
 
 

 

Edito 
 

Il n’était pas prévu que ce 
bulletin devienne une revue 
consacrée à la chanson. Mais au 
fil des numéros, le champ 
d’investigation s’étend et le 
contenu de la Lette Anonyme 
augmente. Qui s’en plaindra ? 
Pas nous en tout cas, car si cette 
parution trimestrielle est 
essentiellement faite pour que les 
adhérents de notre association 
soient tenus au courant des 
activités du groupe de chanson 
française Anonyme… et moins si 
affinités, il n’en est pas moins 
fait aussi pour vous tenir 
informés de l’actualité de la 
chanson locale et… 
internationale.  
Si notre trio musical devient un 
peu moins « anonyme », ce ne 
sera qu’en compagnie de celles 
et ceux qui oeuvrent pour que la 
chanson d’expression française 
« à texte » ne soit pas 
définitivement interdite de séjour 
dans ce monde mercantile. 
Quel meilleur représentant de 
cette alternative non violente et 
poétique que peut être la 
chanson que Julos Beaucarne, 
auquel nous consacrons un 
dossier à la fois long et trop 
court  dans ce numéro ? 
Bonne lecture et bonnes 
découvertes au fil de ces pages. 
 
 

                          Le Président  

 Dossier :   
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La lettre 

Anonyme contre le mur 

 
 

En 1989, la chute du mur de Berlin mettait le monde démocratique en 
liesse. Ce  mur, l’avons-nous oublié si vite pour qu’un autre « mur de la 
honte » puisse se construire actuellement dans l’indifférence ou l’ignorance  
quasi générale ? Où ? Tout près de chez nous, au Moyen-Orient, enfermant 
la Palestine dans son désespoir. 
 
Le Collectif contre le 
Mur organise une 
grande initiative 
publique à Nancy le 
samedi 27 mars 
2004 à la MJC des 
Trois-Maisons. En 
soirée, le groupe 
« Anonyme… et moins 
si affinités » y donnera 
un concert de soutien.  
 

(voir article en page 10) 

 

 
 
 
 
Notre association 
produit  un nouveau 
CD  single 5 titres 
de son groupe 
Anonyme… et 
moins si affinités.  
  

Lire tous les détails 
en page 11. 
 

Portrait par Jean de Babel et un entretien exclusif 

Sortie d’un 
nouveau CD 

 

Coup d  cœur 
 

Maurice Olls 
par Eric Mie 



 
 

DOSSIER 
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Julos BEAUCARNE 

omme annoncé dans notre dernier numéro, voici une rencontre avec Julos Beaucarne, pour faire 
plus ample connaissance avec ce chanteur – aussi wallon que citoyen du monde – qui parcourt 
inlassablement la planète et le cœur des hommes. C 

Dans ce dossier, qui va rapidement faire de ce numéro 4 un collector : un portrait de cet artiste aux 
multiples facettes par un « julossien » impénitent, j’ai nommé Jean de Babel et un entretien exclusif, 
accordé sans hésitation et avec la gentillesse qui lui est coutumière, dans lequel Julos répond à quelques 
questions de Jilber Fourny. 
 



  

 Pour tirer le portrait d’un Julos … 
 
 
 

Pour tirer le portrait d’un Julos Beaucarne, peindre 
tout d’abord une gayolle*, une toute petite gayolle 
pour mettre un canari. .. Attention : quelle que soit 
la gayolle, il s’en échappe, naturellement. D’où 
premier problème : accepter un léger flou artistique. 
On appelle ça le mouvement perpétuel. Ça vous 
évite d’être dans la mouvance et la tendance. 
 
 Bien sûr, d’autres portraits existent :  on peut 
retrouver un peu partout sur le Web des pages qui 
lui sont consacrées et qui retracent sa vie, comme 
le « marbre », la « in memoriam » que préparent 
tous les bons chroniqueurs. Mais l’oiseau rare n’est 
pas encagé pour autant. Écoutez bien : vous allez 
entendre grommeler en wallon et finir en riant : il 
vous a échappé. 
 

Méthodes d’approche 
 
Il y a une méthode sans risque pour approcher ce 
« bon-homme » et une méthode risquée. La 
première est la plus simple : se rendre à quelques-
unes de ses apparitions (concert, expositions, 
happening évènementiel post industriel dans le 
folke-songe urbain, lignes offertes sur le forum de 
son site), et peu à peu, puis plus à plus, échanger un 
regard ou deux, — « un bref baiser vaut mieux 
qu’un pourparler » — et puis partager des vues 
grâce à des mots communs, pas de super flux ni de 
reflux, le minima du chor’homme. Le reste suivra.  
 
Les textes de ses chansons (une trentaine d’albums) 
vous étonneront, que vous les connaissiez avant ou 
non. La simplicité dans sa bienveillance envers vous 
ne manquera pas de vous charmer. 
 
 Et si vous avez envie d’être à son école, vous 
devrez vous contenter d’être un auditeur libre : en 
deux mots bien sûr. Car ce diable d’homme ne 
donne ni vend de leçons. Il écrit des fables sans 
morales. Les décalogues rimés ne sont pas de son 
répertoire, trop frère qu’il est de l’un de l’autre et 
de ceux qui les entourent. Face à la barbarie, cela lui 
met un bœuf sur la langue et face à un public, cela le 
fait sourire, envoyer des baisers, puisqu’il y est en 
famille. 
 
La seconde méthode est plus risquée. Précisons le 
risque : vous risquez de passer de plus en plus de 
temps dans ce non-pays : la Terre des Pagodes, le 
Terroir des Galaxies, le Rosenland, ou le Juloland. 
J’ai dit non-pays, je n’ai pas dit Utopie. 
 

Les lunetteux diront que c’est idem. Non. L’Utopie 
est un rêve qui flotte nulle part. Cet autre pays est 
un exil permanent à proximité du cœur. Il a son 
hymne : « la petite gayolle », en version française ou 
bien wallonne, (nota bene : le wallon, c’est « du latin 
venu à pied à travers les âges », et ce malgré la 
boue, les champs). 
 
Hymne admirable, en son projet socio- 
économique intégrant le particularisme dans le 
culbuteur cyclotronique, au moyen d’un touret de 
chantier ajusté à la taille du canari : « On nous l’avait 
toudis promis… un pays grand ouvert sur l’univers 
avec des habitants heureux ». Commencez-vous à 
sentir les choses venir ?  
 
L’approche du Julos par la face nord, par les forêts 
d’Ardenne où faute de loup, il y a plein de coins à 
lapins, demande un solide entraînement. Pas de 
facilité dans le verbe, veille longue dans les villages, 
soin du détail loin des sérails. Ciselage des mots 
pour qu’ils parlent non de l’habileté du trouvère, 
mais de la quête. Y compris dans les jeux de langues 
où les syllabes s’entrechoquent gratuitement, pour 
le plaisir. 
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20 ans depuis 40 ans 

 
Ce Julos, fleur de Belgique dans les prés a fleuri, 
fleuri. Une nuit, des imbéciles ont déchiré son âme 
et ont envoyé Loulou son amour en aller simple de 
l’autre côté de la Paroi. Neufs coups de couteau qui 
selon ses mots l’ont laissé seul sur le pont avec ses 
deux moussaillons. Parti au Québec, il a travaillé 
avec les grandes voix de l’hiver, les Vigneault, les 
Félix, les amis du Québec. Fidèle à sa résolution, il a 
continué à aimer à tort et à travers. Il n’a pas laissé 
le dernier mot à la souffrance et la mort, ce dernier 
mot qui se change en nouvelle souffrance : il a 
donné la parole à tout ce qui est aimer, et sa voix à 
l’occasion pour le chanter. 
 
Parti dans la chanson à la manche en Provence, il a 
gelé mes propres rancunes dans la musique du Pays 
Blanc. Réapparu en Belgique, en France, il est parti 
sans cesse aux quatre coins du globe, ce qui montre 
des capacités en géométrie quantique très 
étonnante. Chantant, écrivant, participant à des 
émissions de la RTBF… année après année, le 
patrimoine belge se l’est approprié, comme un petit 
Manneken bis, en beaucoup plus pudique.  
 
 Ah, je ne vous ai pas donné de dates précises. 
Corrigeons l’oubli : Julos a 20 ans depuis 40 ans, en 
permanence.  Posez ce que vous voulez et retenez 
neuf. Ne jamais oublier le neuf. Voilà l’équation de 
base pour le temps qui passe chez Julos. Il ne vous 
reste plus qu’à calculer. À partir de l’âge du 
capitaine. Dans son envie de chanter le monde, la 
vie et l’amour, il a inventé mille choses. Citons-en 
quelques-unes… 
 

FLO - FLAF 
 
Le Front de Libération de l’Oreille auquel est 
associé le Front de Libération des Arbres Fruitiers. 
Il n’y a pas de statut, ni de carte de membre. Un 
texte programme, un respect profond pour la 
nature, celle de la « grande vie paysanne ».  
 
 

Certains furent étonnés de devoir pédaler pendant 
un spectacle de Julos. En effet, il a mis au point une 
salle de spectacle à énergie propre : avec sièges à 
pédaliers pour fournir l’électricité du concert.  
 
Il a aussi sauvé de la rouille, de la ferraille un tas 
d’objets qui retrouvent une autre vie dans les 
expositions qu’il en fait (« Les objets détournés »). 
C’est simple : il suffit d’aimer les objets. Alors, les 
objets de Tournay retournent à la vie sauvage. Et ils 
campent à Tourinnes, chez le sus-dit Julos. Spartacus 
de l’immobile, Till Eulenspiegel des écumoires, il les 
accueille en son refuge de la rue du Vélo qui vole : 
ce seul nom pourtant vous aurait alertés. Regardez 
bien le soir, ce que vous nommez “lune”, est le 
phare du Vélo qui vole.... 
 

 
Tipis post industriels 

 
Les pagodes ou tipi post-industriels, dans le même 
esprit, sont au premier abord des tourets de 
chantier déposés en cercles, dans une installation 
qui en révèle l’harmonie. Dans un deuxième temps, 
cette harmonie se montre. Basée sur le chiffre neuf, 
sur le cercle, sur l’élévation, elle nous invite à tout 
un décalage de l’âme… Recycler vers le beau, c’est 
opérer un choix, grâce à un goût profond pour 
l'inutile nécessaire qu’on peut appeler aussi  : le 
beau.  Les termes du choix sont faciles à 
comprendre: « Le monde sera neuf ou veuf » : 
parole de Beaucarne. 
 
(Interlude : j’ai dit recycler. Mais Julos aime cycler et 
cycler encore. Il préfère bicycler à dieseler. Quelle nature 
cet homme ! ) 
 
Des textes, émaillent cette philosophie en paroles 
et en actes. Publiés dans des livrets autonomes, ou 
dans des journaux à grand tirage. Certains 
demeurent célèbres. C’est le visage du « voyageur 
solitaire sur la mer des mots ». 
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Une pause dans cette vie de loups 

 
Il reste à évoquer les chants. Outre ses propres 
compositions, il a chanté les grands poètes (deux 
CD d’anthologie poétique viennent de sortir : Hugo, 
Baudelaire, jaillissent des manuels où ils s’ennuyaient 
et ennuyaient, et vous serinent à l’oreille une 
mélodie douce et claire).  
 
On peut tenter de goûter à son univers en une 
phrase regroupant les titres de ses albums, mélangés 
à des bouts de phrase extraits de ses chansons : 
 

  L’hélioplane (= avion solaire) a reçu un 
communiqué colombophile. Faisant une pause dans 
ce pays de loups, à l’arrêt facultatif, il a chanté pour 
nous et l’avenir a changé de berceau. Ayant pris le 
temps d’envoyer quelques lettres à Kissinger, aux 
amis de Loulou assassinée, et à G. Dubble You 
assassin, à tous les enfants qui veulent vider l’eau de 
la mer, ayant pris le temps de repartir en bécane, 
bicyclette, trottinette et vélo volant, ayant pris le 
temps d’ouvrir l’ère vidéo-chrétienne d’un regard 
sur le rétroviseur, et voilà qu’un petit royaume sans 
majordome s’est reconnu chez lui. Abrités par des 
tours, temples et pagodes post-industriels, ils 
regardent sur le bord du monde où il y  a des 
enfants qui marchent. Un tango aux accents 
étranges invite à l’amour, puisqu Y Vaut Meyeu 
S'betchi Qu'es'capougny»*.  
 
Et de bornes acoustiques en chansons d’amour, cela 
fera quarante ans (et plus) que nous aurons vingt 
ans…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Julos par Gilbert Puissant 

Julos Beaucarne et sa flo-ppée d’ami-e-s, telle la 
discrète Barbara d’Alcantara, qui, avec lui en scène, 
tourne chaque voyelle sept fois dans votre oreille, 
eux donc ont de puissantes racines dans l’amour. Ils 
ont pour terroir, les Galaxies. Pensez bien à la 
durée des labours ! Comment éviter que le chantier 
soit en perpétuelle construction, avec des vis, des 
boulons, des tourets et de la ferraille partout ? 
 

Essai de conclusion 
 
Il me faudrait conclure…. Essayons. Julos adore les 
CD bien remplis. De petits aphorismes bien sentis 
émaillent ses productions. C’est son éthiquette à lui. 
Beaucoup de gens connaissent des julosseries comme 
M. Jourdain la prose : sans le savoir ! Un exemple ? 
« Ton Christ est juif »…. Placardée dans les écoles, 
les églises, les manifs. C’est une pièce de son 
répertoire. La Belgique royale lui a témoigné sa 
reconnaissance. Celui qui associe les chants et les 
actes méritait d’être chevalier en sa propre chanson 
de geste. Chose faite. Sire Julos joue dans la 
cour des grands. Ça on le savait déjà… Il n’hésite 
pas non plus à aller dans les cours des écoles ! Mais 
le plus fort témoignage de toute cette présence sont 
sans doute ces rappels sans fin pour refuser la fin de 
ses concerts, rappels où le public chante avec lui… 
Maintenant que nous avons la gayolle, recherchons 
l’oiseau rare… Bah, il ne devrait pas tarder… Pour 
l’appeler, laissez passer le souffle de l’enfant qui rêve 
en vous.  
 
Jean de Babel. 
 
Petit lexique wallon-français: 
 

Gayolle : cage  
Y Vaut Meyeu S'betchi Qu'es'capougny : il vaut mieux 
s’embrasser que s’empoigner 
Z : Z (en wallon) 
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Julos et Matthieu RICARD, interprète du Dalaï -lama 
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« Avertissement » : J’avais plein de questions 
pour Julos, et puis au moment de lui poser, 
j’ai été un peu pris de panique, craignant de 
faire dans le lieu commun. Du coup, j’ai 
manqué d’imagination… Que Julos et vous, 
chers lecteurs, ne m’en teniez pas rigueur… 
 
 
Julos, ton spectacle "Chansons d'Amour" avec 
Barbara et ta petite guitare, sans musiciens, 
est-ce un retour aux sources de la voix ? 
 
C'est aux antipodes de ce qui se passe, c'est 
nu, c'est simple et ça touche plus fort, c'est 
offensif. « Quand il a trop, il manque quelque 
chose ». 
  
De tes débuts avec "Chanson de quête" par 
exemple jusqu'à la chanson "Le 
retour du Dalaï-Lama", peut-on parler plus de 
parcours initiatique vers la connaissance de 
l'homme que de parcours artistique? 
 
On est toujours sur un chemin initiatique 
quand on est à la recherche de 
qui on est. Je crois qu'à notre naissance, on 
reçoit une feuille de route et tout nous distrait 
de cette feuille de route, tout le monde a des 
rêves sur nous, nos parents, les médias, 
l'argent, et le plus difficile c'est de rester 
fidèle à qui l'on est vraiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On parle souvent du "petit monde de Julos", 
d'univers "julossien"... Julos est devenu 
davantage qu'un "serrurier magique" ? 
 
Je ne sais pas ce que je suis devenu, j'ai 
tendance à croire naïvement que je 
suis devenu moi-même et que j'ai encore 
beaucoup de chemin à parcourir ici- 
bas et peut-être même ailleurs. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ton s'est fait plus grave dans tes chansons, 
au fil des années. Et tes positions plus 
oppositions au "monde qui se détraque", 
comme par exemple face à Mister Dubbel 
You... 
 
Je n'ai plus rien à perdre ni à gagner. Plus on 
avance en soi, plus me semble-t-il on devient 
voyant et on ne marche plus dans le système. 
 
Je me rends compte que je pose des questions 
qui contiennent déjà des réponses, c'est 
agaçant, non? 
 
Je n'avais pas remarqué que tes questions 
contenaient déjà leurs réponses sinon je ne me 
serais pas fatigué à y répondre…  (c’est pour 
rire). 
 
Tes deux dernières parutions de CD sont 
consacrées aux poètes que tu as mis 
en musique. Penses-tu que le chanteur a le 
devoir de "passeur de mots" qui permet au 
public de découvrir des poésies qui seraient 
sans cela restées dans l'anonymat? 
 
Je ne crois pas que ce soit un devoir, je dirais 
que c'est un plaisir, je déteste les devoirs.  
J'ai repris et mis en musique certains textes de 
poètes parce qu'ils ont dit mieux que je ne 
pourrais le dire ce que je voulais dire. 
 

Entretien avec 
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Ces derniers temps ont été assassins pour la 
chanson française, notamment François 
Béranger et Marc Robine. Y a-t-il des artistes 
aujourd'hui qui peuvent, non les remplacer, 
mais combler un peu ce trou grandissant dans 
le milieu de la chanson "à texte" ? 
  
Il y en a un paquet et je te compte parmi eux, 
mais le monde médiatique les boude. Mais on 
ne peut aimer ce que l'on ne connaît pas. Sans 
les radios, le chanteur ne trouve pas de public. 
Il faudra faire chacun sa propre radio sur 
internet. Déjà le forum de mon site fait une 
percée hors de la norme sur internet. 
 
Julos, as-tu une question à me poser, en tant 
que rédacteur-pas-en-chef de la Lettre 
Anonyme?  
 
Au rédacteur-pas-en-chef, je poserai cette 
question : la lecture du forum t'a-elle apporté 
de l'espoir ?  
 
Le forum figurant sur ton site est bien une 
« réserve naturelle » qui redonne un peu 
d’espoir en l’humanité, à y rencontrer des 
humains si « humains ». Ce sont des gens qui 
te ressemblent, qui y viennent semer des 
fleurs de mots, qui réconfortent, qui donnent. 
J’y ai fait entre autres plus ample 
connaissance avec Jean de Babel, qui a écrit 
avec tant de justesse ce « Pour tirer le 
portrait de Julos » dans le numéro de ce 
bulletin. 
 
Merci Julos de ce temps pris sur ton temps.  
 
Propos recueillis par Jilber Fourny  
 
Le forum de Julos se trouve sur son site à 
l’adresse http://www.julos.be 

Mister Dubbel You 
 
L’Arabie n’est plus à ton goût 
T’as peur de manquer de benzine 
Pour ta limousine  
Et rik et rak 
Tu as cassé la baraque 
De l’Irak 
Juste pour des barils 
Tu as détruit des villes 
Et mis à feu et à sang 
Des innocents  
Mister dubble you 
Dis moi qui que quoi dont où 
Toi le plus puissant parmi nous 
Toi qui sais tout, toi  qui vois 
tout 
Dis nous Oussama, il est où ? 
Il est où ça Oussama 
Où est donc le Mollah Omar 
Qu’aurait pris la poudre 
d’escampette 
A bord d’une mobylette discrète 
Sans être vu par les radars 
De tes avions espions mouchards 
Mister Dubble You 
Où est passé Saddam Hussein 
Qu’aurait échappé  à ton peigne 
Et vivrait on ne sait pas où 
Sans moustache mais pas sans le 
sou 
Mister Dubble you 
L’TPI n’est pas à ton goût 
Pour juger des américains 
Qui auraient fait des trucs pas 
très bien 
Mais pour Juger Milosevic 
On obtient ton satisfecit 
Mister Dubble you 
Dis moi peux tu dire quelques 
mots 
A propos de Guantanamo 
Et des accords de Kyoto 
Des mines antipersonnel 
qui prolifèrent sous ton aile 
Mister Dubble you 
Que dirais tu, que dirions nous 
Ne serais tu pas aux abois 
Si l’Europe envoyait chez toi 
Des inspecteurs pour vérifier 
Si tu ne fabriques pas des 
paquets 
D’armes de destruction massive 
qui  mettrait tout à la dérive 
dérive. 
 Julos Beaucarne 



 
         DISCOGRAPHIE 
 

 
 

 - 45 tours   
1964 Une poire pour la mort   
1965 Le sort d’ici-bas   
1966 Le petit royaume   
1967 Julos chante Max Elskamp   

 Julos chante Écaussinnes           BIBLIOGRAPHIE 
1973 Brassens et Vigneault adaptés en wallon   

  1973 Répertoire d’étiquettes (Éditions Louise-Hélène France) 
 - Albums 1975 Julos écrit pour vous (Éditions Duculot) 

1967 Julos chante Julos 1977 Aujourd’hui nous parlerons de notre Sibérie à nous la Fagne 
1968 L’enfant qui veut vider la mer  (Éditions LHF) 
1969 Julos chante pour vous 1980 Mon terroir c’est les galaxies (Éditions LHF) 
1971 Premières chansons 1985 Entre le dire et le non-dire (Éditions de la Lettre douce) 
1972 Arrêt facultatif 1986 Étiquettes pour école cathodique (Éditions LHF) 
1974 Front de libération des arbres fruitiers 1987 J’ai vingt ans de chansons (Éditions Didier Hatier) 
1975 Chandeleur 75 1988 Le familier des nébuleuses (Éditions ADda) 
1976 Les communiqués colombophiles 1989 L’appel de madame la baronne (Éditions Casterman) 

 Julos chante pour les petits et les grands 1990 Brel (Éditions Acropole) 
1977 Julos au Théâtre de la ville 1991 9 chemins de non-retour (Éditions Aencrages) 
1978 Mon terroir c’est les galaxies 1992 Objets détournés (Éditions LHF) 
1979 Le vélo volant  Virelangue (Éditions Actes Sud) 
1980 Le chanteur du silence 1993 Daniela (Éditions Magermans) 
1981 La p’tite gayole 1994 Voyage à la lisière de l’infini (Le Fennec éditeur) 

 L’univers musical (1) 1995 L’avenir change de berceau (Éditions du Perron) 
1982 L’hélioplane 1996 Réédition de Julos écrit pour vous (Éditions de l’Archipel) 
1984 L’avenir a changé de berceau 1997 Le navigateur solitaire sur la mer des mots (Éd. les 

Éperonniers) 
1986 L’ère vidéo-chrétienne 1999 Monde neuf (Éditions de l’Archipel) 

 Contes, comptines et ballades  Réédition de Brel en livre de poche (Éditions Ancrage) 
1987 J’ai vingt ans de chansons 2000 Au fil de la tendresse (Éditions Ancrage) 
1988 Bornes acoustiques  Le navigateur solitaire sur la mer des mots (IQ Isabelle  
1989 Intégrale cd 67/87 avec un inédit  Quentin éditeur) 

 L’univers musical (2)  Les arbres chemins entre ciel et terre (Éditions Éole) 
1990 9/9/99, monde neuf 2001 RAVeL ou l’aventure est au bout de la roue (La 
1991 Julos au Casino de Paris  renaissance du livre) 
1993 Tours, temples et pagodes post-industriels 2002 Front de libération de l’oreille et autres considérations  
1994 Regard sur le rétroviseur (cd 4 titres)  (Le grand miroir) 
1997 Vingt ans depuis quarante ans 2002 Biographie sur Julos par Laurence van Brabant « il était 9  
1998 Le navigateur solitaire sur la mer des mots  fois Julos Beaucarne » (Le Grand Miroir) 
2000 Co n’ rawète  
2002 Chansons d’amour (double cd)         VIDÉOGRAPHIE. 
2003 10 doigts 6 cordes   

 (16 mélodies de Julos à la guitare par Patrick de 1991 Julos en public et en privé 
 Schuyter du groupe Soledad) 1992 Au fil de la tendresse (avec Jacques Salomé) 
  1995 L’avenir change de berceau 
  1996 À la liberté...à l’amour (avec Guy Corneau) 
  2000 9/9/99 monde neuf 

   
  Éditions Louise-Hélène France 
  2 Rue des Brasseries 
  B-1320 Tourinnes-la-Grosse. 
  Tél & fax: +32 (0)81 63 36 77 ou par courriel: raph@julos.be 
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Le Barnum 
 

 
Il existe encore au 
moins un lieu 
d’expression libre et 
gratuite à NANCY. Il 
s’agit du piano bar Le 
Barnum où tous les 
mercredis soirs, c’est 
scène ouverte pour 
qui veut bien sortir 
sa guitare, se mettre 
au piano, à la 
batterie et… au micro 
pour interpréter re-
prises de chansons 
françaises ou compo-
sitions  personnelles.  

 
L’ambiance est chaleureuse et le patron 
Baldo, amateur éclairé de chanson française, 
vous intégrera vite dans sa clientèle fidèle 
pour peu que vous vous laissiez prendre à 
l’atmosphère, certes enfumée, mais aussi 
magique du lieu, et à ses soirées toujours 
uniques dans leur déroulement. 
 
Avec un peu de chance, vous pourrez y 
écouter, selon les semaines, des chanteurs et 
groupes locaux déjà confirmés tels Mon 
Désert, les Papillons, Mange-Moi, des habitués 
du lieu comme Sam, un émule de Brassens 
mais en plus chevelu, Yvan qui piochera 
quelques reprises ou compos dans son vaste 
répertoire, et puis aussi de temps en temps 
un groupe de chanson française que vous 
connaissez peut-être : Anonyme… et moins si 
affinités.  
 
Le BARNUM Piano bar 
4, quai Claude Le Lorrain 54000 NANCY 
Tél : 03 83 30 03 63 
Site : http://lebarnum.com 
Horaires : lundi mardi >>04h00  
mercredi jeudi >>02h00 
vendredi samedi >> 05h00 
 

Tous les lundis  Jam Session  
Tous les mercredis  Spécial Chanson Française 
Tous les jeudis Spécial Blues 
 

Du 26 février au 6 mars, Le Barnum fait 
son cirque pendant 9 jours consécutifs!!! 
Venez découvrir ou redécouvrir les talents 
locaux dans un périple musical 
étourdissant de qualité et de bonne 
humeur. 1ère édition d’un festival à la 
programmation riche et variée, ouvert à 
toutes formes d’expressions artistiques.  
 
 
 

anonyme-et-moins.com 
 
Le site internet de l’association et de son 
groupe est enfin opérationnel. Relooké avec 
brio par notre nouveau webmaster Looping ! 
(décidément, il est devenu indispensable, ce 
touche-à-tout que le monde entier nous 
envie…NDLC) il offre à l’internaute la possibilité 
de découvrir les activités musicales du groupe, 
de faire la connaissance de ses membres, 
d’écouter des extraits de leur nouveau CD 
single, de participer au forum et bien sûr 
d’adhérer à l’association. La mise en ligne de 
tous les numéros de notre bulletin permet 
également aux adhérents de retrouver 
rapidement nos articles et aux visiteurs de 
découvrir nos activités grâce à ce support 
informatif… informatisé. 

L’agenda permettra de mettre en ligne les 
différentes dates de concerts du groupe qui 
vont, nous l’espérons, se multiplier…   
Une page « news », (« nouvelles » pour les 
non-anglicistes) affiche une mise à jour 
régulière des informations sur le groupe et 
l’association. 
Vous pouvez même vous abonner gratuitement 
à une lettre d’information qui postera 
directement dans votre boîte aux lettres 
informatique les nouvelles fraîches mais non 
moins anonymes. 
 

Alors, n’hésitez pas à aller faire tourner le 
compteur des visites à l’adresse http:// 
anonyme-et-moins.com et à nous faire part 
éventuellement de vos commentaires. 

Site officiel du groupe Anonyme et moins si affinités 
et de son association. Bonne visite ! 
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    UN AIR QUI PASSE… 
 
Si la chanson est belle 
Il faut lui pardonner 
De ne pas être entendue 
De ne pas être écoutée 
 
Si la chanson est belle 
Il faut lui pardonner 
De voyager dans les rues 
Clocharde du temps qui passe 
Arrêtée dans une impasse 
Le sens interdit du temps 
Quelquefois rend 
Les gens méchants 
 
Si la chanson est belle 
Il faut lui pardonner 
De franchir les frontières 
Sans passeport 
Traversant les airs 
Sur la tapis volant des rêves 
 
Camarade en prison 
Toi qui rêves 
Enfermé dans ton pays 
Pour qu’un jour  
La liberté se lève 
Colombe de la paix 
Partie de mes lèvres 
Je l’ai laissée échapper 
 

Gardougal 

« Le mur de la honte » - bis 

Une grande initiative publique contre le
Mur est organisée le samedi 27 mars 2004 à la MJC des 3 
Maisons, 12 rue de Fontenoy à NANCY. 
 

La programmation est en cours mais d’ores et déjà il est 
prévu : 
 

-  de 15h à 16h projection d'un CD-ROM du PENGO (un 
réseau d'ONGs palestiniennes) sur la construction du Mur ;  
-  de 16h30 à 18h30 témoignages de personnes de retour de 
Palestine et débat ; 
-  de 18h30 à 19h :  chorale des "Sans nom" ; 
-  de 19h à 21h : couscous ; 
- de 21h à 24h : musique avec notamment le 
groupe « Anonyme… et moins si affinités ». 
 
Renseignements et inscriptions auprès de Guy Perrier, 
président de l’Association France Palestine Solidarité de Nancy 
à  Guy.Perrier@loria.fr et auprès de notre association (tél. 
03.83.25.08.38) courriel contact@anonyme-et-moins.com 

                     
                       BLOC 2 
 
Il n'y a pas de fenêtre au bloc 2 
Ali ne voit même pas le ciel bleu 
Les murs étouffent tous ses cris d'amour 
Les arbres ne poussent pas dans la cour 
 
Ali ne connaît plus que les grands couloirs 
où résonnent bruits de clés et de grilles 
où des pas brutaux martèlent l'espoir 
où l'on ne sait plus si le soleil brille 
 
Ali ne comprend pas pourquoi il est là 
emprisonné sur ordre de la loi 
lui qui a parlé de fraternité 
d'amour de justice et de liberté 
 
Les gardiens l'insultent le frappent fort 
lui promettent chaque matin la mort 
il est victime d’une armée d’une police 
dont notre silence est le plus grand complice 
 
Ali croupit dans la douleur la faim 
tout près de cette plage de sable fin 
où vos vacances sont un vrai paradis 
la mer est si belle et vos enfants rient 
 
 
Paroles et Musique de Jilber FOURNY  
 Le mur en construction à Abou Dis

10 



Nouveau CD 
 
Voici enfin disponible le nouveau single du 
groupe Anonyme… et moins si affinités dans sa 
formation actuelle. Il fait suite à « Bloc 2 » sorti 
l’an passé et devenait indispensable au trio 
actuel qui ne disposait jusqu’alors d’aucun 
enregistrement du nouveau « ton » donné au 
répertoire du groupe. 
 
Ce sont les arrangements très soignés de 
Looping ! qui donnent aux cinq chansons de ce 
CD toute leur force dans la diversité de leur 
accompagnement.  
Le synthétiseur y est tout simplement 
« magique », enveloppant les différentes 
mélodies de violoncelle, de saxophone, de 
trompette, de percussions, de piano…  
On passe avec plaisir du rythme un peu 
« jazzy » de « La Vieillesse » (chanson figurant 
déjà sur le premier CD mais entièrement 
réorchestrée) à la valse sur air d’accordéon du 
« chanteur anonyme » agrémentée de la 
guitare espagnole de Jilber, en passant par  la 
guitare basse prédominante et la voix claire 
d’Elise dans « l’Enfant qui naît ». 
 
Des extraits de ces cinq titres sont en écoute 
sur le site internet du groupe. Et le bon de 
commande est en ligne également… 

NUIT NOIRE, single 5 titres : 
 

- La vieillesse (Gardougal/Jilber Fourny) 
- Nuit noire (Jilber Fourny) 
- Le chanteur anonyme (Jilber Fourny) 
- L’enfant qui naît (Jilber Fourny) 
- Les yeux (Sully Prudhomme/Jilber Fourny) 
 

Arrangements : Looping !  
Production « Anonyme… et moins si affinités » 
Réf. SG002/1 

 
En vente auprès de l’association et lors des 
concerts au prix de 8,00 euros (+ 2 euros par 
correspondance). Réduction aux adhérents de 
l’association (voir en dernière page). 

Hommage 
 
Un hommage aux chanteurs morts au « chant 
d’honneur », les anonymes, les absents, les 
oubliés de la rive gauche, les Robine, Béranger. 
Un hommage à la chanson des rues et des 
champs, des ouvriers et des révolutions, des 
métiers, des rires et des pleurs… 
Mais il faudra continuer à chercher pour 
rencontrer les inconnus qui enivrent, chantent, 
musiquent avec leur âme. A LA VIE. 
Voilà donc l’encre ou l’ancre pour embarquer 
des mots à dire, en respiration aux autres qui 
ne peuvent pas… Des mots en soirée pour dire 
salut et en clin d’œil, garder un peu de temps 
ensemble à partager pour plus tard, le tard des 
automnes pluvieux. 
 

Gardougal 

 

Eteignez 
votre télé  

 
 

 
 

 
… et allez voir et écouter : 
 
Spectacles Les Baladins (Tél. 03.83.25.8716) 
le 27 février, DUO A QUATRE à la MJC PICHON de NANCY ; 
le 24 avril, Claire ELZIERE à la Salle Jean Monnet de 
LUDRES. 
 

Spectacles MJC Pichon NANCY (Tél. 03.83.37.62.91) 
Le 5 mars, Félix LOBO en solo ; 
Du 12 au 14 mars, Tremplin de la chanson française ; 
Le 2 avril, les LAPINS NOIRS avec Armelle WITZMANN, 
Félix LOBO, Eric MIE et Fabrice COLOMBERO. 
 
 

Piano bar Le Barnum (Tél. 06.86.48.25.98) 
« Le Barnum fait son cirque » du 26 au 6 mars et le 13 mars. 
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Maurice Olls c'est une gueule, une voix, une vie. 
"Une tronche de vie" comme aurait dit Touf-Touf en croisant un 
clochard au hasard d'une rue.  
Maurice Olls c'est ce truc que tu ressens là, dans la poitrine, 
quand il te chante ta mélancolie. C'est ce mal qui te fait du bien. 
C'est, comme disait Léo, les yeux des chiens quand il pleut des 
os.  
C'est un monument debout pour nous petits chansonniers 
débutants. C'est le fils de Georges Chepfer et le petit fils de 
Bruant.  
 

C'est surtout cet artisan 
méthodique de la chanson, 
cet horloger de l'écriture à 
la mécanique des mots et 
aux rouages de la rime, un 
fou du mot juste... 
 

C'est un gamin de 70 ans 
qui redécouvre sans cesse 
le jeu : jeux de mots, jeux 
de rimes, jeux de maux, 
jeux de frime... 
Un Rabelais qui chie sur 
tout ce qui l'emmerde tout 
en chantant qu'un poète 
vulgaire n'est jamais un 
vulgaire poète. 
C'est surtout l'un de ces 
grands oubliés des médias. 
Un mec qui aurait du se 
trouver autour de la table 
avec Ferré, Brel et 
Brassens mais que la patrie 
a préféré envoyer au 
casse-pipe le jour où il 
aurait dû chanter dans ces 
caveaux parisiens à côté 
d'Anne Sylvestre, Pierre 
Louki, Boby Lapointe, Henri 
Tachan et Barbara : sa 
famille. 
 

Bref Maurice Olls est un 
très grand de la Chanson 
Française et il serait temps 
de le savoir, nom d'un 
grand bonhomme !...   
 
Éric Mie 
 
Site de Maurice Olls : 
http://www.mauriceolls.fr.st/ 

Les membres dits 
adhérents à l’asso-
ciation sont les 
membres actifs qui, 
par leurs affinités, 
oeuvrent pour que le 
groupe soit de moins 
en moins anonyme. Ils 
votent à l’assemblée 
générale de l’asso-
ciation. De plus, ils 
participent finan-
cièrement aux projets 
musicaux du groupe… 
N’est-ce pas merveil-
leux ?  
Quant aux personnes 
que ces projets 
séduisent mais qui 
n’ont pas le temps ou 
le désir de s’investir 
dans cette grande 
aventure, elles peu-
vent elles aussi 
apporter leur pierre à 
l’édifice en devenant 
membres sympa-
thisants contre une 
somme modique pour 
elles mais ô combien 
importante pour l’as-
sociation. 
Alors merci de 
votre soutien et à 
bientôt de vos 
nouvelles et des 
nôtres ! 

 
 

 

IL EST ENCORE TEMPS  … 
  
… de devenir membre adhérent ou  membre sympathisant de notre 
association  en remplissant le bulletin d’adhésion ci-après ? Grâce à votre appui 
moral (et financier !) vous allez nous permettre de poursuivre nos projets 
artistiques. 
Non, rassurez-vous, il n’est pas obligatoire d’intégrer notre groupe 
musical pour faire partie du voyage ! 

Tarifs adhésion  (pour une année, d’octobre à   
           septembre-1/2 tarif à partir de mail) 

 

Entourez le montant 
de l’option choisie Individuel Couple 

Membre Actif 10 € 15 € 

Membre Sympathisant 5 € 8 € 
 

Je commande le nouveau CD « Nuit Noire»       

Entourez vos choix Montant 
unitaire 

Nombre 

Membre Actif (1 maxi) 4 €  

Membre Sympathisant (1 maxi) 6 €  

Non membre  8 €  

Frais port+emballage  + 2 € 1   

  Total adhésion et/ou  CD :    ___________ 

Nom(s) et prénom(s) : 

  Adresse :

N° de carte (pour les adhérents) :  __________

ANONYME… ET MOINS SI AFFINITÉS 
Association loi 1901 

4, chemin du Préharaucourt 54160 PULLIGNY 
 03.83.25.08.38  / 06.09.65.29.32 

Messagerie : contact@anonyme-et-moins.com 

  Téléphone (facultatif) et E-mail éventuel :

      Coup d  cœur 
  

Bulletin d’adhésion ou de ré-adhésion 

Maurice Olls 
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