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 Eux, bêtes de scène, halo de lumière, feu de la rampe, belle présence scénique, centre 
du monde, quel talent, quel génie, quel métier, applaudissements, bis, rappel et dix de der, etc.  

 Oui, mais en face, assis, bien 
sages… Bêtes de salle, dans l’ombre 
et le silence, yeux de papillons tournés 
vers la lumière, présence indispensable 
et tant espérée, absence redoutée, 
raison de (sur)vivre du centre du 
monde... 
 C’est bien vous qu’on attend, 
qu’on souhaite le plus, dont on craint le 
renoncement de dernière minute, le 
désistement de la dernière heure, dont 
on espère l’arrivée à l’improviste, pour 
qui on dévalise une école maternelle de 
ses bancs,  pour qui on reste debout 
dans le couloir, pour qui on colle et 
recolle, on alerte la presse, on émaile 
et on bouche-à-oreille… 
  

 Vous, tous pareils et différents. Pour qui le spectacle est un moment de plaisir, d’émo-
tion, de rires et de larmes. Tous assis dans le noir, comme des ombres, attentifs, tous sembla-
bles, mais si différents…  
  Il y a là, assis du premier au dernier rang : 
 - Le curieux qui vient voir tout pour tout voir, pour ne rien rater 
 - La discrète qui réserve la première, toujours présente, avide de découvertes et qui 
remercie discrètement en attendant la prochaine 
 - La photographe aux flashes redoutables et au zoom redouté, sans qui la star ne serait 
qu’une ombre, un souvenir dans le noir, c’est elle qui nous met les souvenirs en couleurs 
 - L’enregistreur de tout ce qui chante, le chasseur de sons, pour qui la chute inopinée 
d’un Pierron est une prise unique 
 - Le spectateur engagé qui ne vient que quand il est question de révolution ou de mot 
d’ordre, parce que la chanson, c’est la lutte, turlututu ! 
 - Le spectateur militant qui crache sur sa télé, bâillonne sa radio, brûle son journal et ne 
rate pas un rendez-vous de la chanson vivante 
 - Lui, qui, même absent, envoie son chèque pour que l’aventure ne s’arrête pas… et 
l’autre, toujours absent, qui viendrait bien, mais qui n’ 
peut point ! 
 - Lui, l’amateur de chansons z’à texte, et elle, 
la matrice de chansons z’à musique ! Lui qui sait tout, 
qu’a déjà tout entendu depuis des années. Elle qui n’ 
savait même pas qu’on chantait en dehors de la télé 
 Vous, qui aimez quand ça chante, quand ça 
joue, quand c’est vivant, qui vous réjouissez quand ça 
marche, qui craignez que ça foire, mais qui osez ve-
nir... 
 Vous, les fourmis qui permettent aux cigales 
de chanter plus d’un été. 
 Vous, sans qui… ils ne seraient presque rien, 
nos albatros aux ailes de géants ! 
 Vous, sans qui… Reims Oreille resterait 
sourde et muette ! 
 A vous… une bonne et heureuse année  

Christian Lassalle� ����������	�
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 Drôle de journée hier, pas beau-
coup dormi, la tête dans le sac, j'avais 
juste envie de rentrer à la maison et re-
garder France-Irlande. Et puis j'avais 
réservé une place pour voir ou entendre 
(ou les deux à la fois) des gusses qui 
chantent ou disent ou jouent (ou les trois 
à la fois) du Couté. 
 Couté, j'avais lu de temps en 
temps, j'aimais bien, mais le côté patois 
me gêne un peu. Bref, j'hésite toute la 
journée avant de prendre la route, de 
m'acheter des faux sushis au premier 
supermarché trouvé à la porte de Reims 
et d'arriver tout juste à l'heure avant l'ou-
verture des portes de l'Albatros. L'ou-
vreur est à son poste, il n'a pas de mini 
jupe, tout se perd, du coup je lui donne 
pas de pourboire.... 

 Le fond de scène est un portrait géant du pecno poète, ça sent bon le sureau, la poussière de blé, le foin 
coupé et la bouse de vache. Je sais pas comment ils ont réalisé cet exploit à l'Albatros, des faux parfums dans l'aé-
ration de la salle, sans doute, mais ça sent tout ça. Je vois passer devant moi des jolies dames qui ont revêtu leurs 
codes de notabilités en mission culturelle, mais globalement leurs parfums ne parviennent pas à effacer l'ambiance 
qui sort des bouches d'aération.  
 Arrive alors un gars, genre sexa, armé d'un micro sans fil, un genre d'oreillette, le gars s'assoit dans le pu-
blic et commence à débiter des extraits de Couté. Les autres arrivent sur la scène, s'installent, chacun à sa place, 
c'est tellement sobre que c'en est presque austère. Humm… ça commence mal.  
 Mais ça va vite prendre son rythme de croisière. Le spectacle enchaîne des poèmes et des chansons qui 
nous parlent des préjugés, de la société qui reproduit toujours les mêmes schémas d'exploiteurs et d'exploités, du 
travail, de l'amour, du mal du pays de celui qui est loin de sa terre natale. Les mélodies sont très chouettes, elles 
sont totalement dans l'ambiance des textes, c'est remarquable, puisque c'est le mot à la mode... Et les arrangements 
musicaux sont des petits moments de bonheur comme j'aime. C'est pas mon registre, mais j'ai pris un grand plaisir 
avec les musiques. Un accordéoniste, une violoniste qui jouait également de la clarinette et d'un genre de saxo ( ou 
basson ?). Jamais ces deux là n'ont empiété sur les plates-bandes des chanteurs, mais pour autant ce n'était ni pau-
vre ni banal. C'était au contraire d'une grande richesse, toujours au bon volume, c'est dire s'il y avait de la nuance 
dans le jeu des musiciens, à quel point ils écoutaient les chanteurs. C'est agréable ça, quand personne ne tire la 
couverture à soi et a comme seul objectif la volonté commune de faire vivre une chanson et pas d'asservir la chan-
son à une personne. 
 Bref on est arrivé à l'entracte sans encombre, enfin 
pour ce qui nous concerne, parce que Pierron, lui, il s'est vau-
tré, badaboum, en bas de la scène, allongé sous la moustache 
de son idole. Je ne le savais pas fan à ce point. Comme il n'y 
avait personne du CHSCT dans les murs, les gens de Reims 
Oreille ne seront pas inquiétés et le gars Pierron, aussi léger 
qu'une alouette a repris son vol à travers la campagne berri-
chonne.  
 A ce moment, la raison m'a rappelé qu'il me fallait rega-
gner mes pénates avant que mon carrosse ne se transforme en 
citrouille, ce d'autant qu'une citrouille sur l'autoroute c'est pas 
pratique. J'ai salué la compagnie, j'ai pris le chemin du retour, 
j'avais dans la tête cette fort jolie phrase "marchons, marchons, 
dans des sillons plus larges et plus beaux...". Et là brutalement, 
comme sortant d'un rêve, je me suis souvenu qu'il y avait 
France-Irlande, j'avais oublié que c'était jour de rattrapage pour 
mes chers petits. Ils m'avaient fait oublier, les Pierron, Meullien, 
Couté, Maurice et les autres, oublier le regret de rater ça et je 
les en remercie…    Philippe Autret 
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 Ça se passe comme ça au comité central de Reims 
Oreille ! Chacun possède ses propres références, connaissances, 
expériences, préférences… On échange, on propose, on partage, 
on adhère, plus ou moins, ou pas. 
 C’est ainsi que l’un de nous, un beau jour, nous invite à 
écouter une de ses découvertes « wébiennes ». Un artiste pas 
comme les autres, enfin pas comme ceux qu’on avait eu alors le 
plaisir de recevoir auparavant. Un « genre » différent, un qui ne 
foule pas le plancher des scènes « microcosmopolythes »  habituel-
les d’un certain réseau…. 
 A l’écoute du CD de Louis Ville, c’est d’abord sa voix 
rauque, déchirée et déchirante qui séduit. Puis ses textes sacré-
ment bien écrits de mots durs, directs et vrais. C’est un univers 
sombre, mais pas désespérant qui s’ouvre à nous. Empreint d’une 
certaine violence toute habillée de sensibilité. Des histoires d’a-
mour, de séduction, de plaisir, crues et sincères. Des mots portés 
par des notes de rock rebelle adoucies par des mélopées orientales et de douces mélodies jolies. 
 Alors tope-la, nous sommes séduits. Aucun de nous ne l’avait vu sur scène, sans aucun écho de sa moindre prestation, 
nous invitons Louis Ville à se produire devant le public de l’Albatros… et… pari gagné ! 
 Quelle belle soirée, rencontre, concert. Cet artiste charismatique, généreux, communicatif, attachant nous a enchantés 
et fait chanter. Nous garderons longtemps en mémoire nos frissons lors de sa reprise d’engagé enragé de Y’en a marre de Fer-
ré. Nos rires provoqués par son à-propos et son sens de l’humour pour une corde cassée. Notre émotion à être transportés par 
les siennes transposées dans de si beaux textes comme À choisir, L’étincelle ou Hôtel pourri, et les autres…Notre connivence 
au sujet de Nicolas. Et notre grande joie noyée dans les rappels chaleureux d’un public chanteur de La la la l’amour… 
Merci à vous Monsieur Louis Ville et au plaisir…        Pascale Renard�
 
« A choisir je donne mes angoisses / Aux capitalistes et leur bonne foi / Avec leurs minerves, ce qui les excuse / De ne pas 

pouvoir tourner la tête / Du côté des petits / De ceux qui tous les jours en chient / Qui regardent béatement / Un Seillière 
bronzé sur le petit écran / Et qui bien que catho  / N’ouvre pas si souvent son p’tit porte-monnaie / A choisir s’il faut que je 
tombe / Je veux tes mains pour me couvrir d’ombre / A choisir pour vous mes amis / Je n’vous donne rien d’autre que mon 
amitié / Et je me souviens de tous les bonheurs / Que vos mains tendues ont ressuscités / Et je me souviens que vos yeux 

brillaient / Que vos yeux riaient / Et pour mon amour, / Oui toi mon amour / Je te donne l’amour  / Que tu m’as donné / Il m’a 
fait voler / Il m’a fait trembler / Et j’en tremble encore de cet amour-là... »  (A choisir - Louis Ville) 

 
Une semaine après le Discours du Traîneux, l’Albatros ouvrait à nouveau ses portes pour accueillir un artiste venu de 

l’est et du rock, Louis Ville. Venu en voisin avec ses guitares, Louis Ville nous offrit ses chansons tendres, dures, noires et d’a-
mour, drôles et amères. De cette voix si particulière, rauque, chaude et déchirée, comme ces voix qui deviennent des références. 
Une voix à la Louis Ville… la voix d’un grand. 
 Pendant une heure et demie, il va nous donner tous ses portraits, ses déchirures, ses attentes, ses colères. Louis Ville 
va nous gueuler ses amours, la vie dans tous ses états, comme dans un vieux film italien en noir et blanc. Il va martyriser ses 
guitares, les frapper, les cogner et même casser une corde. Il va se contorsionner de douleur ou de plaisir sur son tabouret. Des 
chansons comme des coups de poing, des guitares comme des marteaux, une voix comme une plainte ou un ricanement. 
 Et, toute la soirée, nous allons le suivre sur son chemin de croix sans foi ni loi. En commençant par A choisir, magnifi-
que chanson, magnifique cri d’amour, hommage à Brel, à l’interprète Brel, hurlement qui va crescendo jusqu’à l’épuisement… Et 
ça frisonne dans l’Albatros. Attends-moi, autre cri du cœur, merveilleux de délicatesse, avec cette guitare toute en finesse et 
cette voix chaude et douce. Il reprendra l’espace d’une chanson le drapeau noir du vieux lion pour chanter un « Y en a marre » 
qu‘on risque d’entendre dans les salons les plus éloignés de la réalité. Re-frisson dans les rangs ! Et, malgré tout, l’humour n’est 
jamais bien loin, le rire et les sarcasme font partie de l’univers de 
Louis Ville. Et, de Marcello en passant par le Petit Nicolas,  qui 
précède le Gros Con, pur hasard, il nous embarquera dans son 
univers réaliste, cynique et drôle. En rappel, Louis viendra nous 
chanter la vie d’artiste, celle qui finit dans un macabre Hôtel 
pourri, dans la solitude et l’inhumain. Et quand il aura usé les 
rappels prévus, ce sera le retour aux sources, pour deux blues 
de grande facture ! 
 En première partie, la belle surprise de découvrir un 
duo flambant neuf, une naissance, les Phal, père et fils qui, pour 
la première fois, se produisaient ensemble sur scène. Jean-
Jacques Phal, sans Casareccio, mais accompagné par Léon 
Phal, pour une demi-douzaine de chansons, avait bien démarré 
la soirée. Un univers moins noir, plus festif, mais aussi cynique-
ment réaliste, se mariant avec celui de Louis Ville, pour qui il 
avait préparé le terrain et chauffé la salle…   
     Christian Lassalle�
�
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CL =  Chtriky, c'est qui, c'est quoi ?   
Hervé Peyrard = Il est vrai qu’avec un nom pareil, on 
s’expose aux questions ! Chtriky c’est le nom d’un 
groupe, un trio, dont je suis le chanteur. Quand on a 
créé le groupe en mars 2005, on s’est fait le sketch des 
musicos qui cherchent un nom super. On a dit tout un 
tas de bêtises, de chouettes noms aussi, mais rien... Et 
puis, alors qu’on enregistrait notre première maquette 
sur l’ordi d’un ami, il m’a demandé l’orthographe de 
Chtriky, titre de la première chanson que j’ai écrite et 
aussi la première qui a sonné avec le groupe. Et, pres-
que à l’unisson, on a dit : le voilà notre nom, il est im-
probable, mais c’est celui-ci, pas de doute.  
En plus, ça fait Qui Triche en verlan ! Les Chtriky sont 
l’envers de ceux Qui Trichent, donc les Sincères, les 
Cœurs purs... Bon là, peut-être que c’est trop ! ? ! 
CL =  Tu viens du théâtre, la chanson, c'est venu après ?  
HP = Je viens du théâtre, mais je n’en suis pas reparti. 
Je continue à jouer et à mettre en scène. La musique est 
venue après et pourtant n’a jamais été très loin de moi. 
Je grattais quelques accords au lycée, sans plus, et 
puis à l’âge de 25 ans, je me suis senti très frustré de ne 
pas savoir jouer d’un instrument, alors j’ai acheté un 
saxophone et je me suis inscrit à un cours. Ensuite je 
suis parti dans l’aventure de « Gérard Morel et Les Gar-
çons Qui L’Accompagnent », je me suis mis à la basse, 
à la clarinette, à la guitare et je me suis engouffré dans 
le monde de la chanson et de la musique. Ça tombait 
très bien, à cette période j’avais besoin de changer ! En 
plus, c’était en 1998, la scène chanson commençait à 
bien bouger avec Bénabar, Sanseverino et plein d’au-
tres, c’était très stimulant. Tout ça m’a donné envie d’é-
crire et j’ai profité du théâtre pour me jeter à l’eau et 
faire mes premières chansons. Et là ça a vraiment été le 
choc ! En écrivant j’ai ressenti quelque chose de com-
parable aux frissons des premières, un état un peu 
abandonné, un peu déconnecté, la sensation de créer 
un truc juste. C’était carrément bien alors j’ai eu envie 
d’y retourner et c’est toujours bien ! 
CL =  Tes acolytes de Chtriky, tu peux en dire deux mots ?  
HP = À la guitare Sylvain Hartwick et aux percussions 
Ludovic Chamblas. On se connaît depuis tout le temps 
ou presque. Avec Ludo on était à la maternelle ensem-
ble et avec Sylvain on s’est rencontrés au lycée. Autant 
dire qu’il y a du background. On a fait pas mal de cho-
ses ensemble... et finalement assez peu de musique !!! 
Ensuite, la vie nous a emmenés à droite, à gauche et 

puis on s’est rapprochés à nouveau, Sylvain et 
moi. J’avais six chansons, il les a trouvées 
bien, Ludo nous a rejoints presque tout de 
suite et c’est parti ! 
CL =  Chtriky, c'est ton groupe ou votre groupe ? 
HP = C’est « mon groupe » pour tous les trois ! 
On cultive l’individualisme de groupe !  
Pour ma part, je balisais à l’idée de chanter 
mes chansons devant des inconnus et, si je 
n’avais pas été entouré de mes amis, ça aurait 
sûrement pris plus de temps, même si eux bali-
saient aussi. On s’apprécie simplement tous 
les trois, il y a du respect entre nous, un res-
pect sans chichi, mais vraiment présent, on 
sent qu’on s’enrichit. Je me sens moi-même 
quand je suis avec eux. 
Sylvain et Ludo chantent super bien, ce sont 
des choristes de luxe, mais ils ne sont pas 
candidats pour aller derrière le micro. Quant 
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aux compos, je m’occupe des 
mots et des mélodies, mais sur 
le prochain album il y aura 
deux chansons qui sont nées 
de propositions musicales de 
Sylvain. Et sur scène on chante 
déjà une chanson de Sylvain. 
CL =  Les projets  d'Hervé 
Peyrard passent d'abord par 
Chtriky ou ça n’est qu’une facette 
de l’artiste ? 
HP = Mes projets passent d’abord par Chtriky, mais j’ai 
la chance de faire partie d’une bande d’artistes qui gé-
nère du travail et je suis toujours sur plusieurs projets 
en même temps. C'est une chance de pouvoir multiplier 
les expériences, de rencontrer d'autres équipes, je suis 
convaincu que ça apporte beaucoup à Chtriky. Mais on 
peut dire aussi que Chtriky est un élément de ma vie 
professionnelle, je sais que ça s’arrêtera... mais je ne 
sais pas quand ! C’est le charme de ce métier... 
CL =  Sur le DVD Tranches de Scènes consacré à Gérard 
Morel, on voit deux jeunes ados sur une vieille photo. On 
croirait des Garçons qui l’Accompagnent  ! 
HP = Ça en est ! Du pur « Garçons qui l’Accompagnent » 
âgés de 16 ans. Luc Chareyron, professeur émérite en 
Pifomètrie, chercheur de renom, et moi, on faisait notre 
premier stage de théâtre avec un certain Gérard Morel. 
On peut dire que ça constitue la base et ensuite, disons 
qu’on s’est peu quittés. 
CL =  Et Gérard Morel dans ton parcours ? 
HP = On a vécu tellement de trucs ensemble. C’est un 
ami, un frangin. Un jour on a même sauté en parapente, 
c’est pour dire !... Et plus particulièrement en rapport à 
Chtriky, je lui dois de m’avoir embarqué sur la scène de 
la chanson. 
CL =  Gérard Morel et les Garçons, c'est fini ?  
HP = Gérard Morel et les Garçons qui l’Accompagnent 
c’est fini de chez fini, on a fait la dernière cet été à 
Vaour, dans la joie. On a commencé en 1998, ça fait un 
bon bout d’ chemin et ça restera une de mes plus belles 
aventures. Gérard Morel continue avec le Duette qui 
l’Accompagne et avec Toute la Clique qui l’Accompa-
gne. Gérard m’a demandé de l’aider sur la mise en 
scène des deux projets et je joue du sax ténor dans la 
Clique qui doit se créer le 31 janvier à Chambéry. Et Lu-
do, le Chtriky-batteur, joue aussi dans la Clique. 
CL =  Le groupe Entre Deux Caisses chante un titre de 
Chtriky, c'était avant ou après Chtriky ? 
HP = C’était au tout tout début de Chtriky. J’avais cette 
chanson, « Une petite vie », et en rencontrant les Entre 2 
Caisses je me suis dit qu’elle serait bien chantée par 
eux. Alors je la leur ai proposée. J’avais la trouille,  j’a-
vais peur de passer pour un schtroumpf. Et puis ils l’ont 
trouvée bien. Et… ils la chantent bien. Ça m’a vraiment 
donné confiance et ça a conforté mon envie d’écrire. 
CL = Après Barjac, Avignon, Chtriky est sur la bonne voie ? 
HP = La saison dernière a été bien pour Chtriky, on a eu 
de très bons retours sur notre premier disque, quelques 
bons articles et on a fait une quarantaine de concerts. 
Les festivals d’Avignon et Barjac se sont bien déroulés 
et commencent à déboucher sur des dates au printemps 
08 et en saison 08/09. Donc l’avenir, c’est la tournée 
avec le trio, mais aussi l’enregistrement du deuxième 
disque, dont la sortie se fera en même temps qu’un nou-
veau spectacle début 2009 pour lequel Chtriky va s’enri-
chir d’un autre musicien. 

Les 
Chtriky 

sont 
l’envers 
de ceux 

Qui 
Trichent, 
donc les 
Sincères
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Cœurs 
Purs... �

���	�(� �	��
� �	���	�

�	�!���	"����



���	�)�"��#	��$$%��&��#���''� � �

 15 h : Je charge l’orgue, la carriole et les boîtes de cartons de 
musique par la porte arrière de mon fourgon qui, pour une fois, n’est pas bloquée.  
Le ciel est couvert, mais il ne pleut pas. La circulation n’est pas trop difficile, les Parisiens ne sont pas 
tous rentrés de vacances. Je trouve une place pour me garer dans l’étroite rue Claude Bernard. 
Je pousse la carriole sur les pavés de la rue Mouffetard que je remonte, Je salue au passage Gégé qui 
est déjà là avec la dernière fournée du Charlie Hebdo qu’il vend à la criée chaque samedi avec ses 
palindromes et poèmes, tapés à la machine dans de petits livrets qu’il fabrique. Gérard Durant, Gérant 
du Rare, était le secrétaire de Mouna et il a gardé l’ironie et la diatribe de ce fameux poète de l’utopie. 
Dans la rue, il faut savoir se placer : choisir de préférence les zones piétonnes afin d’éviter les bruits de 
moteur, tenir compte du sens du vent et avoir un mur dans le dos pour renvoyer la musique. Pour ne 
pas trop se fatiguer le bras en tournant la manivelle de l’orgue, il faut se tenir sur le bord d’un trottoir en 
laissant la charrette sur la chaussée en contre bas, comme le cycliste règle la hauteur de la selle de 
son vélo, la jambe tendue, le pédalier placé au bout de la chaussure. Pour la voix c’est pareil, pour évi-
ter la fatigue, il est conseillé des faire des pauses de temps en temps..  
 16 h : Je m’installe à l’angle de la rue de l’Arbalète, face au marchand de fruits et légumes, 
accroche la manivelle, puis place le carton qui me sert à accorder les flûtes de l’orgue. Comme la der-
nière fois, j’ai une flûte en panne que je bouche. Il faut dire que mon orgue tourne sa musique avec 
courage depuis plus de vingt ans et attend, avec impatience, l’instrument qui le remplacera cet hiver, 

pour qu’il se repose un brin. Mais notre remuant président de la république acceptera-t-il ce repos et cette retraite ? Je place 
comme à chaque début de séance un morceau musical qui me permet de savoir comment se comportera l’orgue cet après midi. 
Le Printemps de Vivaldi est une musique qui utilise toute les possibilités de l’orgue de barbarie. Cet arrangement de Pierre Cha-
rial est un vrai baromètre musical. Grâce à ce morceau, je peux choisir les chansons qui passeront le mieux aujourd’hui. Pour me 
mettre en voix, je tourne l’orgue en chantant l’Âme des poètes de Charles Trenet, pour travailler les basses, et le Barbier de 
Belleville que chantait Serge Reggiani, pour assouplir les cordes vocales,  
 17 h : Déjà une heure que je chante ! Les badauds, les touristes, les enfants se font plus nombreux. Et voilà qu’arrive 
Viviane, une habitante du quartier qui restera tout l’après midi à m’accompagner en chantant et en dansant. J’ai toujours dans ma 
carriole des petits formats, livrets de chansons pour les passants qui veulent m’accompagner dans les refrains. 
Parfois, un badaud me demande comment fonctionne l’instrument. Alors pour assouvir cette curiosité, j’ouvre la machine et expli-
que son fonctionnement. Le système Jacquard de cette mécanique tisse infatigablement depuis plus d’un siècle les notes de 
cette musique étonnante. Cet instrument magique attire comme un aimant les enfants et je laisse parfois le badaud tourner un 
peu la manivelle. Souvent une auréole de poussettes m’entoure et quelques gamins dansent une ronde sous le tintillement des 
flashs des appareils photos numériques. Je dois me trouver dans un bon nombre d’albums de photos ! Et les téléphones porta-
bles, cette lubie récente, qui enregistrent ma musique sans me demander mon avis. Je me retrouve maintenant compilé et pri-
sonnier dans des répondeurs téléphoniques ! 
 18 h : Deux heures que je chante ! J’alterne les chansons toniques comme Mexico, Padam, celles de Piaf, de Léo Fer-

ré, par des morceaux plus calmes comme Trois petites notes, le Tourbillon ou l’Âme des poètes 
de Trenet. Les chansons de Georges Brassens et de Bobby Lapointe sont maintenant 
connues des enfants, les enseignants les font travailler aux élèves à l’école et c’est une joie de 
les accompagner.  
Au milieu des cris des marchands qui appellent leurs clients, il m’arrive de croiser des SDF, qui 
me saluent et me considèrent un peu de la tribu, bien que je leur enlève un peu de monnaie de 
leur gagne-pain (si ce n’est de leur gagne-vin). Car il est vrai que nous travaillons un peu dans la 
même cour, ‘’ la cour des miracles’’. 
 19 h : Plus de trois heures que je chante et ma voix commence à fatiguer. Il me faut 
décrocher, car demain, comme souvent le dimanche, je joue sur la place du Marché d’Aligre 
derrière la Bastille. Ce samedi n’est pas mirobolant, je trouve cette rentrée terne, morose, grise, 
sarkosienne quoi. Ce soir, ils vont certainement perdre au rugby, au foot, au tennis ou dans je ne 
sais quel jeu télévisé. 

 
 Pour moi, c’est au Verre à Pied, le bistrot-tabac-exposition des artistes du quartier de la rue Mouffetard que tout com-
mence et tout finit. C’est là que le cœur du quartier latin bat. Là, il y a la table où Mouna écrivait ses diatribes. C’est devant ce 
bistrot qu’il y a cinquante ans un tourneur d’orgue de barbarie m’a donné envie de faire l’artiste. Et c’est dans ce quartier que 
j’apprends aux minots à tourner de la musique et - qui sait peut-être ? - dans un demi siècle il y aura un autre saltimbanque qui 
fabriquera de la chanson. 
 C’est à la Mouff, à la Contrescarpe que j’ai abordé le spectacle. C’est à la Compagnie du Bus, petit théâtre installé dans 
un autobus. Au Théâtre Mouffetard et dans les cabarets rive gauche de ce quartier. Bien des artistes connus de la scène ont fait 
école dans ses lieux : Lavilliers, Higelin, Coluche, Le Forestier... A la Mouff’, à chacune de 
mes visites, je rencontre des compagnons artistes, le public passe et repasse sa nostalgie dans 
le quartier et me demande des nouvelles d’untel ou d’untel.  
 Voilà, maintenant je remballe ma musique, je redescends la rue Mouffetard. Chouette, 
pour une fois je n’ai pas de contravention. Zut ! Le hayon arrière du fourgon est encore bloqué, 
il faut que je démonte les sièges et que je charge ma musique par le côté, j’en ai pour une demi 
heure. Enfin, au moins, il ne pleut pas alors ! Alors... passons la monnaie, mes mômes compte-
ront la ferraille avec un peu de retard. Allons, allons ! Roulez jeunesse ! Que vive la Musique et 
qu’on se le dise !!!     
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Joyet & Miravette 
de concert… au forum Léo Ferré 

 Comme y avait rien à la tèlè, ce 
soir-là, on a regardé un DVD. Un DVD qui 
commence comme un Walt Disney, avec 
Pocahontas et Winnie l'Ourson, mais 
ça s'appelle "Joyet et Miravette de 
concert au Forum Léo Ferré" d’Ivry-
sur-Seine, à l’ombre de son moulin, à 
l’entrée de Paris ! C'est excellent, 
mieux qu'un vrai dessin animé.  
 La pochette déjà est très 
chouette, bleu gris, la photo très 
expressive : une espèce de Crôma-
gnon traînant sa femme de la ca-
verne pour l'emmener au turbin, le 
gourdin à la main, ça va barder !  
 Et l'intérieur est mieux 
encore, avec des chansons, des 
vraies, du spectacle vivant, un auteur 
compositeur interprète vivant et une 
pianiste vivante ! La fille joue super 
bien et est très rigolote, avec son air 
un peu cucul, mais pas concon. Le 
mec chante super bien, écrit pareil avec des 
mots simples qui font les phrases belles et les 
mélodies sont du même tonneau ! C'est – 
comment dire ? - le genre Brel - Ferré - Di-
mey, le premier dans ce qu'il a de moins lar-
moyant, le second dans ce qu'il a fait de 
moins pompeux, le dernier dans ce qu'il a 
écrit de moins imbibé, mais c’est du Joyet ! 
C’est vrai qu'il y a du Dimey chez ce gars-là, 
sa  Bible est si proche de la Crucifixion de 
l'autre. Son Verdun sonne un peu comme le 
Y en a marre du vieux lion monégasque... Et, 
au milieu de tout ça, il y a  l'amie ravie si ra-
vette d'être avec "son" Bernard" qu'elle en 
oublie toutes les maltraitances qu’elle subit !  
 J'aime beaucoup cette écriture 
simple et précise qui fait les beaux Mots. Le 
gars a écouté Brassens dans tous les sens, 
c’est sûr. Et puis c'est un putain d'interprète, 
ce Joyet ! Quand il se lance, se lâche et s’en-
vole, c'est l’émotion avec les nuances à cha-
que strophe...  Comme dans cette Maladie et 
toute sa pudeur qui prennent aux tripes ! Son 
humour lui permet de ne jamais tomber dans 
le sérieux ridicule.  
 Et - comme il le raconte lui-même - 
quand on voit les conneries qu'ils passent à la 

J'ai vu Miravette déprimée, prête à tout arrê-
ter. Alors j'ai mis les choses au point : à ceux 
qui disent " y a trop de notes ", je réponds : 
"... et y a trop de mots et je vous emmerde " !  
 Et j'ai dit à Nathalie : « �i tu veux, 
on fait un bout de chemin ensemble, alors, 
n'écoute plus personne ! C'est moi qui chante 
et ça me va. Tu vas faire du Miravette et je 
vais faire du Joyet. Si "ceux qui savent" sa-
vaient, ça se saurait ! (tiens, j'aime bien cette 
phrase...). Et tu vas voir qu'on va se régaler. » 
 Et ben voilà, on se régale. Et si 
"c'est pas de la chanson ! ", on s'en fout.  Et si 
"on n'écrit plus comme ça… ", on s'en fout. 
On a plutôt l'impression qu'en se faisant ainsi 
plaisir, on fait un peu plaisir à pas mal de 
gens...  
 Et puis, qu'est-ce qu'on peut rigoler, 
même en dehors du spectacle. C'est ma meil-
leure copine. Tu me vois chanter mes conne-
ries à la guitare ? N'est-elle pas essentielle ? 
Si ! On n'a jamais eu même l'idée de s'en-
gueuler. C'est tout dire... »  

(Bernard Joyet) 
 
 Et comme c’est bien rare qu’une 
vedette donne la vedette à son accompagna-

trice, on ne peut pas taire que la 
qualité du son est l’œuvre de Frédé-
ric Pierre, les belles images qui bou-
gent sont d’Éric Nadot, le fou filmant 
de Tranches de Scènes, la photo de 
la pochette qui illustre si bien le beau 
« boulot » de ce beau duo est 
d’Anne-Marie Panigada, les lumières 
sont d’Elisabeth Souchu, membre 
fidèle du Forum Léo Ferré, bande de 
fous qui donnent nombre de leurs 
soirées à aimer les fous chantants… 
 
 Et pour en revenir au DVD 
en question, encore heureux qu’on 
l’a... Il a cette qualité rare qui permet 
de revivre ce qu'on a vécu. Pas si 
simple ! Au bout de deux chansons, 
on n'est plus dans son salon, mais au 
Forum. Ne manquent que la bière et 

la salade périgourdine ! L'avantage, c'est 
qu'on peut faire marche arrière, alors qu'au 
Forum, à la fin, y que a la route comme mar-
che arrière. 
 Et pour ceux qui n’ont pas la télé, 
les deux nous préparent un nouveau CD pour 
le printemps et les oreilles !      
www.bernardjoyet.com    CL 

télé, on ne comprend pas pourquoi on n’y voit 
pas plus souvent des gens comme ça ! Faut 
croire que l'intelligence dérange la connerie, 
même si elle ne peut pas s’en rendre compte !  
 Et puis, avec lui, à côté le plus 
souvent, il y a elle, la squaw aux doigts de 
fée, la môme piano, l’amie ravie du Bernard, 
mademoiselle Nathalie Miravette !  
 
 Que dire d’elle, monsieur Joyet, je 
vous le demande.  
 « C'est la meilleure pianiste du 
Monde, la plus belle, la meilleure comé-
dienne. Quand elle joue je suis aux premières 
loges, mais je suis aussi public : je me régale, 
j'entends toutes les notes. Elle joue divine-
ment. Elle habite mes chansons. Elle les vit 
avec moi. Elle me sait...  
 Il y a au moins un vrai artiste sur 
scène : Elle.  
 On ne "travaille" pas. Peut-être que 
je ne suis pas très clair quand je dis : on ne 
"travaille pas". Je devrais dire : la notion de 
plaisir prime toujours sur la notion de travail. 
Quand on se penche sur une de mes musi-
ques, parfois assez pauvre, je lui propose des 
pistes, des ambiances et son talent nous 

entraîne au delà de mes espérances. 
 Par exemple, pour Presque, je lui 
ai dit, là je verrais bien un petit "clin d'oreille" à 
Erik Satie... et voilà le boulot ! 
 Pour L'heure du leurre, j'ai deman-
dé pour chaque couplet un tableau musical, 
en faisant lalala, et en disant : «  Je voudrais 
que le piano se suffise à lui même, que les 
gens qui trouvent mes 
textes chiants se disent : 
Putain ! le beau morceau 
de piano ! Dommage qu'il 
y ait un chanteur... »  
 En bref, quand 
nous avons commencé 
ensemble, j'ai dit : « Moi, je 
voudrais un concerto pour 
piano et Joyet... Et un vrai 
spectacle. »  
 Et les critiques 
n'ont pas tardé dans notre 
entourage : y a trop de 
notes,  c'est plus de la 
chanson. Déjà qu'on me 
disait : " On n'écrit plus 
comme ça de nos jours ". 
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Thomasi  
Lundi dans la lune  

Pour la petite histoire, Thomasi est un jeune 
auteur-compositeur interprète de 32 ans qui  
a sorti son 1er CD en solo sous le titre Lundi 
dans la lune. Adolescent,  bluffé par  Renaud 
et François Béranger, Thomasi  écrit ses 
premiers textes. Quelques chansons plus 
tard, il fait connaissance  de Gabriel Soulard, 
jeune guitariste manouche,  avec qui il passe 
des soirées entières à  chercher les grilles de 
"Harvest" et de "Mona bone Jakon". A 23 ans, 
il s’éloigne de la musique. Puis de retour à 
Paris, la musique reprend le dessus et Tho-
masi fonde avec Olivier Franco et Olivier 
Bensoussan, le trio de chanson française, 
Derrière la Cravate. En 2006, le trio  sort son 
1er album intitulé La goutte d’or.  Thomasi 
mène aujourd'hui en parallèle sa vie au sein 
du groupe Derrière la Cravate et une carrière  
en solo.  
Les chansons de Thomasi sont tendres et 
pleines d’humour, elles prennent même par-
fois l’allure d’une historiette, voire d’une fable 
comme dans  Clémentine la femme à barbe ! 
De tendresse et  d’humour il est encore ques-
tion dans Chanson pour ton cul où Thomasi 
fait l’éloge de notre séant, ainsi : « Rond 
comme une lune fendue - Chef d'oeuvre resté 
méconnu - Grâce au voile de ta vertu - Ton 
cul - Pour le cacher a-t-il fallu - Que tout ce 
temps tu n'aies pas eu d'autres choix que 
t'asseoir dessus ?  Ton cul  - Il vieillira comme 
un grand cru - Ton beau millésime joufflu - 
Robe de tanin en tutu - Ton cul » Et comme 
du cul au libertinage il n’y a qu’un pas Thoma-
si nous propose Papillon, un hommage aux 
cœurs d’artichaut ! Banlieusard lui-même, 
natif d’Aubervilliers, il nous entraîne Dans la 
friche de Saint-Ouen avant de nous présen-
ter Un gamin dans la marmaille, une petite 
chanson qui pourrait être un tantinet autobio-
graphique ! « Tous les sentiments sont bons à 
écrire, à cuisiner, à raconter, à partager avec 
le public » dit-il ! Accompagné d’un contrebas-
siste (Hervé Verdier) et d’un violoniste 
(François Michaud) Thomasi nous propose de 
belles émotions, de bons moments d’amitié. 
Sans aucun doute, cet artiste est bien de la 
couleur Reims Oreille… En attendant de venir 
un jour chez nous, Thomasi est en train de 
boucler un  second opus en solo dont la sortie 
est pour février 2008 et qui s’intitule Le bazar 
du bizarre que je vous présenterai  dans le 
prochain numéro de Reims Oreille ! 
 
Brigitte Fourquet 

Gilles Roucaute 
Avant-scène 

Pour découvrir Gilles Roucaute il ne suffit pas 
de dire qu’il est un transfuge qui s’envola  de 
Montréal à Marseille avant de monter à la 
capitale, qu’il a 37 ans ou qu’il fut intervenant 
en milieu carcéral, puis directeur de service 
éducatif. Il faut vous dire qu’il écrit des chan-
sons et comble de bonheur, il les chante. 
Après Les Premiers pas paru en 2003 et les 
Chansons fleuves en 2005, il vient de sortir 
en 2007 son 3eme opus intitulé Avant-scène. 
De ces douze chansons il n’y a rien à jeter ! 
Aucune n’est là juste pour épaissir l’album, 
elles ont toutes leur place. Si, si, je vous as-
sure, c’est possible !  
L’écriture de Gilles Roucaute s’est peaufinée. 
Riche et forte, elle l’était déjà, mais elle sem-
ble s’être épurée, elle est désormais plus 
ouverte, plus concise. Elle me vibre mieux et 
je la sens plus proche. 
L’artiste plante le décor, un décor construit 
comme un alibi… Paris, dans Rue Tolbiac, À 
la Seine, Pigeon parisien ou Papillon, mais 
en fait, peu importe le lieu, il est universel. 
C’est là où l’on vit, là ou nous vivons où nous 
prenons le métro, là où nous nous ignorons 
l’autre, le voisin ou l’inconnu qui passe, là  où 
nous doutons, là où nous sommes heureux. 
Le bonheur de ces chansons, c’est précisé-
ment tous ces  instants de vie et la richesse 
de toutes ces émotions, de  l’Amour dans 
Barbara (ni beau, ni laid). Mais l’amour, 
c’est aussi l’amour au quotidien, comme un 
conte, comme une histoire dans Un amour, 
parfois même avec une petite touche d’hu-
mour bienveillant dans l’Amour à la frileuse. 
Attention avec Gilles Roucaute, pas de fioritu-
res, ni de trémolos dans la voix, pas de trucs 
à faire pleurer dans les chaumières, on est 
bien loin du  show-biz !  
Gilles Roucaute  et ses compères musiciens 
(François et Mathieu Verguet à la guitare et 
Danijel Puhek à la basse) construisent un 
univers plein de poésie et de notes, qui sait 
être à la fois, tendre et puissant comme dans 
Les tournesols, « Nos corps s’empoissent 
de tendresse - nos souffles courts battent leur 
forge - mon impatience fouille ta glaise - et 
mon ardeur trouve ta gorge ».  
L’artiste brosse également des portraits dans 
Puceau et Les étudiants (CD Chansons 
fleuves) ou dans L’enfant triste à Vélo, Bar-
bara (ni beau, ni laid) ou Hercule. Ces per-
sonnages construits à la mode impression-
niste, subtiles  et puissants sont marqués de 
« l’empreinte Roucaute ».  
 
www.roucaute.com   

Brigitte Fourquet 
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Lionel Daméi 
Vacances en Ville  

Reims Oreille c’est magique. Si, si, c’est vrai ! 
On vous dit souvent : « Reims  Oreille asso-
ciation sans oseille », c’est vrai aussi, mais 
c’est magique quand même ! C’est magique 
et ça illumine ma vie. Depuis qu’on a  bu un 
coup, début mai 2005, avec Christian et Pas-
cale au Cheval Blanc à Reims et qu’on s’est 
lancé pour notre premier spectacle avec Her-
vé Lapalud (le Parrain, je te bise, mon grand), 
le 19 novembre 2005, je vais de surprises en 
surprises ! Des Chtriky (« mes » garçons) à 
Michel Bühler en passant par Claude Semal, 
je m’amuse et  j’espère que vous vous amu-
sez aussi avec nos concerts ! Aujourd’hui, je 
voudrais vous donner envie de découvrir un 
de mes derniers coups de cœur, il s’agit de 
Lionel Daméi. 
Lionel Daméi, c’est un sacré parcours, il com-
mence par  des études de lettres, de théâtre 
et de danse  contemporaine avant de chanter. 
En 1989, il est lauréat du Printemps de Bour-
ges pour la région Rhône Alpes. Depuis Il a 
enregistré quatre albums, qui ont à chaque 
fois dévoilé une nouvelle facette de sa per-
sonnalité et de ses influences, de la chanson 
jazzy (L’Humanité et Moi) à un requiem mo-
derne vocal et chorégraphique avec la compli-
cité des Musiciens du Louvre (L’Homme 
Traversé).  Depuis 1997, il a roulé sa bosse, 
d’Ajaccio à Grenoble, de  Vienne à Lyon puis 
en Avignon,  puis d’Istanbul à Oxford et de 
Lausanne à Bruxelles. Il a fait les premières 
parties d’Arthur H, de William Sheller, de 
Bernard Lavilliers du Cirque des Mirages. 
Dernièrement il a fait une série de concerts en 
Algérie avec son dernier album Vacances en 
Ville.  
Cet album est l’album d’une certaine maturité, 
d’une écriture et d’un regard, d’une profon-
deur et d’une couleur exceptionnelles. Et puis 
surtout, Lionel Daméi, c’est une voix, une 
incroyable voix chaude et vibrante, une voix 
qui vous trouble et vous porte ! Si, si ! Allez 
donc faire un tour sur MySpace tout de suite 
et vous m’en direz des nouvelles ! Cet album 
c’est du concentré de talent, c’est bourré 
d’émotions et ça vous embarque. Écoutez  
Boulevard des amoureux, En souvenance, 
en passant par Izmir ou à Paris sur le bord de 
la Seine avec La valse des pollens avant de 
vous délecter de l’humour de Lionel en écou-
tant Père de Famille. Et  puis, si vous avez 
raté Lionel Daméi au Grand Aigle de Voiron 
en première partie de Jacques Higelin  le 13 
décembre 2007, faites-vous un cadeau pour 
Noël ou le Jour de l’An, achetez cet album !  
 
www.lionel-damei.com   
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 Pendant des siècles, dans cette population française et fortement analphabète, les recueils de Noël se 
sont toujours arrachés, peut-être pour permettre aux mécréants lettrés d’en dévoyer quelques pièces : 
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Le grand Louis s’avance / Avec la Maintenon / Faisant la révérence / Il a dit au poupon / Avec la Montespan / 
J’ai commis une offense / J’ai péché tout de bon / don don / Mais avec celle-là / la la / Je fais ma pénitence … 
            Suit Monsieur le frère, en vêtement féminin :  En jupes et fontanges / Son altesse arriva … mais dès qu’il 
vit l’ânon  /don don / Le poupon il quitta / la la / Et tourna le derrière…    
            Trois heures plus tard, en fin de défilé :   Les cocus de la ville / Parurent en ces lieux… on prétendit nom-
brer la troupe pacifique / Mais pour cela dit on / don don / Aucun ne savait là / la la / Assez d’arithmétique…. ���
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