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« Eloge de la culture orale »  
L'Histoire commencerait à Sumer ? Puisque l'Histoire serait nécessairement écrite. Ce sont les 

Arabes qui ont inventé l'écriture. Cunéiforme. Quand les Gaulois en étaient encore à peindre leurs mains et 
leur gibier dans des grottes préhistoriques, on entendait déjà les contes, épopées et autres poèmes de bardes 
babyloniens. Littérature orale. La Création, Le Déluge, L'Epopée de Gilgamesh, avant d'être écrites, étaient 
chantées. Les moyens mnémotechniques, énumération, répétition, cadence, métrique, aidaient à mémoriser 
les textes. Les harpes, lyres et flûtes accompagnaient les aèdes (poète épique et récitant) et les rhapsodes.  

Les guerres déplacent les peuples, héros et chroniqueurs homériques à travers l'Antiquité. La Mongolie 
et l'Afrique sont entrées dans l'Histoire par leurs traditions conteuses et griotiques données aux érudits de 
l'oralité à la mémoire gigantesque. Un barde lamaïque nommé Yongden donne un chant de six semaines à 
l'orientaliste Alexandra David-Néel. De mémoire. Un homme meurt, une bibliothèque disparaît. 

Paroles, mots, dires, verbe ? La parole appartient aux religieux. Et aux paroliers. Les dires 
appartiennent aux diseurs. Ouï-dire, médire. On dit tellement de choses. Les mots, eux, sentent la dispute. 
Avoir des mots, dire des mots. Même si on écrit un mot, c'est court. Ça indique, c'est incomplet. Ça semble 
fortuit, les mots. La preuve ? On peut les dire en courant le marathon, les mots. C'est le verbe qui paraît le 
plus actif, le plus liant. Passé, présent, futur simple ou composé, le verbe incite. Le verbe espère. Puisque au 
commencement était le verbe. Avant les écritures. 

Les dionysies méditerranéennes célébraient l'ivresse poétique lors de cortèges dansés, escortés de 
satyres. Des idoles d'un jour. On y exagère, on y blasphème, on y autorise aux héros divins des exploits 
extraconjugaux et meurtriers qu'on s'interdit à soi-même. La mythologie est immorale. Des familles 
déchirées génèrent des relations dramatiques et étranges. Pour un roi Renauld suédois, ou un Gengis Khan 
mongol, combien de seigneurs valeureux sans pays et plus grands que grands ? Conan le Barbare, le prince 
William, the King of Pop Michael Jackson et autres Prince nourrissent encore cette liesse populaire pour des 
êtres extraordinaires et poétiques. Dans la transmission afro-américaine aussi les exemples fusent de 
personnages magiques et légendaires. Jim Crow, John Hardy, Tom Dooley hantent les chants populaires et 
raffinés. Le folk. 

La littérature orale ne peut être réduite aux bardes solitaires et serviles. L'homme a toujours voulu 
parlementer lui-même. Participer aux joutes. Les tragédies grecques étaient données dans des festivals 
poétiques où les choreutes relayaient le public dans une critique moqueuse et satirique. Des cérémonies 
africaines frôlent l'extase. Les rways berbères noient leurs poèmes amarghs et leurs joutes ahwash (de 
confrérie) dans des musiques envoûtantes. Si les phrases sont communes aux différentes chansons, les 
introductions et les fins parlent de l'actualité présente. Les confréries soufis et bâuls (musiciens itinérants du 
Bengale) aussi mélangent pratiques religieuses et propos graveleux et politiques. Joutes populaires. 

Ma mère me racontait les crieurs des rues d'Eindhoven en Brabant du Nord. Ils faisaient tonner leurs 
tambours pour alerter les habitants des meurtres commis dans des bourgs voisins. Avis à la population ! Le 
verbe servait aussi à exprimer l'exaspération dans des joutes de gueux. Les Bourgeois (c'est comme des 
cochons) part d'un dialogue endiablé entre étudiants endimanchés qui swanzent (blaguent). Ils se narguent. 
Entre semblables. Les tensons (genre poétique dialogué du Moyen Age) gasconnes aussi désamorcent les 
tensions sociales. Exprimer l'interdit. 

Dans un match de tchatche et de slam, Claude Sicre, chanteur folklorique occitan, propose de défendre 
qui le haut, qui le bas d'une femme, dans une confrontation verbale tout en provocation. La harangue, le 
prêche, l'outrance politique et sexuelle font partie des traditions populaires. Un concours de bertsularis, ces 
jongleurs de mots basques, a rempli récemment un grand stade à Saint-Sébastien (Espagne). Oui, les joutes 
verbales sont toujours vivaces. Les séances de slam et de rap invitent les amateurs à rejoindre leurs grands 
frères pour en remettre une couche. C'est la littérature du pauvre. Qui dit improvisation, dit connaissance des 
codes et des gammes, bonne mémoire et acuité. Un art, une culture. Le flow n'est pas donné à tout le monde. 



L'artiste est un concept occidental. Autobiographie d'autiste. Dans d'autres cultures, l'artiste est l'élu 
d'un jour. Il exprime les codes collectifs. Nourri, logé, il prend ce qu'on lui donne. Après, il retourne à ses 
tâches. Notre spectacle payant, avec décors et éclairages où on applaudit entre les passages, ne correspond 
pas aux cérémonies spontanées africaines ou asiatiques que les gens organisent eux-mêmes. Mariages, 
baptêmes, récoltes, changements de saison, arrivées de nouveaux venus sont des occasions de réjouissance 
collective. Famille, voisins, village, voyageurs. Le spectacle est dehors. 

C'est dans cet esprit que les Amis du verbe ont été fondés en 2002. Les Amis du verbe ont fédéré 
bourgeois, paysans, ouvriers, instituteurs, élus et poètes pour animer bénévolement la société poétique. On a 
commencé par la Gascogne, terre d'accueil. Claude Nougaro à la fin de sa tournée Fables de ma fontaine, est 
venu repérer le site où se déroule le premier Festival du verbe pour y dire quelques "cinémots". Les Fabulous 
Trobadors, André Minvielle, Oxmo Puccino, Vincent Delerm, M, Mathieu Boogaerts ont emboîté le pas 
pour contribuer à ce laboratoire créatif du verbe. Mathieu Chedid y a dit ses textes, ceux de son père et de sa 
grand-mère, Andrée Chedid. Vincent Delerm, lui, y a fait une conférence drolatique sur les séries B de la télé. 

Jean-Pierre Mader a fait son macumbarde. Une mamie, membre du Club des cheveux d'argent local, y 
a déclamé un rap de Joey Starr. Par coeur. Avec coeur. Interdites, ici, les lectures "intellichiantes". Ici, de la 
joute, de l'humour, de l'outrance, de la politique, du cul, de la harangue, de la bouffe et des ballades. 

Le prétexte du Festival du verbe est d'orner de vers nouveaux des stèles poétiques. Stèles en grès du 
Périgord ou marbre de Carrare implantées le long des chemins et en ville. Ecrites par des festivaliers et amis 
du verbe. Quelques stèles ont été offertes aux villes de Toulouse, de Saint-Gaudens, de Liège et des bourgs 
aux détours de chemins compostelliques. Les enfants, slameurs et autres chineurs poétiques sont invités à 
concourir tous les ans. Une caravane anime les marchés du livre et autres vide-greniers pour conjuguer le 
verbe populaire. Jouteurs, slameurs, blagueurs, raconteurs d'histoires, bonimenteurs animent déjà 
naturellement les marchés du monde. 

D'autres places Djemaa El-Fna, cercles de cercles, Hyde Park Corners, ou autres exèdres pourraient 
être classés patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco. Parlements populaires. Des festivals 
de happenings ont bien prospéré pendant les années 1960 à Amsterdam, Berlin, Paris, New York, et autres 
hauts lieux de la culture pop. Allen Ginsberg, Jacques Kerouac et Dylan les ont enchantés de leurs talking 
blues. C'est l'inconscient collectif qui aspire à cette liesse. 

Le festival Mythos à Nantes, le festival de Trois-Rivières au Québec et les Correspondances de Grigny 
préfigurent en 2000 la culture de fondation qui prévaut aujourd'hui. L'art y est dégusté par une élite 
intellectuelle en cocktail club. Le jazz aussi connaît ces fondations étouffant la création qu'elles pensaient 
servir. Résidences d'art triste. Reproductions sans âme. Manque de risque. Manque de lien social. Voilà 
qu'accourent les festivals de mots, festivals de lectures. 

La lecture, le degré zéro du spectacle. Moyens pharaoniques, affiche de vedettes du cinéma et 
de la littérature mondaine, culture élitiste vendue clés en main à Bruxelles, Beyrouth et ailleurs. 
Délocalisation et sous-traitance. Comme les Francofolies, franchisées en Belgique, Ukraine et au Québec. La 
ville de Nougaro, des Zebda, Gold et autres Fabulous Trobadors, réduite à messe de lectures devant des 
publics éteints. 

Toulouse aurait pu honorer la parole parlée ou chantée au milieu d'un terroir de troubadours et 
de tchatcheurs. Que nenni. De gauche ou de droite, le personnel politique et culturel est incapable de susciter 
quelque création populaire. YouTube, "Star Academy", "Nouvelle Star" et autres karaokés mondiaux ont pris 
le relais de ces festivals chers et stériles. 

L'envie de chanter et de dire reste intacte. Et le succès des mots croisés et autres jeux de l'esprit 
prouve que le peuple n'est pas si inculte que ça et qu'il continue à jouer avec les mots. Néanmoins, les 
artistes de variété amateurs, professionnels et poètes en herbe se retrouvent orphelins. La culture de l'écrit 
ignore ses origines. Orales. Peuple parle.         
 

Dick Annegarn 



   

mercredi 13 juillet 2011 
« Les mots dits de l’ami Dick »  
Le Livre « Paroles » rassemble tous les textes de Dick Annegarn 

Bonnes nouvelles de l’éternel exilé gascon, le « Nolandais » qui a laissé à Bruxelles une 
adolescence et surtout une chanson superbe du même nom. Dick Annegarn, le fou des mots, 
est de retour, à 59 ans, en disque, sur scène et en librairie. Dick a publié, il y a quelques mois, 
son premier album en anglais, Folk Talk, qu’il défendra au Théâtre 140 le 1er octobre, 
quarante ans après y avoir mis les pieds une première fois. Un disque où il reprend les 
chansons des maîtres du blues et du folk américains.  

Et voilà maintenant qu’il publie Paroles, qui regroupe tous ses textes, des photos et une 
notice biographique. Tout cela a comme un goût de bilan : « Paroles, c’est mon idée, nous 
avoue-t-il. C’est un livre durable, avec une belle typographie. Paroles de Dick, ça fait un peu 
parole de Dieu, un petit côté biblique et spirituel. C’est la première fois que tous mes textes 
sont ainsi réunis. Quand je pense que pour la compilation hommage Le grand dîner, l’éditeur 
des chansons voulait nous faire payer si on reproduisait les paroles dans le livret… Dans les 
paroles se trouvent la musique et le sens de la musique. Il y a des chansons qui sont des 
blagues, comme “Ubu”, qui n’était pas faite pour être écrite. Il y en a plus de 180 par ordre 
alphabétique, sans chronologie particulière. C’est un peu désinvolte, oui. »  

C’est le plus grand des hasards qui fait que cette somme francophone arrive au même 
moment que son entrée dans la chanson anglo-saxonne : « Pour moi, c’est un retour aux 
sources. J’aurais dû commencer ma carrière par Folk Talk. Ce disque honore les grands, c’est 
honneur aux ancêtres et sur scène, il n’y aura qu’eux. Toute ma vie, j’ai voulu écrire le folk de 
l’avenir. J’ai toujours essayé d’être folk en écrivant mes chansons en français. Le folk est une 
formule qui reste. Il y a des bulles dans les mots. Mon envie était de marquer les esprits, 
même si la volonté de vendre des disques n’est pas drôle. J’ai écrit quelques chansons en 
anglais, notamment une pour Ray Charles. C’est plus facile pour les diphtongues mais je n’ai 
pas assez de vocabulaire ni de pratique. »  

Depuis dix ans, Dick Annegarn organise en Haute-Garonne, où il vit, un Festival du 
Verbe. Fait Docteur Honoris Causa en 2009 par l’Université de Liège, Dick a été sollicité pour 
monter en bord de Meuse un Festival international du Verbe, Annegarn a répondu présent. 
Après plusieurs reports, le festival devait se dérouler en juin dernier, avant d’être 
définitivement annulé. Dick est loin d’être heureux de la chose, vu qu’il s’y est longtemps 
investi : « De nombreux invités avaient déjà donné leur accord : Calogero, Axelle Red, Dave, 
Christophe… Mais l’académisme a eu raison du recteur. Certains, apparemment, ont pris peur 
de l’aspect social, alternatif, militant du festival. Je n’ai jamais parlé d’argent et les artistes ne 
demandaient rien mais monter une telle manifestation, ça coûte un peu d’argent tout de 
même. Devant l’incapacité de l’Université d’organiser ce festival, je préfère laisser tomber. En 
automne, on va monter à Toulouse la Caravane du Verbe. On ira partout où on sera le 
bienvenu. Raphael et Christophe ont déjà dit oui. Le thème, ce sera Rimbaud cette année. »
 Les mots, la véritable passion de Dick. Plus que le business de la musique où il se sent 
de moins en moins chez lui : « En 1972, j’ai avancé à reculons et je continue aujourd’hui à 
vouloir quitter le métier. Mon problème, c’est moi ! » Si l’ami Annegarn devait abandonner 
l’industrie du disque au profit du seul verbe, la musique perdrait un grand Monsieur ! 

 
THIERRY COLJON  

1er octobre 2011 au Théâtre 140 Bruxelles 
Dick Annegarn,  « Paroles. » Introduction d’Olivier Bailly. Éd Le Mot et le reste. 297 pages + cahier photos.  
Festival du Verbe : www.lesamisduverbe.com & www.annegarn.com 
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Paroles 
Dick Annegarn 
 

« Au commencement était le verbe » pourrait tout aussi bien 
être l’introduction des Paroles de Dick Annegarn que le 
prologue de L’Évangile selon Saint Jean. Car c’est de l’oralité 
que la poésie lui est venue. « Et le verbe s’est fait chair » dans 
ce recueil de chants enfin offerts à la lecture.  
 

Dick Annegarn écrit comme il parle et parle comme il écrit. Né aux Pays-Bas, il 
grandit à Bruxelles avant de déménager à Paris à l’âge de vingt ans. Autant dire que 
ce « Nolandais », comme il se qualifie lui-même, est polyglotte. C’est sans doute ça – 
on ne se risquera pas à écrire « cela » ; il a ce mot en horreur, comme tous ceux qui 
s’écrivent mais qui ne se disent pas,– le berceau de son amour invétéré pour la 
littérature orale. Il consacre d’ailleurs un titre à l’épopée de Gilgamesh, soit l’une 
des premières œuvres littéraires connues sur les péripéties d’un roi (peut-être 
légendaire) ayant vécu avant la création de l’écriture cunéiforme. Transmission orale, 
encore.  Dans son dernier album, Folk Talk, il reprend des classiques du répertoire 
américain composés par des anonymes analphabètes. Un disque à prendre comme 
une déclaration ouverte à cet héritage transmis de bouches à oreilles. Pour Dick, une 
chanson, une phrase n’est bonne que si elle hante. S’il rêve d’une rime trouvée la 
veille, c’est gagné : elle sera gardée au réveil. Sinon, elle est bonne pour sombrer dans 
le Styx de l’oubli. C’est ainsi qu’il conçoit ses chants (car il n’aime pas parler de 
chansons, le concernant) : comme des moyens mnémotechniques. « Jeté dans ton jet 
mobile, Jeté comme John Glenn tu files » commence Bluesabelle. Peut-on imaginer 
phrasé plus sonore ? 

Pourtant, toutes ces combinaisons musicales de vocables sont désormais 
couchées sur le papier. « Ça sent le sapin », réagit l’auteur à l’aube de ses soixante ans. 
Détrompe-toi, Dick, ça fleure plutôt bon le thym et le romarin. Il le dit lui-même en 
introduction : « les paroles et la musique ont chacune une vie et il y en a une 
troisième qui est la combinaison des deux, la chanson. Sauf que les paroles peuvent 
être lues (…) Ce n’est pas seulement de l’écriture automatique, c’est aussi des 
intentions qui vont mieux apparaître imprimées que chantées. » Et de fait : lire Dick 
Annegarn, c’est un plaisir presque enfantin, où l’on réapprendrait le verbe.  A partir 
de là, Paroles s’appréhende comme un dictionnaire de néologismes, de mots-images 
qui n’existent pas mais qu’il faudrait inventer, tant la langue universelle de Dick 
Annegarn coule de source.	  	  

• par Marie Gallic 

	  



LA DEPECHE DU MIDI PUBLIÉ LE 10/06/2011 08:26 PROPOS RECUEILLIS PAR YVES GABAY 
Dick Annegarn joue avec ses mots à "Ombres blanches" 

 
 
 Monument de la chanson française, Dick Annegarn, qui vit entre Toulouse et Laffite-
Toupière, publie l'intégrale de ses textes. Un superbe recueil qu'ouvre une passionnante 
biographie d'Olivier Bailly et qu'il présentera ce vendredi à la librairie Ombres Blanches, 
accompagné du slammeur Yassin Ben Moumene.  
 

Pourquoi une « Intégrale » ?  
J'écris des chansons depuis que j'ai 22 ans, il était temps ! Les éditions Le mot et le reste 
m'ont sollicité, et ça m'a plu, car c'est une collection rock, jazz, poétique… Je ne voulais pas 
d'une biographie complaisante. Ce sont des chansons que j'ai pensées et écrites avant de 
les chanter. Quand on lit les Rolling Stones, on est un peu déçu : «I get no satisfaction», ça 
sonne mais à lire, c'est moins excitant. Quand je relis mes textes, je pense aujourd'hui que 
ça valait la peine d'être écrit. C'est une partition, il y a de la musique dans les mots. Je 
voulais voir le « gris typographique » : sur le papier, on voit que c'est construit, que ce n'est 
pas de la poésie libre, qu'il y a des contraintes. Et puis à 60 ans, il y a la joie de voir la 
somme, la variété… 

On y trouve une écologie avant l'heure et des historiettes un peu tragiques… 
Le mot écologie n'existait pas. Sinon oui, l'institutrice meurt dans son bain, la Mireille se fait 
écraser sur une table de bar… Ce n'était pas joyeux… Regardez Rimbaud : joli garçon, mais 
à l'intérieur, c'est parfois laid. Il disait : « J'ai pris la beauté sur mes genoux et l'ai insultée ». 
Ces textes étaient des exercices de style. L'important c'est la rose ? Moi, j'écris « Sacré 
géranium », des fleurs qui sentent moins le parfum mais qui sont jolies aussi… 

Quel rapport avait le jeune Néerlandais que vous étiez avec la littérature française ? 
J'ai appris le français à l'école, à Bruxelles. J'ai découvert le romantisme et les divers 
courants français. En chanson, pour moi Brel, Ferré, Le Forestier c'était de la littérature. Moi, 
je ne voulais pas faire de littérature : je voulais écrire des chansons modernes. En fait, mes 
influences, c'était le «small talk» de Dylan et la prose de Kerouac… 



NORD ECLAIR RENCONTRE 

Dick Annegarn court toujours... 
Publié le mercredi 08 juin 2011 à 06h00 PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE RAEPSAET  

isabelle.raepsaet@nordeclair.fr    

Un livre bibliographique avec vos textes de chansons, un album qui remonte aux sources de votre 
inspiration : tout cela a un côté bilan un peu définitif, non ? 
Pas du tout. C'est vrai que j'approche les 60 ans. Je cours moins vite, mais je cours toujours. Les types 
qui remplissent les places en Égypte ou au Maroc sont plus jeunes que moi, mais aussi plus désespérés 
que moi. Moi, je suis en bonne santé, je chante un peu le blues le soir, bien sûr, mais je le chantais déjà 
quand j'étais jeune. Rassurez-vous, je vais encore vous faire ch... longtemps !    
 

On découvre que vos racines musicales viennent du blues. On les aurait cru françaises. 
À Bruxelles, j'étais en contact avec ceux qui font du blues, du jazz. J'ai été élevé là-dedans : Dylan, 
Moody Waters, Miles Davis, John Mayall. C'est la musique anglo-saxonne qui m'a nourri. Pour moi, le 
Gaulois, c'est de la musique ethnique !    
 

Vous êtes arrivé à la chanson par hasard. Parce que vous aviez une année à tuer. C'est exactement 
ça. J'avais 19 ans et j'avais entrepris des études d'agronomie dans un établissement catholique, ce qui 
n'était vraiment pas de mon goût. Alors j'ai interrompu mes études pour passer une année à Paris. C'était 
3 ans après mai 68. Je me demandais ce qu'il en restait, je voulais voir les hauts lieux de la révolte. J'ai 
chanté dans les rues, puis j'ai atterri dans des clubs où on m'a un peu applaudi.    
 

C'est là que vous avez rencontré Jacques Bedos.   
C'était le directeur artistique de Maxime Le Forestier, de Serge Reggiani. J'ai chanté Bruxelles dans son 
bureau, et j'avais mon billet pour Bruxelles dans ma poche. Faire un album ? Ricet Barrier me disait qu'il 
lui avait fallu 18 ans pour pouvoir en enregistrer un. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout...    
 

Finalement, cette chanson reste celle que le grand public connaît de vous. Alors qu'elle n'est 
absolument pas représentative du reste de votre oeuvre...   
C'était un exercice de style. Je voulais écrire « à la française ». Il n'y avait pas de guitare, mais des 
violons. C'était un peu facile... Mais bon, je ne m'en tire pas si mal.   Parce que...  >> Parce que je suis le 
chanteur de Bruxelles et que j'aurais pu être celui d'Ubu comme Pierre Perret est le chanteur du Zizi. Ricet 
Barrier, encore lui, me disait qu'il aurait voulu chanter des chansons sérieuses. Mais pour tous, il était un 
comique. Et puis, Bruxelles me fait vivre aussi. C'est l'article qui se vend le plus dans mon bazar !    
 

En 1978, vous avez rompu avec le show-biz. Pendant une vingtaine d'années, vous avez donc 
chanté sans que ça se sache vraiment. Avec le recul, pensez-vous que vous avez fait le bon 
choix?   
Bien sûr ! Il ne faut jamais calmer les ardeurs de la jeunesse. C'est pas à 60 ans qu'on va se révolter... Et 
la preuve, c'est que je survis alors que je ne suis pas sûr qu'on se souvienne de ceux qui étaient au hit-
parade en 1978. Cette situation m'a fait progresser.    
 

Et aujourd'hui ?   
Ça va. Je viens de faire le Bataclan. 800 places. Mais dimanche dernier, j'ai aussi chanté dans un vide-



grenier dans le quartier arabe de Toulouse. Je vais de l'un à l'autre, je suis présent dans tous les aspects 
de mon métier. Pour autant, je ne suis pas intermittent du spectacle. Je n'arrive pas à faire le nombre 
d'heures obligatoire. Dans ma vie, j'ai dû être intermittent pendant 4 ans, c'est tout !    
Vous considérez-vous comme un chanteur engagé ? Vous vous en défendez car vous trouvez les 
chansons engagées médiocres. Pourtant, quand vous chantez « Frères ? »... 
Je préfère être socialement engagé. J'ai créé Les Amis du verbe, avec des poètes, des paysans. Pour 
montrer qu'on peut être cultivateur et cultivé.    
 

Vous avez aussi ouvert une épicerie solidaire dans les années 80. À une époque où ce n'était pas 
encore à la mode... 
Mon épicerie était là aussi pour donner la parole à ceux auxquels on ne la donnait jamais. Pour moi, ça a 
vraiment été un apprentissage de la vie. Les artistes sont des handicapés sociaux. Combien connaissent 
le prix du beurre ? Moi, je le connais. C'est pour ça que je prends de la margarine...    
 

Né aux Pays-Bas, vous avez longtemps vécu en Belgique. Que pensez-vous de la crise politique 
qu'elle traverse actuellement ?    
Il pourrait y avoir un printemps belge. La population est bien plus intelligente que ses dirigeants. Cette 
situation est ridicule, grotesque, inadaptée à la société moderne...    
 

« Dans le Nord, les gens  sont cultivés et savent parler »  Vous avez vécu à Lille.  
J'ai d'abord vécu à Saint-Omer de 90 à 95, puis à Lille jusqu'en 2000.   Pourquoi en êtes-vous parti? 
 Parce que non seulement il pleut tout le temps, mais en plus on n'a pas le droit de le dire. J'en avais 
marre d'être mouillé et de me faire engueuler quand je le disais ! Ici, je vis avec la porte ouverte à partir de 
mars. Pour moi, la vie est plus douce ici. J'étais dans l'impasse, chez les ch' tis. Non, ch'tis, je n'aime pas 
ce mot.   Pourquoi ?  >> À Saint-Omer, j'ai vécu avec une femme originaire d'un milieu « populaire ». Mais 
elle lisait des livres que je n'arrivais pas à lire et elle avait un vocabulaire très châtié. J'aime pas tout ce 
qui est fait autour du ch'ti, comme si les gens du Nord parlaient mal. Les gens sont cultivés là-haut et 
savent parler. Il y a une richesse bien plus grande que cette étiquette vulgaire qu'on a essayé de vous 
coller...    
 

Finalement, vous n'avez pas gardé un si mauvais souvenir du Nord puisque vous y revenez.  
Bien sûr. Et c'est moi qui ai demandé à venir au Furet. Quand je vivais à Lille, j'y allais souvent. Pas 
toujours pour acheter. Pour le plaisir de rencontrer les vendeurs, de discuter avec eux. De voir des gens 
qui cherchent un livre. C'est un lieu de dialogue. Et pour moi, c'est beaucoup plus qu'un magasin. C'est le 
plaisir de l'intelligence.    
 

Cet après-midi, vous allez chanter?   
 Je voyage léger. Je ne prends que mon harmonica. Je chanterai a capella. Avec peu de moyens, je vais 
essayer d'amener un peu de poésie...w 



femme de ménage, sans hiérarchie. Et cʼest Rimbaud qui mʼa guidé dans ces voyages inesthétiques…    
On dit que vous êtes paysan aussi… Cʼest comme José Bové, ou vous lʼêtes vraiment, vous ?   
(rire) Jʼai un tracteur, un vrai, bien pourri, je le conduis souvent, je girobroie. Bon, je ne roundeballe 

pas, mais à part ça, je laboure, je cultive, ça oui… tout ça est très cohérent, vous savez : les bluesman au 
départ, cʼétait des ouvriers agricoles et cʼest pas pour rien que Dylan a écrit Maggieʼs Farm. Ici, en Comminges, 
jʼai appris quʼon peut être cultivateur et cultivé. LʼOccitanie est une terre de joutes, de poésie, de slam. Mais 
vous savez ça, à Marseille, du rap au Massilia sound system ; dʼailleurs ce week-end, je viens aussi pour « faire 
mon marché»…    

Vous dites aussi vous être « dégagé » de la chanson « engagée » parce que « cʼest pauvre 
poétiquement, nécessairement précaire, révocable et temporaire ». Pourtant vos textes, dédiés aux 
marginaux, aux libertaires, de pamphlets anti-show-biz en manifestes homosexuels, ne parlent pas 
vraiment dʼamour naïf et de petits oiseaux…   

Ce que jʼentends par là, cʼest quʼil y a une « culture de la dissidence » que je ne cultive pas ; 
Leforestier qui va chanter Le Déserteur pendant les grèves, cʼest pas pour moi… disons que je me sens plus 
proche des pataphysiciens -qui ont de lʼhumour- que des curés rouges, ces personnages prétentieux et 
littéraires qui pensent parler pour le peuple mais que le peuple ignore. Je ne suis le représentant de personne et 
mon engagement est stylistique ; je me veux libre, pas libertaire, dʼailleurs jʼai jamais lu Bakounine ou Marx : à 
la fin du premier paragraphe, je coince…  Attention, même si, « biologiquement », je ne suis pas un homme de 
réseaux, jʼai des combats, pour la parité, le liberté, cʼest essentiel dans ce monde de barbus et de Michel 
Sardou…    

On vous a vu dans Mammuth en fossoyeur face à Depardieu. Le cinéma vous a de nouveau 
sollicité ?   

Vous savez, ce film, cʼétait pour Delepine et Kervern. Je nʼai aucune culture cinématographique, je ne 
regarde jamais de films… En plus, le cinéma,… Quand on voit que Joey Starr joue les flics, on déchante ; on a 
envie de lui dire « hey Joe, tʼas perdu tes crocs ?… »    

Trois questions rituelles pour finir : votre dernier coup de cœur ?   
Je viens de finir la bio de Monteverdi; je connaissais à peine, mais le théâtre du Châtelet mʼa proposé 

de participer au Couronnement de Poppée ; moi qui ai toujours envie de porter Gilgamesh à la scène, yʼa pire 
comme stage rémunéré ! Du coup je découvre un truc passionnant, ça me donne même des idées : là, jʼaurais 
envie dʼessayer un madrigal avec une banda du sud-ouest…    

Votre dernier coup de blues ?   
En écoutant Monteverdi, justement, il y a une mélancolie incroyable… Et puis ces histoires, Octavia 

qui nʼa pas le droit dʼavoir deux amants alors que César se permet tout. Quoi de plus ridicule que César, ces 
gars en qui il faudrait croire alors quʼils sont minables…    

César, Père Ubu, même chose ?   
Des Pères Ubu dans lʼactu, il y en a des tas, DSK le premier… Des enfants et des empereurs en 

même temps…    
Votre dernier coup de sang ?   
Le Monde me demande une tribune sur lʼhistoire de la littérature orale, que jʼai titrée Peuple parle, et 

dans laquelle, évidemment, je reviens sur ce qui mʼoppose à Olivier Poivre dʼArvor. Jʼai juste décliné ses 
initiales, OPA et visiblement ça coince dans certains tuyaux, puisque ça nʼa toujours pas été publié… 
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EN GARDE, VʼLÀ ANNEGARN 
 

Ce vendredi soir à la Criée, samedi à Lʼhistoire de lʼœil et au festival Gravitations : le plus 
gascon des folkeux amstello-belges squatte Marseille pour fêter une belle anthologie. Interview. 
 

Si les médias mainstream semblent depuis une paire dʼannées redécouvrir Dick Annegarn via un 
hommage collectif porté par -M-, Bashung ou Souchon en 2006 (Le grand dîner) et deux textes signés pour 
Lʼembellie de Calogero (son sublime Bruxelles a même été repris -pas trop mal dʼailleurs- par un candidat de X-
Factor sur M6), lʼimmortel auteur du Père Ubu et de Bébé éléphant nʼa, près de 40 ans après ses débuts, jamais 
cessé de donner des nouvelles à ses fans, quʼil soit à bord dʼune péniche à Paris, dans une oasis marocaine ou 
auprès de Freddy Koella, imaginant un Soleil noir au milieu des tours new-yorkaises et faisant cracher sa 
Gibson à Los Angeles. Dans la Haute-Garonne pyrénéenne, du côté de Laffitte-Toupière où il est désormais un 
agriculteur cultivé, le « beur hollandais », homo sans œillères, féministe impénitent et troubadour « shouter », 
organise chaque année un Festival du verbe qui fourmille de stars bénévoles et de jeunes pousses bel et bien 
payées et sʼemporte contre le « colonialisme culturel » dʼun Marathon des mots organisé par Olivier Poivre 
dʼArvor. Annegarn est un coureur de fond, pas un marathonien et il attire en terre occitane les meilleurs –à 
lʼinstar du grand Christophe qui, redevenu Bevilacqua, sʼattellera, en septembre, à donner sa vision du 
Décameron de Boccace.  Une renaissance salutaire, marquée cette année par une actualité débordante : après 
avoir livré un étonnant Folk talk, où il parvient à marquer de son empreinte des titres aussi cultes que Love me 
tender ou Georgia, la maison dʼéditions marseillaise Le mot et le reste lui consacre une anthologie de plus de 
180 textes, introduite par une pertinente et sensible- analyse dʼOlivier Bailly.  Deux beaux objets qui lui valent un 
week-end marseillais marqué ce vendredi soir par la reprise, sur le plateau de la Criée, dʼun « concert littéraire » 
créé pour le festival des Correspondances de Manosque, puis samedi, après une rencontre matinale à la 
librairie Lʼhistoire de lʼœil, par sa présence active au festival Gravitations organisé par le slammeur marseillais 
Frederic Nevchehirlian. Autant de bonnes raisons pour passer un coup de fil à « Benedictus Albertus »…    

Toutes cette actualité, ces hommages, ces sollicitations, un an avant vos 60 ans, ça 
ressemble à un bilan, non ?   

Cʼest vrai que ça sent un peu le sapin… (rire) Je nʼaime pas trop le mot « bilan » en effet, parce que 
ça voudrait dire que je ne ferais que mʼappuyer sur le passé, alors quʼau contraire je suis assez fier de continuer 
à être créatif dans une société où 2 quinquas sur 3 ne travaillent plus. Ma fierté, cʼest que des jeunes artistes 
revendiquent le fait dʼaimer ce que je fais, au point dʼavoir envie de travailler avec moi ; après Calogéro, je 
travaille en ce moment avec Raphaël à qui jʼavais offert le texte de Locomotive pour son album Pacific 231, et 
jʼaime ça ; dans sa force et sa fragilité, il me fait un peu penser à Rimbaud. Cʼest vrai quʼil est beau, mais bon, je 
vous préviens, je ne suis pas Verlaine… (rires)  Pour résumer, ça me fait du bien de montrer que dans ma 
boutique, il nʼy a pas que des vieux babs qui achètent du pain bio. Même si les slammeurs ont évidemment le 
droit de bouffer du pain bio…    

Quels auteurs avez-vous choisi de mettre en valeur ce vendredi soir à la Criée ?   
Dans ce projet, que jʼai partagé à lʼorigine avec la chorale « éphémère » Longio Maï, il y a ceux que 

jʼaime, ceux qui ont traversé mes chansons : évidemment Rimbaud et ses Vers nouveaux, mais aussi le 
Hongrois Attila Jozsef, Nietzsche et son Homme de lʼaube, le Corbeau dʼEdgar Allan Poe, une lettre de Vincent 
à Théo Van Gogh… Il y a aussi des extraits de lʼépopée sumérienne de Gilgamesh, un conte kurde, une 
pastorale qui sʼappelle Voleur de chevaux… Attention, cʼest pas une lecture, cʼest triste une lecture, cʼest 
prétentieux même ; je revendique le fait que ce soit un spectacle, même si je suis seul avec ma guitare, en tant 
que rhapsode, on se doit dʼêtre, comment dire… « gesticulaire »…    

Dans la partie interview de Paroles, vous avez cette belle phrase au sujet de vos multiples 
escapades loin des scènes et des studios dʼenregistrement : « Ne pas être chanteur, ça me permet de 
mieux lʼêtre. » Cʼest comme ça que vous résumeriez votre parcours, un peu comme un « négatif » 
photographique ?   

Cʼest vrai que jʼavance à reculons… Pour continuer dans la métaphore photographique, jʼaime dire 
que, comme devant un appareil à chambre, il faut sʼincliner devant le sujet pour mieux le saisir, regarder dans le 
viseur et baisser la tête. Sinon, on finit par « communiquer sur la communication » et au final on manque le sujet. 
Oui, jʼai été itinérant, commerçant -le commerce, cʼest un noble art-, jʼai été dans le désert, jʼai été explorateur, 
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Mon inspiration : mes cauchemars 
Dick Annegarn est de retour. Pas dʼalbum cette fois, mais un livre : « Paroles », une compilation de tous ses 
textes. Un livre bilan, mais pas la fin de sa carrière. 
 
Dick Annegarn, tout votre travail réuni, ça vous fait quoi ? 
Ça mʼimpressionne. Cʼest la première fois que je vois tout réuni ensemble. Je me rends compte que jʼai fait des 
choses très variées. Il y a près de 180 textes, cʼest tout de même pas mal ! 
Pourquoi ce livre ? 
Jʼavais envie de laisser une trace. Aujourdʼhui, les pochettes disparaissent des CD. Jʼavais mis mes textes en 
ligne sur mon site internet. Et je me suis rendu compte quʼil y avait des milliers de téléchargements. Dʼoù lʼidée 
dʼen faire une compilation… Mais mes chansons vivent sans papier ! 
Que voulez-vous quʼelles deviennent ces chansons ? 
Jʼai envie quʼon les chante ! Ce nʼest pas un livre dʼhumeur, non. Il y avait là des textes chantés depuis des 
années et qui nʼont jamais été publiés. À 60 ans, cʼest enfin fait. Des jeunes pourront se les réapproprier. Tout 
bientôt par exemple, ils vont être slamés par des jeunes de ma région. Cʼest comme une poésie populaire et 
musicale. 
 
Une façon aussi de leur donner une nouvelle vie… 
Oui complètement. Cʼest une manière de les redécouvrir autrement. Il y a dʼailleurs un linguiste de lʼuniversité 
de Liège qui les a analysés. Vous voyez, mes textes vont à présent être étudiés, décortiqués, commentés. Et je 
serai très attentif à ce quʼon pourra en dire. Je suis certain que grâce à cela, je découvrirai de nouvelles choses 
sur eux. Et puis parfois, la musique cache des choses. On nʼaime pas la voix, on trouve le rythme dérangeant. 
En lisant, on vit le texte autrement. 

Comment faut-il lire vos textes ? 
Je ne suis pas certain quʼils se lisent à vrai dire. Ils ont été écrits pour être écoutés. Le lecteur se fera sa propre 
musique. Ne fût-ce que la musique des mots qui sʼemboîte les uns dans les autres. Mes textes sont un peu 
comme des châteaux de cartes, si vous enlevez une pièce, tout sʼécroule. Il y a des rimes, cʼest organisé, 
construit. Et cette structure apparaît plus clairement sur papier. On repère les blocs, ce nʼest pas une poésie 
libre… 
Vous vous considérez comme poète ? 
Non, la poésie cʼest différent. Cʼest plus libre, contrairement à la chanson qui ne lʼest pas. Il y a des rythmes, 
des phrasés à respecter. Mais cʼest une contrainte choisie. 
Après avoir écrit autant de textes, où trouvez-vous encore de lʼinspiration ? 
Welcome to my nightmare ! Je puise beaucoup dans mes cauchemars… et ils sont nombreux ! Je rêve aussi 
parfois, heureusement ! Mais mes rêves sont chaque fois assez féroces. Sinon croire quʼil existe des artistes 
autistes et complètement spontanés cʼest faux. On sʼinspire toujours de ce que dʼautres ont fait avant nous. 
Avez-vous redécouvert certains textes ? 
Oui ! « Piste ». Cʼest un texte très court, plus court quʼun haïku ! Mais tout y est, ça tient la route. Je vois le 
bonhomme sur son vélo, lʼimage mʼest revenue… je lʼavais oublié. 
Certains dont vous êtes moins fiers ? 
Je nʼécris que des tubes ! Ce nʼest pas parce que jʼai des textes peu connus quʼils ne sont pas bien. Vous savez, 
jʼai raté deux tiers de mes enregistrements. Mais pas mes chansons. Je dois tout de même avouer que la toute 
première que jʼai écrite nʼest pas fameuse. Elle sʼappelait dodo je tʼaime twist. Cʼétait un peu la honte… 
Ce livre signe-t-il la fin de votre carrière ? 
Pas du tout ! Cʼest un bilan, mais je continue à écrire. Je suis un des derniers auteurs encore un peu créatifs 
dans la chanson française et je ne compte pas mʼarrêter là !  

Sebastien Pierret 
 
Dick Annegarn sera de retour à Bruxelles en octobre au Théâtre 140 avec son spectacle Folk Talk. 


