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Parmi les questions dont je débats parfois en mon for 
intérieur, et aussi avec mon directeur de conscience, 
en voici une, question de saison: 
- «Les sapins croient -ils au Père Noël ? » 
- «Pas plus que les dindes», me répond-il en 
ronronnant … (le directeur de conscience)

C’est un chat de 4 ans assez porté sur l’introspection 
par la sieste, et l’activité soutenue du songe comme 
art de vivre. Parce que vu du balcon, le monde 
n’a rien de spécialement engageant, mais de son 
coussin favori, les rêves lui refont un monde bien 
plus avenant. Bien que la philosophie de la sieste 
rêveuse me convienne plutôt bien, ça me semble un 
peu court, «Rêver un impossible rêve...» pourquoi 
pas ? Et puis comme il me plaît d’avoir le dernier 
mot, je lui rappelle au passage l’enseignement de 
Merlin : 
«Sans le songe l’action est vaine, sans l’action le 
songe est creux»
Il est parti creuser le sujet sur son coussin. Pour la 
question du Père Noël, des sapins, et des dindes, 
rendez-vous le 25 décembre, avec les beaux albums 
de chanson, de musique qui auront garni vos petits 
souliers. Au cas où le Père Noël serait empêché, il 
reste quelques magasins de disques, pas beaucoup, 
soyez donc la main active du père Noël et les sapins 
seront contents.

Le bouc maker (avec beau nez rouge)
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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

Il est de retour 
et bien vivant.
Seize ans d’absence 
pour des raisons de 
chambardement dans 
les maisons de disques, 
et aussi en raison du refus de surfer sur la mode 
des best of et recyclage des «vieilleries» fussent-
elles des tubes qu’on croit parfois chansons du 
folklore. 
Guy Béart est un des survivants, avec Anne 
Sylvestre, de l’époque reine de la chanson, celle qui 
naissait dans les cabarets et mûrissait et s’affinait 
comme du bon vin. C’est un témoin de son temps, 
contemporain de Brassens, Brel, Bécaud. 
Quelques chansons mythiques l’ont parfois réduit 
à la situation de poète naïf écolo, «L’eau vive» ou 
poète nostalgique «Poste restante» c’est oublier 
des textes qui sont de purs chefs d’oeuvre de 
poésie surréaliste ou tragi-onirique.

En marchant le long des routes
J’ai vu des oiseaux chanter

C’étaient les vautours, sans doute, 
Qui chantaient leur liberté
En dévorant les cadavres

Des femmes et des enfants 
...

En marchant sur les nuages
J’ai vu des enfants voler

C’était le bon Dieu, sans doute, 
Qui faisait sa publicité
En laissant venir à lui

Les enfants les plus affamés (En marchant)

Et pourtant je me jette
Et j’aime et je me bats

Pour des mots pour des êtres
Pour cet homme qui va

Tout au fond de moi je crois je crois
Je ne sais plus au juste en quoi !

Qui suis-je
Qu’y puis-je

Dans ce monde en litige
Qui suis-je

Qu’y puis-je
Dans ce monde en émoi ? (Qui suis-je?)

Les messages de contrebande de la chanson, 
selon Béart, c’est construire une chanson qui fait 
appel aux souvenirs d’enfance et qui s’adresse 

guy béart 
le meilleur 
des choses

à tous les publics, avec des mélodies simples et 
qui s’inscrivent immédiatement dans la mémoire 
collective, mais c’est aussi un tour de passe-passe 
malicieux, pour chanter à la télé, une chanson 
pleine de gros mots, et d’idées urticantes en des 
années où la télé était assez chatouilleuse sur la 
libre expression. 

Alors, moi, Victor Paris, 
c’est de là qu’ je suis r’monté

Car c’est toujours la même chanson
Vous, les grands philosophes

Qui savez tout sur tout
Assez de catastrophes
Ce soir, écoutez-nous

Où étions-nous ? (Dans la merde)
Où sommes-nous ? (Dans la merde)

Où allons-nous ? (Vers la merde)
Pourquoi y aller ?

(Pour changer de merde)
(Et puis merde, merde, merde !)

...
(Seul le rire est vainqueur)
Marchons dans la panade

C’est ça qui nous porte bonheur !

Dans la merde… en 1982... par Christophe Paris en 
1900, personnage fictif censuré, que les années 
80 ont laissé passer sous couvert de patrimoine, 
que Béart a chanté devant Chancel très réjoui, 
et personne n’a décelé la supercherie, que Béart 
a dévoilée quelques années plus tard. Cette 
chanson est revenue dans l’air du temps, hélas, 
sacré bougre de Victor Paris... Béart l’a réinvité 
dans le Fou du Roy, pour cause de pertinence avec 
les temps présents.

Quand on a la chance, ou la malchance de faire un 
tube qui devient aussi connu que les plus célèbres 
standards du folklore, on peut se retrouver 
marqué à vie d’un sceau indélébile, et parfois 
très réducteur. C’est comme Hugues Aufray avec 
Santiano, on oublie le superbe album qui a fait 
connaître Dylan en France en 1964. 

Guy Béart, plume à la fois fantaisiste et profonde, 
lucide et désespérée, a exploré tous les thèmes de 
la chanson, auteur-compositeur, il destinait ses 
chansons à Juliette Gréco, à Patachou, à Maurice 
Chevalier, Zizi Jeanmaire, Marie Laforêt, à tous les 
interprètes qui tenaient le haut de l’affiche. D’où 
une inspiration foisonnante, qui surprend dès 
son premier album. Dans lequel il y a quelques 
merveilles de chansons sensuelles délicatement 
écrites pour quelques grandes dames de la 
chanson.
Que ce soit Chandernagor et ses jeux de mots 
surréalistes, ou Poste restante, toute d’émotion 
retenue, il voltige avec bonheur sur les vers les 
plus inattendus. C’est dans son second album que 
«L’eau vive» entre dans la légende de la chanson, 
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de celles qui séduisent dès la maternelle et qu’on 
peut chanter des décennies plus tard.

Entre humour et humeur, Béart a construit une 
oeuvre à la manière de Molière, en contrepoint 
des faits de société, le comique de situation, ou la 
fantaisie des mots n’oublient jamais que

La mer est bleue pour tout le monde
Pour les peaux brunes et les peaux blondes

Quand l’homme s’y baigne en passant
Il y a des gouttes de sang

Couleurs vous êtes des larmes
Couleurs vous êtes des pleurs

et entre deux poèmes d’amour, de rage, quelques 
tableaux colorés de la langue rue de Simonin, ou 
du Gabin des faubourgs dans ses grands élans 
lyrico-parigots... avec ce texte de Marcel Aymé:

Une blonde malabar les yeux durs
J’peux pas mieux dire la découpure
En plus de son accent chabraque

Qu’avait Marika la Polaque
Elle logeait rue du Pont-aux-Choux
Sous les toits avec un chien-loup

Qui lui avait léché les mains
Un soir dans la rue Porte-Foin 

Quand on écoute «La chabraque» avec ce texte 
très coloré, il semble évident que ce sont les mots 
qui appellent la musique. Béart a composé une 
mélodie en parfaite adéquation avec ce texte dru, 
comme il a composé la juste mélodie qu’il fallait 
aux mots simples de «L’eau vive» ce qui en a fait 
d’emblée une de ces chansons «du folklore» qu’on 
enseigne dès la maternelle.  

Un célèbre débat, un peu perverti par quelques 
verres de trop, a laissé dans l’air la controverse 
sur l’art mineur ou majeur, avec en filigrane une 
sorte d’opposition larvée entre l’art élitiste et l’art 
populaire. Avec en corollaire le sceau d’infamie 
qui stigmatise ce qui a eu un succès populaire. 
On ne peut toutefois pas mettre sur le même plan 
«Les feuilles mortes» et «René la taupe» quels que 
soient les chiffres de vente de la bestiole. 

Parmi les chansons de Guy Béart, l’une en 
particulier dit tout sur les drames et conflits qui 
martyrisent le monde « La guerre va chanter » 

Elle est toujours perdue, toujours perdue la guerre
Le jour de gloire est là et c’est mon jour de deuil 
Mais quand je vois venir, déguisée en colombe

Ou, la musique en tête, une bande exaltée
Pour ne pas vivre esclave, il faudra bien lutter

J’irai jusqu’à brandir le fusil ou la bombe
En chantant avec vous : «Vive la liberté». 

Le poète a souvent raison, qui voit plus haut que 
l’horizon, et le futur est son royaume... Dans la nuit, 
ou le brouillard, qu’on ait au moins l’espérance 
folle de trouver en marchant le long des routes, 
un petit bal perdu, chez Temporel, une sorte de 
wonderfull world où la Chine, l’Afrique et l’Islam 
sont réunis et toutes les races enfin s’embrassent, 
dans les brumes et les fumées d’Amsterdam.
En conclusion, en chanson de Guy Béart, 
d’aujourd’hui, et d’hier

Il faut avoir été catin pour être femme honnête
Il faut avoir été malin pour faire la bonne bête

Et pour tout élargir jusques à l’infini
Avoir aimé la mort pour mieux aimer la vie
Avoir aimé l’amour pour mieux aimer l’ami

...
C’est fini je reste au garde à vous

Et je ne dirai plus rien du tout
Ah ! j’aurais pu dire encor

Que j’aime tant votre corps
C’est faux ce que j’aime en vous c’est vous 

Le nouvel album «le meilleur des choses» 
13 chansons chez Sony

Norbert Gabriel

Dans les archives, il y a eu en 2007, une discussion 
débat « Viens gamine que j’explique » sur Guy Béart 
www.ledoigtdansloeil.com/LDDLO_numero_03.
pdf pages 9 et 10, avec Isabelle Dupuy dans le rôle 
de la gamine.

www.ledoigtdansloeil.com
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page 7

Pas si aisé que cela de 
chroniquer une artiste 
que l’on connait, dont 
on côtoie les routes 
musicales depuis de 
nombreuses années. 

Son univers, ses chansons, je les ai entendues 
sous différentes formes : sur scène, sur disque, 
sur maquette, et différents formats : seule 
à l’accordéon, puis sans, accompagnée de 
clarinettes, contrebasse, batterie, guitare, puis en 
duo avec le guitariste Yann Féry, noyau dur de 
Charlotte Etc. le groupe.
Alors quand me parvient son nouveau cd 
encore frais du pressage, quasi-vierge d’oreilles 
d’auditeurs, je me laisse surprendre. Car cet album 
est multiple.
J’y retrouve les chansons, rôdées sur les planches, 
qui vécurent plusieurs vies déjà, maintenant 
gravées dans les sillons d’un disque. J’y sens 
surtout la maturation (les résidences et les 
concerts scénarisés de l’Espace Jemmapes y sont 
certainement pour beaucoup) et la maturité.
Les nouveaux morceaux, en tout cas pour mes 
oreilles, se mêlent aux anciens dans un même 
univers toujours plus rock minimaliste, avec des 
embardées pop («Derrière»), électro («Couru 
d’avance»), sombres («Le convoi» - ma préférée, 
toute en douceur et violence), sensibles et douces 
(«Heavenly yours», «Betty», «Sister»), concernées 
par le monde qui nous entoure («Label société», 
«Les mots violents»), où boucles de guitare et 
riffs nerveux du sieur Féry rencontrent les textes 
poétiquement réalistes et ancrés dans le présent 
de dame Charlotte.

Didier Boyaud

charlotteetc.free.fr

aussi imprévisible que mérité (disque d’or, 
un Olympia à guichets fermés, une tournée 
triomphale, et des incursions remarquées à 
l’étranger…). Après plusieurs mois d’attente voici 
enfin la suite des aventures de Mark Daumail et de 
Morgane Imbaud et le moins que l’on puisse dire 
c’est que le résultat est contrasté. 

Je m’explique : le premier album avait séduit 
par une vraie qualité d’auteurs et une démarche 
artisanale à la limite de l’amateurisme qui rendait 
les Cocoon éminemment sympathiques. Si 
sur ce deuxième essai, les chansons et la ligne 
mélodique sont toujours là, le duo Clermontois a 
particulièrement soigné la production et a essayé 
de faire un concept album autour de l’histoire 
d’une baleine qui parcourt les océans. Loin de 
moi l’idée de critiquer cela simplement on aurait 
aimé plus de spontanéité dans un disque pour un 
groupe que l’on aime plus artisanal. Un résultat 
trop propre pour un disque qui est quand même 
largement au-dessus du lot par ses compositions.

François Ollé-Laprune

www.frompandamountains.com

www.ledoigtdansloeil.com
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charlotte etc.
nous ne savons 
plus qui nous 
sommes

cocoon.
where the 
ocean ends

Pour tout groupe 
l’étape du deuxième 
album est 
particulièrement 
délicat, surtout 
comme Cocoon 
dont le premier album studio a connu un succès 

dr boogie
presents shim 
sham shimmy
compilation

Je trainais mon sac 
et mon manteau au
Bimbo Tower, nan, 
pas le bar avec les 
serveuses refaites
qui ont signé un 
contrat leur permettant de passer du bonnet B au 
G et d’avoir un CDD garanti 10 ans, mais bel et 
bien le disquaire. Tenu m’a-t-on dit par le batteur 
d’un certain groupe mais passons. 

Je me crevais donc les yeux à lire sans lunettes les 
tranches des CDs entassés proprement dans leurs 
bacs, quand soudain ma main crochue s’abattut 
d’elle-même sur cette compilation de blues & 
boogies poisseux d’avant 1950. 
Je reconnus le signe d’un grand disque et 
l’emportait sans tarder, non sans avoir payé 
d’abord et ricané aux blagues du caissier, et louché 
sur d’autres compils...
La journée s’en fut. J’allai nicher mon sac chez des 
amis, j’assistai à un magnifique concert et enfin 
je rentrai seule à l’appart. Un gâteau au chocolat, 
le silence des verres et du bois, les orchidées 
intriguées par cet oiseau de passage laissé là sans 
surveillance et un lecteur de CD. 



Shim Sham Shimmy dure plus d’une heure. 

La première écoute s’est passée comme quelques 
minutes à peine, entrainée que j’étais par l’élan de 
ma journée parisienne. Blues ou Boogies, plus ou 
moins rock, chacun vous reprend par les pieds et 
les frappe au plancher. 

Petit pantin à ressorts, vous ne vous en sortirez 
pas sans remuer de ci, claquer de ça et sourire 
bêtement comme si vous dansiez à la fiesta du 
siècle.

Les voix sont rocailleuses, les cordes vocales 
accrochées à des ravins creusés de larmes; ils ont 
soufferts ces gros durs et leurs guitares, ils vous le 
diront, la peste soit de ces maudites femmes, qui 
leur ont pris leur argent, volé leur coeur et laissé 
seuls avec le pire tord-boyau du pays. 

Nulle complainte sanglotante, quand on chiale ça 
fait rigoler les copains, alors on fait semblant, on 
fait chauffer les cordes de la guitare, du piano, de 
la basse, on cogne sur la poubelle et le baquet à 
lessive (qui jusque là n’avait pas beaucoup servi, 
feignasse !) et on fait sonner ça comme si le diable 
en personne vous avez fait signer chez EMI.

Pour sûr la gent féminine n’est pas présentée 
sous son meilleur jour et les hommes paraissent 
bien minables, mais on en viendrait presque à 
espérer les pires ruptures et à offrir le premier 
instrument venu au survivant. On peut bien se 
passer d’instrument d’ailleurs, 

Moses Williams a troqué sa guitare contre les 
ressorts d’un vieux matelas, qu’il a collé sur un 
ampli et vas-y envoie la sauce. 

On n’est pas sûr que cela s’appelle encore des 
notes, mais ça dévisserait un cul de chaperon de 
sa chaise.

On assiste là à la consolidation du rock, voilà bien 
25 ans à l’époque qu’il fait trépigner et trémousser 
dans les «bas-fonds», il est tout prêt d’exploser et 
de devenir la première forme musicale dont les 
codes seront repris partout. Musique, vêtements, 
attitude, chacun peut y piocher de quoi devenir ce 
qu’il veut. Le meilleur, le pire, on s’en fout pourvu 
que les tripes vibrent et que les chaussures s’usent, 
que les regards s’enflamment et que les corps se 
trouvent.

Shim Sham Shimmy est juste tel un tison dans la 
cendre, il suffit de le remuer un peu, de le faire 
tourner dans la platine pour que toute l’énergie 
du Boogie-Blues-Rock se déverse là où vous êtes. 

Leslie Tychsem

N’étant pas encore intime
avec Edward, j’insère 
prudemment le cd 
(note pour l’an 2025 : 
ancêtre d’autres ancêtres 
de supports sonores). 

Et vlan je tombe sur le répondeur !
L’est pas gêné le gars Edward. Faut dire que je 
suis un homme, et qu’Edward semble tout de 
même porté plus sur la gente féminine. Encore 
un qui a connu Carla… Il a décidé de les faire 
se trémousser sur une pop tantôt câline, tantôt 
joyeuse. Voire Brian Ferryenne sur une reprise de 
Creep. Avec Psychopate il nous entraîne plus sur 
les dance floors, mais il a de bonnes raisons de 
s’y rendre semble-t-il... Pas très haut placées les 
raisons, mais bon. Tranches de petites histoires sur 
les relations homme-femme, décortiquées façon 
dandy désinvolte face à la vie, à l’amour dérisoire, 
et avec une bonne dose de dérision. Sensible tout 
de même, mais désinvolte ! Mais sensible, finissant 
sur deux derniers morceaux plus enveloppés et 
intimes. Une french touch revendiquée, étant 
d’ailleurs lui-même à l’origine du label Rock 
Music, une référence en la matière. Et l’homme fait 
tout cela dans son chez lui, enregistrant lui-même 
chaque instrument. Auteur également de la bande 
originale du film Poltergay avec les complices de 
son groupe rock-électro de l’époque, Moto, il 
arbore un univers bien décalé.

Didier Boyaud

www.myspace.com/edwardpourlesintimes

edward
pour les 
intimes

www.ledoigtdansloeil.com
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Françoise Hardy a toujours 
eu la plume sensible et 
raffinée, en aquarelliste 
sensible des 36 états des 
sentiments. 

Messages personnels, messages universels, 

Le Premier Bonheur du jour, Mon amie la rose, 
L’Amitié, La maison où j’ai grandi, Rendez-vous 
d’automne, Des ronds dans l’eau, autant en 
musique saoûle qu’en Clair obscur, elle a raconté 
pas mal d’histoires qui nous ressemblent, avec 
grâce, avec finesse. 

françoise hardy
la pluie sans 
parapluie



Et avec des musiques colorées de ce swing élégant 
comme un grand champagne. 
Se raconter, en chanson, ou en musique, mettre 
en mots les maux, les amours et désamours: 

«Je me suis évertuée à restituer la vérité avec 
autant d’exactitude et de sensibilité que possible. 
J’espère seulement avoir été impudique… avec 
pudeur.»

Et elle a toujours été attentive à ce qui se passe sur 
la scène chanson, aux jeunes talents, souvent bien 
avant qu’ils ne soient reconnus. 

Dans cet album, elle s’est entourée d’une belle 
bande d’auteurs, pour trouver des couleurs 
nouvelles, Jean-Louis Murat, Calogero, Arthut H, 
La Grande Sophie, Thierry Stremler, Fouxi, Alain 
Lubrano, Pascale Daniel, Ben Christophers...

A la première écoute, on peut remarquer que 
toutes les chansons ont la touche Françoise 
Hardy, une sorte de renouveau dans la continuité, 
la seule dont j’ai identifié l’auteur aux premières 
mesures, c’est Memory Divine, sans être un expert 
de Murat, elle m’a attrapé l’oreille d’emblée, je 
pensais reconnaître plus facilement Arthur H ou 
La Grande Sophie... 
Surprise. 
Belles surprises tout au long de l’album. 
C’est «La pluie sans parapluie», 

Je mettrais volontiers 3 étoiles à «l’autre côté du 
ciel» de Pascale Daniel, un très beau texte, avec 
une très belle mélodie, de la haute couture, 
et en noir sur blanc, 

Viendrez-vous, 
sachez que tout ne tient qu’à vous, 

viendrez-vous ? 

Nous laisserons en blanc les sujets 
un peu trop brûlants

Qui pourraient me glacer le sang
et vous faire partir en courant

Viendrez-vous, 
sachez que tout ne tient qu’à vous?

Avec tant de belles choses, depuis que les garçons 
et les filles rêvent à leur moitié d’orange, le premier 
bonheur du jour, c’est toujours une chanson de 
Françoise Hardy, 

Norbert Gabriel

www.francoise-hardy.com

Il y a des moments de spectacle qui sont marqués 
hasta siempre d’une magie poétique toujours 
renouvelée, un enchantement qui perdure 
après plusieurs décennies. A l’origine, il faut un 
enchanteur bien sûr, un magicien qui a vécu l’art 
des rencontres en art majeur, et qui, comme un 
alchimiste généreux a rendu au centuple ce que les 
dieux tutélaires de la musique et de l’humanisme 
ont mis sur ses routes. Pierre Barouh est un homme 
de routes baladines, de chemins buissonniers, de 
sentiers discrets où naissent les arc-en-ciel de 
sensations qui s’épanouissent en panoramiques 
émotionnels, en feux de joie de vivre et de partager 
les petits et grands bonheurs cueillis dans toutes 
les marges des parcours balisés.
Et dans son temps non rubato, le kaléïdoscope 
de la mémoire diffracte les rayons de lumières en 
couleurs, en images musicales bigarrées de samba, 
son hymne favori à l’allégresse et à l’espoir...
Mais ce voyageur rêveur d’utopies concrètes se 
veut résolument daltonien, 

Cela lui va bien
Lui qui ne veut dépendre

Des couleurs 
désignant les humains
à qui tendre la main

Dans son temps non rubato; il y a toujours une 
barque (celle de Léon) pour s’évader, pour 
imaginer d’autres horizons et s’arrimer près d’un 
Kabaret de la dernière chance. Il y a toujours une 
dernière chance car la maison accepte l’échec, et 
la maison est riche de ce nomadisme musical et 
humain qui refuse les dictatures des pensées, ou 
des code-barres. Dans son temps non rubato, il y 
a toujours une chanson d’anniversaire pour une 
Tralalaviata guillerette

J’en connais que la chanson incommode
D’autres pour qui ce n’est rien qu’une mode

D’autres qui en profitent sans l’aimer
Moi je l’aime et j’ai parcouru le monde
En cherchant ses racines vagabondes

Aujourd’hui pour trouver les plus profondes
C’est la samba chanson qu’il faut chanter 

in tempo rubato
hasta siempre
pierre barouh

www.ledoigtdansloeil.com
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Il y a rêve dans révolution, mais sans l’action le 
songe est vain, et sans le rêve l’action est creuse, 
porter l’étincelle à chaque coin de rue par un 
air qui se faufile dans les interstices des sociétés 
bétonnées d’idées bien formatées, vaut bien les 
grands discours pontifiants des tribuns officiels.

Si un jour la merde vaut de l’or
c’est que les pauvres naîtront sans cul

A quoi pourraient bien servir alors
Tous ces journaux parlant d’eux jamais lus..

Les temps modernes ont-ils cassé les beaux jouets 
de nos enfances « Liberté Egalité Fraternité »? 
Que reste-t-il de nos amours chimériques et des 
lendemains rieurs ? Parfois le rire grinçant des 
masques qui ont fait leur devise de ce principe «le 
réflexe remplace la réflexion , et la méchanceté 
remplace l’intelligence.» mais aussi , une nuit 
des masques, où Colombine et Pierrot refont un 
monde de rires et d’espérances folles

Mas é Carnaval, 
não me diga mais quem é você
Amanhã tudo volta ao normal

Deixa a festa acabar
Deixa o barco correr

Deixa o dia raiar
Que hoje eu sou da maneira

Que você me quer
O que você pedir, eu lhe dou

Seja você quem for
Seja o que Deus quiser

Seja você quem for
Seja o que Deus quiser 

Et si vous ne parlez pas couramment le brésilien 
option samba ...

Mais c’est Carnaval 
et qu’importe aujourd’hui qui tu es
Demain tout redeviendra normal

Demain tout va finir
Laissons le temps courir
Laisse au jour sa lumière

Aujourd’hui je suis ce que tu attends de moi
Si tu veux laissons faire, on verra

Peut-être que demain on se retrouvera
Peut-être que demain on se reconnaîtra... 

Les enfants du Kabaret de la dernière chance ont 
poursuivi l’aventure, celle de la Tralalaviata, de 
Malenke, parce que la vie continue, pour que la 
mémoire du vent retienne les chansons et que ça 
recommence.. Encore et encore; Avec une sorte de 

dentellière de la musique qui fait le lien les temps 
d’hier, et ceux d’aujourd’hui, l’irremplaçable Anita 
Valléjo, et quelque part l’ombre amicale d’Oscar 
Castro de Pierre Barouh, ce pêcheur de chansons 
qu’on retrouve à travers les arias, danses et 
choeurs de la troupe Aleph... Qui a fait le rue son 
théâtre favori. 

N’avez-vous jamais imaginé une rue où le chant 
prendrait la place de la parole, où la marche 
dessinerait le pas d’une danse, où une suite 
prendrait une fugue dans le silence ?
In Tempo Rubato évoque cet univers, à la fois 
familier et imprévisible, où les individus évoluent et 
déambulent, en jonglant avec l’espace et le temps, 
sur leur territoire citadin privilégié : le trottoir.
Voici donc l’histoire d’une rue musicale qui aurait 
échappé au Tempo 
compagniealeph.com/j/index.php?option=com_
content&view=article&id=10&Itemid=13

Norbert Gabriel
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Et voici un très bel album 
de blues avec Dobro en 
majesté et en live ..  
à écouter ici :

www.youtube.com/watch?v=0G1YEpXSEL8

Dans son album «Sail on» c’est un blues sensuel 
qui s’est coloré de pas mal de métissages musicaux 
sans perdre l’essentiel de son âme. 
Celle d’un langage universel, quand la musique 
traverse les pays pour créer de nouveaux folkores, 
ceux qui n’ont pas besoin de discours traduits. 
Sa virtuosité n’est jamais prétexte à esbroufe, elle 
va droit à l’essentiel. Dans le morceau ci dessus, 
il passe du blues roots le plus authentique à une 
coloration hispano-flamenca avec un naturel 
époustouflant, on est passé du Mississippi au 
Guadalquivir, des champs de Louisiane aux 
remparts de Séville.. 
C’est une histoire comme ces contes qui ouvraient 
les portes de voyages infinis dans des mondes 
surnaturels, quand tout est baigné de sortilèges et 
de magie amicale. 
Réinventer le blues avec tant de talent est le 
propre du génie.  Voilà. Rien à ajouter.

Norbert Gabriel

www.marcandreleger.com

marc andré léger
sail on



Ce spectacle est l’évolution d’une création « 
Femmes en péril...Momentanément !» 
Monologues de femmes extraits du livre d’André 
Halimi entrecoupés de chansons (créations 
et reprises) Adaptation musicale, mise en 
scène : VANINA MICHEL (pianiste, chanteuse, 
compositrice, comédienne) Avec en alternance 
des voltigeurs de l’improvisation : Pierre Heiss 
(bassiste) Hervé Queudot (pianiste,compositeur) 
Denis Van Hecque(violoncelliste-guitariste-
chanteur-compositeur) et invités surpris.
Il a été soutenu par l’Adami et la Sacem a été 
créé en Décembre 2009 au Théâtre du Petit Saint 
Martin situé sous les voûtes du Théâtre de la Porte 
Saint Martin où Vanina Michel jouait dans «Hair», 
il y a 40 ans….
«LA VIE N’A PAS D’ÂGE» nouveau titre choisi pour 
cette reprise, revue à la hausse de : «Femmes 
en péril ...Momentanément» Manifeste musical 
théâtral festif... Un cocktail explosif à vous faire 
remuer les méninges, taper du pied . Mots qui 
claquent musiques qui caressent ou bien l’inverse. 
Poésie ré-enchantée, jazz survolté, humour 
corrosif, un spectacle singulier et pluriel
On pourrait tous pleurer à chaudes larmes pour ce 
qui a été abandonné sur le terrain, pour ce qui a 
été aussi prometteur pour les uns et désespérant 
pour d’autres.

On dit qu’il n’y a plus de place pour des initiatives 
nouvelles. Il n’y en a surtout pas pour des textes 
originaux, alors que nous avons tellement besoin 
qu’on ne se moque pas de nous en nous faisant 
croire que nous sommes en train d’atteindre le 
paradis. Rendez-vous au théâtre ! Ce texte nous a 
donné de l’énergie (André Halimi)

Ce spectacle à l’humour corrosif, au confluent du 
one-woman show, de la chanson, de la poésie, 
ponctué d’improvisations musicales, de jongleries 
interactives, oniriques, ironiques entre les mots 
et la musique, est un hommage aux rêveurs qui 
ne se rendent jamais, à ceux qui s’engagent, à 
ceux qui se relèvent toujours après une chute, qui 
sont toujours prêts à reprendre leurs batailles et 
leurs rêves. C’est une histoire pour tout le monde, 
hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux… Elle 
parle de la vie, d’une vie qui vaut la peine d’être 
vécue, jusqu’à la fin, s’il y a une fin. 
Pour les chansons, on trouvera un ensemble 
de créations intergénérationnelles avec divers 
auteurs et compositeurs (Allain Leprest, Fleur 
offwood, David Rougerie , Claude Cauderlier, 
Aubin, Jean Sébastien Michel, Jean Claude Vannier 
, Alain Chamfort, Roland Topor , et des reprises 
méconnues de gens connus ou trésors oubliés du 
patrimoine (Si la France de Guy Béart, Chanson 
sur le sable de Francis Blanche, qui se disait poète 
à 16H mais pas à 16H10, Bernard Dimey, Julos 
Beaucarne ,Massilia Sound System, etc. Et bien 
sûr, dans ce spectacle on retrouvera les chansons 
inédites de Prévert, qui ont valu une presse 
unanime, avec ffff Télérama.
Dans ses maîtres à jouer Vanina Michel place 
au sommet Bernard Lubat, qui a porté l’art 
de l’improvisation et du spectacle vivant à 
des sommets inégalés, on peut résumer son 
enseignement en quelques mots: «faire ce soir 
quelque chose de différent d’hier, et faire demain 
quelque chose de différent de ce soir»... la plus 
aboutie des démarches dans le spectacle vraiment 
vivant.
tous les Vendredis, Samedis à 21H & Dimanches à 
17H du 28/01 au 06/03 à la Comédie Nation PARIS 

Norbert Gabriel

www.myspace.com/vaninamichel
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vanina michel
la vie n’a pas d’âge



Vous avez peut-être croisé 
Elisabeth Caumont sur une
scène ou dans une boîte 
de jazz, ou quelque part 
dans ce mag. Si vous raté les quelques épisodes 
de ses aventures musicales multiples, vous avez 
une possibilité de rattrapage avec son dernier 
album «Princesse Micomiconne» une princesse 
de Cervantes dont le donquichottesque parcours 
est assez proche de celui d’Elisabeth Caumont, 
on peut résumer ainsi sa philosophie d’artiste: 
«explorer tous les sentiers de la création pourvu 
qu’ils soient inexplorés» au risque de se créer 
un espace personnel du genre nulle part, mais 
bien à elle. Seule princesse d’un monde musical 
qui est une exception culturelle: la chanteuse de 
jazz française, ou chanteuse de jazz français, plus 
exactement un jazz qui ne se contente pas des 
standards, mais qui invente, avec des textes en 
français. 
Grâce à Elisabeth Caumont, j’ai croisé Pascale-
Jeanne Morisseau, et sur ses conseils amicaux 
fermes et persuasifs , je me suis plongé dans 
l’univers de mademoiselle Morisseau. Total 
envoûtement. Il y a un souffle d’épopée comme 
savaient les créer les grands romantiques, celles 
et ceux qui composent des fresques somptueuses 
de mots et de musiques, hors du temps, dans une 
sorte d’arc en ciel dont chaque couleur ouvre une 
porte vers un chemin inconnu et attirant. C’est une 
traversée des grands espaces de la vie de l’amour, 
entre symphonie et opéra des quatre points 
cardinaux des sentiments. 
Dans l’écriture de Pascale-Jeanne Morisseau, il y 
a cette magie des contes, et des poèmes qu’on 
lisait étant enfant, quand on découvrait des lignes 
poétiques somptueuses et des mots fascinants 
trop grands pour nous, mais qui nous emmenaient 
dans des envols et des voyages extraordinaires, 
entre Hugo et Jules Verne..
C’est le même choc émotionnel ressenti avec 
la découverte des mots simples et intenses du 
poème d’Hugo «Demain dès l’aube...» ces mots 
qui touchent intimement dès qu’on a 9 ou 10 
ans et qui restent pour toujours au coeur de la 
mémoire..
Dans ses musiques il y a toute l’atmosphère des 
mystères et des légendes propres aux ivresses 
oniriques, des échos de landes aux horizons flous 
dans des brumes complices.
Dans l’amical - et ferme- conseil d’Elisabeth il y 

avait cette chanson qu’elle aurait rêvé d’écrire, 
«Tendre et épris l’un de l’autre» 14 minutes d’une 
déclaration romantico-lyrique, 
«.. la solitude ne sera plus qu’un mauvais rêve 
d’oiseau déchu, pour le poète triste et rebelle, qu’un 
âpre souvenir de plus, quand deux hirondelles 
dans le ciel, se jurant amour éternel, éternelles 
et éternellement, s’adoreront dans le printemps, 
nous irons adorer la nature, sauvage, tout comme 
il se doit, honorer les bois d’aventures volages en 
d’intimes émois..»
Dans la réalisation de son oeuvre musicale, «la 
trilogie de l’âme soeur» Pascale-Jeanne Morisseau 
a choisi les chemins de traverse, en totale liberté, 
sans aucune concession aux effets de mode, avec 
comme seul objectif la quête du beau et de ses 
envies, comme cet album «Le duo des poètes» 
consacré à Rimbaud et Patrice de La Tour du Pin

Mais les phares peuvent fouiller les vallées creuses
Les sirènes crier de peur dans les tournants
Et les arbres surgir en tempêtes lumineuses
Rien ne m’empêchera de marcher plus avant

Nous marcherons plus avant dans le prochain 
numéro avec la rencontre en Tea for three, puisque 
j’ai eu le plaisir d’être le témoin de cette rencontre 
entre Pascale-Jeanne Morisseau et Elisabeth 
Caumont. 

Norbert Gabriel

www.pascalejeannemorisseau.com

Olivia Pedroli est née en
1982 à Neuchâtel. Après 
des études de violon au
conservatoire, à 18 ans 
elle s’envole, diplômes 
en poche, et voyage 
durant plus de 2 ans
en Nouvelle-Zélande, 
Australie, Canada, Asie 
et commence à écrire ses propres compositions. 
De retour en Suisse, elle se produit sous le 
pseudonyme Lole. 
Ses deux albums produits par Simon Gerber The 
Smell Of Wait en 2005 puis Sugary And Dry en 
2007 connaissent un succès d’estime en Suisse et 
en Europe. 
Elle fera les premières parties de Marianne Faithfull, 
Joe Cocker, Paul Simon, Donovan, Nouvelle Vague, 
Alain Bashung.
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pascale jeanne 
morisseau
et elizabeth

olivia pedroli
the den



Son troisième album The Den (la tanière) vient 
de paraître, sous son véritable nom, comme 
une renaissance, Olivia Pedroli, un retour aux 
sources de sa formation classique -exit basse et 
guitare électriques, batterie- produit par Valgeir 
Sigurosson (Bjork, CocoRosie, Ane Brun, Camille, 
Kronos Quartet), à l’issue d’un séjour de trois 
mois en Islande. Valgeir Sigurosson souligne sa 
voix exceptionnelle et sa capacité à diriger un 
ensemble musical. Rencontre et dialogue entre 
une musicienne et un homme d’architecture 
sonore : un duo.
En Suisse, Le Temps titre magnifiquement : «Olivia 
Pedroli, la porosité d’une île» c’est dire combien 
la collaboration d’une année entre l’île et elle fut 
fructueuse.
Auteur-compositeur-interprète, l’artiste, bien que 
perfectionniste et structurée, demeure intuitive, 
sauvage.. Elle impose sa cohérence organique, une 
ligne concrète, un véritable fil rouge, une identité, 
un sens, un son qui lui correspond. 
L’insulaire aime la porosité des genres : musiques 
classique, folk, et expérimentale. Un très bel 
album intimiste, atemporel. Une voix douce, 
fragile et claire mais pas seulement, car explorant 
des registres divers. Elle avoue avoir trouvé sa voix 
en laissant de côté son violon, mais avec la même 
proximité du corps. La voix fait la part belle et se 
met au service des cordes, parfois dissonantes, 
avec beaucoup de frottements, et des cuivres 
magnifiques de présence, l’ensemble rehaussé de 
piano, guitare, d’électronique et de percussions, 
avec des arrangements d’une grande exigence et 
finesse. 
En Islande, point de « cathédrales somptueuses, 
de bâtiments imposants, ni d’autres grands 
témoignages de notre passé. Nous n’avons 
que nos histoires.» indique Sjon poète, écrivain, 
parolier de Björk. Alors Olivia se saisit de ce passé, 
le sien, sa formation classique, celui emprunté, 
le dernier, commun, la nature outrageusement 
belle des deux pays,. Elle fait résonance, raconte 
entre réalité et magie un conte sombre, vaporeux 
et onirique, l’imaginaire comme texture des 
sentiments, comme substance musicale vibrante, 
instinctive, nécessaire.

Hervé Pizon

The Den CD paru le 25 octobre 2010, Betacom

en tournée
09 février La Laiterie, Strasbourg
10 février  MC2, Grenoble
12 février  L’Autre Canal,Nancy
17 février  Le Rocher de Palmer, Bordeaux
15 mars  Festival Chorus, Hauts-de-Seine

www.myspace.com/olivia-pedroli 
www.oliviapedroli.com
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C’était peut-être 
sa dernière 
représentation... 

Anna Prucnal 
comédienne et 
chanteuse hors du commun est venue faire ses 
adieux à la scène chanson au Forum Léo Ferré, 
enfin peut-être... Ce sont peut-être les derniers 
adieux, ou les avant derniers.. Allez savoir avec 
cette diva exigeante et fantasque qui a toujours 
mis son art au coeur de sa vie. Exigeante et fidèle, 
depuis pas mal d’années tous ses spectacles sont 
élaborés en collaboration fusionnelle avec Jean 
Mailland. 
Pourquoi les adieux ? Peut-être parce qu’elle a tout 
fait, peut-être parce que sa voix n’a plus les éclats 
d’hier, mais grâce à une technique parfaite, une 
hyper sensibilité et un sens du texte très affiné, 
elle porte les mots avec une intensité émotionnelle 
exemplaire. C’est un moment de spectacle rare, 
et une leçon de spectacle exceptionnelle. On 
redécouvre avec la voix retenue les textes de 
révolte et de rage qui prennent une dimension 
nouvelle avec ces nouvelles interprétations. 
Dans les 2 ou 3 premières chansons, on sentait 
qu’elle souffrait de cette retenue, mais très vite 
la comédienne prend ses marques, s’affranchit 
de la contrainte, c’est bouleversant, intense, ça 
touche en plein coeur, et dans cette petite salle 
chaleureuse, il y a une intimité, une proximité qui 
nous a laissés en totale communion avec Anna 
Prucnal, Jean Mailland, et l’excellent pianiste 
Martial Paoli.
En quelques chiffres, Anna Prucnal, c’est 22 albums 
de chansons, 26 films, 15 téléfilms, 38 pièces de 
théâtre et 40 ans d’amour avec Jean Mailland …
Et si ces adieux étaient vraiment les derniers, mais 
sait-on jamais ? Il y a un livre «Moi qui suis née à 
Varsovie» et quelques albums d’anthologie, où on 
croise Brecht, Vissotski, ces poètes flamboyants 
qui ont trouvé avec Anna Prucnal leur meilleure 
interprète , celle qui ne joue pas, mais qui incarne 
dans toutes les fibres de son être les sentiments 
exacerbés de ces oiseaux insoumis... Pourquoi 
elle vient trop tôt la fin du bal Pourquoi c’est les 
oiseaux jamais les balles qu’on arrête en plein vol... 
A qui la faute ? 

www.youtube.com/watch?v=x5pKfmwMjzo

...Il écrivait comme on se sauve d’un piège
faute au soleil faute aux tourments

mais comme il prenait pour papier la neige
ses idées fondaient au printemps

anna prucnal
au forum 
léo ferré



et quand la neige recouvrait sa page
faute aux frimas faute à l’hiver

au lieu d’écrire il essayait courage
d’attraper les flocons en l’air

mais aujourd’hui il est trop tard
il n’aura pas pris le départ

et son souvenir ne sera
que la chanson d’avant la lutte

et l’évadé qui n’aura pas atteint son but
(Vladimir Vissotski «Le vol arrêté»)
C’était le 18 décembre, au Forum Léo Ferré à Ivry

Norbert Gabriel
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En préambule, on 
pourrait se poser
la question sur la
difficulté d’être 
auteur compositeur
interprète pour 
une femme dans 
le monde du 
spectacle français. 
La première, 
Nicole Louvier 
a été très maltraitée par «les marchands*» il y eût 
Marie-José Neuville, qui a bénéficié de son statut 
de collégienne de la chanson, mais qui s’est vite 
écartée du show bizz, pour des raisons assez 
diffuses sans que le désamour du public ne soit 
la raison première. Un constat lucide du monde 
merveilleux de la chanson ? Puis il y eût Anne 
Sylvestre, que la réclame avait baptisée, Brassens 
en jupon, mais qui a dû passer par les Fabulettes 
avant d’être reconnue comme un des auteurs 
majeurs de la chanson. Quelques unes ont réussi 
à passer à travers les barrières, Françoise Hardy, 
Barbara qui ont élargi la voie début des années 60, 
à Brigitte Fontaine, Mannick, Mama Béa, Michèle 
Bernard, Colette Magny, Sapho...
Et on occulte souvent qu’Edith Piaf l’interprète 
majuscule en chanson francophone, était l’auteur 
de grandes chansons, qu’elle a parfois signées, ou 
qu’elle a fait signer par d’autres, car elle n’avait 
passé l’examen Sacem, et ne pouvait signer ses 
chansons (jusqu’à 1952 ou 53).
Il a fallu un sacré caractère à ces femmes pour 
tenir bon, et avancer envers et contre tout. Un 
salut spécial à Hélène Martin (et ses disques du 
Cavalier) qui s’est consacrée à la création poétique 
et musicale en pleine période yé-yé. 

Tout plumitif doit avoir dans un coin de sa 
mémoire, «Ecrire pour ne pas mourir»

véronique 
rivière

Écrire pour ne pas mourir
Écrire, grimace et sourire

Écrire et ne pas me dédire
Dire ce que je n’ai su faire

Dire pour ne pas me défaire
Écrire, habiller ma colère
Écrire pour être égoïste
Écrire ce qui me résiste

Écrire et ne pas vivre triste
Et me dissoudre dans les mots

Qu’ils soient ma joie et mon repos
Écrire et pas me foutre à l’eau 

ou encore 
Je t’écris de la main gauche

Celle qui n’a jamais parlé
Elle hésite, est si gauche

Que je l’ai toujours cachée
Je la mettais dans ma poche

Et là, elle broyait du noir
Elle jouait avec les croches
Et s’inventait des histoires

Des mots dans la marge étroite
Tout tremblants qui font des dessins

Je me sens si maladroite
Et pourtant je me sens bien

Tiens voilà, c’est ma détresse
Tiens voilà, c’est ma vérité

et enfin,
à petites doses , on apprend à se taire

en désespoir de prose , 
moi j’me suis mise aux vers

Quand vient l’overdose, 
l’envie de crier

Main droite ou main gauche, 
je remplis des cahiers

Ne jamais rien dire 
ça rend triste et morose

Quand on se sent tout chose 
pourquoi ne pas l’écrire

Car, à petites doses, 
je persiste et je signe, 

Toutes les ecchymoses deviennent des roses, 
petits points... à la ligne.

(Anne Sylvestre, Danièle Messia, Véronique 
Rivière)
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tombera pas ? Mais il se rattrape toujours.. C’est 
une sorte d’improvisation qui ne se perd jamais 
en temps mort, tout est spectacle, tout est matière 
à tenir le public dans une jubilation permanente. 
L’art du griot, des Flandres ou d’ailleurs, c’est de 
raconter des histoires qui sont à tout le monde, 
mais on ne le sait pas toujours, il est là pour ça.. 
pour nous rappeler que les humains ne sont pas si 
différents que ça qu’ils soient des Flandres ou de 
Patagonie septentrionale.
Et toujours avec une pointe d’humour, une petite 
malice amicale, comme cette dédicace, « à Dany 
Boon, le descendant du célèbre trappeur » et une 
profession de foi qui dit tout

La plupart du temps quand je voyage 
je n’emporte jamais de bagage

Ma roulotte qui va est garée dans mon cervelet
Elle cahote parfois c’est le prix de la liberté

Dans cet exercice de haute voltige que le 
funambule exécute avec un balancier, le griot 
partage le voyage avec Sonia Rekis, accordéon 
pour elle, violoncelle pour lui, qui est maître de 
l’équilibre ? Peut-être est-ce dans la chanson de 
Ferrat qu’il faut chercher une réponse

«Je me croyais libre sur un fil d’acier, quand tout 
l’équilibre vient du balancier..»

Peut-être. Allez vous voir vous même ce qu’il en 
est de ce duo musical, qui fait de la chanson un jeu 
nourri de swing bucolique, de chanson d’amour 
country, de la langue française, de la musique 
acoustique bien faite, 

www.myspace.com/duorekisschotte

Norbert Gabriel

Véronique Rivière, dont les nouvelles récentes 
annoncent un nouvel album début 2011. Quand 
le projet s’est esquissé, il y a eu un prélude estival 
fin Juillet au Festival d’Avignon, en duo guitare-
voix, avec Michel Haumont, un des très grands 
de la guitare acoustique. Avant Avignon, ce fut 
une rencontre un après midi , à Montmartre, pour 
parler de la vie d’artiste de Véronique Rivière, 
intermittente, mais vivante, en vert -en vers - et 
contre tout.
Depuis cet après midi de Juin, les choses se sont 
précisées, mises en place, l’album est fait, il sortira 
en début d’année avec une soirée de présentation 
officielle à L’Européen. C’est pour le 22 Mars, notez 
dans votre bel agenda tout neuf. Histoire de bien 
commencer le printemps.
Et dans le prochain numéro, l’entretien avec 
Véronique Rivière, pour attendre le printemps.

Norbert Gabriel

* «Les marchands» un livre document de Nicole 
Louvier sur les moeurs du show bizz, et les 
difficultés pour une femme de chanter ce qu’elle 
écrit. On voulait bien qu’elles chantent Prévert, 
Dimey, Sartre, ou Raymond Asso, Cora Vaucaire, 
Gréco, Piaf, mais écrire des chansons et les chanter 
.
www.myspace.com/veroniqueriviere

william schotte
le griot des flandres

William Schotte, c’est le genre de saltimbanque 
funambule qui fait ses pirouettes musicales avec 
l’art consommé du suspense, il part sur son fil 
comme un équilibriste qui rate un pas, tombera 
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J’ai reçu «L’amour 
à Trois» de Siam il y 
a quelques jours. 
Connaissant un peu 
Bruno Leroux et 
partageant avec lui
une certaine idée de 
la musique, j’avais 
beaucoup d’espoirs 
sur ce duo qu’il partage avec Fanny Labiau et 
quelques craintes du résultat final il faut bien le 
dire. L’espoir d’entendre concrétiser sur disque 
des maquettes impeccables et la crainte d’effacer 
par une production grandiloquente la rugosité 
de ses chansons. Je peux donc affirmer que si 
«L’amour à Trois» se cherche un partenaire de 
baise : je veux bien servir de cobaye, n’ayant pas 
eu l’envie depuis longtemps de m’extasier sur un 
bon album ou de baisser mon slip pour écrire du 
bien sur quelqu’un. 
Celui-ci d’album est fait de chairs et c’est quand 
même très agréable de s’enfouir dans ce corps 
là. On pause les pièces d’un jeu de drame qui 
s’enhardit au fur et à mesure que les 13 titres 
défilent. «La Fiancée du Gangster» impose cet 
étrange ballet vocal entre un homme et une 
femme que n’aurait pas renié un autre couple 
fatal chantant les déboires de Bonnie and Clyde. 
Frappant de mélodies tour à tour réalistes ou pop, 
Bruno et Fanny mettent l’amour au centre des 
ébats comme par exemple sur «Coûte que Coûte» 
ou «Mercure» là ou le bandonéon aggravé de 
rythmes «tango lissant» échappe à une catégorie 
socio musicale. Si Marc Dorsel devait se trouver une 
BO pour s’entendre sur la pénétration c’est vers « 
Aïe » qu’il irait chercher. Dans «Vive la France» et 
«Le Club des Caniches» l’étude de mœurs de notre 
société accroche les esprits vers un libéralisme 
sensuel et une accroche rock n’roll plutôt string 
que petit bateau. L’abandon gainsbourien de la fin 
du disque prouve encore qu’il y a de belles choses 
à dire et à faire pour renouveler les chansons 
dites réalistes sans tomber dans un pathos de 
variété complaisante. Concluant ce tour de force 
mélancolique par «Lionel» chanson abrasive et 
acmé d’une virtuosité jamais démentie, «L’amour 
à Trois» se doigt de compter les bras levés pour 
participer aux ébats. 
S’il existe un Mozart assassiné en chacun de nous 
et que ce Mozart est en définitive la passion 
amoureuse qui s’essouffle pour se détruire, Siam 
ressuscite ce sentiment pour un temps et me 
redonne le goût d’entendre de la musique de 
qualité. 
 
Pierre Derensy

siam
l’amour à trois

Dans l’excellente émission de 
Taddeï «Ce soir ou jamais»  
les 5 dernières minutes offrent 
une plage musicale, 
avec des découvertes épatantes. 

Récemment c’était Fredrika Stalh un pur moment 
de grâce et de bonheur musical. Elle a rempli le 
Café de la Danse, où elle va revenir le 6 Avril, et 
en ce début d’année 2011, elle fait une tournée 
en France, voir les détails sur www.myspace.com/
fredrikastahl

Régalez-vous les oreilles avec les extraits de 
concert dont vous trouverez les liens ci dessous, 
c’est la belle découverte de cette fin d’année.
www.youtube.com/watch?v=exmRODBzHyw&fea
ture=related
www.youtube.com/watch?v=gLZoKwHeIGE&feat
ure=channel  (avec Interview)
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = -
Ju4vB3Gt90&feature=related
www.youtube.com/watch?v=i0mMUvojuqQ&feat
ure=related   (à la Maroquinerie 6-2010)

Norbert Gabriel

fredrika stahl
...

vu par la caissière de mon 
supermarché, HFT sort son
prochain album Suppléments 
de Mensonges 

Un jour pluvieux de fin 
novembre, j’ouvre ma boîte 
mail avec fébrilité et d’un clic : «Retrouvez l’équilibre 
grâce au bracelet Life-Balance à 15 € au lieu de 
35 €. Le disque holographique Life-Balance agit 
en rétablissant un équilibre électromagnétique 
optimal et en favorisant la communication entre 
vos différentes voies énergétiques. «
Tout corps vivant branché sur le secteur étant 
appelé à s’émouvoir,
Autorisation de Délirer
Dernières Balises (avant mutation)
«En devenant membre, vous recevrez 1000 
points en cadeau et vous profiterez de nombreux 
avantages avec votre statut Classic. Vous allez vite 
y prendre goût !»

hubert-félix 
thiéfaine
suppléments 
de mensonges
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cancoilotte est un mets ben Franc-Comtois, tout en 
pelotant la Charlotte, on la mange avec les doigts» 
était le hit de la cour de récré), puis poète maudit, 
déjanté, chanteur populaire bien qu’absent des 
médias, a initié tous les ados aux transgressions, 
à la noirceur, au cynisme, au dérisoire, à la 
décadense, à la folie ou au genre humain (Les 
Dingues et les Paumés en étaient l’illustration), 
donné envie à quelques de jongler en marge des 
mots pour dire l’absurdité du monde ou la vanité 
des sentiments.
Pendant que les affiches ornent le métro Parisien, 
arborant un Thiéfaine torse nu - lui qui se grimait 
à ses débuts-, au regard défiant -je lis Ultimae 
sur l’affiche-, ici la caissière de mon supermarché 
Colruyt (prononcer colreut) s’affaire entre deux 
scans de produits : «Vous avez des coupons 
réductions ? (...) Ca fait quinze ans que je le sers, 
c’est un type bien.»
Tout le monde acquiesce, surenchérit même, mais 
avec respect et pudeur. Il va mieux. Chacun pense 
ça fait trente qu’on le serre.

Hervé Pizon

www.thiefaine.com

Soleil Cherche Futur
La tentation du Bonheur

«Vous êtes sur le point de découvrir la différence 
entre les personnes qui réussissent - et ceux qui 
accumulent les problèmes... toute leur vie.»

Scandale Mélancolique

«Ce qu’il vous arrive n’est pas de votre faute. Je 
répète : ce qu’il vous arrive n’est pas de votre 
faute.»
Ragaillardi par tant de sollicitude à mon endroit, 
j’ouvre celui de Clara, mon astrologue -enfin 
mon astrologue c’est elle qui me dit être mon 
astrologue- : 
«Je prédis un événement important pour vous 
pour cette fin février.»

Suppléments de Mensonges

Je me ravise, où avais-je la boule : Clara me 
vouvoie.
Prêts pour un nouvel album ? Quand tous les 
anciens titres auront été diffusés ici, il faudra bien 
du neuf, non ?

Voilà ce qu’avaient annoncé concomitamment 
Clara dans le cristal et le chanteur Hubert-Félix 
Thiéfaine sur... le réseau social Facebook. 
Il publiera le 28 février 2011 son 16e album studio 
Suppléments de Mensonges. 
457 830 personnes aiment ça.
3,343,036 personnes ont indiqué ce qui les 
branchait répondent les autres en coeur.
Clara a du pif me dis-je. Clara est clairvoyante.
Flash-back. 2008 : dernière tournée Amicalement 
Blues avec Paul Personne. Hospitalisation le 30 
août. 2009. Sortie de Séquelles, best-hier des 
trente années de carrière. Quelques très rares 
apparitions la même année -celle du repos- à La 
Rochelle pour les 25 ans des Francofolies et au 
festival Chansons d’hiver en voisin, à Dole. 2010 : 
le chanteur-poète atypique, décalé, originaire du 
Jura prépare chez lui le nouvel album, au Cabaret 
Sainte Lilith, dans la forêt de Chaux, à quelques 
pas de chez moi donc.
2011 sera l’année du retour avec le nouvel opus, 
une tournée intitulée Homo Plebis Ultimae Tour 
avec en point d’orgue un concert à Paris-Bercy le 
22 octobre 2011 *
A part ça, rien ne filtre.
J’ouvre le dernier mail : «Partez à la rencontre de 
ceux qui font les plus beaux projets de nos régions 
!»
Hubert-Félix Thiéfaine, dit HFT, ici fait partie du 
patrimoine mondial. L’enfant du pays, entré au 
petit séminaire, puis monté à Paris pour y faire 
carrière, devenu chanteur folk paillard à ses heures 
a nourri et souri les racines Comtoises («La cancan 

Maintenant c’est sur, 
le grand Johnny Cash 
a repris forme 
humaine dans le corps
de Jim Yamouridis. 

Bon d’accord, il doit 
tout de même faire 
avec son hôte ! 
Et ce dernier continue à n’en faire qu’à sa tête. Avec 
sa tête voulais-je dire. C’est bien Jim Yamouridis qui 
nous entraîne, dans quelques rues assez désertes 
d’Amérique du Nord, urbaines ou campagnardes 
(elles semblent héritées également, selon certains, 
de son origine grecque, et certainement oserais-
je dire, aussi australienne tant certains de ses 
paysages font penser à l’Amérique rurale, au 
Honky-Tonk de Clint Eastwood). Elles sont 
toutes assez grises, ou grisées par la rudesse qui 
les entoure. Le regard est amer et tendre sous 
l’écorchure, jusqu’à l’envolée, soutenu par des 
cordes qui gonflent leurs voiles sous un vent 
hiératique.
«Ragged or whole» porte la marque sombre des 
déshérités des âmes perdues, en haillons ou nues. 
Avec «Where I’ll be … heaven knows», c’est la 
fuite qui devient nécessaire et vitale. Pour quelle 
raison ? Pourquoi se confesse-t-il ? Serait-il seul 
au monde qu’il continuerait à parler à sa guitare ? 

jim yamouridis
into the land
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«Blood on my hands… blood on my heart... blood 
on my home», le sang coule. Et il questionne ses 
amis pour savoir quand cela se terminera…
Comme nombre des chansons de cet opus 
sont à la première personne, c’est le «I» qui 
parle. Confessions intimes ? Première personne 
concernée par ses écrits ? Une légère plongée 
dans les paroles et c’est le blues qui caracole. Pas 
trop d’espoir, un café noir, qu’on laisse choir, face 
à l’entonnoir, le monde… ce long couloir. Hurray 
for Jim ! (C’est mieux que Youpi pour Jim, non 
?!?). Je ne dis pas cela uniquement parce que 
c’est ce qui fait que notre univers quotidien ces 
temps-ci tend vers cette tonalité, mais sa poésie 
que j’ose qualifier de rustique (comme celle de 
Marcel Kanche, issue d’un terroir, d’une matière 
grise et d’un autre marron-rouge, la glaise) est 
pénétrante. Une caresse de mots rugueux à 
entendre, questionnant à comprendre).
Mais au sein de cette musique découverte 
particulièrement avec l’album précédent 
«Travelling Blind», on remarque l’arrivée 
d’instruments (violons, contrebasse, clarinette, 
mandoline) et d’ambiances nouvelles. La guitare et 
les arrangements de Seb Martel (déjà producteur 
du précédent album) s’intègrent en douceur dans 
cette symphonie minimale. La chanson «Pretty 
soon», véritable incursion dans le côté «pretty», 
avec son intro façon «Suspicious minds» revue 
par les Fine Young Cannibals, devient une folk 
pop assumée, jusqu’aux choeurs féminins. Il a 
rencontré Belle & Sebastian, Alain Bashung, Jean-
Louis Murat, Moriarty, et «The Rider» a été chantée 
par PJ Harvey.
L’homme est bien dans le présent donc.
Cependant, l’esprit de Johnny Cash guette à 
chaque nouvelle plage. Une rage sourde refait 
surface sous les paroles de «Say goodbye», «Into 
the door», «In the winter». Un p’tit air de Leonard 
Cohen se profile dans «In the veil», celui de : «when 
men gave name to all the animals, in the begining, 
in the beginning, long time ago».
L’univers de Jim Yamouridis semble effectivement 
revenir de loin (sa voix écrin-réceptacle d’années 
voire de siècles passés), mais il est bien présent 
avec nous. Maintenant.
Ecoutez…
 
Didier Boyaud
 
www.myspace.com/jimyamouridis

* produit par le joliment nommé Label 
Les Disques Bien
INTO THE DAY sortira le 31 Janvier 2011 
en format CD et digital 
chez Starlight Walker 
(label de SHOUT OUT LOUDS, BADEN BADEN,…)

this is the hello 
monster
...

Gérald Kurdian, 
franco-américain 
«multi-instrumentiste 
amateur, radio-artist et 
songwriter ému» a formé 
en 2007 un objet projet 
musical identifié sous le code This is the hello 
monster et l’album éponyme paru en 2010.
Il a conçu ses premières pièces sonores en 
prime jeunesse aux Beaux-Arts, puis le rythme 
et la mélodie emboîtant le pas et les premières 
chansons, naturellement. Il conservera de cette 
expérience l’idée de penser et concevoir la musique 
comme un champ expérimental sans pour autant 
verser dans la musique expérimentale.
Apôtre du home made, influencé par le 
mouvement anti-folk, chantre du lo-fi, il écrit des 
chansons d’amour sur des petits orgues Bontempi, 
puis sur d’autres instruments qu’il dompte et 
apprivoise progressivement, avec patience : piano, 
guitare, synthétiseurs, harmonica, glockenspiel. 
Magnétophones, dictaphones, jouets, cœur 
d’artichaut, goût de la ritournelle et autres bricoles 
complètent l’arsenal.
Lorgnant vers l’avant-pop, sa musique est 
désormais plus élaborée, accorde la profondeur 
du violoncelle à la légèreté de la balade, ou à la 
sincérité des bidules et machins surgissant. La 
voix, haut perchée, est tour à tour nonchalante ou 
charmeuse.
Un album patchwork de 9 titres cousus main 
façonné de poésie et d’humour, avec oiseaux de 
jour et oiseaux de nuit. Des chansons personnelles 
qui deviennent familières, aiguisées, qu’on jurerait 
craché connaître dès la première écoute, tant 
l’effet d’immédiateté et de proximité domine, mais 
attention moins simples qu’il n’y paraît, dotées 
d’un bel et bien double effet, cachant ça et là, 
comme un tour de force, impromptu, un univers 
pop fragile intimiste, à l’avant-garde du sensible. 
Autant le dire : This Is The Hello Monster est 
un disque émouvant, entêtant et extrêmement 
attachant. 

This Is The Hello Monster en tournée
26 janvier La Maroquinerie, Paris
11et 12 mars Centre Pompidou, Metz
21mai A-Ha Festival @ Le Carré, Château-Gontier

www.myspace.com/tithm

Hervé Pizon
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santa riviera
le venin 
des passions

le flic revenu du Vietnam, déboule dans cette 
histoire, c’est bien sûr pour mener l’enquête avec 
ses poings...

Huit épisodes d’une saga que vous ne voudrez 
pas lâcher, même si elle n’a ni queue ni tête. 
Une référence semble-t-il à La conjuration des 
imbéciles de John Kennedy Toole, merveille 
d’absurdisme révélateur de l’être humain, et aux 
Monty Pythons que l’on ne présente plus (Pareil ! 
Faut plus utiliser des expressions comme ça, Mec. 
C’est dépassé, Mec ! - Bon j’avoue j’l’ai fait exprès. 
Justement pour parler des expressions toutes 
faites qui font l’objet d’un livre. Le pourquoi des 
choses : origine des mots, expressions et usages 
curieux d’Anne Pouget. Ca remet l’église au milieu 
du village comme dirait le trop méconnu, mais je 
dont je vous ai déjà parlé, Pierre Aucaigne**).

Vous allez aussi pouvoir goûter aux encarts 
publicitaires, que dis-je aux réclames (Mais cela 
ne se …. - !), qui nous redonnent l’envie d’acheter 
n’importe quoi, de manger n’importe quoi, de 
faire… comme tous les jours … 

Mais non, l’attrape-couillon, c’est pour les autres, 
bien sûr ! Hein ? (un p’tit clin d’œil – ahahaha – à 
notre confrère lorrain, qui va me gueuler dessus, 
ou en faire une chanson).

Voilà, vous êtes j’espère bien équipés maintenant 
pour affronter la chose.

Courage, pensez fort à la théorie de l’effort. Ca fait 
du bien après. C’est ma psy qui me l’a dit alors ? 
Bon en fait c’était au sujet de l’aspirateur, mais le 
concept est là !

Bises heldédéhohiennes,
Parce que vous le valez bien !

Didier Boyaud

Voir la bande-annonce : www.facebook.com/
video/video.php?v=170332289647
Scénario : Morvandiau / Dessins : Mancuso / 
Couleurs : Magali Arnal
LES REQUINS MARTEAUX EDITIONS / / FERRAILLE 
PUBLICATION

* voir les pages de non-pubs du magazine en 
question www.causette.fr
** un exemple s’il n’en faut qu’un : 
www.youhumour.com/video-humoriste/one-
man-show/pierre-aucaigne/pierre-aucaigne-
le-directeur-de-theatre/147-iLyROoafY0Mb.
html#top_video

Pour mon dernier 
anniversaire, une amie 
plutôt portée El Che 
que Gabbana, m’a offert 
ce joli petit objet 
livresque et 
bédéistique. 

Déjà le format n’est 
pas commun (le 
méconnu 18x24…?!?). 

Ensuite, la couverture chatoyante mais pas 
ostentatoire, version Dallas vs Six Feet Under. 
Le contenu maintenant : Santa Barbara revu par 
la Famille Addams et Fluide Glacial réunis. Avec 
une pointe de Causette dedans. Mais si vous 
savez ! Ce nouveau magazine pour Elles les 
femmes. Enfin… les non-quiches*. Et c’est vrai. 
Et j’oserais même dire que les garçons feraient 
bien de le lire, tout comme XXI son pendant (!) 
unisexe, qui fait commence à faire référence en 
matière d’informations intelligentes, intelligibles, 
et propices à la réactivité.

Mais pour revenir à nos bargeots, les Morvandiau, 
Mancuso et Arnal qui ont concocté ce condensé 
de connerie humaine qu’il fait bon de se recevoir 
en pleine face, histoire de pouvoir s’en moquer. 
A part le Groland qui n’en rate pas une question 
politiquement incorrect (Mais cela ne se dit plus, 
enfin, mon cher ! me lance une voix intérieure 
- M’en fout !), fort peu m’en avaient donné 
dernièrement ce plaisir jouissif de l’Enaurme et de 
l’Irrévérencieux.

Le synopsis (C’est agréable à l’oreille, non ? Ce 
ssssssssss que l’on peut faire durer…) :

Paul-Christian, l’informaticien coincé, est 
amoureux de Cassandra, le sosie de Lady Di. Celle-
ci, c’est terrible, est victime d’accidents de voiture 
à répétition. Tandis que Freddy, l’agité gauchiste 
ami de Paul-Christian, dénonce avec constance 
les turpitudes du système, Carmen, l’amie de 
Cassandra, est follement éprise de Rodrigo. Ce 
salaud la trompe sans vergogne avec Mathilda. Le 
boss de Carmen, lui, Peter Mc Guillan, n’est plus 
le même depuis la mort de sa femme. Il est en 
conflit avec Ashley, son adolescente de fille. Il faut 
dire que cette dernière fréquente Pedro, un jeune 
portoricain aux revenus limités. Quand Bronson, 

la porte ouverte



Salut à Roland Dhordain

Tous les enfants de France Inter ont une dette 
envers Roland Dhordain, ce créateur qui avait 
toujours une radio d’avance, et qui s’est attaché 
à faire de Radio France une radio de pointe, une 
radio qui aimait ses auditeurs comme Roland 
Dhordain aimait être à l’écoute des auditeurs. Il en 
reste beaucoup de traces dans les programmes, 
avec celles et ceux dont il a initié la carrière, et 
qui sont définitivement vaccinés «service public» 
Mais dans les cadres et dirigeants qui président 
aux destinées de Radio France, depuis une bonne 
vingtaine d’années je ne suis pas sûr que tous 
aient eu cette même passion pour «notre» radio. 
Celle de Codou et Garetto, de Kriss, de José Artur, 
de Claude Villers, de Pierre Bouteiller, de Mermet, 
de l’oreille en coin. Tous doivent à Roland 
Dhordain quelque chose de l’esprit Radio France. 
Sans aucun chauvinisme, mais avec la volonté 
de poursuivre une quête permanente de radio 
vivante émancipée des critères marchands et de la 
dictature du code barre. 
Les témoignages ont tout dit sur ce visionnaire 
humaniste, on peut souhaiter que son message 
reste inscrit dans les évangiles de la radio 
d’aujourd’hui et de demain. Et que ses disciples 
poursuivent dans ce qui a été sa règle de 
conduite: trouver de nouveaux chemins, et ne pas 
se contenter de suivre la trace des anciens, aussi 
talentueux soient-ils. 

Norbert Gabriel

La conclusion à Vincent Josse, de France Inter:
«Etre un enfant d’Inter, au-delà d’une vie à France 
Inter, c’est être un enfant de Roland Dhordain...»

roland dhordain

www.ledoigtdansloeil.com
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Découvert à l’occasion de son passage dans 
l’émission de Manu Katché One Shot Note, il y 
apparaissait comme d’autres très bons artistes 
chacun dans leur particularité (Avishaï Cohen 
en fait partie comme le dit lui-même Fredo 
dans l’interview). 
Mais c’est Fredo Viola qui m’a ce jour le plus 
marqué. Médiéval et moderne à la fois. Elevant 
le chant sur des sommets qu’on accorde 
généralement seulement aux instruments 
de musique (voir  chronique dans le numéro 
précédent). 

Je décidais d’en savoir plus sur l’homme et 
sa musique. Et le mieux pour la musique c’est 
encore d’acheter le disque (ah bon cela ne se 
fait plus ?). Car en plus il est beau ! Convaincu 
par ce bel objet sonore, je m’en alla le contacter 
via la grande toile pour évoquer en particulier 
son passage dans cette émission, et plus si 
affinités. Et il me répondit !

Qui t’as contacté pour cette émission ?
Je ne suis pas sûr. Tout cela a été mis en place par 
mon label.

Avais-tu une idée particulière à l’esprit pour ce 
passage tv ?
Le fait est que jusque-là j’avais eu très peu 
d’expérience de la scène. Je crois que j’avais peut-
être 4 ou 5 spectacles à mon actif. Donc, c’était un 
peu comme le sacrifice rituel de mon innocence.

Est-ce un endroit pour se rencontrer, en 
comparaison avec tes déplacements et concerts 
? Quand je suis derrière mon écran de télé, cela 
semble être très humain et chaleureux, amical, 
fait pour les rencontres musicales.

fredo viola



C’était très humain. Très chaleureux. J’ai très 
brièvement rencontré David Byrne, quand il a sauté 
dans le vestiaire en disant: «Salut, je m’appelle 
David.» Haha ! Cela a été un grand honneur de 
jouer avec Manu Katché (qui était très généreux 
et cool avec moi) et Avishai Cohen. Mais le fait 
est, je n’avais pas eu beaucoup d’expérience dans 
ce genre de situation. Pour aggraver les choses, 
le matin même du spectacle je m’étais réveillé en 
ayant attrapé un coup de froid vraiment mauvais ! 
Vraiment mauvais, et pas seulement une sorte de 
froid nerveux. J’avais une infection très mauvaise 
et très peu de voix! Nous sommes arrivés et une 
troupe de photographes nous a suivi directement 
depuis le taxi jusqu’au vestiaire. Tout ce que je 
voulais, c’était avoir quelques minutes seulement 
pour voir comment était ma voix. Et quand j’ai eu 
le temps de le faire, cela a été très mauvais ! J’ai 
été vraiment flippé. Avant le spectacle quelqu’un 
du label m’a fait une sorte de remise en condition 
à la Rocky Balboa ! Il a dit : la musique ne porte 
pas seulement sur la qualité de la performance. 
Il y a aussi la composition et l’honnêteté du 
musicien. Tu as deux des trois ! Je n’oublierai 
jamais cela. C’étaient des mots très sages. Rester 
à côté de la scène aurait probablement dû être 
très effrayant. Je veux dire qu’Avishai Cohen a fait 
une performance étonnante avec son groupe, et 
moi je n’avais presque pas de voix ! Mais de toute 
façon ça fait du bien. Il était chaleureux. Généreux. 
Et c’est vraiment l’esprit de la musique de toute 
façon. Quoi qu’il en soit, cela a été fabuleux. Le 
public aussi a été cool. Je dois dire que je trouve 
le public français presque toujours comme ça - 
très attentif, réfléchi, mais aussi émotionnellement 
généreux.

Est-ce particulier de jouer devant ce type de 
public et devant d’autres artistes ?
Les concerts à la télévision sont souvent un peu 
étranges, parce que vous n’avez pas pu faire 

plus de quelques chansons, car cela répond au 
timing de l’émission. One Shot Not était vraiment 
agréable - tout le spectacle ressemblait à un 
concert mélangé à une fête. Tous les intervenants 
semblaient vraiment détendus et amusés. L’autre 
chose étrange est que la plupart de l’auditoire 
n’est pas là pour vous entendre ! De ce fait, c’est 
un public plus difficile. Ils sont tranquilles parce 
qu’ils doivent l’être, mais ce n’est pas un problème 
... Mais vous devez arriver à savoir si les gens 
sentent vraiment la musique, ce qui pour moi est 
toujours le but. Parfois lors d’un concert tv vous 
n’avez absolument aucune indication dans ce 
sens. J’aime jouer pour les musiciens. La musique 
par nature est une forme d’art très généreuse. Je 
trouve que la plupart des musiciens ont tendance 
à être généreux. Certes, ceux avec qui j’ai joué le 
sont ! Peut-être que je suis juste chanceux.

Comment as-tu voyagé par te rendre à cette 
émission ?
J’ai pris l’avion au départ de Manchester avec Ben 
Evans, chanteur et guitariste principal de I Am 
Your Autopilot.

Quand reviens-tu sur cette scène ... ?
Pas sûr ! Mais j’espère vraiment revenir avec ma 
voix pleine et une confiance beaucoup marquée 
en tant qu’artiste de scène !

Que penses-tu des possibles connexions grâce 
à Internet ?
Internet est magique quand des choses comme 
cela peuvent arriver ! (NDR en commentaire de nos 
échanges réalisés par mail). C’est presque devenu 
un lieu commun de dire que des musiciens qui ne 
se sont jamais rencontré peuvent collaborer en 
ligne. C’est trop étrange et magique à la fois !

Comment construis-tu tes chansons ? Comme 
un  architecte qui prépare une vue de son 
morceau déjà construit ou vient-il lentement, 
après une première partie, une seconde, et 
ainsi de suite?
La première étape est la plus difficile et la plus 
facile ! C’est quand une ligne mélodique me trotte 
dans la tête. C’est donc facile, parce que la chose 
apparaît juste comme cela. C’est dur parce que je 
ne peux généralement pas être assis là à travailler 
sur l’écriture pour la concrétiser. Cela se fait dans le 
dos de mon esprit pendant que je fais autre chose, 
le truc c’est d’être assez à l’écoute pour l’attraper. 
Ensuite, je joue avec pendant un certain temps. 
Habituellement, si une mélodie est vraiment très 
utile elle est très facile à retenir, donc je vais laisser 
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un peu de temps s’écouler avant de formellement 
travailler dessus. Je vais le développer dans ma 
tête. Enfin à un moment donné je vais prendre 
le micro. Je travaille habituellement sur une ligne 
de basse à l’aide d’un synthé sinusoïdal, puis je 
commence à développer d’autres voix. Paroles de 
chanson, orchestration non vocale, sont parfois 
des étapes qui arrivent beaucoup plus tard dans 
le développement. La plus grande difficulté 
est de faire passer la chanson de ma tête au 
microphone. Je trouve qu’il y a souvent beaucoup 
de pression. Mon esprit me dit encore et encore 
«cela commence à tourner en sucette» jusqu’à ce 
que ce soit assez construit et que ça ne tourne 
manifestement pas en sucette !

Imagines-tu tes chansons comme des 
instrumentaux?
Pour moi, ma voix est mon instrument, alors oui, je 
suppose que oui. Mais je voulais être un cinéaste. 
Ce fut ma plus grande ambition à travers une 
longue période de ma vie, alors pour être honnête 
je pense souvent à ma musique comme une sorte 
d’hybride des techniques de narration. Pour moi, 
c’est tout autant un projet de film qu’un morceau 
de musique. (NDR voir également son clip réalisé 
maison)

Je ne suis pas un psychanalyste, mais en 
réaction à ton dernier rêve racontable (cf 
questionnaire DMQTS dans ce même numéro), 
as-tu une relation féminine avec ta voix ? Ou 
bien est-il question de son registre vocal ?
Je ne suis pas vraiment dans l’analyse des rêves 
non plus. Je préfère penser mes rêves comme 
des expériences amusantes que j’ai eues. Quoi 
qu’il en soit, je ne crois pas que ma voix soit trop 
féminine. Mais je dirai que toute ma vie j’ai été 
vraiment inspiré par la fusion du masculin et du 
féminin. Il y a un personnage dans «Fanny et 
Alexandre» de Ingmar Bergman, nommé Ismaël. 
Ismaël est présenté comme le frère d’un autre 
personnage, Aron. Mais Ismaël est joué par une 
femme et on entend d’abord le chant d’une voix 
à la fois masculine et féminine dans le sous-sol 
où il est gardé sous clé. Il est enfermé parce qu’il 
est très dangereux, et pourtant, quand nous le 
rencontrons, il est très doux et parle avec une 
voix douce et féminine. J’adore ce personnage, la 
juxtaposition de douceur et de violence.

Propos recueillis par Didier Boyaud

www.fredoviola.com

Voilà encore une occasion de parler chanson… 
française avec Théo Hakola ! (cf interview 
parue dans les tous premiers numéros).

Actuellement se promène sur le web une chanson 
intitulée : Fox News Is My Muse  (for Hank Williams 
Jr) : www.myspace.com/video/vid/106880771
Cette chanson m’a fait réagir car elle est truffée 
de noms propres et d’expressions que je n’oserais 
traduire sans obtenir de précisions. 
Car le sujet est sérieux. Il s’agit là d’un phénomène 
qui touche également les médias français, la presse 
se faisant l’écho des pressions qu’elle subirait pour 
ne pas diffuser le discours d’en haut !
Alors, de ma belle plume j’ai demandé directement 
au compositeur & écrivain s’il pouvait éclairer ma 
lanterne américaine, histoire d’y voir plus clair. 
Voici le résultat de cet échange avec Théo Hakola 
sous la forme d’une traduction à deux voix, vite fait, 
car Théo prépare son nouvel album dans lequel 

théo hakola
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figurera cette chanson (sortie prévue en 2011, 
sans doute vers la fin de l’année... titre possible 
(clin d’œil à Woody Guthrie): «This Machine Kills 
Republicans».

Fox News Is My Muse
(for Hank Williams Jr) (*)

Je pensais que j’étais allé au puits, 
les gars, une fois de trop
Je pensais que je n’avais plus de chansons, 
pensé que je n’avais plus de lignes
J’avais craché une sacré bouchée, 
chanté tout ce qui pouvait être chanté
Ainsi, après avoir tellement braillé, 
je me suis dit que cela suffisait

Mais alors je me suis arrêté au Snake Pit (1) 
pour boire une bière
et ce que j’ai vu dans ce bar, les garçons, 
m’a vraiment fait peur
M’a donné de nouveaux motifs 
de prendre mon crayon papier
et de tirer une dernière rafale 
avant que le créateur ne me rappelle

J’ai vu un tas de paresseux 
recevoir des trucs du gouvernement
et des terroristes qui s’en tirent 
avec les congés payés
J’ai vu des hommes perdre leur emploi 
parce qu’ils n’étaient pas assez colorés
et des noirs pleurant encore la ségrégation

J’ai vu un professeur arrogant (2) 
laver le cerveau de nos enfants
avec le réchauffement climatique 
et la théorie de l’évolution
Maintenant, il en a après nos fusils 
et il taxe tous nos acquis, 
Comme s’il n’avait jamais entendu parler 
de la Révolution américaine

Puis j’ai entendu une contre attaque 
«fair and balanced» (NDR «objective et équilibrée» 
slogan de Fox News) 
pour reprendre notre arrière-pays 
aux mains de la bande de bureaucrates marxistes 
monopolisant chaque institution
J’ai vu de vrais Américains dire la vérité 
et des patriotes républicains en train d’hurler, 
La Bible à la main, les gars, ils ont pris position 
et ont défendu la Constitution ...
Maintenant moi 
je n’ai plus rien contre la démocratie

mais en voyant la nouvelle configuration 
du pays des hommes libres
J’ai eu, moi, la vision, les gars, de la vieille Allemagne
et j’ai jeté un petit coup d’œil sur l’histoire
Vous savez Hitler a été élu 
pour «cause de difficultés économiques»
il a «socialisé» le pays 
en grandissant le gouvernement
et quand il a proposé son système de santé 
avec l’option publique
son grand gouvernement a voté 
son adoption immédiate
Donc j’ai eu à écrire cette chanson ... 
Je suis Paul Revere (3) avec une guitare
Je vous écris pour redresser les torts ... 
Parce que tu ne peux que pousser 
un homme de bien si loin

Maintenant Fox News est ma muse
Je m’inspire de son point de vue
Fox News est ma muse
Elle m’a remis en selle, m’a conduit dans la bataille
et m’a montré comment allumer la mèche

Ils ont obtenu Glen (4) et Sean 
et une blonde très chaude
qui peut parler si bien 
qu’on oublie presque ses jambes
Ils ont obtenu l’enfer avec O’Reilly 
et Palin maudissant tous les païens
Disant la vérité aux «pédés des autres médias»(5)

Pas besoin de connaître les noms 
des pères fondateurs (6)
pour savoir que ces gars 
étaient de bons vieux hommes chrétiens
Ils nous ont fondé un bon vieux pays chrétien
avec le droit de porter des armes 
et de parler américain

Mais dans le pays des hommes libres 
sont arrivés les mauvais jours
avec ceux qui détestent l’Amérique 
à la tête de Washington
Et il n’y a pas besoin de recensement 
ou d’enquête fédérale
pour savoir que nous étouffons 
face à tant d’immigration

Merde, vous n’avez que besoin de la Bible
pour savoir que la terre-mère 
a été créée seulement en six jours
Et toute personne avec des yeux 
pourrait vous dire d’un regard
qu’un homme qui épouse un homme 
ne sied pas à Dieu (7)
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Je l’ai vu dans ce bar, seigneur, sur cet écran
Le président est un raciste 
qui hait la crème glacée à la vanille
C’est un étranger progressiste 
né avec un nom arabe
ouais, tous ses copains de basket-ball 
l’appellent Hussein
Il cache son programme radical 
en faisant de beaux discours
alors qu’il fait copain avec des terroristes 
et tous ces assistés
s’écrase devant les syndicats 
et se plie devant les écologistes
Il méprise le drapeau et lèche les bottes des 
défenseurs de la mosquée (8)

Fox News est ma muse
Je reçois toute mon inspiration 
de son point de vue
Fox Nouvelles est ma muse
Elle m’a remis en selle, 
de façon à ce que je puisse parler
de quelque chose de plus important 
que mon blues de cowboy solitaire

Et maintenant que Fox News est ma muse
Je m’inspire de son point de vue
Fox News est ma muse
Elle m’a remis en selle, m’a conduisit à la bataille
et m’a dit : viens bébé, allume-moi ma mèche.

Traduction Didier Boyaud avec l’aide de Théo 
Hakola

(*) Le fils de légende qui chante / fait campagne 
pour les pires républicains.. Cette chanson, c’est 
Bo Diddley qui rencontre Phil Ochs... dans mon 
esprit.
(1) Vrai bar dans l’Idaho sur the north fork of the 
coeur d’Alene river ou on regarde Fox News toute 
la journée.
(2) Obama.
(3) Personnage de notre «révolution» qui avertissait 
les américains que «The British are coming» pour 
qu’ils puissent se défendre.
(4) Glen Beck, Sean Hannity, Bill O’Reilly.
(5) Leur expression moqueuse pour la presse 
normale.
(6) Sarah Palin ne savait pas les nommer dans une 
interview.
(7) Les souteneurs du créationnisme et contre le 
mariage gay.
(8) Un résumé de ce que débite Fox News qui 
est vraiment devenu le porte-parole de l’extrême 
droite républicaine et dont la haine pour Obama 
ne peut pas être exagérée.
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Mes mains
Dessinent dans le soir
La forme d’un espoir

Qui ressemble à ton corps 

puis c’est la fête folle et furieuse de «La corrida»

Les arènes gonflées d’une foule en délire
Regorgent de couleurs et d’âpre envie de sang.

Il y a des soupirs et des éclats de rire
Et des épées pointues comme des cris d’enfants.
On y vend des serments, des enjeux et des âmes,
Des cacahuètes, des jus de fruits et des drapeaux,
Des chapeaux de papier dont se parent les dames.

On y vend de la mort noire comme un taureau 

Entre 1952 et 1955, avec un premier Olympia 
au passage (il en fera 33, record absolu) Bécaud 
impose dans la chanson française un show 
moderne, avec l’énergie du rock, une formation 
réduite «à la Montand» avec le quatuor de 
Raymond Bernard, (piano-batterie-contrebasse-
guitare). Ensuite, Bécaud tient le haut de l’affiche 
avec une suite de succès et de spectacles jusqu’en 
2001. Avec une ambition toujours intacte, et 
une voix qui tiendra remarquablement malgré le 
cancer de la gorge qui le terrassera. 
L’opéra d’Aran, son grand oeuvre, a d’abord reçu 
un accueil mitigé, un musicien de variété qui se 
mêle d’opéra ? N’empêche, cette oeuvre est jouée 
régulièrement dans le monde entier.
Et pour finir quand le spectacle est terminé, quand 
il est mort le poète, le dernier lot :

Troisième lot, troisième lot, numéro trois.
La mort du héros.

C’est beau ça, c’est beau !
Une superbe mort que j’avais gardée pour moi,

Sans curé, sans docteur,

Dans les artistes qui ont mis la scène en ébullition, 
en mettant dans la chanson française l’énergie 
du rock, les textes puissants de quelques grandes 
plumes de musique, la fantaisie et un formidable 
talent de show man, Gilbert Bécaud !

Et parmi les succès qui ont émaillé son parcours 
musical quelques chansons extra-ordinaires… 
qui symbolisent bien la richesse du personnage. 
Pas de trop long baratin, mais quelques tableaux 
pour raconter brièvement ce balladin dévoreur de 
scène et de vie.

«La vente aux enchères» plus de 7 minutes de 
show musical, une fresque picaresque emmenée 
par le violonneux monsieur Pointu. Un personnage 
de musicien burlesque, entre Charlot et Buster 
Keaton qui fera plusieurs tournées avec Bécaud, 
et ils feront de «La vente aux enchères» (de Marice 
Vidalin un monument d’anthologie du music-hall). 
C’est dans les enregistrements publics qu’on peut 
trouver le meilleur de Bécaud, tel ce double album 
Rouge et Bleu, d’une richesse et d’une variété 
qui montrent le talent hors norme de ce baladin 
flamboyant. Pas besoin de clip pour souligner les 
images, elles sont là, elles jaillissent en explosions 
colorées. 
Gilbert Bécaud est apparu dans le ciel du spectacle 
au début des années 50, avec une chanson sombre, 
dramatique : «Les croix»

Et moi, pauvre de moi, j’ai ma croix dans la tête
Un mot y est gravé qui ressemble à «souffrir»
Mais ce mot familier que mes lèvres répètent

Est si lourd à porter que j’en pense mourir 

«Mes mains» mais d’une sensualité suggérée 
incandescente

bécaud le flambloyant
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Une mort de gala, une mort en pleine vie,
Tout debout et bien droit,

Un beau coup de fusil.
Pan ! C’est pas beau ça ?

Monsieur, la mort du héros.
La mort d’un héros avec fusil, avec fusil.

Mise à prix 
Un franc.

Un franc, allons messieurs, s’il vous plaît, allons !
Un franc, un petit franc,

Un franc, c’est pas beaucoup !
Un franc, allons allons, un franc.

Un franc la mort jolie,
Deux francs, monsieur a dit.
Monsieur n’a peur de rien,

C’est bien !
Deux francs la mort jolie, jolie, jolie,

Un beau coup de fusil joli joli.
Une fois, deux fois !

Une mort comme ça,
Si vous n’en voulez pas,

Ben, je la garderai pour moi !
Une mort en pleine vie

Tout debout et bien droit,
Un bon coup de fusil.

Pan ! Salut !

Salut Bécaud!

S’il n’y a que deux vidéos àvoir, ce sont celles-ci
www.paroles-musique.com/paroles-Gilbert_
Becaud-La_Vente_Aux_Encheres-lyrics,p7510 
www.dailymotion.com/video/x7buxy_gilbert-
becaud-l-indien_music

NB : dans les associations musicales, les clivages 
politiques qui réduisent le portrait à des caricatures 
sont souvent oubliés, à noter que dans la famille 
Bécaud, on trouve tout au long de son parcours 
le très « réac » Pierre Delanoé, qui en rajoutait 
pas mal dans le genre, le très gaucho Vidalin, (le 
chiffon rouge, pour Fugain) et le poète humaniste 
Louis Amade. Chacun a apporté son talent pour 
constituer un des répertoires les plus riches de 
la chanson française, des plumes de haut vol, un 
musicien de talent, des qualités de showman qu’on 
trouve rarement, Pierre Delanoé rapporte dans son 
livre de souvenirs cette capacité qu ‘avait Bécaud 
de fédérer durablement de gens très différents, 
des auteurs (des paroliers, comme il dit) mais à ce 
niveau le terme est réducteur, même si souvent ils 
ont mis en paroles des idées du chanteur portées 
par une idée musicale. Bécaud a marqué des 
générations, ce qu’on a un peu tendance à oublier 
aujourd’hui, pour des raisons floues, inexplicables.

Quelques légendes à revisiter. Monsieur 100 000 
volts est entré dans la légende avec l’Olympia et 
des fauteuils cassés. Sous entendu, les spectateurs 
ont ravagé l’Olympia. En fait lorsque Bruno 
Coquatrix reprend l’Olympia qui était devenu 
un cinéma, c’est une salle ancienne, avec des 
vieux fauteuils d’avant guerre. Et le premier soir 
quelques rangées cèdent devant l’enthousiasme 
des spectateurs. Coquatrix laisse monter l’incident 
pour en faire un événement représentatif et 
symbolique de l’énergie Bécaud. Ensuite, il y eu 
un piano fracassé, pour la simple raison que le 
vieux piano de l’Olympia était très fatigué et faux. 
Bécaud a résolu le problème du remplacement 
promis, et non livré, en achevant le vieux piano. 
Pour que la musique soit bonne... 

Norbert Gabriel

strange fruit
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C’est en remontant l’Histoire d’une chanson, 
dont le magnétisme et la beauté fascinent 
qu’on découvre parfois à quel point ce qu’on en 
percevait n’était que pluie d’embruns cachant 
l’océan. «Strange Fruit» a toujours exercé une 
attraction tortueuse sur moi, un mélange amer 
de fascination incontrôlable et de répulsion 
épidermique, tant par le message qu’elle livre (et 
surtout la crudité des images décrites par le texte 
et la juxtaposition sans transition, comme dirait 
PPDA, de beaux paysages et de choses horribles) 
que par l’instinct auquel s’adresse l’interprétation 
de celle qui s’est tellement fondue et confondue 
avec cette chanson qu’aucun(e) autre artiste n’a 
pu l’égaler à ce jeu : Billie Holiday. 
D’Ella Fitzgerald à Tori Amos, en passant par 
Nina Simone - la seule autre artiste l’ayant 



régulièrement inclue dans son tour de chant-, Dee 
Dee Bridgewater, Pete Seeger, Sting, Jeff Buckley, 
Marcus Miller, Dianna Ross, UB40, Siouxsie and the 
Banshees et de nombreux autres, la chanson n’a 
pourtant pas manqué d’interprètes ; mais chacun 
avouait l’immense difficulté de «passer derrière 
Billie». Parce que cette chanson lui appartenait.

«Strange Fruit» est de cette race de chansons 
sacrées, dont on sait, dès les premières notes, 
qu’il faut faire silence et écouter, que le sujet est 
grave et que ce qu’a à dire la voix qui en parle 
ne peut souffrir aucune interférence. De paysages 
bucoliques des États du Sud de l’Amérique en 
scènes d’horreurs, elle parle de l’histoire de la 
ségrégation qui se poursuit toujours en encore 
et dont les Noirs sont victimes : les «fruits 
étranges» sont ces cadavres de pendus, roués de 
coups, torturés, victimes de lynchage raciste, qui 
fleurissent aux branches des peupliers dans les 
États du Sud, comme un rituel quotidien destiné à 
rappeler aux Noirs qu’ils doivent bien rester à leur 
place et craindre les Blancs.
Une estimation de l’établissement d’enseignement 
afro-américain Tuskegee Institute (devenu 
l’université de Tuskegee, Alabama) évaluait le 
nombre de lynchages ayant eu lieu en Amérique 
(dont 90/100 dans les États du Sud) entre 1889 
et 1940 à 3833, la plupart des victimes étant 
des Noirs. Derrière ces chiffres, des innocents 
assassinés, des familles détruites, des veuves, des 
orphelins, des humiliations et des discriminations 
au quotidien pour des humains qu’on traitait avec 
moins de respect qu’un insecte.

«Strange Fruit» allait devenir, par la voix de Billie 
Holiday en 1939, la première chanson engagée 
dans le paysage américain, à une époque où les 
musiciens de Jazz n’osaient sortir de leur rôle, 
cantonné au divertissement, et où la mode des 
«protest songs» n’était pas encore en germe, 16 
ans que Rosa Parks refuse de céder sa place à 
un Blanc dans un bus. Il est intéressant de savoir 
que dans ces années où sévissait la prohibition, 
les clubs de musique où l’on pouvait écouter du 
Jazz et croiser des Noirs étaient souvent liés à la 
mafia ou fréquentés par ses membres, puisque 
l’heure était à la moralisation de la société, et que 
Noirs, mafieux et communistes se retrouvaient en 
quelque sorte rejetés du même côté de la barrière 
par le moralisme officiel américain.
Dans son livre Blues Legacy and black Feminism, 
Angela Davies écrira : («Strange Fruit») «a replacé la 
protestation et la résistance au centre de la culture 
musicale noire contemporaine». Ceci suffit-il a 
expliquer le destin singulier de cette chanson, que 

les divers mouvements pour les droits civiques 
reprirent comme un porte-drapeau, que le public 
de Billie Holiday venait écouter en silence comme 
on se recueille dans un moment solennel, et au son 
de laquelle les Gi noirs américains se donnaient 
du courage en 1944 pour venir défendre en 
Europe une liberté dont ils ne jouissaient même 
pas dans leur propre pays? Certains ont même 
voulu en faire un chant de propagande pour le 
peuple Afro-américain, comme l’organisateur de 
la «Marche d’un million d’hommes» Khallil Abdul 
Muhammad, militant afro-américain notoirement 
anti-sémite, qui ignorait sans doute l’identité de 
l’auteur du texte qu’il citait en exemple pour sa 
cause.

Car «Strange Fruit» n’a pas été écrite par un Noir, 
même si Billie Holiday, qui s’était tellement identifiée 
à cette chanson et s’y était fusionnellement unie 
avait finit par prétendre en être partiellement 
l’auteur dans son auto-biographie. Abel Meeropol 
était un modeste enseignant, d’origine juive 
russe et un militant politique, membre du Parti 
Communiste, qui devrait subir plus tard les 
persécutions de l’administration de Mc Carthy 
durant la chasse aux sorcières menée contre les 
communistes et anarchistes (1950-53) -il adoptera 
les deux orphelins du couple Rosenberg exécuté 
en 1953 pour espionnage au profit de l’URSS-. 
Il écrivit le poème «Strange Fruit» en 1937 (sous 
le pseudonyme de Lewis Allan) après avoir vu 
des photos de lynchage. Puis le poème, mis en 
musique et arrangé par Daniel Mendelsohn fut 
chanté par sa femme, avant que Billie Holiday ne 
s’en empare pour ne plus s’en séparer et lui offre 
une notoriété hors norme, d’abord dans cette 
boite de nuit fréquentée par les progressistes et 
les esprits ouverts d’alors qu’était le Café Society 
de New York, puis dans le pays entier. Elijah Wald, 
le biographe de Josh White, un autre interprète de 
«Strange Fruit» expliquait : «quand Josh le chante, 
vous avez l’impression d’entendre un artiste 
merveilleux. Quand Billie le chante, vous avez 
l’impression de vous trouver au pied de l’arbre.». 
«Strange Fruit» n’est pas que l’histoire du lynchage 
; c’est l’histoire de la plume d’un Blanc et de la 
voix d’une Noire qui s’unissent pour dénoncer 
l’injustice, et l’histoire d’un hymne qui a changé 
l’Histoire de la musique américaine en osant la 
contestation et l’engagement de façon pionnière 
et frontale, et en faisant prendre conscience aux 
contemporains de deux réalités : l’horreur du 
racisme et la capacité de l’art à faire évoluer, sinon 
à changer, le monde. L’histoire d’une chanson 
qui servira plus tard aux revendications des 
mouvements gay et lesbien, parce qu’à travers 
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elle, s’identifie une minorité discriminée et en lutte 
pour la reconnaissance à une autre. Je comprends 
alors quelque chose que j’avais entendu dans ce 
texte sans le savoir : les cadavres des victimes qui 
se balancent aux branches des arbres de la haine 
et de la barbarie ne sont pas seulement ceux des 
Noirs victimes de la ségrégation, mais aussi ceux 
de tous les humains victimes de persécutions dans 
le monde, passées ou futures.
Et c’est sans peine que je crois les affirmations du 
journaliste spécialiste de Jazz David Margolick, 
lorsqu’il raconte, dans son livre consacré à «Strange 
Fruit», comment Abel Meeropol, gravement 
atteint de la maladie d’Alzheimer à la fin de sa vie, 
et ne reconnaissant plus ses proches, réagissait 
pourtant toujours de manière vive à l’écoute de 
la chanson.

Miren Funke

STRANGE FRUIT

«Southern trees bear a strange fruit,
Blood on the leaves and blood at the root,
Black body swinging in the Southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees

Pastoral scene from the gallant South, 
The bulging eyes and the twisted mouth,
Sent of magnolia sweet and fresh,
And the sudden smell of burning flesh!

Here is a fruit for the crows to pluck,
For the rain to gather, for the wind to suck,
For the sun to rot, for a tree to drop
Here is a strange and bitter crop»

traduction :

Les arbres du Sud portent un fruit étrange
Du sang sur leurs feuilles et du sang aux racines
Des corps noirs se balançant dans la brise du Sud
Fruit étrange pendu aux peupliers
 
Scène pastorale du valeureux Sud
Les yeux révulsés et la bouche déformée
Parfum des magnolias doux et frais,
Puis l’odeur soudaine de chair brulée
 
Voici un fruit à picorer pour les corbeaux
Que la pluie ramasse, que le vent suce
Que le soleil fait pourrir, que l’arbre lâche
Voici une étrange et amère récolte !

Le tam-tam interstellaire... 

Il arrive qu’en allant à la pêche 
à la traine sur le web, amorce
des débats intéressants, qui 
vont au delà des petites 
polémiques un peu stériles. 
Nous avons une sorte de 
partenariat naturel avec «Tranches de scènes», 
acteur militant dans le monde de la chanson, qui 
a la bonne idée de fédérer des gens de bonne 
volonté qui échangent sur la bonne chanson. 
Chacun ayant une approche personnelle les 
débats sont animés, mais toujours courtois, et 
instructifs, le point de vue de François Bellard 
sur ces forums débats est très exactement ce 
qui nous semble utile de partager. 

Norbert Gabriel

Cette liste «Tranches de Scènes» m’est très chère 
à plusieurs titres. D’abord parce qu’elle a pour 
socle un projet cohérent, celui de Tranches de 
Scènes qu’évidemment chacun ici connaît et avec 
lequel j’ai toujours été en accord et même un de 
ses premiers contributeurs et défenseurs à une 
époque où nous n’étions pas nombreux. Ensuite, 
parce que de cette base, elle permet des échanges 
dans plusieurs directions :

1. Des retours, propositions ou critiques, bref des 
réflexions, une démarche intellectuelle ouverte 
sur le projet lui même, sur son articulation dans 
le monde de la chanson, sur ses pertinences. Eric 
a été bien inspiré de créer cette liste comprenant 
cette optique-là : c’est un espace de liberté dont 
il a compris l’utilité, bien que parfois la discussion 
puisse un peu échapper, voire se retourner 
sur certains aspects du projet. (Et il l’a fait en 
connaissance de cause puisqu’il avait l’exemple 
de feu la liste Chorus, lâchement abandonnée par 
Pantchenko et Hidalgo à partir du moment où 
elle n’a plus été la courroie de transmission de la 
revue, et ne se gênait pas pour pointer quelques 
dérives... La suite a prouvé qu’ils ont eu tort, que 
certaines «boursoufleries» de la revue n’ont pas 
été pour rien dans sa perte, et qu’on espère qu’ils 
auront retenu la leçon si Chorus reparaît comme 
ça semble se dessiner.)
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2. Des prolongements de Tranches de Scènes, 
en particulier un suivi des artistes qui y ont été 
présentés (avec l’outil «Qui chante ce soir»). 
Dans ce cadre, les interventions annonçant les 
spectacles des artistes sont dans ce droit fil.

3. Des prolongements de l’esprit Tranches de 
Scènes, à savoir la découverte d’artistes méconnus 
et de la qualité «Tranches de Scènes». C’est dans 
cette foulée que je place les différents compte-
rendus de spectacles ou de festivals qui nous 
présentent de nouveaux artistes à découvrir ou 
qui ont encore besoin de travailler pour y arriver 
!!!
Enfin, elle m’est chère par son ton, sa liberté, sa 
faible contamination par les chapelles, sa capacité 
à réguler relativement facilement les quelques 
humeurs, et par le contact qu’elle me permet 
implicitement de maintenir avec des tas d’amis 
chers aussi bien en France qu’à l’étranger... Cette 
liste est une belle oeuvre d’ouverture, de contacts 
et de convivialité à partir d’intérêts de base 
communs.

Evidemment, dans ce genre de liste et d’échanges, 
on ne peut être intime avec tout le monde. Je 
l’avais déjà dit ailleurs : l’inscription sur cette liste 
n’est pas pour moi un élément suffisant pour 
me rendre quelqu’un sympathique et m’obliger 
à l’amitié avec lui. Mais, il se trouve que, comme 
cette liberté semble partagée par la majorité, je 
me sens à l’aise avec la plupart des gens qui y 
écrivent. J’espère que c’est réciproque ! J’ajoute 
que cette liste a contribué à me faire apprécier des 
personnes qui au départ m’étaient étrangères ou 
un peu rébarbatives, et qui gagnent à être mieux 
connues... Si on a la conscience souple, on peut 
fairé évoluer son avis et son regard sur certaines 
ou certains, et ça s’est produit et a même abouti 
à de belles camaraderies voire des amitiés si on 
reprend la dialectique de la chanson de Pierre 
Margot («De Loin» superbe chanson), lesquelles 
ne se seraient jamais produites sans la liste !
C’est humain, c’est quasiment obligatoire et c’est 
comme ça... Il y en a avec lesquels le courant 
ne passe pas. Pour certaines ou certains, je sais 
exactement pourquoi : il y a un différend précis. 
Pour d’autres, je ne sais pas, je n’ai rien fait pour, 
ils n’ont rien fait pour, mais je sens que le courant 
ne passe pas. C’est tout et c’est comme ça. Il faut 
admettre cela au départ, et ne pas s’énerver à 
chaque fois qu’un message paraît inutile, hors 
sujet, superflu, pratiquant l’auto-glorification ou la 
volonté d’occuper le terrain... Lorsqu’un message 
ne plaît pas, le système est souple. D’abord on 

en conçoit de l’affliction pour son pathétique 
auteur, et ensuite on le met à la poubelle et on 
n’y pense plus. Ca n’empêche pas d’apprécier les 
autres messages ! Et ça permet de relativiser, de 
ne pas se braquer... Si chacun adoptait ce genre 
de comportement, la liste serait encore plus saine 
et plus sereine, bien que comme je l’ai écrit plus 
haut, je trouve qu’à ce sujet, elle est déjà un joli 
modèle.
 
François Bellart

La découverte ou l’ignorance? 

C’est samedi. Un soleil timide passe ses faisceaux 
au filtre du vent froid qui balaye le grand marché 
populaire de Bordeaux, place de Capucins. Ça sent 
les derniers jours avant les fêtes de fin d’année, 
l’humour plus ou moins fin des commerçants, 
les sourires échangés, le vin chaud aux épices, 
et comme souvent ici, le cosmopolitisme d’un 
quartier multiracial plein de bruits, d’odeurs et de 
couleurs. N’en déplaise à notre ancien président, 
ces bruits et ces odeurs là, qui peut les détester? 
Les odeurs de nourriture ensoleillée, de safran, de 
coriandre et de fleur d’oranger, le bruit des éclats 
de rires, des cris d’enfants qui jouent... et soudain 
une musique, qui vient doucement réveiller le 
souvenir de cette époque heureuse où, enfant, 
je me laissais fasciner par les airs des musiciens 
de rue, en rêvant d’en être. Il est là, debout, dans 
le froid, comme tous les jours depuis quelques 
années, avec son vieil accordéon édenté. Il y en a 
des fantômes, dans cet accordéon. Sa femme fait 
la manche. Je leur laisse toujours quelques euros, 
qui ne sont rien comparé à leurs sourires et à la 
poésie que cet instrument ressuscite. Des sourires, 
ils en ont à foison tous les deux. Ils sourient tout 
le temps. Et pourtant il n’est pas dur de deviner 
que si des gens sont venus de si loin jusqu’en 
France, en espérant juste survivre, c’est qu’il y a 
bien des raisons qu’on ne connait pas (et qu’on 
ne veut d’ailleurs pas connaître). Ils n’ont pas fui 
qu’une économie précaire, puisque la précarité, 
ils la vivent ici aussi. La famine? Les privations? 
Les persécutions dont les Tziganes sont toujours 
victimes depuis la fin de la guerre en Europe de 
l’Est? C’est pas eux qui le diront, mais je sens que 
sous le masque d’humilité et de pudeur, il y a des 
souffrances aussi.
Je ne connais même pas leur prénoms. Je sais 
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juste qu’ils continuent de se lever le matin avec 
le sourire pour mettre un peu de musique dans 
nos rues, pour affronter la connerie de quelques 
citoyens méprisants, les réflexions xénophobes, 
les démonstrations de forces de quelques 
policiers zélés devant un ennemi public si féroce et 
dangereux : le mendiant. Et ils semblent accepter 
ces persécutions avec philosophie, comme si 
c’était leur sort. Question d’habitude sans doute.
«Mais qu’est-ce qui vous gène chez ces gens? 
Laissez les donc vivre!»
«Ils font chier ; ils sont pas comme nous». C’est le 
seule réponse que j’ai obtenue. On peut dire que 
celle-là, elle avait du être longuement réfléchie, 
analysée et structurée pour apporter une 
argumentation si détaillée et implacable. «Ben 
oui, heureusement qu’ils sont pas comme toi ; ça 
aurait fait deux cons en plus» ais-je pensé en moi-
même. 

Mais ce qui m’interpelle vraiment, c’est que 
cette réponse n’est pas l’œuvre d’un philosophe 
misanthrope ayant mûri son jugement dans 
l’isolement, mais bien l’expression d’un climat 
ambiant de rejet des «Roms», perceptible de plus 
en plus fréquemment. Mais peut-on exiger des 
miracles spirituels de la part d’un béotien de base 
dans un pays, dont les responsables politiques ne 
présentent pas la moindre inclinaison à donner 
l’exemple en matière de respect des droits de 
l’humain? Cette tendance sur le retour qui consiste 
à désigner un bouc émissaire et le livrer en pâture 
à la vindicte du reste de la société, afin qu’elle 
concentre son attention dessus ne sent pas bon du 
tout. Parce que le principe du rôle social du bouc 
émissaire repose sur deux paramètres : d’une part 
le besoin de détourner l’attention des con-citoyens 
sur un problème mineur ou un épiphénomène -ce 
qui constitue en général un aveu d’échec dans 
la lutte contre les vrais problèmes de la société-, 
d’autre part l’envoi d’un message menaçant très 
clair à l’attention des particularismes. Car d’une 
manière générale, le rôle du bouc émissaire 
reviendra toujours à une personne ou un groupe 
de personne qui se distingue du reste de la 
société par une particularité culturelle, relieuse, 
linguistique, politique, physique (un handicap par 
exemple) ou sexuelle (les femmes, les homos...). 
Que penser d’une société où on réprime celui qui 
se distingue, celui qui possède quelque chose de 
particulier (donc quelque chose dont moi, citoyen 
banal, je suis dépourvu), sinon que son attitude ne 
peut être motivée que soit par le désir inquiétant 
d’uniformité, qui est une caractéristique du 
fascisme, soit par une jalousie envers la minorité 
ethnique ou sociale en question qui ose vivre sa 
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différence? Aujourd’hui cela peut être un message 
de persécution adressé à ceux qui résident 
dans des «habitations hors normes» comme 
l’exprimerait un article du projet de la loi LOPPSI2 
(comprenez : si vous habitez une tente, une yourte, 
une caravane, vous n’êtes pas «normal»). On ne 
tolérerait plus ce genre de fantaisie, ni l’expression 
d’une différence culturelle comme le nomadisme. 
Et demain ? A qui le tour ? Aux homosexuels ? 
Aux croyants d’obédience non-chrétienne ? Aux 
rouquins ?

Il n’est pas si lointain le temps où les représentants 
de la république «une et indivisible» réprimaient 
l’usage des langues réonales comme moyen 
de communication. Le meilleur moyen de faire 
mourir une peuple, c’est de lui ôter sa langue et 
la possibilité de faire de l’art. Si on peut en plus 
interdire ses croyances et les déclarer hérétiques, 
le sort est scellé. Ainsi tous les citoyens adoptent 
la culture définie comme nationale, pour être tous 
identiques. Identi... quoi? Tiens, ça me rappelle cet 
étrange concept apparu il y a quelques années 
déjà : l’identité nationale. Moi, qui n’ai pas suivi la 
formation des grandes écoles, je croyais jusqu’à 
lors que l’identité était cette chose unique propre 
à chaque individu, vous savez l’identité d’une 
personne : qui elle est, son nom, sa vie, son 
individualité.
Je m’endormais le soir avec ce questionnement 
entêtant : quelle est donc la probabilité pour que 
deux personnes soient 100% identitaires, enfin 
identiques l’une à l’autre? 
Même dans le cas de gémellité, pour m’être 
sérieusement penchée sur l’histoire de Stéphane 
Sirchis (Sirkis) et de ses frères dans deux précédents 
numéros de la revue, il me semble flagrant que 
chaque individu possède sa propre identité. Que 
pourrait-il y avoir donc de plus identique que 
deux jumeaux? Une armée de clones? Nous y 
voilà : le fantasme d’Hitler. Mes crises d’angoisse 
atteignent un sommet. 

Moi, je l’aime mon petit quartier avec ses 
Basques qui chantent fort, ses Portugais qui font 
des grands gestes théâtraux pour expliquer un 
itinéraire, ses Sénégalais qui propagent l’écho 
de leurs rires loin, l’épicier Arménien, le pâtissier 
Marocain, l’intellectuel Libanais, le restaurateur 
Kurde, le barman Irlandais, les enfants de réfués 
Chiliens qui jouent du rock engagé dans les caves, 
et les musiciens des rues qui mettent de l’art et 
du sourire dans mon quotidien. Mais moi, j’y vis. 
Et sincèrement je doute que les idéologues qui 
pondent des modèles socio-culturels lisses et 
sans pluralité et qui s’occupent à façonner l’image 



d’une société dans laquelle ils ne vivront jamais, 
soient capables de descendre dans les rues de ce 
pays et de l’écouter vivre. 
Finalement ma France à moi, c’est celle de Jean 
Ferrat, avec quelques années et quelques immigrés 
de plus. Et il me revient en mémoire la réflexion 
d’une grand-mère Manouche, il y a une dizaine 
d’années, à qui, avec deux copains, après une 
longue escapade à vélo, nous avions demandé la 
permission de planter notre tente pour une nuit à 
côté du campement Manouche, car ils occupaient 
le seul terrain disponible. Elle avait spontanément 
répondu : «mais, mes enfants, la terre, elle est à 
tout le monde!». Et le soir sa famille nous avait 
invités au barbecue.

En B.O. «Les derniers tziganes» de Ferrat ou un air 
de Django «Manoir de mes rêves» ou «l’étrangère» 
de Ferré (et Aragon) ou «Les gens de nulle part» 
d’Herbert Pagani

«Les gens de nulle part
Sont tous de quelque part

Ils ont tout simplement
Perdu leur paradis

Ils sont les rescapés
D’immenses tragédies

Qu’on nomme avec pudeur
Bavures de l’histoire...»

Miren Funke

La mémoire et le sang

«Et la liberté, femme de tan, tombe poignardée 
sous l’effet du temps»… (et oui, encore Jean 
Ferrat, enfin, Michelle Senlis mise en musique par 
lui). Depuis quelques temps, le spectre éternel de 
l’insécurité, adroitement (ou pas) utilisé par nos 
chers dirigeants, ressort, telle l’euthanasie décrite 
par ma géniale prof de droit :»l’euthanasie, c’est 
le monstre du Loch Ness, que l’on ressort de 
temps en temps pour faire peur et faire les gros 
titres». Car, c’est bien connu, un troupeau apeuré 
est bien plus facile à diriger dans le sens désiré et 
cherche à tout prix un leader (Fürher en allemand) 
charismatique et sachant exactement quoi faire. 
Dans le viseur du gouvernement, cette fois-ci : les 
Roms. 
Mais sous ce terme obscur et très généraliste 
se cachent plusieurs ethnies, plusieurs modes 
de vie, allant de la vie en caravane sans aucune 
appartenance à une communauté quelconque aux 
tans ou Manouches d’Andalousie ou d’ailleurs…Et 
certains, de manière létime d’ailleurs, s’inquiètent 
de voir aujourd’hui la confusion qui existe entre 
ces différentes dénominations. Le peuple orinel 
est celui des Tziganes (ou Tsiganes), partis d’Inde 
vers l’an 1000, ayant migré dans toute l’Europe, 
occidentale comme orientale, en passant par 
l’Égypte, la Grèce, la Roumanie. A partir de cette 
première vague, les Tsiganes installés en Bohème-
Moravie d’alors se dispersent en Europe de l’Ouest, 
France et pays limitrophes.
C’est alors que commencent à être différenciées 
les peuplades… à leur entrée en France, suite à un 
sauf-conduit de l’empereur romain germanique 
(régnant sur la Hongrie et la Tchéquie entre 
autres) édité en Bohème, les nouveaux arrivants 
furent nommés Bohémiens. Les Manouches 
présentent des similitudes avec les Sintis (ou Sinté) 
d’Allemagne et désignent les populations tsiganes 
résidant en France depuis plus de 1000 ans. Ce 
peuple, d’une grande richesse artistique, nous a 
donné notamment Django Reinhardt, les familles 
Bouglione et Zavata. Les Tsiganes fixés dans la 
péninsule ibérique reçoivent préférentiellement le 
nom de tans, ayant laissé une forte empreinte au 
flamenco et à la musique espagnole. Quant aux 
Roms, il s’at d’une ethnie principalement localisée 
dans les pays de l’Europe centrale, bien qu’ils 
soient encore une fois présents dans le monde 
entier. Enfin (oui c’était fastidieux, mais on arrive 
au bout), les Yéniches représentent des peuplades 
aux orines mystérieuses (juives, celtes ?), mais 
ayant contracté au fil du temps de nombreuses 
alliances avec les Manouches. Ces différentes 
appellations ne sont qu’assez vagues, beaucoup de 
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Gadjé (non Tsiganes) préférant les désigner sous 
un nom générique de Roms, bien que certaines 
des personnes intéressées s’en défendent avec 
vigueur.
Durant leur long périple, les nomades furent 
généralement bien accueillis, sous la protection 
d’aristocrates et même préservés de l’Inquisition 
espagnole. Cependant, en France, leur condition 
se dégrade très rapidement sous le règne de Louis 
XIV, qui ordonne entre autre l’envoi aux galères 
des Bohémiens sans procès en 1682. Le siècle 
des Lumières, si tolérant, si ouvert d’esprit, n’a 
pourtant aucunement participé à l’amélioration 
de leur vie, mis à part Rousseau. On leur inflige 
même plus tard l’obligation de faire tamponner à 
chaque passage dans une ville un carnet, appelé 
maintenant livret de circulation, tels les anciens 
forçats libérés munis de leurs passeports jaunes… 
Certains pays vont même plus loin : la Suisse et la 
Suède ont appliqué une politique de destruction 
de la culture tzigane jusque dans les années 
70, consistant en l’enlèvement de leurs enfants 
(pour rééducation dans des familles sédentaires) 
et la stérilisation d’adultes afin de «limiter leur 
descendance». L’Allemagne devait forcément 
s’en mêler aussi, et avec la méticulosité propre 
au Troisième Reich, ce sont plus de 50 000 (le 
plus haut chiffre donné ferait état de 80 000) 
Tziganes qui décédèrent dans les camps polonais. 
Ce génocide, appelé couramment par le peuple 
Porrajmos («dévoration») n’est cependant pas le 
seul : le réme roumain en déporta lui aussi des 
milliers vers l’Ukraine. Des camps français durant 
cette guerre furent spécialement créés dans la 
zone «libre» pour les interner, tandis que ces 
chers envahisseurs d’outre-Rhin s’occupaient des 
Tziganes du Nord. Ils seront parfois oubliés dans 
les camps, deux ou trois ans après la fin de la 
guerre.
Cependant, ils s’impliquèrent dans la Résistance, 
quel que soit le pays où ils s’étaient installés. 
D’autres moururent au front. C’est normal. Normal 
qu’ils meurent pour le pays adopté tandis que 
cette chère patrie les repousse…
Pourquoi donc les repousser ? Voici la question qui 
visiblement causa tant d’insomnies à ma collègue. 
Les préjugés sont encore et toujours gravés dans 
la mémoire collective française (et ailleurs, me 
direz-vous ? et bien je vous répondrai que je n’en 
sais absolument rien, voilà) : nomadisme confinant 
à la fuite éperdue de la civilisation, mendicité 
obligatoire, prédictions de vieilles tanes aux 
mains ridées, aux longs cheveux bouclés sous leur 
foulard, vol de poules et autres, saleté … Longue 
est la liste des clichés qui accompagnent les 
Tsiganes, durs à combattre sont ces clichés. Bien 

sûr qu’ils ont été à un moment le reflet du Peuple, 
mais depuis les choses ont évolué… la majorité des 
Roms d’Europe sont aujourd’hui sédentaires, bien 
qu’ils conservent une grande capacité à voyager, 
pour le travail ou autre. Des déplacements brefs et 
répétés ne sont généralement effectués que pour 
échapper à la discrimination.
De même, les différents griefs leur étant reprochés 
et faisant d’eux des délinquants ne sont pas 
spécifiques de ces personnes ! On l’oublie 
souvent, mais quels sont les motifs qui poussent à 
la délinquance ? L’exclusion sociale, les préjugés, 
le déni des droits élémentaires (pardon, cette 
expression était si belle que je n’ai pu m’empêcher 
de la prendre à une de mes sources…) et surtout la 
faim, car les Roms d’orine étrangère n’ont aucun 
droit de travail sur le sol français. Ce cercle vicieux 
prend l’allure d’une spirale infernale, le degré 
de violence montant à chaque étape répétée. 
Pourtant, leur délinquance, quantitativement 
parlant, n’est pas supérieure à celle des Gadjé…
Pour le préjugé suivant, concernant la saleté 
présumée des Roms nomades, je vous dirai que 
les terrains mis à leur disposition de bon cœur (ou 
pas….généralement) sont le plus souvent ceux dont 
«personne ne veut», déjà souillés ou mal situés. Ils 
ont pour la grande majorité un immense respect 
de la terre et de la nature, sans être matérialistes. 
Ce n’est qu’en les forçant à vivre (vivre ???) sur des 
terrains insalubres qu’ils deviennent négligés. Car 
ce n’est pas la graine qui détermine la santé de la 
plante, mais le terreau dans lequel elle est enfouie 
(fin de la minute poético-philosophique, tombée 
du rideau, merci au revoir).
Et voilà qu’aujourd’hui, un homme d’orine 
hongroise, au nom «typiquement rom», décide 
d’en faire une fois de plus les boucs émissaires 
d’un réme… Combien de fois faudra-t-il encore 
vous prouver la richesse de notre culture ? Ce que 
nous avons apporté, ce que nous avons donné ? 
Quand comprendront-ils enfin la force de notre 
indépendance, notre désir de liberté ? Cette 
liberté, liberté chérie, qu’ils clament à tout bout 
de champ avec leur devise, pourquoi ne pas nous 
la laisser ?

Charlie Chaplin et Eric Cantona, Django Reinhardt 
et Manitas de Plata, les psy Kings, Stanislas Kazal, 
les Bouglione, les Zavata, Tony Gatlif, pour ne 
citer que les plus célèbres, sont autant de preuves 
éclatantes qu’il est possible de concilier ses orines 
roms, tsiganes, tanes…une vie libre et riche en 
expériences, et un respect des lois, us et coutumes 
du pays qu’ils ont choisi.

Maëlle Muller
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non plus, les conventions et les travers des 
marchands, c’est de s’affirmer avec caractère, avec 
personnalité, et à première vue, cet album surtarifé 
au maximum du prix possible, 22,70 € pour 12 
chansons, c’est dans le haut de gamme tarifaire 
pour un emballage bas de gamme élémentaire.
Et pour une fois, je me suis dit que cet album 
physique ne présentait aucun intérêt, qu’un 
téléchargement était bien suffisant... Dans le 
meilleur des cas, ça fait 5 € pour ce boitier plastoc 
et un mini livret élémentaire, alors qu’on trouve 
des palanquées d’albums en réédition pour moins 
de 5 €, avec parfois 15 ou 20 titres, et un livret à 
peine moins sommaire... Alors ? Alors, j’ai la très 
désagréable impression que les marchands, enfin 
certains se foutent un peu de ma gueule de client. 
Il y a deux ans, le nouvel album d’une jeune 
chanteuse très talentueuse, a été proposé à 15 € en 
version simple plastoc, avec un livret très complet, 
mais pour un euro de plus, il y avait une version 
cartonnée, avec un très beau livret de 20 pages 
sur papier 120 g, une réalisation très soignée, un 
bel objet, pour 13 chansons avec un casting de 
musiciens d’une richesse épatante... Alors ?

Alors quand je vois un album rock de 12 chansons 
annoncé à 22,70 € avec une promo à 17,99 €, j’ai 
le sentiment très net que la rébellion rock s’est 
vite couchée devant le diktat des marchands. Et ce 
sera sans moi .Ça me casse l’envie d’avoir envie et 
de me refaire une rock attitude. 
D’autant que dans le rayon voisin, il y avait un 
joli coffret 3 CD, avec un livret complet, illustré, 
documenté, lisible, pour 12 €, Jazz sides - Jazz 
in Paris- Henri Crolla, et là, je n’ai pas hésité une 
demi seconde. 
Mais si on prend le temps de farfouiller un peu, 
on trouve de jolies choses, des beaux albums, qui 
sont un plaisir pour l’oreille et pour l’oeil. Qu’on 
a plaisir à laisser traîner à côté de la chaîne Hifi, 
quand on écoute de la musique en compagnie, et 
pas avec des filtres sur les oreilles qui vous isolent 
du monde et des gens. Car j’aime assez ce vieux 
proverbe italien: 

«Un plaisir partagé n’est pas un demi plaisir 
mais un plaisir double»

Et il me plait assez de multiplier les plaisirs, de la 
musique, et plus si affinités.

Ou le rebelle/récup par les marchands ...

Un survol rapide des bacs à disques chez les 
derniers disquaires permet un constat affligeant. 
Depuis quelques années le choeur des pleureuses 
est régulièrement convié aux lamentations de 
circonstances sur l’agonie des disques qui sont 
dans un marasme économique épouvantable. Le 
client boude, le client rouscaille, le client fait la 
grève des achats. Il trouve parfois qu’on se fout 
un peu de lui, le client... Pas toujours, hein, on 
trouve des artistes qui ont le souci de proposer 
des albums soignés, autant pour le contenant que 
pour le contenu, soit des digipacks bien conçus, 
soit des albums livrets cartonnés, avec quelques 
pages bien illustrées et lisibles, qu’on a plaisir à 
regarder et à ranger dans ses rayons.
Mais 30 ans après la naissance du CD, on trouve 
encore des CD dans des albums plastoc fragiles 
et laids, bas de gamme, dans le degré zéro de 
la créativité, avec parfois une espèce de livret 4 
pages parfaitement illisibles, genre variations 
psychédéliques colorées en rouge brun en fond 
de page, et des textes en caractère 6, quasi 
microscopique, et imprimé en vert anglais, sur 
fond brun, c’est élégant, mais faut pas avoir dans 
l’idée de lire ce qui est écrit, même avec une 
loupe...
Dans les bacs ce mois de décembre, le nouvel 
album d’un french rocker pur et dur, c’est écrit 
dessus Rock Eclair, 12 nouvelles chansons, dans 
un boitier le plus cheap possible, modèle standard 
1980 avec un mini livret, et pour un prix nominal 
de 22,70 €, mais vu que c’est la fête, Noël et tout 
ça, prix spécial 17,99 €. en magasin .. et 14,99 € par 
internet.. et 9,99 € en téléchargement.
Bon, vous me direz quand on aime on ne compte 
pas, je suis bien d’accord, mais tout de même, j’ai 
comme un sentiment diffus qu’il y a un hiatus, une 
couille dans le potage pourrait-on dire si on était 
malpoli. 
L’idée que je me fais de la rock attitude, c’est 
de casser un peu, juste un peu, faut pas pousser 
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Comme dans une chanson de Gainsbourg, quand 
on attend sa belle, qu’on a changé l’eau des fleurs, 
tamisé les lumières, et mis un beau p’tit air de 
Count Basie... Allez créer une ambiance en collant 
un écouteur d’Ipod sur les oreilles de dulcinée.
Ce qui précède vaut aussi pour l’album de 
Nolwenn Leroy, le précédent ‘Le Cheshire Cat et 
moi» avait été présenté dans un digipack joliment 
illustré, le dernier «Bretonne» revient au boitier 
bas de gamme, dommage.
Et ce n’est pas forcément une question de gros 
moyens financiers, exemple, «Les papillons» ont 
réalisé un album genre album concept «Polar» 
en digipack, accompagné d’un livret mi BD mi-
manga très soigné; du talent et de l’ambition ça 
donne envie d’avoir ce genre d’album. Qui mérite 
deux fois son nom..
Et pour l’ensemble de leur oeuvre, mention 
spéciale aux Ogres de Barback, qui ont créé une 
sorte de bande à la Prévert, réunissant la musique, 
le dessin, l’image, pour constituer un catalogue 
original, (avec les Chats Pelés pour le graphisme), 
des albums qui sont tous de vraies réussites à tous 
points de vue. Et ce, en toute indépendance, et 
toute autonomie.. A voir, en attendant le printemps 
et leur retour... www.lesogres.com/main.htm ... 
mais on en reparlera prochainement. 

Norbert Gabriel

Ne tenant aucun compte des injonctions 
maternelles, j’ouvris le premier tome dès que 
je fus rentrée. Quel style, nom d’un chien ! Des 
personnages entiers, sensibles et héroïques 
comme je les aime…pas de longues descriptions 
fastidieuses et le plus souvent inutiles et comme 
on pouvait le craindre étant donné l’épaisseur du 
livre…et surtout une intrigue magique. Monte-
Cristo, l’histoire d’un jeune homme à qui tout est 
arraché à l’aube de sa vie : sa carrière, sa fiancée, 
son père, sa liberté, ses rêves, ses espoirs…et qui 
ne doit son salut qu’à un abbé italien réputé fou au 
château d’If où il est emprisonné. Lui qui a perdu 
la présence paternelle si nécessaire à son âge 
retrouve en cet homme un ami, un professeur, un 
protecteur, un père enfin, qui transforme le marin 
franc mais à peine dégrossi en une personne 
cultivée, lui ouvrant les portes de la philosophie, 
la chimie, les langues, l’astronomie… Car l’abbé 
Faria est un savant ecclésiastique, ayant réveillé 
toutes ses facultés endormies afin de recréer le 
nécessaire avec deux fois rien, telle cette plume à 
partir du cartilage mou du poisson hebdomadaire 
du menu.
L’abbé recèle en outre un secret, celui d’une grotte 
aux merveilles cachant depuis maintes années le 
trésor des Spada, riche famille italienne dont les 
descendants décédèrent tous avant l’incarcération 
de Faria. Cette grotte se trouve sur l’île de Monte-
Cristo, objectif des deux prisonniers qui préparent 
une évasion…
[[-Bon, il va falloir que je m’arrête, sinon mon 
résumé prendra toute la place-
-Ou tout du moins condenser encore plus-
-En plus je ne suis même pas au quart du premier 
tome, ça craint-]]
L’abbé ne verra jamais son protégé Edmond 
Dantès s’enfuir de la prison, foudroyé par une 
crise prévue et redoutée. Le marin, respectant la 
promesse fait au défunt, se rend à Monte-Cristo 
pour y chercher le fameux trésor. Il utilisera cette 
fortune pour honorer le serment qu’il se fit à lui-
même durant son emprisonnement : remercier 
magnifiquement ceux qui lui ont été loyaux, qui 
ont tout fait pour le sortir d’If, et jeter dans la 
ruine et le déshonneur les traîtres qui l’ont vendu 
injustement. Et ceci sans jamais dévier de la 
morale, car ses détracteurs n’ont pas construit leur 
fortune à la sueur de leur front, mais en trahissant, 
pillant, mentant.
Dumas nous emmène alors dans un périple 
époustouflant à travers le continent européen, 
des palais de Janina au Colisée de Rome, à Paris, 
en finissant bien sûr dans la petite île de Monte-
Cristo…
Ce livre, véritable conte de fée oriental, m’a 
néanmoins faite réfléchir sur un point : la vengeance 
personnelle, ou pour mieux dire, la justice 
personnelle. Qui ne rêverait, comme Edmond 
Dantès, de châtier élégamment et de manière 
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En passant il y a 
deux mois dans ma
seconde maison 
- comprenez la 
librairie d’un 
centre commercial… 
en quête de trois
livres (L’Amant de 
Duras, Salaâmbo 
de Flaubert, 
Le Comte de 
Monte-Cristo de
Dumas), j’eus 
l’assez grande 
déception de 
n’en trouver qu’un,
le dernier susdit. 

Déception qui s’effaça bientôt devant la curiosité:
Quelle histoire pouvait bien se relater en deux 
pavés de huit cent pages (à part les Misérables), 
en tenant le lecteur en haleine jusqu’à la dernière 
?

monte-cristo



juste ses ennemis, tout en récompensant les êtres 
droits, sensibles, fidèles ? Serait-ce préférable à 
une justice «froide», non concernée par l’affaire 
et ne pouvant rien imaginer des ressentis de la 
victime ? Et si la victime elle-même était le meilleur 
juge pour ses bourreaux ? Serait-il possible qu’une 
partie de sa souffrance soit exorcisée en agissant 
selon le mode «œil pour œil, dent pour dent» ? 
Ce qui est étrange, c’est que la lecture de cette 
épopée survient au moment où une personne 
chère à mes yeux m’annonce qu’elle retrouvera les 
monstres ayant fait souffrir ignoblement plusieurs 
personnes de son entourage… J’ai tranché, mais 
qui pensera comme moi ?
Pour finir, je voulais donner une petite leçon à 
quelqu’un…car Monte-Cristo, en dehors de l’île et 
du roman, est également un titre de chanson. Je ne 
dirai pas de qui, c’est trop facile. Alors, reprenons 
depuis le début le texte de cette splendide 
chanson (splendide de par sa mélodie, sans trop 
vouloir jeter des fleurs à Sal…euh pardon je n’ai 
rien dit) : 

- «Santa Fé» ? Aucune mention dans le roman. 
Serait-ce une déformation volontaire du château 
d’If ? Pas pour moi.

- «avec toi, Monte-Cristo, les assassins du petit 
matin» ? Les seuls vrais assassins du livre sont les 
détracteurs du Comte de Monte-Cristo/Edmond 
Dantès, donc hors de question qu’il s’y mêle.

- «Monte-Cristo, de Valparaiso» ? Dantès est 
originaire de Marseille…Je ne vois absolument 
pas ce que vient faire un port chilien ici. Pour 
l’exotisme peut être ?

- «cette fille tu pouvais l’avoir sans trop d’histoire 
quand tu voulais, où tu voulais» ? Pas d’histoires 
de sexe dans cette œuvre sublime, s’il vous plaît ! 
Non mais franchement…Dantès n’embrasse même 
pas sa fiancée, et pour cause, il est emprisonné 
pendant son repas de noce !

- «prends garde à toi, de tous côtés, toute une 
armée a débarqué» ? Pardon ? Avons-nous lu le 
même livre ?

- «pour l’exécuter, sur un gibet, assassiné» ? Je 
crois que c’est le plus beau…Dantès n’est pas 
assassiné, il n’est même pas mort. S’il l’eût été, 
ç’aurait été par noyade, car, je cite l’auteur : «la 
mer est le cimetière du château d’If». De même, 
«nécessité pour le venger», c’est parfaitement 
stupide vu qu’il se venge lui-même…

Mais toutes ces questions resteront 
malheureusement sans réponses… Je demanderai 
à la lune la prochaine fois.

Maëlle Muller
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Est-ce le prélude à une 
nouvelle forme de 
diffusion de la musique ? 
Une marque, via sa publicité, 
vous vend en plus un nouveau 
morceau créé pour l’occasion.

Ce n’est peut être pas le cas de cette 
publicité, mais cette 
fois-ci nous avons
affaire à une actrice
/ chanteuse en exercice, 
qui a sorti de beaux albums 
dernièrement*, et 
qui chante pour la 
première fois cette 
reprise d’un super tube «What a day for a day 
dream» de Lovin’Spoonful.

Et c’est bien elle qui s’exprime à l’écran (alors 
qu’en France nous avons plutôt le droit à des non 
francophones doublées), par chanson interposée, 
et pour le compte d’une enseigne commerciale.
Et pour une fois je trouve, c’est crédible. Un côté 
dépassement de l’objet publicitaire en lui-même, 
au profit d’une sorte de clip musical, qui devient 
le mode de lus en plus utilisé en marketing 
commercial. On mélange de façon croissante 
le domaine publicitaire et celui de la promotion 
d’artistes. Les marques ont bien compris leur 
intérêt à sponsoriser le monde musical en utilisant 
les «coups de pub». Les chanteurs et chanteuses 
de variété de mes jeunes années (65-70) qui se 
retrouvaient poussées sur les planches car cela 
devait avoir du succès auprès de la jeunesse 
de l’époque, qui souvent écoutait les artistes 
étrangers (c’est-à-dire de langue anglaise) et se 
jetait sur un français qui ressemblait à ces derniers 
mais sans obligatoirement l’âme profonde qui 
avait poussé les premiers à se lancer d’eux-mêmes 
dans l’arène musicale.

Didier Boyaud

* coup d’œil et d’oreille à « Divine Idylle » dont 
l’un des pères est Marcel Kanche, l’ami proche 
d’Alain Bashung, le pote de Mathieu Chédid, 
le jeune homme de l’underground français qui 
s’est exprimé dans des caves New Yorkaises sur 
scène avec les Rita Mitsouko, le père musical 
d’un accordéoniste étonnant, Arnaud Méthivier 
dit Nano, le sculpteur sur glaise, sur mots, sur les 
matières de son terroir et qui sort en 2011 son 
nouvel opus Vigiles de l’aube. A bientôt à ce sujet !

le doigt dans la pub



La vie du net, et de la création …

A l’heure où myspace est annoncé à l’agonie, et 
voué à une possible disparition, il faut trouver de 
nouveaux moyens pour assurer une communication 
efficace quand on n’est pas assisté par les services 
d’une major company. Toute initiative étant bonne 
à découvrir, en voici une, à vous de voir. 
Le bouc maker

Ceci est une invitation à découvrir... Creabble, 
la nouvelle plateforme gratuite d’offres de 
collaborations artistiques. Sur Creabble, les 
membres ont des projets concrets et sont 
à la recherche de savoir-faire (réalisateurs, 
photographes, comédiens, musiciens, etc.). C’est 
le recrutement ouvert à tous, et (enfin !) pour 
l’ensemble des arts : arts graphiques, audiovisuel, 
Internet, littérature, musique, photographie, 
spectacle vivant. De là, toutes les connexions 
sont envisageables... Creabble est bien plus qu’un 
annuaire professionnel et évite les travers des 
sites d’appel d’offres. Pour un suivi permanent, 
de l’inscription à l’après-collaboration, Creabble 
propose toutes les fonctionnalités communautaires 
nécessaires au développement professionnel de 
ses membres.

Pour en savoir plus, lisez le dossier de presse 
à cette adresse : www.creabble.com/Creabble_
dossierdepresse.pdf 
et visitez le site en ligne sur www.creabble.com

MEDIAS

Le deuxième numéro du très beau «Serge» est 
en kiosque depuis fin Novembre. Si vous avez 
raté le début, ce qui est pratiquement inexcusable 
pour des amateurs de chanson, disons que c’est 

un très beau magazine pour la forme et un très 
bon magazine pour le fond. C’est la chanson 
habillée façon haute couture, classieux selon les 
divinités tutélaires qui ont présidé à sa naissance. 
«Serge» en écho au film qui a été le symbole de la 
nouvelle vague «le beau Serge» et en hommage 
à Gainsbourg, bien sûr. Disponible dans tous les 
kiosques de France et de Navarre, et de Belgique... 

L’émission de Daniéla Lumbroso, Chabada 
prend ses marques, s’installe, avec un public en 
progression, avec des soirées en prime time. L’idée 
de rencontres entre 3 générations d’artistes e la 
chanson est intéressante, pour une fois le conflit 
des générations n’est pas stigmatisé de l’infamant 
qualificatif «segmentant» qui est la peste et le 
choléra réunis pour un programme de télé. Un 
exemple, Line Renaud et Grand Corps Malade 
(accompagné par l’excellente Dorothée Daniel) 

Sinon, sur le plan télé, hormis Tararata, la chanson 
est toujours confinée à des émissions rétro qui 
surfent sur les années nostalgie, genre 30 ans avant 
c’était le bon temps... C’est ce qui se disait aussi en 
1980, pour les années 50, et c’est ce qui se disait 
en 1960 pour les années 30, mais de tous temps 
les mêmes niaiseries ont encombré les ondes, et 
les mêmes bijoux ont eu du mal à faire leur place, 
comme «Les feuilles mortes» devenues un succès 
après 4 ans de persévérance de Montand, qui a 
réussi à l’imposer à un public pas très enthousiaste. 
Qui pourrait faire ça aujourd’hui ? 

Pour la radio, pas de grandes nouveautés, voire 
pas du tout, stabilité des émissions phares, 
comme ‘Le Pont des Artistes’ mais pour le reste, 
on regrette toujours les soirées publiques de 
Pollen, une exception culturelle qui aurait mérité 
plus de considération. Mais il manque toujours un 
vrai magazine-radio de la chanson. 

LIVRES

Dans la pêche à la traîne en librairie ces deniers 
mois, ou ces derniers jours, quelques achats que 
je recommande en cadeaux à se faire, ou à faire 
à qui vous voulez du bien. Sélection qui n’a rien 
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d’exhaustif, mais un choix diversifié dans le fond 
et la forme

Les femmes de la chanson, Collectif d’auteurs 
(Textuel) plutôt «beau livre» par son format et ses 
illustrations, un abécédaire des femmes dans la 
chanson française, d’Anaïs à Zazie, en passant par 
Marianne Oswald, Agnès Capri, Pia Colombo... 200 
portraits d’artistes, et quelques femmes essentielles 
comme Denise Glaser ou Angèle Guller...
Ferrat par Daniel Pantchenko (Fayard) le livre de 
référence sur Jean Ferrat, par un auteur exigeant 
dont les sources sont fouillées et indiscutables. S’il 
n’y en a qu’un à avoir c’est celui -là. 
Ces chansons qui font l’histoire par Bertrand 
Dicale (Textuel) Des chansons ont accompagné 
l’histoire, la grande et la petite. Ça commence en 
1420, avec une soixantaine de chansons, de France 
et d’ailleurs, d’Amazing grace à We are the world, 
d’Hasta siempre aux Elucubrations, toutes ont eu 
un rôle socio-politique qu’on ne soupçonne pas 
toujours. 

Sinon il y a toujours les éditions Christian Pirot, à 
saluer pour l’ensemble du catalogue. 
www.christianpirot.com

A signaler une réédition augmentée de la bio 
de Hubert-Félix Thiéfaine qui est annoncée chez 
Fayard, début 2001; environ 100 pages de plus 
que la précédente édition, la vie a continué et s’est 
enrichie, l’auteur Jean Théfaine (oui, c’est bien 
Théfaine) ex Chorus. 
«Il était temps de reprendre la bio de HFT et de 
la compléter. Sous le même titre, mais avec une 
couverture nettement plus conforme à l’image 
qu’on se fait de l’hombre, elle paraîtra au premier 
trimestre 2011, toujours chez Fayard, augmentée 
d’une centaine de pages. De nouveaux témoins 
ont accepté de venir à la barre et, surtout, Hubert 
lui-même a de nouveau ouvert sa porte. C’est à 
livre ouvert qu’il raconte notamment comment sa 
vie a basculé un soir d’août 2008, comment il s’est 
reconstruit, comment il repart de plus belle.» (J. 
Théfaine)

Stéphane Hessel « Indignez-vous »
Ce n’est pas un sujet chanson, quoi que la chanson 
des rues ait souvent été une chanson de résistance, 
alors, dans les pas de quelques chantres de la 
résistance, un coup de projecteur sur ce grand petit 
livre, (32 pages, 3€, Indigène éditions, diffusion 
Harmonia Mundi) qui est un succès d’édition, et 
que chacun devrait avoir sur son chevet. A côté de 
«Matin brun» (Cheyne Editions)
Pour Stéphane Hessel, le «motif de base de 
la Résistance, c’était l’indignation». Certes, les 
raisons de s’indigner dans le monde complexe 
d’aujourd’hui peuvent paraître moins nettes 
qu’au temps du nazisme. Mais «cherchez et vous 

trouverez» : l’écart grandissant entre les très riches 
et les très pauvres, l’état de la planète, le traitement 
fait aux sans-papiers, aux immigrés, aux Roms, 
la course au “toujours plus”, à la compétition, 
la dictature des marchés financiers et jusqu’aux 
acquis bradés de la Résistance – retraites, Sécurité 
sociale…Alors, on peut croire Stéphane Hessel, 
et lui emboîter le pas, lorsqu’il appelle à une 
«insurrection pacifique». 
Pour «Matin brun» signalons cette version: Vincent 
Josse et France Inter ont mis sur pied un livre-CD 
édité par Nocturne en 2002, interprété par Jacques 
Bonnaffé et Denis Podalydès, avec des musiques 
de Christian Zanési (extrait de Zones sinistrées) et 
Bruno Letort (extrait de Fables électroniques) et 
une couverture illustrée par Enki Bilal. 
 
Pour rappel, deux livres ayant quelques 
correspondances

«Jean Ferrat tout simplement» par Michel 
Valette, le créateur du cabaret La Colombe où 
Ferrat a fait ses débuts. (avec Anne Sylvestre, 
Pierre Perret, entre autres, qui sont vraiment nés 
à La Colombe). C’est le parcours de Ferrat en 
biographie chansons, qui précisent les rapports 
étroits entre la vie de l’auteur et ses chansons. 
«Un artiste authentique, un ami fidèle» le sous 
titre résume bien l’approche de Michel Valette. Et 
en outre, on voit ce qu’il en a été des passions 
et difficultés pour créer et faire vivre un cabaret 
ayant l’exigence d’une programmation haut de 
gamme. Et dans cette approche , il faut aussi avoir 
lu «Derrière la scène» l’histoire d’un autre cabaret 
mythique «Le Cheval d’Or» par le fils des créateurs 
de ce cabaret , Gilles Tcherniak.
Chez Trédaniel pour le premier, chez L’Harmattan 
pour le second

A signaler un errata pour le livre de Michel Valette, 
qui a dû être rectifié dans les éditions suivantes; 
page 136 ligne 7, la date est 1969 (et non 2009) 
et page 152, c’est 1 million (et non 100 millions). 
Nous reviendrons sur ces deux livres et leurs 
auteurs pour des entretiens témoignages sur la 
période des cabarets.

Norbert Gabriel

www.ledoigtdansloeil.com

décryptage



au doigt et à l’oeil

Peut-être l’avez-vous découvert comme moi 
dans l’émission One Shot Note (voir l’interview 
dans ce numéro). 
Il est seulement en train de planifier la fin son 
deuxième album pour le début de 2011. Et de 
préparer un nouveau spectacle avec de nouveau, 
deux altos, un clavecin, des percussions, et 
beaucoup d’ondes sinusoïdales et des boucles 
de voix, dont certaines seront créées en direct. 
Il pense ce nouveau disque peut être encore 
plus comme une chevauchée sauvage que pour 
The Turn.

Quel a été le dernier projet auquel vous avez 
pensé ? 
Nettoyage du sous-sol de ma maison, qui est très 
sombre et moisi. Mes deux chats ont fait de cet 
espace leurs litières personnelles, de sorte que 
c’est du boulot. Musicalement, j’ai partagé mon 
temps sur deux nouveaux projets : la création 
d’arrangements pour un nouveau spectacle qui 
mettra en vedette les violons (non pas parce 
que c’est mon nom, je le jure !), un clavecin, des 
percussions et beaucoup de voix en boucle. Je suis 
aussi en train de terminer mon deuxième album.

Quel lieu où vous revenez régulièrement, vous 
inspire et vous rassure ?
Celui qui me rassure : DeRoberti dans NYC. C’est 
une pâtisserie que j’ai suivie des États-Unis jusqu’à 
la Sicile. Physiquement, l’endroit n’a pas changé. 
Celui qui m’inspire : VTT autour de ma maison à 
Woodstock. Je pense que le sens de l’odorat est 
le plus proche de celui la musique, parce que 
c’est invisible et ambigu, et il y a des parfums 
merveilleux autour de ma maison toute l’année. 

Je quitte la terre pour quelques mois, quels 
livres et musiques me conseillez-vous  de 
prendre ? (Et pourquoi ?) 
Apportez tous les recueils de nouvelles de Robert 
Walser, juste pour se prémunir des choses trop 

graves. Apportez également Le Château de Kafka, 
juste pour garder un brin de folie en tête. En 
musique, je vous suggère d’apporter Biff Rose, 
The Thorn in Mrs Rose Side, Bartok musique pour 
cordes, percussion et céleste, Bitches Brew, et 
Les Noces de Stravinsky (en faisant la promesse 
de n’écouter qu’avec un casque pour éviter les 
distractions!) 

Vous n’avez jamais osé le faire, de quoi s’agit-
il  ?
Il  y a beaucoup de choses que je n’ai pas osé 
faire. Je suis un gros poulet. Et pour être honnête, 
les trois dernières années ont été remplies de 
craintes et je pense que je les ai affrontées avec 
assez de succès. Voyons voir ... Je n’ai pas caressé 
un serpent (ce n’est pas que je veux). Pourquoi 
faire des choses juste parce que vous ne les avez 
pas encore faites ? Je n’ai pas enlevé la peau de 
mon nez avec un canif, mais je ne vais pas essayer 
maintenant !

Où préférez-vous être placé dans une salle de 
concert ? 
Debout à l’arrière (Je suis claustrophobe).

Chantez-nous les paroles d’une chanson qui 
vous ressemble? 
Je ne donne pas beaucoup d’importance aux 
paroles. Je suis beaucoup plus intéressé par la 
musique.

Que vous évoquent les dimanches ? 
Dimanche signifie pas d’internet et une journée 
passée à écouter du piano et à boire du café. Le 
dimanche est dédié au sommeil, à vivre dans un 
endroit très doux. 

Quelle est la 1ère chanson qui vous a retourné 
la tête ?
Sat in your lap par Kate Bush

fredoviola
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Quel est le premier concert que vous avez vu ?
Depeche Mode à Los Angeles dans le milieu des 
années 80. 

Vous êtes élu Président de la République, qui 
vous voyez en tant que ministre de la Culture? 
Gidon Kremer, le brillant violoniste / chef 
d’orchestre. Il est tellement ouvert d’esprit et pour 
moi, il représente avec brio la générosité, l’esprit 
d’aventure de la musique. 

Nous vous donnons «carte blanche», qui rêvez-
vous d’inviter sur scène (mort, vivant, réel ou 
imaginaire) ? Et pour quel duo ? 
J’adorerais faire un duo de «Suzanne» de Leonard 
Cohen. J’adore la chanson et j’ai joli un arrangement 
d’une harmonie que je chante chaque fois que 
j’entends la chanson. Pour être honnête, je pense 
en fait que mon coup de coeur serait de faire 
un duo avec Harry Nilsson, mais je serais un peu 
timide de le lui demander. Il a aisément la plus 
belle voix pop que j’ai jamais entendue.

Si vous deviez comparer votre univers à un film, 
quel serait-il ? 
Punch Drunk Love 

«Hibernatus» découvre le cinéma. À votre avis, 
quels films, récents ou anciens, sont à voir en 
premier ? 
La nuit du chasseur de Charles Laughton. Il 
m’émeut à chaque fois que je le regarde. Le film 
est tellement salutaire, étrange, imaginatif et 
émouvant. Je l’aime ! Après cela, Fanny et Alexandre, 
qui lui ressemble étrangement ! Je poursuivrai 
avec Polanski, Rosemary’s Baby, parce que c’est 
drôle comme l’enfer et diablement effrayant. 
Deux autres ... Une femme sous influence de John 
Casavettes. Logique, car il est l’une des stars de 
Rosemary’s Baby, et c’est un film magnifique, 
très original et émouvant. Enfin, je voudrais finir 
avec quelques Fellini ... Nous devrions savoir dans 
quelle humeur nous sommes, parce que on doit 
vraiment être dans la bonne disposition avec lui. 
Peut-être Juliette des esprits. Peut-être Casanova ? 
Peut-être Les Nuits de Cabiria ?

Ecrivez un SMS à Céline Dion !
OMGHI2U!  

(“Oh My God, Hi to you !  Love !”. En général, terme 
utilisé par les adolescents de sexe masculin aux 
hormones enragées quand ils voient la photo d’une 
femme physiquement attrayante et pensent qu’ils 
vont arriver à quelque chose en les complimentant 
de cette façon.)

Quelle chanson n’avez-vous jamais osé chanter 
? Pourquoi ? 
In Dreams, mais actuellement je le chante seul dans 

ma chambre. Elle commence très bas pour mon 
registre vocal et se termine très élevée. Elle est si 
dramatique et amusante, mais j’ai peur en public 
d’entrer dans le domaine de Maestro Orbison. 

Qui conduit la voiture en tournée ? 
Quelqu’un qui a bu juste un peu trop la nuit 
précédente. Il a été parfois un peu effrayant, mais 
en fin de compte, il nous a protégés ! Une fois 
nous avons fait une pointe de vitesse sur une route 
Belge et cela a été un peu risqué pendant environ 
15 secondes ! (Les plus longues 15 secondes de 
ma vie!) 

Ma cousine Berthe débarque, quels spectacles 
nous conseillez-vous sans hésiter ? 
Honnêtement, je ne vais pas beaucoup voir des 
spectacles ! Désolé, Berthe! 

A quoi ressemble votre voyage idéal ? 
Autour de ma maison à vélo.

Quel est votre dernier rêve racontable ? 
J’ai rêvé que je me trouvais dans une étrange 
partie de la ville où des bâtiments très inhabituels 
ressemblaient à des coquilles. A l’intérieur l’un 
d’eux cela ressemblait un peu à une caverne 
sombre et il y avait un groupe de gens qui 
chantaient a capella. Je me sentais si heureux 
de les trouver que j’ai demandé si je pouvais les 
rejoindre. Ils ont dit non, qu’il était réservé aux 
femmes. J’ai été horriblement déçu et ai remarqué 
que les seuls hommes présents travaillaient sur 
les murs. Je suis parti et j’ai marché un peu dans 
le coin, m’émerveillant de toutes ces étranges 
structures en spirale. Quand je suis rentré au 
théâtre plus tard, l’intérieur avait  été transformé 
d’un espace caverneux et sombre à un assez 
petit bureau médiocre. Il était vide. Aucun chant. 
Aucune obscurité. Aucune caverne. Juste utile et 
ennuyeux. Une sorte de cauchemar qui donne 
envie de se réveiller ! 

Que faites-vous quand vous ne faites rien? 
Je travaille sur l’apprentissage de la méditation. 
J’ai mes bons jours, mes mauvais. Les mauvais 
jours, je surfe trop sur Internet. J’ai un peu honte 
de l’admettre. 

Comme Lady Di, qui voudriez-vous voir chanter 
à vos funérailles? 
Je n’aime pas penser à mon enterrement ! 

Quel est votre dernier bonheur banal ? 
La nuit dernière, deux de mes chats – la vraiment 
grosse, une énorme et la maigre, une névrosée - 
couchés sur moi - l’une à mes pieds et l’autre sur 
mon épaule, ronronnant comme des bateaux à 
moteur ! Merveilleux. 
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Quel est le dernier projet auquel vous avez 
réfléchi ?
À la composition d’une musique de film. Ça 
me permettrait d’éviter les paroles, ou plutôt 
d’éviter l’association entre les mots et la musique. 
J’aimerais parvenir à exprimer le schisme entre les 
mots et la musique. 

Quel lieu où vous retournez régulièrement 
vous inspire et vous rassure ?
Le seul lieu où je reviens régulièrement, c’est chez 
moi. Savoir si ça m’inspire et me rassure est une 
autre question. Je n’aime pas particulièrement me 
sentir rassuré pour travailler. L’inspiration peut se 
manifester n’importe où.

Je quitte la terre pour quelques mois, quels 
livres et disques me conseillez-vous d’emporter 
? (pourquoi ?)
«Quand faut y aller, faut y aller» Inutile d’emporter 
quoi que ce soit si l’on veut quitter la terre. 
L’éducation se situe dans le départ.

Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ? 
«Arrested Développement « Saison 2, Episode 6, à 
11 minutes et 20 secondes - scène hilarante avec 
Ann Veal et George Michael. 

Qu’est-ce qui vous agacera toujours ? 
Les Sub bass. C’est la partie de son qui est renforcée 
sur certains autoradios, les clubs de danse et 
certaines salles de cinéma. Vous avez besoin d’un 
caisson de graves pour le reproduire. C’est le bruit 
sourd physique. Je ne sais pas pourquoi, mais je 
déteste tout à fait !)

Quel est votre luxe dans la vie? 
Mon petit déjeuner - avoine et lait d’amandes 
avec des baies et de la mélasse noire (version 
beaucoup plus épaisse, brut de mélasse régulière. 
Il a beaucoup d’avantages pour la santé. C’est un 
peu un ingrédient hippie); deux tasses d’expresso 
avec encore plus de ce lait d’amande douce et de 
ce bon sirop d’érable. 

Je ne peux pas dormir, pouvez-vous m’aider ? 
Oui, j’ai une technique, mais vous devez faire 
attention de ne pas trop vous perdre avec elle : 
commencer à penser au son d’un mot. A dessein, 
dites ce mot dans votre tête. Dites-le d’une façon 
très particulière et tenez compte du fait que vous 
entendez quelque chose qui n’est pas à proprement 
parler un son. Essayez de rester concentré sur le 
son que vous poussez presque comme par magie 
dans votre esprit et bientôt vous commencez à 
entendre d’autres sons, des sons bizarres. Sons que 
vous ne décidez pas consciemment. Ce pourrait 
être des cris, des décharges électriques. Restez 
concentré et bientôt ces bruits parasites vont 
fusionner et devenir le grondement de l’océan. 
Restez concentré pendant que son pouvoir fait 
rage et devient un bourdonnement. Assez vite 
vous sentirez votre corps se séparer de vous et 
tout deviendra chaud. Laissez-vous flotter loin.

Propos recueillis par Didier Boyaud

www.theturn.tv / www.fredoviola.com 

www.ledoigtdansloeil.com

interros écrites

jim
yamouridis

photo Manu Dubost



Vous n’avez encore jamais osé le faire, de quoi 
s’agit-il ?
Quand j’étais petit, on jouait au jeu de « la vérité 
ou le gage» où l’on avait le choix entre répondre 
la vérité à une question ou oser relever un défi. 
Je préférais toujours oser, mais aujourd’hui je 
préfèrerais dire la vérité. Demain, je reviendrai 
peut-être aux défis. 

Où préférez-vous être placé dans une salle de 
spectacles ?
Sous la scène.

Citez-nous les paroles d’une chanson qui vous 
ressemble ?
Now if you see Saint Annie
Please tell her thanks a lot
I cannot move
My fingers are all in a knot 
I don’t have the strength 
To get up and take another shot
And my best friend, my doctor
Won’t even say what it is I’ve got.
“Just like Tom Thumb’s Blues” Bob Dylan.

Que vous évoquent les Dimanche ?
Le dimanche est un jour de paix irréalisable.

Quelle est la 1ère chanson qui vous a retourné 
la tête ?
Ma mère composait des chansons qu’elle chantait 
à la maison. Je m’en souviens d’une qui me plaisait 
particulièrement. C’était l’histoire d’enfants 
pauvres qui devaient voler pour se nourrir. Le 
refrain était très beau, parce qu’après avoir mangé, 
les enfants chantaient et dansaient. Elle l’avait 
écrite en réponse à une autre chanson de l’époque 
et sa version m’a toujours impressionné.

Le 1er concert vu ?
J’ai assisté à de nombreuses soirées de répétitions 
musicales, entouré de famille et d’amis. Quand 
j’étais petit, je me souviens avoir vu le fruit de 
leurs efforts dans un concert au théâtre grec de 
Richmond, en Australie. Ils ont joué des chansons 
folkloriques grecques et j’ai réussi ce soir-là à me 
glisser sous la scène. C’est de là et à ce moment 
que j’ai ressenti - j’imagine - tout ce que j’avais 
besoin de savoir. 

Comme Gérard Lenormand, vous êtes élu 
Président de la République, qui voyez-vous 
comme Ministre de la Culture ?
Je ne connais pas Gérard Lenormand, mais comme 
ministre de la culture, je verrais bien quelqu’un qui 
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maîtrise parfaitement l’œuvre complète de Franz 
Kafka.

On vous donne carte blanche, qui rêvez-
vous d’inviter sur scène (mort, vivant, réel ou 
imaginaire) ? Et pour quel duo ?
Si je pouvais inviter un mort pour un duo, je choisirais 
mon arrière grand-père. On chanterait Blood on 
my Hands. Il avait un cheval, une charrette et un 
violon. On pourrait soit faire monter le cheval et 
la charrette sur scène, soit chanter sur la charrette.

Si vous deviez comparer votre univers à un film, 
quel serait-il ?
Lovestreams de John Cassavetes.

Hibernatus se réveille d’un siècle de 
cryogénisation et découvre le cinéma. A votre 
avis, quels films récents ou anciens sont à 
visionner en premier ?
Il peut commencer par les Trois Stooges.

Ecrivez un SMS à Céline Dion !
C ki Grar Lnorman ? 

Quelle chanson n’avez-vous jamais osé chanter 
? Pourquoi ?
Si j’aime une chanson, je la chante. Les seules que 
je ne chante pas sont celles avec lesquelles je suis 
en désaccord. Ce n’est pas une question d’oser, 
mais d’y croire.

Qui prend le volant en tournée ?
Je ne conduis pas en tournée. N’importe quel 
chauffeur est le bienvenu.

Ma cousine Berthe débarque, quels spectacles 
nous conseillez-vous sans hésiter ?
Si Berthe arrive par le bateau ou par le train, je suis 
sûre qu’elle sait déjà ce qu’elle a envie d’aller voir. 
Je crois d’ailleurs que c’est moi qui lui demanderai 
conseil.

A quoi ressemble votre voyage idéal ?
Un voyage avec Berthe ne me déplairait pas.

Quel est votre dernier rêve racontable ?
La nuit dernière, j’ai rêvé que j’avais trouvé un 
bouton secret dans la fontaine de Trevi, j’ai donc 
appuyé dessus avec une cane pour ne pas me 
mouiller. Les jets d’eau se sont arrêtés et tout 
est devenu silencieux. Des gros malabars qui 
m’espionnaient se sont lancés à ma poursuite. 
Je me suis retrouvé dans un appartement avec 
des vélos qui pendaient au plafond et je me suis 



au doigt et à l’oeil

En premier lieu, choisissez un doigt ! Qu’est-ce 
qui motive ce choix ?
L’index pour montrer là où je vais 
 
Comment s’appelle chaque doigt de votre 
main?
Pouce index majeur annulaire auriculaire 
 
Quelle place ont les mains dans votre activité ?
Pour jouer d un instrument pour écrire pour m 
exprimer 
 
Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain ?
Visiter un nouvel appart 
 
Vous êtes à 2 doigts de faire quoi ?
De déménager 
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aperçu qu’une des chambres était la mienne, car 
les bicyclettes y étaient soigneusement alignées 
alors que partout ailleurs, c’était le bazar. . Je 
m’y suis caché, puis j’ai entendu le cliquetis 
des vélos et j’ai su qu’on m’avait découvert. En 
m’enfuyant, j’ai dû me bagarrer avec un groupe 
de communistes italiens. J’ai gagné quand ils 
ont voulu me donner des coups de tête dans les 
genoux. Je suis descendu dans la rue où de vieilles 
dames chantaient une complainte. Elles m’ont dit 
d’aller chercher leurs maris qui jouaient aux cartes 
dans un bar. Ils jouaient au scopa. Je les ai trouvés 
et après quelques verres, nous sommes allés au 
champ de courses où j’ai misé sur une pouliche 
que j’étais certain de voir gagner. On a tout perdu 
et on est revenus à Rome. Je leur ai dit de passer 
par la fontaine pour que je puisse récupérer ma 
cane. Je l’ai trouvée là où je l’avais laissée…

Que faites-vous quand vous ne faites rien ?
Je lis les journaux.

A l’instar de Lady Di, qui voudriez-vous voir 
chanter à vos funérailles ?
Le pope et des chœurs profanes de la liturgie 
orthodoxe grecque.

Quels sont vos derniers bonheurs banals ?
De dire bonjour à ma famille, tout simplement.

Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ?
J’ai deux chats qui tombent toujours de leur chaise. 
Elles font comme si rien n’était, même quand je ris. 
Mais je ris encore plus quand je place un chapeau 
en papier sur la tête de celle que j’aime le moins.

Qu’est-ce qui vous agacera toujours ?
Les gens qui se plaignent de tout.

Quel est votre luxe dans la vie ?
J’en ai plusieurs. Ils dépendent de ma condition. 
Parfois une boîte d’allumettes, parfois une 
cigarette.

Je n’arrive pas à dormir, pouvez-vous m’aider 
à y remédier ?
J’ai beaucoup d’amis insomniaques. Ils me disent 
que l’écoute de The Name of this Place les aide à 
s’endormir. Ce n’était pas du tout mon intention 
en l’enregistrant, mais apparemment ces chansons 
marchent.

Propos recueillis par Didier Boyaud

www.myspace.com/jimyamouridis

buzy
photo muriel despiau
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En premier lieu, choisissez un doigt ! Qu’est-ce 
qui motive ce choix ?
L’index. La raison.

Quel nom donnez-vous à vos doigts ?
Leur nom anatomique, c’est déjà ça.

Quelle place ont les mains dans votre activité ?
La place de choix.

Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain ?
Jouer de la guitare sans doute ou pianoter quelque 
chose sur mon ordinateur.

Vous êtes à « 2 doigts » de faire quoi ?
De réaliser un projet de longue haleine…

Que faites-vous « les doigts dans le nez » ?
Rien, je reste polie.

Qui ou qu’est-ce qui est « à 2 doigts » de vous 
énerver actuellement ?
Ce questionnaire ^^

Que feriez-vous volontiers « à l’œil » ?
N’importe quoi pour ceux qui le méritent.

Que signifie pour vous « le doigt dans l’œil » ?
Eh bien qu’on se plante, jusqu’au coude. Mais ici 
ça évoque plutôt qu’on met le doigt sur quelque 
chose d’intéressant et qui mérite d’être regardé !

Propos recueillis par Valérie Bour

www.myspace.com/lafeline

agnès (la féline)

Que faîtes-vous « les doigts dans le nez » ?
Écrire écrire…. ; 
 
Qui ou qu’est-ce qui est à « 2 doigts de vous 
énerver » actuellement ?
Les maisons de disque 

Que feriez-vous volontiers « à l’œil » ?
Je fais plein de trucs à l’œil et c est un peu le 
problème surtout dans la musique 
 
Que signifie pour vous « Le doigt dans l’œil » ?
Que je me suis trompée

Propos recueillis par Valérie Bour

La Féline, c’est Agnès Gayraud (chant et guitare)  
qui en compose les textes, sur des mélodies de 
Xavier Thiry (synthés) et Stéphane Bellity (batterie). 
Après 2 premiers EP (Cent mètres de haut et La 
Féline), leur nouveau 6 titres (Wolf and Wheel) 
sorti en novembre 2010, est un mélange inspiré de 
pop anglaise, française, et même espagnole ! 
Il seront en concert début 2011 : 29 janv. Mains 
d’oeuvres - 3 févr. Chantier des Francos La Rochelle 
- 25 févr. la Flèche d’Or - 4 mars La Péniche Lille.



  juin 2010

Ce 28 décembre, même 
plus un demi strapontin 
pour applaudir Jean-Jacques
Vanier dans son « Fest-of » 
Voilà pourquoi d’ores 
et déjà des dates 
supplémentaires sont 
prévues les 5, 6, 7 et 8 
janvier 2011 à 20h30, 
dès la 2ème tasse de café (private joke pour 
les connaisseurs) la salle est pliée de rire, et ce 
spectacle de presque 2 h passe à la vitesse d’un 
expresso grand cru. C’est du super best, 
L’EUROPEEN 5 Rue Biot www.leuropeen.info 
Quelques lignes sur la soirée «Fest Of»  du 28/12 
: www.lepost.fr/article/2010/12/30/2354721_jean-
jacques-vanier-fest-of.html

Leur second album est 
sorti numériquement 
depuis le 18 octobre et 
sortira physiquement 
le 24 janvier 2011.                  www.peppermoon.fr

Groupe né en 1996. 
Des paroles en 
français avec toute 
l’imagerie et la poésie 
que génèrent celles ci et 
une musique rock en 
général anglo saxonne, une modernité et un refus 
de concessions qui en dérange plus d’un et séduit 
les autres...  www.myspace.com/groupephysalia

Yoanna
14 janv Nogent le Rotrou Espace culturel
10 févr Rive de Gier / Espace Ephémère

www.ledoigtdansloeil.com
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dessous 
de scène
dates

17 mars Toulouse (31) Le Bijou
18 mars Toulouse (31) Le Bijou 
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) 

Thierry Romanens 
10 mars Liévin (62)
 
Sarah Olivier 
28 févr Annonay (07) Région en Scène, La Presqu’île
11 mars Meythet Le Rabelais
9 avr Paris Scène du Canal
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 
25 mars Villeneuve (04) Le K’fé Koi

Balafon 
15 févr Roussillon (38) 
1 mars Annonay (07) Région en Scène, La Presqu’île

Bertrand Betsch 
7 janv  Bobigny (93) Canal 93

Kill the Young 
25 mars Saint-Brieuc (22) La Citrouille (TBC)

Lazare 
23 au 26 févr Paris La Scène du Canal
2 au 5 mars Paris La Scène du Canal

Quoi de neuf ? Claire Elzière…
Vous l’avez connue dans un 
parcours ludique et sensible du 
répertoire d’Anne Sylvestre, 
Lynda Lemay, en passant par
Pierre Louki et Pierre Barouh, 
mais du
répertoire d’hier ou d’aujourd’hui, c’est toujours 
de la chanson vivante et actuelle. C’est ce que 
vous pourrez apprécier lors de son prochain tour
de manège. Des chansons qu’elle aime et qu’elle 
aime à vous faire partager. Pour l’occasion, 
quelques chansons nouvelles créées pour ce 
spectacle et offertes par Allain Leprest, Dominique 

claire elzière
au lucernaire

chaque dimanche à

1 9 h 0 0
6, 13, 20, 27 février
e t  6  m a r s  2 011

Grégory Veux au piano
Dominique Cravic à la guitare et au ukulélé

& des invités

Le Théâtre Lucernaire et les Éditions Saravah présentent

CLAIRE ELZIÈRE 
EN CONCERT

nvitation.indd   1 23/12/10   15:05



16/01 à 17h00 : CHAMPTOCEAUX (49) Salle Jeanne 
D’Arc. Avec Balmino en première partie...                                              
29/01 : VAUVERT (30) “La fête à Boris Vian”  Salle 
Bizet. Avec les amis ... Yves Jamait, Agnès Bihl, 
Kent, Nathalie Miravette, Anne Sylvestre, Clarika, 
Serge Utge-Royo, Presque oui....                                                              
4 et 5/02  LYON (69)            Maison Pour Tous Salle 
des Rancy
11/03 : LE QUESNOY (59) “La fête à Boris Vian”  
Théâtre des Trois chênes. Avec les amis ... Yves 
Jamait, Agnès Bihl, Gérard Morel, Nathalie 
Miravette, Anne Sylvestre, Clarika, Serge Utge-
Royo, Presque oui...
19/03: Basse-Goulaine (44) Salle Paul Bouin. En 
première partie : Clément Bertrand...                                                                                                              
25/03 :  Cébazat (63)   Le Sémaphore. En première 
partie, Ivan Cujious.   
26/03 : BEAUCAIRE (30)  La Cave du Boschet                                      
8/04 : ISLE (87) Centre Culturel Robert-Margerit                                 
28/04 : VAISON-LA-ROMAINE (84)                                                          
14/05 :  CHÂTEAUROUX LES ALPES (05)     Salle 
des Fêtes 
17/05 : VOIRON (38) Avec l’Ensemble de 
saxophones de Voiron-Voreppe

* “Retour de chants” : Florilège de chansons 
extraites des spectacles précédents, où l’on 
retrouve Le Gérontophile”, “Ma bible”, «Djamila», 
“La paresse”, «Princesse», etc...
** «Joyet et Miravette de concert» : le spectacle 
2011...

www.bernardjoyet.com

Mardi 11 Janvier 2011 
au cirque Phénix
Un concert Spectacle 
au profit du Cirque - 
Ecole Mandingue de Guinée
AVEC MATHIEU CHEDID, 
SANSEVERINO, ROSE, 
WILLIAM BALDE... 
ET DE NOMBREUX ARTISTES DE CIRQUE
 
Lors du spectacle du 2ème Festival Culturel 
Panafricain (Panaf) en Algérie en Juillet 2009, Luc 
Richard a rencontré de jeunes artistes de cirque 
guinéens plus que prometteurs. En prenant 
connaissance de leurs conditions de vie et 
d’entraînement, un projet de coopération est né 

Cravic et Grégory Veux. Enfin vous verrez, c’est  
tout neuf... Juste avant le printemps !
Norbert Gabriel.

Plus d’infos sur www.claireelziere.com

Chaque dimanche à 19h00
6, 13, 20, 27 février et 6 mars 2011
www.lucernaire.fr    Théâtre Lucernaire
53, rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris

Joyet et Miravette, Bernard et Nathalie, l’amie 
Ravette, ou la Marivette et Bernard continuent 
leurs aventures et leurs scènes avec enthousiasme, 
les voilà dans l’équipe de  Didier Pascalis (TACET),  
avec entre autres JeHan, Albert Meslay, Allain 
Leprest. Cette année le spectacle «De concert», 
continue mais voici un deuxième spectacle : 
«Retour de chants», un florilège de chansons 
retirées du répertoire. Et de son côté Nathalie, 
désormais chanteuse, jouera son spectacle à Dijon 
les 14 et 15 janvier, mais aussi à Lyon les 10,11,12 
février (04 72 07 63 81  www.athouboutdchant.
com). Il ne faut pas manquer ça !

Notez donc ces belles soirées à venir, par ici ou 
par là ...  un jour ou l’autre, ils passeront par chez 
vous

Bernard Joyet et Nathalie Miravette “DE CONCERT”
www.dailymotion.com/video/x2kvqa_mon-plus-
beau-chagrin-d-amour-b-joy_music

 5/01 : PARIS   “Retour de chants”* LE LIMONAIRE  
18, Cité Bergère  
6/01 : PARIS “Joyet et Miravette de concert»**         
LE LIMONAIRE- 18, Cité Bergère 
14/01 : DIJON (21) ”Retour de chants”* Le Bistrot 
de la Scène. En première partie Nathalie Miravette, 
accompagnée par Jennifer Quillet au piano. 
15/01 : DIJON (21)»Joyet et Miravette de concert»**     
Le Bistrot de la Scène. En première partie Nathalie 
Miravette, accompagnée par Jennifer Quillet au 
piano. 
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: construire une école de cirque en Guinée et plus 
encore un lieu de vie autour des Arts. Ainsi est née 
l idée de ROCK EN CIRQUE le 11 Janvier prochain.
ROCK EN CIRQUE c’est une soirée unique, qui réunit 
des artistes de tous horizons pour une grande fête 
mêlant les arts du cirque et la musique au bénéfice 
de l association et de son projet pédagogique 
auprès des jeunes guinéens. Dans l idée c’est un 
concert cirque à la Taratata. Les artistes de cirque 
ne viennent pas avec leur musique, ce sont les 
artistes musiciens invités qui joueront en même 
temps que les numéros de cirque.
 
POUR LA MUSIQUE :
MATHIEU CHEDID, SANSEVERINO, WILLIAM 
BALDE, ROSE, VOLO, ANNA CHEDID, CYRIL ATEF, 
LA MACHINE, GIEDRE, CIRCA TUISCA, FAMILLIA 
BARCELONA, CHRISTOPHER STILLS, RIGOLUS, 
THE 1,2,3,4, JAVA, SONS OF NUSKU, MICHIKO 66.

POUR LE CIRQUE :
Les artistes guinéens du Cirque Mandingue - Les 
étudiants de L’ENACR, Ecole Nationale des Arts 
du Cirque de Rosny-sous-Bois - Collectif bascule 
de la 22e promotion du CNAC - Centre National 
des Arts du Cirque de ChÃ¢lons-en-Champagne 
(Bascule) - Mikis Minier Matsakis & Anne de 
Buck / compagnie XY (Numéro de main à main) 
- Sébastien Bruas / Compagnie Le Nadir (Collectif 
au Portique coréen) - Gaëtan Lévêque / Collectif 
AOC (Trampoline) - Martin Palisse & Elsa Guérin 
/ - Compagnie Toron Blues (Corde) - Clémentine 
Lamouret & Elsa Caillat / Compagnie Toron Blues 
(Corde) - Sophie Mandoux / Compagnie Les Petits 
bras (Portique coréen) - Marcus & Le Cheptel 
Aleïkoum - Sandrine Duquesne & Marie Jolet / 
Compagnie Kirkas Gaillat (Corde volante) / Eric 
Varelas (Equilibriste) / Jalal Akalay (Equilibriste) / 
Franck Pinard (Jongleur et échelle libre) / Julien 
Cramillet (Corde volante) / Edouard Doye (MÃ¢t 
chinois).

AVEC LE SOUTIEN :
d’Africa N°1, de 20 minutes, d’Info-Concert.com, 
de Digitick, du 104, de la Ferme du Buisson, du 
Cirque Phénix, de Magouric Production, de L’école 
Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois.

INFOS PRATIQUES
AU CIRQUE PHENIX à 20H30
Pelouse de Reuilly 75012 Paris

Tarif : 20/36/47 € Réservations : Digitick et points 
de ventes habituels.
www.digitick.com

Offre exclusive 2011
Pass 3 jours / 50 euros
Les Francofolies lancent 
le Pass 3 jours Grande 
scène Saint Jean d’Acre 
du jeudi 14 au samedi 16 
juillet 2011 pour 50€ TTC
(attention quantité limitée 
à 1000 pass - places 
debout). 
Offre valable du 15 déc. 2010 au 15 janv. 2011.

Dans les frimas de l’hiver, les Francos s’invitent !
Faire plaisir, se faire plaisir... c’est possible à partir 
du 15 décembre ! Précisions : le pass est nominatif 
et ce sont des places debout. Il est valable du jeudi 
14 au samedi 16 juillet inclus.

Petit historique de l’association
A Fleur de Mots : 
Créée en 2000, l’association 
A Fleur de Mots a édité 
jusqu’en 2006 un journal de 
20 pages sur l’actualité de 
la chanson (albums, scène, 
portraits d’artistes). En 2007, 
la parution du journal s’est arrêtée pour laisser la 
place à une compilation CD annuelle présentant 
une vingtaine de titres de chanteurs en émergence.
Cette année encore, une nouvelle compil va voir 
le jour en décembre ; nous fêterons sa sortie les 
14 et 15  janvier à Lyon au 6ème Continent, avec, 
notamment : Karimouche, Alexis HK, Melissmell, 
Imbert Imbert, Erwan Pinard, La Blanche, Yasmina 
Sana, Suissa...
www.fleur2mo.co

L’intégrale de l’œuvre
cinématographique de
Pierre Étaix est enfin 
disponible en DVD !!
Vous allez bientôt 
pouvoir revoir (ou 
découvrir) après plus 
de vingt ans d’absence, 
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ces huit chefs-d’oeuvre poétiques et burlesques 
entièrement restaurés ! *, soit : 5 longs métrages 
(Le Soupirant, Yoyo, Tant qu’on a la Santé, le Grand 
Amour, Pays de Cocagne), 3 courts métrages (dont 
un inédit), mais aussi un magnifique documentaire 
sur l’homme et l’artiste, réalisé en 2010 par Odile 
Etaix. Ce luxueux coffret enferme aussi des bonus, 
un livre (La Grosse Tête) conçu par Pierre & Marc 
Étaix (116 pages qui retracent avec simplicité et 
humour le parcours de Pierre Étaix au travers de 
nombreux documents inédits) et une collection 
de 6 cartes postales des affiches des films signées 
Pierre Étaix et André François.

Important : pour chaque coffret commandé sur le 
site www.barkalshop.com, 1 EURO EST REVERSÉ 
À L’ASSOCIATION «IL ÉTAIX UNE FOIS» afin que 
celle-ci puisse continuer à défendre les auteurs, 
leurs droits et leurs œuvres.

* L’intégrale cinématographique de Pierre Étaix 
a été restaurée sous la direction de François Ede 
par Studio 37, la Fondation Groupama Gan pour 
le Cinéma & la Fondation Technicolor pour le 
Patrimoine du Cinéma. 

Mademoiselle Sane 
revient, l’année 2011 
commencera bien 
avec cette battante 
de la chanson, dont 
le premier album 
«La petite boite en fer»  nous avait particulièrement 
enthousiasmé. Plusieurs dates pour découvrir 
ses nouvelles chansons et sans doute retrouver 
quelques unes de la petite boite en fer.
www.mllesane.fr

Première partie d’Arno, de 
Paris Combo, de Vincent 
Delerm, révélation des 
Francofolies de la Rochelle 
2006 et après un album 
signé chez Europa Corp, 
Zoé présente son nouveau

 spectacle, seule au piano ou presque. Un spectacle 
aux sources variées : subtil mélange d’humour et 
de gravité. Une plongée dans un univers qui se 
situe quelque part entre Nina Hagen, Bobby Mac 
Ferrin et Charlie Winston….
elle revient, en 2011, qu’a fait Zoé depuis son 
apparition sur les scènes françaises il y a 4 ou 5 
ans ? vous le saurez bientôt ..
à partir du 10 Janvier, tous les lundis jusqu’au 18 
Avril au Théâtre des Déchargeurs ...

www.lesdechargeurs.fr/node/449

Kate Moss
l’Arc en Ciel des ruelles
 
Dans la grisaille des 
grandes villes, que ce 
soit par la météo de 
l’hiver ou par la pollution qui cache le soleil, surgit 
parfois au détour d’une ruelle, une affiche avec le 
portrait gracieux de Kate Moss. Un sourire mutin 
et élégant qui vient ensoleiller une journée de 
solitude, un sourire qui vous remet sur le fil de la 
légèreté et de la féminité.
Kate Moss est un peu l’arc en ciel des ruelles, 
elle colore les murs gris de la ville, comme une 
déclinaison en quatre couleurs :
She roses your day, like a rosy mois de Mai,
She blues your heart like a fragile blizzard,
She mints your skin, on a cover of a green fashion 
magazine,
She greys your day like a petite fée.
Kate Moss est présente à chaque saison de 
l’année. En hiver, elle nous montre le chemin pour 
braver le froid, par quelques gouttes de parfum 
sur son cou pâle ou en soulignant ses lèvres d’un 
rouge enflammé. Et l’été, Kate reste aux côtés des 
enfants pauvres qui ne peuvent partir voir la mer, 
elle les console par un clin d’œil complice, elle 
qui fut longtemps surnommée « The Lost Child » 
(l’enfant abandonné).
Kate Moss reste la plus jolie reine d’Angleterre, 
une poupée qui traverse les grandes métropoles 
et se reflète sur nos écrans, mais qu’on ne peut 
jamais capturer. Caroline-Christa Bernard
Paroles : Caroline-Christa Bernard / Guitare : 
Philippe Benoit
En écoute sur Viméo : vimeo.com/12915742
itw www.youtube.com/watch?v=YIXnN963goM

www.ledoigtdansloeil.com

le doigt dessus

mademoiselle 
sane
en tournée

zoé
en tournée

caroline-christa 
bernard
kate moss



Ben aujourd’hui c’est mon tour !

Donc pendant cette année 2010, 
le sieur Ignatus s’est demandé 
pourquoi on fait les choses devant 
une armoire normande entre 1900 
et 1910, au crépuscule du disque... 
Et tout ça pour nous !  

Il méritait une standing ovation 
du public devant sa photo (ben 
oui, on n’a pas les moyens pour 
acheter un téléviseur pdf !)

Bon trève de plaisanterie. La 
prochaine fois que je le croise, je 
lui rends sa chronique !

DID’gnatus

Nul n’est obligé de nous raconter 
chaque année ce qu’il va faire pour 
fêter la nouvelle année.

Parce que c’est un peu comme la 
religion, c’est un moment intime.

On revoit avec plaisir que sur toutes 
les chaînes tntiennes, même celles 
qui n’existent que depuis peu, le 
retour sur 350 à 360 jours d’images  
(ben oui, le meilleur n’est pas dans 
les derniers jours !) sont florès.

Alors, pendant que le sieur Ignatus 
plonge dans des heures et des 
heures d’octets rangés dans sa 
bibliothèque musicale, il ne rédige 
pas de chronique !

Alors, j’ai décidé de la lui piquer sa 
chronique !

Oui mais pour dire quoi...

Ah ! Si ! La trève des chroniqueurs.

Ils sont tous en vacances. Parfois il 
reste une  personne qui est punie. 
Sur un plateau vide mais avec 
public (venir à la télé pour regarder 
la télé !), elle doit nous émerveiller 
devant tant des belles images. 

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 DID’gnatus

LA TREVE DES 
CHRONIQUEURS

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
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rendez-vous prochainement pour le numéro 39
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miren funke
françois ollé-laprune
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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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