
 

S'il m'a fallu plusieurs chan-
sons pour larguer les amarres, 
insensiblement, Hervé Akrich 
m'a conduit en haute mer, à ciel ouvert, à mots offerts. Les 
beaux univers se méritent et se dévoilent à voix feutrée. Tex-
tes percutants aux rythmes-percussions, langue conquise au 
fer des jeux de mots, jamais futiles, farouchement utiles. 
Refusant net les sens interdits, il distille avec son humour 
humain l'essence interdite aux bien pensants : la vraie vie 
des hommes, l'avis d'un homme étonné par un monde déré-
glé. A l'heure de la variété policée, il est salvateur de titiller 
du bout de la langue les consciences endormies. Et s'il avoue 
parfois perdre la rime, Akrich, j'avoue, quant à moi, n'avoir 
pas perdu mon temps ! 

Florian 

 Samedi 26 juin 
UN GRAND MERCI 

 

À nos partenaires publics : 
 

la Ville d’Arras, la Région Nord 
Pas-de-Calais, la Communauté 
Urbaine d’Arras, le Départe-
ment du Pas-de-Calais, le 
Théâtre d’Arras, la SACEM.  
 

À nos partenaires privés : 
 

NCS, Décima, Holbat, Toyota, 
Cocorette, les Ets Maille, Le 
Crédit Mutuel, Le Groupe Or-
thos, le Groupe Colas.  
 

Sans oublier : 
 

La Voix du Nord, France Bleu 
Nord, Radio Scarpe-Sensée, 
L’Avenir de l’Artois, L’Observa-
teur de l’Arrageois, Echo 62 et 
l’ensemble des médias qui cou-
vrent cet événement.     

Jean Ferrat 
Un regard humaniste 

Ce fanzine quotidien du festi-
val n’aurait pu exister sans les 
contributions spontanées de 
tous ceux qui y sont allés de 
leur plume, Eliette, Judith, 
Pierre, Florian, Philippe et 
tous les participants aux ate-
liers d’écriture de Nicole et 
Paul ; sans les apports quoti-
diens et réguliers des photo-
graphes professionnels, Mar-
tial, Patrick Philippe, ou ama-
teurs, Christiane, Paul ; sans 
les services de Clara et sans 
l’amitié, la confiance et les 
informations de toute l’équipe 
de DiDouDa organisatrice de 
ces Faites de la Chanson. Je 
les en remercie du fond du 
cœur. 

François 

Hervé AKRICH 
sur l’océan des maux 

Seb du  

Pouy 

 

Hunting 

Charlie’s 

Band 

 

Mélodie Marcq 

La première partie, ce fut pour DiDouDa et le public : curiosité, intérêt, bonheur. Quatre jeunes artistes parisiens 
issus des Ateliers Chansons de Paris. Le soir même, à la maison folie, j’ai croisé Seb du Pouy : visage serein, voix 

douce ! Mais sur scène Seb et Lola ont des problèmes existentiels. Les testes sont forts, la guitare énergique, il 
balance tout ! Puis nous rassure « Y a de la joie… avec le temps ».  
Hunting Charlie’s band : c’est un cas, une petite voix nous parle de foot, puis l’artiste appa-
raît… enfin ! Son visage est typé, sa première chanson nous interpelle : « je suis né à Mu-

ruroa ». Puis, il mime sa sœur (perruque oblige) : la fille et le théâtre… il est doué, il 
chante vrai et on y croit.  
Les suivants : deux anges ! Le guitariste, cheveux dorés au soleil, s’assied sagement. La 

jeune fille, Mélodie, sort direct d’une toile de Boticelli et elle nous balance, tout sourire 
des mots venus des « Fleurs du Mal ». Sa jolie bouche susurre « Je suis ton chou à la 
vanille… viens me fourrer... ». La salle éclate de rire. Son amoureux la quitte ? Elle a même 
pas mal. Nous sommes conquis ! 

Croisons les doigts : bon vent les enfants, vos mots sont de la pâte à vivre. 
Lisa 
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Jean Ferrat a laissé une trace marquante dans 
les esprits et dans les cœurs. Tous, amoureux 
de chansons et au-delà, nous avons dans la 
tête une image de lui ajustée à l’écho que ses 
chansons (au moins certaines d’entr’elles) ont 
éveillé dans nos propres cheminements. Les 
choix effectués cette semaine par les artistes 
pour l’honorer sont bien l’illustration de cette 
diversité d’approches: il serait vain de trouver 
une représentation valable pour tous. 
Pour ma part, je retiendrai deux aspects com-
plémentaires de ce que je préfère chez Jean 
Ferrat, et qui reposent sur une qualité 
d’ attention et de réceptivité, rare chez les 
artistes. D’abord le regard rempli de tendresse 
et de passion porté sur la femme qu’il aime ; 
Jean Ferrat est le champion toutes catégories 
des chansons d’amour sincères, émouvantes 
sans être mièvres, il suffit de se rappeler quel-
ques titres, « Au point du jourAu point du jourAu point du jourAu point du jour    », « C’est tou-C’est tou-C’est tou-C’est tou-
jours la première foisjours la première foisjours la première foisjours la première fois    », « L’amour est ceriseL’amour est ceriseL’amour est ceriseL’amour est cerise    » 
et le bouleversant « Tu es venuTu es venuTu es venuTu es venu    » chanté par 
Christine Sèvres, sa première épouse dispa-

rue en 1981. Ensuite, c’est le regard affec-
tueux qu’il porte sur les gens simples, sur 
leurs vies, sur leurs quêtes du mieux vivre et 
sur leurs bonheurs tranquilles ; quelques titres 
là encore : « Ma mômeMa mômeMa mômeMa môme    », « On ne voir pas le On ne voir pas le On ne voir pas le On ne voir pas le 
temps passertemps passertemps passertemps passer    », « Autant d’amours, autant de Autant d’amours, autant de Autant d’amours, autant de Autant d’amours, autant de 
fleursfleursfleursfleurs » ou « Sacré FélicienSacré FélicienSacré FélicienSacré Félicien    » et bien d’autres. 
Jean Ferrat était perçu comme un homme 
modeste et bon, doué pour le bonheur, et c’est 
sans doute une des raisons de sa si forte 
connivence avec le public. 
L’œuvre de Jean Ferrat est riche, on n’a pas 
fini d’y revenir et d’en découvrir ou redécouvrir 
les méandres, et l’analyse en est fructueuse 
comme nous l’a montré Stéphane Hirschi. 
Mais, pour moi, la porte d’entrée dans cet édi-
fice, c’est son humanisme. Jofroi et ses com-
pagnes et compagnons de scène illustreront 
aussi cet aspect demain à 16 heures au Théâ-
tre d’Arras, en point d’orgue de ces Faites de Faites de Faites de Faites de 
la Chansonla Chansonla Chansonla Chanson. 

François 
(D’autres chansons, Radio Scarpe Sensée) 



 

Textes issus des ateliers d’écriture 
de Nicole et Paul 

Interview public d’Hervé Akrich par Hervé Dujardin et 
François Bellart de Radio Scarpe Sensée, hier à 14 h. 

L’entretien sera diffusé sur Radio Scarpe Sensée le lundi 
28 juin à 18 h 10 dans l’émission « La puce à l’oreille » 

Il sera dans la semaine écoutable sur le site de l’émission : 
http://radioscarpesensee.com/crbst_3.html 

 

Au pays des terrils, le chant des montagnes corses 
monte des gorges, rebondissant tels des mouflons de 
notes en notes. Ce n’est pas pour téléphoner au pays 
qu’ils ont la main sur l’oreille, mais pour entendre vibrer 
leur chœur à l’unisson. Ils chantent les tranches de vie 
des campagnes et leurs évènements des plus doulou-
reux aux plus tendres. Le vent du sud nous a même 
apporté des échos de Sardaigne ou de la vallée du Pô 
échoués aux rives de Bonifacio pour une interprétation 
très émouvante de Bella Ciao. 

Pierre. 

Quartet 
Corsica 

Photo © Philippe Frutier 

Photo © Philippe Frutier 

Les derniers petits secrets de François 
 

Ce soir les chanteurs amateurs emprunteront leurs chansons à 
Allain Leprest (Edith), Mireille et Jean Nohain (Et voilà les 
hommes), Jean-Roger Caussimon et Léo Ferré (Comme à Os-
tende), Gaëlle Vignaux (Les caddies), Gilbert Laffaille 
(Qu’est-ce qu’on a) et Christine Sèvres (Oscar et Irma, chanson 
de Jean Obé). Encore une bien belle affiche ! 

Ecrire 
 

Ecrire 
Sur les murs 
Sur les voitures 
Sur les toitures 
Dans les rainures 
Sur mon fémur 
Sur le papier 
Sur le Dédé 
Sur le bélier 

Ou bien le poivrier 
Ecrire 
Avec doigté 
Ma vérité 
Ou mes mensonges 
Avec constance 
Avec humilité 
En toute sincérité 
Ecrire 
Avec humour 
En me jouant 

En m’amusant 
En distrayant 
En versant des larmes 
En criant 
En hurlant 
En protestant 
Mais surtout 
Ecrire 
Pour le plaisir 
 

Bertrand 

Le trou noir 
 
Au fond du couloir 
Il fait atrocement noir 
Oui mais c’est le soir 
  
J’ai peur de mon ombre 
J’ai peur des tableaux de nombres 
Il fait vraiment sombre 
  
Dans les escaliers 
Soudain on m’a bousculé 
J’étais effrayé 
 
Dans ce lieu aride 
Où tout suintait le sordide 
L’heure était morbide 

 J’étais tout tremblant 
Dans ce trou noir inquiétant 
Je claquais des dents 
  
La porte d’entrée 
Pour ne pas en rajouter 
Etait verrouillée 
  
Je tombai à terre 
Quand soudain lumière 
Coucou c’est grand-mère 
  
Petit salopard 
Tu m’as fait mon beau pendard 
Un gros cauchemar 
  

haïku  de Jean-François 
(Ateliers d’écriture de Nicole et Paul) 

BIZARRE 
 

Ils sont étranges, étrangers parfois. Les mots viennent d’autre part. Bizarre, mon cher 

cousin, étrange accoutrement et les gens se retournent. Bizarre dans la rue l’art fend la 
bise dans la brise du soir. 

Bizarres et dingues, ces crieurs de chansons qui nous rêvent nos vies, joueurs de pantomi-
mes et ces pierrots blafards. Assortiment de notes, au piano impayable, à jamais soldé en 
touches blanches et noires. 

Bizarres ces saltimbanques qui se chauffent au feu des rampes, puis retournent au blizzard 

affronter le banal. 

Bizarres tous ceux qui viennent, font chanter leurs mains à paumes de concorde. 
Mono-zarre, bizarre, pluri-zarre, nous revendiquons notre bizarrerie. 

Pierre 

 
 

Tout chante et enchante 
Didouda s'étoile, se livre 
À l'Hôtel de Guînes. 
 
Au bord de l'été 
Les didoudiens se dévoilent 
Les chants se diffusent. 
 
Il fallait écrire 
Sur des pages colorées 
Des pensées enfouies. 
 

Haïku de Francine. 

Dans le chemin d'azur 

 
Je vais te rencontrer aux  frontières des arbres 
sans écouter la plainte des oiseaux bleutés 
dans la fascination des moments de beauté 

 
Je vais te rencontrer au sillages des pluies 
sans attendre la nuit et son frémissement 
dans les gestes gracieux et ses enroulements 

 
Je vais te rencontrer au détour des voyages 
sans oublier le feu qui brûle les prisons 
dans l'infini plaisir qui rougit la raison 

 
Francine 


