
              
             Le grand jour est arrivé ! 
Le rêve s’est réalisé ! Le premier  
spectacle de Reims Oreille a eu 
lieu. 
            Le 19 novembre 2005 Her-
vé Lapalud a quitté la région lyon-
naise pour les vignes marnaises 
et a chanté pour Reims Oreille. 
            De nombreux membres de 
Reims Oreille étaient là, des Ré-

mois, des Picards, des Franci-
liens, des Belges et  même des 
Suisses. Sympa d’être suivis, sou-
tenus même, par les amis et les 
adhérents ce jour- là ! 
            Quel trac de voir le public 
arriver, la salle se remplir. Faire 
salle comble lors du premier spec-
tacle… inimaginable pour les 
amateurs que nous sommes.  
            Réussir le pari d’amener le 
public à découvrir l’artiste que 
nous avons choisi. Et puis quelle 
émotion aussi de voir le public 
participer lors du spectacle, de le 
voir réagir, applaudir, de voir qu’il 

nous rejoint dans son amour de la 
chanson de qualité.  
           Un grand merci à vous tous, 
artistes, adhérents, nouveaux venus 
ou amis de longue date pour cet es-
sai transformé ! 
           Reims Oreille vous prépare 
déjà une nouvelle soirée le 28 janvier 
prochain, mais chut, tout n’est pas 
encore signé, alors ce sera une sur-
prise… 
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Brigitte Fourquet 

Stéphane Vigot 

Philippe Autret 

Hervé Lapalud 



             Les boules, ce soir. Je 
sors, je vais au Conservatoire ! En-
tendre Michel Arbatz. Un concert 
organisé par l’ADAC, l'Association 
pour le Développement de l’Activité 
Culturelle du Conservatoire. Et Mi-
chel Arbatz, connais pas. On me l'a 
décrit poète et, dans ces cas-là, je 
me méfie. Je crains les gens dont 
on dit qu'ils sont poètes. Souvent 
quand la chianson tombe dans la 
poéchie, on n'est pas loin de poéter 
plus haut que son art ! Donc, je me 
fais beau, ma cravate et mes sou-
liers vernis…  
             Devant le grand et tout 
neuf Conservatoire de Musique de 
Reims, il y a là au milieu des gens, 
toute timide, devant l’immense 
porte d’entrée tout en diamants et 
perles, la « petite » chanson fran-
çaise. Elle ose pas rentrer, la ti-
mide ! Pas digne du lieu ? Tout ça 
parce qu'un jour un peintre raté, 
éthylique et aigri lui a dit qu'elle 
était mineure. Mais non, ma co-
cotte, t'es pas mineure, t’es popu-
laire et t’as ta place ici, au milieu 
des autres z’arts, lui dis-je en pas-
sant. Si ça se trouve, les gens d’ici 
sont plus ouverts que certains de 

là-bas. A peine le seuil franchi, elle 
s'enfuit et se réfugie dans les lo-
ges... sans payer ! Toujours la 
même chanson… 
             La salle est grande, bien 
remplie, des jeunes et des moins 
jeunes, des gens bien et des 
comme nous. Le noir se fait et le 
rideau ne se baisse pas, faute de 
rideau. A gauche, au sud, un piano 
à queue, Roch Havet, à droite, au 
nord, un atelier de percussion avec 
toutes sortes de choses bizarres, 
Steve Shehan. 
Un mec ar-
rive, pas mal 
selon les da-
mes, normal 
d’après les 
autres, un 
physique en-
tre Thomas 
Fersen et 
Laurent Ger-
ra, une voix 
comme il faut 
dans ce lieu comme il faut pour la 
musique et le chant, forte et douce. 
Des textes impeccables, un beau 
travail sur les mots et surtout les 
sons. Sons que Michel Arbatz tord, 

détord et retord dans tous les sens 
pour en varier le sens et en défor-
mer les maux… et l’émail dedans. Il 
dissèque les mots, abuse de leurs 
lettres, les ampute de leurs conson-
nes, permute leurs voyelles. Un vrai 
chirurgien : y a du son partout ! 
             Un voyage musical entre le 
Nord et le Sud, avec un détour par 
le Brésil, la Méditerranée, un clin 
d’œil au rap des banlieues et au Pa-
ris de son enfance. Du vrai beau 
boulot jamais gratuit, jamais lourdin-
gue. Et aussi un magnifique hom-
mage à Nino Ferrer, que les jeunes 
de l’atelier chanson du conserva-
toire reprendront en chœur à la fin 
du spectacle. De quoi rendre la 
chanson française fière d’elle-même 
et des siens.  
A la sortie, après les bavardages et 
les émerveillements d’usage, merci 
monsieur Arbatz, une dame me 
grille la priorité et me jette d’un air 
suffisant : « Michel Arbatz, c'est pas 
de l'art bas, c'est du grand art ! ».  
Oh, elle et son grand air d’opéra, je 
la reconnais ! Suffirait de pas grand 
chose… pour que la chanson finisse 
en tête de l’art !  

 
Christian Lassalle 
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bon : l’ambiance, les voi-
sins, la bouffe et le pinard 
venu de Langres. Alors, for-
cément, les chansons, c’est 
du même tonneau… 
Et le jeune Fred Musset 
nous offrira, en première 
partie, six belles chansons, 
de Gougaud à Val en pas-
sant par Haillant et Louki, 
sans oublier un joli texte de 
Guy Musset, le papa de ce 
jeune homme à la très belle 
voix… Avec lui, le désor-
mais inévitable François 
Verguet à la guitare et la 
charmante Johanne Mathaly 
au violoncelle… 
Et ensuite… celui qui, avec 
Brassens, trouvait une place 
sur ma platine dans les an-
nées 80 au milieu des Ge-
nesis, Van der Graaf Gene-

rator et autres Lou Reed. 
L’exception française de 
mes années rock, celui qui, 
avec Claude Villers sur 
France Inter, nous faisait 
« marcher ou rêver» grâce à 
ce mélange d’habile subver-
sion et d'insolence qui le 
caractérisait à l’époque... ! 
Le vrai, celui qui chantait et 
chante encore « le président 
et l’éléphant », « le gros 
chat du marché », « le Cor-
so Fleuri » et nous proposait 
ses « Interrogations écri-
tes » bizarres ! Le grand 
Monsieur Gilbert Laffaille. 
Avec son complice Léo Nis-
sim au piano, il va nous pro-
poser un  grand moment de 
chanson qui pourrait se ré-
sumer en un mot : 
« subtilité ». La subtilité de 

�

Sortie d’autoroute. Chau-
mont : 14 kilomètres. La 
cambrousse haut-marnaise. 
Et soudain un viaduc à faire 
pâlir un Millavois. Pas de 
périph, pas de bouchon, pas 
de métro et, du coup, pas 
de parigot. Le désert, pas 
un chat de gouttière dans 
les rues. Centre ville, laisser 
la gare à droite, direction 
Nancy, un grand boulevard, 
très long. Et des feux, des 
feux… Ne pas se découra-
ger, tenir bon. Enfin le 
Saint-Jean et un grand par-
king. Z’ont tout prévu, les 
Chants de Gouttière. C’est 
plein, archi-plein, comme la 
veille. Déjà un succès. Ils 
sont venus hier et aujourd-
’hui, une centaine à chaque 
fois. A Chaumont, c’est tout 
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Dans Elle est pas belle, par 
petites touches Hervé nous 

raconte l’histoire d’une 
femme. Une  petite femme 
sans le sou aimée secrète-
ment par un timide. A la li-
mite de la caricature, Hervé  
sait marier  le quotidien le 
plus banal et le sentiment le 
plus fort où l’émotion côtoie 
le rire avec bonheur ! Dans 
Joyeux Noël , il annonce LA 
chanson autobiographique 
et le lutin lyonnais chaus-
sant ses lunettes noires de 
star évoque la rupture, le 
dépit amoureux, sa dérision 

nous ravit. Puis il interprète 
« Le tube », il nous propose  
« Ne me quiquitte pas » ! Là 
c’est le délire.  
De la tendresse au rire, le 
voyage est beau, et nous ne 
sommes pas au bout de nos 
découvertes…en effet,  l’ani-
mal est aussi poète à son 
heure et dans le Souffleur 
de vers, il nous captive. A 
cet instant, je me souviens 
d’un  spectacle d’Hervé à 
Arras, ce soir-là aussi, le pu-
blic avait eu le souffle court. 
Hervé est un artiste, mais 
c’est aussi un copain, et les 
copains il les met à l’hon-
neur. D’autres l’ont fort bien 
fait avant lui, me direz 
vous… mais lui le fait aussi 
très joliment. Et puis il conti-
nue son spectacle en alter-
nant  savamment les chan-
sons drôles et tendres, les 
rappels sont délirants, il ter-
mine en faisant un bœuf 
avec les Patates Toniques, 
ces trois là se sont bien trou-
vés. Et public a fait aussi 
une fort belle découverte. 
Pour sa première soirée   
Reims Oreille ne pouvait 
rien  espérer de mieux. Mer-
ci l’ami Hervé pour cette 
belle soirée. 
 

Brigitte Fourquet 

Théâtre de l’Albatros, le 19 
novembre 2005... 
C’est le Grand Soir, on 
piaffe d’impatience. Nous 
organisons notre premier 
spectacle. Par petits grou-
pes le public arrive, des ad-
hérents, des artistes qui 
nous soutiennent, des visa-
ges connus ou inconnus, la 
salle se remplit.  
Les Patates Toniques nous 
ont préparé une première 
partie, ils  interprètent quel-
ques vieux blues. Le cou-
rant passe, l’ambiance est 
chaleureuse, le public ac-
croche tout de suite.  
Puis Hervé Lapalud entre 
en scène, il porte un  tee 
shirt, un pantacourt et des 
baskets délirantes, une 
houppette sur la tête, cet 
homme là a une allure de 
Tintin, un tintin  lyonnais. 
Tendre  et léger il tisse un fil 
avec le public, il l’interpelle,  
lui parle,  il se crée là une 
véritable complicité. Ces 
chansons sont pleines de 
tendresse et d’humour, un 
humour généreux. Il  a créé 
un genre nouveau, une 
« chanson française d’a-
mour à texte poétique enga-
gée », ne cherchez pas à 
décrypter,  cela  n’existe 
que dans le répertoire 
d’Hervé ! 

« l’air de rien » nous offre 
pendant plus d’une heure 
un magnifique bouquet de 
grandes chansons. 
Enfin, chacun repartira avec 
sa petite chanson, avec son 
petit refrain en tête, avec sa 
p’tite vérité, son morceau 
d’émotion. Un p’tit air pour 
se faire du bien. « Qui te 
dira » ou « Tout m’étonne » 
ou « l’homme du Gange » 
ou « Neige » ou une autre. 
C’est le « maître d’école » 
qui m’accompagnera sur le 
chemin du retour.  
Et cet absurde constat :  
« Ils vont prier dans les égli-
ses / Et font la guerre au 

nom de Dieu… »  
Merci les Chants de Gout-
tière.  
Bravo Chaumont ! 

 
Christian Lassalle 

la voix, toujours la même, 
toujours aussi légère et pré-
cise. La subtilité des pro-
pos : de la tendresse, de la 
douceur, de l’humour, de 
l’absurde et des coups de 
gueule toujours contenus et 
mesurés qui savent échap-
per à la grosse révolte dé-
mago, toujours en finesse. 
Savamment dosé, entre le 
tendre, voire "poétique", le 
caustique et l'absurde... et 
des images vraies à chaque 
phrase ! La subtilité des mu-
siques et de l’accompagne-
ment de Léo Nissim. La 
subtilité, la discrétion de cet 
homme fin et discret, qui 
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CL : Tranches de Scènes, qu'est-
ce que c'est ? 
Éric Nadot :        Un magazine 
vidéo sur DVD consacré à la 
chanson francophone. Distri-
bué gratuitement aux adhé-
rents de l'association.  
C'est une entrevue filmée avec 
un artiste. Il parle de sa vie 
d'artiste, de son rapport à la 
scène et au public. On le voit 
sur scène chanter 4 ou 5 chan-
sons réparties tout au long de la 
vidéo. On lui demande aussi de 
parler de ses amis artistes et on 
va les filmer de sa part pour 
illustrer son propos.         C e l a 
donne un reportage d'un peu 
p l u s  d ' u n e  h e u r e 
autour de l'artiste "principal" 
et avec ses copains. A la fin il 
passe le relais à un de ses amis 
qui sera au centre du reportage 
suivant. Les chansons sont mi-
ses en intégralité, ce ne sont pas 
des extraits 
CL : TDS, qu'est-ce qui t'a donné 
envie de te lancer là-dedans ? 
EN :       J'ai toujours eu envie 
d'emmener les gens au specta-
cle, passer de bons moments 
avec mes amis avant, pendant 
et après.  
Un jour je me suis dit qu'il y 
avait plein de moments perdus 
à jamais pour la mémoire col-
lective. Depuis toujours circu-
laient des enregistrements au-
dio pirates. J'ai voulu organiser 
des enregistrements vidéo pira-
tes officiels et légaux et en 
concertation avec les artistes 
eux mêmes. Pas  de prises de 
vues ultra techniques, matériel 
léger, discret pour se mettre le 
plus possible à la place d'un 
spectateur dans la salle sur son 
siège 

CL : TDS, vous êtes combien ? 
EN :      235 adhérents à la 
midécembre. 
CL : TDS, ça coûte combien ? 
EN : Aussi cher qu'une dan-
seuse, en énergie, en temps et 
en argent !  
CL : D'accord mais concrête-
ment ? 
EN :      L'adhésion est à 50  
Euros pour 4 DVD qu'on es-
saye de boucler en un an. 
Mais on n'y arrive pas pour 
l'instant, alors l'adhésion an-
nuelle devient une adhésion 
sur 18 mois et beaucoup plus 
même pour les adhérents de la 
toute première heure. 
Un DVD, c'est environ 2 mois 
de travail à plein temps... ré-
partis par petits morceaux sur 
2 ou 3 ans. 
CL : TDS, en quoi c'est diffi-
cile ? 
EN :      Le plus difficile ac-
tuellement, c'est d'annoncer 
au monde entier que cela 
existe, chercher les gens que 
cela intéresse. Et puis tenir le 
coup le temps de trouver tous 
les adhérents nécessaires pour 
enchaîner les DVD. 
CL :  TDS, qui te soutient et qui 
t'a soutenu et comment ? 
EN :      Les adhérents de la 
première heure (une cinquan-
taine) ont permis de mettre en 
marche la machine, de faire 
bouillonner les idées, de pa-
tienter pendant le développe-
ment des 2 premiers  DVD, de 
trouver d'autres adhérents. 
Nous n'avons aucune subven-
tion. Ces derniers temps, des 
passerelles se font de plus en 
plus avec les associations loca-
les comme Reims Oreille par 
exemple. Il y a maintenant 
une douzaine d'associations 
amies. La première c'était A 
Fleur de mots, à Lyon. C'est 
fédérateur. Cela permettra 
aussi d'aller en direction des 
artistes locaux, faire un DVD 
sur la chanson à Lyon, en 
Suisse ou à Reims. 
CL :  TDS, qu'est-ce que les 
artistes ont à y gagner ? 
EN :      Une visibilité, on va 

les amener à la télé dans les sa-
lons des adhérents qui vont ain-
si faire des découvertes. 
Mais on va frustrer les audi-
teurs : une seule chanson pour 
donner envie d'acheter le CD 
ou bien d'aller en voir plus dans 
les salles de spectacle.  
Le public d'Anne Sylvestre peut 
apprécier les artistes qu'elle 
même apprécie. Encore faut-il 
que ce public ait l'occasion de 
savoir que ces artistes-là exis-
tent.  
Ils ne passent pas à la télé. Avec 
Tranches de scènes on ouvre 
une petite fenêtre 
Quand on sera 5000 adhérents 
on remplira des salles. 5000 ad-
h é r e n t s ,  c e l a  f a i t  5 0 
à 60 dans chaque département 
français : un petit réseau pour 
faire circuler la chanson qu'on 
aime à Tranches de scènes, la 
faire venir chez les gens par le 
DVD, puis en vrai. 
CL :  TDS, pour adhérer… com-
ment est-ce qu'on fait-on ? 
EN : On envoie 50 Euros à : 
Tranches de scènes - 16 Allée 
aux Cerfs -  94370 - Sucy en 
Brie et on donne son adresse 
postale et si possible une 
adresse courriel. 
On peut imprimer le bulletin 
d'adhésion sur le site : 
www.tranchesdescenes.net 
Si on est adhérent Reims 
Oreille, c'est 40 Euros au lieu 
de 50. 
CL : Une dernière question : 
Quand « Tranches de Scènes » 
aura les milliers d’adhérents que 
tu espères, tu crois que tu nous 
diras toujours bonjour ? 
EN : Quand nous aurons 5000 
adhérents, nous organiserons 
des soirées avec  Reims 
Oreille... si vous nous parlez 
encore. Que vous soyez 50 ou 
500 ou 5 000 ou 50 000, non, pas 
50 000, là on ne communiquera 
plus que par vidéoconférences, 
on ne se dira plus bonjour par 
manque de temps, Hervé Lapa-
lud sera une star internationale, 
et les chansons d'Hervé Akrich 
seront traduites en 22 langues 
dont le norvégien et l'occitan. 
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             On a coutume de représenter Gaston 
Couté en « poète paysan », c’est un raccourci 
facile. Il n’est sans doute pas plus paysan que 
vigneron, il n’a pas davantage touché au 
manchon de la charrue qu’au sécateur ! Mais 
il a su peindre avec talent les gens de la cam-
pagne, les petits comme les gros, les pauvres 
et les puissants, les gens de la moisson 
comme ceux de la vendange.  
             Cependant, à la lec-
ture de son oeuvre, on a le 
sentiment que, sur son chemin 
de traîneux, la vigne et le vin 
l’accompagnent de bien plus 
près que la terre et le blé. A la 
rudesse des mangeux d’terre , 
Couté préfèrera souvent la 
chimère des amis de la vigne. 
Pour lutter contre la faim qui le 
taraude, il privilégiera le jus de 
la treille : le blé reste pour lui 
synonyme de cupidité et d’a-
varice, de «l’avoir» qu’on ne 
partage pas, alors que le vin 
saura lui couper la soif, lui per-
mettra de voir la vie meilleure, 
lui fera croire au «partage» 
sans lendemain et lui donnera 
l’illusion d’être à sa place dans 
une époque pas aussi belle 
qu’on le dit.  
             Avec le vin, il essaiera 
vainement «d’aphysquer ses 
idé's rouges, ses idé's roug's 
et nouér's qui bougent dans sa 
caboch' de gueux et d' fou, de 
vouér tout en rose et crouér 
qu' si‘l a mal vu les choses 
c'est p'têt' pa’c’qu’il était pas 
saoul». Le vin sera le symbole 
de la fête, qui permet l’espace 
d’une cuite d’effacer la réalité. 
Et s’il reconnaît qu’il n’a pas le 
droit au pain, il réclame «le 
drouet à la chimère, la chimèr' douc' des saoulés d'vin».  
             Tout au long de son bref parcours, le thème du 
vin et de la vigne ne le lâchera pas et, même dans la 
dernière année de sa vie, quand il confiera à la Guerre 
Sociale sa chanson d’actualité hebdomadaire, il mettra 
en scène la révolte des vignerons marnais de 1911, ré-
volte des petits vignerons affamés par le négoce et les 
gros manipulants qui importent du vin du sud pour fabri-
quer leur vin : des maisons de champagne seront mises 
à sac dans la vallée de la Marne, des vignes seront brû-
lées et l’armée interviendra à Épernay et dans ses envi-
rons. Couté en fera plusieurs textes d’actualité, dont le 
beau et violent «Ces choses-là». 
             Couté a disparu depuis bientôt un siècle et 
pourtant… à Meung sur Loire, là où il a grandi, pousse 
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encore une 
vigne, la der-
nière du coin. Et cette vigne donne un petit 
gris meunier dont la principale qualité est de 
mettre des moigneaux dans les coeurs. Ce-
lui qui la soigne, c’est Bernard Gainier, un 
gars qui, d’après ce que certains racontent, 
dit Couté «comme un prince».    Mais c’est 

faux, Bernard Gainier, 
comme le rappelle Jacques 
Lambour, ne dit pas Couté, il 
«parle Couté»… Car le Cou-
té est une langue qui se 
parle avec le coeur, qu’on 
apprend avec le coeur et 
qu’on comprend à Montmar-
tre comme sur le bord des 
Mauves. Suffit d’avoir du 
cœur…  
             Et dans l’entourage 
de ce vigneron peu commun 
se trouve une dame, la 
«Grande Claude», comme il 
dit, la «mal tournée», comme 
elle dit. Cette dame, qui de-
puis toujours met en musi-
que et interprète les poètes 
«pas assez connus», c’est 
Claude Antonini. De sa voix 
grave, chaude et rebelle, elle 
en a chanté des inconnus, 
elle en a déniché des poé-
sies rares, après Paol Kei-
neg, Jean Dieudonné Gar-
çon, sans oublier Armand 
Olivennes. Toujours en re-
cherche, elle rencontre au 
cabaret du Pétrin, Vania 
Adriensens, apportant dans 
ses valises parisiennes sa 
passion pour Gaston Couté. 
C'est alors qu'a commencé 
pour elle une saga qui n'est 
pas près de se tarir avec 

cette «Cuvée du Cigalier» : elle revient encore à Cou-
té… Divorce impossible !  
             Pour accompagner ces deux-là, des musiciens, 
des amis, des compagnons de chemin escarpé, Thierry 
Brossard et Vincent Viala, deux louches mélodistes, 
Jean Foulon, François Gerbel et Michel Monié, trois 
p’tits crèmes un peu blueseux ! Ils savent mettre sur les 
mots de Couté les notes qu’il faut, ils savent faire vivre 
la musique déjà présente dans les textes du poète, ils 
savent mettre leur swing, leur rythme et leur talent au 
service de son œuvre…  
             Cette «Cuvée du Cigalier» a su prendre le soleil 
de l’été et doit se consommer sans modération… 

http://www.compagniedariane.com/ 
Christian Lassalle 
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CES CHOSES-LA 
 

Lorsque t’entendais parler au village,  
Brave homme à la têt’ dur’ comme un sabot,  

De l’Action directe et du Sabotage,  
Tu restais vitré comme un escargot ;  

Calme paysan des coteaux tranquilles,  
Au fond d’ ta jugeot’ tu pensais comme ça :  

“ C’est des inventions des gâs de la ville  
Et, moi, je n’ peux pas comprendr’ ces chos’s-là ! ”  

 
Si les exploiteurs qui pressur’nt tes frères,  

Pauvres ouvriers, pauvres citadins,  
Font l’ geste d’abattr’ leurs griff’s sur ta terre  
Ta vieill’ “ comprenoire ” se réveill’ soudain :  

Paysan, t’es pas si bêt’ qu’on suppose  
Ni qu’ tu veux l’ faire croir’, sacré nom de d’ la !  

Si ton intérêt se trouv’ mis en cause  
T’as rud’ment vit’ fait d’ comprendr’ ces chos’s-là !  

 
Aujourd’hui, voilà c’ qui s’ pass’ dans la Marne  
D’après les dernièr’s nouvell’s des journaux :  

Au sac des celliers la foule s’acharne  
Brisant les bouteill’s, crevant les tonneaux ;  

Les ruisseaux débord’nt de flots de champagne  
Et les vign’s avec leurs grands échalas  

Sont comm’ des bûchers au cœur des campagnes…  
Foutre ! t’as grand’ment compris ces chos’s-là !  

 
Esclav’ des usines, esclav’ de la terre,  

Les vœux de nos cœurs sont les mêmes vœux :  
Tous deux nous souffrons de la mêm’ misère.  

Nous avons le même ennemi tous deux !  
Paysan, mon vieux, allons, que t’en semble ?  

Pour la grande lutt’ qui bientôt viendra,  
Donnons-nous la main et marchons ensemble  

A présent que t’as compris ces chos’s-là !  



Fabienne Eustratiades  
« Danser encore » 

              
Fabienne Eustratiades. Eu-stra-tia-
des, avec le final en –esse comme 
une déclinaison grecque. Un nom 
qui chante, qui ensoleille sous un 
ciel bleu, à l’abri d’une petite mai-
son de pêcheur. 
             C’est aussi une voix su-
perbe, douce et mélancolique, em-
preinte de nostalgie, à la recherche 
des bonheurs disparus, des origi-
nes, des odeurs simples et des par-
fums d’un passé inaccessible, dans 
la douleur de l’exil… 
             C’est encore des musiques, 
des musiques du monde qui pas-
sent par l’Orient, sillonnent l’Afrique 
du Nord, remontent l’Espagne et 
s’embarquent pour l’Amérique du 
Sud avec escale au Cap-Vert. Les 
sonorités des instruments aussi 
sont de partout, des claves cubains 
à la flûte de pan, muette depuis le 
dernier passage du condor. 
             Sur cet album de « chan-
sons », c’est surtout la musique et 
la voix qui attirent, séduisent et em-
portent et on suit. On se laisse 
conduire à la découverte des textes, 
des paroles, par bribes, par petites 
touches. Brassens disait qu’une 
chanson, c’était « une lettre à un 
ami ». C’est tout à fait ça, ce Dan-
ser encore…  
             Je ne suis pas sensible à la 
poésie des mots pour la poésie des 
mots. J’aime qu’on me bouscule 
comme le rythme à l’intro d’Une ex-
quise lumière. Comme ce Danser 
encore, titre phare, fabuleux duo. La 
voix de Fabienne Eustratiades, 
douce et légère, répond à celle, rau-
que et grave, de Ilyes dans un duo 
raï des plus réussis. 

             Dans le jardin de l’hôpital, 
une dure et poignante chanson sur 
la maladie, l’hôpital et la détresse 
de ses pensionnaires. Massoud, un 
hommage au commandant disparu 
et à ses vallées afghanes. Je 
pense à toi, magnifique chant sur 
l’exil, dans lequel les simples sen-
teurs du pays perdu font revivre le 
lointain village : « C’est comme ça 
tu vois / Que le soir me voyage / 
Jusqu’à notre village / C’est comme 
ça / C’est comme ça / Je pense à 
toi ». Ce « soir qui me voyage » 
vaut tous les slogans de liberté. 
             Régal pour les oreilles et le 
coeur, promenade musicale à tra-
vers les souvenirs tendres et par-
fois tristes de Fabienne Eustratia-
des, c’est un album de voyage et 
qui fait voyager… 
www.fabienneeustratiades.com  

CL 
 

 

Allain Leprest 
Donne-moi de mes nouvelles 

 
             Difficile, malgré la contro-
verse…, de passer sous silence le 
dernier Leprest. La plupart de ceux 
qui ont, ne serait-ce qu’une seule 
fois, assisté à un de ses concerts, 
ne sont pas restés indifférents à sa 
voix éraillée, son écriture imagée, 
et son interprétation poignante et 
émouvante. Ceux là accueilleront 
donc le dernier disque d’Allain Le-
prest avec plaisir.  
             Le premier titre, Donne-moi 
de mes nouvelles, nous touche par-
ticulièrement par son côté autobio-
graphique. « Dis moi dans quel port 
se planque, la barque de ma cer-
velle … Connaît-on encor’ Leprest, 
Fait-il encor’ des chansons…» 
             Puis, nostalgique, il se de-
mande : « Quel con a dit y a rien 

qui s’passe… », petit clin d’œil au-
tocritique sur les effets du temps 
qui passe et sur les écrits qui res-
tent...  
Le temps qui passe, il en est beau-
coup question dans ces nouveaux 
titres « La barmaid devenue pa-
tronne », « Les frangins que l’ab-
sence traversent, Dans quels vers 
faut-il que je verse le vent que vous 
ne boirez plus… », « Le temps de 
finir la bouteille », « Les filles de 
soixante ans ».  
             Cela pourrait bien nous 
plonger dans la déprime, me direz 
vous, nous causer du chagrin, cette 
« herbe amère le liseron la plante 
toute noire et très belle enroulée 
dans la gorge… » et pourquoi pas ? 
« Plaignez celui qui n’a jamais 
étreint le chagrin. ». Mais rassurez 
vous, c’est un chagrin sans tris-
tesse.  
             Et puis, le sourire est aussi 
là, il réapparaît très vite à l’évoca-
tion des ces personnages qui han-
tent l’univers de l’artiste et qui nous 
émeuvent. Ces personnages dé-
crits ou cités avec tant d’huma-
nisme, « Les filles de soixante 
ans… Ell’ z’ont gardé pour z’elles 
un vrai rire de pucelle » Lucien et 
son orchestre à boutons, le voisin 
de la Chanson Plouf, tous les spec-
tateurs admiratifs devant la nudité 
de Louise Michel qui descend nue 
son avenue, et même les p’tits en-
fants de verre (chanson offerte il y a 
quelques années à Francesca Sol-
leville).  
             Ce disque est aussi em-
preint d’un univers musical très pré-
sent et divers grâce aux arrange-
ments et au piano du complice de 
toujours : Romain Didier, grâce 
aussi à la guitare de Thierry Garcia, 
aux percussions de Jean-Luc Pa-
caud (musiciens entre autres, de 
Xavier Lacouture), et à l’accordéon 
de Thierry Roques.  
             Deux grosses surprises 
aussi : un duo avec Philippe Torre-
ton, acteur dont la personnalité et 
les choix de carrière ne détonnent 
pas dans l’univers de Leprest, et un 
autre plus étonnant, plus rock, avec 
Olivia Ruiz, ancienne élève de la 
Star’Ac. 

PR 
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Jean-François Capitaine 
"L'X, Y et le Z  

de la chanson française  » 
 

             Jean-François Capitaine, 
rémois et adhérent, vient de sortir 
non pas un album, mais un bou-
quin... qui s'appelle "L'X, Y et le Z 
de la chanson française". Déjà le 
nom est  suspect, on sent l’esprit 
contestataire, le mec à l’envers ! 
             Et ce bouquin, dis-je en 
toute subjectivité, est une mine, une 
perle. Un truc drôle, écrit par un 
gars qui aime les histoires de la 
chanson, qui aime un désordre or-
donné, qui aime la chanson à musi-
que, les mélodies de Brassens qui 
le frappèrent jeune enfant avant les 
textes du même Brassens, le terri-
ble ploum-ploum qui fait croire que 
tout est simple. 
             Jean-François Capitaine, 
c'est un fou furieux de chanson, un 
Buster Keaton du refrain qui accro-
che et il habite près de chez nous, 
à Reims Oreille. A force de raconter 
ses histoires de chanson à ses po-
tes, il a décidé d'en faire un pavé 
de plus de 400 pages. Il y raconte, 
entre autres choses étranges et 
passionnantes, l'origine du "Ça ira", 
les premières censures sous Phi-
lippe le Bel, les jolies romances de 
la guillotine, la naissance de la SA-
CEM, les contradictions de Monté-
hus...  
             Chaque page se lit indé-
pendamment des autres, mais ren-
voie à une autre par un lien hyper-
texte ! Original dans sa conception, 
pratique dans sa lecture... et sé-
rieux tout en ne l'étant pas !  
             C'est le genre de bouquin 
qui se lit par petits morceaux, instal-
lé dans un coin peinard, seul et 
bien assis, au chaud. Tôt le matin 

ou avant la météo du soir ! On le 
repose et le retrouve selon l'envie. 
Bref, pas le truc dont on relit cha-
que soir les mêmes dix dernières 
pages pour comprendre une suite 
q u 'o n  n 'a  j a m a i s  l e 
temps d'aborder... 
             Ils n'en parleront sans 
doute jamais dans Télérama ou 
chez Pivot : c'est un signe qui ne 
trompe pas. C'est pourquoi je vous 
en parle… Il en a fait imprimer une 
centaine, avec ses petits Euros, il 
en a envoyé une paire à des mai-
sons dont c'est le boulot et il a déjà 
reçu des retours favorables. Alors 
dépêchez-vous avant que tout le 
monde l'ait ! Ce serait couillon d’ê-
tre comme les autres... Imaginez 
un monde où tout le monde chante-
rait du Leprest dans la rue ! On 
s’emmerderait, alors qu’avec l’X, Y 
et le Z, c’est du bonheur égoïste… 

 
jean-francois.capitaine@wanadoo.fr 

CL 

 
Tichot 

« Approchez » 
 

             Tichot ! Un voisin de 
l’Aisne et une superbe découverte. 
Tichot, c’est un chanteur ou un 
groupe ? Peu importe. Mais en 
fouinant un peu, on finit par appren-
dre que c’est Tichot le gars qui 
chante, qui écrit et musique. A l’ac-
cordéon, c’est Caroline Varlet et 
Pascal Lovergne à la basse.  
             Et, dès la première chan-
son, un bel air de famille avec-
Casse-Pipe, sans doute et à mon 
avis le meilleur groupe de chanson 
française de ces dernières années, 
malheureusement et mystérieuse-
ment dissous.  
             Et Tichot, avec ce magnifi-
que « 1916 », replonge dans cet 
univers, avec cette voix, cet accor-

déon, cette histoire d’amour sur 
fond de guerre. La voix est bien 
claire, bien placée, bien en avant, 
on ne perd rien du tragique de l’his-
toire. Dès les présentations, Tichot 
passe la barre bien haut.  
             La suite n‘est pas mal non 
plus ! Sur le deuxième morceau, 
c’est la facette bal-musette de la 
Mano Negra qui ressurgit, avec cet 
affreux « Ernest Trougnard », sale 
gueule tout droit sortie des fau-
bourgs parisiens. 
             Et pendant une dizaine de 
titres, Tichot présente une galerie 
de personnages, pas toujours sym-
pathiques, pas vraiment des héros, 
ni des zéros, des gens simplement. 
Avec des mots simples et justes, ce 
« troqueur de mots », traqueur et 
trappeur aussi, se régale et nous 
régale. Les musiques sont simple-
ment belles et les instruments forcé-
ment au diapason. Tichot nous ba-
lade dans son univers de petites 
gens, en essuyant les ragots, en 
allant traîner dans les bistrots, as-
sez souvent. Le verre n’est jamais 
loin et on soulève les cartons de la 
rue de temps en temps. Sans ja-
mais faire la morale ou lever le 
poing. Simplement parce que c’est 
comme ça.  
             Allez… un bémol, quand 
même, pour rester crédible, avec le 
« Sanglier » qui me laisse indiffé-
rent, malgré le sang de la cause 
juste.  
             Et c’est en même temps 
rassurant, car cet album, cette dé-
couverte, ce premier CD plein de 
promesses, laisse aussi à penser 
que tout n’est pas dit, que Tichot a 
des qualités à développer et plein 
de choses à nous raconter…  
 
             A suivre et à découvrir vite 
sur CD et /ou sur scène. Car Tichot, 
ce n’est pas que des histoires de 
bar, c’est des histoires de vie. Mais 
déjà cet « Approchez », c’est quel-
que chose ! 
 

http://www.tichot.com/ 
CL 
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QUELQUES SPECTACLES « CHANSON » DANS LA REGION  
Vendredi 13 janvier Hervé Akrich Forum Léo Ferré - Ivry 01.46.72.64.68  

Jeudi 19 janvier Michel Boutet Fumay (08) 03 24 40 03 18  

Vendredi 20 janvier Bernard Joyet Bazancourt (51) 03.26.91.10.00  

Samedi 28 janvier Chtriky Reims l’Albatros (51) 06 84 05 31 01 

Vendredi 10 février  Serge Utgé-Royo Chaumont (52) 03 25 01 11 34 

Samedi 11 février  Serge Utgé-Royo Chaumont (52) 03 25 01 11 34 

Vendredi 24 février Gérard Morel Gauchy (02) 03 23 40 20 00  


