
QU'EST-CE QU'ON CHANTERA ? 

Vendredi, 14h30. Comme d'habitude une fois tous les quinze jours, j'interviens
avec  mon petit  accordéon  à  la  maison  de  retraite  de  Pézenas.  Des  hommes,  des
femmes,  75 à  92 ans,  certains ont  encore toute  leur tête,  d'autres moins,  certains
peuvent encore se mettre debout, d'autres moins, certains ont encore les moyens de
s'exprimer, d'autres moins. Ensemble on chante les « tubes » de l'ancien temps, entre
jadis et naguère. Des rencontres autant qu'un travail. Des moments riches (je parle
d'émotions bien sûr,  on ne va quand même pas se  mettre à payer décemment les
musiciens...). La nouvelle chanson du jour, après La Java Bleue et Riquita : Frou-
frou.  Comme d'habitude,  aux  premières  notes,  tout  le  monde  se  met  gaiement  à
entonner le couplet. Je ne peux plus marcher ? Qu'importe, je chante ! Je n'ai plus les
capacités de parler ? Qu'importe, je chante ! C'est beau... OK je vous l'accorde, ce
n'est pas tout à fait aussi cristallin que les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, mais
c'est beau parce que ça sent le vécu et que c'est investi. Mais tout à coup, après que
l'auteur a décrété qu'on est bien mieux en culotte à bicyclette, une question s'impose à
moi : qu'est-ce qu'on chantera, nous, quand on sera à leur place ? Ça sera quoi pour
nous, les tubes de notre jeunesse ? Parce que eux, quand je leur amène Le Petit Vin
Blanc, Les Feuilles Mortes et Voulez-vous Danser Grand-mère, ils les connaissent.
Tous.  Par cœur.  Et  c'est  pas cette  saloperie  d'Alzheimer qui  va changer  ça.  Mais
nous ? Qu'est-ce qu'on connaît tous par cœur et qu'on n'oubliera pas ? Est-ce qu'à 85
ans on kiffera la vibe en miaulant des histoires de garçon sans cédille ? Ou bien est-ce
qu'on martèlera frénétiquement le sol avec nos déambulateurs pour nous rappeler les
bonnes vieilles basses de techno ? Est-ce qu'on fera tournoyer nos béquilles en l'air
après  le  dîner  de  18h  pour  montrer  aux  infirmières  comment  on  dansait  la
tectonique ? Bizarrement, j'ai du mal à envisager ces possibilités. 



La  diversité,  c'est  formidable.  Evidemment,  je  suis  pour.  D'abord,  parce
qu'avec  la  musique  que  je  fais,  on  ne  me  croira  pas  si  je  dis  que  j'aime  le
conformisme. Ensuite parce qu'il est pour moi normal que chacun ait le droit d'aimer,
d'écouter ou de faire la musique qui lui correspond. Et je le dis haut et fort, au risque
de choquer certains de mes anciens profs de conservatoire, il me paraît acceptable,
voire  rassurant,  de  savoir  qu'une  même  personne  peut  aimer  (ou  devrais-je  dire
« kiffer  grave »)  plusieurs  styles  musicaux,  aussi  éloignés  soient-ils  les  uns  des
autres. Et je vais plus loin, quitte à me faire lapider par ces mêmes profs pour avoir
blasphémé ou pêché  par  gourmandise,  en  disant  qu'il  est  supportable  (aïe),  voire
réconfortant (aïe aïe) qu'un artiste se plaise à créer dans plusieurs univers différents,
et qu'il ne faut pas pour autant s'inquiéter de sa santé mentale ou le faire enfermer
pour schizophrénie (aïe aïe aïe). Mais je crois que je me suis un peu enflammée sur le
sujet,  une  petite  réminiscence  de  mes  colères  contenues  d'ancienne  élève-qu'on-
voudrait-modèle de conservatoire. Désolée. Mais ça m'a fait du bien d'en parler, vous
me direz à quel ordre je fais le chèque. 

Bon, je reviens donc à des considérations moins personnelles, et qui avec un
peu de chance, ne choqueront personne. La diversité donc, c'est formidable. Oui mais
alors,  nous  qui  avons  internet  et  son  afflux  incessant  de  nouveaux  talents,  des
dizaines  de  supports  pour  stocker  la  musique,  des  radios  à  n'en  plus  savoir
qu'écouter...  qu'est-ce qui va rester finalement ? Maintenant on va danser dans des
boîtes avec dix salles, pas question d'entendre un titre que tu n'aurais pas choisi toi-
même.  Au  moins  dans  les  « bals  à  papa »,  tout  le  monde  dansait  sur  la  même
musique,  et  je  suis  sûre  que  personne  n'avait  l'idée  de  s'en  plaindre.  Voilà  qui
façonnait la mémoire collective. Celle qui risque bien de nous manquer... Qu'est-ce
qu'on pourra  chanter  tous ensemble...  après ? Vous me direz,  on n'a  peut-être  pas
beaucoup de chances d'arriver jusque là mais malgré tout, ça ne fait pas de mal d'y
penser. Parce que ça ferait peur de devoir se dire qu'avec tout ce qu'on peut écouter, et
qui nous donne du plaisir, il ne restera rien à partager au final. 

Je crois que je n'ai pas peur de vieillir, mais j'ai peur de n'avoir plus rien à
chanter. 
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