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Autant le dire d’emblée, rien n’est  plus divertissant,                
dépaysant pour un metteur en scène-comédien voué au

Théâtre que de mettre les pieds dans le plat de  la chanson,
pour une simple, mais essentielle, raison qui est de pure jalousie artistique.

En effet, le miracle ancien est toujours renouvelé d’une chanson  qui, en deux ou trois
coups de cuillères à pot musicale, poétique,  drôlatique, vous transporte ailleurs, dans le temps d’avant,
celui du quotidien, voire celui d’après, ce miracle là a de quoi séduire tout homme (ou toute femme) de
scène .

Avec la chanson voilà que tout « remonte », vos émotions de vieil enfant, la voix, l’écho de celles et de
ceux qui la fredonnaient en des temps pas toujours roses, les rêveries, amours et rires, comme d’un bon
vin à partager, déguster.

A vrai dire rien n’est plus « élémentaire » qu’une chanson ; concentrée, pleine comme un œuf mais c’est
toujours un « air » qu’on respire – vraiment – c’est épatant !  Encore, demande t-elle, la moindre chanson-
nette, à être interprétée – ce qui exige de la présence, du « jus », un timbre, de la complicité et de l’intériorité
dans le même temps – un certain sens de la note juste et un sens certain du juste rythme.

En voila une, c’est bien, mais 10, 20, il y faut de la bonne couture, les enchaîner, les faire s’épouser, se
répondre, il y a de quoi faire, mais c’est tout « nanan » pour le metteur en jeu que je suis, amateur en la
matière, mais ici, heureusement soutenu par les interprètes chanteuse et musiciens, qui font le voyage
avec vous, on se sent moins seul.

Donc : mettre en jeu chaque chanson comme d’un petit monde, microcosme, subtile et minuscule
tragédie ou farce. Il s’agit de fabriquer une petite machine à « zique » qui vous transporte à la vitesse du
son et du cœur .

Et puis, l’addiction, est un thème qui colle « au poil » à ce genre de croisière.  Des années  trente  enrhu-
mées de Paname aux moiteurs océanes de Pépé Le Moko, jusqu’à l’aujourd’hui saturé de fric et de télés :
y’a de quoi faire !  

Au gouvernail rien de moins que les Boris Vian, Yvette Guilbert, Mac-Orlan, Ph. Sarde et autres     
CHANSONS PLUS BI FLUOREES .

J’y adjoins modestement mes propres textes comme autant de « mise en bouche » - La chanson ça se
déguste.  Merci à Françoise, Gégé, à l’infernal Trio à cordes et touches de m’autoriser cette balade « à travers
chant » . Quand on sait que tout ça risque de se terminer en fanfare(s), on a hâte d’y être déjà .

Bon,  je m’y colle tout de suite .

D. SARRAZIN


