauté du geste (comme en sport) 
devrait être supérieure au résultat, 
où la démarche artistique devrait 
supplanter le désir de plaire. 

Mais l’intention devrait aussi 
trouver sa place dans l’entreprise, 
dans la politique, dans tous ces 
domaines où si l’on ose avouer que 
l’on ne cherche pas forcément à 
«être le meilleur», on est considéré 
comme un loser. 

Oui, chaque jour se demander 
pourquoi on fait les choses. 

ignatus

Nous vivons dans la culture du 
résultat.  

Le sportif, le patron, l’ouvrier, le 
chanteur... tous sont jugés sur 
leurs résultats. 

Et qu’importe la manière. 

Même s’il y a triche, licenciement 
ou mauvais goût, tant que l’on 
gagne, on est respecté, voire adulé. 

Mais voilà ce que disait récemment 
Johnny Wilkinson, brillant joueur 
de rugby anglais :

«Au début de ma carrière, je 
recherchais la perfection dans le 
résultat. J’ai appris il y a environ 
cinq ans que ça ne marcherait pas 
et réalisé que cela allait peut-être 
me tuer».

Voilà qui est intéressant. 

Aujourd’hui, il recherche 
«l’intention» :
«l’intention, on la maîtrise, on 
peut choisir pourquoi on fait les 
choses». 

Cette approche du sportif, il 
faudrait l’appliquer partout. 

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 
(sélectionné au Festival d’Annecy) 

par ignatus

Johnny Wilkinson 
et «l’intention»

www.ledoigtdansloeil.com
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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, enfin, un que je viens de 
découvrir sur les conseils d’un lecteur :
Pas de langue de bois
lucmelmont.canalblog.com

et aussi
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, sélectionnées sur 
des critères d’expérience personnelle, ayant 
permis de vérifier la qualité des prestations, 
des infos, des propos..

Chorus a disparu, 
mais Fred Hidalgo est plus vivant que jamais, son 
blog est «in the top of the blogs» 
et c’est là : sicavouschante.over-blog.com 

Disques (surtout vinyles)
Deux incontournables, par leur catalogue très 
fourni, et leur connaissance de la chanson 
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 alphabétique, 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 suffit 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 chanson 
française, il l’a fréquentée de près, et sa plume 
alerte offre régulièrement des articles pertinents
delafenetredenhaut.blogspot.com

www.ledoigtdansloeil.com
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rédac’ chèvre
boucmaker
webdoigt
graphistes

rédacteurs

dessinateur

rédacteurs 
exceptionnels

photos 
(sauf précisions)

réalisation 
site internet / pdf

rendez-vous prochainement pour le numéro 38

valérie bour
norbert gabriel
didier boyaud
sophie tournel
didier boyaud

valérie bour  
miren funke
norbert gabriel  
ignatus  
maëlle muller  
hervé pizon  
myriam tchanilé
leslie tychsem

éric mie

arnold turboust
maxime de 
«courir les rues»
gilbert laffaille

norbert gabriel

l’atelier d’n’d

Faites passer...
Si vous brisez la chaîne, 
il ne vous arrivera rien
et ce serait bien dommage !
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