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Parcours d’un chanteur atypique

À 67 ans, le barde wallon continue 
d’enregistrer des disques et de se 
produire sur scène. Sa poésie profonde 
capte toujours le quotidien, les beautés 
de la nature et les tourments actuels. 
Même s’il admet que bien des choses 
ont changé.
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Sur Cabiac sur terre,� OH� GHUQLHU� DOEXP� GH� -RIURL�
SDUX� HQ� ������ ¿JXUH� Prière iconoclaste, une 
FKDQVRQ TXL� FRPPHQFH�DLQVL� �� ©�Petit père Qui 

es aux cieux ou bien ailleurs, Pardonne-moi si 

je préfère Ne pas croire en tes jours meilleurs, 

Quand je vois tout ce qu’on peut faire Au nom de Dieu, je 

VXLV�SDV�¿HU��ª�%DLJQp�GDQV�O¶XQLYHUV�FDWKROLTXH�IDPLOLDO�HW�
VFRODLUH��VRQ�DXWHXU�V¶H[SOLTXH���©�j�OD�¿Q�GH�PHV�DQQpHV�GH�
collège, je me suis dit que je n’étais pas d’accord de croire 

HQ�'LHX��GH�SHQVHU�TXH�oD�DOODLW�DUUDQJHU� OHV�FKRVHV�� -H�
considérais cela comme une médication que j’ai complè-

tement rejetée. Ce qui ne m’empêche pas de saisir plein de 

spiritualités dans des tas de choses et d’endroits. »

©� &HWWH� FKDQVRQ�� MH� VXLV� DOOp� OD� ¿OPHU� SUqV� G¶XQH� SHWLWH�
chapelle en haut d’une montagne, dans un lieu sacré près 

GH�FKH]�QRXV��SUpFLVH�W�LO��-H�FURLV�TX¶LO�\�D�GHV� OLHX[�VD-

crés. Mais tout cela, pour moi, ce sont des créations de 

O¶KRPPH��-¶DGPHWV�TXH�O¶RQ�DLW�GX�PDO�j�V¶HQ�VRUWLU�ULHQ�
qu’avec notre petit cerveau et que chacun crée ce qui va 

lui permettre de tenir debout. Mon sacré ce sont peut-être 

l’humain, la planète, l’univers, les étoiles. Le petit oiseau 

que j’aperçois le matin. C’est la vie. Mais je ne suis pas à 

la recherche d’une explication. »

FEUX DE CAMP
'H�&KDPSV��GDQV�OD�SURYLQFH�GH�/X[HPERXUJ��j�&DELDF��HQ�
$UGqFKH��R��LO�YLW�DXMRXUG¶KXL��-RIURL�D�WUDFp�XQH�IDPHXVH�
URXWH� HQ� FKDQVRQV�� ©� ,O� HVW� GL৽FLOH� GH� GLUH� TXDQG� PRQ�
aventure musicale a réellement commencé, UpÀpFKLW�LO. 

Au collège, j’étais boy scout. 

C’est un univers où on chante 

autour du feu de camp. Et un 

jour, on se met à prendre une 

guitare et à écrire une chan-

son. Cette aventure débute 

DXVVL� HQ� ¿Q� G¶KXPDQLWpV��
quand j’entends Léo Ferré. 

Tout change subitement : ça m’apparaît comme une forme 

d’expression forte, poétique, humaniste, avec des ques-

tions, des coups de poing. »

1p�GDQV�OH�+DLQDXW�HQ�PDL������� LO� WRPEH�DPRXUHX[�GHV�
$UGHQQHV�HW�V¶LQVWDOOH�j�&KDPSV�HQ�������DSUqV�DYRLU�UHP-
SRUWp�XQ�SUL[�DX[�$XWRPQDOHV�GH�OD�&KDQVRQ�j�%DVWRJQH��
« -¶DL� HX� EHDXFRXS� GH� ERQKHXU� GDQV�PRQ� FKHPLQHPHQW��
-¶DL� UHQFRQWUp� WUqV� YLWH� GHV� JHQV� FRPPH� )pOL[� /HFOHUF��
Gilles Vigneault ou François Béranger qui m’ont parfois 

proposé de faire des premières parties de concerts. C’est 

une période où commence à émerger un mouvement folk. 

Et l’écologie avec Les Amis de la Terre.� ª�'HV� FRPEDWV�
DQWLQXFOpDLUHV� DX[� OXWWHV� GX� /DU]DF�� LO� Q¶HVW� MDPDLV� ORLQ��
« -H�PH�VXLV�EDLJQp�GqV�OH�GpEXW�GDQV�&KDUOLH�+HEGR, La 
*XHXOH�RXYHUWH. Tout cela m’a nourri. »

UNE ÉPOQUE FORMIDABLE
« En même temps, j’étais en Belgique, SRXUVXLW�LO. Donc 

O¶KpULWLHU� GH� FHWWH� IDPHXVH� FKDQVRQ� EHOJH�� DYHF� -DFTXHV�
%UHO�FRPPH�SqUH��TX¶LO�PH�IDOODLW�pYDFXHU��-H�GHYDLV�WURX-

YHU�PD�SURSUH�YRLH��-¶DL�DXVVL�FKHPLQp�HQ�SDUDOOqOH�DYHF�
XQ� JUDQG� DPL�� -XORV� %HDXFDUQH�� ª�¬�&KDPSV�� HQ� ������
LO� RUJDQLVH� XQ� SUHPLHU� IHVWLYDO� GDQV� OD� FRXU� GH� OD� IHUPH��
« C’était la fête, la joie, on était rempli d’espoir, VH�VRX-
YLHQW�LO. On pouvait tout construire, tout imaginer. On a 

vécu une époque formidable. Quand on pense à nos en-

fants et maintenant nos petits-enfants, aujourd’hui, c’est 

plus dur. Nous sommes dans un monde où il y a des murs 

de tous côtés et on ne sait pas dans lequel on va aller. »

/RUV�GH�FH� IHVWLYDO�� -RIURL� UHQFRQWUH� VHV� IXWXUV�PXVLFLHQV�
EDSWLVpV�SDU�OH�SURGXFWHXU�G¶pPLVVLRQV�UDGLR�%HUQDUG�*LO-
lain « les Coulonneux »� SDUFH� TXH� OH�PHQHXU� GX� JURXSH�
V¶DSSHOOH� 3LHUUH� &RXORQ�� ,OV� UHMRXHQW� O¶DQQpH� VXLYDQWH� HW�
puis enregistrent leur premier disque, -RIURL� HW� OHV� &RX-

lonneux��©�On est alors dans une période de grand vide, 

WpPRLJQH�OH�FKDQWHXU��$XWRXU�GH�-XORV��LO�\�D�-DFTXHV�+XV-
tin, Paul Louka. Au moment où notre disque sort, rien 

de vraiment nouveau n’a vu le jour depuis dix ans. Mais 

on est dans un courant qui nous embarque puisque vont 

VXLYUH� $QGUp� %LDOHN�� &KULVWLDQH� 6WHIDQVNL�� -DFTXHV�<YDQ�
Duchêne, Philippe Anciaux… Cette époque est pleine de 

choses très engagées, on joue partout.�ª��/¶DYHQWXUH�DYHF�
OHV�&RXORQQHX[�GXUHUD�VL[�RX�VHSW�DQV�

CONTEUR ET RACONTEUR
$SUqV�&KDPSV����HW�&KDPSV�����OHV�IHVWLYDOLHUV�UHMRLJQHQW�
)ORUH൵H�HQ�������4XDUDQWH�DQV�SOXV�WDUG��%HUQDUG�*LOODLQ��
UpDOLVDWHXU�GX�¿OP�'X�7HPSV�GHV�FHULVHV�j�(VSHUDQ]DK� � 
SUpVHQWp�HQ�DR�W�GHUQLHU��UDSSHODLW�j�O¶DUWLVWH�TX¶LO�D�pWp�le 
SUHPLHU�GRPLQR�GH�WRXW�FH�MHX�TXL��SHWLW�j�SHWLW��D�pYROXp�
SRXU�GHYHQLU� OH�)HVWLYDO�(VSHUDQ]DK� ��FUpp�j� O¶DEED\H�GH�
)ORUH൵H�HQ������

¬� F{Wp� GHV� FKDQVRQV� SRXU� DGXOWHV�� -RIURL� LPDJLQH� DXVVL�
GHV� VSHFWDFOHV�SRXU� HQIDQWV��6D�SDVVLRQ�GH� UDFRQWHU�� LO� OD�
GRLW� j� VRQ� DPL� FpYHQRO�� O¶pFULYDLQ� HW� FRQWHXU� -HDQ�3LHUUH�
&KDEURO��0DLV�DXVVL�j�&ODXGH�9LOOHUV�TXL�SUpVHQWDLW�O¶pPLV-
VLRQ�Marche ou rêve� VXU� )UDQFH� ,QWHU�� ,O� VLJQH� DLQVL�Les 

Aventures du petit sachem, Le Rêve d’Antonin, Grenadine 

Blues et, plus récemment, Bienvenue sur la terre, qui ra-
FRQWH�O¶KLVWRLUH�GH�O¶XQLYHUV��©�Aujourd’hui, je suis un peu 

grand, je me consacre plutôt à la chanson pour adultes, 

VRXULW�LO��-H�QH�SHQVH�SDV�TXH� MH�UHPRQWHUDL�XQ�VSHFWDFOH�
pour enfants.�ª�&H�TXL�QH�O¶HPSrFKH�SDV�GH�SRXUVXLYUH�VHV�
UHSUpVHQWDWLRQV��(Q�IpYULHU�������LO�VHUD�j�O¶,OH�GH�OD�5pX-
QLRQ�SRXU�Le Rêve d’Antonin��XQ�VSHFWDFOH�MRXp�SOXV�GH�VL[�
FHQW�FLQTXDQWH�IRLV�

'H�UHWRXU�GX�4XpEHF��HW�DYDQW�XQH�WRXUQpH�DX�6pQpJDO��LO�
FRQ¿H���©�Pourtant le métier d’auteur et de chanteur n’est 

pas rose. En Belgique, les artistes ont un mal fou à exister 

HW�j�rWUH�UHFRQQXV��&HWWH�GL৽FXOWp�HVW�SHXW�rWUH�FRPSHQVpH�
par une technologie qui permet d’enregistrer comme on 

YHXW�FKH]�VRL��(W�VDQV�GRXWH��GHV�FKRVHV�SDUYLHQQHQW�HOOHV�
j� H[LVWHU�� 0DLV� OD� JUDQGH� GLৼpUHQFH�� F¶HVW� TXH� GDQV� OHV�
années septante ou quatre-vingt, il existait des lieux, des 

salles, des fêtes. On vivait d’abord la rencontre avec le pu-

blic et puis on enregistrait. Aujourd’hui, on lance un pro-

duit et puis on cherche un public. » Ŷ

&'���Cabiac sur terre, SDUROHV�HW�PXVLTXHV�-RIURL��3URGXFWLRQV�GX�6ROHLO��
������eFRXWH�JUDWXLWH�VXU��KWWS���ZZZ�PXVLFPH�FRP�-RIURL�DOEXPV�&D-
ELDF�6XU�7HUUH���������������KWPO�

¬�OLUH���-RIURL��De Champs la rivière à Cabiac sur terre��6DLQW�3ULYDV�GH�
&KDPSFORV��eGLWLRQV�GX�6ROHLO���������ZZZ�MRIURL�FRP

« Le métier 

d’auteur et de 

chanteur n’est 

pas rose. »
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