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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 
(ACTUALITE OBLIGE) : 
Dernier couplet anti-média, avant le prochain… 

Avoir à rendre un édito le jour où meurt 
(« disparaît » disent certains qui confondent trépasser et 
tour de magie) un de ces chansonniers  (un de nos 
« derniers grands » disent certains qui pensent que les 
artistes ont cessé de naître après la dernière guerre) au 
talent qu’on dira - pour faire simple - plus universel que 
d’autres, pourrait sembler du pain béni (comme disent 
certains qui confondent boulangeries et tabernacles)… 

Ah ! sur vingt lignes, chanter le troubadour non-
chalant mais chaland de vie quand même ; faire dans le 
panégyrique de Youssef-Georges,  Alexandrin grec qui pré-
férait les jeunes femmes aux colonels, Sacco à Sarko…  et  
montrer, à travers la célébration de ce troubadour, son 
amour de cette chanson française toute faite de belles paro-
les qui disent des choses et de belles mélodies qui les far-
dent pour mieux nous les faire garder en mémoire... 

Trop facile, et d’ailleurs d’autres l’ont fait, non 
sans un peu de cette ambiguïté qui fait le charme de nos 
thuriféraires d’occasion.  

Car les mêmes qui célèbrent le métèque oublient 
souvent de nous intéresser à ceux vivants qu’on envoie 
errer ailleurs.. 

Car on ne peut s’empêcher de réactions contras-
tées et d’être quelque peu irrités de ces gens responsables 
de notre culture populaire qui ne cessent de découvrir que 
la chanson peut être intéressante sans être chiante mais 

sans jamais s’y intéresser 
vraiment, avoir du sens 
mais sans trop insister sur 
le sens du sens, en vanter 
ses valeurs sans pour autant se proposer d’aller en chercher 
toutes les expressions.. 

Irrités chaque fois qu’on a le sentiment qu’ils 
aiment mieux un grand artiste mort qu’un chanteur vivant, 
un patriarche agonisant que ses petits enfants en quête de 
reconnaissance. 

Dans les années 50, qui de tous ces encomiasti-
ques (comme disent ceux qui comme moi ont parfois re-
cours au dictionnaire) nous auraient parlé du même artiste 
quand il chantait  « le jugement dernier » à l’Echelle de 
Jacob ? 
 En vérité (en tout cas c’est la mienne) c’est qu’… 

Il y a des Everest, des Kilimandjaro, aussi des 
monts, des Ballons d’Alsace et même la montagne de Reims 
avec ses vignes prometteuses… 

Il y a des Taj Mahal, des pyramides, aussi des 
Beaubourg, des cités radieuses et même des mas et des 
bungalows aux dimanches ensoleillés… 

Il y a des océans, des mers, aussi des lacs, des 
étangs, des mares et même de belles flaques d’eau, dans 
lesquelles se reflète nos espoirs... 

Il y a des… 

Jean-François Capitaine 

PASCAL MARY 
en concert 

le 29 novembre  
au Ludoval 

LA MORDUE 
en concert 
le 4 octobre  
au Flambeau 

TREMPLIN 2014 
 

le 31 janvier 
au Flambeau 

A l’Affiche Reims Oreille… bientôt ! 

Tremplin 31 janvier 

R E I M S  O R E I L L E  

La Mordue  le 4 octobre 

Pascal Mary 29 novembre 

 Couac dans l’oreille :  Pour information et par honnêteté intellectuelle, nous tenons à préciser que contraire-
ment à l'indication du dernier édito, l'ouvrage de Boris Vain "En avant la Zizique" est bien paru en 1958 et non en 1966... 
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Virgule, finaliste du Tremplin Chanson 2013 et future invitée 
2014, nous propose ses dix coups de cœur du moment... 

3 Minutes sur Mer  
« LES ENFANTS DES AUTRES  » (Des Espoirs de Singe) 
 Je suis allée les voir en concert pour la deuxième fois en 
croyant avoir tout écouté d'eux, j'étais passée à côté de 
cette chanson... J'ai fondu en larmes sans savoir pour-
quoi. En fait il suffit d'écouter la chanson pour compren-
dre...  

Dominique A. 
« RUE DES MARAIS » (L'Horizon) 

Oui, j'aime les chansons tristes. Je ne peux rien y fai-
re. Ça me prend partout. Merveilleuse chanson sur 
l'enfance et le brouillard qui règne dans les souve-
nirs. 

Mathieu Boogaerts  
« L'ESPACE »  (2000) 
C'est une chanson qui 
est dans mon top chan-
sons depuis 12 ans. 
Donc ça ne s'explique 
pas. 

Ariane Moffatt  
« MON CORPS » (MA) 

Cette chanson, j'en suis jalouse ! J'espère un jour écrire une 
chanson comme ça. Qui fonctionne aussi bien, qui donne envie de 
se bouger et qui est pleine de sens. Une chanson "facile" c'est 
l'exercice le plus difficile. Je suis très admirative des auteurs 
compositeurs qui arrivent à faire ça.  

Arman Méliès 
« CASINO » (Casino) 

J'aime vraiment beaucoup ce que fait Arman Méliès, même 
si je suis moins fan de son dernier album. Le détail du texte 
et de la musique, l'émotion avec. Le son de cet album, la 
réalisation, la production, j'adore. Je crois qu'on s'attache 
aux chansons mais aussi au son des chansons ou d'un al-
bum, à la patte, c'est ce qui fait que ça a un côté irrésistible 
et qu'on y revient. 

Claire Diterzi 
« LE ROI DES FORÊTS » (Le Roi des Forêts) 

J'adore le groove, l'originalité, la folie, l'instrumentalisation, 
le mélange des genres, du Hip Hop au Classique, la fille.  

Katel 
« RAIDES À LA VILLE » (Raides 

à la Ville) 
Probablement l'album que j'ai le 
plus écouté ces dernières années. 
Brut, efficace, sombre, poétique, 
rageur, plein de lumière et sensi-

ble.  

 Babx  
« SOUS L'PIANO DE MA MÈRE » ( Babx ) 

Sous le piano de ma mère / Y a des années passées / A partir pour la 
guerre / Et r'venir pour le goûter / Sous le piano de ma mère / Y a 
son rire de Madone / Où que c'est là que j'ai appris / Que la musique, 
ça résonne Tout est dit... 

Ruddy Descieux 
« J'EN AI VU » (XY) 

Ruddy Descieux est mon ami, mon trompettiste, mais 
aussi un chanteur de talent. Dans XY, son 1er EP, il y a 
cette chanson, "J'en ai vu", à chaque fois que je 
l'écoute ou qu'il la chante je nous revois 10 ans plus 
tôt dans la noirceur de la sortie de l'adolescence et je 
me dis qu'on a fait un bon bout de chemin et que ça 
aurait pu être pire, la suite. 

Maryvette Lair  
« EMBRASSE-MOI SUPERMAN » (Embrasse-moi Superman) 

Maryvette est aussi mon amie. Nous écrivons très régulièrement ensemble pour ses chan-
sons. Il y en a des tas qui sont inécoutables car pas encore dans le commerce alors je vous 
propose celle-ci, qui a une place à part dans notre collaboration. Nous l'avons écrite en 
quelques heures, je travaillais de nuit à l'époque et sa maison de disque voulait le titre pour 
le lendemain, on a passé la nuit au téléphone à imbriquer les mots et les phrases pour qu'ils 
ressemblent à ce que Maryvette voulait dire. Je pense qu'on n'a pas trop mal réussi à faire 
le job, vu la contrainte horaire et le format très classique de la chanson. 

LA COMPIL DE  
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« Vrai métier » 

le nouvel album  

de Manu Lods 

MANU LODS « UN VRAI MÉTIER » 
Reims Oreille : Nous t’avons 
reçu à Reims Il y a quelques 
semaines. Tu nous as chanté 
la plupart des chansons de 
ton dernier album. Pourrais-
tu nous en faire le tour du 
propriétaire, nous en raconter 
les sources, les anecdotes, les 
musiciens, les trucs, les ren-

contres, les arrangements ? 
 
Tout d’abord, « Vrai Métier », 
c’est quoi, ton vrai métier ? 
Manu Lods : J’en ai testé 
quelques-uns, de coursier 
parisien à vendeuse aux 
Galeries Lafayette en pas-
sant par palefrenier ou 
manutentionnaire chez 
Canal +. Mais le "vrai" 
métier que j’exerçais à 
l’époque où j’ai écrit la 
chanson était maquettiste 
pour un journal d’assu-
reurs. J’ai vécu là entouré 
de "collaborateurs" d’en-
treprise en costard qui ne 
se savaient pas noyautés 
par un intermittent du 
spectacle. Tout en faisant 
mine de travailler à l’ordi-
nateur, sous le coude, j’é-
crivais les quatrains de 
"Vrai métier"… 
 
Reims Oreille : « Les épaules 
de mon père » : ça te fout le 
blues de jouer aujourd’hui 
l’hélicoptère ? C’est une chan-

son sur l’enfance ou la paterni-
té ? 
Manu Lods : Mon âge 
"charnière" lui permet 
d’être entendue sous les 
deux angles. Sans doute 
que le plaisir de porter ses 
enfants sur ses épaules fait 
remonter le souvenir d’a-
voir été juché sur celles de 
son propre père. C’est pour 
moi un souvenir physique 
très précis qui m’a souvent 
accompagné. L’idée de la 
chanson a mûri longtemps 
avant de l’écrire. 
 
Reims Oreille : « Café bouil-
lu », on est loin des Femmes de 
nos Potes avec cette chanson ? 
Manu Lods : Je ne crois pas. 
On est toujours dans la 
chanson d’amour. Bon, 
"Les femmes de nos potes" 
est une chanson de jeunes-

se. "Le cœur à vingt ans se 
pose où l’œil se pose", 
disait Brassens. "Café 
bouillu" est plus intime. 
Même si la frénésie d’ado-
lescent dragueur se fait 
parfois cueillir au coin de 
la rue par l’amour de sa 
vie, je crois qu’on y gagne 
au change. Et puis ma copi-
ne n’est pas du matin. À tel 
point que nos petites fâche-
ries matinales en sont de-
venues cocasses. Ça nous 

fait rire à chaque réconci-
liation. Je ne lui avais pas 
encore écrit de chanson, 
du coup, à la dixième porte 
claquée, je me suis dit que 
je tenais l’angle pour lui en 
faire une… 
 
Reims Oreille : « Dans ton bar-
tabac », Il y a toujours une 
place privilégiée pour le chan-
teur énervé ? 
Manu Lods : Renaud aura 
toujours une place privilé-
giée en moi. Je l’ai fré-
quenté longtemps et j’ai 
une immense estime pour 
lui. Il a entre autres 
concrétisé pour moi l’idée 
que l’argent ne fait pas le 
bonheur. C’est le thème de 
la chanson "Dans mon bar-
tabac". Renaud est torturé 
par la nostalgie. Son hyper-
sensibilité est son fer de 
lance, mais aussi son talon 
d’Achille. Son enfance en-
volée le ronge, et rien ne 
peut la lui rendre. Pas mê-
me le pouvoir qu’offre 
l’argent. 
La chanson est enregistrée 
avec la propre guitare 
électrique de Bob Dylan 
(celle de l’île de Wight). 
Renaud enregistrait Morga-
ne de toi à Los Angeles en 
1983. Un jour qu’il était 
dans un magasin de musi-

« Ce jour-là, 

nous étonne-

rons-nous 

d’être trans-

parents aux 

yeux de ceux 

qui sont 

confortable-

ment instal-

lés dans la 

société ?» 

R E I M S  O R E I L L E  



P A G E   5  E T E  2 0 1 3 –  N ° 3 3  

que, Dylan est entré et y a laissé sa 
guitare. Renaud l’a immédiatement 
rachetée, puis longtemps plus tard, l’a 
offerte à Mourad Malki (qui a réalisé 
mon album). Le jour de l’enregistre-
ment de "Dans mon bar-tabac", Mou-
rad a ressorti cette guitare et l’a ten-
due au guitariste Marco Papazian… 
 
Reims Oreille : « La deuxième division », 
c’est pas un peu macho, ce titre ? 
Manu Lods : Pourquoi, à cause de la 
métaphore footballistique ? Personne 
n’aime moins le foot que moi. Mais 
c’est mon ami Éric Toulis (compositeur 
de la chanson) qui a un jour utilisé 
cette expression, qui m’a fait rire. Je 
l’ai trouvé très adéquate au thème de 
ma chanson. Il est vrai que quand on 
vient d’avoir un bébé, on passe quel-
ques semaines les mains dans les cou-
ches à vivre de longs moments de soli-
tude. On est un peu éloigné de l’actua-
lité de sa vie. Un peu "relégué" en 
deuxième division, comme disent ces 
footeux qui jouent dans des clubs de 
deuxième ou troisième zone… 
 
Reims Oreille : Une des chansons militantes 
de l’album, très rock, « J’ai laissé dire », 
c’est l’hymne à la trouille, celle-ci ? 
Manu Lods : Peut-être, mais plus préci-
sément la trouille que devrait nous 
inspirer cet égoïsme coupable – et 
pourtant si humain – qui consiste à 
ignorer le malheur des autres de peur 
d’en être éclaboussé. Tout va bien tant 
qu’on est du "bon côté" socialement. 
Je veux dire tant qu’on travaille, qu’on 
a un toit sur la tête, qu’on a des pa-
piers. Alors quand c’est le Rom du coin 

moine jusqu’au dernier quatrain. 
 
Reims Oreille : « 1er mai », ça déménage, 
c’est la révolution, la nostalgie de ce qu’on 
ne sera plus ou le retour de Gérard Lambert ? 
Manu Lods : C’est peut-être une petite 
nostalgie de la gauche. Le thème de la 
chanson, là encore proposé par Claude 
Lemesle, était "tu es mon brin de mu-
guet". Parti sur l’angle d’une manif du 
1er mai, je me suis inspiré d’une copi-
ne aux idées de gauche très catégori-
ques, qu’elle revendiquait avec force 
tout en travaillant pour une entreprise 
cotée en Bourse… La question étant : 
de quelle intégrité politique peut-on se 
réclamer quand la vie nous oblige – 
pour avoir un salaire – de bosser pour 
le grand capital… ? 
 
Reims Oreille : « Chien de poubelle », elle 
existe et elle est vraiment jalouse ? 
Manu Lods : La chienne a évidemment 
existé. J’ai vécu avec elle pendant plus 
de seize ans. Elle a accompagné toutes 
les tournées des Blue Jean, elle a 
aboyé en coulisses pendant des 
concerts, couru après sa balle entre 
les fauteuils du Casino de Paris tandis 
que nous montions le plateau pour 
Font & Val et laissé des poils dans une 

de la rue qui se fait emmerder par les 
flics, on a tendance à détourner les 
yeux, à se dire "moi ça ne me concer-
ne pas". Mais un jour la roue peut 
tourner, et c’est nous qui pouvons 
devenir le Rom de l’autre. Ce jour-là, 
nous étonnerons-nous d’être transpa-
rents aux yeux de ceux qui sont 
confortablement installés dans la so-
ciété ? Le thème de cette chanson m’a 
été proposé par Claude Lemesle, qui 
était : "jusqu’où va ton silence". Le 
jour même, de ma fenêtre à la Goutte 
d’Or, j’assistais à la scène pénible de 
trois flics en train d’humilier un petit 
jeune en balançant consciencieuse-
ment le contenu de son portefeuille 
sur le sol mouillé. Personne n’a bougé, 
personne n’a protesté. Moi non plus. 
 
Reims Oreille : « Toi et moi » : tu peux nous 
expliquer : « j’suis l’type que t’es dev’nu/
j’suis l’mec que tu d’viendras » ? Tu t’adres-
ses à qui ? 
Manu Lods : Il s’agit d’un homme qui 
s’adresse à l’enfant qu’il était. La chan-
son est construite autour d’une petite 
manipulation temporelle qui lui per-
met de "faire le bilan". Au fond, toi, 
petit môme que j’étais, que penses-tu 
de ce que je t’ai fait devenir… ? J’ai 
mis du temps à faire cette 
chanson. À un moment, je 
n’arrivais plus à écrire. J’ai 
pris une voiture et j’ai roulé 
droit devant moi, un soir, 
jusqu’en Normandie, où je me 
suis trouvé une petite cham-
bre dans hôtel miteux à côté 
de la nationale. Je suis resté 
enfermé dans cette cellule de 
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Renaud a 

modernisé 

l’écriture 

au 

bénéfice 

de tous 

les 

chanteurs 

à venir… 

bonne trentaine de Novotel 
en France… C’était un 
petit bâtard parisien effec-
tivement assez jaloux. Le 
couplet sur la culotte est 
véridique, à ceci près que 
la fille ne m’a pas plaqué 
mais… épousé. 

 
Reims Oreille : 
« Samuel », le truc à faire 
chialer, tu l’as trouvé où, 
ce gamin-là ? 
Manu Lods : Cette chan-
son est un peu un Ovni. 
Claude Lemesle nous 
avait demandé d’écrire 
une chanson sous la 
forme d’un journal. 
Tournant ça dans ma 
tête, je suis parti sur 
l’histoire d’un institu-
teur en 1942, m’inspi-

rant d’une part du fameux 
film de Louis Malle "Au 
revoir les enfants", d’au-
tre part du magnifique 
livre de Joseph Joffo, "Un 
sac de bille". C’est bizarre 
à dire, mais je ne m’atten-
dais pas du tout à écrire ce 
type de chanson. J’en suis 
encore étonné. Comme 
quoi, lorsque l’on suit un 
thème "imposé", on accè-
de à des terrains sur les-
quels on ne serait proba-
blement jamais allé. On se 
découvre. 
 
Reims Oreille : « Je prends 
soin de moi », c’est vrai ? 

Manu Lods : Bien sûr. C’est 
une chanson bonne pour la 
santé, une chanson qui 
contient ses cinq fruits et 
légumes par couplet et 
surtout, si vous y faites 
attention, qui ne contient 
aucun adjectif qualificatif ! 
On a eu du mal à boucler 
cette chanson en studio. Il 
manquait quelque chose. 
Finalement, nous avons 
trouvé un organiste de 
talent qui nous a sauvé 
l’histoire. Il s’agit de Domi-
nique Fillon, le frère de qui 
vous savez… 
 
Reims Oreille : « Si je te 
perds », c’est la troisième mi-
temps de la deuxième division ? 
Manu Lods : Oui. Voire son 
tome ii. Dans le texte d’Ara-
gon "Il n’y a pas d’amour 
heureux" mis en musique 
par Brassens, il dit : "ce 
qu’il faut de sanglots pour 
un air de guitare". Ceux 
qui ont vécu le tunnel in-
fernal du divorce et l'éloi-
gnement de leurs enfants 
comprendront. 
 
Reims Oreille : Et la pochette ? 
Autant certaines ne veulent rien 
dire, autant celle-ci représente 
l’album en un cliché. Qui a fait 
ça ? D’où elle vient ? 
Manu Lods : C’était mon 
idée, inspirée depuis l’en-
fance par la découverte 
des albums de Renaud, 

dont les pochettes 
"racontaient une histoi-
re". Place de ma mob, Ma 
gonzesse, etc. J’ai toujours 
aimé ça, du coup je l’ai 
réalisé pour moi. On a pris 
les clichés dans un ascen-
seur de l’hôpital Saint-
Joseph avec des copains à 
moi sapés pour l’occasion 
en collaborateurs d’entre-
prise… C’était très drôle. 
 
Reims Oreille : J’ai lu quelque 
part que, plus jeune, tu en-
voyais tes chansons à Renaud. 
Je crois qu’il serait fier de toi 
avec celles-ci… et – sans que 
ça t’enfle la tête – ne crois-tu 
pas que quelque part tu conti-
nues son chemin avec cet al-
bum ? 
Manu Lods : Je n’aurai pas 
cette prétention. Mais il est 
vrai que Renaud est à l’ori-
gine de tout, pour moi. Je 
l’ai rencontré quand j’avais 
16 ans. J’étais fan de lui à 
l’époque, je m’habillais 
comme lui, j’allais à tous 
ses concerts. Par la suite 
nous nous sommes long-
temps fréquentés, il écou-
tait ce que je faisais et 
m’encourageait. Je crois 
que son language a profon-
dément enrichi la chanson 
française. Il a modernisé 
l’écriture au bénéfice de 
tous les chanteurs à ve-
nir… 

R E I M S  O R E I L L E  
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 Il tient depuis peu dans ces colonnes la belle rubrique « De chanson et 
du reste » et ne dira mot des siennes.  
 
 Il est vrai que ses « textes sont originellement extérieurs, périphéri-
ques à la chanson » et qu’il n’est, toujours d’après lui, « ni poète, ni artiste ». 
 
 Albert Camus disait que mal nommer les choses, c’est ajouter au mal-
heur du monde.  
 Il s’agit dès lors de traquer les mots qui manquent, et c’est précisé-

ment le remarquable particularisme du travail d’auteur de Cyril C.Sarot. La 
contradiction n’est en partie qu’apparente, l’exigence laissant autant insatisfait de soi-même 
que détaché des termes et appellations génériques. 

 
Le mot qui manque est moins sûrement un mot qu’une respiration entre les mots, entre 

les lignes un souffle, un élan. La plupart des auteurs emboîtent leurs mots, plus rares sont ceux 
laissant – recherchant – cet interstice où les mots gardent la parole, où la phrase, le vers, le 
propos peuvent déborder de leur cadre. On est alors loin de l’eau troublée pour laisser croire à 
sa profondeur. A l’air libre un ruisseau, non une canalisation. 

 
 Dans le cœur mis à nu 

 Qui s’offre et sans défense 

 L’atome un peu crochu 

 Qui fait la différence 

 

J’ai apprécié l’artiste – pardon, l’auteur – avant de connaître le bonhomme, et les deux 
ne font qu’un. « Je ne sais où je vais, mais j’aurai su partir », écrit-il. Le propre du ruisseau. 

 
Deux sites, Hors-chant et L’Autrement dit, forment une élégante présentation de ses 

écrits et recueils où ses vers toujours ont cette musique intérieure qui permet de les goûter 
comme… des poèmes. Pour cette raison, dit autrement, ils sont plein chant. 

 
On trouve en exergue de l’un de ses blogs cette citation d’Erik Satie : « C’est le musicien 

qui inventa l’art sublime d’abîmer la poésie. »   
 
Avis aux compositeurs ! 
La barre est haute. 

https://lautrementdit.wordpress.com/ 
http://horschant.wordpress.com/ 

SQUARE : « AVIS AUX COMPOSITEURS » 

Marc Servera 
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« Les CD,  

je les écoute, je 

ne les regarde 

pas ! »  

« standardisation 

du goût du public 

savamment 

orchestrée  

par les industriels  

de la musique » 

BEAU DÉBAT : « L’AUDIO ET LE VISUEL (1/2) » 
Le CD : qu’ajoute ou que retire  

le visuel à l’audio ? 
 

« Une chanson, c’est une compagnie, c’est bien 
utile pour entreprendre un voyage solitaire.  

On peut se confier à elle, lui tenir la main, lui 
souhaiter bonne chance, entendre ses secrets.  
[On] serait comme une âme en peine sans une 

chanson. » 
Joseph O’Connor     

 
À cette question posée par Reims-Oreille, j’ai eu 

envie de donner la forme d’une conversation ani-
mée entre trois interlocuteurs. Je vous les présente : 

A : un auditeur irréductible qui résiste encore et 
toujours à l’envahisseur audiovisuel. 

B : un auditeur éclairé aussi, mais plus nuancé, 
un peu philosophe sur les bords. 

C : une chansonneuse (*) pas connue tenue, au-
delà de ses pratiques artistiques, de jouer le jeu 
d’une communication promotionnelle minimale.  

Bien entendu, ces quelques répliques ne préten-
dent pas faire le tour de la question et le débat reste 
ouvert… 

 
La scène se passe dans le salon de A où les trois 

amis, réunis par leur passion commune pour la 
chanson, discutent. 

 
A — Quand on voit à quel prix se vendent les 

CD physiques – et je ne parle même pas de la Fnac 
ou de Virgin, mais même des sites de chanteurs non 
médiatisés –, on se dit que le téléchargement a du 
bon (le téléchargement légal, of course ; je ne suis 
pas pour priver les artistes de toute forme de reve-
nu).  

 
C — D’un point de vue économique, oui, ça a 

certainement du bon, du moins pour le public. D’un 
point de vue artistique, ça se discute. Je ne sais pas 
si c’est uniquement une question de générations, 
mais il y encore quelques personnes qui tiennent à 

l’« objet CD » en tant que support visuel du 
« produit » audio, lequel demeure évidemment la 
motivation première de l’achat de l’album. 

 
B — En l’occurrence, le support visuel en ques-

tion ne fait que remplir la fonction très prosaïque-
ment commerciale d’emballage. Les lois du capitalis-
me sont telles qu’il faut bien que la musique, par 
définition immatérielle, trouve un support matériel 
par lequel être vendue, en magasin du moins. 

 
A — Pourquoi pas dans ce cas une simple 

pochette en papier, avec juste le nom des auteurs, 
compositeurs et interprètes et les mentions légales ? 
Moi, ça me suffirait largement, et ça réduirait consi-
dérablement le coût de production et a fortiori le 
prix de vente ! Du même coup, le CD serait plus 
accessible à plus de gens. 

 
C — Une pochette en papier ? Avec un rond de 

Cellophane au milieu ? Baaaah ! Quelle tristesse !… 
Et pourquoi pas un boîtier cristal, tant que tu y es ? 
(Je déteste les boîtiers cristal, ça utilise plein de 
produits pétroliers et l’été ça fond quand on les 
oublie dans la voiture – qui, en plus, utilise plein de 
produits pétroliers elle aussi.) 

 
B — Je ne suis pas persuadé que les gens achè-

teraient plus de CD physiques s’il n’y avait pas un 
support visuel digne de ce nom. Ce n’est pas qu’une 
question de coût. Sur Internet, OK, c’est un autre 
fonctionnement – encore que les sites de télécharge-
ment font aussi usage de visuels. Mais à quoi res-
semblerait un magasin de disques s’il n’y avait que 
des pochettes en papier toutes bêtes ou, comme dit 
C, des boîtiers cristal sans jaquette, avec seulement 
quelques noms dessus ? Je suis sûr que même toi, A, 
ça ne te donnerait pas envie. 

 
A — Sincèrement, je crois que ça ne me dissua-

derait pas, au contraire. Les CD, je les écoute, je ne 
les regarde pas ! Les chansons sont faites pour être 
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«  Je peux en 

placer une ? » 
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entendues, pas lues ni regardées. Tout comme les chanteurs 
et les chanteuses doivent être juste écoutés, parce que dans 
l’absolu, on se fout de la gueule qu’ils ont.  

 
C — C’est pas faux, mais… 
 
B — Ton point de vue est très pur, voire puriste, mais 

il ne tient pas la route, tout simplement parce qu’il fait 
abstraction d’une dimension essentielle de la société, audio-
visuelle par excellence, dans laquelle nous vivons. Tu ne 
peux pas nier qu’aujourd’hui tout passe par l’image. Ne 
serait-ce que parce que la télévision est la nouvelle dictatu-
re en ce bas monde. Sauf à décider d’aller chanter ses chan-
sons à trois cocotiers sur une île déserte, tout artiste a be-
soin d’un minimum de médiatisation, et l’audio-visuel en 
est le vecteur de base. C’est très noble de ta part de vouloir 
résister à cela, mais ça fait un peu combat de David contre 
Goliath. 

 
C — En même temps… 
 
A — Rappelle-moi comment s’est terminé le combat de 

David contre Goliath ? Il faut des îlots de résistance dans ce 
monde de fous ! Je défends la chanson pour ce qu’elle est, à 
l’état brut, sans toutes les fioritures médiatico-
promotionnelles qui la dénaturent. Sans, justement, le 
diktat de la promotion audiovisuelle, qui fait que tant de 
chansonneurs de nos jours ne trouvent pas leur public ; ni 
le public ses chansonneurs. 

 
C — C’est bien là le… 
 
B — Ne confondons pas tout. Tu es en train de parler 

de la standardisation du goût du public savamment orches-
trée par les industriels de la musique pour qu’ils puissent 
vendre leur daube au détriment des artistes qui ont quelque 
chose à dire. Je ne vois pas le rapport avec ton rejet d’un 
support visuel associé à l’audio. 

 
A — Il est complètement là, le rapport, pourtant. Tu 

viens de dire qu’aujourd’hui tout passe par l’image. C’est 
très symptomatique de notre culture du zapping. Le syndro-
me de la télécommande. On veut tout voir à la fois, on passe 
d’une image à l’autre d’un simple clic, mais ce faisant on ne 
voit plus rien. Et on écoute encore moins. On n’a pas le 
temps. Il faut aller vite, vite, consommer de l’image, 
consommer du son. Pourquoi se fatiguer à explorer, décou-

vrir ? Les médias choisissent pour nous. On ne prend plus la 
peine d’aller à la rencontre d’un univers musical ou poéti-
que singulier. On ne prend plus le risque de s’ouvrir – 
vraiment s’ouvrir, pas comme un consommateur, mais 
comme un vrai auditeur, un auditeur digne de ce nom – à 
l’expression de l’autre. Ce n’est pas franchement dans l’air 
du temps que d’accepter de se perdre, de s’émouvoir. 
Quand tu laisses ta porte ouverte à l’émotion de l’autre, tu 
t’exposes à ce que cette émotion touche la tienne, jusqu’à 
t’amener, peut-être, à contacter des zones de toi que tu 
aurais plutôt envie de laisser dans l’ombre. D’abord parce 
que tu n’as pas le temps de t’écouter vraiment, accaparé 
que tu es, comme tout le monde, par ton struggle for life 
quotidien. Ensuite parce que tu en as un peu peur, à cause 
des petits ou grands bouleversements que cela pourrait 
occasionner dans ta tête, dans ta vie… 

C’est bien pour cela que l’image est tellement valorisée 
dans notre société du moindre effort. En s’imposant à nous, 
non seulement elle nous dispense de la curiosité d’aller vers 
l’autre… 

 
C — Savoir s’effacer pour permettre l’émergence de 

l’autre, comme disait je ne sais plus quel mec bien. 
 
A — … non seulement elle nous dispense de la curio-

sité d’aller vers l’autre, donc in fine vers nous-mêmes, mais 
en plus, elle nous dit ce qu’il faut voir et écouter. C’est un 
excellent outil de manipulation des foules, parce qu’elle 
nous brosse dans le sens du poil, qui est, il faut bien le 
dire, celui de la facilité, voire de la veulerie. 
 

B — Oouucchhh ! Je ne vois toujours pas trop le rap-
port, mais à part ça, c’est joliment dit. J’ai quand même 
l’impression que tu as tendance à jeter le bébé avec l’eau 
du bain. 

 
C — Je peux en placer une ? 
 
A et B — Vas-y. 
 

A suivre... 

 
(*) chansonneuse :  Comme on dit si joliment au Québec – un mot 

qui est, convenons-en, beaucoup plus avenant que l’administratif 
ACI (auteur compositeur interprète) des Sacem et consorts, et aussi plus 
adapté que « chansonnier » au sujet qui nous occupe.  

Marianne Colombier—http://marianne-colombier.fr 
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 « Will ! Will Johnson ! réveille-toi mon pote! Oh merci à toi Seigneur, Will est revenu 
parmi nous ! Merci de ton réconfort et de ton aide… 
 - Hé ! House ! Ne recommence pas. T’es p’u un prêcheur Baptiste, lèche bottes ! T’au-
ras pas de remise de peine ici. C’est pas la taule comme à Parchman Farm. Ici tout est différent 
bon Dieu ! » s’prend le chou Robert Johnson. 
 « Je devais pas être en bas là tout de suite, je discutais avec Jim Moris-
son… » que j’leur dis, carrément embrouillé. »  
 « De quoi j’causais avec Jim ? » 
 « Fallait pas t’endormir en bas. Maintenant te v’là ici mon vieux ! Tu nous as fait 
bien rire avec le joint que tu t’es enfilé. Avec Jim ça pardonne pas… se moque Blind Willie 
Johnson. 

 - Ecoute mon pote, j’vais te chanter un truc qui te concerne ! fanfaronne Robert Johnson. » 
 « Et vous autres l’alcool, faites pas semblant, non ? que j’leur réponds. 
 - Ouais, ouais, faut pas s’endormir en bas… C’est tout. me reprend Son House, les bras aux cieux, comme en attente 
d’une manne divine.  
 - Et comment que j’descends ? j’leur demande à tous. Et l’clebs ? 
 - Ferme les yeux et ferme ta g… Endors-toi de nouveau, et tu verras ton Jim et ton clebs ! Tu nous fatigues ! qu’y 
m’disent tous, comme si je les dérangeais. 
 - Ben personne ne dort depuis que je suis ici ! je leur fais remarquer. 
 - Si tu veux redescendre, tu peux aussi dormir… Autrement on en a pas besoin. T’vois le plan ? s’impatiente Tommy 
Johnson avant de disparaître sous une nuée de minuscules étoiles vertes. 
 - Ben ça alors, qu’est ce qu’il lui arrive ? je demande aux autres. 
 - On a tous des trucs à faire, gros ! Maintenant, lâche-nous et dors ! On perd du temps là ! s’éloigne Robert Johnson. 
 - Mais je… 
 - Dors !!! me hurlent-ils tous, limite à me bastonner. Les salauds ! Bof… Fermer les yeux… » 
 « Oh, ce parfum, il est un peu fort et il vient de loin, mais je le reconnais c’est celui de ma « Reine », 
d’ailleurs toutes sortes d’odeurs me parviennent ; je vois tout en bleu et vert, ça veut dire que j’ suis l’clebs 
encore. Je m’étire le dos en tirant sur mes pattes et me secoue un bon coup, faut que j’me lèche aussi et sur-

Hellhound on my trail  (Le chien de l'enfer est sur mes traces) 
I got to keep moving, I got to keep moving, Blues falling down like hail, blues falling down like hail, 
  l faut que je bouge, le Blues tombe comme de la grêle, 
And the day keeps on remindin' me, there's a hellhound on my trail 
  Et les jours continuent à m'apporter des tracas, un chien de l'enfer est sur mes traces. 
If today was Christmas eve, if today was Christmas eve, 
  Si aujourd'hui était la veille de Noël, et si demain était Noël, 
All I would need is my little sweet rider. 
  Tout ce qui me faudrait, c'est ma petite, pour me tenir compagnie.  

Robert Johnson 

LE CLEBS (9) 
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tout aller pisser sur mes traces. J’suis en pleine peau, j’ai bien dormi ; oui, snif, snif, sentir un peu les alentours, 
l’histoire des odeurs… Ah ! Je flaire le shit au vent, je vais aller voir mon pote Jim » 
 « Viens mon noiraud ! Viens par là, j’te vois en homme, donc arrête de pisser tous les dix mètres, c’est infernal… » 
 « Me v'là debout… Oh ! Ma Reine, je sais ce que tu veux… Elle s’approche de moi, me prend les deux 
mains… » 
 « Tu n’imaginais pas ça comme ça, hein, mon noiraud ?! C’est mille fois mieux que de gesticuler comme des animaux…Tu 
sais j’ai toujours été fidèle à mon mari, nous avons tous bien vite compris que c’est la seule chose qui nous permette de continuer, 
sans disparaître doucement. » 
 « Qu’est-ce que tu baragouines ma jolie reine ? Pourquoi y m’ont rien dit les autres ? C’est vraiment des 
ordures, ces cons. Me priver de ça ! Ah ma reine, tu peux me raconter ce que tu veux ; j’en tremble encore. C’est 
comme un orgasme qui remplirait un univers, un univers au milieu d’autres, encore plus immenses. J’étais 
transparent, animé d’électricité ou quelque chose… J’sais pas bien dire… Merde, v’là son mari… » 
 « Catherine Hubscher, reviens dans le tombeau, nom de nom ! Il aura fallu attendre que tu sois morte pour me cocufier, 
moi, le Général Masséna, le sauveur de la France… 
 - Ne radote pas, André, et contente-toi du présent… » 
 « Rev’là le barbu qui monte sur une tombe comme s’il allait faire un discours. » 
 « La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l’apparence de la faiblesse, mon 
Général  » 
 - Ah, non Hugo ! Vous m’insupportez ! Compagnons… » 
 « Ca y est, v’là l’armée qui charge, quand ils auront fini de s’engueuler tous… J’m’en vais voir Morisson 
en attendant mieux. Faut dire qu’il est pas très marrant non plus à m’causer de sa Pamela Courson ; et j’pars et 
j’reviens et j’t’aime pu ; y en a que pour elle… Y vit que dans le passé, ce gonze… Bon, il est cool quand mê-

me…Et l’pauv y, faut qui sache comment qu’il est mort. C’est ça qui 
doit trouver… Et y arrive pas. L’pauv’. » 
  
 « Hé ! Salut Will ! se lève Morisson devant sa tombe. Il avait l’air de ran-
ger tous les bouquets déposés. Et y en a un max. Faut que tu saches que « La Géné-
rale », elle a de l’avance, elle n’est pas prête de disparaître… Sois pas naïf, mec. On 
est tous comme elle, je ne te dis pas. Moi souvent je prends une plus jeune, elle 
s’appelle « Sex toy » ; elle est là depuis une bonne dizaine d’année, et on s’entend 
super bien. Ah ! J’adore tes potes là haut ; c’est eux qu’ont tout inventé… Au fait, il 
y a Tommy Johnson qui vient de passer ; il m’a dit que t’ailles voir Kardec. Il va 
t’apprendre à bien descendre, et te guider. C’est lui ton « passeur ». T’es pas là par 
hasard, man, t’as de la chance, moi je ne sais pas encore qui sera le mien … 
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Roadhouse Blues  (Le Blues Du Motel) 
Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel 
  Garde tes yeux sur la route, tes mains sur le volant 
Yeah, we're going to the roadhouse, gonna have a real good time. 
  Yeah, nous allons au motel, nous allons prendre du bon temps 
Yeah, the back of the roadhouse, they got some bungalows 
  Yeah, à l'arrière du motel, ils ont quelques bungalows 
And that's for the people who like to go down slow. 
  Et ils sont faits pour les personnes qui aiment sombrer doucement. 

Jim Morisson et les Doors 
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UN DIMANCHE À LA SEINE : MYRIAM BOYER EST FRÉHEL 
 Dimanche dernier, nous entre-
prîmes à quelques-uns une descente sur 
Paname. Après un créneau d’enfer rue 
Froidevaux, nous accostâmes rue de la 
Gaité, dans ce froid et triste printemps 
parisien ! Paris, lève-toi, c’est Reims Oreil-
le qui vient te voir ! 
 Dans un petit théâtre du quar-
tier, en compagnie du Clovis, nous assistâ-
mes à la représentation dominicale réser-
vée aux pôv’rinciaux. Sur scène, une vielle 
dame, une Pervenche devenue Fréhel, mi 
camée mi bourrée, interprétée par Myriam 
Boyer, s’adressait à une jeunette qui vou-
lait chanter : 

 
« Tu chantes pour qui, 
là ? Tu m’entends ?  
Ton public, il est où ? 
Pourquoi tu me r’gar-
des pas ? Tu chantes pour les murs ? T’es 
plantée là comme un pantin, tu m’ singes 
comme un comique troupier !  
Tes yeux sont des fusils et moi ton gibier. 
Je veux m’ sentir en danger, parce que tu 
me parles de moi au plus profond, tu m’ 
fous à poil. Alors respire ! Je veux voir le 
désir gonfler là-dedans. 
T’as déjà été amoureuse ? T’as souffert ? 
T’as ressenti ces nœuds qui te prennent 
aux tripes ? La gorge qui se serre à cause 
de l’angoisse quand tu penses à celui que 
tu ne reverras plus ? Ou si t’es heureuse, 
parce que tu aimes et qu’il t’aime, alors 
pense à l’émotion que te provoque l’ab-
sence de celui que tu vas revoir sous peu. 
T’es pas n’importe qui. Tu CHANTES… Pour 
ceux qui sont là !  Ils sont venus te voir, 
toi, et ils attendent comme des piafs atten-
dent la becquée. Ils veulent becqueter du 
vécu, du ressenti, de l’émotion qui leur 

rappelle les leurs. Ils aiment 
qu’on parle d’eux, c’est le re-
flet de ce qu’ils vivent. N’ou-
blie jamais… 
Regarde leurs yeux, grand 
ouverts. Prêts à en prendre 
pour leurs sous. Et à t’en don-
ner aussi ! 
Harangue-les, remue-les. Et ne 
cherche pas à les berner, à 
leur chanter des mauvaises 
complaintes. Ils les connais-
sent par cœur. Sinon ils te 
virent et hop ! En un rien. 
Souviens-toi : sans eux, tu n’es 
rien… » 
 

 Sur ces bonnes paroles, nous allâmes faire un tour chez 
les voisins du Montparnasse, saluer la belle Joëlle, car on avait enco-
re rêvé d’elle, chatouiller les grandes oreilles du beau Serge. On 
aurait bien aimé trinquer avec le père Carmet, mais on l’a pas trouvé. 
Reiser non plus. On a raté aussi Baudelaire et Maupassant. On est bien 
passé devant le Jean-Saul et sa Pimone, on s’est pas arrêté, y avait du 
monde ! 
 Et comme ça caillait, on s’est cassé ! On a atterri sur le 
périph. C’est là que le dimanche les Parisiens tournent en rond, du 
matin au soir. Ils partent à l’aube naissante dans un sens et ils re-
viennent aux aurores de l’autre côté !  
 Quel bordel ! Encore heureux qu’avec notre pilote habitué 
aux bouchons de la place d’Erlon on s’est faufilé entre les mailles. 
 Quai d’Ivry, on est sorti. On n’a pas vu la Scène, ils avaient 
dû la démonter. On a cherché partout, dans le petit Ivry, la statue de 
Maurice Thorez, comme nous l’avait raconté Manu Lods, mais on n’a 
rien vu. Encore une connerie de chanteur ! On a aperçu, en face du 
moulin, une lumière rouge et noire qui sortait du Forum monégas-
que, mais on est pas rentré, on n’était pas habillé pour la chanson à 
texte ! 
 Au bout d’une heure, on a aperçu les lueurs de la ville. 
Bien contents de retrouver la civilisation. Mais on garde en mémoire 
les paroles de la vieille en guenilles… et on se dit que c’est de la 
chanson comme ça qu’on veut, nous les pôv’rinciaux ! Faut pas cher-
cher à nous berner avec des refrains à la con ! 

T’es pas 

n’importe 

qui. Tu 

CHANTES ! 

Pour ceux 

qui sont 

là !   
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« Les textes, les 

poèmes, je les 

mâche, les 

ressasse, ils 

rentrent et se 

dissolvent dans 

mon corps et 

après 

maturation, ils 

ressortent avec 

la respiration, 

habités... »  

BERNARD MEULIEN : COUTÉ ET CORBIÈRE 
- Quand on évoque Gaston Couté, on pense aussitôt à 
ceux qui ont gravé ses mots dans la cire, à savoir Gé-
rard Pierron et Bernard Meulien. Comment ça s’est 
fait ? 
Bernard Meulien : Mon cher Christian, tu veux 
sans doute faire référence au disque 
« ALVARES » - la boîte à musique - que Gérard et 
moi nous avions enregistré en 1978 (je crois). 
Ils nous avaient entendus à la radio et M. et 
Mme Alvarès nous ont proposé, j'étais scepti-
que et leur ai dit que ce serait mieux qu'il n'y 
ait que des chansons, mais ils ont insisté. Ensui-
te Gérard est parti « Au chant du monde » pour 
plusieurs disques. Moi, j'ai fait un double al-
bum avec « Le Vent du Ch’min » et un autre  (De 
sa Beauce Natale  à la Guerre Sociale) 
 
- Comment ça marchait, le Vent du Ch’min ? On raconte 
que vous tourniez, toi et Gérard Pierron, vendant les 
premiers volumes pour financer l’impression des volu-
mes suivants ? 
Bernard Meulien : Oui, on tournait pas mal 
avec Gérard à cette époque. Souvent à la fin 
d'un spectacle, on nous demandait si nous 
étions libres dans deux ou trois semaines et ça 
faisait boule de neige. C'est à ce moment-là que 
nous avons créé avec des spectateurs l'édition 
« le Vent du Ch’min », avec le premier tome 
qu'il fallait rembourser tout en préparant le 
deuxième. Ils se vendaient bien. 
 
- Est-ce qu’un jour on a envie de passer à autre chose 
que Gaston Couté ? 
Bernard Meulien : Pourquoi une telle ques-
tion ? Gaston Couté est un auteur d'une dimen-
sion humaine formidable, qui vous tient au 
corps (j'allais dire aux tripes). Bien sûr, il y en 

a d'autres et je n'ai cessé d'en décou-
vrir et d'en servir, mais Couté me par-
le encore et chaque fois qu'on me le 
demande je me réjouis de le transmet-
tre. Après « le printemps de Bour-
ges » (aux alentours de 1977/1978) une 
organisatrice de tournées, Béatrice 
Soulé, voulait nous faire tourner Gé-

rard et moi, mais il fallait signer un contrat de 
deux ans ! J'ai simplement répondu que Couté 
je le servirai tant que j'en aurai la force, la 
verve et l'envie, mais que je voulais faire d'au-
tres choses aussi. J'ai refusé. N'empêche que 
35 ans après, je peux confirmer, très souvent 
après une tournée de théâtre où tout s'arrête, 
on m'appelle pour un Couté ou un Corbière. 
 
- Aujourd’hui, Corbière t’occupe autant que Couté. 
Comment es-tu arrivé à Tristan Corbière ? 
Bernard Meulien : Comment je suis arrivé à 
Tristan Corbière ? Non, ce n'est pas par ba-
teau... 
J'appelle un jour un musicien pour une date de 
contrat et c'est son amie qui me répond en 
pleurant et qui me dit : « Bernard, monte les 
Amours Jaunes de Tristan Corbière... » Je ne le 
connaissais pas, j'ai acheté le bouquin et je 
suis tombé, accroché, perdu, envoûté, dans ses 
vers. Puis c'est passé dans mes tuyaux (cela 
veut dire que les textes, les poèmes, je les mâ-
che, les ressasse, ils rentrent et se dissolvent 
dans mon corps et après maturation, ils ressor-
tent avec la respiration, habités...) 
 
- Qu’y-a-t-il de commun et de différent entre les deux ? 
Bernard Meulien : Qu'y a-t-il de commun entre 
les deux ? C'est peut être la « faille ».  
J'emploie ce mot en pensant à un autre auteur 
magnifique engagé et libertaire : Fernand Deli-
gny. Il prend conscience de la faille en nous 
qui retrouve l'humain perdu dans notre mon-
de, notre civilisation d'homme capitaliste, éco-
nomiste, mondialiste, etc. L'humain en dehors 
de l'histoire, en dehors du temps. 
L'œuvre de Couté et celle de Corbière comme 
bien d'autres jaillissent de leur être propre. Ils 
savent révéler dans les mots, dans la respira-
tion de l'écriture, leur poésie. Après, et ce 
serait trop long à raconter, il y a la « chose » 
littéraire à analyser... Par des professeurs... 
Mais nous arrivons à la sixième question. 
 
- L’écriture de Corbière, les sujets qu’il traite, sa poé-

Gérard Pierron - Bernard Meulien 
spectacle Gaston Couté 

Bernard Meulien  

interprétant Corbière 
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sie : comment abordes-tu tout ça ? 
Bernard Meulien : Je disais dans la cinquième 
question que ce serait trop long de parler de 
tous ces sujets qu'il aborde. Il faut se référer 
aux « mathématiciens » de la poésie ; moi, 
c'est l'écorché, sa solitude, son surréalisme, 
sa modernité d'écriture, percutante et bous-
culée, ses images brèves et aveuglantes qui 
m'interpellent, ainsi que sa passion de la 
mer, sa peinture ironique et son humour 
noir. 
 
- Qu’est-ce qu’il a d’anarchiste, Corbière ? En quoi est
-il révolutionnaire ? 
Bernard Meulien : Laissons le parler pour 
répondre à la question.  Par exemple : 
Sous le temps, sans égides 
M'a mal mené fort bien 
               la vie à grandes guides... 
Au bout des guides - rien - 
… Laissé, blasé, passé, 
Rien ne m'a rien laissé...  

(Laisser cour)                                                  
… Ma patrie… elle est par le monde, 
et, puisque la planète est ronde, 
Je ne crains pas d'en voir le bout... 
- Où que je meure : ma patrie 
S'ouvrira bien, sans qu'on l'en prie, 
Assez grande pour mon linceul... 
Un linceul encor pour que faire ? ... 
Puisque ma patrie est en terre 
Mon os ira bien là tout seul... 

(Paria)                                                      
Plate époque râpée, 
Où chacun a du bien ; 
Où cuistre sans épée 
Le vaurien ne vaut rien !  

(Bohême du chic) 
 
- Tu as envie de nous dire : « Bonsoir, ce cra-
paud-là, c’est moi. » ? 

Bernard Meulien : Les questions se 
suivent et suivent les réponses... 
« Le crapaud ». Très beau poème 
comme un tableau de vert sombre. 
Je suis un interprète, comme on 
dit, et parfois sur scène quand j'en 
arrive à dire : « Bonsoir, ce cra-
paud-là, c'est moi. » Il y a une pro-
fonde respiration et je me retrou-
ve dans les coulisses soulevé par 
un rire jaune éclatant et je pleure 
dans le noir - mais chut ! Le specta-
teur ne le voit pas. 

- Sur scène, tu joues Corbière dans une 
baignoire : pourquoi ? Le « bitor », qu’est
-ce qu’il te raconte ? 
Bernard Meulien : Ah ! .... La bai-
gnoire ! Elle a encore fait des sien-
nes dans les Vosges d'où je reviens 
de tournée. 
J'ai fait plusieurs montages sur 
l'œuvre de Corbière. Par exemple, 
j'ai eu des huitres pour avoir de 
l'eau de mer sur scène et puis la 
virginité de l'huitre. « Son seul 
regret fut de n'être pas sa maîtres-

se »  
Un jour chez une de mes sœurs, je revois 
la baignoire de notre enfance dans le 
jardin. Elle a une forme de bateau, d'un 
cercueil, d'un berceau. C'est tout Corbiè-
re. La mer, il l'avait dans la tête, puis-
qu'il n'a pratiquement pas navigué. (La 
mer dans la baignoire). 
Je travaillais sur le « Bossu Bitor » à ce 
moment-là. Dans l'histoire, il ne descend 
qu'une fois par an sur terre pour aller 
au bordel. Je montais la baignoire sur 
une chèvre (qui sert à couper le bois) et 
décidais de jouer tout le texte dedans. 
Dans la baignoire il y a de l'eau, 80 litres 
environ, et à la fin du texte je disparais 
avec une sensation étrange : le bossu 
s'est fait trouer la peau, son corps est 
retrouvé « démasqué par les crabes » . Je 
maquille mon visage de toutes les diffé-
rences, avec un drap je marque la bosse, 
sa difformité, à la fin je me démaquille 
enfin avec le drap que j'ai ôté en ressor-
tant le visage de l'eau.  (Dans le fond de 
la baignoire... la mort). 
 
Tu as comme projet, en plus de continuer les 
spectacles Couté et Corbière, d’enregistrer un 
album sur Corbière. Tu peux nous en dire da-
vantage ? Et nous expliquer comment encoura-
ger et aider ce projet ? 
Bernard Meulien : Mon cher, c'est à 
« cause » de toi et de tes amis que nous 
avons fait le double CD « Dans le vent 
large des chemins de traverses » . Là, ce 
sont d'autres amis qui me poussent à 
faire un album. C'est pourquoi je t'en 
fais part. C'est le témoignage que je veux 
laisser pour faire connaître un peu plus 
Tristan Corbière. 

R E I M S  O R E I L L E  

SOUSCRIPTION « Bernard MEULIEN interprète Tristan C ORBIERE » 
Nom Prénom :  ____________________________________________________________  
Adresse :  ________________________________________________________________  
CP - Ville :  _______________________________________________________________  
Nombre d’exemplaires :  ______  
Montant du chèque à l’ordre de Bernard Meulien (15 € l’unité) :  _________________  
Adresse d’envoi : Bernard Meulien - le Village - 30170 - MONOBLET  
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CHANTONS À SÈMES : « LE FORGEUR DE TEMPOS » 
1977 
En France, mis à part le dernier Brel et le premier Cabrel, pas 

grand-chose, et dans l’ordre « Laisse béton » de Renaud, « Jamais 
content » d’Alain Souchon, « Rockollection » de Laurent Voulzy 
qui sera n°1, et un grand prix de l’Eurovision. 

Outre-Atlantique, pas grand-chose à se mettre sous la dent, sauf 
une explosion punk, le premier album des Clash et celui des Sex Pis-
tols « Nevermind the bollocks », le second Costello. , un Neil 
Young tout juste bon pour remplir les termes de son contrat, le pre-
mier Peter Gabriel… 

 
Prévert ne nous offrira plus d’inventaire, ni ses tirades entrées 

dans la légende :  
«  - On m’appelle Garance. 
 - Garance, Oh, c’est jolie. 
 - C’est le nom d’une fleur. 
 - D’une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors ?… » 
« T’as de beaux yeux tu sais »… (dans Quai des brumes, écrit à 

partir d’un roman de Pierre Mc Orlan, un pote de Couté). 
Il tire sa révérence, Chaplin et Nabokov aussi s’en vont cette année

-là. 
 
Le fils de Tolkien publie le Silmarillion, il faudra quelques années 

pour qu’il soit traduit en français. 
 
Au cinoche, deux monuments différents : 
« L’homme qui aimait les femmes » avec le superbe Charles 

Denner, dans ce qui fut peut-être son seul premier rôle, et « Il y a 
bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointai-
ne… » le premier grand rôle de R2-D2 et C-3PO, et de Dark Vador. 

Quelques autres perles, L'Ami américain de Wim Wenders, 
Annie Hall de Woody Allen, Cet obscur objet du désir de Luis 
Bunuel, Le Crabe-tambour de Pierre Schoendoerffer, New York, 
New York de Martin Scorsese, Nous irons tous au paradis d' 
Yves Robert, Rencontres du troisième type de Steven Spielberg et 
dans un autre genre, Un pont trop loin de Richard Attenborough 

 
C’est aussi l’inauguration du Centre national d'art et de culture 

Georges Pompidou, transformé en centrale nucléaire dans le Petit 
Reporteur… Jacques Chirac est élu premier maire de Paris depuis la 
Commune de Paris.. 

Hamida Djandoubi sera le dernier prisonnier passé à la guillotine. 
En octobre, la loi Informatique et Libertés interdit le fichage systémati-
que des citoyens. Depuis, Sarko est passé par là et les fichiers se sont 
multipliés. 

 
Richard Gotainer sort son 

premier album « Le Forgeur de 
tempos », le premier d’une lon-
gue série, à l’époque il avait enco-
re des cheveux longs (façon drea-
dlocks sur la pochette) accompa-
gné déjà par Claude Engel multi-
instrumentiste et surdoué du man-
che à six cordes. 

 
———Face A——— 

 
Le Moustique 
Un début de picking sur Martin ou Gretsch, typique et épique pour 

une histoire de moustique, à la Steve Waring, une voix tendue un poil 
nasillarde, qui fait couler des mots tout en tension, une sorte de basse 
travaillée à la limite de la percu et le morceau qui décolle. Comme le 
moustique retour au picking, superbes arrangements en fond. Et une 
fin très sèche, très travaillée. 

 
C’est le bruit qui pique typique au moustique 
 
Buée 
Une petite percu pour démarrer et une petite musiquette genre 

Calypso, rien à redire des chœurs en finesse, une sorte de synthé. 
Refrain et délire orchestral. La fin traine un peu beaucoup en lan-
gueur. 

 
Buée, Dégringolée des nues en nuées 
 
Too Moo 
Un synthé acide façon grillon, riff de gratte, rythmique percu 

façon pseudo black. 
Et le texte démarre,  
A tout petit pas chaloupés 
J’ondule dans la mollesse. 
Je sens en moi une montée 
De soudaine faiblesse 
Tout est dit, de belles orchestrations, qui invitent à la mollesse et 

à la béatitude. 
Mou, tout mou… 
 
Sacré Déconneur 
Une bonne grosse galéjade (peut-être une première esquisse de ce 
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qui deviendra le Yooki, des années plus tard). Les arrangements 
sont cependant d’excellente qualité, avec des chœurs façon 
Beach Boys (la voix de Gotainer est un poil trop en avant sur la 
fin). 

Et en plus c’est long comme une mauvaise blague. Allez 
zoup, chanson suivante 

Mais avec le talent qu’il a  
I’ devrait faire du cinéma 
 
Le Forgeur De Tempos 
Le titre éponyme - bon oui ça fait plusieurs fois que je le 

fais - mais je ne m’en remets pas de ce mot là.  
Un petit fifre pour démarrer, une basse étriquée, des grat-

tes dans tous les sens.  
Break pour le refrain, juste porté par le rythme. 
Et toujours la voix qui n’a pas changé depuis 35 ans. 
La fin part en sucette mais pas grave, ça va avec le mor-

ceau. 
Il tamponne tout ce qui résonne 
Tout ce qui passe à sa portée. 
 

———Face B——— 
 
L’Empereur Du Flipper 
Gros riff de rock pour démarrer, avec solo basique, grosse 

rythmique basse-batterie. Et le Richard démarre, en voix dou-
blée. Le texte colle parfaitement, le flipper sur un rock tout 
simple. Rien de mieux, avec un grosse reverb sur la voix pour 
la fin du couplet. Et puis même le changement de tonalité juste 
comme il faut, ça le fait bien ! 

Mais pour voir clair dans mon jeu 
Au dix, il faut qu’je mette le feu 
Et affoler le compteur à coup d’bumper 
 
Et les chorus pour la fin du morceau, game over. 
 
Polochon Blues 
Un démarrage gros blues façon delta, à deux trois guitares, 

tout en puissance, avec des chœurs façon Motown, mais le tout 
s’équilibre parfaitement. Et un humour à couper au couteau.  

Et la fin vire à la Johnny avec grosse basse, batterie ; une 
synthèse de l’évolution du blues 

Une haleine à vous tuer un bœuf 
Fait s’évanouir ma nuit 
La pulmol au coin des yeux 

Je renais à la vie 
Et je vous laisse découvrir la fin des paroles du morceau… 
 
Le Taquin Et La Grognon 
Le premier tub du Gotainer. Un début musiquette gentillet-

te, hyper léché. 
Un flutiau, suivi d’une rythmique de gratte, et le début du 

chant. 
Et les deux personnages sont posés, le taquin et la grognon. 
Des chœurs, des claviers dans tous les sens, bon y’a juste à 

aller y mettre une oreille. 
Et un si beau texte, plein d’amour. 
Sans répit elle le canulait 
A grommeler des arguties 
Il répondait des quolibets 
Il ripostait par des lazzis 
 
La fin manque d’intérêt et fait remplissage. 
 
Confetti 
Superbe début de guitare picking, merci à Stephan Gross-

man. 
Bon le reste n’a que peu d’intérêt… C’est bien arrangé et 

bien produit mais on s’ennui, c’est convenu. 
 
Avec ses grands yeux chocolat 
Et ses allures de gourmandise 
On la dirait sortie tout droit 
D’une énorme pochette surprise 
 
Fais-Moi Une Chanson 
L’exercice de style, allez zou, on passe. 
 
Tu t’imagines une basse en tutu 
Qui fait des bulles avec un son joufflu. 

R E I M S  O R E I L L E  

Richard Gotainer et Claude Engel en 1977 
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 Il est souvent de bon ton de sourire ou d’iro-
niser à l’évocation de Marie Josée Neuville. Pas de 
quoi. Si les airs de Marie Josée n’ont pas révolutionné 
la chanson française, ils n’étaient pas, non plus, pires 
que d’autres garçons et filles du même âge qui vien-
draient se promener deux par deux dix ans plus tard. 
 
 Il est vrai qu’en repérant cette jeune fille 
dans un concours d’amateurs qu’elle gagne avec « une 
guitare et une vie »  pas sûr que Pathé Marconi, qui lui 

propose son premier disque, n’y voit pas un bon coup  
de commerce 
   Des mains pour travailler /Des oiseaux pour rêver / 
Une guitare pour chanter.  
 Les rimes sont encore pauvres mais le coup va 
marcher. 
 Parce que les jeunes, qui à l’époque avaient 
encore l’âge de leurs acnés, se retrouvent dans ses peti-
tes chansons, ses socquettes blanches  et ses nattes. 
  Dans cette quatrième république, un peu 
grisouillarde, avec sa voix claire et un 
peu d’air frais, la chanteuse devient la 
première  « vedette » des jeunes : 
parce qu’elle ressemble aux autres 
filles de son âge et qu’elle chante ce 
que pensent ceux et celles qui ont 
alors 18 ans » : 
   À ton âge tu connais bien / Les 
pensums, le meilleur copain / Les 
privations de cinéma / Et les colères 
de Papa 
 1956. Bac moins un, la collégienne de la chan-
son au look de fille bien sage fait un malheur avec John-
ny Boy : 
   Maman vient de terminer / L'histoire de cow-boy 
Johnny / Petit Pierre l'a écoutée Et s'est endormi 
 
 Et le monsieur dans le métro la lance définiti-
vement mais en surprend certains : 
   en expertise digitale / Une main chercheuse et discrè-
te / Sur ma colonne vertébrale / Tapotait une musi-
quette.. 
 « Le lendemain j’étais dans tous les jour-
naux ! Si vous réécoutez cette chanson, vous verrez qu’il 

n’y a pas de quoi fouetter un chat, mais à l’époque, 
vous n’imaginez pas ce que cette chanson a pu heurter, 
surtout chantée par une gamine de dix-sept ans… » 
 
 Si dans « Par-devant par-derrière », la malice 
est involontaire, la censure le sera moins qui l’interdira 
aussi. Suivront, en effet, quelques déchainements qui 
aujourd’hui font surtout sourire : 
 On  la voit « ambiguë au point de -peut-être-  
s’attirer un public de candidats aux ballets roses » ! On 
note qu’« elle a joué sans le savoir sur un registre trou-
ble ». !!: et qu’ « il convenait mal à Marie Josée Neuville 
d’imiter le pornographe du phonographe ! » Certains 
verront derrière ses vers d’adolescente perverse, ni plus 
ni moins qu’un tas « de stupre et de fornication ».   
 On n’avait pas peur ni des mots ni du ridicule 
à c’t’époque. 
 Les  choses sont évidemment bien plus sim-
ples que cela. Ni naïves ni libertines, les chansons de 
Marie Josée,  se contentent de livrer leur simple parfum 

de jeunesse , ce qui n’est pas si mal 
que ça .  
   Pas de printemps dans ta vie inhu-
maine / Pas de fleurs ni de joie, pas 
d'amour ni poème /Mais parfois dans 
la nuit comme un petit enfant / Tu 
pleures sans témoin doucement 
 
Meunier, meunier tu es cocu et ta 
femme est friponne / Car si elle a de 

beaux écus ce n’est pas toi qui les lui donnes 
 
 Au bout du compte, reste un phénomène 
original. Soutenue par les émissions télévisées, à 18 ans 
elle aura, avec sa petite guitare, vendu plus d’un million 
de disques. 
 Fin des années cinquante, la collégienne est 
devenue femme. Elle a ôté son costume de scène.  Ça 
plait moins, son étoile s’effiloche.  Alors elle s’en va sans 
regret chanter pour les marmottes savoyardes.  
 
Servez-moi s'il vous plaît de la vie dans un grand verre 

Et trinquons pour qu'elle soit longue et heureuse 
J'avalerai à moi seule toute une bouteille entière 

C’ÉTAIT PRESQUE AUJOURD’HUI, MAIS BIEN QUAND MÊME... 

Marie-Josée Neuville (1938) auteure-compositeure sur cahier d’écolière 

« Si les airs de 

Marie Josée n’ont 

pas révolutionné 

la chanson 

française, ils 

n’étaient pas, non 

plus, pires que 

d’autres garçons 

et filles du même 

âge qui 

viendraient se 

promener deux 

par deux dix ans 

plus tard. » 
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R E I M S  O R E I L L E  

Juillet l’été démarre en trombe 
Et pourtant il pleut sur Meudon 
Il bruine il fait froid sur la tombe 
Dont tu t’es fait un édredon 
Vue de dessus la pierre est grise 
Pas une fleur et la roue tourne 
Se recueillir n’est pas de mise 
Là où les passants se détournent 

Et fuient un macchab un peu louche 
Allée Destouches 

 
Quand on a connu la débine 
Et une enfance à rapiécer 
Le sang la guerre et la vermine 
Ça donne envie de raconter 
De tremper sa plume à rebours 
Et puis la plonger dans la vase 
Et comme on dit dans les faubourgs 
Vaudrait mieux pas foirer son blaze 

On n’est pas célinien de souche 
Allée Destouches 

 
Le feu et les mots qui s’embrasent 
L’émotion qui va les secouer 
La langue des nerfs et des phrases 
Qui claquent comme un coup de fouet 
Le chaos qui colle à ta prose 
La mort tout en haut de l’affiche 
Et l’amour qui défend sa cause 
Ailleurs qu’à portée des caniches 

C’est un peu tout cela qu’on touche 
Allée Destouches 

 
 

Un style à couper au rasoir 
Un ton jusque-là inconnu 
Humour sur lit de désespoir 
Et éclats de verbe au menu 
Autant d’ennemis que d’amis 
Auteurs plumitifs écrivains 
Comprenant que tu leur as mis 
Une trempe en trois petits points 

On entend siffler les cartouches 
Allée Destouches 

 
T’en avais du génie toubib 
Mais bon ta bile était mauvaise 
Si la postérité l’exhibe 
C’est toi qui soufflais sur les braises 
La suite on la connaît par cœur 
Faut dir’ t’as déconné sévère : 
A trop dégueuler sa rancœur 
On finit la tête à l’envers 

Et seul à voir voler les mouches 
Allée Destouches 

 
Premier rôle au rang des maudits 
Encore aujourd’hui tu dénotes 
Alors on te lit à crédit 
Et on met ta mort sur la note 
Crois-moi t’es mieux sous les glaïeuls 
Réservant ta littérature 
Aux asticots ces fines gueules 
Eux qui font banquet des ratures 

Et se les servent à la louche 
Allée Destouches 

DE CHANSON ET DU RESTE : « ALLÉE DESTOUCHES » 

Cyril C. Sarot 
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Jean-François Capitaine 

ON LES ÉCOUTE... 

GUILLO 
SUPER 8 

Guillo, d’une voix calme 
et posée, propose une 
chanson délicate et 
posée. Un joli nuage de 
nostalgie s’échappe de 
la pellicule de ce 
« Super 8 ». Le rythme 
est entraînant, les guita-
res coulent légères com-
me des « jouets mécani-
ques », Guillo a le sens 
du refrain et de la for-
mule. 

guillolesite.fr 

CÉLINE OLLIVIER 
LA FEMME À L’ÉVENTAIL 

Une jolie voix sensuelle 
et solide, un gros brin 
d’ironie, de beaux sons 
de guitare électrique, 
une batterie métronome. 
Céline Ollivier a écouté 
Manset, plus sensible à 
Gainsbourg qu’à Jane.  
Entre rock et pop, des 
chansons qui swinguent 
et balancent sans jamais 
siruper. 

celineollivier.com 

LA GOUTTE 
DRÔLE DE MONDE 

Cousins de la rue Kéra-
nou, ces ch’tis de Steen-
vorde distillent un rock 
musette que n’aurait 
pas désavoué l’oncle 
Raoul.  Avec cette voix 
un peu déchirée au 
houblon, ce rythme 
d’enfer du nord, ces 
histoires qu’emporte le 
vent qui tourne quand 
la mère monte… sans 
honte ! 

la-goutte.bandcamp.com 

LOÏC LANTOINE 
J’AI CHANGÉ 

On ne sait pas s’il a 
vraiment changé, mais 
un album de Loïc Lantoi-
ne, ça change !  
Le chanteur qui parlait 
s’est mis à la chanson 
chantée…  
Et sa grosse voix râpeu-
se envoie au large les 
mots gros  de ses grands 
maux... 

facebook.com/
LoicLantoineOfficiel 

GUY THOMAS 
CHANSONS ET POÈMES 

Le poète du Jura pouèti-
se encore… Quelques 
chansons du duo Ferrat-
Thomas chantées par 
Josette Jagot, mais 
aussi des textes dits par 
Guy Thomas.  « Elle les 
chante... et lui ne les 
envoie pas dire ! » A ses 
débuts, quelqu’un l’a-
vait comparé à Gaston 
Couté : c’est de plus en 
plus vrai. 

guythomas.fr 

FRANÇOIS CORBIER  
EN CONCERT 

Mais non, ses chansons, 
c’est pas du nougat, ni 
de la guimauve, c’est du 
blues !  
Sur les routes mélodi-
ques des Clochards Cé-
lestes de Kerouac, avec 
son complice Éric Gom-
bart à la guitare magi-
que, Corbier nous em-
barque dans son mon-
de . Beau voyage ! 

francoiscorbier.com 

MARIANNE COLOMBIER 
TOI QUI CHANTES 

Un joli brin de voix, des 
textes soignés, des ins-
truments venus d’autre-
fois et d’ailleurs avec 
des noms qui invitent au 
voyage, un air de famil-
le avec les Malicorne et 
autres Branduardi.  
Le tout donne un album 
agréable tout en dou-
ceur, une bal(l)ade 
entre chanson et folk. 

marianne-colombier.fr 

JULES 
LE SALE GOSSE 

Jules n’est pas un sale 
gosse. Il propose une 
« variété alternative » 
pas conne et pas chian-
te, qui remue du popo-
tin sur des ah ah, des    
ouah oh oh et des la la 
la. Ce Jules-là s’est 
écouté en boucle les 
Bonheurs des Dames et 
forcément ça marque et 
c’est bon... 

julesofficiel.com 
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25, V’LÀ LA PALISSE 
 
 Quand le roi partit de France 
 A la male heure il départit 
 Il  départit un dimanche 
 Et le lundi il fut pris. 
 

 1525, pas une bonne année pour 
François le premier, qui passe les Alpes 
mais échoue à Pavie où il perd la liberté 
pour quelque temps, celui d’écrire deux, 
trois rimes : 

  Où êtes vous allées mes belles 
amourettes 

 Changeraient vous donc de 
lieux tous les jours... 
  
 Revenu, et après quelques batailles 
avec son ami de toujours Charles Quint, il 
s’arrête à Rambouillet pour y mourir Des 
chansons à nombreux couplets le pleure-
ront, d’autres seront plus brèves : 
  L’an quinze cent quarante-
sept  / François mourut à Rambouil-
let / De la vérole qu’il avait.            
 C’est ce qu’on appelle l’esprit de 
synthèse. 
 
 Mais Pavie  c’est aussi là que 
meurt Jacques de Chabanne, marquis de la 
Palice, grand capitaine, qui peu de temps 
avant de mourir faisait encore envie : 
 Hélas, la Palice est mort / Il est 
mort devant pavie…. 
 Hélas ! s’il n’était pas mort / Il 
serait encore en vie …. 
 
 Il ferait encore envie = il serait en-
core en vie : transcription maladroite ou 

L’XYZ DE JEAN-FRANÇOIS CAPITAINE 
farceuse, c’est l’explication la plus courante 
sur la naissance des vérités du marquis. 
 
 Autre hypothèse, certains y ont vu 
une chanson ironique lancée sur le moment 
par les soldats ennemis pour se moquer de 
ce grand combattant. Car, c’est bien connu, 
les soldats ont toujours eu l’esprit prime-
sautier et taquin. 
 
 Il faudra quand même attendre la 
fin du 18ème pour que la Palice et sa philo-
sophie prennent leur véritable envol. Ils le 
doivent à un écrivain bourguignon.  
 
 Un jour, trouvant le procédé amu-
sant, il prolonge, pour se distraire, la chan-
son qui ensuite, grandit toute seule pour 
arriver à une cinquantaine de couplets.  
 
 C’est cette chanson qui va, de fait, 
rendre célèbre la dérision de l’évidence, (et 
c’est pas tous les jours qu’un capitaine 
nous égaye !) : 
 
 …Il fut, par un triste sort, / 
Blessé d’une main cruelle, 
 On croit, puisqu’il en est 
mort, / Que la plaie était mortelle... 
 

R E I M S  O R E I L L E  S I T E  W E B  :  H T T P : / / R E I M S O R E I L L E . F R E E . F R  


