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1 – HUBERT-FELIX THIEFAINE

S'il est difficile de considérer la chanson comme un genre majeur, sans doute est-ce dû à 

son absence d'auteur. En effet, longtemps la chanson, sauf cas particuliers, n'était pas le produit d'un 

auteur, mais d'un public qui la colportait sans trop savoir qui l'avait écrite. Qui sait qui est l'auteur 

du « Temps de cerises1 » ? Ou des « Mots bleus2 » ? Et si cette notion d'auteur est problématique, 

elle  le  devient  encore  plus  avec  celle  de compositeur.  Qui  sait  qui  a  composé  la  musique  des  

« Feuilles mortes » ou de « Comme d'habitude3 » ? Et cela se complique encore plus avec la notion 

d'interprète. Si l'on peut dire avec certitude que Prévert est l'auteur des « Feuilles mortes » et que 

Joseph Kosma en est  le compositeur,  on peut  également affirmer que ni l'un ni  l'autre  ne l'ont 

chantée. Ou, à tout le moins, enregistrée (nous reviendrons sur cette notion d'enregistrement propre 

à la chanson). Alors qu'on sait très bien que Juliette Gréco4 et Yves Montand5, par exemple, l'ont 

interprétée et enregistrée. La chanson est donc victime de cette absence d'auteur avéré alors même 

que  son  développement  dans  notre  littérature  coïncide  pourtant  avec  l'apparition,  relativement 

moderne de cette notion, qui prend véritablement son essor au tournant des dix-huitième et dix-

neuvième siècles avec la question du droit d'auteur propre aux Lumières et la mise en avant du Moi 

Romantique et de la critique littéraire de Sainte-Beuve.

Dès lors, comment étudier cet objet littéraire composite ? Doit-on s'intéresser au texte ? A 

l'auteur (quand il est connu) ? A la musique (mais nous sortons du cadre littéraire) ? Et qu'en est-il 

de l'interprétation  ?  Si  nous  reprenons  l'exemple  des  « feuilles  mortes »,  Yves  Montand  s'est 

toujours déclaré son premier interprète. Or il est maintenant avéré que Jacques Douai en fut le 

premier  interprète  et  que  Cora  Vaucaire  et  Marianne  Oswald  l'avaient  enregistrée  un  an  avant 

Montand.

Depuis la fin du dix-neuvième siècle, on peut conserver l'enregistrement des voix. Cette 

composante technologique nouvelle doit-elle être prise en compte ? Et de quelle manière ? D'autant 

qu'il existe des enregistrements dits « studio » parce qu'effectués dans un studio d'enregistrement et 

destinés  dès  l'origine  à  la  commercialisation,  et  d'autres  dits  « en  concert »  ou  « live »  parce 

qu'effectués dans une situation particulière et unique, celle du spectacle, et pas forcément destinés à 

la commercialisation mais le plus souvent à l'archivage. Autant de questions qui posent problèmes 

mais que nous éluderons prudemment car, si elles concernent directement l'objet de ce mémoire, 

elles ne trouveront pas leur réponse ici.

1 Chanson de 1866, paroles de Jean-Baptiste Clément, musique d'Antoine Renard. 
2 Paroles de Jean-Michel Jarre, musique de Christophe, in Les mots bleus, Motors, Paris, 1974.
3 Paroles de Claude François et Gilles Thibaut, musique de Jacques Revaux, in Comme d'habitude, Philips / Flèche, 

Paris, 1967.
4 78 tours 2 titres, Philips, Paris, 1951. Réédition Les feuilles mortes, Polygram, Paris 2003.
5 Du film Les portes de la nuit de Marcel Carné (1946), chanson enregistrée en 1949, Odéon, Paris.
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Nous ne nous focaliserons donc que sur la notion d'auteur-compositeur-interprète, la plus 

pertinente à nos yeux, car concernant le seul personnage dont on sache avec certitude qu'il maîtrise 

d'un bout à l'autre le processus de création de la chanson. En effet, il s'agit de l'artiste qui, non 

seulement écrit les paroles, mais aussi la musique et qui, finalement, interprètera ce qu'il a créé. Il  

est possible que ce personnage ne s'occupe pas des arrangements, ce qui est le cas, par exemple 

pour des gens comme Renaud ou Lavilliers. Il est possible qu'il ne compose pas toujours toutes les 

musiques. Cependant, il garde le contrôle du produit fini et peut rejeter telle ou telle proposition 

musicale si elle ne lui convient pas. En outre, il reste celui qui crée le texte et le chante, celui-là, 

donc, qui donne son âme à la chanson.

Et dans cette galaxie où nous retrouvons, pêle-mêle, des gens comme Georges Brassens, 

Barbara, Léo Ferré, Gérard Manset, Jacques Higelin, ou bien encore des artistes plus récents comme 

Mickey 3D, Anaïs ou Pep's, un seul fait figure de cas très particulier, Hubert-Félix Thiéfaine. Au 

point que de parler de lui comme d'un artiste à part dans la variété française est devenu un lieu 

commun qu'empruntent régulièrement les journalistes depuis le milieu des années quatre-vingt : 

« Le phénomène Thiéfaine […] inconnu du grand public »6, « Hubert-Félix Thiéfaine fait figure de 

phénomène »7, ou bien encore : « Hubert-Félix Thiéfaine est un cas »8, jusqu'à aujourd'hui : « Cela 

fait  plus  de  trente  ans  qu'Hubert-Félix  Thiéfaine  occupe  une  place  à  part  dans  la  chanson 

française »9 ou « Presque trente ans après la sortie de son premier disque, Hubert-Félix Thiéfaine 

semble sur le point de se délester de son lourd manteau de chanteur maudit, honni des médias et 

adulé  par  un  petit  –  pas  si  petit  que  ça,  d'ailleurs  –  nombre  de  zélotes  particulièrement 

fanatiques. »10.  Lui-même  va  d'ailleurs  l'utiliser  à  des  fins  d'auto-dérision :  « je  suis  un  vieux 

désespoir de la chanson française »11.

Néanmoins, si sa carrière a été, nous le verrons, véritablement hors norme, la raison de 

cette caractéristique n'est pas due qu'à son rapport avec le public et les médias. Elle est également à  

chercher ailleurs, dans cet univers si particulier que forme son œuvre. En effet, bien qu'il explore les 

mêmes thèmes que ses contemporains : sexe, drogue et dérision (nous sommes au tournant des 

années  70-80),  il  le  fera  en  mêlant  à  ces  thèmes  rebattus  pour  l'époque  d'autres  motifs  plus 

personnels empruntés soit à sa vie, soit à l'actualité, soit à la littérature, le tout donnant des textes 

originaux mais inclassables, défaut rédhibitoire dans le monde du show business où tout artiste doit 

pouvoir entrer dans une case identifiable facilement par le public. Or, Thiéfaine est proprement 

6 Mensuel Paroles et Musique N°53, octobre 1985.
7 Mensuel Best N°208, novembre 1985.
8 Mensuel Guitares et claviers N°85, mai 1988.
9 Ouest-France, 15 août 2006.
10 Rolling Stone Magazine, novembre 2005.
11 « Was ist das rock'n'roll ? », in Eros über alles.
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« incasable ». Enfant du rock (il se réclame des Stones, des Animals et de Johnny Halliday entre 

autres), il tourne avec un groupe folk, le groupe Machin12. Chanteur lié à l'actualité (la génération 

du baby boom dans « La fin du Saint-Empire romain germanique » ou les dangers du nucléaire avec 

« Alligators 427 », par exemple), il ne participe absolument pas à mai 68 et reste en dehors de tout 

engagement,  farouchement  attaché  à  son  indépendance  et  à  sa  solitude.  C'est  ce  que  l'auteur 

appellera lui-même le « syndrome albatros » dans une chanson éponyme13 et qui se caractérise par 

un certain nombre de traits particuliers que nous allons détailler.

2 – LE SYNDROME ALBATROS

Inspiré principalement par « L'albatros »14 de Baudelaire, le texte se définit par analogie 

avec son modèle. On y retrouve la figure du créateur : « poète estropié », « t'inventes un labyrinthe 

aux couleurs  d'arc-en-ciel » métaphorisé par un oiseau,  qu'il  soit  « phénix ivre-mort »,  « busard 

blessé » ou albatros par gémellité : « c'est un fille albatros ta petite sœur jumelle ».

On y retrouve également la notion de souffrance causée par le monde qui l'entoure : « toi 

qui voulais baiser la terre dans son ghetto / tu en reviens meurtri vidé par sa violence » ou par ses 

contemporains : « tu croises des regards alourdis par l'oubli / et des ombres affolées sous la terreur 

des mots ».

Enfin, on peut y voir la volonté de s'échapper vers un ailleurs idéalisé et situé dans le ciel : 

« tu remontes vers l'azur flashant de mille éclats ».

Cependant, si ce texte s'appuie sur le schéma baudelairien, il s'appuie également sur celui 

de la Divine Comédie de Dante, montrant ainsi un personnage qui va explorer un monde souterrain 

infernal : « franchissant la frontière aux fresques nécrophiles / tu cherches dans les cercles où se 

perdent les âmes / les amants fous maudits couchés sur le grésil » qui va lui procurer un certain 

plaisir « fier de ton déshonneur de poète estropié / tu jouis comme un phénix ivre-mort sous les 

flammes » pour ensuite s'en échapper : « puis en busard blessé cerné par les corbeaux / tu remontes 

vers l'azur flashant de mille éclats » à la recherche d'un monde céleste idéalisé : « doux chaman en 

exil interdit de sabbat / tu pressens de là-haut les fastes à venir ». Il y a donc, en plus de la situation 

baudelairienne, un voyage initiatique doublé d'une volonté d'introduire des références littéraires soit 

explicites (Baudelaire, Dante), soit implicites, « chaman » renvoyant à Jim Morrison (« Shaman's 

Blues »15),  mais  aussi  à  Nietzsche  et  aux légendes  des  Indiens  d'Amérique  du  Nord.  En effet, 

12 Mensuel Paroles et Musique N°53, octobre 1985 ;  Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot p.25 ou Hubert-Félix  
Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine p.81.

13 « Syndrome albatros », in Eros über alles.
14 Pièce II des Fleurs du Mal, section « Spleen et Idéal », 1857.
15 The Soft Parade, 1969.
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Thiéfaine explique16 que « Morrison a beaucoup plagié Nietzsche », qu'il « aime bien le côté indien 

parce que l'Indien c'est un peu comme l'albatros aujourd'hui » et qu'« A l'époque, " chaman", j'avais 

dû prendre ça chez les Indiens, mais pas chez Morrison ». Quant à  « cathédrales marines » cette 

image renvoie à  Malcolm Lowry17 :  « " cathédrales  marines" ,  j'y pense,  c'est  Malcolm Lowry, 

Ultramarine ou Lunar caustic, sur ces bateaux comme des rues18 ».

Enfin,  Thiéfaine rajoute à  ces  deux schémas autour  desquels  s'articule  la  chanson, des 

points qui lui sont plus personnels et qui, loin d'être de simples ajouts, structurent encore davantage 

la pensée de l'auteur.

Le premier de ces points est la notion de couple, d'abord vécue de manière conflictuelle 

(« amours commandos », « amants fous maudits couchés sur le grésil »), puis de façon plus tendre, 

une fois que le personnage se sera échappé de son enfer (« tu remontes vers l'azur ») et qu'il aura 

créé (« tu restranscris l'enfer sur la braise de tes gammes »). En effet, c'est à ce moment qu'il voit 

« la fille océane des vagues providentielles / qui [l']appelle dans le vert des cathédrales marines /  

c'est  une  fille  albatros  [sa]  petite  sœur  jumelle  /  qui  [l']appelle  et  [le]  veut  dans  son  rêve 

androgyne ».

Le deuxième est la notion de drogue. Si le personnage échappe à l'enfer ce n'est que pour 

partir vers un paradis artificiel (« tu jouis comme un phénix ivre-mort sous les flammes ») mais qui 

ne le satisfera pas non plus puisqu'il voudra, une fois dans cet autre monde, atteindre « le vert des 

cathédrales marines ». Cependant, ces paradis artificiels sont indissolublement liés aux créations de 

l'artiste puisque s'il jouit d'être « ivre-mort sous les flammes », c'est en partie parce qu'il est « fier de 

son déshonneur de poète ». De plus, ce n'est qu'une fois ivre-mort qu'il va remonter « vers l'azur 

flashant19 de mille éclats » pour ensuite y inventer un « labyrinthe aux couleurs d'arc-en-ciel ». Pour 

finir, l'auteur lui-même parle pour certains albums d'une « écriture junkie » : « A l'époque, je prenais 

pas mal de dope, j'avais des sortes de visions ; c'était toujours la mort qui arrivait. […] Je travaillais  

sur Dernières balises …, qui a une écriture junkie. »20.

Le troisième de ces points est l'aspect autobiographique qu'on retrouve dans des passages 

évoquant le travail psychanalytique, thérapie suivie par l'auteur à partir de 1980 ainsi qu'il le dit à 

Jean Théfaine21 : « ... j'ai décidé d'entrer en analyse. Je l'ai arrêtée quand mon fils Hugo est né, en 

1986. ».  C'est  ainsi  que  « et  tu  fuis  ce  vieux  monstre  à  l'écaille  indigo  /  comme  on  fuit  les 

cauchemars souterrains de l'enfance », va assimiler la Terre aux traumas de l'enfance. Cela va se 

16 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
17 Malcolm Lowry, Ultramarine, éditions Denoël-Gallimard, Paris, 1965 (pour l'édition française. 1933 pour l'édition 

anglaise) collection « L'imaginaire », traduction Clarisse Francillon et Jean-Roger Carroy.
18 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
19 Ce mot peut aussi évoquer le flash qu'éprouve le drogué à l'héroïne au moment de la prise de la drogue.

20 Propos cité par Pascale Bigot dans Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot, p.29 et Jean théfaine dans Hubert-Félix 
Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.106.

21 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.105-106.
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traduire, entre autres, par l'utilisation permanente de personnages écran, qu'ils soient masculins (le 

« tu », « poète estropié » auquel s'adresse le canteur22) ou féminins (« la fille océane »), et qui ont 

pour  objectif  de  permettre  à  l'auteur  de  se  dévoiler  sans  avoir  à  s'investir  directement  par 

l'intermédiaire  d'une  première  personne.  Si  Rimbaud  disait  que  « je  est  un  autre »23,  Thiéfaine 

parodie cette assertion en disant que « vous est un autre je »24. Il dit également qu'il est « rarement 

dans les « je » ou alors de façon superficielle. (…) Le « je » c'est « elle », c'est « nous » »25. Et dans 

« Syndrome  albatros »,  l'auteur  délègue  au  canteur  un  rôle  de  témoin  qui  va  observer  un 

personnage,  évoqué  par  la  deuxième personne  du  singulier  ainsi  que  par  des  adresses  comme 

« clown masqué », « busard blessé » ou encore « doux chaman ». On a donc ici un canteur témoin 

et  non acteur,  qui nous rend compte des agissements d'un personnage conçu comme un double 

fictionnel de l'auteur.

Tout cela concourt à créer une œuvre particulière qui tient essentiellement au fait que son 

auteur souffre de ce qu'il  appelle lui-même le syndrome de l'albatros,  à savoir un ensemble de 

symptômes qui peut se résumer ainsi : l'animalité du canteur-créateur, la souffrance terrestre, la 

volonté  d'un  idéal  céleste,  le  besoin  d'en  passer  par  un  monde  souterrain,  des  références 

intertextuelles,  un rapport  à  la  femme ambivalent,  l'évocation de  paradis  artificiels  liés  à  l'acte 

créatif et la mise en scène de l'auteur à travers des galeries de personnages autant féminins que 

masculins.

La question qu'on peut dès lors se poser est de savoir si ce syndrome, si clairement évoqué 

par l'auteur lui-même en 1988 dans son huitième album, ne préexistait pas déjà de manière latente 

sous la forme d'images récurrentes agissant comme un réseau de « métaphores obsédantes » – pour 

reprendre le titre d'un livre de Charles Mauron26 – dans les œuvres précédentes et, notamment, dans 

les  opus  4  et  5  :  Dernières  balises  (avant  mutation),  1981  et  Soleil  cherche  futur,  1982  qui 

constitueront le corpus restreint de cette étude.

3 – JUSTIFICATION DU CORPUS

Si nous ne considérons que ces albums, c'est parce qu'ils nous ont paru les plus pertinents.  

En  effet,  les  trois  premiers  opus  :  Tout  corps  vivant  branché  sur  le  secteur  étant  appelé  à  

s'émouvoir  ... »  (197727),  Autorisation  de  délirer (1979)  et  Hubert,  Félix  ou  Thiéfaine  ?  -  De  

22 Mot emprunté à la cantologie et à Stéphane Hirschi. Il équivaut à la notion de narrateur dans le récit et part du 
principe que toute chanson doit être portée par une voix.

23 Lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871.
24 « Annihilation », in Séquelles.
25 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
26 Des métaphores obsédantes au mythe personnel : introduction à la psychocritique, Charles Mauron, José Corti, 

Paris, 1988.
27 Il y a doute concernant cette date. Sur l'album, il est bien écrit « 1977 ». Cependant, dans toutes les discographies 

officielles, il est fait mention de « 1978 ». Nous gardons pour le moment la date de l'album et reviendrons 
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l'amour, de l'art ou du cochon ? (1980), qui offrent des chansons plus anciennes et sembleraient 

plus  à  même  de  satisfaire  aux  exigences  de  notre  problématique  –  d'autant  qu'ils  forment 

apparemment  une  triple  unité,  créatrice,  visuelle  et  de  ton  –  ne  permettent  pas  d'appréhender 

l'univers thiéfainien de manière véritablement cohérente et ce pour trois  raisons, qui reprennent 

l'apparente triple unité.

Tout  d'abord,  l'unité  créatrice.  Certes,  on y retrouve toutes  les  chansons que Thiéfaine 

chantait depuis ses débuts en 1971 – notamment dans son spectacle de 1973-74 : « Comme un chien 

dans un cimetière, chansons socio-politico-guignol et d'amour bidon »28 –, mais cette unité n'est que 

formelle puisque les chansons qui y figurent n'ont pas été regroupées dans le souci de respecter 

l'ordre chronologique, ainsi que le dit l'auteur lui-même29 : « les trois premiers c'est des morceaux 

qui ont été écrits entre 65 et 80 et ils sont tous mélangés. La preuve, c'est que « L'agence des amants 

de madame Müller » que j'ai écrit en même temps que « L'ascenseur de 22h43 » est deux disques 

après ». Il s'agit donc davantage d'une compilation de chansons que d'une véritable volonté de créer 

un ensemble cohérent, en tous cas pas tel qu'on le retrouvera ultérieurement.

Ensuite, une unité visuelle, puisque les pochettes offrent toutes des photos couleur sur fond 

blanc  cassé,  dont  deux  montrant  l'auteur  chevelu  et  moustachu  dans  des  attitudes  comiques  : 

maquillé façon vitrail, en médaillon, pour  Autorisation de délirer et en James Bond de pacotille 

avec un nez rouge pour De l'amour de l'art ou du cochon. Mais cette unité visuelle, encore une fois, 

n'est qu'apparente. Si la volonté de dérision domine, elle ne s'exprime pas de la même manière d'une 

pochette à l'autre. Enigmatique pour le premier (on ne voit que des pieds sur fond de ciel bleu), elle  

devient étrange pour le deuxième (un homme de dos semble écouter l'univers d'un poisson rouge à 

l'aide d'un casque dont la prise jack est plongée dans le bocal), puis carrément outrancière, l'auteur, 

cette fois, apparaissant grimé en James Bond clownesque.

Enfin, l'unité de ton n'est également qu'apparence puisque, s'il s'agit surtout de chansons 

plutôt dérisoires mais d'humour sombre, parfois poignantes30, sur scène, elles donnaient cependant 

lieu à des extravagances extrêmes ainsi que le dit Jean Théfaine31 : « Scéniquement, le show prend 

une dimension clownesque qui plaît énormément. Affublé d'un nez rouge, utilisant des accessoires 

tous plus incongrus les uns que les autres, Hubert exploite à fond un registre comique grinçant. […] 

soufflant dans un mirliton, en balançant sur le public des seaux de cacahuètes et de confettis. ». Et 

ce matériau, qui formera l'ossature des premières tournées de Thiéfaine de 1973 à 1980, pèsera tant  

à l'auteur que, selon son propre aveu, il pensait déjà à Dernières balises (avant mutation) quand il 

ultérieurement sur ce problème.
28 Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot p.23.
29 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
30 En témoigne, par exemple « La dèche, le twist et le reste », in Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé  

à s'émouvoir … qui relate une vie de bohème faite de prostitution, de drogue et de ventre vide.
31 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.84.
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enregistrait  De l'amour  de  l'art  ou  du  cochon,  ainsi  que  le  dit  Pascale  Bigot32 :  « Si  les  deux 

premiers albums sont réalisés dans la joie, le troisième, De l'amour, de l'art ou du cochon ? Est, au 

dire même d'Hubert, un album bâtard qu'il faut sortir parce que le succès commence à s'installer, 

mais  où il  ne se   reconnaît  plus du tout.  Il  est  déjà  dans  dernières  balises (avant  mutation) ». 

L'auteur lui-même le confiera à la revue Rock Style33 : « Je me suis un peu désintéressé de cet album 

[De l'amour de l'art ou du cochon] car, au moment de son enregistrement, je travaillais déjà sur 

Dernières Balises ... ».

Ainsi, si on peut retrouver quelques-uns des motifs qui forment le syndrome de l'albatros 

dans ces trois premiers albums (l'animalité du canteur-créateur avec « Psychanalyse du singe », la 

souffrance  terrestre  avec  « La  dèche,  le  twist  et  le  reste »,  la  volonté  d'un  idéal  céleste  avec 

« Variations  autour  du complexe  d'Icare »,  le  besoin d'en passer  par  un monde souterrain avec 

« Alligators 427 », des références intertextuelles avec « Rock-autopsie », un rapport à la femme 

ambivalent avec « Groupie 89 / Turbo 6 », l'évocation de paradis artificiels liés à l'acte créatif avec 

« Vendôme gardénal snack » et la mise en scène de l'auteur à travers des galeries de personnages 

autant féminins que masculins avec « La môme kaléidoscope »), leur pertinence est amoindrie du 

fait que les textes ne forment pas une unité forte et, surtout, parce qu'ils ne correspondent plus à ce 

que l'auteur veut désormais exprimer.

Dernières balises (avant  mutation) et  Soleil  cherche futur constitueront donc le corpus 

restreint de notre étude. En effet, il semble clair que c'est essentiellement dans ces deux œuvres que 

l'auteur exprime le plus, et de manière très cohérente, ces symptômes du syndrome de l'albatros.

De plus, par rapport à leur place dans la discographie de l'auteur, ce qui les différencie des 

trois premiers opus est l'absence totale de continuité avec ce qui a précédé,  ainsi qu'on l'a déjà 

évoqué précédemment34 et que l'auteur exprime lui-même très bien35.

En effet,  Thiéfaine ne se reconnaissait plus dans ce qu'il chantait. Il va donc opérer un 

changement radical à tous points de vue. Visuellement, l'artiste devient plus sobre et se coupe barbe 

et cheveux. Musicalement, le son devient plus rock et moins folk. Concernant les textes, le contenu 

est plus sombre et la thématique plus cohérente, certains textes allant même jusqu'à se répondre 

implicitement (« j'ai traîné mes vingt siècles d'inutilité » de « Exil sur planète-fantôme » renvoyant 

à  « ça  fait  bientôt  2000  ans  que  j'ai  plus  faim »  de  « Taxiphonant  d'un  pack  de  kro »36),  ou 

explicitement  comme  en  témoigne  « Autoroutes  jeudi  d'automne  (Mathématiques  souterraines 

N°2) » (in Soleil cherche futur) dont le sous-titre, « Mathématiques souterraines N°2 », renvoie à 

32 Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot, p.28.
33 Mensuel Rock Style N°19, mai 1997, « La disco studio vue d'un Thiéfaine ».
34 Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot, p.28-29.
35 Mensuel Rock Style N°19, mai 1997, « La disco studio vue d'un Thiéfaine ».
36 In Dernières balises (avant mutation) pour les deux.
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« Mathématiques souterraines » (in Dernières balises (avant mutation)). Et puis, ainsi que le dit leur 

auteur lui-même37 « ces deux-là [il s'agissait des opus 7 et 8 : Météo für nada et Eros über alles], ils 

ont quelque chose ensemble,  comme  Dernières balises et  Soleil cherche futur. ». Ce qu'il disait 

également  à  Bruno Lesprit38 :  « Il  y a,  en effet,  toujours eu des trilogies ou des diptyques.  La 

Tentation du bonheur et Le Bonheur de la tentation, Meteo für Nada et Eros über Alles, Dernières 

balises  et  Soleil  cherche  futur,  mes  trois  premiers  disques,  enfin,  parce  que  c'était  dix  années 

mélangées. »

Concernant les pochettes, il y a également unité de ton, puisqu'elles présentent toutes deux 

des enfants marginaux dans un univers sombre. Une petite fille très maquillée, cigarette à la bouche 

et bouteille de bourbon à ses pieds, qui se tient comme une prostituée en bas d'un escalier dans un 

couloir sombre et glauque pour  Dernières balises (avant mutation). Pour  Soleil cherche futur, un 

couple d'enfants, lui punk et nous menaçant, d'un poing armé d'un tesson de bouteille et gardant 

l'autre poing fermé ; elle rousse et en robe blanche, qui se tient debout derrière lui. Le couple est 

devant le grillage d'une zone industrielle lourde, visiblement une usine à concasser. Il y a donc, pour 

ces deux albums, disparition du visage de l'auteur au profit de deux figures qui se complètent (les 

enfants) et d'un univers également cohérent, celui des marges de la ville et de la société.

Ce qui va également les isoler du reste de la production thiéfainienne, est la présence des 

trois opus à venir qui offrent chacun des univers encore différents.

Alambic /  sortie-sud,  opus N°6, occupe une place à part  dans la discographie,  puisque 

Thiéfaine n'en signe que les paroles, qu'il a été écrit  pour prouver que l'auteur n'était pas mort : 

« En  fait,  ironise  Hubert,  sans  cette  foutue  rumeur  on  y  travaillerait  encore »39 et  alors  qu'il 

envisageait aussi de tout arrêter : « Je ne sais même pas si j’avais alors envie de continuer à écrire 

de la musique. »40.

En outre, il y a, malgré la présence encore forte d'un univers sombre, une volonté de s'en 

échapper. En témoignent le « Sortie-sud » du titre et cette phrase de « Whiskeuses images again » : 

« j'm'amuse à quitter  la caverne ». Les rapports à la femme sont plus charnels (en témoigne ce 

passage de « Buenas noches Jo » : « soudain je t'aperçois petite / entre un flipper et un juke-box / 

frottant ton cul contre la bite / d'un hologramme de Rank Xerox41 »), moins conflictuels, et si les 

thèmes sont encore proches de ceux des opus 4 et 5, c'est souvent pour s'en moquer, ainsi qu'en rend 

compte ce passage de « Chambre 2023 (& des poussières) » : « & depuis je suis là moi le cradingue 

amant / soufflant dans mon pipeau la chanson d'Eurydice / mais méfie-toi miquette je joue contre le 

37 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
38 Le Monde, 22 mars 2001.
39 Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot, p.32.
40 Mensuel Rock Style N°19, mai 1997, « La disco studio vue d'un Thiéfaine ».
41 Bande dessinée créée par Stefano Tamburini aux éditions Albin Michel en 1978 et dont le personnage principal, 

nommé Rankxerox, évolue dans un univers futuriste cyberpunk, violent et très chargé sexuellement. Il est d'ailleurs 
accompagné d'une jeune fille à peine pubère, Lubna.
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vent / pour mieux te polluer avec mes immondices », comme il se moquera de l'annonce de sa mort 

dans la chanson « Un vendredi 13 à 5 heures » : « ce jour-là j' pèt'rai mon cockpit / dans la barranca 

del muerto42 / avec ma terre promise en kit / et ma dysenterie en solo ». En outre, même si c'est de 

dos, l'auteur réapparaît sur la pochette.

S'ensuivent deux albums, Météo für nada et Eros über alles, qui, selon l'avis même de leur 

auteur, « ont quelque chose à voir ensemble », d'autant plus qu'il n'était pas prévu de tournée avant 

d'avoir sorti  le deuxième volet de ce qu'on peut considérer comme un diptyque (tel qu'en témoigne 

d'ailleurs l'affiche qui annonçait la tournée 1988 qui a suivi la parution de ces opus 7 et 8 et sur  

laquelle se trouvaient réunies les deux pochettes43) : « J'avais prévu de ne pas aller en tournée après 

Météo ... parce que je voulais sortir la suite »44.

Dans Météo für nada (sur la pochette duquel, on voit réapparaître le visage de l'auteur) et 

Eros über alles,  l'univers sombre a quasiment disparu et les thèmes sont beaucoup plus ouverts (de 

l'hommage à Dashiell Hammett dans « Dies olé sparadrap Joey »45 à la célébration de la naissance 

de son premier fils Hugo dans « Septembre rose »46). Le rapport à la femme est désormais positif 

(« je n' sais pas si tu viens d'un continent perdu / ou bien si t'es tombée d'une comète inconnue / 

mais  j'  crois  qu'il  était  temps que  tu  me  prennes  en  main  /  j'ai  cru  mourir  de  froid  chez  mes 

contemporains47 »)  voire  amusé  (« ne  cherche  pas  d'où  vient  le  vent  /  ce  soir  tu  t'es  trompée 

d'amant / et l'attaque du fourgon postal / se termine en bataille navale / devant une camomille-tilleul 

.../... je te laisse te finir toute seule48 ») et si la violence revient parfois entre les deux partenaires, 

c'est plus de manière positive (« Je ne sais plus quoi faire pour te décevoir »49, qui, selon son auteur 

délivrerait un message optimiste : « Je crois qu'il y a une autre ouverture : "Je ne sais plus quoi faire 

pour te décevoir". Je la trouve assez positive ! »50) ou à des fins de jeu sexuel sado-masochiste et 

littéraire (« Amants destroy »51, qui évoque une histoire d'amour massacre : « jouissance, violence 

entre ses seins 

visage  éclaboussé  de  nacre  /  amour,  bagatelle  et  massacre »  et  dont  le  sous-titre  est  :  « libre 

improvisation sur un thème de Marguerite Duras »52). Il y a donc évocation d'un univers plus apaisé, 

qui,  loin de subir  les  symptômes du syndrome de l'albatros,  en jouerait  plutôt  au  point  de  les  

42 Allusion à Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, éditions Buchet-Chastel, Paris, 1966 (pour l'édition française, 
1947 pour l'édition anglaise), traduction Stephen Spriel et Clarisse Francillon.

43 Affiche visible ici : http://www.thiefaine.free.fr/ACCUEIL/Hft.php, onglet « concerts » / « affiches de concert », 
« galerie 1 », « page 2 », deuxième image de la première rangée.

44 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
45 In Météo für nada.
46 In Eros über alles.
47 « Zone chaude môme », in Météo für nada.
48 « Precox ejaculator », in Météo für nada.
49 In Météo für nada.
50 Interview accordée à Frank Tenaille pour le magazine Paroles et Musiques N°6, avril 1988.
51 In Eros über alles.
52 Référence directe à Détruire, dit-elle, Marguerite Duras, Editions de Minuit, Paris, 1969.
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verbaliser dans la chanson éponyme.

Le corpus choisi, on l'a vu, forme donc un diptyque cohérent et bien à part dans l'œuvre 

thiéfainienne. Créé immédiatement après un ensemble hétéroclite de chansons plus anciennes, reflet 

exact de ce que ressentait l'auteur à l'époque de sa parution et précédant un album à part suivi d'un 

autre diptyque, il cristallise, on le verra, les thèmes majeurs qui structurent l'œuvre entière, des 

débuts jusqu'à aujourd'hui.

4 – ANNONCE DU PLAN

Nous ne parlerons pas ici des albums qui ont suivi, non seulement parce que « Syndrome 

albatros » appartient à l'opus 8, non seulement parce qu'après cet opus l'auteur a changé de maison 

de disques, mais en plus parce que cette évolution annoncée et confirmée jusqu'alors se poursuivra 

après et qu'il serait dès lors redondant de s'appesantir sur elle. Néanmoins, nous ne nous interdirons 

pas d'y faire référence ultérieurement. De la même manière, nous ne parlerons pas non plus des 

albums « en concert » (trois jusqu'à 198853). Cependant, s'ils n'apportent pas grand chose de plus 

concernant  le  syndrome  de  l'albatros,  il  y  sera  parfois  fait  mention  puisque  Thiéfaine,  s'il 

réorchestre ses chansons pour les adapter au goût du jour, retravaille aussi parfois les paroles. En 

témoigne par exemple « Psychanalyse du singe » dont les paroles ont été profondément modifiées, 

comme le  dit  l'auteur  :  « Dans « psychanalyse »,  le  texte  a  vraiment  changé »54.  Nous ne nous 

réfèrerons donc à ces albums que lorsque nous jugerons pertinent de signaler certaines variations. 

En outre, si nous ne nous interdirons pas de parler de la musique ou de tout autre bruit utilisé lors de 

l'enregistrement, nous focaliserons essentiellement notre attention sur le texte.

Pour ce qui est des citations des textes des chansons, nous reprenons celles qui figurent 

dans les livrets qui accompagnent les albums. Comme, il n'y en a pas pour le premier album, nous 

nous réfèrerons alors aux textes tels qu'ils ont été retranscrits dans la biographie de Pascale Bigot.

Ainsi, nous verrons, dans une première partie, les éléments communs à « L'albatros », à 

« Syndrome albatros » et au corpus restreint, à savoir l'animalité du poète-canteur, la souffrance de 

celui-ci, liée à l'enfermement et la volonté de s'échapper de cet univers clos.

Dans une deuxième partie, nous nous intéresserons aux éléments spécifiquement communs 

à « Syndrome albatros » et au corpus restreint, à savoir les paradis artificiels, le rapport à la femme, 

les références extra-textuelles et l'aspect autobiographique qui nous amènera à nous intéresser à la 

manière dont le public perçoit l'œuvre thiéfainienne, et surtout à cette réputation de poète (peut-

être ?) maudit qu'il véhicule en nous intéressant à l'image que renvoie l'auteur, à l'historique de sa  

53 En concert (1983), En concert, vol.2 (1986) et Routes 88 (1988).
54 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
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carrière et au public lui-même.
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PREMIERE PARTIE

LES ELEMENTS COMMUNS

A « L'ALBATROS », « SYNDROME ALBATROS » ET AU CORPUS 

RESTREINT
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Nous allons donc voir à présent quels éléments sont présents à la fois dans « L'albatros », 

« Syndrome albatros », Dernières balises (avant mutation) et Soleil cherche futur pour montrer que 

le syndrome de l'albatros, s'il est bien verbalisé dans « Syndrome albatros », se retrouve déjà à l'état 

latent dans le corpus restreint, tout au moins dans sa forme baudelairienne.

1 – L'ANIMALITE DU CREATEUR-CANTEUR

Un élément indispensable à l'évocation d'un « syndrome albatros » est  la présence d'un 

animal  auquel  va  s'assimiler  le  canteur  ou,  comme dans  « Syndrome albatros »,  le  personnage 

observé par celui-ci mais identifiable facilement comme un double. Cependant, si,  comme chez 

Baudelaire, le canteur va être assimilé à un animal, cette situation va également toucher d'autres 

personnages  contenus  dans  les  chansons.  Nous  retrouverons  donc,  dans  un  premier  temps,  un 

canteur animal, mais également des personnages secondaires animaux. Dans un deuxième temps, 

nous verrons que ces personnages secondaires sont souvent des doubles possibles du canteur. Enfin, 

dans un troisième temps, nous verrons que Thiéfaine va pousser l'inhumanité de celui-ci jusqu'à la 

figure  du  vampire.  Cependant,  avant  de  mettre  en  évidence  l'animalité  des  personnages  des 

chansons, nous allons d'abord montrer que la figure même du créateur est présente dans le corpus 

restreint.

1.1 – La figure du créateur

Dans « Syndrome albatros », la figure du créateur se remarque, soit par l'utilisation directe 

d'un dénominateur artistique : « poète », « clown », soit par l'évocation de la création elle-même : 

« la terreur des mots », « tu retranscris l'enfer sur la braise de tes gammes », « tu fixes dans les 

brumes  "Terra  Prohibida" »,  « t'inventes  un  labyrinthe  aux  couleurs  d'arc-en-ciel »  et  va  nous 

montrer un être partagé entre deux mondes, celui de la souffrance et celui de la jouissance : « tu 

jouis comme un phœnix ivre-mort sous les flammes ».

Dans le reste de la production thiéfainienne, si le terme de clown est abondamment utilisé, 

depuis « La vierge au Dodge 51 »55 (« c'est la grève des clowns ») jusqu'à « Confessions d'un never 

been »56 – chanson dans laquelle il va le plus développer cette métaphore : « j'ai volé mon âme à un 

clown » –, en passant par « Un vendredi 13 à 5 heures »57, dans laquelle il évoque la destination 

finale de son âme après sa mort : « je m'écraserai sur oméga / chez les clowns du monde inversé », 

en revanche, dans le corpus restreint, il n'y est fait nulle mention de ce personnage. Et il en est de  

55 In Autorisation de délirer.
56 In Scandale mélancolique.
57 In Alambic / sortie-sud.
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même pour la figure du poète qu'on retrouvera dans « Vendôme gardénal snack »58 (« dans la rue 

des travelos t'as rencontré guignol / qui s'était déguisé en poète illusoire »), « Affaire Rimbaud »59 

(« les poètes aujourd'hui /  ont la farce plus tranquille / quand ils chantent au profit /  des derniers 

Danâkil60 »), 61 (« sacrifiez les enfants fusillez les poètes / s'il vous faut tout ce sang pour animer vos 

têtes / kill the kid ») et « Psychopompes / métempsycose & sportswear »62 (« enfant de la balle et de 

la bête /  je peignais mes dazibaos / sur "l'incertitude du poète"63 /  qu'on croise au gré des noirs 

échos »),  mais  jamais  dans  le  corpus  restreint.  Cependant,  cette  figure  du  poète  est  toujours 

connotée négativement, soit quand elle est associée au canteur, soit quand elle est évoquée pour 

d'autres  personnages.  En  effet,  dans  « Vendôme  gardénal  snack »,  le  poète  est  « illusoire »  et 

constitue un déguisement. Dans « Affaire Rimbaud », il désigne les artistes qui ont contribué à un 

disque pour l'Ethiopie en les fustigeant en tant que citoyens puisque dans la suite du texte, il est dit : 

« juste une affaire d'honneur / mouillée de quelques larmes / c'est quand même un des leurs / qui 

fournissait  les  armes ».  Dans  « Psychopompes  /  métempsycose  &  sportswear »,  il  s'agit  d'une 

revendication publique (dazibao) sur le statut du créateur, révélant les doutes de Thiéfaine à l'égard 

de cette notion de poète, donc une sorte de remise en cause de ce statut. Quant à , qui parle des  

conséquences de la guerre sur les enfants, le poète devient victime et se retrouve assimilé à l'enfant, 

comme dans « Syndrome albatros » : « les cauchemars souterrains de l'enfance », « poète estropié ».

Cependant, filant la métaphore de « Vendôme gardénal snack », l'artiste, dans le corpus 

restreint va être d'abord identifié par le personnage de Guignol, puisque dans « 113ème cigarette 

sans dormir », première chanson de  Dernières balises (avant mutation), le refrain va assimiler le 

canteur-personnage à cette figure à cinq reprises. Nous sommes donc dans une logique de spectacle, 

mais dans laquelle l'acteur va être identifié à une marionnette, comme si, sur scène, il ne maîtrisait  

plus son personnage. Il s'agit donc d'une figure de l'artiste ambivalente oscillant entre deux pôles, 

ainsi que le résume particulièrement bien cette phrase : « je ris à m'en faire crever ».

C'est ce que va d'ailleurs développer « Narcisse 81 », puisque l'artiste va faire « semblant 

de rocker / pour faire croire [qu'il est] en vie », caché derrière un maquillage qui ne lui correspond 

plus : « te maquillant le bout des yeux / d'un nouveau regard anonyme […] te plantant sur un look 

rétro ».  Pour  finir,  le  chanteur  va  mécaniquement  faire  son  show,  mais  dans  une  douleur  qui 

confinera au mutisme : « et tu t'accroches au bout du fil / qui te ramène à ton silence ».

Nous retrouverons cette figure de l'artiste en souffrance dans « Cabaret Sainte-Lilith » sous 

la forme d'un « pingouin qui souffle ses poumons / à travers un saxo branché sur du mélo » au fond 

58 In De l'amour de l'art ou du cochon.
59 In Météo für nada.
60 Allusion à Ethiopie de Chanteurs Sans Frontières, disque soutien au peuple éthiopien, Pathé Marconi / EMI, Paris, 

1985.
61 In Chroniques bluesymentales.
62 In La tentation du bonheur.
63 Tableau de Giorgio de Chirico, 1913.
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d'un cabaret louche dans lequel se croisent des « cinglés au bout de [leur] trimard », des « gosses 

exilés » et que semble diriger « Sainte-Lilith », oxymore religieux pour désigner la figure du mal 

absolu, Lilith, dissimulée sous une apparence attirante, reprenant ainsi la double dimension de la 

femme d'après  Baudelaire  :  l'ange ou la  putain.  Ici,  le  musicien  participe de ce  double jeu de 

séduction / répulsion puisqu'il va être à l'origine de la musique qui attirera les clients, mais une 

musique « branché[e] sur du mélo ».

Cette  figure,  nous  la  retrouverons  également  dans  « Exil  sur  planète-fantôme »  où  le 

canteur va s'intégrer à un groupe de « danseurs d'un monde à l'agonie » qui vont « pointer dans les 

jobs interdits / dans les musiques blêmes », mais qui sont également désignés par des termes comme 

« fantômes conscients d'être morts-nés » ou « mutants ». Et ces monstres (au sens étymologique du 

terme : ceux qu'on montre) habitent « de sordides tripots », sont « entre deux voyages entre deux 

verres d'alcool » et ont « des gueules à briser les miroirs »; Ils sont donc rattachés à deux pôles, 

celui  de  la  jouissance  :  « nous  vivions  nos  vertiges  dans  des  vibrations  folles »  et  celui  de  la 

souffrance  :  « aujourd'hui  la  tempête  a  lynché mes  copains  /  et  je  suis  le  dernier  à  rater  mon 

suicide ».

Dans  « 713705  cherche  futur »,  la  figure  de  l'artiste  se  devine  par  association  avec 

« Cabaret Sainte-Lilith ». En effet, le canteur nous dit : « et moi je reste assis les poumons dans la 

sciure »,  ces  mêmes  poumons  que  le  « pingouin »  soufflait  dans  son  saxo.  Avec  encore  cette 

ambivalence  qu'illustrent  bien  le  refrain  :  « n'est-ce  pas  merveilleux  de  se  sentir  piégé »  et  la 

répétition par trois fois d'occurrences du verbe « rêver » : « en rêvant que la barmaid viendra me 

causer d'amour », « sur les murs de la sphère où nous rêvons d'amour » et « dans les souterrains les 

rêveurs sont perdants ».

Nous laisserons pour le moment « Lorelei Sebasto Cha » qui sera traitée ultérieurement. 

Notons simplement la présence d'un albatros et poursuivons avec « Les dingues et les paumés » qui 

présente à nouveau un groupe lié à la musique : « les dingues et les paumés se traînent chez les 

Borgia / suivis d'un vieil écho jouant du rock'n'roll […] et lorsque leurs tumbas jouent à guichet  

fermé » mais qui,  comme dans « Narcisse 81 »,  fuit  cet  univers de la  scène,  comme s'il  ne s'y 

retrouvait pas : « et lorsque leurs tumbas jouent à guichet fermé / ils tournent dans un cachot avec la 

gueule en moins […] reprends tes walkyries pour tes valseurs maso / mon cheval écorché m'appelle  

au fond d'un bar ».

Dans « Ad orgasmum aeternum », nous retrouvons à nouveau un musicien qui veut cette 

fois  « jouer  de  l'harmonica »  à  une  barmaid  (celle  de  « Cabaret  Sainte-Lilith »  ?  De « 713705 

cherche futur » ?) de « cité X ». Et encore cette ambivalence du créateur pris entre la jouissance « je 

reviendrai jouir sous ton volcan64 » et la douleur : « et crever d'un dernier amour / le foie bouffé par 

64 Allusion à Au-dessous du volcan, op.cit.
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tes vautours ». Cependant, cette douleur prométhéenne se rapporte à nouveau à l'artiste car, selon 

Eschyle65, le don de Prométhée, le feu, sera maître de tous les arts. Nous avons donc ici évolution de 

la figure de l'artiste qui va faire de sa souffrance un objet de création.

Et cet artiste qui utilise son histoire pour créer, va se retrouver dans « Rock joyeux ». En 

effet, dans cette chanson, alors qu'une femme quitte le musicien de rock : « elle veut plus que son 

chanteur de rock / vienne la piéger dans son paddock », ce dernier s'en amuse de manière un peu 

dérisoire : « il a juste haussé les épaules / comme si c'était son meilleur rôle / et lui a dit casse-toi de 

mon ombre / tu me fous du soleil sur mes pompes », en parodiant par ailleurs Diogène de Sinope 

s'adressant à Alexandre66, avant d'en faire « peut-être une vieille rengaine / une histoire d'amour à la 

chaîne / pour les petites sirènes à la page / qui se branlent devant son image […] une vieille chanson 

/  une histoire d'amour à  la  con /  pour les  décavés du boulevard /  qui se tapent une queue sur 

Trafalgar », confirmant explicitement le fait que l'artiste utilise sa souffrance pour créer.

Nous avons donc, dans le corpus restreint, la présence constante de la figure d'un créateur 

qui va évoluer pour passer de l'image de l'artiste en souffrance qui subit sa condition à celle de 

créateur qui va utiliser sa souffrance pour enrichir son œuvre.

1.2 – Un canteur et des personnages secondaires assimilés à des animaux

Mais ce créateur, s'il a figure humaine, ainsi que nous pouvons le constater dans « Rock 

joyeux » (« son chanteur de rock »), va également se voir affublé d'un double animal, comme dans 

le  poème de  Baudelaire.  Et  cette  identification  va  se  retrouver  dans  la  seule  chanson de  toute 

l'œuvre thiéfainienne (hormis « Syndrome albatros ») qui contienne un albatros, « Lorelei Sebasto 

Cha », texte que nous avions délaissé provisoirement. Dans cette chanson évoquant une histoire 

d'amour entre un canteur-personnage et une prostituée (« Dans cette chambre où les nuits durent pas 

plus d'un quart d'heure »), il est dit : « et je te dis reviens on s'en va mon amour / recoller du soleil 

sur  nos  ailes  d'albatros ».  Certes,  comme  dans  « Syndrome  albatros »,  le  personnage  n'est  pas 

directement désigné comme étant cet animal, mais peut être identifié comme tel grâce à la présence 

de  l'adjectif  possessif  « nos »,  qui  va  lui  donner,  comme  à  la  femme,  des  ailes  d'albatros. 

Néanmoins, il n'en reste pas moins que nous retrouvons bien un canteur-personnage animal. Et nous 

l'y retrouvons à plusieurs titres, puisque plus haut dans le même texte, il nous est dit : «  sur mon 

corps de chacal ». Comme si le canteur-personnage, d'abord assimilé à un chien sauvage (et nous 

verrons plus tard l'importance du chien dans l'œuvre), avait été apprivoisé par la femme, assimilé 

par elle pour devenir, comme elle, un albatros. Nous verrons également plus tard l'importance de la 

65 Prométhée enchaîné, 7, 110, 250, cité par Dictionnaire des symboles p.786.
66 Plutarque, Vies parallèles, Gallimard, collection Quarto, Paris, 2001, p. 1239. 
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femme. Notons simplement pour le moment, puisque l'élément féminin, s'il est pourtant primordial 

dans l'œuvre baudelairienne, n'apparaît pas dans « L'albatros », que la femme, chez Thiéfaine, est un 

personnage indissociable de son œuvre.

La  dernière  figure  animale  de  cette  chanson  se  trouve  dans  le  refrain  où  le  canteur-

personnage nous dit être « comme un cobaye », nouvelle assimilation, par comparaison cette fois, 

du canteur à un animal, mais à un rongeur, sorte d'étape intermédiaire pour sa métamorphose de 

chacal  en  albatros.  De  plus,  nous  avons  un  rongeur  utilisé  comme  sujet  d'expérimentation  en 

manque puisqu'il nous est dit que le cobaye a « sniffé toute sa paille ». Il y a donc association de la 

drogue  (la  paille)  à  la  femme  qui  vient  provoquer  le  manque,  ce  dernier  ne  pouvant  être 

apparemment comblé que lorsqu'ils auront « recollé du soleil sur [leurs] ailes d'albatros ».

Nous retrouverons également une assimilation du canteur-personnage à un animal dans 

« Exit to chatagoune-goune », mais encore une fois, ce n'est pas clairement exprimé, puisqu'il est dit 

: « l'ange a léché le chimpanzé / sur l'autel des agonisants ». En effet, il faut faire un détour par 

« Les dingues et les paumés », où il nous est dit « et cet ange qui me gueule vient chez moi mon 

salaud / m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar » pour comprendre que « l'ange » désigne une 

femme et par « Psychanalyse du singe » pour comprendre que « le chimpanzé », ici évoqué par un 

terme  générique,  le  « singe »,  désigne  le  canteur-personnage  puisque  dans  le  refrain  de  cette 

chanson, il y est dit « je ne chante pas pour passer le temps / mais pour me rendre intéressant »67. Il 

est  par  ailleurs  intéressant  de  constater  que  déjà  dans  les  années  70  (puisque,  rappelons-le,  si 

« Psychanalyse du singe » paraît dans un album daté de 1980, celui-ci réunit des chansons qui ont 

été  écrites  dix  ou  quinze  auparavant),  l'auteur  réfléchissait  déjà  à  sa  condition  de  créateur. 

Cependant, dans « Exit to chatagoune-goune », la figure animale, encore associée à la femme (« je 

bande pour toi petite ») et à la drogue (« devant ta pompe à méthadone68 »), permet de faire du 

canteur une figure inférieure à celle qui vient le sauver, la « clinic-woman », introduisant dans le 

même temps la même notion d'apprivoisement que dans « Lorelei Sebasto Cha » puisque le canteur 

va nous dire : « je sors de ma poubelle » ou encore : « ce soir je sors de mon blockhaus » pour finir 

par avancer : « j'endors mes cadences en instance / et me balance à ta planète », montrant par là que 

l'apprivoisement est total (il est sur sa planète à elle) au point qu'il mette entre parenthèses son statut 

de musicien : « j'endors mes cadences en instance ».

Nous pouvons donc dire que la figure du canteur est bien assimilée à un animal, mais dans 

l'idée d'en faire un animal sauvage (« mon corps de chacal », « le chimpanzé ») apprivoisé et qui 

passe d'une drogue (« qu'a sniffé toute sa paille ») à une autre, la femme (« filmé par les Mau-Mau / 

par les stups et les contes de fées / je planque mon secret sous ta schizo / & m'accroche à ton corps 

67 Parodiant par ailleurs, ou la chanson « Je ne chante pas pour passer le temps » de Jean Ferrat, in La vieille dame 
indigne, Barclay, 1965, ou le poème d'Aragon extrait du Roman inachevé, mis en musique par Léo Ferré en 1961.

68 Opioïde analgésique servant de traitement de substitution à l'héroïne.
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blessé »).

Pour le reste de la production du corpus restreint, le canteur n'est pas assimilé directement 

à  un  animal  mais  observe  le  monde et  les  personnages  qui  l'entourent  en  les  assimilant  à  des 

animaux.  Ce  qui  implique  deux  types  de  métaphores  bestiales,  celles  qui  vont  désigner  des 

personnages annexes autonomes et celles qui vont désigner des personnages qu'on peut qualifier de 

doubles du canteur.

Ainsi, dans « 113ème cigarette sans dormir », avons-nous un « méchant gros minet ». Il 

s'agit  ici  d'une  concaténation  dans  laquelle  nous  retrouvons,  outre  une  métaphore  désignant,  à 

travers  le  chat,  un personnage cruel  mais  séduisant,  un à  peu près  assimilant  « gros  minet »  à 

Khomeiny  en  jouant  sur  les  sonorités,  comme  Titi  dans  le  dessin  animé69 (« le  méchant  'ros 

minet »). En effet, dans cette chanson, le canteur se retrouve témoin d'actualités dans lesquelles on 

retrouve l'Allemagne de l'Est (« les voppos gravent leurs initiales / dans le brouillard des no man's 

lands »), Reagan (« les gringos sortent un vieux crooner / pour le western du silence »), le conflit 

entre les juifs et les musulmans (« t'as des aminches à Tel-Aviv / et des amours à Téhéran »), mais 

aussi la situation en Iran (« les petites filles de Mahomet / mouillent aux anticoagulants / depuis 

qu'un méchant gros minet / joue au flipp avec le Coran »). Il y a ici dissociation du canteur avec 

l'animal évoqué qui devient un simple personnage, tout comme les marins de « L'albatros » sont des 

métaphores de personnages annexes interagissant avec le poète. La même idée se retrouve avec « le 

crapaud qui disait je t'aime » de la même chanson qui désigne Jésus-Christ.

Dans le même ordre d'idées, nous pouvons trouver le rat qui apparaît dans « Taxiphonant 

d'un pack de kro » (« la famille Duraton »), « Une fille au rhésus négatif » (« où tu te promenais 

avec un rat en laisse »), « 713705 cherche futur » (par l'intermédiaire d'un jeu de mots avec le dieu 

égyptien du soleil : « Rhâ rat ») et « Les dingues et les paumés » (« puis s'enfoncent comme des 

rats »).  Cette  image  désigne  systématiquement  un  personnage  rampant,  repoussant  :  la  famille 

moyenne  dans  « Taxiphonant  d'un  pack  de  kro »,  l'amant  dominé  dans  « Une  fille  au  rhésus 

négatif », le dieu qu'on rejette dans « 713705 cherche futur » et les marginaux qui vont se terrer 

lâchement dans « Les dingues et les paumés ». Et dans cette catégorie des personnages secondaires 

sordides et repoussants, nous pouvons également trouver le cafard, qui apparaît dans « Une fille au 

rhésus négatif » (« les cafards te disaient l'amour vient du futur ») et « Exit to chatagoune-goune » 

(« cafards-gardiens-d'enfer-casqués ») et le pou de « 713705 cherche futur » (« mais les poux sont 

en rut ») qui désignent les profiteurs de ces paumés, amants d'un soir dans « Une fille au rhésus 

négatif », par exemple. Peuvent y être adjoints les scorpions et les mygales de « Les dingues et les 

paumés »,  qui  sont  là  pour  évoquer  la  folie,  voire  le  délirium tremens  des  « dingues  et  [des] 

69 Le premier épisode réunissant ces deux personnages, Tweety Pie, est sorti en 1947 chez Warner Bros.
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paumés » qui « accouchent de scorpions » et « s'offrent des mygales au bout d'un bazooka ».

Un animal est à mettre à part, le vautour de « Ad orgasmum aeternum » (« le foie bouffé 

par tes vautours »),  qui  a pour unique fonction de filer  la référence à  Prométhée (« déguisé en 

voleur de feu »). Il pourrait être à rapprocher de l'aigle de « Une fille au rhésus négatif » (« un aigle 

lentement tourne autour de ta chambre »), mais ce dernier, on le verra, s'il représente une menace, 

représente aussi un double possible du canteur.

Une figure véritablement récurrente est celle du chien, qu'on retrouvera quatre fois (le plus 

grande nombre d'occurrences) : dans « Narcisse 81 » (« les chiens t'attendent au bout du quai »), 

« Cabaret  Sainte-Lilith » (« clébard de bar unijambiste »),  « Une fille au rhésus négatif » (« des 

soirs  où la tendresse fait  plus bander les chiens ») et  « Exil  sur planète-fantôme » (« nos fleurs 

vendaient leur viande aux chiens »). Elle y est toujours menaçante ou, à tout le moins, inquiétante. 

Dans « Narcisse 81 », « ils vendent des orgasmes en sachet / mais font la gerbe en location » et sont 

l'image  même  du  dealer,  celle-là  même  qu'on  retrouvera  dans  « Cabaret  Sainte-Lilith »  et  qui 

procure du « Canigou on ice » à de « vieilles groupies » qui le « dégueulent en riant ». Dans « Exil 

sur planète-fantôme », il évoquerait plutôt le client de la prostituée puisque les « fleurs vendaient 

leur viande aux chiens », figure que nous retrouvons également dans « Une fille au rhésus négatif », 

puisque nous sommes « dans un bar à  minuit » « des soirs  où la tendresse fait  plus bander les 

chiens ». Cependant, cette figure du client de la prostituée n'exclut pas celle du dealer, les « fleurs » 

pouvant « vendre leur viande » pour obtenir la substance convoitée. Ce qui nous ramène au chacal 

de  « Lorelei  Sebasto  Cha »,  double  du  canteur,  mais  chien  sauvage.  Un  client,  donc,  mais  à 

apprivoiser. Et finalement, ce sera le couple qui s'apprivoisera puisqu'à la demande de l'une : «  et tu 

me dis reviens je suis ton jour de fête » répond la volonté de l'autre : « et je te dis reviens on s'en va 

mon amour ».

Ce procédé de métaphorisation des personnages par des animaux, utilisé  régulièrement 

dans le corpus restreint, permet de rendre compte d'un décor sordide et inquiétant à travers lequel le 

canteur nous fait part de son mal-être, de la même manière que Baudelaire utilise les métaphores du 

bateau, des « gouffres amers » et des marins pour rendre compte du malaise du poète.

1.3 – Des personnages secondaires animaux considérés comme des doubles du canteur

Mais s'il  est  employé sporadiquement  et  pas dans  toutes  les  chansons (il  n'y a  pas de 

métaphores  animales  dans   « Mathématiques  souterraines »,  « Scènes  de  panique  tranquille », 

« Photographie tendresse », « Redescente climatisée », « Rock joyeux » et « Solexine et Ganja », 

soit six chansons sur dix-huit, c'est-à-dire le tiers), le procédé d'assimilation des personnages à des 

animaux  va  néanmoins  être  abondamment  utilisé  dans  « Cabaret  Sainte-Lilith »  où  tous  les 
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personnages du bar mal famé qui sert de décor à la chanson sont métaphorisés par des animaux. On 

y trouve des « corbeaux rances en marge du bitume », figures même des marginaux à la limite de la 

mort et « qui s'en viennent crever au détour de ta zone », « un pingouin qui souffle ses poumons / à 

travers un saxo branché sur du mélo », désignant le musicien de cabaret,  « un pigeon qui s'envole 

en fumée »,  désignant  le  drogué dépouillé  par  ceux qui  profitent  de lui  et  « un clébard de bar 

unijambiste » désignant le dealer comme nous l'avons montré précédemment. Il y est également 

question  d'un  « bourrin »  à  « tringler »,  qui  va  désigner  n'importe  quelle  femme  sur  laquelle 

n'importe qui peut fantasmer à l'aide des souvenirs du personnage central de cette chanson : Lilith.

Mais plus encore, dans ce texte, certaines de ces métaphores peuvent également désigner 

des doubles du canteur,  voire de l'auteur.  C'est  le cas du pingouin,  chanteur de cabaret comme 

l'auteur lui-même, ou comme ces personnages de « Je t'en remets au vent »70 (« toi tu essayais de 

comprendre / ce que mes chansons voulaient dire ») et « Annihilation »71 (« je chante des cantiques 

mécaniques  et  barbares »).  Tout  comme c'est  également  le  cas  du  pigeon,  puisque  Thiéfaine  a 

longtemps chanté la drogue à fumer, depuis « La fille du coupeur de joints »72 (« elle nous fit fumer 

de sa paille / sacré bon dieu que c'était bien ») jusqu'à « Solexine et Ganja » (« j'ai fini par fumer ma 

carte d'identité ») en passant par « La fin du Saint-Empire romain germanique »73 (« passe-moi ma 

pipe de marijane ») et « Lorelei Sebasto Cha » (« un cobaye qu'a sniffé toute sa paille »). Substance 

que nous pouvons également retrouver dans des chansons postérieures comme « Mojo-dépanneur 

TV (1948 – 2023) » (« j'me suis rallumé un vieux mégot / et j'ai décollé comme un cheval ») ou 

« Une ambulance pour Elmo Lewis » (« vapeurs paradisiaques / de souvenirs toxiques »).

En effet, si l'on part du principe que, comme Thiéfaine le dit dans sa dernière chanson, 

« Annihilation », « Vous est un autre je », alors, on peut assimiler le canteur à d'autres animaux, 

puisque le pronom « je » n'est pas seul, chez Thiéfaine, à désigner le canteur. Ce qu'il disait déjà en 

1994 : « Le je, c'est elle, c'est nous. »74 Souvent témoin, ce dernier décrit des scènes à la troisième 

personne (« Les dingues et les paumés », par exemple), ou s'adresse à un protagoniste dans une 

sorte de faux dialogue où l'interlocuteur est présent dans le texte en tant que personnage, mais sans 

avoir la possibilité de répondre – comme dans « Mathématiques souterraines » (« pauvre petite fille 

sans nourrice / arrachée du soleil […] oh mais laisse allumé bébé ») ou « Narcisse 81 »  (« Narcisse, 

balise ta piste ») – mais qu'on devine être un double du canteur, comme si ce dernier se parlait à lui-

même. Procédé par ailleurs utilisé dans « Syndrome albatros » : « clown masqué […] tu croises des 

regards ». De la même manière, les animaux évoqués vont pouvoir désigner un double du canteur.

Et l'aigle de « Une fille au rhésus négatif » est l'exemple le plus flagrant de cette figure 

70 In Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir ….
71 In Séquelles.
72 In Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir ….
73 In Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir ….
74 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
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animale. En effet, tel qu'il est présenté, cet oiseau ne possède a priori aucun rapport avec le canteur,  

puisque pris dans une série d'événements étranges ayant tous pour objectif d'évoquer une menace 

latente : « les mômes de ton quartier se déguisent en momies / un aigle lentement tourne autour de 

ta chambre / les assassins défilent en levant leur képi / les bébés tombent du lit en lisant  Mein 

Kampf ».  Cependant,  si  le  canteur  s'était,  dans  le  premier  couplet,  désolidarisé  du  personnage 

puisqu'il l'évoquait par le souvenir dans un rapport entre une première et une deuxième personne : 

« je me souviens de toi », il inclut ensuite le personnage dans un couple : « nous sommes de vieux 

enfants » avant d'évoquer une prise de drogue dont il est témoin : « je regarde l'aiguille s'enfoncer 

dans ta peau » et qui va donner lieu à ces visions cauchemardesques évoquées précédemment. Dès 

lors, le canteur, qui est présent, peut très bien être assimilé à l'aigle, puisque « lentement [il] tourne 

autour de [la]chambre »,  comme le ferait  le  canteur-témoin.  D'autant que l'aigle est  le symbole 

solaire par excellence75 et qu'à de nombreuses reprises, le soleil va être assimilé au canteur ou, à 

tout le moins, associé à ce dernier. Déjà dans « Syndrome albatros » : « et tu t'en vas couler tes flots 

d'incertitude  /  dans  la  bleue  transparence  d'un  soleil  torrentiel »  où  le  canteur  est  également 

représenté par un busard, puis dans « 713705 cherche futur » où le soleil (inversé : « 713705 » se 

lisant « soleil » sur le cadran à l'envers d'une machine à calculer) cherche son futur dans un texte à 

la première personne. Nous le retrouvons aussi dans « Redescente climatisée » où il est question 

d'une « sœur-soleil », à rapprocher de la sœur jumelle de « Syndrome albatros », dans « Lorelei 

Sebasto Cha » où le canteur invite sa Lorelei à « recoller du soleil sur nos ailes d'albatros » et dans 

« Exit  to  chatagoune-goune »  où  la  « clinic-woman-bunker-manivelle »,  sorte  de  femme 

rédemptrice, tourne « dans le soleil couchant ». D'autant que ces trois textes sont tous écrits à la 

première personne, ce qui renforce l'association canteur / soleil, donc l'association canteur / aigle.

Les autres animaux pouvant jouer un double rôle de personnage secondaire et de double 

possible du canteur sont le pigeon et le pingouin de « Cabaret Sainte-Lilith », comme nous l'avons 

vu  précédemment,  et  l'ours  de  « Cabaret  Sainte-Lilith »,  « 713705  cherche  futur »  et  « Exit  to 

chatagoune-goune ». Cependant, pour ce dernier animal, il faut en passer par la notion d'androgynie 

évoquée pour la première fois dans « Exil sur planète-fantôme » (« nous étions mutants nous étions 

androgynes »), mais que nous retrouvons également dans « Ad orgasmum aeternum » (« retrouver 

nos  mains  androgynes »)  ainsi  que  dans  des  textes  postérieurs  à  ceux  du  corpus  restreint  : 

« Nyctalopus airlines »76 (« vers l'androgyne ovipare »), « Zone chaude môme » (« ou bien si tu 

descends  d'une  planète  androgyne »),  « Série  de  7  rêves  en  crash  position »77 (« les  dandies 

androgynes »)  et  « Sentiments  numériques  revisités »78 (« pour  un nouveau festin  de nos  chairs 

75 Dictionnaire des symboles p.12.
76 In Alambic / sortie-sud.
77 In Fragments d'hébétude.
78 In La tentation du bonheur.
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androgynes »). En effet, dans « 713705 cherche futur », il nous est d'abord dit : « il manque encore 

les ours et  les clonures / mais les poux sont en rut,  faut décoller pas vrai  […] et  moi je reste  

assis  ... ».  Il  y  a  donc,  dans  un premier  temps,  dissociation  du canteur-personnage et  de l'ours 

puisque ce dernier n'est pas là alors que ce premier s'y trouve et y reste. Ensuite, dans « Cabaret 

Sainte-Lilith », il nous est dit : « qui se crame les yeux sur un ours en chaleur » et dans « Exit to 

chatagoune-goune », on peut y lire : « dans la vitrine des marchands d'ours ». Il y a donc, dans un 

deuxième temps, assimilation de l'ours à la femme79, toujours une prostituée, comme dans « Lorelei 

Sebasto Cha » :  « tu  me rappelles mes amants rue Barrée à  Hambourg »80.  Donc,  lorsque dans 

« 713705 cherche futur », le canteur nous dit qu'il « manque les ours et les clonures », on peut enfin 

avancer la possibilité qu'il manque les femmes et les enfants. Or, le canteur n'est pas non plus du 

voyage duquel il parle dans cette chanson (« l'infirmier de minuit distribue le cyanure / et demande 

à Noé si le charter est prêt […] et les voilà partis vers d'autres aventures »). On peut donc, dans un 

troisième temps, avancer l'idée que l'ours est un double du canteur-personnage à travers cette notion 

d'androgynie, d'autant qu'elle est présente dans « Syndrome albatros » (« qui t'appelle et  te veut 

dans son rêve androgyne »).

Il y a donc, dans ce bestiaire, des animaux qui évoquent directement la figure du canteur,  

mais en nombre plutôt restreint, d'autres qui désignent des personnages annexes interagissant ou 

non avec le canteur, et d'autres, enfin, qui peuvent désigner à la fois des personnages annexes et des 

doubles du canteur.

1.4 – La figure du vampire

Dernier point concernant l'animalité du poète canteur, sa volonté de se situer à la marge du 

monde animal. En effet, comme nous l'avons déjà vu dans « Lorelei Sebasto Cha », par exemple, il 

se voit comme un chacal, chien sauvage à la marge des autres chiens auxquels il appartient encore 

par la race, mais dont il se dissocie par le comportement.

Et cette volonté de se situer dans cette marge entre l'humain et l'animal va se cristalliser 

dans une figure à mi-chemin entre l'une et l'autre, celle du vampire qu'on retrouve par exemple dans 

la courte chanson « Photographie tendresse » : « wo ist das blutt ? / Ich habe Durst ... ». Le choix de 

l'allemand nous renvoie par ailleurs à la figure de la Lorelei81, qui, en tant qu'ondine, se rattache à la 

famille des démones auxquelles appartiennent Lilith82 et les Lamies, vues elles-mêmes comme des 

79 En argot, « avoir ses ours » signifie « avoir ses règles ».
80 Cette rue de Hambourg est un endroit particulier où sont rassemblées toutes les prostituées de la ville. Quant à « la 

vitrine des marchands d'ours », elle fait penser aux Eros Center de cette même rue.
81 « Lorelei Sebasto Cha ».
82 « Cabaret Sainte-Lilith ».
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vampires, ce que décrit très bien Vanessa Rousseau dans « Lilith: une androgynie oubliée », article 

de Vanessa Rousseau in  Archives Sociales des Sciences et des Religions N°123, CNRS - EHESS, 

juillet-septembre 2003. page 66 : « La femme obscure qu’est Lilith peut prendre plusieurs visages ; 

ceux de l’antique Circé, de la terrible Gorgone Méduse et de toute femme terrifiante qui séduit ou 

révulse par ses attraits hors du commun. Lilith est souvent figurée dotée d’une queue de poisson, 

d’ailes, de nageoires et capable de prendre l’aspect d’un serpent. Fille des mères chtoniennes et 

terriennes primitives, elle peut être également rapprochée de Mélusine, des ondines et des vouivres, 

des lamies et des harpies : toutes porteuses d’une séduction dévastatrice. ». L'allemand renvoie par 

ailleurs également à des films comme Nosferatu83 ou Nosferatu, fantôme de la nuit84 qui viennent 

renforcer ce rapport à la figure du vampire.

L'évocation du sang évolue tout au long des chansons du corpus restreint. Dans « 113ème 

cigarette sans dormir », ce sont « les prophètes [qui] jouent Dracula ». Le canteur-personnage, lui 

ne  réclame  qu'un  « fond  de  margarine »  car  il  en  aura  « besoin  pour  sa  coda »,  évocation 

métaphorique de l'idée d'adoucir la fin (« je ris à m'en faire crever »), de mourir en douceur. Ce qui 

va créer une opposition avec la violence des prophètes, dont le rôle est pourtant d'offrir un monde 

meilleur. Dans « Narcisse 81 », le canteur dit du personnage de Narcisse, double de celui-ci : « tu 

craches le sang dans ta baignoire / et tu t'essuies dans un linceul ». Thiéfaine est alors en pleine crise 

existentielle  et  ne  supporte  plus  ce  qu'il  faisait  sur  scène  :  « En  1980,  il  passe  à  la  Gaîté-

Montparnasse où il totalise plus de 2000 spectateurs en six représentations ; la presse commence à 

s'intéresser au phénomène, le public est enthousiaste, mais pour Hubert le cœur n'y est plus. "J'étais 

l'imitateur de ce que je faisais avant, pour ne pas décevoir le public, qui venait me voir avec mon 

drapeau, ma balayette à chiottes et mes cacahuètes. Matériellement, ça s'arrangeait, mais dans la tête 

ça se dégradait" »85. Comme il dit dans les vers qui précèdent : « tu pensais franchir le miroir / sans 

avoir à changer de gueule », le sang devient alors le prix à payer pour satisfaire son besoin de 

changer d'identité scénique. Nous retrouverons le linceul dans « Scènes de panique tranquille » où 

une voix féminine demande au canteur : « fais-moi une place dans ton linceul », volonté manifeste 

de se rejoindre dans la mort, mais en tant que morts-vivants. En effet, le canteur-personnage lui 

répondra : « pour un coup de dents j't'arrache les yeux », évoquant, dans une parodie de la loi du 

talion,  la  morsure  du  vampire  et  les  yeux  arrachées,  référence  indirecte  aux  lamies,  démones 

femelles  et  vampires  capables  de  s'enlever  les  yeux.  Dans  « Mathématiques  souterraines »,  le 

canteur-personnage nous dit qu'il a « mal aux globules », transférant ainsi, petit à petit la notion de 

sang des personnages extérieurs à lui-même. En effet,  alors qu'il dit à Lilith : « souvent t'en as 

croisé [des passants] au bord de l'hébétude / qui ne pouvaient dormir sans leur dose de sang », dans 

83 Friedrich W. Murnau, 1922.
84 Nosferatu : Phantom der Nacht, Werner Herzog, 1979.
85 Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot, p.28.

28



« Photographie tendresse », en revanche,  il réclame en allemand sa dose de sang : « wo ist  das 

blutt  ?  /  Ich  habe  Durst  ... ».  D'autant,  que  cette  idée  du  sommeil  impossible  à  trouver  sans 

substance se retrouve dans le titre de la première chanson du corpus restreint : « 113ème cigarette 

sans dormir ». Et  tout cela se trouvera confirmé par « Les dingues et les paumés » dans laquelle 

« les dingues et les paumés se cherchent sous la pluie / et se font boire le sang de leurs visions 

perdues »,  dingues  et  paumés  auxquels  le  canteur  va  se  rattacher  puisque  nous  passons  d'une 

troisième à une première personne dans le dernier couplet : « les dingues et les paumés sacrifient 

don Quichotte / sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses / puis ils disent à leur reine en riant du 

boycott  /  la solitude n'est  plus une maladie honteuse /  reprends tes walkyries pour tes valseurs 

maso / mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar / et cet ange qui me gueule viens chez moi  

mon  salaud  /  m'invite  à  faire  danser  l'aiguille  de  mon  radar ».  Ce  qui  permet,  a  posteriori, 

d'assimiler les « passants » de « Cabaret Sainte-Lilith » à des doubles du canteur comme le sont 

également ces dingues et  ces paumés. Dans  « Exit to chatagoune-goune », la figure du canteur-

vampire va définitivement s'installer puisque ce dernier va se définir ainsi : « jadis cavalier du néant 

/ je reviens en vampire tranquille / dans ta nuit maquiller les blancs / de ton calendrier de petite 

fille. » Or, selon Dictionnaire des symboles86, « le vampire symbolise l'appétit de vivre, qui renaît 

chaque fois qu'on le croit apaisé et que l'on s'épuise à satisfaire en vain, tant qu'il n'est pas maîtrisé. 

En réalité, on transfère sur l'autre cette faim dévoratrice, alors qu'elle n'est qu'un phénomène d'auto-

destruction. L'être se tourmente et se dévore lui-même ; tant qu'il ne se reconnaît pas responsable de 

ses propres échecs, il imagine et accuse un autre ». Et en effet, la figure du vampire, très présente 

dans  Dernières balises (avant mutation), va progressivement se cristalliser sur le canteur qui dira 

même dans « Exil sur planète-fantôme » : « je n'ai plus rien à perdre mais j'en veux pour ma faim ». 

Et ce ne sera que quand il aura reconnu ses erreurs dans « Redescente climatisée » : « j'ai gardé 

pour la route ma rage, ma haine et ma connerie » et qu'il se sera identifié comme vampire dans 

« Exit to chatagoune-goune », que cette figure va disparaître. Cantonnée au corpus restreint, et en 

particulier dans Dernières balises (avant mutation), elle ne reviendra plus dans les albums suivants. 

Elle correspond à cette période difficile de la vie de l'auteur au cours de laquelle il se sent prisonnier 

d'une  image,  le  tournant  1980-1981,  qui  verra  la  sortie  de  Dernières  balises  (avant  mutation), 

disque en rupture totale, nous l'avons vu, avec les trois qui ont précédé87.

Nous avons donc bien un canteur animal, de la même manière que dans « L'albatros » nous 

avions  un  poète  animal.  Cependant,  là  où  Thiéfaine  va plus  loin  que Baudelaire,  c'est  dans  la 

présence de personnages secondaires, certes menaçants, comme les marins, mais également eux-

mêmes animaux. Et parmi ces personnages secondaires, un certain nombre d'entre eux peuvent être 

86 p.993.
87 Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot, p.27 à 31. Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.105 à 112.
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assimilés  à  des  doubles  du  canteur.  En outre,  cette  volonté  de  déshumaniser  ce  dernier  va  se 

retrouver poussée à l'extrême par l'intermédiaire de la figure du vampire.

Mais loin d'isoler le canteur, puisque tous les autres personnages qui l'entourent sont eux-

mêmes, ou des animaux, ou des figures associées aux vampires (Lorelei, Lilith), elles permettent 

surtout de mettre en valeur, comme chez Baudelaire, la souffrance du poète.
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2 – LA SOUFFRANCE

Et en effet, comme dans « L'albatros », le canteur souffre. Et comme dans ce poème, la 

souffrance peut se retrouver évoquée de trois manières : la souffrance physique, la détresse morale 

et des rapports sociaux conflictuels ou impossibles. Et si elle traverse toute l'œuvre thiéfainienne, 

tant dans ses albums, depuis Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir … 

(« d'ailleurs j'suis toujours mal foutu / j'ai mal aux seins, j'ai mal au ... »88) jusqu'à  Amicalement  

blues (« je m'écorche en dansant sous les regards »89) que dans les chansons qu'il a écrites pour Paul 

Personne (« T'es maso, mon salaud »90) ou Maïdi Roth (« Je tords mon corps à cran »91), elle est 

particulièrement présente dans le corpus restreint.

2.1 – Une souffrance physique

Nous distinguerons deux types de souffrance physique. La souffrance vécue par le canteur 

et celle infligée à l'autre.

2.1.1 – La souffrance physique vécue par le canteur

La souffrance physique vécue par le canteur peut l'être de deux manières. La première est 

ressentie alors que le personnage est seul (nous ne compterons pas les personnages trop secondaires  

qui n'interagissent pas avec le canteur). Dans « 113ème cigarette sans dormir », par exemple, le 

canteur va souffrir d'insomnies.  En effet, dans le titre il est question d'une « 113e cigarette sans 

dormir ». Et cette souffrance est vécue alors qu'il est seul devant une autre détresse, celle du monde, 

qui l'amènera à tenir sa tête entre ses mains (« et moi je n'irai pas plus loin / je tiens ma tête entre 

mes mains »). Et cette image d'une tête qui subit la douleur se retrouve également dans « Solexine 

et Ganja », où il nous est précisé : « ma tête a éclaté d'un r'tour de manigoince ». Cependant, si 

l'ambiguïté reste pour « 113ème cigarette sans dormir » (tient-il sa tête entre ses mains dans un 

geste de désespoir ou parce qu'il se sent décapité ?), dans « Solexine et Ganja », la tête qui éclate est 

une conséquence de l'absorption de drogue (anaphore de « ganja »92) ou d'alcool (« quand la bière 

est tirée il faut finir son pack », « et je trinque en silence ») due à une autre souffrance physique, le 

spleen, le blues : « le blues m'a délatté ».

Dans « Taxiphonant d'un pack de kro », le canteur, qui veut se suicider mais qui n'y arrive 

88 « La fin du Saint-Empire romain germanique ».
89 « Le vieux bluesman & la bimbo ».
90 « La beauté du blues ».
91 « Velléités secondaires ».
92 Autre nom de la marijuana et du haschisch.
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pas et appelle SOS amitié pour obtenir un dépanneur (« si j'peux encore vous causer / c'est qu'mon 

pétard est enrayé [...]  est-ce que vous pouvez m'envoyer / assez rapidement le dépanneur »), se 

plaint que « rien qu'le fait de respirer / ça [lui] fout des crampes dans le sternum ». Nous retrouvons 

ces problèmes respiratoires dans « 713705 cherche futur » : « et moi je reste assis les poumons dans 

la  sciure »,  et  dans  « Autoroutes  jeudi  d'automne  (Mathématiques  souterraines  N°2) »,  nous  y 

apprenons que seule la femme peut résoudre cette souffrance : « je mendie l'oxygène aux sorties des 

cinoches / et vends des compresseurs à mes ladies-bromure ». Nous avons donc ici douleur liée à ce 

que la personne peut avoir de plus vital, le souffle, mais que la femme peut apaiser. Cependant, 

cette souffrance physique peut également toucher la création, puisqu'elle peut même être associée à 

la figure du musicien, comme dans « Cabaret Sainte-Lilith » : « qui souffle ses poumons / à travers 

un saxo branché sur du mélo ». Nous avons donc une souffrance physique qui va influer sur la 

création même, ce dont témoigne d'ailleurs parfaitement l'album Dernières balises (avant mutation), 

enfanté  dans  la  douleur,  ainsi  que nous l'avons déjà  précisé  et  qui  offre  une suite  de  tableaux 

contenant tous leur dose de souffrance.

Et cet aspect peut aller jusqu'à faire du corps une machine. En effet, dans « Redescente 

climatisée »,  le  canteur  nous dit  :  « la  dernière  étincelle  a  grillé  mes circuits »  et  imagine  une 

« sœur-soleil »  dans  un  « hôtel  garage ».  Comme  pour  la  souffrance  respiratoire,  métaphore 

évidente de la difficulté à appréhender la vie, seule une femme peut le réparer, avec cette ambiguïté, 

cependant,  qu'ici  la  femme est  vénéneuse puisque  ses  « amants  déglingués  s'accrochent  à  [ses] 

mirages ». Nous trouvons également la métaphore du corps machine dans « 713705 cherche futur », 

où, pour se soigner, « l'autre chinetoque » conseille au canteur-personnage de devenir son mécano 

(« laisse tomber ta cuti deviens ton mécano »). La femme est exclue ici de la réparation, le canteur 

étant isolé dès le début : « et les voilà partis vers d'autres aventures […] et moi je reste assis les 

poumons dans la sciure », ce qui l'amène à poser des questions dont il n'obtient pas de réponse : 

« mais dans les souterrains les rêveurs sont perdants : serions-nous condamnés à nous sentir trop 

lourds ». Dernière chanson à évoquer une souffrance physique solitaire, « Solexine et Ganja », dans 

laquelle, le canteur-personnage nous dit que le « blues [l]'a délatté » et que sa « tête a éclaté d'un 

retour de manigoince » ainsi que nous l'avons déjà vu. Mais dans cette chanson, le canteur offre des 

réponses possibles à la raison de la souffrance en parlant de crise d'identité « j'ai fini par fumer ma 

carte d'identité », « j'oublie toujours le nom de ces villes où je suis né » et de traumatisme originel : 

« et je traîne dans la galerie en grillant mes traumas / j'en veux à la première qui m'a laissé tomber /  

et je traîne dans cette galerie où ma mère me chanta / no love today bébé my milk is gone away ».

La deuxième manière de ressentir la souffrance physique intervient alors que le canteur est 

en  présence  (physique  ou  non)  d'un  ou  plusieurs  personnages  qui  interagi(ssen)t  avec  lui  ou 
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lorsqu'on a affaire à un double auquel il s'adresse. Dans « Mathématiques souterraines », face à cette 

« pauvre petite fille sans nourrice », le canteur nous dit : « j'ai mal aux globules ». Alors qu'il y avait 

dissociation entre la femme et le canteur par le jeu des pronoms (elle n'est désignée que par la 

deuxième personne), il y a cependant réunion de ces deux personnes à partir du moment où elle lui 

fait partager ses souffrances : « maintenant tu m'offres tes carences / tu cherches un préambule » 

puisqu'alors, il y a utilisation de le première personne du pluriel : « quelque chose qui nous foute en 

transe / qui fasse mousser nos bulles ». Dans « Une fille au rhésus négatif », nous avons le même 

schéma des  pronoms,  un « je »  qui  s'adresse  à  un « tu » et  qui  deviendra  « nous »  à  partir  du 

moment où la femme lui offre quelque chose : « tu me tends ton ticket pour la foire aux zombies / et 

m'invites à trinquer au doomsday qui se lève »,  ce qui induira la souffrance partagée,  les deux 

personnages étant désignés ainsi : « nous sommes de vieux enfants traînant nos écorchures ».

Le cas de « Redescente climatisée » est à part dans la mesure où la « petite sœur-soleil au 

bout du quai désert / petite gosse fugitive accrochée dans mes nerfs » peut désigner tout autant une 

femme, ainsi que nous l'avons déjà mis en évidence, que la drogue, puisque le canteur-personnage 

en rêve « au fond d'une ambulance », que ses « amants déglingués s'accrochent à [ses] mirages » et 

que  le  canteur  se  désigne  comme  étant  son  « consul  ivre-mort93 /  bavant  sur  [sa]  benzine ». 

Cependant, le personnage souffre en présence de cette « sœur-soleil » puisqu'il est « ce soir au fond 

d'une  ambulance »  et  qu'également  il  a  « si  froid  dans  [sa]  peau ».  Cette  chanson  qui  permet 

l'ambiguïté sur la nature du personnage féminin, semble donc cristalliser ce qui apparaissait déjà 

dans  « Mathématiques  souterraines »  et  « Une  fille  au  rhésus  négatif »,  puisque  la  souffrance 

partagée est, dans les deux cas, liée à l'ingestion de substances : « tu m'offres tes carences […] 

quelque chose qui nous foute en transe » pour « Mathématiques souterraines » et : « m'invites à 

trinquer » ou : « je regarde l'aiguille s'enfoncer dans ta peau » pour « Une fille au rhésus négatif ».

Dans « Autoroutes jeudi d'automne (Mathématiques souterraines N°2) », nous rejoignons 

le  schéma  de  « Mathématiques  souterraines ».  Certes,  cette  chanson  est  sous-titrée  : 

« mathématiques souterraines N°2 », mais nous y avons surtout un canteur-personnage qui s'adresse 

à une femme dépressive comme dans « Mathématiques souterraines » (« elle m'envoie des cartes 

postales de son asile »). A cette différence que le personnage féminin n'est plus en train de réclamer 

« des ascenseurs / au fond des précipices » mais qu'au contraire, elle a arrêté de se battre : « elle me 

dit que la nuit l'a rendue trop fragile / et qu'elle veut plus ramer pour d'autres Guernica ». Ici, le 

canteur-personnage a du mal à respirer et se retrouve contraint de mendier « l'oxygène aux sorties 

des cinoches », comme nous l'avons vu précédemment, mais souffre également par procuration en 

regardant ses « fleurs qui se tordent sous les électrochocs ». Cependant, il n'y a plus volonté de 

partager cette souffrance, mais au contraire de s'en détacher, le canteur-personnage étant témoin 

93 Référence à Geoffrey Firmin, le consul alcoolique d'Au-dessous du volcan , op.cit.
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(« je regarde ») et  voulant  également  s'échapper de cette  situation :  « mais je remonte mon col 

j'appuie sur le starter / & je vais voir ailleurs encore plus loin ailleurs ».

Dans « Ad orgasmum aeternum », encore une fois, le canteur-personnage s'adresse à une 

femme  et  compte  revenir  vers  elle  « comme  un  vieux  junkie »  après  sa  mort,  qu'il  évoque 

métaphoriquement  :  « si  un  jour  elle  apprend mon tilt  /  au  bout  d'un  flipp  tourné  trop  vite ». 

Cependant, ce retour va se dérouler dans la souffrance d'une énumération de drogues toujours plus 

violentes : benzédrine94, STP95. En outre, nous allons retrouver, intégrés dans cette énumération, des 

évocations oxymoriques : « la tendresse d'un no man's land », « jouir sous ton volcan96 » et « notre 

enfance / assassinée par la démence » qui culmineront avec cette souffrance ultime et prométhéenne 

: « et crever d'un dernier amour / le foie bouffé par tes vautours ».

« Narcisse  81 »  est  la  seule  chanson  dans  laquelle  le  canteur  utilise  un  double,  le 

personnage mythique de Narcisse, archétype de l'auto-admiration. Cependant, si dans cette chanson, 

tout comme dans « Psychanalyse du singe », il y est question d'un artiste qui s'observe : « il pleut 

des nénuphars en face / des miroirs où glissait ton corps […] et tu fais semblant de rocker / pour 

faire croire que tu es en vie », ce sera surtout la souffrance de ce personnage et, partant, celle du 

canteur qui s'adresse à lui, qui va être mise en évidence. En effet, le miroir dans lequel s'admire le  

rocker « s'efface laissant la place / à ce larsen qui te distord ». Et ce qui devrait procurer du plaisir à 

l'artiste (le larsen de la guitare électrique97) devient douleur. En outre, alors qu'il pensait « franchir le 

miroir / sans avoir à changer de gueule », métaphore de l'artiste qui joue un rôle, il « crache[s] le 

sang dans [sa] baignoire », comme si, encore une fois, le passage sur scène devenait douleur. Ce qui 

est  d'ailleurs  le  cas  à  ce  moment  de  la  vie  de  Thiéfaine  puisqu'il  ne  supporte  alors  plus  le  

personnage comique et outrancier qu'il joue sur scène : « un matin je me suis vu dans une glace : 

j'étais verdâtre comme une olive. J'ai eu peur. »98 Alors, « cette prise de conscience aidant, Hubert 

choisit  d'en finir,  à  l'automne 1980, avec le spectacle  qu'il  présente alors :  "Tout le  monde me 

prenait pour un clown, un mec marrant. Or, j'étais tout sauf ça. Il fallait que je stoppe ce cirque." »99. 

« Narcisse 81 » est donc l'évocation imagée de cette souffrance artistique, somatisée par un double.

2.1.2 – La souffrance physique infligée aux autres

Le  canteur  n'est  cependant  pas  seul  à  souffrir.  Il  peut  également  être  témoin  de  la 

94  Premier nom de l'amphétamine pharmaceutique commercialisée.
95  Serenity Tranquility and Peace, autre nom de la 2,5-diméthoxy 4-méthyl amphétamine (DOM), puissant dérivé 

amphétaminique hallucinogène.
96  Référence à Au-dessous du volcan, op. cit.
97  Phénomène physique de rétroaction acoustique anormal et désagréable pouvant aller jusqu'à endommager le 

matériel, mais  que les rockers utilisent pour en tirer des effets sonores originaux.
98  Thiéfaine, cité par Jean Théfaine dans Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine p.106.
99  Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine p.106.
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souffrance des autres.

C'est le cas dans « 113ème cigarette sans dormir » où le canteur-personnage est témoin de 

la souffrance du monde, qu'elle soit simplement évoquée : « les enfants de Napoléon / dans leurs 

mains  tiennent  leurs  roustons  /  s'ils  ont  compris  tous  les  clichés  /  ça  fera  de  la  bidoche  pour  

l'armée »,  énoncée  de  manière  imagée  :  « les  petites  filles  de  Mahomet  /  mouillent  aux 

anticoagulants », « les prophètes jouent Dracula » ou crûment évoquée : « tu traînes ta queue dans 

la chaux vive », « dépecez-vous dans la joie », « la crapaud qui gueulait je t'aime / a fini planté sur 

une croix ». Mais nous pouvons le retrouver également dans « Cabaret Sainte-Lilith » où le canteur 

est témoin de ce qui se passe dans le « cabaret Sainte-Lilith », à commencer par le « cinglé au bout 

de son trimard / qui se crame les yeux ». Nous y avons également une « reine morte en pâture aux 

fantômes »,  « une  frangine  qui  se  noie  dans  ses  nerfs »  et  dans  le  refrain,  il  y  est  fait  état  de 

« dingues de la déglingue / qui se flinguent derrière ton zinc ». Dans « Autoroutes jeudi d'automne 

(Mathématiques souterraines N°2) », le canteur-personnage est témoin de « fleurs qui se tordent 

sous les électrochocs ».  Quant à « Les dingues et  les paumés »,  il  condense toute la souffrance 

latente  contenue dans le  corpus restreint  pour la projeter  sur les « dingues  et  les paumés » qui 

« accouchent  de  scorpions  et  pleurent  des  mandragores »  et  « tournent  dans  un  cachot  avec  la 

gueule en moins / et sont comme les joueurs courant décapités ». Nous pouvons d'ailleurs constater 

une parenté entre ces dingues et ces paumés « décapités » et le canteur puisque ce dernier « tient 

[sa] tête entre [ses] mains » (« 113ème cigarette sans dormir ») et a sa tête qui éclate (« Solexine et 

Ganja »). D'ailleurs, comme dans « Solexine et Ganja », où il est dit que sa mère lui chante « no 

love today bébé my milk is gone away100 » (pas d'amour aujourd'hui bébé mon lait est parti), « les 

dingues et les paumés s'arrachent leur placenta » mais vont encore plus loin puisqu'ils « se greffent 

un pavé à la place du cerveau ». Pour finir, dans cette chanson, le cheval qui appelle le canteur – qui 

a pris la place des dingues et des paumés dans l'énonciation (nous sommes passés de la troisième 

personne du singulier à la première personne du singulier) – est signalé comme étant « écorché ».

Nous avons donc une évocation très nette de la souffrance physique, qu'elle soit subie par 

le canteur ou son double, ou par d'autres personnages, de la même manière que dans « L'albatros » 

l'oiseau-poète est victime de sévices corporels.

2.2 – Une détresse morale

100 Parodiant ainsi une chanson de Graham Gouldman (1946 – …) interprétée par le groupe Herman's Hermits dans 
l'album There's a kind of hush all over the world (Il y a comme une sorte de calme qui règne tout autour du monde) 
(MGM Records, 1967) : « no milk today » (pas de lait aujourd'hui) et dans le refrain de laquelle il est dit : « no milk 
today my love has gone away » (pas de lait aujourd'hui, mon amour est parti).
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Cependant, la souffrance n'est pas uniquement physique et peut également toucher l'état 

d'esprit  des  personnages,  que  ce  soit  celui  du  canteur  ou  de  ses  doubles  comme  ceux  des 

personnages secondaires.

2.2.1 – La détresse morale du canteur

Nous  pouvons déjà  constater  la  détresse  morale  du canteur-personnage dans  « 113ème 

cigarette  sans  dormir ».  L'insomnie  dont  il  est  victime  peut  être  la  conséquence  de  ses 

préoccupations vis à vis de l'état du monde qu'il observe et qui ne laisse aucune part d'optimisme. 

Comme il le disait déjà dans « Alligators 427 » : « le monde est aux fantômes aux hyènes et aux 

vautours ». En outre, il y a l'idée que, comme en miroir de cet état du monde qui court à sa perte et 

va dans une impasse puisque tout le monde sur tous les continents est prêt à faire la guerre pour le 

pouvoir, le canteur-personnage est lui aussi dans une impasse puisqu'il nous dit dans le refrain : « je 

n'irai pas plus loin » et que dans le dernier couplet, il veut retourner « aux joints et à la bière », 

paradis artificiels permettant d'oublier momentanément le désespoir qui s'installe. Désespoir doublé 

de dérision, puisque le canteur-personnage ne cesse de répéter « je ris à m'en faire crever » et qu'il 

est un « guignol [qui ne] connaît pas de sots métiers ». Mais ce désespoir reste quand même le plus 

fort puisqu'à demi-mots il  est question de suicide,  notamment à la fin lorsqu'une voix féminine 

répète : « arsenic is good for you »101.

Nous retrouvons d'ailleurs cet état d'esprit de désespoir/dérision dans « Taxiphonant d'un 

pack de kro ». Alors que le canteur-personnage est sur le point de se suicider par arme à feu, il 

appelle SOS Amitié pour qu'on vienne réparer son arme enrayée : « allô SOS Amitié / excusez-moi 

de vous déranger / mais si j'peux encore vous causer / c'est qu'mon pétard est enrayé / allô SOS 

Amitié / allô SOS Amitié / j'crois bien qu'ça vient du chargeur / est-ce que vous pouvez m'envoyer / 

assez rapidement le dépanneur ? ». De plus, ici, la musique, loin d'en rajouter sur le même ton, 

serait plutôt joyeuse et la voix du chanteur plutôt blasée voire amusée. Il va même jusqu'à jouer 

avec les mots du désespoir. En effet, il se voit dans « un train fantôme bloqué / sur une voie de 

garage » mais réclame pourtant un avantage commercial puisqu'il demande si sa « carte vermeille / 

[lui] donne droit au sleeping ». Néanmoins, le désespoir n'a pas d'issue, comme il le prévoit à de 

nombreuses reprises dans le texte : « si j'peux encore vous causer / c'est qu'mon pétard est enrayé », 

« rien qu'le fait de respirer / ça m'fout des crampes dans le sternum », « un train fantôme / bloqué 

sur une voie de garage », « ça fait bientôt / 2000 ans qu'j'ai plus faim » puisqu'à la fin, SOS Amitié 

finit par répondre : « allô ici SOS Amitié / vous êtes sur répondeur automatique / et vous avez trente 

secondes pour vous pendre ».

101 L'arsenic est bon pour toi.
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Les deux courtes chansons « Scènes de panique tranquille » et « Photographie tendresse » 

vont également dans le même sens. Dans « Scènes de panique tranquille », à travers une musique de 

comptine enfantine et un chœur de voix juvéniles, on a un message plutôt sombre puisque la voix 

propose au canteur de lui faire « une place dans [son] linceul », car « quand y en a pour un y en a 

pour  deux ».  D'autant  qu'elle  s'ouvre  sur  une  tonalité  de  ligne  téléphonique  qu'on  vient  de 

raccrocher  et  fait  suite  à  « Taxiphonant  d'un  pack  de  kro »,  comme  si,  dès  le  début,  la 

communication était impossible, ou, à tout le moins, interrompue, ce que nous retrouverons, nous le 

verrons,  dans « Narcisse 81 ».  De plus,  nous avons un univers sonore de plage et  une voix de 

vendeur à la sauvette qui ne propose cependant pas les friandises habituelles, mais des drogues 

synthétiques : « valium, tranxène102, nembutal103, […] acides104 » auxquelles se mêlent, pour l'aspect 

dérisoire de ce désespoir qui refuse de se prendre au sérieux, des « yogourts ». Aliment que nous 

retrouvons dans « L'agence des amants de Madame Müller »105 qui nous raconte l'histoire délirante 

d'un psychopathe que la police vient arrêter et qui pose déjà les bases de cet univers à la fois sombre 

et dérisoire, puisqu'il nous dit, au début : « un jour ou l'autre je sais que la police viendra chez moi 

pour une sombre histoire de mœurs / ou pour me fournir des yogourts à la myrtille ... à moins que ce 

ne soit plutôt pour l'affaire de cette madame Müller ... / de rage ... je jetterai mes chats par la fenêtre  

du douzième étage ...  / je rentrerai mes gosses dans le ventre de ma femme / et je leur dirai : je ne 

suis pas le mari de madame Müller. »

Nous avons donc un univers à la fois sombre et délirant qui traduit une détresse morale  

importante, ce que « Photographie tendresse » va confirmer même si elle propose un univers sonore 

différent, plus inquiétant. En effet,  nous avons une voix transformée, synthétique, associée à un 

bruit de cliquetis, comme celui d'un télex ou d'une machine à écrire, univers sonore qui annonce 

sans  doute « les  fantasmes fous  d'un computer »  de « Une fille  au rhésus négatif »,  la  chanson 

suivante sur l'album. Ici, pas d'univers cohérent, ce qui renforce le sentiment d'inquiétude, les mots 

se  bousculant  sans  logique,  mais  rappelant  cependant  certaines  chansons  comme  ce  « visage-

taxiphone-de-l'attente »  qui  ne  peut  que  faire  penser  à  « Taxiphonant  d'un  pack  de  kro ». 

Néanmoins, il ne s'agit pas ici d'écriture automatique mais de son contraire. Thiéfaine dit de cette 

chanson : « J'avais écrit une chose à Paris et puis une fois que j'ai eu quinze-vingt pages, j'ai enlevé 

tout ce qui ne servait à rien et j'ai tout mis en une page. […] Je n'ai gardé que les mots qui me 

semblaient intéressants. »106 Néanmoins, ce qui en ressort, c'est l'impression d'une détresse morale 

importante, puisqu'il y est question de « souvenirs-coma-trauma-de-vieillard-géranium-camé » de 

102 Anxyolitiques de la famille des benzodizazépines.
103 Nom commercial du pentobarbital, barbiturique employé comme somnifère ou comme euthanasiant vétérinaire.
104 Autre nom du LSD ou diéthylamide de l'acide lysergique, obtenu à partir de l'ergot de seigle (champignon parasite 

du seigle). Il s'agit d'un puissant hallucinogène.
105 De l'amour de l'art ou du cochon.
106 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
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« baisers-tranxène » et de « pyjama-rayé » rappelant ceux des asiles ou des prisons, mais aussi de 

détresse  mêlée  d'humour  noir,  ainsi  qu'en  témoignent  certaines  images  comme  les  « cheveux-

tilleuls-écartelés »  ou  le  « vieillard-géranium »,  mais  également  le  décalage  entre  le  titre 

« photographie-tendresse », qui évoque une scène plutôt intime et les images qui évoquent l'univers 

sombre que nous avons déjà mis en évidence.

Dans « Redescente climatisée », la détresse morale n'est plus associée à cet aspect dérisoire 

et constitue une sorte de point culminant. En effet, cette chanson clôt l'album et semble constituer la  

dernière des balises avant cette mutation qu'annonce la parenthèse du titre de l'album. De plus, dans 

l'opus qui suit, nous le verrons, la notion de détresse va être tempérée par l'espérance d'un futur que 

contient déjà le  titre  :   « soleil  cherche futur ».  Il  y a donc volonté,  comme il  l'est  dit  dans la 

chanson précédente, « Exil sur planète-fantôme », de « ronger le mal jusque dans ses recoins ». 

Cependant, il est difficile, dans l'énonciation, de savoir si le canteur s'adresse à un personnage : « tu 

pleures en essuyant ses yeux figés » ou s'il est lui-même le personnage de la chanson : « je t'ai rêvée 

ce soir ».  Ce que nous pouvons avancer, c'est qu'il y a une sorte de faux dialogue entre une « petite 

sœur-soleil »,  également  appelée  « petite  gosse  fugitive »,  et  le  canteur-personnage,  et  que  ce 

personnage féminin semble une personnification de la drogue. D'autant que, si l'on en juge par les 

deux images qui illustrent la pochette de l'album et qui représentent des petites filles,  l'une en 

posture de prostituée avec une bouteille de bourbon à ses pieds et l'autre habillée en fée qui tend un 

cœur avec une seringue remplie d'un liquide laiteux planté dedans, nous pouvons effectivement 

associer cette « petite gosse fugitive » aux paradis artificiels. Et de ce dialogue fictif ressort une 

détresse morale intense que rien ne vient contrebalancer. Dès le début, il y est question d'un « autre 

paumé » dans un « ghetto » et qui a les « yeux figés », comme si ce paumé n'en était qu'un parmi 

beaucoup d'autres. Et ce dernier, qui ne reviendra plus dans le texte laissant sa place à une première 

personne du singulier, est en réalité le canteur qui s'observe de l'extérieur, comme s'il n'était plus  

lui-même, transformé par la drogue, ce que confirment cette phrase : « combien de mutants ayant 

rêvé ton numéro / se sont perdus croyant l'avoir trouvé » et l'idée de rêve associée aux mutants mais 

aussi au canteur trois lignes plus loin : « je t'ai rêvée ce soir ». Ensuite, la notion de détresse est 

également  mise  en  évidence  par  le  décor  sordide  :  « ghetto »,  « quai  désert »,  « au  fond d'une 

ambulance », « vieux soleil glacé », « point zéro », « hôtel-garage » qui vient renforcer l'idée d'une 

situation sans issue. Cependant, tempérant cette idée d'une détresse absolue, la notion d'espoir qui 

sera développée davantage dans l'album suivant apparaît à la fin puisque, de nouveau, le canteur se 

désolidarise  des  personnages  liés  à  la  « sœur-soleil »  en  disant  :  « tes  amants  déglingués 

s'accrochent à tes mirages », comme s'il ne faisait plus partie de ce groupe, ce que confirmera la 

dernière phrase : « moi je suis en exil ton consul ivre-mort / bavant sur ta benzine ». Il reste lié au 

désir  de  la  drogue  (« bavant  sur  ta  benzine »),  mais  se  déclare  consul  en  exil,  c'est-à-dire 

38



représentant de cet univers,  mais n'en faisant  déjà plus partie.  Il  a d'ailleurs changé de paradis 

artificiel, puisqu'il y est désormais question d'alcool.

Nous avons donc une détresse morale du canteur-personnage omniprésente lorsqu'il est 

seul, mais qui, s'il est souvent question de destruction, laisse quand même sa place à l'espoir. Et 

cette notion s'exprime également lorsqu'il s'intègre à un groupe ou qu'il utilise un double.

2.2.2 – La détresse morale des autres personnages

C'est ce que nous verrons, tout d'abord dans « Narcisse 81 », où ce personnage de Narcisse, 

qui représente le canteur, nous l'avons vu, évolue dans un univers de détresse morale importante. En 

effet, il se déclare obligé de faire « semblant de rocker / pour faire croire [qu'il est] en vie », donnant 

par là l'illusion de la vie. D'autant qu'il se retrouve, d'abord, dans « [ses] banlieues », c'est-à-dire à la 

marge ; ensuite, « dans ce couloir où [il se] grime », donc dans un lieu de passage ; enfin,  « au fond 

d'un train / où [il] pensait trouver l'oubli », à savoir, non seulement excentré puisqu'en mouvement, 

mais de nouveau dans un espace transitoire. Il va même jusqu'à se déclarer « voyageur des petits 

matins », donc habitué à cet état de fait, à ces lieux sans racine. Et cette détresse va se retrouver 

renforcée par une crise d'identité, puisqu'il dit se maquiller « le bout des yeux / d'un nouveau regard 

anonyme », comme s'il n'existait pas et qu'il devait avoir recours à des artifices pour s'assurer une 

identité. Crise d'identité que nous retrouverons par ailleurs dans « Solexine et Ganja » : « J'ai fini 

par fumer ma carte d'identité », « mais moi je suis mongolien chromosomes inconnus ». Enfin, nous 

retrouvons la situation d'incommunicabilité de « Taxiphonant d'un pack de kro » et de « Scènes de 

panique tranquille » puisque Narcisse « s'accroche au bout du fil / qui [le] ramène à [son] silence », 

fil pouvant tout autant évoquer le téléphone de « Taxiphonant d'un pack de kro » que celui du micro 

qui va être coupé une fois le concert terminé, renvoyant ainsi l'artiste à son silence.

Dans  « Mathématiques  souterraines » et  « Une fille  au  rhésus  négatif »,  la  détresse  du 

canteur va se retrouver associée à celle du personnage féminin. En effet, dans « Mathématiques 

souterraines », si la deuxième personne du singulier est employée dans les deux premiers couplets, 

elle se retrouve associée à la première personne du singulier pour finir en première personne du 

pluriel  dans  le  dernier  couplet,  comme si  le  canteur  s'associait  à  la  détresse de  ce  personnage 

féminin, sorte de double de Perséphone107 :  « pauvre petite sans nourrice /  arrachée du soleil ». 

D'autant qu'elle lui fait cadeau de sa souffrance : « maintenant tu m'offres tes carences » et que pour 

finir, c'est le canteur qui va seul éprouver la détresse : « il est minuit sur ma fréquence / et j'ai mal 

aux  globules ».  Dans  « Une  fille  au  rhésus  négatif »,  le  schéma  utilisé  est  identique,  à  cette 

différence que le partage de la souffrance s'effectue dès le premier couplet : « tu me tends ton ticket 

107 Association très bien mise en évidence sur ce blog : http://voyageauboutdureve.jimdo.com/
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pour la foire aux zombies / et m'invites à trinquer au doomsday qui se lève » et qu'il est d'emblée 

associé à la drogue, puisque cette « foire aux zombies » est une métaphore du ghetto dans lequel les 

drogués (« zombies » aux « yeux figés »,  comme dans « Redescente climatisée ») se retrouvent. 

D'ailleurs,  le  jeu  des  pronoms  mis  en  évidence  dans  « Mathématiques  souterraines »  se  met 

également en place dès ce premier couplet : « je me souviens de toi », et dès la première phrase du 

deuxième couplet, le couple est constitué et son errance décrite : « nous sommes de vieux enfants 

traînant nos écorchures / à travers les décors jaunis d'un vieux cartoon / nous marchons sur Berlin 

en gobant nos œufs durs / et nous sommes à Paris victimes d'un baby boom ». Errance mêlant par 

ailleurs la génération du canteur (« nous sommes de vieux enfants ») et la génération précédente 

(« nous marchons sur Berlin […] victimes d'un baby boom »108),  renforçant ainsi l'isolement du 

couple et sa souffrance. Et cette errance douloureuse est accentuée par le fait qu'ils se déclarent « les 

fantasmes  fous  d'un  computer  /  avec  son  œil  grinçant  fouillant  dans  nos  cerveaux »,  version 

« junkie » de Big Brother puisque juste après il  est  dit  :  « dans la fluorescence bleutée de son 

scanner  /  je  regarde  l'aiguille  s'enfoncer  dans  ta  peau »,  cette  phrase  venant  amalgamer  le 

« computer » et le canteur, faisant de ce dernier une sorte d'être omniscient. Mais cette omniscience 

a un prix qui sera la mort de la femme : « dois-je me faire installer le téléphone sur ta tombe » et à 

nouveau la détresse morale.

Dans  « Cabaret  Sainte-Lilith »  et  « Exil  sur  planète-fantôme »,  cette  dernière  va  se 

retrouver noyée dans le groupe. En effet, dans « Cabaret Sainte-Lilith », le canteur, témoin d'une 

assemblée hétéroclite de clients d'un bar des bas-fonds utilisera chaque personnage pour mettre en 

évidence un aspect de sa propre détresse. Ça commence avec le « cinglé au bout de son trimard109 » 

qui évoque la figure du chanteur au bout de sa tournée tel que nous pouvons le retrouver dans  

« Narcisse 81 » : « voyageur du petit matin ». Pris dans l'anaphore « y a toujours », il va ainsi se 

retrouver lié aux autres personnages. D'autant que dans le dernier couplet, nous quittons la troisième 

personne pour passer à un dialogue entre une deuxième personne du singulier, que nous identifions 

a  priori  comme  la  Lilith  du  refrain  et  une  première  personne,  celle  du  canteur.  Cependant, 

l'ambiguïté subsiste, puisque si Lilith est effectivement nommée dans le refrain, elle ne l'est pas au 

début de ce dernier couplet et cette deuxième personne à laquelle le canteur s'adresse peut tout aussi 

bien être lui-même. C'est ainsi que le cinglé du début va permettre d'évoquer à la fois la détresse 

sexuelle du canteur amené à jouer les voyeurs (« qui se crame les yeux sur un ours en chaleur […] 

avec les doigts collés de foutre et de sueur ») et à son errance (« au bout de son trimard », « un taxi 

108 Cette évocation de la génération du baby boom, à laquelle appartient Thiéfaine, puisqu'il est né en 1948, se retrouve 
également évoquée dans « La fin du Saint-Empire romain germanique » : « tout comme ses autres copains mon 
père / s'en revenait de Germany / quand on leur a dit les petits pères / faut nous faire de la démographie / moi c'est 
comme ça que j'ai débarqué / par un beau matin aux aurores / la guerre venait de se terminer / on revendait les 
miradors ».

109 Selon le TLF : « Route, chemin. »
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qui  se  perd  dans  la  brume »,  « de  vieux  corbeaux  rances  en  marge  du  bitume »),  ces  deux 

évocations étant prises dans le même couplet. Ce que développeront également, dans le couplet 

suivant, les évocations du musicien « qui souffle ses poumons / à travers un saxo », mais « branché 

sur du mélo » et des prostituées : « des gosses exilées qui maquillent leurs noms / sur les fiches 

transit d'hôtels hallucinos », les deux se rejoignant dans les deux dernières images : « et des cigares 

bandants sur les lèvres flippées », qui évoque la prostituée et : « de dieux défigurés maquillés par 

tes  nuits »,  évoquant  l'artiste  par  le  biais  du  maquillage  ainsi  qu'il  en  était  déjà  fait  état  dans 

« Narcisse 81 » : « te maquillant le bout des yeux ». L'association déjà mise en évidence du canteur 

à l'élément féminin permet également de l'identifier à nouveau à la « frangine qui se noie dans ses 

nerfs ». Noyé dans le groupe, le canteur va donc en réalité s'y retrouver et nous faire part de sa 

détresse à travers chacun des personnages qui deviennent ainsi des doubles de celui-ci.

Dans « Exil  sur planète-fantôme », le groupe va évoquer la détresse morale du canteur 

différemment.  En  effet,  dès  le  début,  ce  dernier  s'y associe  à  travers  la  première  personne  du 

pluriel : « en ce temps-là nos fleurs vendaient leur viande aux chiens / et nous habitions tous de 

sordides tripots » et va en vivre les errances douloureuses tout au long du texte, évoquant tour à tour 

la  drogue  et  l'alcool  (« nous  vivions  nos  vertiges  dans  des  vibrations  folles  /  et  gerbions  nos 

enzymes en nous gueulant : moteur ! / mais entre deux voyages entre deux verres d'alcool  »), le 

quotidien sans avenir (« en ce temps-là le rien s'appelait quotidien / et nous allions pointer dans les 

jobs interdits »), la folie (« dans les dédales obscurs où plane la folie »), les conséquences d'une vie 

sans limites (« et nous avions des gueules à briser les miroirs / à ne montrer nos yeux que dans le 

contre-jour /  mais entre deux délires entre deux idées noires / nous étions les plus beaux nous 

vivions à rebours ») et leur différence (« en ce temps-là les gens s'appelaient citoyens / nous, nous 

étions mutants nous étions androgynes »). Cependant, dans le dernier couplet, le canteur va finir par 

être isolé de ce groupe (« aujourd'hui la tempête a lynché mes copains / et je suis le dernier à rater 

mon suicide ») pour vivre ses propres errances (« mais je veux vivre encore plus ivre de cramé / je 

veux ronger le mal jusque dans ses recoins / j'ai traîné mes vingt siècles d'inutilité / je n'ai plus rien 

à perdre mais j'en veux pour ma fin / j'en veux pour ma faim »). Il est à ce point en empathie avec le 

groupe qu'il va en perpétuer la souffrance, alors même que tous ceux qui le constituaient sont morts.

Nous avons donc,  pour  tout  l'album  Dernières  balises  (avant  mutation),  une évocation 

permanente de la détresse morale du canteur, qu'elle s'exprime ou non à travers un ou plusieurs 

doubles, même si nous  pouvons également constater une revendication particulièrement forte et 

fière de cette existence de marginal à l'origine de la douleur. Le canteur souffre, mais aime souffrir.  

Nous retrouvons là ce que Thiéfaine confiait à Jean Théfaine110 à propos des années difficiles de ses 

débuts : « J'écrivais des choses assez mauvaises qui me semblaient géniales ! Bref, je me prenais 

110 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.73.
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pour un chanteur maudit ! Et plus j'en bavais, mieux c'était ! » Cependant, cette détresse morale va 

se retrouver exprimée différemment dans Soleil cherche futur. En effet, dans cet opus, elle va y être 

associée, comme nous l'avons déjà évoqué, à un espoir omniprésent et toujours en rapport avec une 

femme.

2.2.3 – Le cas particulier de Soleil cherche futur

Et cela commence avec « 713705 cherche futur », dans laquelle le canteur nous fait part, 

dans un premier temps, de son dépit de ne pouvoir suivre les autres : « et moi je reste assis les 

poumons dans la sciure / à filer mes temps morts à la mélancolie ». Dans un deuxième temps, il se 

lamente encore de ne pouvoir partir, et de ne pas réussir à trouver son sauveur : «  paraît que mon 

sorcier m'attend à Chihuahua / ou bien dans un clandé brumeux de Singapour / mais je traîne les  

PMU avec ma gueule de bois ». Enfin, dans un troisième temps, il évoque le vide de son existence 

dans laquelle tous ses repères ont disparu, les idoles : « adieu Gary Cooper adieu Che Guevara / on 

se fait des idoles pour planquer nos moignons », dieu : « maintenant le vent s'engouffre dans les 

nirvanas / et nous sommes prisonniers de nos regards bidon » et la foi en l'avenir : « les monstres 

galactiques projettent nos bégaiements / sur les murs de la sphère où nous rêvons d'amour / mais 

dans les souterrains les rêveurs sont perdants / serions-nous condamnés à nous sentir trop lourds ». 

Cependant, à ce constat extrêmement sombre, s'ajoutent certaines considérations plus optimistes. 

D'abord, un questionnement montrant que ces évocations ne sont pas des certitudes : « serions-nous 

condamnés à nous sentir trop lourds », « n'est-ce pas merveilleux de se sentir piégé ». Ensuite, cet 

état  du  début  (« et  moi  je  reste  assis  les  poumons  dans  la  sciure »),  qui,  certes  peut  paraître 

dramatique, puisqu'il reste « à filer [ses] temps morts à la mélancolie », mais qui, en réalité, lui 

permet d'échapper aux douleurs des paradis artificiels : « et les voilà partis vers d'autres aventures / 

vers les flèches où les fleurs flashent avec la folie ». Enfin, ce personnage du « chinetoque dans 

cette soute à proxos » qui lui donne un conseil constructif : « deviens ton mécano ». Et puis, il y a le 

rêve, qui lui permet de fantasmer sur la barmaid : « en rêvant que la barmaid viendra me causer 

d'amour » et,  plus généralement, d'espérer l'amour : « sur les murs de la sphère où nous rêvons 

d'amour ».

C'est d'ailleurs cet état que nous retrouvons dans « Ad orgasmum aeternum », avec des 

évocations très sombres : « un flipp tourné trop vite », « amour no-limit éthylique », « dans ta zone 

couleur benzédrine », « la tendresse d'un no man's land », « la nuit du dernier espoir » ou encore 

« le blues est au fond du couloir », mais tempérées par l'espoir qu'une barmaid accomplisse ses 

dernières volontés : « je veux qu'on lui rende ses lasers / avec mes cendres et mes poussières / et 

j'aimerais  qu'elle  tire  la  chasse  d'eau  /  pour  que  mes  tripes  et  mon  cerveau /  enfin  redevenus 
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lumière / retournent baiser vers la mer » et qu'il puisse revenir vers elle pour connaître l'amour : 

« « je r'viendrai […] m'écrouler dans ton alchimie », « me déchirer  dans ton karma », « fixer ta 

chaleur », « te lécher les glandes » ou bien encore « jouir sous ton volcan ».

Et cette image de la femme rédemptrice qui vient tempérer la détresse morale du canteur 

va se retrouver dans « Lorelei Sebasto Cha », « Exit to chatagoune-goune » et « Les dingues et les 

paumés ». Dans « Lorelei Sebasto Cha », nous retrouvons en effet la notion de « blues111 » à trois 

reprises : « mon blues a déjanté sur ton corps animal », « ton blues a dérapé sur mon corps de 

chacal » et « le blues a dégrafé nos cœurs de cannibales » et il y est question d'un « drame un peu 

triste  où  meurent  tous  les  Shakespeare »,  d'un « hôtel  paumé aux murs  glacés  d'ennui »,  d'une 

« orpheline aux yeux de feu follet » et d'amants « perdus dans la tempête ». Cependant, dans cet 

univers mélancolique se trouve l'espoir dans les bras de la femme, puisque le blues, certes présent, a 

« déjanté sur ton corps », « dérapé sur mon corps » et « dégrafé nos cœurs », a donc été refoulé par 

l'amour qui a permis « d'assurer l'extra-ball », a fait que « le lit croise l'aéropostale ». De plus, la 

femme, après avoir éprouvé autre chose avec le canteur lui dit : « reviens je suis ton jour de fête » 

avant, qu'à son tour, le canteur lui assure : « maintenant c'est mon tour / de t'offrir le voyage vers les 

Galapagos ». Nous avons donc désespoir, détresse, mais tempérés par la présence de la femme, fût-

elle une prostituée.

Ce que nous retrouvons également dans « Les dingues et les paumés », puisqu'au terme 

d'une  errance  de vingt-six vers,  au  cours  de laquelle  il  est,  pêle-mêle,  question  de  « chambres 

blindées »,  de  « voix  qui  s'appellent  et  se  changent  en  revolvers »,  de  « rois  fantômes  sur  des 

flippers en ruine » ou de dingues et de paumés qui « tournent dans un cachot avec la gueule en 

moins » et qui, finalement, « s'écroulent dans leur ombre animale », le canteur va finir par évoquer 

une  femme  (« leur  reine »)  qui  va  faire  en  sorte  que  « la  solitude  [ne  soit]  plus  une  maladie 

honteuse » et  permettre  ainsi  au canteur  de se délivrer  de figures douloureuses  :  « reprends tes 

Walkyries pour tes valseurs maso », pour ensuite retrouver « cet ange qui [lui] gueule viens chez 

moi mon salaud » pour l'inviter « à faire danser l'aiguille de [son] radar », métaphore de la femme 

rédemptrice.

Dans « Exit to chatagoune-goune », nous avons également un canteur en souffrance. « Le 

chimpanzé », double du canteur ainsi que nous l'avons déjà mis en évidence se trouve « sur l'autel 

des agonisants ». Lorsqu'il utilise la première personne du singulier, il dit : « ce soir je sors de ma 

poubelle » ou bien : « dans les barbelés du goulag / ce soir je sors de mon blockhaus », bâtiment qui 

rappelle les bunkers de « Les dingues et les paumés », par ailleurs. Dans son esprit, ses démons 

voient comme une trahison l'arrivée de la femme : « cafards-gardiens-d'enfer-casqués / défilant dans 

mes nuits d'automne / m'accusant de ne plus tricher / devant ta pompe à méthadone ». Néanmoins, 

111 Etat mélancolique proche du spleen baudelairien et ayant donné lieu à la musique du même nom à travers laquelle 
les descendants des esclaves noirs américains faisaient part de leurs états d'âme.

43



cette  femme,  qui  a  priori  provoque le  malaise,  annonce  également  l'espoir.  En effet,  ces  lieux 

desquels sort le canteur, s'ils sont la métaphore de son état, marquent également l'opposition entre 

l'état antérieur et l'état postérieur à l'arrivée de la femme. Si le canteur sort de sa poubelle, c'est 

« pour provoquer [les] océans » de celle qu'il appelle : « clinic-woman-bunker-manivelle » ; s'il sort 

de son blockhaus, c'est « pour [se] parfumer à [sa] vague ». En outre, dans le refrain, il dit « je 

danse pour toi petite / je bande pour toi » et pour finir, une fois qu'il s'est balancé à sa planète, « les 

dieux sont jaloux de [leur] corps ».

Nous avons donc, dans ces trois chansons, un canteur qui fait état de sa détresse morale, 

mais tempérée par l'espoir d'une femme rédemptrice.

Cependant, la femme, si elle peut sauver le canteur, peut également être au centre d'une 

séparation.  Mais,  si cela aura pour conséquence de le faire souffrir,  il  en retirera néanmoins la 

sensation de l'espoir d'un avenir.

Dans « Autoroutes jeudi d'automne (Mathématiques souterraines N°2) », le couple est déjà 

séparé dès le premier vers et continue ce qui était déjà évoqué dans « Mathématiques souterraines », 

à  savoir  la  dépression  du  personnage  féminin,  puisque  « Autoroutes  jeudi  d'automne 

(Mathématiques  souterraines  N°2) »  est  sous-titrée  « mathématiques  souterraines  N°2 »  :  « elle 

m'envoie  des  cartes  postales  de  son  asile »  et  induit  une  souffrance  partagée.  Pour  ce  qui  la 

concerne, « elle veut plus ramer pour d'autres Guernica », tandis que lui nous dit : « et je calcule en 

moi le poids de sa défaite / et je mesure le temps qui nous apoplexise » ; « je balance mes buvards et 

tire sur la ficelle / pour appeler le dément qui inventa l'ennui » et « j'imagine le rire de toutes nos 

cellules mortes / quand on se tape la bascule en gommant nos années / j'ai gardé mon turbo pour  

défoncer  les  portes  /  mais  parfois  il  me  reste  que  les  violons  pour  pleurer ».  Cependant,  cette 

souffrance évoquée par le canteur va être contrebalancée par l'espoir d'un ailleurs contenu dans le 

refrain répété à trois reprises : « et je me dis stop / mais je remonte mon col j'appuie sur le starter /  

et je vais voir ailleurs encore plus loin ailleurs ».

Dans  « Rock  joyeux »,  le  couple  est  en  pleine  séparation.  Dans  un  premier  temps,  le 

personnage féminin  est  présent  et  le  canteur  évoque ses  prétentions  :  « elle  veut  plus  que son 

chanteur de rock / vienne la piéger dans son paddock / elle veut plus se taper le traversin / à jouer  

les femmes de marin / elle s'en va / elle veut plus que son dandy de la zone / vienne la swinguer  

dans son ozone / elle veut plus d'amour au compte-gouttes / entre deux scènes entre deux routes / 

elle s'en va ». Dans un deuxième temps, ses propos sont rapportés : « elle lui a dit je change de 

port / mais pauvre débile je t'aime encore / seulement tu vois c'est plus possible / moi aussi je veux 

être disponible ». Enfin, dans un troisième temps, à la violence de cette scène, va se rajouter la 

réaction du canteur qui va se dévaloriser devant elle : « casse-toi de mon ombre : tu fous du soleil 

sur mes pompes ». Cependant, encore une fois, l'espoir va naître de cet état de souffrance, puisque, 
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déjà,  cette  réaction  du  canteur  est  une  parodie  cynique112,  donc  d'humour,  c'est-à-dire  de 

distanciation.  De  plus,  le  malheur  va  permettre  la  création  :  « il  en  fera  peut-être  une  vieille 

rengaine / une histoire d'amour à la chaîne / pour les petites sirènes à la page / qui se branlent  

devant son image […] il en fera peut-être une vieille chanson / une histoire d'amour à la con / pour 

les décavés du boulevard / qui se tapent une queue sur Trafalgar ». Pour finir, le titre de la chanson, 

malgré la teneur du récit, est déjà une échappatoire et annonce l'espoir grâce à l'adjectif qualificatif :  

« rock joyeux ».

Dans « Solexine et Ganja », la souffrance du canteur est également omniprésente. Nous y 

retrouvons le blues, déjà présent dans « Lorelei Sebasto Cha » : « le blues m'a délatté ». Le canteur 

veut  se  « déconnecter »,  « faire  sauter  les  plombs  de  la  boîte  à  fausse  donne »,  métaphore  du 

suicide, comme dans « Taxiphonant d'un pack de kro ». Il nous dit également : « je traîne dans la 

galerie  en  traînant  mes  traumas »,  évoquant  par  là  ses  cauchemars  d'enfance,  comme  dans 

« Syndrome albatros » (« les cauchemars souterrains de l'enfance ») ainsi qu'il le dit après : « où ma 

mère me chanta : no love today bébé my milk is gone away », avant de nous faire part de ses crises 

d'identité : « j'oublie toujours le nom de ces villes où je suis né […] j'ai fini par fumer ma carte 

d'identité » et, encore une fois, de son complexe d'infériorité : « ma tête a éclaté d'un retour de 

manigoince  /  moi  je  voulais  bourlinguer  sur  cumulo-nimbus  /  ma tête  a  éclaté  bonjour  l'homo 

sapiens  /  si  t'as  peur  de  te  mouiller  retourne  à  ton  fœtus ».  Et  ces  souffrances,  si  elles  sont 

essentiellement des visions dues à l'alcool (« je trinque en silence ») et à la drogue (« ganja »), ont 

également pour cause une femme : « j'en veux à la première qui m'a laissé tomber », que ce soit une 

maîtresse ou sa mère. Néanmoins, encore une fois, malgré toute cette accumulation de souffrances, 

il se dégage de cette chanson une ambiance joyeuse, créée déjà par l'univers sonore, bien loin de la  

rythmique  enfermante  et  désespérante  de  « Les  dingues  et  les  paumés »  et  accentuée  par  la 

retransmission, à la fin, de commentaires sportifs. Mais si la musique, ici, fait beaucoup, il y a aussi 

dans le texte quelques passages évoquant un avenir un peu plus optimiste. Déjà, lorsqu'il veut en 

finir, il arrête son geste parce que « les martiens [l']appellent sur l'interphone », comme si, quelque 

part, des gens auxquels il pourrait s'identifier, l'avaient désigné pour faire partie des leurs, puisque, 

chez Thiéfaine, le salut est ailleurs que sur Terre. En effet, dans « Lorelei Sebasto Cha », « le lit 

croise l'aéropostale », dans « Exil sur planète-fantôme », il est en « exil sur [une] planète-fantôme » 

et  dans  « Exit  to  chatagoune-goune »,  parlant  de  la  femme  rédemptrice,  il  se  « balance  à  [sa] 

planète ».  Ensuite,  il  traite  le  sujet  sous  l'angle  de  la  parodie,  comme  dans  « Rock  joyeux », 

détournant un proverbe de cafetier : « quand la bière est tirée il faut finir son pack » ou un vers 

d'une chanson des années 60 : « no love today bébé my milk is gone away »113. Enfin, la drogue, 

loin d'être à l'origine des visions cauchemardesques que nous pouvions trouver  dans  Dernières  

112 Parodie des propos de Diogène de Sinope à Alexandre, op. cit.
113 « No Love Today », op. cit.
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balises  (avant  mutation),  sert  d'anaphore (répétition de « ganja » sept  fois)  et  de support à  des 

images  célestes  (« moi  je  voulais  bourlinguer  sur  cumulo-nimbus »),  colorées  (« je  suis  dans 

l'atelier  de Hieronymus Bosch /  avec les yeux drapés de lapis-lazuli ») et  d'auto dérision (« les 

sergents-recruteurs me demandent au parloir / avec des mégaphones pour compter les élus / les 

sergents-recruteurs  me  jouent  le  jour  de  gloire  /  mais  moi  je  suis  mongolien  chromosomes 

inconnus »).

Il y a donc bien, dans le corpus restreint, évocation de la détresse morale du canteur, mais 

traitée différemment d'un album à l'autre. Sans issue dans Dernières balises (avant mutation), elle 

va être tempérée par l'espoir et les rapports aux femmes dans Soleil cherche futur.

2.3 – Rapports sociaux conflictuels ou impossibles

Cependant,  cette  souffrance,  si  elle  touche  les  personnages  personnellement,  peut 

également altérer leurs rapports selon trois possibilités. Dans un premier temps, les rapports sociaux 

se trouvent contaminés par leur rapport au temps qui passe, dans un deuxième temps, nous pouvons 

remarquer qu'il y a toujours rupture de communication et dans un troisième temps, nous verrons que 

même lorsque nous avons présence d'un couple,  leurs rapports  sont teintés  d'incommunicabilité 

totale ou partielle.

2.3.1 – Un présent contaminé par le passé

En effet, à de nombreuses reprises, nous avons collision entre passé, présent, voire futur, 

comme si le canteur vivait dans plusieurs strates temporelles à la fois, rendant ainsi tout dialogue 

actualisé impossible. C'est le cas dans « 113ème cigarette sans dormir » lorsque il nous est dit, alors 

que pendant deux strophes le présent d'énonciation était employé : « demain au Burgenbräukeller / 

je lèguerai mon âme à la science ». Suite à un énoncé en série d'événements contemporains du 

locuteur : la montée de l'extrême-droite (« les partouzeurs de miss métro / patrouillent au fond des 

souterrains / mais ils rêvent d'être en hélico / à s' faire du nèg' et du youpin »), la police de l'ex-RDA 

(« les vopos114 gravent leurs initiales / dans le brouillard des no man's lands »), les problèmes de 

l'ex-URSS (« et les démasqueurs de scandales / prennent le goulag pour Disneyland ») et l'élection 

de Ronald Reagan (« les gringos sortent un vieux crooner115 / pour le western du silence »), celui-ci 

évoque son futur (« demain ») à travers un événement passé, le « Putsch de la Brasserie »  du 8 

114 Acronyme de « Volkspolizei » (en allemand, la police du peuple). Formée à la fin de la seconde guerre mondiale, 
elle disposait d'officiers entraînés comme des soldats et utilisait divers moyens de répression pour dissuader les 
ressortissants de l'ex-RDA de se rendre à l'ouest. 

115 Métaphore impropre pour désigner l'acteur que fut Reagan, puisque ce mot désigne en réalité un chanteur de 
charme, mais qui est néanmoins parfaite pour évoquer l'aspect séducteur de l'homme.
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novembre 1923 au cours duquel Hitler a tenté de contrer les initiatives de Von Kahr avant d'être mis 

en fuite le 9 novembre et d'être arrêté le 11116, et met ainsi le présent en relief vis à vis de cet 

événement. En effet, il est question à cet instant d'une lutte de pouvoir autour de problèmes liés à la 

Guerre Froide et ce renvoi du locuteur à un futur qu'il situe dans un passé à l'origine du présent 

permet, non seulement, de renvoyer l'auditeur à cet événement, mais aussi d'avancer l'idée qu'il n'y 

a, en réalité, pas de futur possible. En effet, à ce procédé, il faut ajouter le fait que le canteur dit que 

c'est  au  Burgenbräukeller  qu'il  va  léguer  son corps  à  la  science,  donc  évoquer  sa  mort.  Nous 

retrouverons cette même idée dans « Narcisse 81 » lorsque le canteur dit :  « le futur te sniffe à 

rebours /  te plantant sur un look rétro », associant l'idée d'avenir à la drogue  « te sniffe »  et au 

passé : « look rétro », mettant ainsi en évidence une absence d'avenir que les deux vers précédents 

annonçaient déjà : « tu t'en retournes à tes banlieues / dans ce couloir où tu te grimes » et que la fin 

du texte confirme : « qui te ramène à ton silence ». Dans « Une fille au rhésus négatif », ce procédé 

est utilisé à deux reprises. Tout d'abord pour ce qui concerne le personnage féminin : « les cafards te 

disaient l'amour vient du futur / et te laissaient leurs croix comme on laisse une adresse » afin de 

mettre en évidence l'idée que cette junkie sans doute prostituée est  condamnée à vivre dans un 

éternel présent, dans l'attente de cet amour censé venir du futur. Ensuite, pour ce qui concerne les 

rapports entre cette femme et le canteur : « hier je t'aimerai de mon amour taxi / hier je t'aimerai de 

mon amour tocsin / hier je t'aimerai dans un bar à minuit » afin de renforcer l'idée déjà contenue 

dans  le  premier  vers  (« je  me  souviens  de  toi  dans  ces  années  obscures »)  à  savoir  que  ce 

personnage n'est qu'un souvenir et que sa mort, contenue dans l'ultime question (« dois-je me faire 

installer le téléphone sur ta tombe »), était déjà programmée, sans doute par le Big Brother évoqué 

strophe deux :  « nous n'sommes que les fantasmes fous d'un computer  /  avec son œil  grinçant 

fouillant dans nos cerveaux / dans la fluorescence bleutée de son scanner / je regarde l'aiguille 

s'enfoncer dans ta peau ». Et ce système fonctionne également dans « Exil sur planète-fantôme » 

puisque les danseurs/fossoyeurs de la chanson nous répètent : « nous vivions à rebours », comme si 

pour eux le présent n'avait pas d'avenir et que seul le passé permettait de garder l'illusion de la vie. 

Néanmoins, ce schéma n'est possible que tant que dure l'anaphore « en ce temps-là » associée à la 

présence de la première personne du pluriel. En effet, la deuxième partie de la dernière strophe va 

nous faire quitter le passé : « aujourd'hui la tempête a lynché mes copains » en associant le présent 

retrouvé  à  la  première  personne  du singulier.  Le  canteur  est  désormais  seul,  mais  possède  un 

avenir : « mais je veux vivre encore plus ivre de cramé / je veux ronger le mal jusque dans ses 

recoins / j'ai traîné mes vingt siècles d'inutilité / je n'ai plus rien à perdre mais j'en veux pour ma 

fin / j'en veux pour ma faim ». Et ce schéma nouveau qui s'installe à la fin de  Dernières balises  

(avant mutation) va devenir systématique dans  Soleil cherche futur,  notamment avec la chanson 

116 http://www.tentacules.net/toc/toc/pagedyn.php?toc_action=chrono&pays=Allemagne&annee=1923
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« Autoroutes jeudi d'automne (Mathématiques souterraines N°2) ». En effet, dans ce texte, si nous 

retrouvons le même procédé, il reste tempéré par l'idée d'un avenir auquel croit le locuteur. Et de 

fait, lorsque le canteur nous dit : « et je promène son masque au fond de mes sacoches / avec le 

négatif de nos photos futures », il nous fait part d'un présent marqué par l'énonciation, ancré dans un 

passé qu'évoquent les photos pour signifier un futur sans issue, puisqu'il s'agit du « négatif de nos 

photos futures ». Cependant, comme nous l'avons signalé, cet état de fait est tempéré par l'idée d'un 

avenir, mais détaché de la femme : « mais je remonte mon col j'appuie sur le starter / et je vais voir 

ailleurs  encore  plus  loin  ailleurs ».  Ce  qui  induit  certes  un  espoir,  mais  dans  la  solitude  de 

l'incommunicabilité.

2.3.2 – Une incommunicabilité permanente

Et en effet, il y a en permanence rupture de communication. Dans « Taxiphonant d'un pack 

de kro »,  déjà,  ainsi  que nous l'avions mis  en évidence,  le  service téléphonique qu'il  essaie  de 

joindre ne répond que sous la forme d'un répondeur automatique qui va raccrocher une fois  le 

message délivré : « allô ici SOS Amitié / vous êtes sur répondeur automatique / et vous avez trente 

secondes pour vous pendre ! », ce qui sera renforcé par l'univers sonore constitué de la tonalité 

d'une ligne téléphonique qui a été coupée et qui, non seulement clôt la première face du 33 tours 

original, mais en plus ouvre la deuxième face pour introduire « Scènes de panique tranquille » court 

texte dans lequel domine la violence d'un dialogue de sourds, puisqu'au chœur des voix féminines 

qui demandent à être hébergées dans le linceul du canteur répond cette parodie de la loi du talion : 

« pour  un  coup  de  dents  j't'arrache  les  yeux ».  Et  cette  notion  de  téléphone  qui  interdit  la 

communication va également être évoquée dans « Photographie tendresse », puisqu'il y est question 

d'un  « visage-taxiphone-de-l'attente »,  qui  renvoie  à  « Taxiphonant  d'un  pack  de  kro »,  et  d'un 

« miroir  /  hygiaphone-TV »,  qui  regroupe  deux  outils  de  communication  (l'hygiaphone  et  la 

télévision) qui ne renvoient que la propre image du locuteur par l'intermédiaire du miroir. Ce qui  

attendait déjà Narcisse puisque par deux fois le miroir est évoqué, dès le début d'abord : « il pleut 

des nénuphars en face / des miroirs où glissait ton corps », puis vers la fin : « tu pensais franchir le 

miroir / sans avoir changé de gueule », mais pour aboutir à une communication impossible : « et tu 

t'accroches au bout du fil / qui te ramène à ton silence ». Tout comme dans « Une fille au rhésus 

négatif »,  puisque  non  seulement,  nous  l'avons  vu,  nous  nous  situons  dans  un  récit  de  type 

biographique (« je me souviens de toi ») qui évoque les jours passés d'un personnage féminin mort : 

« dois-je me faire installer le téléphone sur ta tombe ». Et ce silence de la communication rompue 

ou  impossible  va  se  retrouver  dans  « 713705  cherche  futur »  :  « le  vent  s'engouffre  dans  les 

nirvanas » et devenir rempart violent dans « Les dingues et les paumés » puisque non seulement 
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« leurs aéroports se transforment en bunkers / à quatre heures du matin derrière un téléphone », 

métamorphosant ainsi un lieu de communication en forteresse, mais qu'en plus « leur voix [...] se 

changent en revolvers ».

Cependant, si cette incommunicabilité apporte une violence que nous avions déjà notée 

dans « Scènes de panique tranquille », elle peut également s'exprimer de manière plus onirique. En 

effet, souvent le canteur fuit dans l'imaginaire ou dans le rêve, que ce soit avec ou sans substances. 

Dans « 113ème cigarette sans dormir », à la dernière strophe, s'il y a rupture avec le monde réel 

(« désertion du rayon képi »), c'est par le biais de la drogue et de l'alcool (« retour aux joints et à la 

bière »). Dans « Scènes de panique tranquille », il y a proposition de substances avec le vendeur à la 

sauvette : « valium tranxène nembutal yogourts acides », tandis que dans « Cabaret Sainte-Lilith », 

il  y  a  consommation,  impliquant  par  là  individualisation des  personnages  et  incommunicabilité 

permanente.  Ca  commence  avec  la  deuxième  partie  de  la  première  strophe  dans  laquelle  les 

« gosses exilés » (à la fois enfants et prostituées) perdent leur identité (« maquillent leur nom ») 

dans la location de paradis artificiels (« hôtels hallucinos ») tandis que les naïfs partent dans les 

fumées de la drogue : « y a toujours un pigeon qui s'envole en fumée ». Dans la deuxième strophe, 

il y a de nouveau des groupes qui s'isolent grâce à l'alcool, de la « frangine qui se noie dans ses 

nerfs » aux « gonzes un peu raides » ou à la drogue, que ce soient ce « clébard de bar unijambiste / 

qui largue ses sachetons dans les WC pour dames » ou ces « vieilles groupies / qui dégueulent en 

riant  leur Canigou on ice ».  Drogue qui  revient  dans la troisième strophe puisque « les mômes 

jouent aux dames / et me font voir la came dans le creux de leurs mains ». Tout ceci étant accentué 

par  le  refrain  dans  lequel  le  canteur  répète  :  « tu  sais  comment  comment  ça  jouit  /  les  mecs 

complètement stress /  qui  t'réclament  aux toilettes /  une petite  canette une petite fumette  /  une 

reniflette une seringuette ». Cependant, si tous ces personnages partagent la même « passion » pour 

ces paradis artificiels, ils ne communiquent pas, le seul lien existant entre eux étant le canteur-

témoin  qui  finit  pourtant  par  rompre  la  communication  :  « mais  j'ai  perdu l'adresse  des  autres 

solitudes ». Et cet  ensemble de solitudes se retrouve dans « Photographie tendresse » avec cette 

succession d'images présentant un « souvenir-coma / trauma-de-vieillard-géranium-camé » et des 

« baisers-tranxène-coagulés-sur-miroir / hygiaphone-TV », mais aussi  dans « Une fille au rhésus 

négatif » avec ce couple qui semblait uni (« nous sommes de vieux enfants ») et qui finit par se 

désolidariser lorsque le canteur dit : « je regarde l'aiguille s'enfoncer dans ta peau » et par rompre 

toute communication. Dans « Exil sur planète-fantôme », c'est le groupe qui s'isole du reste de la 

société (« en ce temps-là les gens s'appelaient citoyens / nous, nous étions mutants nous étions 

androgynes »)  par  l'intermédiaire  de  paradis  artificiels  (« nous  vivions  nos  vertiges  dans  des 

vibrations folles / et gerbions nos enzymes en nous gueulant : moteur ! / mais entre deux voyages 

entre deux verres d'alcool / nous n'avions pas le temps de décompter nos heures ») avant que la mort 
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ne les sépare définitivement : « aujourd'hui la tempête a lynché mes copains », renvoyant le canteur 

à la solitude : « et je suis le dernier à rater mon suicide ». Et c'est cette solitude du drogué qui ne 

communique plus qu'avec sa substance dont il nous est fait état dans « Redescente climatisée », 

puisque cette « petite sœur-soleil au bout du quai désert / petite gosse fugitive accrochée dans mes 

nerfs »  est  la  seule  avec  laquelle  le  canteur  communique,  mais  également  dans  « Solexine  et 

Ganja » puisque ce dernier s'isole à la fois dans la drogue (« ganja », « j'ai fini par fumer ma carte 

d'identité ») et l'alcool (« le blues m'a délatté et je trinque en silence / je fais de auto combustion 

tout seul dans mon half-track »).

Dans « 713705 cherche futur », s'il y est question d'alcool : « mais je traîne les PMU avec 

ma gueule de bois », il y est surtout question d'un monde onirique qui va permettre au canteur de 

s'isoler : « en rêvant que la barmaid viendra me causer d'amour ». Et si « l'autre chinetoque » lui 

parle, il n'y a pas pour autant réponse et le canteur retourne dans son univers « où nous rêvons 

d'amour »,  même si  « dans  les souterrains les rêveurs  sont perdants ».  Dans « Autoroutes  jeudi 

d'automne (Mathématiques souterraines N°2) », nous avons cette même volonté d'aller au-delà de la 

réalité par l'imagination : « et j'imagine le rire de toutes nos cellules mortes / quand on se tape la 

bascule  en  gommant  nos  années »,  ce  qui  qui  structurera  également  « Solexine  et  Ganja », 

notamment la fin,  lorsque le canteur dit  :  « moi je voulais  bourlinguer  sur cumulo-nimbus » et 

qu'ensuite il évoque l'univers pictural de Jérôme Bosch : « je suis dans l'atelier  de Hieronymus 

Bosch / avec les yeux drapés de lapis-lazuli », inversant même les valeurs puisqu'il finit par nous 

dire : « je suis dans cet atelier mais il faut que je décroche / les anges font des cauchemars au fond 

du paradis ». Et ce procédé sera poussé à l'extrême dans « Ad orgasmum aeternum », puisque non 

seulement toute la première strophe est basée sur les dernières volontés du canteur : « je veux pas 

qu'on lui renvoie mes scores […] mais je veux qu'on lui rende ses lasers / avec mes cendres et mes 

poussières / et j'aimerais qu'elle tire la chasse d'eau / pour que mes tripes et mon cerveau / enfin 

redevenus lumière / retournent baiser vers la mer » mais qu'en plus tout le reste de la chanson est 

construite sur un hypothétique retour conçu dès le début comme un rêve d'alcoolique drogué : « je 

r'viendrai comme un vieux junkie / m'écrouler dans ton alchimie / delirium visions chromatiques » 

désirant retrouver celle qu'il croit aimer et qui n'existe a priori nulle part : « dans cité X y a une 

barmaid », si ce n'est dans les rêves éthyliques du canteur de « 713705 cherche futur » : « mais je 

traîne les PMU avec ma gueule de bois / en rêvant que la barmaid viendra me causer d'amour », 

enfermant ainsi ce dernier dans un couple réel ou supposé.
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2.3.3 – L'incommunicabilité du couple

Mais  que  cette  cellule  soit  ou  non  onirique,  elle  n'en  reste  pas  moins  source 

d'incommunicabilité permanente. En effet, soit le couple ne communique que par l'intermédiaire 

d'un faux dialogue, soit le dialogue est véritablement rompu.

Dans  « Mathématiques  souterraines »,  le  canteur  s'adresse  à  une  femme,  ce  que  nous 

montrent bien l'interpellation du début : « pauvre petite fille sans nourrice » et la présence de la 

deuxième personne du singulier : « tu zones toujours entre deux durs ». Cependant, si nous avons 

bien présence des pronoms déictiques, c'est-à-dire qui ne prennent leur sens que dans le cadre de la 

situation d'énonciation, l'interlocuteur ne répond jamais, faisant ainsi de cette adresse une sorte de 

faux dialogue dans lequel seul le canteur a la parole et l'initiative, témoignant ainsi d'une absence de 

communication. Ce que montre bien la fin, puisque la proposition qu'il lui fait (« mais si t'as peur de 

nos silences / reprends ta latitude ») prend une valeur effective. En effet, il n'attend pas sa réponse et 

conclut par une première personne qui ramène le dialogue sur celui qui en a l'initiative, le canteur : 

« il est minuit sur ma fréquence / et j'ai mal aux globules ». Ce procédé va se retrouver également 

dans « Une fille au rhésus négatif », puisque nous avons un schéma quasiment identique. En effet, 

nous avons un personnage féminin auquel s'adresse le canteur (« tu me tends ton ticket pour la foire 

aux zombies / et m'invites à trinquer au doomsday qui se lève »), mais qui ne répond jamais. Et ce 

faux dialogue va également se conclure en revenant au canteur, mais à travers une phrase qui met  

véritablement  en  évidence  l'idée  que  la  communication  ne  pourra  plus  être  établie  puisque  le 

personnage est mort : « dois-je me faire installer le téléphone sur ta tombe », ce que nous n'avions 

pas dans « Mathématiques souterraines ». Et cet aspect est bien évidemment accentué par l'aspect 

biographique du texte qui s'ouvre sur cette phrase : « je me souviens de toi ». Dans « Redescente 

climatisée », nous retrouvons la même base : le canteur qui semble dialoguer avec un personnage 

féminin, ici la « petite sœur-soleil au bout du quai désert », qui ne répond jamais. Cependant, si ici 

le personnage est interpellé, sa présence est liée à des lieux précis : « au bout du quai désert », 

« accrochée  dans  mes  nerfs »,  « au  fond  d'une  ambulance »  ou  « dans  un  hôtel-garage »  et 

n'implique pas de réponses attendues. Au contraire, le canteur se désigne lui-même comme isolé 

(« ton  consul »),  voulant  par  là  rompre  les  attaches  avec  ce  qui  caractérise  ce  personnage,  sa 

localisation. Nous avons donc bien un faux dialogue, comme dans les deux textes précédents, mais 

auquel  vient  s'ajouter  la  volonté  de  maintenir  encore  plus  à  distance  l'interlocuteur  estimé  ici 

comme dangereux : « tes amants déglingués s'accrochent à tes mirages ».

Dans « Cabaret Sainte-Lilith », nous avons également ce faux dialogue puisque dans le 

refrain, il  s'adresse à celle qui semble être la tenancière du cabaret, Lilith, mais que celle-ci ne 
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répond jamais. Cependant, nous avons, dans la dernière strophe, un doute quant à au destinataire du 

message, puisqu'il n'est jamais nommé : « tu marches nulle part à genoux sur mes rames / avec des 

souvenirs à tringler du bourrin / tu descends le quartier où les mômes jouent aux dames / et me font 

voir  la  came  dans  le  creux  de  leurs  mains ».  Ce  qui  implique  un  schéma  différent  des  trois 

précédents  pour  lesquels  le  personnage  auquel  le  canteur  s'adressait  était  clairement  identifié. 

D'autant qu'ici, nous pouvons même imaginer que cette deuxième personne à laquelle le canteur 

s'adresse est lui-même puisqu'il conclut ainsi : « mais j'ai perdu l'adresse des autres solitudes / à 

contempler la noille dans les yeux des passants / souvent t'en as croisé au bord de l'hébétude / qui ne 

pouvaient dormir sans leur dose de sang », brouillant encore plus les possibilités de découvrir celui 

que recouvre cette deuxième personne du singulier, ce qui renforce l'idée d'un faux dialogue et met 

ainsi davantage l'accent sur une absence de communication. Et nous retrouvons cette idée dans « Ad 

orgasmum  aeternum »  puisque  le  canteur,  s'il  s'adresse  bien  à  une  deuxième  personne  :  « je 

r'viendrai  comme  un vieux  junkie  /  m'écrouler  dans  ton  alchimie »  ne  précise  jamais  à  qui  il 

s'adresse.  Certes,  nous  pourrions  penser  qu'il  s'agit  de  la  « barmaid » de  « cité  X » dont  il  est 

question dans la première strophe, mais elle n'est plus citée par la suite. Nous avons même, comme 

pour  « Cabaret  Sainte-Lilith »,  la  possible  confusion  du  personnage  avec  le  canteur  lui-même 

lorsqu'il nous dit : « je reviendrai chercher notre enfance / assassinée par la démence / et lui coller 

des lunettes noires / le blues est au fond du couloir », puisqu'il a déjà utilisé cette idée de blues pour 

lui-même dans « Lorelei Sebasto Cha » : « mon blues a déjanté sur ton corps animal », mais aussi 

pour le personnage féminin : « ton blues a dérapé sur mon corps de chacal ». Quant à la notion 

d'enfance, si elle a été utilisée pour les personnages féminins auparavant : « pauvre petite fille sans 

nourrice117 », « petite gosse fugitive118 », chœurs juvéniles de « Scènes de panique tranquille » et 

« Cabaret Sainte-Lilith », elle concerne aussi le canteur : « la famille Duraton veut m'obliger / à 

finir mon tapioca alors que ça fait bientôt / 2000 ans que j'ai plus faim119 », « et je traîne dans la 

galerie en grillant mes traumas / j'en veux à la première qui m'a laissé tomber / et je traîne dans cette 

galerie où ma mère me chanta / no love today bébé my milk is gone away120 », voire les deux à la 

fois : « nous sommes de vieux enfants traînant nos écorchures121 ». Nous avons donc bien absence 

de  communication  par  création  d'un  faux  dialogue  qui  aboutit  à  une  confusion  concernant 

l'interlocuteur, qui peut être aussi bien une femme que le canteur lui-même.

Le seul vrai dialogue concerne « Rock joyeux ». En effet, dans ce texte, nous avons bien 

deux personnages identifiés qui se répondent : une femme « elle lui a dit je change de port » et un 

homme « et  lui  a dit  casse-toi de mon ombre ». Cependant,  la communication qui s'installe est 

117 « Mathématiques souterraines ».
118 « Redescente climatisée ».
119 « Taxiphonant d'un pack de kro ».
120 « Solexine et Ganja ».
121 « Une fille au rhésus négatif ».
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rompue, induisant un dialogue comme en chantait déjà Gainsbourg en 1973 : « je suis venu te dire 

que je m'en vais122 ». En effet, dès le début, la femme est dans le refus de tout rapport : « elle veut 

plus que son chanteur de rock /  vienne la piéger dans son paddock /  elle veut plus se taper le  

traversin / à jouer les femmes de marin / elle s'en va / elle veut plus que son dandy de la zone /  

vienne la swinguer dans son ozone / elle veut plus d'amour au compte-gouttes / entre deux scènes 

entre deux routes / elle s'en va », ce qui est renforcé par l'anaphore « elle s'en va ». De même, 

l'homme ne répond pas à ce que lui dit la femme, sinon pour abonder dans son sens : « casse-toi de 

mon ombre ». Nous avons donc communication, certes, mais rompue. Ce que nous retrouverons par 

ailleurs dans « Taxiphonant d'un pack de kro » et « Une fille au rhésus négatif », mais sous une 

forme un peu différente. Dans « Taxiphonant d'un pack de kro », l'illusion du dialogue est donnée 

par le téléphone et l'utilisation anaphorique de la fonction phatique de la communication : « allô 

SOS Amitié »  et  la  voix  féminine  qui  semble  répondre  aux  attentes  du  canteur.  Cependant,  la 

communication est à la fois rompue et illusoire puisque, non seulement ce n'est qu'un répondeur 

automatique qui s'exprime et non un être humain : « allô ici SOS Amitié / vous êtes sur répondeur 

automatique », mais qu'en plus, il ne délivre pas le message espéré : « et vous avez trente secondes 

pour vous pendre ! ». Dans « Une fille au rhésus négatif », nous l'avons vu, la communication est 

rompue dès le début puisqu'il s'agit d'un récit de type biographique : « je me souviens de toi » et que 

pour cette raison, les deux personnages ne peuvent être ensemble dans le présent du locuteur. En 

outre,  la  communication  n'est  établie  que  par  un  tiers  électronique  :  « nous  n'sommes  que  les 

fantasmes fous d'un computer » et pour finir, le canteur s'interroge sur la nécessité de se servir d'un 

appareil de communication, le personnage étant mort : « dois-je me faire installer le téléphone sur ta 

tombe ».  De la même manière,  dans « Autoroutes  jeudi d'automne (Mathématiques souterraines 

N°2) »,  la  communication est  rompue dès  le  début,  les  deux personnages n'étant  pas  au même 

endroit puisqu'elle lui « envoie des cartes postales de son asile » et qu'il lit « ses lettres le soir dans 

la tempête / en buvant des cafés dans les stations-service ». Nous sommes un peu dans le même cas 

de figure que « Une fille au rhésus négatif » puisque la femme n'est plus qu'un souvenir : « et je 

promène son masque au fond de mes sacoches / avec le négatif de nos photos futures ». Cependant, 

il n'y a pas d'interrogation concernant la nécessité de renouer la communication puisqu'au contraire 

le canteur fuit : « mais je remonte mon col j'appuie sur le starter / et je vais voir ailleurs encore plus 

loin ailleurs ».

A ce schéma, « Ad orgasmum aeternum » répond d'une certaine manière par un schéma 

inverse puisque le canteur, après avoir rompu la communication par sa mort hypothétique : « si un 

jour elle apprend mon tilt /  au bout d'un flipp tourné trop vite », essaie de la renouer à travers 

l'anaphore  « je  reviendrai »,  parodiant  par  ailleurs  le  mythe  de  l'éternel  retour  de  Nietzsche123 

122 In Vu de l'extérieur.
123 Pensée diffuse à travers toute l'œuvre de Nietzsche, ainsi que le met bien en évidence Lou Andréas Salomé  dans 
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jusqu'à son paroxysme avec l'évocation du mythe prométhéen : « je reviendrai narguer tes dieux / 

déguisé  en  voleur  de  feu  /  et  crever  d'un  dernier  amour  /  le  foie  bouffé  par  tes  vautours  ». 

Cependant, ici cette volonté de renouer la communication est vouée à l'échec puisqu'adossée à la 

fois à la pensée nietzschéenne et à « 713705 cherche futur » où Thiéfaine dit : « en rêvant que la 

barmaid  viendra  me  causer  d'amour »,  donc  à  la  répétition  éternelle  d'une  communication 

essentiellement  rêvée.  Nous  avons  également  rupture  de  communication  dans  « Mathématiques 

souterraines » puisque,  non seulement le personnage féminin ne répond pas,  mais qu'en plus le 

canteur choisit pour elle : « mais si t'as peur de nos silences / reprends ta latitude ». En outre, nous 

avons une certaine violence latente dans cette chanson dans la mesure où elle lui « offre[s] ses 

carences » et qu'en retour il dit : « il est minuit sur ma fréquence / j'ai mal aux globules ». Violence 

que nous retrouvons par ailleurs dans « Scènes de panique tranquille » où la communication est 

rompue parce que le canteur, qui semble répondre aux voix féminines, ne le fait pas sur le même 

plan. A une demande de reposer ensemble dans le même linceul répond un message violent : « pour 

un coup de dents je t'arrache les yeux ».

Nous avons ainsi rupture de communication permanente soit par l'intermédiaire d'un faux 

dialogue qui n'implique que le canteur,  soit  parce que la communication est  rompue du fait  de 

l'absence du protagoniste ou de sa volonté de s'en aller. Et ces couples dans lesquels il n'y a pas 

d'avenir possible rejoignent ceux pour lesquels un avenir semble se dessiner alors qu'il n'en est rien.

En  effet,  comme  dans  « Syndrome  albatros »  où  l'androgynie  n'est  que  rêvée  (« qui 

t'appelle et te veut dans son rêve androgyne »), par deux fois, cette notion revient dans le corpus 

restreint pour évoquer une cellule a priori stable, mais douteuse. La première occurrence du mot 

dans toute l'œuvre thiéfainienne se trouve dans « Exil sur planète-fantôme » et s'intègre dans une 

série d'oppositions : « en ce temps-là les gens s'appelaient citoyens / nous, nous étions mutants nous 

étions  androgynes »  qui  vient  opposer  les  « gens »  « citoyens »  au  groupe  marginal  des 

« fossoyeurs » « danseurs d'un monde à l'agonie ». Il y a donc apparemment volonté de créer un 

groupe d'êtres duels qui se complèteraient et qui feraient bloc face à l'adversité que constitue la 

normalité désignée dans la strophe une par le groupe nominal « le beau macadam ». Cependant, si 

dans le texte, ce groupe de marginaux est désigné par le pronom personnel « nous », renforçant 

ainsi son unité, il n'en reste pas moins que nous avons davantage une somme d'individus qui se 

retrouvent  dans  la  marginalité  qu'un  véritable  groupe,  chacun  accomplissant  ses  actions  seul  : 

« nous  vivions  nos  vertiges  dans  des  vibrations  folles »,  « nous  allions  pointer  dans  les  jobs 

interdits », « nous avions des gueules à briser les miroirs / à ne montrer nos yeux que dans le contre-

jour ». D'autant que jamais ce groupe n'est présenté dans une situation de communication, si ce n'est 

aux vers 6 et 7 : « nous vivions nos vertiges dans des vibrations folles / et gerbions nos enzymes en 

son livre Frédéric Nietzsche, 1932 (réimpression G&B, 1989, Paris, traduit de l'allemand par Jacques Benoist-
Méchin), mais que nous pouvons retrouver, par exemple, ici : Le Gai Savoir, Livre IV, § 341.
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nous gueulant : moteur! », mais de façon extrêmement minimaliste et uniquement sous la forme 

d'un encouragement à aller au-delà de leurs excès actuels. La notion d'androgynie évoquée après, 

loin de présenter l'état d'un couple en harmonie, montre au contraire celui d'un individu solitaire se 

donnant  l'illusion  d'une  cellule  copulaire.  D'autant  plus  que  la  symbolique  de  cette  figure  de 

l'androgyne montre souvent « un être double possédant à la fois les attributs des deux sexes, encore 

unis et  sur le point de se séparer124 » et qu'elle n'est qu'un fantasme puisque « cette croyance, si 

universellement  affirmée,  en  l'unité  originelle  que  l'homme  doit  réintégrer  post  mortem, 

s'accompagne aussi, dans la plupart des systèmes cosmogoniques, d'une nécessité impérieuse de 

différencier totalement les sexes en ce monde ». Ce que Mircea Eliade résume bien en disant125 qu'il 

« est aussi paradoxal d'être mâle et femelle que de redevenir enfant, de naître de nouveau, de passer 

par la  porte étroite126 ». Nous avons donc, à travers cette figure de l'androgyne, une illusion de 

communication,  un  fantasme  de  couple.  Ce  que  met  également  en  évidence  « Ad  orgasmum 

aeternum »,  puisque  cet  éternel  retour  nietzschéen est  présenté  comme un fantasme de  drogué 

alcoolique  :  « je  reviendrai  comme un vieux junkie  […] amour  no-limit  éthyliqe »,  illusion de 

cellule  copulaire  ultime  et  définitive.  Nous  retrouvons  par  ailleurs  bien  la  symbolique  de 

l'androgynie à réaliser post mortem puisque le canteur, dans cette chanson, se déclare mort dès le 

début : « si un jour elle apprend mon tilt / au bout d'un flipp tourné trop vite ». Ainsi, comme le 

présente également « Syndrome albatros », l'androgynie, si elle peut être vue comme la possibilité 

d'une communication parfaite puisque le résultat d'une réunion des contraires, n'est en réalité qu'un 

fantasme interdisant par là même toute communication.

Et  ce  modèle  de  couple  apparemment  idéal  mais  excluant  toute  possibilité  de 

communication  véritable  va  se  retrouver  dans  deux  figures  qui  vont  avoir  une  importance 

considérable dans toute l'œuvre thiéfainienne, celles de Lilith et Lorelei127 alors même qu'elles ne 

seront  nommément  présentes  que  dans  deux  chansons  pour  l'une  et  une  seule  pour  l'autre128. 

Cependant,  nous verrons que si  elles ne reviennent  pas sous leur nom, elles sont  quand même 

présentes par ce qu'elles représentent.

Ainsi, dans « Cabaret Sainte-Lilith », nous avons un apparent dialogue entre une deuxième 

personne du singulier et le canteur. Or, la seule personne à laquelle ce dernier s'adresse est la Lilith 

du refrain. Cependant, rien n'indique que ce personnage, uniquement présent dans le refrain et dans 

le titre soit le même que dans la dernière strophe, d'autant que jusqu'alors, nous n'avions qu'une 

succession de personnages observés par le canteur mais auxquels il ne s'adressait pas. Il y a donc 

124 C'est nous qui soulignons.
125 Méphistophélès et l'androgyne, Paris, 1962.
126 Citations extraites du Dictionnaire des symboles p.39 - 41.
127 Au point que les sociétés de production créées par Thiéfaine se sont successivement appelées « Lilith/Dimanche », 

Lilith Erotica » et « Lorelei Productions ».
128 « Cabaret Sainte-Lilith » et QUA (in Défloration 13) pour Lilith et « Lorelei Sebasto Cha » pour Lorelei.
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absence de communication avérée, même si cette figure de la Lilith, qui cristallise tout ce qui fait 

l'univers  thiéfainien  est  omniprésente.  Nous  reviendrons  ultérieurement  sur  ce  personnage, 

représentatif, notamment des rapports homme/femme et dont le suivant, Lorelei, n'est qu'un avatar 

ainsi  que nous l'avons déjà vu.  D'autant que dans « Lilith:  une androgynie oubliée »,  article de 

Vanessa Rousseau in  Archives  Sociales  des  Sciences  et  des  Religions N°123,  CNRS -  EHESS, 

juillet-septembre  2003.,  page  71,  Vanessa  Rousseau  rajoute  :  « Fille  des  mères  chtoniennes  et 

terriennes primitives, elle peut être également rapprochée de Mélusine, des ondines ... » Or, Lorelei 

est une ondine.

Il  n'est  également  qu'un avatar  dans  la  mesure  où,  comme pour Lilith,  nous avons un 

couple constitué dans la marge, qui semble dialoguer, mais qui en réalité se donne l'illusion de la 

communication. En effet, les marques du dialogue sont là : « tu me dis reprends ton fric aujourd'hui 

c'est gratuit », « en me disant reviens maintenant je te connais », « et je te dis reviens maintenant 

c'est mon tour / de t'offrir le voyage pour les Galapagos / et je te dis reviens on s'en va mon amour /  

recoller du soleil sur nos ailes d'albatros », mais contredites par le refrain dans lequel le canteur 

supplie Lorelei de ne pas l'abandonner : « ne me lâche pas j'ai mon train qui déraille » et par le 

deuxième vers qui insiste sur la brièveté de la relation : « dans cette chambre où les nuits durent pas 

plus d'un quart d'heure ». On a donc dialogue, certes, mais contraint par l'urgence de la relation, et 

surtout  par  l'impossibilité  de  la  poursuivre.  En  effet,  cette  figure  synthétise  l'essence  de  la 

prostitution, tout comme Lilith synthétisait l'essence du mal : « La femme obscure qu’est Lilith peut 

prendre plusieurs visages ;  ceux de l’antique  Circé,  de la terrible Gorgone  Méduse  et  de toute 

femme terrifiante qui séduit ou révulse par ses attraits hors du commun. Lilith est souvent figurée 

dotée d’une queue de poisson, d’ailes, de nageoires et capable de prendre l’aspect d’un serpent. 

Fille  des  mères  chtoniennes  et  terriennes  primitives,  elle  peut  être  également  rapprochée  de 

Mélusine, des ondines et des vouivres, des lamies et des harpies : toutes porteuses d’une séduction 

dévastatrice. »129. Or si la relation avec ces figures est possible, elle restera stérile : « Lilith pousse 

les hommes à des « consommations improductives » de leur énergie »130. Le couple est donc sans 

avenir  comme le sont tous ceux du corpus restreint,  de « Mathématiques souterraines » à  « Ad 

orgasmum  aeternum »  en  passant  par  « Une  fille  au  rhésus  négatif »  ou  « Autoroutes  jeudi 

d'automne (Mathématiques souterraines N°2) », toutes ces femmes étant liés soit au monde de la 

drogue, soit à celui de la prostitution, quand ce n'est pas aux deux à la fois. Néanmoins, même si le 

couple s'enferme, ou dans le non-dit, ou dans l'absence de communication, il y a malgré tout la 

possibilité d'une échappatoire.

129 « Lilith: une androgynie oubliée », article de Vanessa Rousseau in Archives Sociales des Sciences et des Religions 
N°123, CNRS - EHESS, juillet-septembre 2003. p.71.

130 « Lilith: une androgynie oubliée », article de Vanessa Rousseau in Archives Sociales des Sciences et des Religions 
N°123, CNRS - EHESS, juillet-septembre 2003. p.66.
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3 – L'ENFERMEMENT

Mais avant d'évoquer la possibilité de s'échapper, nous allons d'abord nous intéresser à 

tout ce qui concerne l'enfermement, de la même manière que Baudelaire, dans « L'albatros » insiste 

particulièrement sur la souffrance du poète-albatros prisonnier des marins, avant d'évoquer tout ce 

qui va permettre au canteur de s'évader.

Nous traiterons l'enfermement de trois manières différentes. Dans un premier temps, nous 

verrons tous les lieux clos, dans un deuxième temps les phénomènes météorologiques enveloppants 

et dans un troisième temps la nuit et l'aspect sombre en général.

3.1 – Des lieux clos

Pour ce qui est des lieux clos, nous en distinguerons quatre, selon qu'ils soient souterrains, 

sordides, impliquant un mouvement ou l'immobilité.

3.1.1 – Des lieux clos souterrains

Dans  tout  l'album  Dernières  balises  (avant  mutation),  le  canteur  ou  les  personnages 

évoqués se trouveront pris dans divers univers enfermants desquels ils voudront s'échapper, mais 

sans succès. Dans « 113ème cigarette sans dormir », déjà, chanson qui ouvre l'album, nous avons, 

dès  la  première  strophe,  une  double  évocation  d'un  tunnel  :  « les  partouzeurs  de  miss  métro  / 

patrouillent  au  fond des  souterrains » qui  plante  un  décor  à  la  fois  violent  (« patrouillent »)  et 

sexuellement connoté (« les partouzeurs de miss métro »). Et si nous avons bien la volonté de sortir 

de cet univers (« mais ils rêvent d'être en hélico »), la violence n'en est pour autant pas expurgée 

(« à s'faire du nègre et du youpin »). En outre, le canteur, qui n'apparaît pour l'instant que dans le 

refrain,  se  désolidarise  de  ces  personnages,  de  par  sa  position  hors  des  strophes,  déjà,  mais 

également par son inaction : « je tiens ma tête entre mes mains ». Certes, il  apparaîtra dans les 

quatre autres strophes, mais toujours dans l'objectif de se désolidariser des personnages évoqués en 

refusant d'agir et de sortir de son enfermement. En effet, soit il reste dans le passé (« demain au 

Burgenbräukeller »), soit il s'enferme dans sa musique (« j'en aurai besoin pour ma coda »), soit il 

évoque une maladie invalidante (« va jouer plus loin j'ai ma blenno »), soit il fuit dans les paradis 

artificiels (« retour aux joints et à la bière »). Le souterrain se retrouvera dans « Mathématiques 

souterraines », ne serait-ce que dans le titre, et concernera également un autre personnage que celui 

du  canteur,  cependant  plus  proche  de  lui  que  les  « partouzeurs  de  miss  métro »  de  « 113ème 

cigarette sans dormir », à savoir une « pauvre petite fille sans nourrice » qui se trouve « au fond des 
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caboulots » ou bien « au fond des précipices ». Là encore, il y aura volonté de s'échapper puisqu'il 

nous est dit : « tu veux jouer ton aventure » et « tu remontes à contrecœur / l'escalier de service / tu 

voudrais qu'y ait des ascenseurs / au fond des précipices ». cependant, tout comme dans « 113ème 

cigarette sans dormir » où la volonté de s'échapper n'était que rêvée (« ils rêvent d'être en hélico »), 

ici aussi, nous restons dans le registre d'une volonté jamais suivie d'effets. A « tu veux jouer ton 

aventure »,  va  succéder  « t'en  crèves  au  réveil ».  « l'escalier  de  service »  est  remonté  « à 

contrecœur ».  Les  « ascenseurs  au  fond  des  précipices »  sont  introduits  par  un  modal  au 

conditionnel : « tu voudrais ». Et de nouveau, le canteur va se désolidariser de ce personnage, tout 

d'abord en l'observant mais sans interagir avec lui, puis en s'éloignant d'elle : « reprends ta latitude / 

il est minuit sur ma fréquence ». Cependant, cette chanson illustre bien l'expression imagée « être 

au fond du trou ». Or, c'est bien l'image que le canteur donne de lui lorsqu'il se place dans l'inaction. 

Et c'est cette image de lui que nous avons également dans « Taxiphonant d'un pack de kro » puisque 

cette attitude le pousse à vouloir se suicider, renforcée par l'injonction finale (« vous avez trente 

secondes  pour  vous pendre »).  C'est  également  cette  image que nous avons lorsqu'il  évoque le 

linceul,  comme  dans  « Narcisse  81 »  (« tu  t'essuies  dans  un  linceul »)  et  « Scènes  de  panique 

tranquille » (« fais-moi une place dans ton linceul »),  ou la  tombe,  comme dans « Une fille  au 

rhésus négatif » (« au fond des catacombes » [...] « sur ta tombe »). Nous avons donc bien, dans 

Dernières balises (avant mutation), l'évocation de lieux souterrains desquels il est impossible de 

s'échapper malgré la volonté qu'en ont les personnages.

Dans Soleil cherche futur, les souterrains sont moins nombreux. Nous les retrouvons dans 

« 713705 cherche futur » et « Ad orgasmum aeternum ». Dans cette première chanson, il y est dit : 

« mais dans les souterrains les rêveurs sont perdants / serions-nous condamnés à nous sentir trop 

lourds » et dans la deuxième, il est simplement évoqué à travers un lieu sexuellement connoté : 

« sous ton volcan ». Mais, à la différence de  Dernières balises (avant mutation),  ces lieux sont 

associés à une volonté de s'en échapper. Dans « 713705 cherche futur », nous avons déjà la question 

finale qui pose les prémisses d'un futur envisageable. D'autant que, même s'il est inversé, le soleil 

du  titre  « cherche  futur ».  En  outre,  il  est  dit  qu'il  « faut  décoller ».  Dans  « Ad  orgasmum 

aeternum », même constat. Ce lieu enfermant est une métaphore du sexe de la femme vers laquelle 

le canteur veut revenir, renforcée par la référence littéraire à Malcolm Lowry131 avec les images des 

deux volcans : le Popocateptl et Ixtaccihuatl, la femme couchée. Mais image positive, puisqu'alors 

qu'il est mort, il veut quand même souscrire à l'éternel retour pour l'amour de cette femme, quitte à 

subir le sort de Prométhée : « je reviendrai narguer tes dieux / déguisé en voleur de feu / et crever 

d'un dernier amour / le foie bouffé par tes vautours ». Nous voyons donc bien se dessiner, entre 

Dernières  balises  (avant  mutation) et  Soleil  cherche  futur,  une  différence  d'intention  dans 

131 Au-dessous du volcan, op. cit.
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l'évocation des lieux clos, impasse dans le premier des deux albums, ils deviennent tremplins dans 

le deuxième.

3.1.2 – Des lieux clos sordides

Mais  le  souterrain  n'est  pas  le  seul  lieu  clos  évoqué.  Déjà  dans  « Mathématiques 

souterraines », nous l'avons dit, le personnage féminin se trouve « au fond des caboulots132 ». Et ce 

bar de nuit où elle « craque[s] [sa] mélanco / de quatre à cinq heures du matin » sera un lieu très 

utilisé. Identifié au précipice, à la dépression dans « Mathématiques souterraines », puisque dans la 

deuxième strophe, aux vers 12 et 16, nous avons une même phrase pour désigner les deux lieux :  

« au fond des caboulots » […] « au fond des précipices », il sera lieu de débauche, de perdition dans 

« Cabaret Sainte-Lilith ». En effet, dès le titre, nous avons un « cabaret Sainte-Lilith », c'est-à-dire 

un  lieu  interlope  mêlant  les  contradictions,  puisque,  par  définition,  un  cabaret  est  un  « Petit 

établissement  de  spectacle  où  l'on  peut  parfois  prendre  des  repas,  consommer  des  boissons, 

danser.133 » alors que dans l'univers décrit par Thiéfaine, nous aurions plutôt un lieu de prostitution 

et de consommation de drogue (« au fond d'une arrière-salle d'un vieux boxon134 crado » […] « et 

me  font  voir  la  came  dans  le  creux  de  leurs  mains »).  Contradiction  renforcée  par  l'oxymore 

« Sainte-Lilith » puisque cette dernière est présentée dans toutes les légendes sumériennes et judéo-

chrétiennes comme une démone, une anti-Eve, celle qui s'est rebellée contre Dieu135, donc l'inverse 

d'une sainte. Ensuite, dans le corps du texte, nous avons de nombreuses références à des lieux de 

débauche.  Métonymique  dans  le  refrain  (« derrière  ton  zinc »),  il  évoque  l'endroit  où  se 

« flinguent » les « dingues de la déglingue ». Nous retrouverons également dans le refrain le lieu le 

plus évocateur de la déchéance, les toilettes : « les mecs complètement stress / qui t' réclament aux 

toilettes », qui sert aux transactions puisqu'on y réclame : « une petite canette  une petite fumette / 

une reniflette  une seringuette / une bonne branlette ». Dans les strophes, il y est essentiellement 

évoqué des lieux de prostitution, comme ces « hôtels hallucinos » dans lesquels des « gosses exilés 

[…] maquillent leurs noms » et cette « arrière-salle d'un vieux boxon crado » dans laquelle « une 

frangine […] se noie dans ses nerfs ». et comme dans « Mathématiques souterraines », ces lieux 

sont des impasses desquelles toute échappatoire est impossible puisque dans « l'arrière-sale d'un 

vieux boxon crado », la « frangine […] se noie dans ses nerfs » et que l'anaphore « y a toujours » 

132 Le TLF nous dit que ce mot peut avoir deux sens. Le premier est un régionalisme de Franche-Comté, région de 
laquelle Thiéfaine est originaire et qui désigne un « réduit obscur ». Le deuxième, issu de la langue populaire va 
plutôt désigner un « petit café plus ou moins mal famé, à clientèle régulière ». Il va de soi que les deux acceptions, 
loin d'entrer en concurrence vont se compléter.

133 TLF.
134 Selon le TLF, terme d'argot désignant une maison de prostitution, un lupanar.
135 Dictionnaire des symboles p.573. « Lilith: une androgynie oubliée », article de Vanessa Rousseau in Archives 

Sociales des Sciences et des Religions N°123, CNRS - EHESS, juillet-septembre 2003. p.62-63.
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insiste  sur  le  caractère  permanent  et  immuable  de  cet  état  de fait.  Dans  « Une fille  au  rhésus 

négatif », le « bar à minuit » vient également évoquer cet univers de la prostitution puisqu'il est 

immédiatement suivi du vers : « des soirs … où la tendresse fait plus bander les chiens » tout en 

marquant aussi un lieu dans lequel le canteur tourne en rond, pris entre passé et futur : «  hier je 

t'aimerai »,  ce  qu'évoque  aussi  « Exil  sur  planète-fantôme ».  Le  groupe  de  « danseurs » 

« fossoyeurs » habite en effet « de sordides tripots » et va « pointer dans les jobs interdits […] dans 

les dédales obscurs où planent la folie ». Et le canteur, même s'il se retrouve isolé de ce groupe, n'en 

continue pas moins ce mode de vie destructeur, puisqu'il nous dit, dans un premier temps qu'il est 

« le dernier à rater son suicide » et dans un deuxième temps qu'il veut « ronger le mal jusque dans 

ses  recoins ».  Dans  « Redescente  climatisée »,  l'« hôtel-garage »,  s'il  renvoie  aux  « hôtels-

hallucinos » de « Cabaret Sainte-Lilith », comporte cependant une charge différente, presque teintée 

d'espoir  puisque portant  en lui  la  volonté de réparer.  Cependant,  cet  espoir  est  contredit  par le 

contexte puisque le canteur imagine la « petite sœur-soleil », métaphore de la drogue et « accrochée 

dans [ses] nerfs », dans cet « hôtel-garage / essayant de marquer des points sur [sa] machine ». Il y a 

donc victoire de la débauche, renforcée par le dernier vers dans lequel le canteur nous dit : « tes 

amants déglingués s'accrochent à tes mirages ». Nous avons donc, dans  Dernières balises (avant  

mutation), une utilisation assez abondante de ces lieux de perdition que sont les bars de nuit et les  

hôtels de passe et que l'auteur associera en permanence à l'impossibilité de s'en échapper.

Dans Soleil cherche futur, en revanche, ces lieux ne se retrouvent que dans trois chansons : 

« 713705 cherche futur »,  « Lorelei  Sebasto Cha » et  « Les dingues et  les paumés » et  toujours 

associés à l'espoir. En effet, dans « 713705 cherche futur », le canteur nous dit que son « sorcier 

[l]'attend à Chihuahua / ou bien dans un clandé brumeux de Singapour », associant ainsi le lieu de 

débauche (« clandé136 ») à l'espoir d'un monde meilleur (représenté par le sorcier), dans des lieux 

qui font voyager l'imaginaire : Chihuahua, Singapour. Et si le canteur se retrouve, par défaut, dans 

« les PMU137 avec sa gueule de bois », il a quand même l'espoir de rêver que « la barmaid viendra 

[lui] causer d'amour ». De la même manière, lorsqu'il évoque la « soute à proxos138 », c'est pour y 

rencontrer « l'autre Chinetoque » qui va lui prodiguer des conseils pour l'avenir : « laisse tomber ta 

cuti deviens ton mécano ». Dans « Lorelei Sebasto Cha », la chambre et l'hôtel ressemblent à ceux 

évoqués dans « Cabaret Sainte-Lilith ». Il s'agit d'une « chambre où les nuits durent pas plus d'un 

quart d'heure » et d'un « hôtel paumé aux murs glacés d'ennui ». En outre, le personnage de Lorelei 

136 Terme d'argot désignant un lieu de prostitution et évoqué dans une citation du TLF à l'article « Condé » : « Tous les 
tauliers de clandé, tous les patrons de course par course, en quête d'un condé pour continuer à flinguer les 
éconocroques des caves allaient [essayer de renseigner la police], Auguste LE BRETON, Du Rififi chez les hommes,  
1953, p. 79. »

137 Acronyme de « Pari Mutuel Urbain ». Désigne les paris sur les courses de chevaux. Par extension, l'acronyme 
désigne tous les bars dans lesquels il est possible d'effectuer ces paris.

138 Abréviation par apocope et adjonction du suffixe « -o » de « proxénète ».
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dit au canteur qu'il lui rappelle ses « amants rue Barrée à Hambourg », rappelant encore « Cabaret 

Sainte-Lilith » : « sur une plage à Hambourg » et « tu descends le quartier où les mômes jouent aux 

dames », évoquant ainsi encore plus l'enfermement que  représentent ces lieux. Cependant, comme 

dans « 713705 cherche futur », il  se trouve que,  malgré tout,  l'espoir de sortir  du trou finit  par 

survenir.  En  effet,  la  prostituée  commence  par  lui  dire  :  « reprends  ton  fric  aujourd'hui  c'est 

gratuit », puis elle l'interpelle en lui « disant reviens maintenant je te connais […] reviens je suis ton 

jour de fête » et pour finir, c'est le canteur qui lui dit : « reviens maintenant c'est mon tour / de 

t'offrir le voyage pour les Galapagos / et je te dis reviens on s'en va mon amour / recoller du soleil  

sur nos ailes d'albatros ». Et dans « Les dingues et les paumés », le schéma est identique, quoique 

plus proche dans la forme d'« Exil sur planète-fantôme ». En effet, tout au long du texte, le canteur 

évoque des dingues et des paumés dans des situations tout à la fois marginales et désespérante, mais 

à  la  fin,  alors  qu'il  évoque  le  bar  (« mon  cheval  écorché  m'appelle  au  fond d'un  bar »),  il  se 

désolidarise du groupe pour partir avec une femme, métaphorisée par un ange : « et cet ange qui me 

gueule  viens  chez  moi  mon  salaud  /  m'invite  à  faire  danser  l'aiguille  de  mon  radar ».  Nous 

retrouvons encore la barmaid de « 713705 cherche futur » et de « Ad orgasmum aeternum », celle 

qui permet tous les possibles, la seule porteuse d'amour. Ainsi, dans Soleil cherche futur, l'évocation 

des lieux de débauche ne possède plus seulement la charge extrêmement sombre et négative de 

Dernières balises (avant mutation), mais possède au contraire une part conséquente d'espoir qui 

permet d'ouvrir ce monde replié sur lui-même.

Et  il  en va de même de tous  les  lieux marginaux.  Ainsi,  lorsque le  canteur  évoque la 

banlieue. Alors que Narcisse y retourne (« tu t'en retournes à tes banlieues ») pour retrouver un 

univers solitaire fait de faux-semblant (« dans ce couloir où tu te grimes »), dans « Les dingues et 

les paumés », même si « les dingues et  les paumés […] s'enfoncent comme des rats dans leurs 

banlieues by night », c'est pour y croiser quelqu'un, puisqu'ils essayent « d'accrocher un regard à 

leur khôl ».  Dans « Cabaret  Sainte-Lilith »,  chanson véritablement emblématique de cet  univers 

sombre et marginal, les « corbeaux rances en marge du bitume […] s'en viennent crever au détour 

de ta zone ». Et si dans « Rock joyeux », il y est bien question de zone, il s'agit en réalité d'un 

« dandy de la zone », périphrase pour ce chanteur duquel la femme veut se séparer. Même s'il y a 

rupture, il y a espoir.

Quant  à  la  notion  d'exil,  si  elle  revient  par  trois  fois  dans  Dernières  balises  (avant  

mutation) :  « Cabaret  Sainte-Lilith » (« et  des  gosses  exilées »),  « exil  sur  planète-fantôme » et 

« Redescente climatisée » (« moi je suis en exil »), elle est en revanche totalement absente de Soleil  

cherche futur. Tout comme l'idée que les personnages « se noi[ent] dans [leurs] nerfs » (« Cabaret 

Sainte-Lilith »), que le « pigeon s'envole en fumée / dans les couloirs visqueux d'un vieux rêve-

agonie » (« Cabaret Sainte-Lilith ») ou que la « petite sœur-soleil […] petite gosse fugitive [est] 
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accrochée » dans les nerfs du canteur, toutes ces évocations métaphoriques de la désespérance la 

plus profonde, tout ce qui peut évoquer le suicide comme dans « Taxiphonant d'un pack de kro », 

sont également absents de Soleil cherche futur.

Il  reste  encore d'autres  lieux clos  que nous classerons  en deux catégories,  selon  qu'ils 

impliquent une absence de mouvement ou bien qu'ils évoquent le transit. Nous commencerons par 

ceux de la deuxième catégorie. 

3.1.3 – Des lieux clos impliquant un mouvement

Ainsi, dans « Narcisse 81 », est-il question de « couloir où tu te grimes », lieu de transit 

dans  lequel  évolue  l'artiste  avant  d'entrer  en  scène.  Il  témoigne  ici  d'une  fuite  en  avant,  déjà 

marquée  auparavant  par  « ce  flipper  où  tu  t'enfuis ».  Il  le  sera  également  par  la  suite  avec 

l'évocation « d'un train / où tu croyais trouver l'oubli », doublé sur la bande-son par le bruit d'un 

train qui passe à vive allure. Le canteur s'enferme dans ces lieux de transit pour échapper à ses 

démons, métaphorisés ici par « les chiens [qui l']attendent au bout du quai / avec des plumes et du 

goudron »  et  qui  représentent  les  dealers,  ainsi  que  nous  l'avions  déjà  mis  en  évidence  :  « ils 

vendent des orgasmes en sachet ». Et le miroir va également être utilisé comme moyen de passage, 

puisqu'au  début,  le  corps  glisse  à  travers  les  miroirs  (« des  miroirs  où  glissait  ton  corps »)  et 

qu'ensuite, il y a de nouveau volonté de le retraverser : « tu pensais franchir le miroir / sans avoir à 

changer de gueule ».

Mais si le train peut être lieu de passage, il est également lieu d'arrêt, puisqu'à « au bout du 

quai », va répondre, dans « Taxiphonant d'un pack de kro » : « j'suis dans un train fantôme bloqué / 

sur une voie de garage », comme si, même en transit, le canteur restait enfermé. C'est ce qu'évoque 

d'ailleurs « Cabaret Sainte-Lilith » dès le premier vers, puisque le « cinglé [est]  au bout de son 

trimard [et] se crame les yeux » et que si le « pigeon […] s'envole en fumée [c'est] dans les couloirs 

visqueux  d'un  vieux  rêve-agonie ».  Ainsi,  tout  lieu  de  transit  dans  Dernières  balises  (avant  

mutation) va contenir en lui-même tout à la fois le voyage et le bout du voyage. Ce que mettent bien 

en évidence « Une fille au rhésus négatif » et « Redescente climatisée ».

En effet,  dans cette première chanson, lorsque le canteur et le personnage féminin sont 

décrits en train de voyager, c'est « à travers les décors jaunis d'un vieux cartoon ». Et lorsqu'ils 

pensent toucher au but : « nous marchons sur Berlin », ils se retrouvent ailleurs : « et nous sommes 

à Paris ». Quant à « Redescente climatisée », le canteur évoque un personnage qui « descend les 

rues », mais non seulement, ce sont celles d'un ghetto, mais en plus, il s'agit d'un « autre paumé ». Il 

y a donc davantage évocation d'une impasse que d'un réel trajet.  Et lorsqu'il utilise la première 

personne, c'est pour évoquer le « bout du quai désert » et s'imaginer « au fond d'une ambulance » à 
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régresser vers l'enfance puisqu'elle le « raccompagnait vers [ses] verts paradis », référence directe à 

Moesta  et  errabunda139,  poème  dans  lequel  Baudelaire  évoque  « le  vert  paradis  des  amours 

enfantines ». En outre, dans la deuxième strophe, le voyage se clôt là où il a commencé puisque 

« c'est le long retour au point zéro ». Lieux de transit,  donc, mais d'un voyage immobile,  voire 

régressif.

Ce que nous ne retrouvons plus dans Soleil cherche futur. En effet, les lieux de transit sont 

toujours associés à la volonté manifeste de s'évader, même si celle-ci n'est pas forcément possible. Il 

y a donc toujours dichotomie entre les deux albums sur ce point-là. Dans « Lorelei Sebasto Cha », 

le  « train  qui  déraille »  du  canteur-personnage  fait  écho  à  ceux  de  « Narcisse  81 »  et  de 

« Taxiphonant  d'un  pack  de  kro »  et  permet  un  autre  chemin.  Certes,  il  y  a  en  quelque  sorte 

catastrophe, mais comme dans « Rock joyeux » ou « Je ne sais plus quoi faire pour te décevoir », 

elle est source d'un nouveau départ et permet de « remettre à zéro l'aiguille sur le compteur » afin de 

quitter le « train fantôme bloqué / sur une voie de garage ». Quant à la « Rue Barrée à Hambourg », 

lieu de transit clos, si elle rappelle « le quartier où les mômes jouent aux dames » de « Cabaret 

Sainte-Lilith », n'est plus ici qu'un souvenir : « tu me rappelles mes amants Rue Barrée » dit Lorelei 

au canteur,  permettant  même l'espoir  puisque ce souvenir  est  source  de joie.  En effet,  pour  la  

prostituée, il n'est pas question de clients mais d'amants, mais en plus, celui-ci va être à l'origine de 

ce propos : « reviens je suis ton jour de fête ».

Dans  « Autoroutes  jeudi  d'automne  (Mathématiques  souterraines  N°2) »,  le  canteur-

personnage se trouve dans des « stations-service » et « [s']impatiente au fond des starting-blocks », 

mais  le  refrain  vient  contrebalancer  cette  immobilité  associée  à  une  inaction  qui  le  mine  (« je 

piaffe ») puisqu'il « remonte son col […] appuie sur le starter / et [qu'il va] voir ailleurs encore plus 

loin ailleurs ».

Et cette idée de tempérer un mouvement empêché se retrouve enfin dans le dernier vers de 

la deuxième strophe de « Solexine et Ganja » : « je fais de l'auto combustion tout seul dans mon 

half-track ». En effet, si le canteur se dit enfermé dans un blindé, il s'agit d'un blindé mobile (le 

half-track étant un véhicule composite formé d'un avant de camion et d'un train arrière chenillé) que 

le canteur essaie de mettre lui-même en route : « je fais de l'auto combustion ». Nous avons donc 

des lieux de transit certes clos mais permettant systématiquement une ouverture, la possibilité d'une 

échappatoire. Et si cette idée concerne des endroits plutôt terrestres, elle est encore plus présente 

lorsqu'il s'agit de lieux liés au ciel. En effet, dans « 713705 cherche futur », il y est question d'un 

« charter [qui] est prêt » et que doit emprunter le canteur-personnage, ce qu'il ne fait pas : « et moi 

je reste assis ». Et si la volonté de partir est là, mais rendue impossible parce « le vent s'engouffre 

dans les nirvanas » ou que « nous sommes prisonniers de nos regards bidons », cette incapacité à 

139 Pièce LXII des Fleurs du Mal, section « Spleen et Idéal ».
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bouger n'est plus source de souffrance comme dans  Dernières balises (avant mutation), mais de 

jouissance : « n'est-ce pas merveilleux de se sentir piégé ».

Dans « Lorelei Sebasto Cha », « le lit croise l'aéropostale » et le canteur veut « offrir le 

voyage pour les Galapagos ». Cependant, nous restons dans le fantasme, « l'aéropostale » étant la 

concaténation de deux métaphores puisque cette image évoque l'évasion, mais reprend en outre 

celle du septième ciel et des transports amoureux, tout comme ce « voyage pour les Galapagos ». 

Mais, comme dans « 713705 cherche futur », il y a volonté forte de s'échapper et si possible par le 

haut, vers le ciel.

Dans « Les dingues et les paumés », il  est également question de transport  aérien avec 

« leurs  aéroports  [qui]  se  transforment  en  bunkers »,  mais  a  priori,  ici,  le  voyage est  empêché 

puisque d'un lieu d'envol,  on passe à un bunker.  Cependant,  à cet  instant  de la  chanson (nous 

sommes  dans  la  première  strophe),  le  canteur  se  désolidarise  du  groupe  « les  dingues  et  les 

paumés »  par  la  troisième  personne  du  pluriel,  ce  que  renforcera  l'utilisation  de  la  première 

personne du singulier dans la dernière moitié de la dernière strophe dans laquelle il évoquera un 

autre univers que celui décrit précédemment et de nouveau en rapport avec la femme, comme dans 

« Lorelei Sebasto Cha », puisqu'il y est question d'un « ange qui me gueule viens chez moi mon 

amour ».

Dans  « Solexine  et  Ganja »,  nous  avons  d'abord  un  « hélico »  que  cherche  le  canteur-

personnage dans la strophe une et ensuite un « cumulo-nimbus » sur lequel il veut « bourlinguer » 

dans la strophe cinq. Cependant, à chaque fois, la volonté du locuteur est empêchée, comme dans le 

dernier vers de la première strophe qui commence par « mais » ou le premier vers de la cinquième 

strophe qui évoque une blessure, plus virtuelle car causée par la drogue (« ganja ») que réelle : « ma 

tête  a  éclaté  d'un  retour  de  manigoince ».  Cependant,  nous  restons  dans  une  volonté  forte  de 

s'échapper. En effet, dans la première strophe, s'il ne trouve pas son hélico, c'est parce que « les 

Martiens [l']appellent sur l'interphone, substituant ainsi un ciel à un autre, plus lointain. Et dans la 

cinquième strophe, si le projet est définitivement impossible, il n'en reste pas moins une volonté 

marquée par la forme emphatique avec redondance du pronom de première personne : « moi je 

voulais ».

Nous avons également deux autres lieux de transit marquant un enfermement lié à une 

volonté de s'échapper.  « la chasse d'eau » de « Ad orgasmum aeternum », tout d'abord, élément 

plutôt repoussant, mais qui permettra au canteur-personnage de faire partir « [ses] tripes et [son] 

cerveau / enfin redevenus lumière / [afin qu'ils] retournent baiser vers la mer », puis la volonté de la 

groupie de « Rock joyeux » de s'en aller  :  « je change de port »,  qui associe le personnage du 

chanteur à ce lieu d'attache, filant ainsi la métaphore du marin du vers trois : « à jouer les femmes 

de marin ». Il y a donc arrêt, enfermement, le port se vide de son occupant puisque « elle s'en va », 
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mais en même temps espoir d'une autre vie.

Dans les deux cas, la mer devient source d'évasion malgré l'aspect négatif de départ. Nous 

avons donc, encore une fois, opposition entre un lieu clos et une volonté de s'échapper, à l'inverse 

de  Dernières  balises  (avant  mutation) où le  « quai  désert »  de  « Redescente  climatisée »  et  de 

l'impasse de « Narcisse 81 » : « les chiens t'attendent au bout du quai », par exemple, témoignent 

surtout d'un enfermement définitif, mettant par là en évidence l'opposition entre les deux albums du 

corpus restreint.

3.1.4 – Des lieux clos impliquant l'immobilité

Mais s'il est question d'un mouvement possible, il est d'autres lieux ne pouvant évoquer la 

mobilité. Etrangement, et alors que nous avons vu que dans Soleil cherche futur il y avait toujours 

volonté de s'échapper, c'est pourtant dans cet album que nous retrouvons le plus grand nombre de 

ces lieux.

A l'inverse,  si  dans  Dernières  balises  (avant  mutation) l'ambiance  générale  de l'album 

implique l'impossibilité de s'échapper, tous les lieux évoqués ne sont pourtant que des lieux de 

transit : souterrain, hôtel, quai, couloir, train … Nous avons donc une sorte de chiasme entre ces 

deux albums,  Dernières balises (avant mutation) présentant des lieux de transit  empêchant tout 

départ  tandis  que  Soleil  cherche  futur présente  des  lieux enfermants  autorisant  paradoxalement 

l'échappatoire.

Ainsi, dans « 713705 cherche futur », le canteur-personnage se dit « piégé » mais en jouit : 

« n'est-ce pas merveilleux de se sentir piégé ». Il s'estime, avec ses contemporains, « prisonniers de 

nos regards bidons », ajoutant même que « les monstres galactiques projettent nos bégaiements / sur 

les murs de la sphère ». Cependant, malgré cette version modernisée de l'allégorie de la caverne 

selon Platon140, le groupe n'est pas malheureux puisque le canteur dit : « où nous rêvons d'amour ». 

Il y a donc espoir de sortir de cette sphère-caverne. Certes, aussitôt après il dément cet espoir en  

annonçant : « mais dans les souterrains les rêveurs sont perdants ». Cependant, le dernier vers, sous 

la forme d'une interrogative, rétablit à nouveau l'espoir en posant, non pas comme une certitude, 

mais comme une hypothèse cet état de fait : « serions-nous condamnés à nous sentir trop lourds », 

empêchant ainsi toute closure, le doute suffisant à entretenir la possibilité d'une échappatoire.

Dans « Autoroutes jeudi d'automne (Mathématiques souterraines N°2) », s'il est question 

d'« asile » et de « sacoches », ces endroits ne concernent cependant pas le canteur-personnage mais 

un personnage féminin absent (« elle m'envoie des cartes postales de son asile ») que le canteur 

garde dans ses souvenirs : « et je promène son masque au fond de mes sacoches » alors que lui s'en 

140 La République, Livre VII.
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va puisqu'il  dit  être « dans les stations-service » et  qu'il  « appuie sur le starter  [pour aller]  voir 

ailleurs encore plus loin ailleurs ». Nous avons donc ici deux espaces qui ne communiquent que par 

correspondance (les « cartes postales ») ou par les souvenirs, l'un clos et sans espoir qui concerne 

un personnage absent – désigné d'ailleurs par la personne de l'absence : « elle » – et l'autre ouvert 

vers un « ailleurs » et dans lequel se trouve le canteur.

Dans  « Ad  orgasmum aeternum »,  d'autres  espaces  sont  évoqués,  un  lieu  fermé  :  « la 

chambre au ventilateur » et un endroit au milieu de nulle part : « un no man's land ». Le premier, qui 

rappelle la « chambre où les nuits durent pas plus d'un quart d'heure » de « Lorelei Sebasto Cha », 

perd sa connotation enfermante pour la même raison que dans « Lorelei Sebasto Cha » : le canteur y 

rejoint une femme. Certes, comme dans « Redescente climatisée », elle est étroitement associée à la 

drogue  (« fixer141 ta  chaleur »  ;  « entre  deux  caisses  de  STP »),  certes,  comme  dans  « Lorelei 

Sebasto Cha », elle est également étroitement associée à la prostitution (« où tes ombres sucent les 

paumés »),  néanmoins,  il  en ressort  la possibilité  d'un ailleurs.  En effet,  dans cette  chanson,  le 

canteur-personnage est mort et revient, à la manière de l'éternel retour nietzschéen, ainsi que nous 

l'avions déjà mentionné. Mais à la différence de ce qu'évoque Nietzsche, pour qui cette notion était 

vécue comme infernale, il y a chez Thiéfaine, la volonté de revenir sur ce qui a été réussi afin de le  

recommencer142. Or, l'expérience avec Lorelei est vécue comme très satisfaisante et il y revient dans 

cette  chanson.  De  plus,  pour  ce  qui  concerne  le  « no  man's  land »,  ce  mot  est  placé  comme 

complément du nom « la tendresse » et s'y trouve, de ce fait subordonné. Nous avons donc, encore 

une fois, des lieux enfermants, générateurs d'angoisse dans Dernières balises (avant mutation) (cf. 

« Une fille au rhésus négatif » : « un aigle lentement tourne autour de ta chambre » et « 113ème 

cigarette sans dormir » : « les vopos gravent leurs initiales / dans le brouillard des no man's lands »), 

mais qui contiennent dans Soleil cherche futur la possibilité d'un espoir de s'en sortir.

Dans « Les dingues et les paumés », chanson, qui,  comme « Cabaret Sainte-Lilith » est 

également emblématique de l'univers sombre, marginal et fermé de Thiéfaine, nous retrouvons un 

nombre important de ces lieux fermés. Dès le vers deux, nous apprenons que « les dingues et les 

paumés » vivent dans des « chambres blindées », métaphore de leur univers mental torturé dans 

lequel « leurs fleurs sont carnivores », où il y a des « monstres [qui] crient trop près de la sortie » ce 

qui  leur  fait  « accouch[er]  de scorpions  et  pleur[er]  des  mandragores »,  métaphores  de  l'amour 

violent pour ce qui concerne « leurs fleurs » (qui rappelle par ailleurs la groupie sado-masochiste de 

« Groupie 89 / Turbo 6 » et la violence du dernier vers de « Scènes de panique tranquille ») et de 

l'acte  créatif  pour  l'accouchement.  Au  vers  cinq,  les  « bunkers »  sont  la  métamorphose  des 

141 Fixer / Se fixer : s'injecter de la drogue dans l'argot des drogués.
142 Ce qu'il dira plus tard dans « Zone chaude môme » : « j'vais p'têt' encore attendre avant d' mourir d'amour / 

j'entends des cons qui causent d'un éternel retour / et j'ai pas très envie d' repartir à zéro / j'ai pas tout bien compris 
comme c'est bon quand c'est chaud »
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« aéroports »  « derrière  un  téléphone »,  combinant  par  là  l'incapacité  à  s'envoler  avec  celle  à 

communiquer. A la troisième strophe, au vers vingt-et-un, ils « jouent à guichet fermé […] tournent 

dans un cachot avec la gueule en moins ». Nous retrouvons ici la métaphore du spectacle, telle 

qu'elle était déjà évoquée dans « Narcisse 81 », notamment avec la « banlieue » du vers dix-neuf, le 

maquillage du vers vingt (« essayant d'accrocher un regard à leur khôl ») et le dealer du vers vingt-

quatre (qui était métaphorisé par un chien dans « Narcisse 81 »). Toutes ces évocations font écho à 

la vie de l'auteur qui se sentait coincé à cette époque de sa vie et tout concourt donc à faire de cette 

chanson un haut lieu de la désespérance.  Cependant,  ainsi  que nous l'avions déjà évoqué, si  le 

canteur  utilise  des  doubles,  « les  dingues  et  les  paumés »,  il  va  s'en dissocier  à  la  fin  dans  la 

deuxième moitié  de la  dernière strophe en concluant  la  chanson avec la  première personne du 

singulier et l'évocation, encore une fois (comme dans « 713705 cherche futur », « Lorelei Sebasto 

Cha » et « Ad orgasmum aeternum »), d'une femme (« cet ange »).

Et  cette  rédemption  par  l'amour  va  structurer  toute  la  chanson  suivante,  « Exit  to 

chatagoune-goune ».  En effet,  comme dans  « Les  dingues  et  les  paumés »,  nous  retrouvons  de 

nombreux lieux fermés, mais à chaque fois, le canteur-personnage va s'en sortir pour aller vers celle 

qu'il appelle « clinic-woman-cœur-manivelle ». Au vers sept, déjà, le canteur dit : « je sors de ma 

poubelle  pour  provoquer  tes  océans ».  Comme  dans  « Syndrome  albatros »  (« le  vert  des 

cathédrales marines »), et « Ad orgasmum aeternum » (« retournent baiser vers la mer »), la femme 

est associée à un élément marin qu'on ne peut atteindre qu'au terme d'un voyage souterrain à travers 

la fange et l'ordure. Et cet aspect sera repris à la fin de la première strophe : «  rue Morgue-avenue 

Desperados / dans les barbelés du goulag / ce soir je sors de mon blockhaus / pour me parfumer à ta  

vague  »).

Ainsi, nous avons évocation de lieux enfermants dans les deux albums du corpus restreint, 

mais s'ils évoquent le voyage dans Dernières balises (avant mutation), ils ne permettent cependant 

aucun espoir de s'en échapper, tandis que dans Soleil cherche futur, alors qu'ils évoquent un univers 

quasiment carcéral, ils portent pourtant en eux la possibilité d'une échappatoire.

3.2 – Des phénomènes météorologiques enfermants

Mais si cet univers refermé sur lui-même se retrouve dans des lieux, il est également très  

représenté par divers phénomènes météorologiques que nous classerons en trois catégories : la pluie 

et le froid, la brume et le brouillard, et le vent et la tempête.

3.2.1 – La pluie, le froid

Pour  ce  qui  concerne  la  pluie  et  le  froid,  nous  pouvons  regrouper  « Narcisse  81 », 
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« Mathématiques souterraines », « Redescente climatisée » et « Les dingues et les paumés ». Dans 

la première chanson, « il pleut des nénuphars en face / des miroirs où glissait ton corps », allusion 

directe au mythe de Narcisse (ainsi que l'évoque aussi le titre) métamorphosé en la fleur qui porte 

son nom et non en nénuphar ainsi que c'est précisé. Certes elle pousse en milieu humide, mais non 

sur l'eau comme le nénuphar. Cependant, l'image ici n'est pas dictée par le respect de la botanique 

mais, dans un premier temps par l'association des sonorités qui combinent allitérations en [f] et en 

[r] et assonances en [a], en [e] et en [wa], et dans un second temps par l'idée de l'échange entre 

l'homme qui se noie dans son image et le résultat de cette assimilation du corps par le miroir, la  

fleur,  image  que  nous  retrouverons  à  plusieurs  reprises,  notamment  dans  « Exil  sur  planète-

fantôme » (« nos fleurs vendaient leur viande aux chiens »), « 713705 cherche futur » (« vers les 

flèches  où  les  fleurs  flashent  avec  la  folie »)  et  « Autoroutes  jeudi  d'automne  (Mathématiques 

souterraines N°2) » (« et mes fleurs qui se tordent sous les électrochocs ») et qui métaphorise le 

double du canteur. Le verbe météorologique vient donc signifier l'enfermement du personnage dans 

cette image qui ne trouvera sa résolution que sur scène (« mais tout s'efface laissant la place / à ce 

larsen »),  mais  qui  sera cependant  source de souffrance (« qui  te  distord »),  ce  que démontrera 

également la deuxième évocation du miroir dans cette chanson : « tu pensais franchir le miroir / 

sans avoir  à changer de gueule /  tu craches le sang dans ta baignoire /  et  tu  t'essuies dans un 

linceul ».

La pluie est donc ici synonyme de souffrance intrinsèque, ce que viendra aussi marquer 

« Mathématiques  souterraines »  avec  ses  premiers  vers  :  « pauvre  petite  fille  sans  nourrice  / 

arrachée du soleil / il pleut toujours sur ta valise / et t'as mal aux oneilles » où la souffrance provient 

de  l'absence  de  chaleur  (« arrachée  du  soleil »)  et  de  la  pluie,  puisque  la  conséquence  de  ce 

phénomène  météorologique  sera  la  douleur  aux  « oneilles ».  Ici  la  référence  à  Ubu  Roi143 est 

évidente  et  vient  mettre  en  évidence  l'absurdité  de  cette  situation  et  le  côté  marionnette  du 

personnage qui est « arrachée du soleil », c'est-à-dire privée de chaleur contre sa volonté. Cet aspect 

de pantin manipulé transparaissait  par ailleurs dans « Narcisse 81 » puisque le personnage était 

prisonnier d'une image qu'il ne pouvait changer.

Dans « Les dingues et les paumés », la pluie est en quelque sorte le lieu de rendez-vous des 

« dingues  et  [des]  paumés »  puisqu'ils  « se  cherchent  sous  la  pluie »  et  devient  signe  de 

reconnaissance  de  cet  univers  de  la  marge.  Nous  avons  donc,  entre  cette  chanson et  les  deux 

précédentes, évolution de cette métaphore de la pluie qui n'est plus seulement représentation de 

souffrance mais également image de marque, même si cette première ne disparaît pas, puisque les 

vers suivants nous disent : « et se font boire le sang de leurs visions perdues ». Néanmoins, ce que 

nous pouvons constater, c'est la présence, dans les trois chansons, d'un double du canteur : Narcisse, 

143 Ubu roi, Alfred Jarry, 1896.
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la fille sans nourrice et le groupe des dingues et des paumés, comme si celui-ci s'impliquait par 

procuration dans cette image de souffrance, mais de manière progressive puisque Narcisse est un 

double relativement proche,  la fille un double plus éloigné et  dont il  se dissocie par le jeu des  

pronoms et les dingues et les paumés un groupe qu'il observe et dont il se dissocie également par le 

jeu des pronoms.

Concernant le froid, il va être associé à la pluie dans les trois textes déjà évoqués. Dans 

« Narcisse 81 », il nous est dit : « la nuit te glace au fond d'un train » ce vers jouant avec les mots 

glace/miroir, renforçant ainsi ce que nous avions dit à propos de l'enfermement du canteur dans son 

image. Dans « Mathématiques souterraines », la « pauvre petite fille sans nourrice [est] arrachée du 

soleil » (cf supra) et dans « Les dingues et les paumés », il nous est dit que « les dingues et les 

paumés [sont] des loups frileux », renforçant encore l'unité du groupe en l'assimilant à une meute. 

Cependant, si à chaque fois froid et pluie sont associés, il n'en va pas de même dans « Redescente 

climatisée » où nous n'avons pas d'évocation de la pluie, mais seulement du froid : « un vieux soleil 

glacé retraverse la nuit […] et soudain j'ai si froid dans ma peau ». En outre, à la différence des 

chansons précédentes, il y a implication directe du canteur par la première personne du singulier 

après avoir pourtant évoqué un personnage de paumé par la troisième personne : « un autre paumé 

descend  les  rues ».  Le  froid  serait  donc  ce  qui  rapprocherait  le  canteur  des  ses  doubles  par 

l'intermédiaire, en particulier, de la drogue, puisque dans cette chanson, il y est question d'un drogué 

en manque qui va associer la femme et la substance : « petite gosse fugitive accrochée dans mes 

nerfs ».

Par analogie, la même analyse peut être faite à propos de « Narcisse 81 », « Mathématiques 

souterraines » et « Les dingues et  les paumés » où le froid et  la pluie vont permettre d'associer 

drogue et image négative du personnage. En effet, dans « Narcisse 81 », nous l'avions déjà dit, le 

canteur nous dit de Narcisse : « les chiens t'attendent au bout du quai / avec des plumes et du 

goudron / ils vendent des orgasmes en sachets / mais font la gerbe en location » évoquant par là les 

dealers  au bout  du  voyage (le  « trimard » de  « Cabaret  Sainte-Lilith »).  Dans  « Mathématiques 

souterraines », il nous est dit dans un faux dialogue : « tu cherches un préambule / quelque chose 

qui nous foute en transe », évoquant ainsi la substance à travers la femme et dans « Les dingues et 

les paumés », vers onze, il est fait état de « leurs yeux-mescal144 » et vers vingt-quatre il nous est 

dit : « ramasser leurs jetions chez les dealers du coin ». En outre, lorsque les « loups frileux » sont 

évoqués c'est  après que « les  dingues et  les paumés » se soient  « greffé  un pavé à la  place du 

cerveau », c'est-à-dire après qu'ils se soient enfermés métaphoriquement dans la drogue. Enfin, dans 

la dernière strophe,  il  y association de la femme à la drogue à travers ces lignes : « sur l'autel 

enfumé de leurs fibres nerveuses / […] ils disent à leur reine ».

144 Alcool mexicain à base d'agave distillé, mais dont le nom évoque aussi la mescaline (3,4,5-
triméthoxyphénéthylamine), drogue hallucinogène extraite du peyotl.
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Nous  avons  donc,  concernant  la  pluie  et  le  froid,  création  d'une  image  de  marginal 

associant vision négative de soi de la part du canteur et assimilation de la femme à la drogue.

3.2.2 – La brume, le brouillard

Pour ce qui est de la brume et du brouillard, nous les retrouvons dans « 113ème cigarette 

sans dormir » à travers ces deux vers : « les vopos gravent leurs initiales / dans le brouillard des no 

man's lands ». Cet élément ne concerne pas le canteur, mais des personnages qu'il observe et qui 

agissent  pour  lui  comme  des  sortes  de  repoussoirs.  Il  y  a  donc  l'idée  que  derrière  l'invisible,  

représenté ici par le brouillard qui enferme les personnages, se trouvent des faux-semblants, voire 

un comportement  à  l'opposé  des  apparences.  En effet,  ces  vopos,  qui  représentent  à  la  fois  le  

maintien de l'ordre et la violence d'un régime, agissent en amoureux qui « gravent leurs initiales » 

alors qu'ils patrouillent dans le no man's land autour du Mur de Berlin. Et cela est corroboré par les 

vers suivants dans lesquels le canteur nous dit que « les démasqueurs de scandales / prennent le 

goulag pour Disneyland ». Nous retrouvons donc, à travers le brouillard dans lequel sont plongés 

les vopos, une évocation de la crise d'identité de l'auteur qui ne se reconnaît plus dans le personnage 

qu'il joue sur scène et qui est très bien décrit dans « Narcisse 81 », et du canteur qui n'arrive plus à 

avancer et s'enferme dans le passé : « demain au Burgenbräukeller » ou dans son spleen : « et moi je 

n'irai pas plus loin / je tiens ma tête entre mes mains ».

Dans « Cabaret Sainte-Lilith », il « y a toujours un taxi qui se perd dans la brume / avec 

une reine morte en pâture aux fantômes ». Nous retrouvons ici combinés, le moyen de transport et 

le phénomène météorologique pour évoquer l'impossibilité de s'évader et, en même temps, comme 

dans « 113ème cigarette sans dormir », l'évocation d'un passé tourmenté à travers les fantômes ; 

mais  nous  retrouvons  surtout  la  reine  morte,  comme  si  le  canteur  avait  un  souvenir  obsédant 

(anaphore de « y a toujours ») qui le hantait et qu'il essayait de faire disparaître dans ce nuage, 

métaphore de la fumée dans laquelle s'envole le pigeon du vers quatorze et qui est elle-même une 

métonymie de la drogue. Nous retrouvons d'ailleurs ce nuage associé à la drogue dans « Solexine et 

Ganja », mais aussi dans une chanson antérieure, « La fille du coupeur de joints » : « elle nous fit 

fumer de sa paille […] on pédalait dans les nuages ».

Dans « 713705 cherche futur », c'est la même idée qui va être évoquée à travers le « clandé 

brumeux de Singapour ». Le sorcier, référence au chaman des légendes indiennes, qui rentrait en 

transe à l'aide de substances, attend le canteur-personnage ailleurs, mais dans la brume. Nous avons 

donc  association,  encore  une  fois,  de  la  volonté  de  fuir  à  travers  la  drogue  un  réel  plus 

problématique – puisqu'il nous dit juste après : « mais je traîne les PMU avec ma gueule de bois » – 

et du voyage physique (que nous dissocions du « voyage » de l'argot des drogués, traduction de 
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l'anglais « trip » qui désigne la sensation d'évasion provoquée par la drogue) mais fantasmé ou vécu 

à travers les autres. En effet, dans « 113ème cigarette sans dormir », « le brouillard des no man's 

lands » se trouve à Berlin-Est et  concerne les Vopos. Celui qui « se perd dans la brume » dans 

« Cabaret Sainte-Lilith » est un taxi, que nous retrouvons dans le « taxiphonant » de « Taxiphonant 

d'un pack de kro » et dans le « visage-taxiphone » de « Scènes de panique tranquille », versions 

antiques du téléphone public. Nous retrouverons par ailleurs ultérieurement ce taxi dans « Femme 

de Loth » comme métaphore de la planète Terre : « nous sommes les naufragés dans cet avion-

taxi »,  mais,  encore  une  fois,  toujours  associé  à  d'autres  personnages  que  celui  du  canteur, 

confirmant  par  là  que  la  brume  et  le  moyen  de  transport,  même  lorsqu'ils  sont  associés,  ne 

permettent pas l'évasion, mais persistent à enfermer le canteur.

Nous retrouvons tout cela dans « Exit  to chatagoune-goune »,  mais de manière un peu 

différente, puisque la femme rédemptrice (« clinic-woman-cœur-manivelle ») qui devient la drogue 

de substitution du canteur-personnage (« ta  pompe à méthadone ») va permettre  un voyage par 

l'amour : « délires-désirs-corps entraînés » qui se fera « dans les brouillards du crépuscule ». Le 

canteur, grâce à la femme, va donc pouvoir s'échapper dans le brouillard qui acquiert alors une 

connotation  moins  négative,  puisque,  même  si  le  couple  s'enferme  dans  « les  brouillards  du 

crépuscule », c'est pour mieux y vivre leur relation.

La brume et  le  brouillard,  sont  donc des  phénomènes météorologiques  enfermants  qui 

évoquent tout à la fois l'incapacité à s'échapper et le tourment du canteur vis à vis d'un passé ou d'un 

réel  problématiques  et  que  résoudra  parfois  momentanément  une  prise  de  drogue  ou  d'alcool. 

Cependant, lorsque ce phénomène est associé à la femme il prend toutefois une connotation plus 

optimiste.

3.2.3 – La tempête, le vent

 Et cette idée de la métaphore d'un personnage tourmenté va se retrouver davantage à 

travers la tempête, le vent.

Nous n'avons qu'une occurrence pour Dernières balises (avant mutation), dans « Exil sur 

planète-fantôme » : « aujourd'hui la tempête a lynché mes copains / et je suis le dernier a raté mon 

suicide ». Etant donné que dans cette chanson, le canteur évolue dans un groupe de marginaux 

(« nous habitions tous de sordides tripots ») qui se droguent ou s'alcoolisent (« mais entre deux 

voyages, entre deux verres d'alcool / nous n'avions pas le temps de décompter nos heures »), la 

tempête est ici métaphore de cette vie dissolue qui les a emportés vers la mort. Cependant, elle est  

aussi  métaphore  des  tourments  psychologiques  à  l'origine  de  tout  comportement  marginal, 

métaphore que nous retrouvons explicitée par deux fois. La première dans le refrain tout d'abord, 
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donc répétée trois fois (« en même temps que fantômes conscients d'être mort-nés ») et la seconde 

dans  la  première  partie  de  la  dernière  strophe  (« nous,  nous  étions  mutants,  nous  étions 

androgynes »).

La notion de fantôme va se retrouver dans « Taxiphonant d'un pack de kro » (« je suis dans 

un train-fantôme »), « Cabaret Sainte-Lilith » (« une reine morte en pâture aux fantômes ») et « Les 

dingues et les paumés » (« ils voient des rois-fantômes sur des flippers en ruine »), et va toujours 

être  associée  à  la  souffrance  psychologique,  qu'elle  mène  au  suicide  de  façon  explicite 

(« Taxiphonant d'un pack de kro ») ou implicite (« Cabaret Sainte-Lilith »). Dans « Les dingues et 

les  paumés »,  le  fantôme  sera  plutôt  la  conséquence  d'une  vision  hallucinée  de  la  part  de 

personnages qualifiés de « dingues et  [de] paumés ». En tout état  de cause,  nous avons bien la 

métaphore d'une souffrance psychologique parfois extrême, explicitant par là celle de la tempête. 

Ce qu'évoque également  l'expression « mort-nés »,  que nous ne retrouvons que dans « Exil  sur 

planète-fantôme ». Cependant cette idée d'un enfant mort se retrouve énoncée implicitement dans le 

refrain  de  « Une  fille  au  rhésus  négatif »  :  « lové  sur  ton  ventre  le  bébé  s'ouvre  les  veines ». 

« mutants », que nous retrouvons dans le titre de l'album :  « dernières balises (avant mutation) » et 

dont  nous  avons  déjà  expliqué  le  contexte  douloureux  de  la  genèse,  et  dans  « Redescente 

climatisée » :  « combien de mutants ayant rêvé ton numéro » qui est une métaphore du drogué 

« paumé » du premier vers et de « Les dingues et les paumés », va dans le même sens que « morts-

nés »  et  accrédite  l'idée  d'une  souffrance  psychologique  potentiellement  extrême,  de  la  même 

manière que « androgynes », que nous retrouvons dans « Ad orgasmum aeternum » : « retrouver 

nos mains androgynes » et qui, ainsi que nous l'avons déjà évoqué, s'il est une métaphore de l'amour 

parfait, est également un symbole de l'unité post-mortem, donc potentiellement dangereux, ou, à 

tout le moins, ambivalent.

Dans Soleil cherche futur, nous avons deux occurrences de la tempête et une du vent. Dans 

« Lorelei Sebasto Cha », Lorelei dit au canteur-personnage : « tu me rappelles mes amants perdus 

dans  la  tempête  /  avec  le  cœur-naufrage  au  bout  des  bars  de  nuit ».  Le  mot  « tempête »  a 

sensiblement  la  même  signification  que  dans  « Exil  sur  planète-fantôme »,  si  ce  n'est  que, 

puisqu'elle est associée à la femme et au souvenir, la portée douloureuse s'en trouve atténuée par 

l'idée  de  l'amour  qui  les  unit  :  « tu  me  rappelles  mes  amants  […]  on  s'en  va  mon  amour ». 

Cependant,  nous retrouvons bien un milieu  marginal,  celui  de  la  prostitution  (« hôtel  paumé », 

« Rue-Barrée ») et de la drogue (« qu'a sniffé toute sa paille »).

Dans « Autoroutes jeudi d'automne (Mathématiques souterraines N°2) », nous avons une 

situation inverse puisque c'est le canteur-personnage qui va évoquer le souvenir d'une femme à 

travers sa correspondance : « et moi je relis ses lettres le soir dans la tempête ». C'est alors lui, dans 

son présent, qui est dans la tourmente et plus les amants du passé de Lorelei. Il souffre pour la 
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femme qui lui « envoie des cartes postales de son asile » et n'a plus que la fuite en avant du refrain 

(« mais je remonte mon col j'appuie sur le starter / et je vais voir ailleurs encore plus loin ailleurs ») 

pour  échapper  à  cette  souffrance  qui  traverse  toute  la  chanson à  travers  le  décor  fait  d'images 

métaphoriques représentant les tourments du canteur-personnage (« fleurs qui se tordent sous les 

électrochocs » ou « vieillards qui font la sentinelle », par exemple) et contre laquelle il est démuni 

puisque non seulement dans le dernier vers de la dernière strophe  il nous dit : « mais parfois il me 

reste que les violons pour pleurer » mais qu'en plus la chanson se termine par une répétition des 

quatre premiers vers de la première strophe, comme si cette souffrance n'avait pas de fin et que la 

tempête n'en finissait pas de souffler.

Le  vent  de  « 713705  cherche  futur »  ne  jouera  pas  le  même  rôle.  Quand  « le  vent 

s'engouffre dans les nirvanas », c'est pour avancer l'idée que les cieux sont vides et qu'il n'y a pas 

d'au-delà. Comme Thiéfaine le disait déjà dans « Première descente aux enfers par la face nord »145 : 

« je réserve les cieux pour d'autres aventures ». Le ciel est donc vide et seul l'enfer existe puisque le 

canteur y descend dans « Syndrome albatros » ou l'évoque dans « Exit  to chatagoune-goune » : 

« cafards-gardiens-d'enfer ». Et dans ce dernier texte, justement, lorsque le canteur-personnage dit 

« amours-crayons-bites-enfoncés / dans les tubulures glauques du vent », il mélange dans une même 

image tout ce qui a fait sa vie avant de rencontrer la « clinic-woman-cœur-manivelle / tournant dans 

le soleil  couchant »,  à savoir  l'écriture (« crayons »),  étroitement associée à un amour dénué de 

sentiment et vulgaire : « amour -crayons-bites », qu'il va juger sans consistance : « les tubulures 

glauques du vent ». Seule la femme rédemptrice va permettre de donner un peu plus de consistance 

à ce passé et permettre au canteur-personnage, ainsi que nous l'avons vu, d'assumer ses erreurs et de 

revenir « en vampire tranquille » au point que « les dieux sont jaloux de [leurs] corps ».

L'importance du décor chez Thiéfaine et du climat en particulier est donc prépondérante et 

les  phénomènes  météorologiques,  tout  comme  les  lieux  évoqués  contribuent  à  enfermer  les 

personnages dans un univers sombre.

3.3 – Un univers sombre

Et c'est cet univers que nous allons explorer à présent à travers tout ce qui peut l'évoquer,  

qu'il s'agisse du moment de la journée ou de tout ce qui peut évoquer le noir, l'obscur.

3.3.1 – Le noir, l'obscur

 Nous  commencerons  par  ce  premier  point.  Dans  le  corpus,  il  peut  représenter  trois 

145 In Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir ….

73



notions. Soit il évoque l'absence ou la perte d'identité, soit il est lié au spleen, à la mélancolie, soit il  

est lié aux milieux marginaux.

L'absence ou la perte d'identité intervient à travers la récurrence de deux images, celle des 

ombres et celle du regard. Dans « Ad orgasmum aeternum », le canteur nous dit : « je reviendrai 

fixer ta chaleur /  dans la chambre au ventilateur / où tes ombres sucent les paumés /  entre deux 

caisses de S.T.P. », mais les ombres ne désignent ni le personnage de la barmaid de cité X, ni le 

canteur-personnage.  Il  est  la  métaphore  de  personnages  annexes,  visiblement  des  prostituées 

clientes de la barmaid, cette dernière devenant un avatar de la Lilith de « Cabaret Sainte-Lilith ». 

Ces  ombres  permettent  d'isoler  les  deux personnages  principaux (le  canteur  et  la  barmaid)  des 

autres,  relégués  au  rang d'images  sans  consistance,  d'êtres  inexistants.  Il  y  a  donc  ici  absence 

d'identité, au contraire de « Rock joyeux » où lorsque le canteur dit « casse-toi de mon ombre », il 

se met volontairement du côté de ces ombres d'« Ad orgasmum aeternum », passant ainsi du statut 

d'icône : « son chanteur de rock », « son dandy de la zone » au néant de l'anonymat. D'ailleurs, le 

seul moment où la femme l'invective, c'est pour l'appeler : « pauvre débile », lui enlevant ainsi toute 

identité personnelle.

Pour  ce  qui  concerne  le  regard,  le  cheminement  est  identique.  Dans  « Photographie 

tendresse », lorsque les mots s'enchaînent mécaniquement pour évoquer tour à tour un « vieillard-

géranium-camé » et  des « miroir /  hygiaphone-T.V.-lunettes-noires-pyjama-rayé », il  y a absence 

d'identité, déjà parce qu'il n'y est question que de lunettes noires, donc d'un regard dissimulé, mais 

aussi  parce que les mots ne sont portés par aucun canteur identifiable, la bande-son n'évoquant 

qu'une voix mécanique sur fond de cliquetis. Et dans « Les dingues et les paumés », lorsque « les 

dingues et les paumés » essaient « d'accrocher un regard à leur khôl », il y a également absence 

d'identité puisque, non seulement ils ne sont désignés que par un double collectif pluriel : « les 

dingues  et  les  paumés »,  mais  qu'en  plus  leur  regard  est  vide  étant  donné  qu'ils  essaient  d'en 

accrocher  un  « à  leur  khôl »,  comme s'ils  avaient  la  coquille  (le  maquillage  noir),  mais  rien  à 

l'intérieur.

Dans « Exil sur planète-fantôme », en revanche, il y a perte d'identité du fait des excès 

commis par les personnages. En effet, il est dit « entre deux voyages entre deux verres d'alcool […] 

nous avions des gueules à briser les miroirs / à ne montrer nos yeux que dans le contre-jour », 

comme si les substances absorbées étaient la cause de la perte du regard montré seulement à contre-

jour et, donc de l'identité, les personnages, comme dans « Les dingues et les paumés », se noyant 

dans un « nous » ou dans un double pluriel collectif : « danseurs », « fossoyeurs ».

Cette perte de l'identité des personnages va également se retrouver dans « Ad orgasmum 

aeternum », mais à double titre puisque le canteur nous dit : « je reviendrai chercher notre enfance / 

assassinée par la démence / et lui coller des lunettes noires », privant la barmaid et lui-même de leur 
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enfance, tout d'abord en la faisant assassiner « par la démence », puis en la privant de son regard : 

« et lui coller des lunettes noires ». L'évocation des ombres et des regards noirs vient donc bien 

témoigner, ou de l'absence d'identité, ou de sa perte.

A cette  absence  d'identité  va  s'ajouter  la  mélancolie,  le  spleen  des  personnages.  Dans 

« Mathématiques souterraines » la « pauvre petite fille sans nourrice » est « arrachée du soleil », 

donc jetée dans un univers sombre qui va figurer la mélancolie (« tu craques ta mélanco ») voire la 

dépression (« tu voudrais qu'il y ait des ascenseurs / au fond des précipices »). Ce qui ressortira 

également de « Taxiphonant d'un pack de kro » puisque « les mannequins des cortèges officiels ont 

goudronné / [la] tendresse » du canteur, le plongeant ainsi dans le noir du goudron, métaphore d'un 

état d'esprit proche de l'hébétude et fermé au monde extérieur, qui va l'amener à vouloir se suicider : 

« si je peux encore vous causer / c'est que mon pétard est enrayé ».

Nous retrouverons cette association dans « Les dingues et les paumés » lorsqu'il nous est 

dit « essayant d'accrocher un regard à leur khôl ». En effet, plongés depuis le début de la chanson 

dans un univers marginal et enfermant, que mettra par ailleurs en évidence une musique cyclique et 

close sur elle-même, la notion de khôl, ce maquillage noir qu'on s'étale autour des yeux, peut être 

comprise  comme  une  métonymie  de  cet  univers.  « Les  dingues  et  les  paumés »  qui  essaient 

« d'accrocher un regard à leur khôl » cherchent en réalité à croiser le regard de l'autre, à attirer 

l'attention sur leur état, à émouvoir. Le khôl devient donc image de leur désespoir, d'autant qu'au 

vers précédent, ils viennent de s'enfoncer « comme des rats dans leurs banlieues by night ».  Mais 

cette image peut  aussi  être  comprise comme la volonté d'utiliser ce khôl comme un moyen de 

retrouver un regard, comme s'ils avaient les yeux vides et que la substance, même si elle est sombre 

et évoque le désespoir leur permettait d'exprimer un sentiment, même négatif, par leur regard plutôt 

que d'avoir des yeux inexpressifs.

Ils rejoignent par là la phrase conclusive de « Scènes de panique tranquille » : « pour un 

coup de dents je t'arrache les yeux » et la référence aux lamies, ces figures de vampires féminines 

capables de s'enlever les yeux à volonté. Néanmoins, il y a dans ces trois chansons l'idée d'un état 

subi par le canteur ou par ses doubles qui ne transparaîtra pas dans « Exil sur planète-fantôme », 

« Ad orgasmum aeternum » et « Rock joyeux ». En effet, dans ces textes, le canteur ou ses doubles 

semblent  plutôt  fiers  de  l'état  de  désespérance  porté  par  les  images.  Dans  « Exil  sur  planète-

fantôme », le canteur place son groupe dans divers lieux ou situations évoquant un univers sombre, 

mais n'en retire jamais une douleur. Au contraire, alors qu'il dit : « entre deux idées noires », il 

ajoute aussitôt : « nous étions les plus beaux ». Dans « Ad orgasmum aeternum », lorsque le canteur 

dit « où tes ombres sucent les paumés », il n'évoque certes pas de la fierté, mais n'évoque pas non 

plus de la souffrance. Cette image est un décor qui n'empêchera pas une certaine tendresse, qui n'a 

plus l'air « goudronnée », puisqu'il nous dit : « je reviendrai fixer ta chaleur » et « je reviendrai te 
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lécher les glandes / dans la tendresse » pour ensuite « jouir sous ton volcan ». Et cette fierté de vivre 

dans l'univers sombre de la désespérance va culminer avec « Rock joyeux » lorsqu'à la réplique de 

la femme « je change de port / mais pauvre débile je t'aime encore », le canteur répond : « casse-toi 

de mon ombre » en parodiant Diogène de Sinope, ainsi que nous l'avons déjà évoqué. L'univers 

sombre évolue donc,  passant du désespoir  le plus profond de « Mathématiques souterraines » à 

l'humour de « Rock joyeux ».

Et cette évolution va de nouveau être présente lorsque la figuration de la noirceur va être 

liée aux milieux marginaux.  Cet univers  étant  avant  tout celui de la rue,  nous évoquerons tout 

d'abord les métonymies de cette dernière, à commencer par « Taxiphonant d'un pack de kro » : « les 

mannequins  des  cortèges  officiels  ont  goudronné  /  ma  tendresse ».  La  rue,  représentée  par  le 

participe passé « goudronné », a figé le canteur, allant jusqu'à l'intégrer à elle. Il fait donc à présent 

partie  de  ce  milieu  à  cause  « des  mannequins  des  cortèges  officiels »,  c'est-à-dire  ceux  qui 

représentent  l'autre  aspect  du monde,  l'officiel.  Dans « Cabaret  Sainte-Lilith »,  nous avons « de 

vieux corbeaux rances en marge du bitume », c'est-à-dire à la marge de la marge « qui s'en viennent 

crever autour de [la] zone » de Lilith.  Rejetés de ce milieu qui est  pourtant déjà le repaire des 

paumés, ces « vieux corbeaux rances » (oiseaux noirs) représentent la quintessence de la détresse. 

Désormais, seules deux issues s'offrent : soit accepter l'état de désespérance pour éventuellement le 

dépasser,  soit  se  faire  engloutir  par  lui  au point  de « crever  au détour  de [la]  zone » ou d'être 

« goudronné ».

Nous l'avons déjà précisé, c'est la première solution qui va être choisie puisque dans « Exil 

sur planète-fantôme », le canteur et son groupe évoquent avec fierté leur condition de « danseurs 

d'un monde à l'agonie », au point que le monde officiel qui l'avait goudronné dans « Taxiphonant 

d'un pack de kro », évoqué ici par le vocable « le beau macadam », s'il le « traitait de salaud[s] », est 

plutôt représenté comme un repoussoir, puisque le jouissance est dans le monde du canteur, ce qu'il  

dit au vers suivant : « nous vivions nos vertiges dans des vibrations folles ». Et si, pour le canteur et 

son groupe, ainsi qu'il le dit dans le début de la deuxième strophe, « le rien s'appelait quotidien » et 

qu'ils allaient « pointer dans les jobs interdits […] dans les sombres parfums / dans les dédales 

obscurs où plane la folie », il n'en reste pas moins que la conclusion de cette strophe est positive : 

« nous étions les plus beaux ».

Mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans « Mathématiques souterraines », comme nous 

l'avons vu, la « pauvre petite fille sans nourrice / arrachée du soleil » se retrouve plongée malgré 

elle dans l'univers sombre de la dépression. Et dans « Une fille au rhésus négatif », le canteur se 

souvient de la femme évoquée « dans ces années obscures » qui vont être à l'origine d'images toutes 

plus sombres les unes que les autres, puisqu'il  va la regarder se droguer (« je regarde l'aiguille 

s'enfoncer dans ta peau ») puis agoniser (« les mômes de ton quartier se déguisent en momies / un 
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aigle lentement tourne autour de ta chambre / les assassins défilent en levant leurs képis / les bébés 

tombent du lit en lisant Mein Kampf », « les ambulances attendent le long des terrains vagues / les 

réverbères s'allument au fond des catacombes / les bulldozers préparent l'autoroute pour le stade / 

dois-je me faire installer le téléphone sur ta tombe ? »).

Cependant, les chansons ultérieures, hormis « Les dingues et les paumés » que nous avons 

déjà traitée, vont confirmer l'évolution. Comme dans « Lorelei Sebasto Cha » où s'il est question du 

« noir sidéral », c'est pour y opposer « le rouge de nos viandes » et « le rouge de nos désirs ». Et 

cette évolution va culminer avec « Exit to chatagoune-goune » et « Rock joyeux » puisque dans 

cette dernière, nous l'avons vu, le canteur s'amuse d'une situation désespérante et que dans cette 

première, il dit : « à l'ombre des amours gadgets », parlant alors d'un « amant-mutant matant nos 

stances », c'est-à-dire d'une tierce personne, visiblement un voyeur habitué des « amours gadgets », 

c'est-à-dire de représentations factices et éphémères de l'amour, auxquelles il va opposer celui qu'il 

vit avec la « clinic-woman », formidable au point que « les dieux sont jaloux de [leur] corps ».

Nous avons donc évolution dans l'évocation de cet univers sombre. De situation subie, 

impliquant la souffrance par absence d'identité ou spleen,  il évoque un milieu marginal que les 

personnages vont finir par apprivoiser, accepter pour finalement en jouir.

3.3.2 – Le matin, le soir

Et ce milieu marginal auquel sera associé la souffrance et/ou la jouissance va se retrouver 

également dans les évocations du matin et du soir.

3.3.2.1 – Le matin

A chaque évocation du matin, période qui, par définition, suit la nuit, que nous traiterons 

dans une troisième partie, il est toujours question de déprime liée soit à l'insomnie, soit aux excès 

nocturnes.

Ainsi, dans « Narcisse 81 », le canteur nous dit de Narcisse : « voyageur du petit matin / tu 

rentres  de  tes  insomnies »,  ce  qui  renvoie  à  la  chanson  précédente  :  « 113ème  cigarette  sans 

dormir » et à « Taxiphonant d'un pack de kro » dans laquelle il nous dit : « j' suis dans un train 

fantôme bloqué /  sur  une voie de  garage /  est-ce que  ma carte  vermeille  /  me donne droit  au 

sleeping ». Il n'est donc plus question de voyage, le personnage est immobilisé, il « n'ir[a] pas plus 

loin », « glac[é] au fond d'un train », « bloqué / sur une voie de garage ». Il s'enferme, ce que nous 

retrouverons  avec  son  double  féminin  de  « Mathématiques  souterraines »  qui  « craqu[e  s]a 

mélanco / de quatre à cinq heures du matin / au fond des caboulots » et à qui le canteur recommande 
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: « oh mais laisse allumé ».

De la même manière, dans la première strophe de « Les dingues et les paumés », « les 

dingues et les paumés jouent avec leurs manies […] et leurs aéroports se transforment en bunkers / 

à  quatre  heures  du matin derrière  un téléphone »,  le  lieu de voyage devenant  prison au matin, 

empêchant ainsi toute communication, ce qui, dans « Mathématiques souterraines » était exprimé 

ainsi : « reprends ta latitude ». Cependant, dans « Les dingues et les paumés », le matin est aussi le 

signe des excès qui se finissent, puisque dans le premier quatrain de cette même première strophe, 

le canteur nous fait part des frasques de ses personnages : « les dingues et les paumés jouent avec 

leurs manies / dans leurs chambres blindées leurs fleurs sont carnivores / et quand leurs monstres 

crient  trop  près  de  la  sortie  /  ils  accouchent  des  scorpions  et  pleurent  des  mandragores ».  Les 

« manies » et  les  « chambres  blindées »  peuvent  être  compris  comme des  métaphores  de  l'acte 

sexuel,  et  « leurs  monstres »,  les  « scorpions »  et  les  « mandragores »  comme  des  métaphores 

d'excès alcooliques, visions proches du delirium tremens.

Cependant,  toutes  ces  images  peuvent  également  être  comprises  comme  des 

représentations d'un acte créatif douloureux, engendré par des excès d'insomnie et/ou de substances. 

Néanmoins, pour ce qui concerne le matin comme image du retour d'excès de substances, nous le 

retrouvions déjà dans « Exil sur planète-fantôme » lorsque le canteur nous dit : « et nous habitions 

tous de sordides tripots / avec des aiguillages pour le petit matin […] nous vivions nos vertiges dans 

des vibrations folles / et gerbions nos enzymes en nous gueulant : moteur ! ». Mais dans ce texte, 

contrairement  aux  autres,  les  excès  ne  sont  pas  synonymes  de  souffrance,  mais  d'une  fierté 

d'appartenir à un groupe. Cependant, nous avons quand même les mêmes effets que dans les autres 

chansons, le matin enfermant les personnages dans un univers qui gêne tout mouvement et toute 

communication

Le  matin  est  donc  synonyme  pour  le  canteur  d'un  moment  où  le  mouvement  et  la 

communication deviennent difficiles voire impossibles du fait des excès de la nuit qui s'achève et 

qui sont parfois à l'origine d'insomnies.

3.3.2.2 – Le soir

En revanche, pour ce qui est du soir, l'image est nettement plus équivoque. En effet, dans 

Dernières balises (avant mutation), l'heure vespérale est annonciatrice de malheurs, tandis que dans 

Soleil cherche futur, elle devient davantage messager de l'espoir.

En effet, dans « Une fille au rhésus négatif », lorsque le canteur nous dit, par trois fois, 

« hier je t'aimerai », avec ce paradoxe temporel que nous avons déjà évoqué, il conclut en disant : 

« des soirs où la tendresse fait plus bander les chiens », renforçant par là l'idée d'un amour déjà 
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achevé et que le canteur essaie en vain de ressusciter à la nuit. De fait, cet amour est tellement 

improbable qu'il  « ne fait  [même] plus bander les chiens » Ce que confirmera le deuxième des 

quatre  derniers  vers  qui  évoque  à  nouveau  le  soir  (« les  réverbères  s'allument  au  fond  des 

catacombes ») et la promesse d'une mort annoncée, que viendra définitivement confirmer le dernier 

vers : « dois-je me faire installer le téléphone sur ta tombe ».

Nous retrouvons le soir annonciateur de malheurs à venir dans « Redescente climatisée ». 

Mais dans cette chanson, il ne concerne pas une femme, mais le canteur lui-même, qui s'adresse à 

une femme : « je t'ai rêvée ce soir au fond d'une ambulance / qui me raccompagnait vers mes verts 

paradis ». Cependant, ce personnage féminin, appelé tour à tour et par deux fois : « petite sœur-

soleil  […]  petite  gosse  fugitive »  cache,  derrière  cette  apparente  et  inoffensive  innocence,  des 

conséquences malheureuses qui peuvent la faire assimiler à une métaphore de la drogue. Elle est en 

effet située « au bout du quai désert » ou bien « accrochée dans mes nerfs ». En outre, tous les 

personnages qui l'ont approchée ont subi de graves dommages. C'est par exemple cet « autre paumé 

[qui] descend les rues de [son ] ghetto » avec des « yeux figés » ou bien ces « mutants ayant rêvé 

[son] numéro [qui] se sont perdus croyant l'avoir trouvé ». C'est aussi le canteur, au soir, qui rêve 

d'elle « au fond d'une ambulance », annonçant par là la série de malheurs de la strophe deux : « le 

long retour au point zéro », « la dernière étincelle [qui] a grillé [ses] circuits » et qui fait qu'il a 

« soudain […] si froid dans [sa] peau ». Certes, le canteur va pouvoir fuir cette femme vénéneuse, 

mais au prix d'une souffrance qui n'en finit pas puisqu'il est non seulement « en exil », mais en plus 

« ivre-mort ». Et la référence à Malcolm Lowry va renforcer cette idée en faisant du canteur une 

sorte d'avatar de Geoffrey Firmin.

Nous avons donc bien, pour  Dernières balises (avant mutation), des évocations du soir 

annonciatrices de malheurs à venir et qui se trouveront davantage développées dans les évocations 

de la nuit. Cependant, dans  Soleil cherche futur, si le soir n'est pas non plus le moment le moins 

tragique de la journée, il n'en reste pas moins porteur d'un certain espoir qui n'existait pas dans 

Dernières balises (avant mutation).

Ce que nous pouvons déjà observer dans « Autoroutes jeudi d'automne (Mathématiques 

souterraines N°2) ». En effet, c'est « le soir dans la tempête » que le canteur-personnage va « relire 

[les] lettres » de la femme enfermée dans son asile. Et c'est à ce moment qu'il va «  calcule[r] le 

poids de sa défaite / et […] mesure[r] le temps qui [les] apoplexise ». Mais dès le vers suivant, il va 

se ressaisir : « et je me dis stop » avant de s'en aller : « et je vais voir ailleurs encore plus loin 

ailleurs ». Il ne reste pas où il est, comme dans « Mathématiques souterraines », il ne regrette pas le 

passé alors qu'il a fui comme dans « Redescente climatisée » (« bavant sur ta benzine »), il s'en va, 

tout simplement. Certes avec les souvenirs terribles de la femme : « et je promène son masque au 

fond de mes sacoches / avec le négatif de nos photos futures », mais ses images restent ce qu'elles 
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sont,  des évocations du passé qu'il  garde enfermées « au fond de [ses] sacoches ». Il  va même 

jusqu'à plaisanter, bien que de manière grinçante et dérisoire, avec l'idée de la mort lorsqu'il dit : 

« et j'imagine le rire de toutes nos cellules mortes / quand on se tape la bascule en gommant nos  

années ».

Ce qui n'était pas vraiment le cas dans « Une fille au rhésus négatif » (même si l'idée d'un 

téléphone  sur  une  tombe  peut  être  un  humour  kafkaïen)  et  encore  moins  dans  « Redescente 

climatisée ». Et cette évocation du soir porteur d'espoir va davantage se retrouver dans « Exit to 

chatagoune-goune », puisqu'associée, dès les vers cinq et six, à la femme rédemptrice : « clinic-

woman-cœur-manivelle / tournant dans le soleil couchant ». De fait, à chaque évocation du soir 

dans  ce texte,  nous le  retrouverons,  certes  associé  à  des  éléments  enfermants  et  négatifs,  mais 

immédiatement contrebalancés par un acte positif. Aux vers sept et huit, il est dit : « ce soir je sors 

de ma poubelle », mais immédiatement après il est  rajouté : « pour provoquer tes océans ». De 

même, aux vers quinze et seize, il est dit : « ce soir je sors de mon blockhaus » mais « pour me 

parfumer à ta vague ». Enfin, aux vers dix-neuf et vingt, si les « corps [sont] entraînés / dans les 

brouillards du crépuscule », au vers vingt-et-un, nous avons : « parfums-sexy cœurs gominés ».

Nous avons donc bien dans  Soleil cherche futur des évocations du soir, qui, si elles sont 

associées à des éléments enfermants, portent pourtant une possibilité d'évasion.

3.3.3 – La nuit, minuit

Mais si ces bornes temporelles de la nuit que sont le soir et le matin, peuvent véhiculer des  

connotations évoquant un possible espoir,  la nuit  elle-même reste le moment où tout espoir  est 

impossible. En effet, nous verrons, qu'elle peut être liée soit à la drogue et à la prostitution, soit au  

froid et à la souffrance, soit à l'insomnie et à la solitude.

3.3.3.1 – Elle est liée à la drogue, à la prostitution

Pour ce qui est de cet univers, les deux notions sont à ce point indissociables, sauf rares 

exceptions, que nous les traiterons ensemble. Néanmoins, la dichotomie entre les deux albums du 

corpus subsiste et  Dernières balises (avant mutation) témoigne d'un monde de la nuit sans espoir 

tandis que Soleil cherche futur offre quelques portes de sortie.

Ainsi, dès « Mathématiques souterraines », déjà, la drogue et la femme sont liées et offrent 

un univers sans espoir. Certes, il  n'est pas ici ouvertement question de prostitution, mais dès le  

premier album, déjà, Thiéfaine associait femmes paumées, drogue et prostitution, comme dans « La 

dèche, le twist et le reste » : « et quand on est à bout de fric / tu fous le camp chez les émigrés / leur 
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faire découvrir l'Amérique / dans des passes non déclarées […] et quand je m'en vais prendre l'air / 

du côté des femmes faciles / tu te jettes sur la bouteille d'éther / pour ton vol plané à 2000  ». En 

outre,  lorsque  dans  « Mathématiques  souterraines »  le  canteur  dit  :  « il  est  minuit  sur  ma 

fréquence », c'est après une prise de drogue : « quelque chose qui nous foute en transe » et rien ne 

permet d'ouvrir ce monde vers un quelconque espoir puisque, non seulement les deux personnages 

restent sur leurs positions : « mais si t'as peur de nos silences / reprends ta latitude / il est minuit sur 

ma fréquence / et j'ai mal aux globules », mais en plus, « les dieux du radar sont tous out ».

Et  cette  association  femme/drogue  va  également  se  retrouver  dans  « Redescente 

climatisée », ainsi que nous l'avons déjà évoqué, et être à l'origine de l'image d'un « vieux soleil 

glacé  [qui]  retraverse  la  nuit »,  métaphore  de  l'effet  de  la  substance  sur  l'organisme,  le  soleil 

représentant  le  « flash »  que  procure  l'injection  et  le  « soleil  glacé  [qui]  retraverse  la  nuit »  la 

sensation de manque et de souffrance qui s'installe peu à peu, associant « la nuit » à la souffrance. 

En outre, nous retrouvons aussi le sentiment d'un univers sans avenir puisque les lieux sont tous 

fermés : « au bout du quai désert », « au fond d'une ambulance », « dans un hôtel garage », « en 

exil » …

Mais  la  chanson  de  Dernières  balises  (avant  mutation) qui  va   être  véritablement 

représentative de cet univers, c'est « Cabaret Sainte-Lilith ». En effet, tout au long du texte, nous 

sommes dans un univers clos et marginal, le cabaret du titre,  et « du côté de ces nuits où s'enfuit le 

hasard ». Tout y est joué d'avance pour les personnages, puisque le hasard s'enfuit, mais aussi du fait 

de l'anaphore « y a  toujours » qui implique une redondance sans fin.  La nuit  est  ici  synonyme 

d'excès en tous genres, le premier étant figuré par le « cinglé au bout de son trimard / qui se crame 

les yeux sur un ours en chaleur », annonçant la prostitution, omniprésente dans cette chanson et que 

nous  retrouvons  dans  la  métaphore  sexuelle  « cigares  bandants »,  mais  aussi  la  drogue  avec 

l'adjectif « flippées », le flipp étant la sensation de malaise intense que peut procurer un mauvaise 

réaction à la substance et que les drogués appellent « bad trip » (mauvais voyage). Tout cela va 

amener  l'illusion  de  la  toute-puissance,  les  marginaux  du  texte  étant  désignés,  à  la  fin  de  la  

deuxième strophe, comme des « dieux défigurés maquillés par tes nuits ». Cependant, à la fin, alors 

que le canteur commence à se dissocier du groupe par la première personne, la nuit est désignée par 

le terme argotique « noille », permettant par là un jeu de mots avec le verbe noyer, témoignant ainsi 

du  caractère  enfermant  et  nocif  du  monde  nocturne.  Ce  que  confirment  la  vision  d'enfants 

prostituées : « tu descends le quartier où les mômes jouent aux dames » et droguées : « et me font 

voir  la  came dans le  creux de leurs  mains »,  et  les  deux derniers  vers  qui  dressent  un portrait 

psychologiquement moins laudatif des êtres de la nuit, puisque, s'ils peuvent être proches d'un état  

démentiel : « souvent t'en as croisé au bord de l'hébétude », ils sont surtout addictifs et obligés de 

vivre dans ce milieu : « qui ne pouvaient dormir sans leur dose de sang ».
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Dès la première chanson de Soleil cherche futur, « 713705 cherche futur », nous retrouvons 

associées la drogue et la nuit par l'intermédiaire d'une métaphore médicale du dealer : « l'infirmier 

de minuit distribue le cyanure ». Mais l'espoir réside dans le fait que le canteur ne suit pas le groupe 

(« et les voilà partis vers d'autres aventures ») qui s'oriente vers le monde de la drogue à travers la 

métonymie : « vers les flèches », qui représente les seringues et la métaphore « où les fleurs flashent 

avec  la  folie »,  qui  représente  l'action  de la  drogue sur  les  junkies,  a  priori  des  femmes  (« les 

fleurs »).

Dans « Autoroutes jeudi d'automne (Mathématiques souterraines N°2) » lorsque le canteur 

nous dit « et je croise des vieillards qui font la sentinelle / et me demandent si j'ai pas des cachous 

pour la nuit  /  je balance mes buvards », nous avons aussi  association de la nuit  au monde des 

drogués. En effet, les vieillards sont des métaphores pour les drogués dont l'apparence décharnée les 

fait paraître plus vieux qu'ils ne sont, les « cachous », par paronymie, évoquent les cachets et les 

« buvards » sont une métonymie de toute drogue. En effet, les consommateurs de LSD récupèrent 

parfois leur substance imprégnée sur des buvards. Mais si le canteur va être lié au monde de la  

drogue et de la nuit, il va s'en détacher puisqu'il balance aux « vieillards qui font la sentinelle » (qui 

attendent leur dealer) la drogue qu'il possède encore, comme pour s'en libérer. D'autant que, s'il  

« est bientôt minuit », il fait « beaucoup plus jeune », ce qui implique qu'il ne s'inclut pas dans les 

« vieillards ». 

Enfin,  dans  « Les  dingues  et  les  paumés »,  à  la  deuxième  strophe,  nous  avons  une 

figuration de l'univers de la drogue associé à la nuit lorsque « les dingues et les paumés […] voient 

des rois-fantômes sur des flippers en ruine / crachant l'amour-folie de leurs nuits métropoles ». En 

effet, les « flippers en ruine » sont une métonymie du bar de nuit et les « nuits-métropoles », une 

synecdoque de  l'univers  des  drogués,  des  marginaux,  figurés  ici  comme des  « rois-fantômes », 

rappelant  par  là  les  « dieux  défigurés  maquillés  par  [les]  nuits »  de  « Cabaret  Sainte-Lilith ». 

D'autant  que  cette  figuration  suit  les  vers  où  la  prise  de  drogue  est  évoquée  de  manière 

métaphorique : « se font boire le sang de leurs visions perdues » ou métonymique : « leurs yeux-

mescal ». Et nous retrouverons cette évocation dans la troisième strophe lorsque « les dingues et les 

paumés [s'enfonceront] dans leurs banlieues by night » pour s'inventer une existence en « essayant 

d'accrocher un regard à leur khôl ». Mais si elle est étroitement liée à la drogue et à un univers 

particulièrement sombre et enfermant, le canteur s'en détache cependant à la fin en se plaçant en-

dehors du groupe dans la deuxième moitié de la dernière strophe.

Dans « Lorelei Sebasto Cha », s'il  est question de drogue dans le refrain : « qu'a sniffé 

toute sa paille », la nuit va plutôt être associée à la prostitution : « dans cette chambre où les nuits 

durent pas plus d'un quart d'heure ».  Certes, il va y être question des bars, comme dans « 713705 

cherche futur »,  mais  pour  d'autres personnages  absents  du lieu :  « mes amants perdus  dans la 
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tempête / avec le cœur-naufrage au bout des bars de nuit ». Et s'il y est question de nuits tarifées, 

elles n'en représentent pas moins un espoir, à la différence de celles de « Cabaret Sainte-Lilith » qui 

véhiculaient plutôt la déchéance. En effet, dans « Lorelei Sebasto Cha », le canteur et sa Lorelei 

apprennent à se connaître et celui-ci va finir par proposer à celle-là de lui « offrir le voyage pour les 

Galapagos » afin de « recoller du soleil sur [leurs] ailes d'albatros ».

Enfin, dans « Exit to chatagoune-goune », si la première évocation de la nuit rappelle les 

souffrances  d'« Autoroutes  jeudi  d'automne  (Mathématiques  souterraines  N°2) »,  par  le  mot 

« automne » qui renvoie au titre, et de « Une fille au rhésus négatif » par le mot cafards : « cafards-

gardiens-d'enfer-casqués / défilant dans mes nuits d'automne / m'accusant de ne plus tricher / devant 

ta pompe à méthadone » – souffrance associée à la drogue par la méthadone, la deuxième évocation 

de la nuit, en revanche, va présenter un univers plus apaisé : « jadis cavalier du néant / je reviens en 

vampire  tranquille  /  dans  ta  nuit  maquiller  les  blancs  /  de  ton  calendrier  de  petite  fille », 

métamorphosant le vampire violent de « Scènes de panique tranquille » (« pour un coup de dents je 

t'arrache les yeux ») et « Photographie tendresse » (« wo ist das Blutt ? Ich habe Durst ») en être 

apaisé : « vampire tranquille ». Nous avons donc bien évolution de la charge associée à la nuit, qui 

passe d'une figuration d'une souffrance sans issue liée à la drogue et au monde de la prostitution à 

une souffrance reportée sur l'autre, voire évacuée.

3.3.3.2 – Elle est liée au froid, à la souffrance

Mais  si  cette  souffrance  peut  être  liée  au  monde  des  marginaux  urbains,  elle  peut 

également être directement reportée sur le canteur lui-même.

Ainsi, dans « Narcisse 81 », lorsque « la nuit […] glace [Narcisse] au fond d'un train », 

l'univers nocturne va être montré comme étant l'unique cause de souffrance ayant pour conséquence 

le froid ressenti par le double du canteur. Dans « Mathématiques souterraines », lorsque ce dernier 

dit : « il est minuit sur ma fréquence / j'ai mal aux globules », la nuit va de nouveau être associée à 

la douleur, même si elle n'en est pas, ici la cause principale.

Nous avons donc utilisation de la nuit comme métaphore de la douleur ou de la cause de 

cette douleur. Cependant, elle peut également évoquer le danger, être la métaphore de la souffrance 

elle-même et plus seulement de sa cause. C'est ce que nous pouvons voir dans « Une fille au rhésus 

négatif » lorsque le canteur nous dit : « hier je t'aimerai dans un bar à minuit ». En effet, ce bar de 

nuit, que nous retrouvons dans « Cabaret Sainte-Lilith » ou « 713705 cherche futur », par exemple 

et qui est systématiquement associé à l'univers de la marge, est ici métaphore de la souffrance en ce 

sens que, non seulement il se retrouve pris dans une accumulation d'évocations alarmantes : « les 

mômes de ton quartier se déguisent en momies / un aigle lentement tourne autour de ta chambre /  
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les  assassins défilent  en levant  leurs képis  /  les  bébés tombent  du lit  en lisant  Mein Kampf », 

« amour-taxi », « amour-tocsin » mais qu'en plus il fait se rejoindre passé et futur en occultant le 

présent : « hier je t'aimerai », renforçant par là l'idée d'un univers torturé.

Cependant, jusqu'ici, ces évocations de la nuit concernaient le canteur ou un double. Dans 

Soleil cherche futur, encore une fois, les évocations de la nuit source de douleur vont concerner 

d'autres personnages. Dans « Lorelei Sebasto Cha », « le cœur-naufrage au bout des bars de nuit » 

est une figuration de la douleur ressentie par les amants passés de Lorelei (« tu me rappelles mes 

amants »). Dans « Autoroutes jeudi d'automne (Mathématiques souterraines N°2) », celle que « la 

nuit  […] a  rendu[e]  trop  fragile »  est  le  personnage féminin  qui  annonce  « la  nouvelle  de son 

dernier combat [et qui] veut plus ramer pour d'autres Guernica ». Il y a bien souffrance causée par la 

nuit (« la nuit l'a rendue trop fragile »), source de douleurs rendues par les métaphores guerrières 

(« dernier combat », « d'autres Guernica »), mais le canteur n'en est que le témoin : « elle me dit que 

la nuit  l'a  rendue trop fragile ». De la même manière,  la souffrance du manque évoquée par la 

phrase : « si j'ai pas des cachous pour la nuit » concerne les personnage « des vieillards qui font la 

sentinelle »,  mais  pas  le  canteur,  de nouveau simple témoin pris  à  partie  (« et  me demande »). 

Certes, il va se voir un peu plus loin comme un potentiel vieillard, donc sujet lui aussi à la douleur  

du manque : « il est bientôt minuit mais je fais beaucoup plus jeune », mais cette possibilité est 

contrebalancée par le jeu de mots sur les repères temporels : minuit / je fais beaucoup plus jeune, 

signifiant par là, dans un premier temps, qu'il ne se situe plus dans le même repère temporel, et,  

dans un deuxième temps, qu'il s'exclut de cette douleur.

« Ad orgasmum aeternum » va reprendre la souffrance associée au canteur lorsqu'il nous 

dit : « je r'viendrai taxer ta mémoire / dans la nuit du dernier espoir / je reviendrai chercher notre 

enfance / assassinée par la démence / et lui coller des lunettes noires /  le blues est au fond du 

couloir ». En effet, privée de sa mémoire, il se voit contraint de « taxer » celle de la barmaid de cité 

X, c'est-à-dire la lui  emprunter « dans la nuit  du dernier espoir »,  afin de pouvoir évoquer leur 

enfance qu'il va associer à une douleur extrême : « assassinée par la démence », causée soit par un 

meurtre,  soit  par  la  drogue,  l'ambivalence  tenant  à  l'utilisation  du  verbe  « assassiner »  dont 

l'étymologie est dérivée de assassin, qui vient lui-même de l'arabe (non attesté) *« Hashishiyyin », 

fumeur  de  haschich146.  Cependant,  cette  douleur  va  être  occultée  :  « et  lui  coller  des  lunettes 

noires » puis rejetée : « le blues est au fond du couloir ».

Nous  avons  donc  association  de  la  nuit  à  la  souffrance,  mais  avec,  encore  une  fois, 

dichotomie entre Dernières balises (avant mutation) et Soleil cherche futur, ce dernier présentant un 

univers certes sombre, mais plus optimise que ce premier.

146 TLF.
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3.3.3.3 – Elle est liée à l'insomnie, à la solitude

En revanche, pour ce qui concerne l'évocation de la nuit liée à l'insomnie et à la solitude, 

cette dichotomie n'a plus lieu d'être. Seule la chanson « Exit to chatagoune-goune » va évoquer un 

univers où la nuit est source d'espoir. En effet, lorsque le canteur-personnage dit « je reviens en 

vampire tranquille / dans ta nuit maquiller les blancs / de ton calendrier de petite fille », il évoque 

bien la solitude, tant la sienne que celle de la femme, et l'insomnie, mais dans le but d'évoquer un 

avenir commun.

Nous pourrions soutenir la même interprétation pour « Lorelei Sebasto Cha », mais lorsque 

le canteur-personnage dit :  « avec le cœur-naufrage au bout des bars de nuit », ces propos ne les 

concernent ni lui, ni Lorelei. En outre, « dans cette chambre où les nuits durent pas plus d'un quart 

d'heure » n'évoque pas un avenir  commun, mais,  au contraire,  un échange court  et  sans avenir. 

D'autant qu'il est question juste après de « péage », donc d'amours tarifées, loin de celles d'« Exit to 

chatagoune-goune ».  Nous avons donc dans « Lorelei  Sebasto Cha » deux solitudes qui vont se 

rejoindre  l'espace  d'un  instant  d'insomnie,  mais  pour  une  relation  sans  lendemain,  même  si  le 

canteur-personnage rêve d'un avenir radieux à la fin : « et je te dis reviens maintenant c'est mon tour 

/ de t'offrir le voyage pour les Galapagos / et je te dis reviens on s'en va mon amour / recoller du 

soleil sur nos ailes d'albatros ».

Et c'est cette évocation de la nuit liée à l'insomnie et à la solitude que nous allons retrouver 

dans le corpus restreint. A commencer par « 113ème cigarette sans dormir », même s'il n'est pas 

question  ouvertement  de  la  nuit.  En  effet,  le  titre  annonce  l'insomnie  (« sans  dormir »),  donc, 

indirectement, la nuit. Et la position du canteur-personnage vis-à-vis du monde qu'il observe, en fait 

un solitaire. Ce que nous retrouvons plus clairement énoncé dans « Narcisse 81 » puisque « la nuit 

[le] glace au fond d'un train /  où [il] pensai[t] trouver l'oubli », ce qui en fait déjà un voyageur 

solitaire englué dans sa nuit. Ensuite, ce « voyageur du petit matin […] rentre de [ses] insomnies », 

associant ainsi l'état de solitude à l'insomnie nocturne.

Dans  « Mathématiques  souterraines »,  le  canteur-personnage n'est  pas  seul,  mais  va  le 

devenir. Lorsqu'il dit : « reprends ta latitude / il est minuit sur ma fréquence » il s'éloigne d'elle dans 

la nuit, faisant d'un couple deux êtres solitaires. Ce qui sera également repris dans « Cabaret Sainte-

Lilith »  lorsque  après  avoir  observé  le  monde  de  Lilith,  le  canteur-personnage,  comme  dans 

« 113ème cigarette sans dormir », va s'extraire de cet univers en disant : « mais j'ai perdu l'adresse 

des autres solitudes / à contempler la noille dans les yeux des passants ». Nous pourrions penser que 

le  schéma  de  « Une  fille  au  rhésus  négatif »  se  rapproche  de  celui  de  « Mathématiques 

souterraines » dans la mesure où nous avons un canteur-personnage qui s'adresse à une femme avec 

laquelle il se sépare. Cependant, il n'en rien, puisque dès le début, ce personnage féminin n'est déjà 
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qu'un souvenir,  et  qu'à  la  fin,  nous apprenons qu'il  est  mort.  Lorsque le  canteur  dit  :  « hier  je 

t'aimerai dans un bar à minuit », il est donc déjà seul dans la nuit à repenser à elle et à imaginer ce 

qu'il aurait pu faire avec elle, faisant ainsi du décor nocturne une métaphore de la mort.

Dans « Redescente climatisée », lorsque le « vieux soleil glacé retraverse la nuit », nous 

avons une métaphore de la redescente et un retour à la solitude du junkie en manque puisque la 

« petite sœur-soleil » n'est plus là pour le faire planer. En effet, immédiatement après, il nous dit que 

« c'est le long retour au point zéro ». Nous retrouvons cette solitude du drogué insomniaque dans 

« Autoroutes jeudi d'automne (Mathématiques souterraines N°2) » lorsque le canteur-personnage 

nous dit : « et je croise des vieillards qui font la sentinelle / et me demandent si j'ai pas des cachous 

pour  la  nuit ».  Seulement,  là,  les  drogués,  ce  sont  les  autres.  Lui  est  également  solitaire  et 

insomniaque, mais pour d'autres raisons. Comme dans « Redescente climatisée », il cherche à fuir 

ce milieu, mais y arrive difficilement : « et je me dis stop ». Ce que vient également montrer le 

vers : « il est bientôt minuit mais je fais beaucoup plus jeune » qui, ainsi que nous l'avons déjà fait 

remarquer, le désolidarise des « vieillards » et le montre comme un solitaire en instance de départ : 

« je piaffe  et  m'impatiente au fond des starting-blocks ».  Mais si  la solitude nocturne atteint le 

canteur-personnage,  elle  touche  également  le  personnage  féminin  (« elle  m'envoie  des  cartes 

postales de son asile […] elle me dit que la nuit l'a rendue trop fragile  ») pour qui, si la nuit est 

synonyme d'isolement, est également synonyme de départ, mais au sens métaphorique de « mort », 

puisqu'elle « veut plus ramer pour d'autres Guernica » et que le canteur-personnage ne va plus avoir 

d'elle que des souvenirs : « et je promène son masque au fond de mes sacoches/ avec le négatif de 

nos photos futures ».

Et cet état d'un personnage qui retourne à sa solitude dans ce qu'elle a de plus profond et de 

plus tragique, se retrouve dans « Les dingues et les paumés » lorsque « les dingues et les paumés 

[…] s'enfoncent comme des rats dans leurs banlieues by night », signifiant par là qu'ils repartent 

vers leur territoire marginal (« leurs banlieues »), mais à la nuit, comme si leur isolement se devait 

d'être à la fois spatial et temporel.

Nous avons donc,  hormis dans « Exit  to chatagoune-goune »,  une évocation de la nuit 

comme image d'une solitude insomniaque qui emprisonne le canteur et les autres personnages tout à 

la fois dans le temps et dans l'espace. Mais le canteur, tout comme dans « L'albatros », va chercher à 

s'échapper de cette prison.
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4 – L'EVASION

Et à  Baudelaire qui  dit  :  « Le Poète est  semblable au prince des nuées /  Qui hante la 

tempête et se rit de l'archer », Thiéfaine répond dans « Syndrome albatros » : « tu remontes vers 

l'azur flashant de mille éclats ». Cependant, si l'issue se trouve toujours située vers le haut, elle n'en 

est pas pour autant divine, cet aspect étant associé au canteur ou aux personnages qui l'entourent.

Néanmoins, comme dans « L'albatros » et dans « Syndrome albatros », l'univers enfermant 

de l'œuvre va être tempéré par l'évocation de moyens d'évasion. Mais cette échappatoire, si elle va 

emmener le canteur vers le haut, vers le ciel, va surtout lui permettre d'envisager la possibilité de 

s'échapper d'un lieu clos, sombre et enfermant sans toutefois parvenir à concrétiser cette aspiration. 

Cependant, si elle est souvent évoquée de manière concrète, l'évasion reste le plus souvent rêvée ou 

métaphorique.

4.1 – Des moyens d'évasion concrets

Et  ces  moyens  concrets  de  s'évader  peuvent  prendre  deux  formes.  Soit  une  évasion 

horizontale, soit une évasion verticale.

4.1.1 – Une évasion horizontale

Cette première forme d'évasion s'apparente le plus souvent à une fuite. C'est ce que nous 

pouvons retrouver dans « Narcisse 81 » où le personnage de Narcisse ne cesse de changer de lieu, 

mais sans jamais s'élever. Ca commence avec la première strophe dans laquelle il nous est dit : 

« dans ce flipper où tu t'enfuis » avec ce jeu sur le mot « flipper » pouvant à la fois évoquer le jeu 

des  bars  ou le  verbe  du vocabulaire  des  drogués,  qui  signifie  :  « angoisser  sous  l'influence de 

drogues ».  La  fuite  horizontale  est  alors  associée  à  la  prise  de  substances  qui  va  remettre,  en 

quelque sorte, le personnage à sa place. Ce qui nous est signifié à la strophe suivante : « tu t'en 

retournes à tes banlieues ». Mais là où cette idée d'une fuite vers les paradis artificielles va être la 

plus forte, c'est dans les strophes suivantes, lorsqu'il nous est dit, dans un premier temps : « les 

chiens t'attendent au bout du quai […] ils vendent des orgasmes en sachet », et dans un deuxième 

temps : « la nuit te glace au fond d'un train ». Comme si la fuite était envisageable mais que le 

moyen employé était inapproprié.

Nous retrouvons par ailleurs cela à travers la métaphore du train de « Taxiphonant d'un 

pack de kro » : « j'suis dans un train fantôme bloqué / sur une voie de garage » car associée à l'idée 

d'une sorte de voyage immobile que nous identifions au « voyage » du drogué par comparaison 
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avec le train de « Narcisse 81 ». Dans « Cabaret Sainte-Lilith », il y est plusieurs fois question de 

fuite : « du côté de ces nuits où s'enfuit le hasard », « y a toujours un taxi qui se perd dans la 

brume », « qui s'en viennent crever au détour de ta zone », « et d'autres qui s'en vont respirer le 

grand air / sur une plage à Hambourg, à Belfast ou Glasgow », « tu marches nulle part à genoux sur 

mes rames », « tu descends le quartier où les mômes jouent aux dames », mais encore un fois, dans 

ces  évasions  horizontales,  nous  retrouvons  l'idée  d'un  voyage  immobile  associé  aux  paradis 

artificiels ou aux plaisirs factices du lieu décrit.

Et nous retrouvons encore cette évocation dans « Une fille au rhésus négatif » où le voyage 

entrepris par le canteur-personnage et la femme n'est qu'illusoire : « nous marchons sur Berlin en 

gobant nos œufs durs / et nous sommes à Paris victimes d'un baby-boom ». D'autant que ce qui 

pourrait  permettre  de  sauver  l'un  et/ou  l'autre  des  personnages  est  à  l'arrêt  :  « les  ambulances 

attendent le long des terrains vagues ». La même idée va être évoquée dans « Exil  sur planète-

fantôme » où s'il  est  souvent  question de termes évoquant  des  moyens de transport  terrestres : 

« aiguillages », « macadam », « moteur », les personnages disent quand même : « nous vivions à 

rebours ».

Et tout cela sera véritablement regroupé dans « Redescente climatisée » puisqu'au quai de 

« Narcisse 81 » où se tenaient des chiens (« les chiens t'attendent au bout du quai ») va répondre un 

« quai désert » et qu'à l'ambulance qui attend de « Une fille au rhésus négatif » va répondre une 

« ambulance /  qui me raccompagnait  vers mes "verts  paradis" ».  A cela va s'ajouter l'image de 

l'hôtel, symbole du voyageur? devenu « garage », rappelant par là le « train-fantôme bloqué / sur 

une voie de garage » de « Taxiphonant d'un pack de kro ».

De la même manière, dans « Lorelei Sebasto Cha », tout ce qui peut évoquer le voyage ne 

mènera à  rien.  L'hôtel,  est  « paumé aux murs glacés  d'ennui »,  la rue est  « Barrée » et  le train 

déraille. Dans « Autoroutes jeudi d'automne (Mathématiques souterraines N°2) », même constat. Le 

canteur-personnage reste « dans les stations service », il se dit « stop », « [s]'impatiente au fond des 

starting-blocks »  et  « [s]'arrête  pour  mater  [ses]  corbeaux  qui  déjeunent ».  Et  si  dans  « Ad 

orgasmum aeternum », il souhaite que la barmaid de cité X « tire la chasse d'eau / pour que [ses] 

tripes et [son] cerveau / retournent baiser vers la mer », non seulement cela ne reste qu'un souhait, 

non  seulement,  ce  n'est  que  le  préalable  à  un  éternel  retour  que  marquera  l'anaphore  « je 

reviendrai », mais en plus, c'est à nouveau lié à la drogue (« benzédrine », « STP »).

Nous  avons  donc,  pour  la  volonté  d'évasion  horizontale,  une  multitude  de  moyens 

d'évocations du voyage, mais toutes liées à la fois à l'arrêt et à la drogue, comme si cette évasion 

n'était qu'une éventualité impossible à concrétiser.
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4.1.2 – Une évasion verticale

A l'inverse, l'évasion verticale, qui est celle qui figure dans « L'albatros » et « Syndrome 

albatros »,  semble  permettre  la  concrétisation  de  l'éventualité  de  la  fuite.  En  effet,  dans 

« Mathématiques souterraines », il nous est dit : « tu remontes à contrecœur l'escalier de service », 

exprimant par là la volonté de se sortir du gouffre. Dans « Lorelei Sebasto Cha », « le lit croise 

l'aéropostale » et les deux personnages s'offrent « le voyage pour les Galapagos » pour « recoller du 

soleil sur [leurs] ailes d'albatros », nous signifiant ainsi leur volonté de s'évader ensemble vers des 

mondes meilleurs.

Dans « Exit to chatagoune-goune », le canteur-personnage nous évoque la possibilité de 

s'échapper grâce à l'amour à travers deux types d'évasions verticales : « je sors de ma poubelle » et 

« je sors de mon blockhaus » avant de conclure définitivement à l'évasion vers l'être aimée : « je me 

balance  à  ta  planète ».  Cependant,  encore  une  fois,  ces  moyens  d'évasion,  comme  dans 

« L'albatros », ne sont qu'idéaux et ne mènent qu'à la désillusion. Certes, dans « 113ème cigarette 

sans dormir », les « partouzeurs de miss métro » parlent d'hélico, mais ce n'est qu'un rêve. Dans 

« Mathématiques souterraines », la « pauvre petite fille » remonte « l'escalier de service », mais « à 

contrecœur ».  En  outre,  les  « ascenseurs  au  fond  des  précipices »  ne  sont  qu'un  souhait  :  « tu 

voudrais ». Dans « Cabaret Sainte-Lilith », le « pigeon […] s'envole en fumée », signifiant par là 

que l'envol de l'oiseau ne débouche sur rien, si ce n'est sur une métonymie de la drogue : la fumée. 

S'il est bien question de planète dans « Exil sur planète-fantôme », comme c'était le cas dans « Exit 

to chatagoune-goune », elle est néanmoins tout à la fois fantôme et lieu d'un exil : « exil sur planète-

fantôme ».

Dans  « 713705  cherche  futur »,  il  nous  est  évoqué  un  « charter »,  mais  le  canteur-

personnage ne l'emprunte pas. Dans « Lorelei Sebasto Cha », si « le lit croise l'aéropostale », ce 

n'est que pour un quart d'heure. Quant aux « Galapagos » et aux « ailes d'albatros », ce ne sont que 

des  fantasmes promis  à  une prostituée.  Dans « Les  dingues  et  les  paumés »,  les  « aéroports  se 

transforment en bunkers » et dans « Solexine et Ganja », enfin, le canteur-personnage « cherche un 

hélico » mais n'en trouve pas. Il y est bien question de nuages, mais ce n'était qu'un souhait non 

concrétisé : « moi je voulais bourlinguer sur cumulo-nimbus ».

L'évasion verticale,  si elle est  la plus prometteuse, ce que confirmeront de nombreuses 

chansons postérieures comme « Nyctalopus airlines »147 : « je flye vers la cité-frontière / dans la nuit 

des villes sans lumière », « Misty dog in love »148 : « je te veux dans le jeu / des vagues où s'enfuient 

mes voiles », « Animal en quarantaine »149 : « oh ! le vent se lève / au large des galaxies / et je 

147 In Alambic / sortie-sud.
148 In Chroniques bluesymentales.
149 In Fragments d'hébétude.
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dérêve / dérive à l'infini » ou bien encore « Les jardins sauvages »150 : « m'entraîne et m'attire vers le 

vide / où murmurent les étoiles », reste cependant le lieu de possibles qui ne sont pas concrétisés. 

L'évasion n'est alors que rêvée.

4.2 – Une évasion rêvée

Et c'est de fait ce qui transparaît à travers tout le corpus restreint. Dans « 113ème cigarette 

sans dormir », nous l'avons vu, « les partouzeurs de mis métro […] rêvent d'être en hélico ». Dans 

« Mathématiques souterraines », le personnage féminin reste sur des désirs qui ne se concrétisent 

pas : « tu veux jouer ton aventure », « tu voudrais qu'y ait des ascenseurs ». Dans « Cabaret Sainte-

Lilith », il est question d'un « vieux rêve agonie », qui résume la situation de tous les personnages 

qui s'accrochent à des chimères pour tenter de se sortir d'un quotidien sordide, ce que résume bien la 

fin du refrain : « les mecs complètement stress / qui t' réclament aux toilettes / une petite canette, 

une petite fumette / une reniflette, une seringuette / une bonne branlette / et puis : ciao ... dodo ». 

Dans « Photographie tendresse » et « Une fille au rhésus négatif », le souvenir va tenir lieu de rêve 

et faire croire au personnage qu'il peut s'évader dans les images de sa mémoire, mais la collision 

passé/futur  le  ramène  à  son  présent  sordide  :  « souvenir-coma  /  trauma-de-vieillard-géranium-

camé » et « les cafards te disaient : l'amour vient du futur / et te laissaient leurs croix comme on 

laisse une adresse ».

Dans « Redescente climatisée », il y a association de l'évasion rêvée avec la fuite dans les 

paradis artificiels : « combien de mutants ayant rêvé ton numéro », mais encore une fois, au bout du 

rêve  il  y  a  la  redescente  :  « « je  t'ai  rêvée  ce  soir  au  fond d'une  ambulance »  et  la  douleur  : 

« maintenant je t'imagine dans un hôtel-garage / essayant de marquer des points sur ta machine / tes 

amants  déglingués  s'accrochent  à  tes  mirages ».  Dans  « 713705  cherche  futur »,  le  canteur-

personnage « traîne les PMU avec [sa] gueule de bois / en rêvant que la barmaid viendra [lui] causer 

d'amour ». Le rêve est certes ici celui d'une femme qui n'est plus la métaphore de la drogue comme 

dans  « Redescente  climatisée »,  mais  il  n'en  reste  pas  moins  la  promesse  impossible  d'une 

échappatoire.  Ce  qui  sera  par  ailleurs  souligné  à  la  fin  par  deux  fois,  puisque  « les  monstres 

galactiques projettent nos bégaiements / sur les murs de la sphère où nous rêvons d'amour » et que 

« dans les souterrains les rêveurs sont perdants ».

Dans « Lorelei Sebasto Cha », le désir d'évasion est un fantasme. Certes, la relation avec la 

prostituée  est  plus  réelle  que  la  barmaid,  mais  leur  avenir  ailleurs,  aux  Galapagos,  n'est  que 

fantasme.  Tout  comme  la  fuite  du  canteur-personnage  de  « Autoroutes  jeudi  d'automne 

(Mathématiques souterraines N°2) » n'est  que fantasme puisqu'il  « imagine le rire de toutes nos 

150 In Scandale mélancolique.
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cellules  mortes  /  quand  on  s'tape  la  bascule  en  gommant  nos  années ».  Dans  « Ad  orgasmum 

aeternum »,  toute  la  chanson repose sur un souhait  au conditionnel  :  « j'aimerais  qu'elle  tire  la 

chasse d'eau / pour que mes tripes et mon cerveau / enfin redevenus lumière / retournent baiser vers 

la mer ».

Et « Les dingues et les paumés » regorge de ces rêves d'évasion. Dans la première strophe, 

s'ils  « s'invitent  à  calter  en  se  gueulant  come on »,  c'est  « quand  leurs  voix  qui  s'appellent  se 

changent en revolvers ». Dans la deuxième strophe, tout repose sur l'absorption d'une substance qui 

va leur faire imaginer le reste : « les dingues et les paumés […] se font boire le sang de leurs visions 

perdues / et dans leurs yeux-mescal masquant leur nostalgie / ils voient se dérouler la fin d'une 

inconnue ». Dans la quatrième strophe, « ils ont cru s'enivrer des chants de Maldoror ».

Enfin, dans « Solexine et Ganja », comme dans « Mathématiques souterraines » et « Ad 

orgasmum aeternum », toute échappatoire est le fruit d'un souhait, mais subordonné à l'absorption 

d'une substance, la ganja, mot refrain qui revient à la fin de chaque strophe. Et de fait, strophe une, 

le  canteur-personnage  « cherche  un  hélico  pour  [se]  déconnecter »  et  croit  « que  les  Martiens 

l'appellent sur l'interphone ».  Strophe cinq, il nous dit qu'il « voulai[t] bourlinguer sur cumulo-

nimbus ». Strophe six, il  s'imagine « dans l'atelier de Hieronymus Bosch », « mais il faut [qu'il] 

décroche [car] les anges font des cauchemars au fond du paradis ».

Nous avons donc bien une volonté de s'échapper, le désir d'une évasion, mais elle n'est que 

rêvée ou fantasmée, et le plus souvent conditionnée à l'absorption de substances stupéfiantes.

4.3 – Une évasion métaphorique

Cependant, davantage que rêvée ou fantasmée, l'évasion va être évoquée systématiquement 

de manière métaphorique, le plus souvent à travers la mort liée à la prise de drogue ou au suicide,  

mais  également  à  travers  l'amour.  Et  la  dichotomie  Dernières  balises (avant  mutation) /  Soleil  

cherche futur se  retrouve à  nouveau dans cette  évocation,  puisque si  l'évasion métaphorique,  à 

travers  la  drogue  et  la  mort  va  surtout  se  retrouver  dans  Dernières  balises  (avant  mutation), 

l'évasion par l'amour va essentiellement se retrouver dans Soleil cherche futur.

4.3.1 – L'évasion par la mort et/ou la drogue

Ainsi, dans « 113ème cigarette sans dormir », le canteur-personnage nous répète-t-il dans 

le refrain : « je ris à m'en faire crever » alors qu'il « tient [s]a tête entre [ses] mains » et à la fin, une 

voix féminine lui susurre-t-elle à plusieurs reprises : « arsenic is good for you ». Dans « Narcisse 

81 », la mort est évoquée de manière métaphorique à travers l'image du début, celle « des miroirs où 
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glissait ton corps », qui peut être comprise comme un simple rappel du mythe de Narcisse, mais 

aussi comme une probable évocation de la mort, le miroir devenant tombe ou linceul. Par ailleurs, 

l'image du miroir reviendra dans le texte comme un lieu de passage : « tu pensais franchir le miroir / 

sans avoir à changer de gueule », évoquant certes Alice151, mais aussi et surtout la mort, notamment 

avec les vers qui suivent : « tu craches le sang dans ta baignoire / et tu t'essuies dans un linceul ». 

Nous retrouverons cette même ambiguïté quant à l'image utilisée lorsqu'il nous est dit : « le futur te 

sniffe à rebours / te plantant sur un look rétro / te reste-t-il assez d'amour / pour prendre ton dernier 

mélo ? », le fait de rester dans le passé étant, nous le verrons avec « Une fille au rhésus négatif », 

tout à la fois une manière d'évoquer des souvenirs, que la mort. Quant au « dernier mélo », jeu 

sonore avec « dernier métro », il peut sous-entendre une référence au film de François Truffaut152, 

mais aussi signifier la mort. Ce que nous retrouvons également lorsque « les chiens [l']attendent au 

bout du quai ».  D'autant que tout de suite après, « la nuit [le] glace au fond d'un train ».

Dans  « Mathématiques  souterraines »,  l'idée  de la  mort,  du suicide,  n'est  pas  vraiment 

évoquée, mais suggérée par le dernier vers de la première strophe : « t'en crèves au réveil » et le 

refrain qui nous répète : « y a personne au contrôle / et  les dieux du radar sont tous out ». En 

revanche,  celle  qui  va  le  plus  évoquer  l'idée  du suicide  est  « Taxiphonant  d'un  pack de  kro ». 

D'emblée, le ton est donné : « si j' peux encore vous causer / c'est qu'mon pétard est enrayé » et le 

canteur-personnage ne déviera pas  de cette  ligne  puisqu'il  nous dira  que :  «  rien  qu'le  fait  de 

respirer / ça m' fout des crampes dans le sternum », que : « les mannequins des cortèges officiels ont 

goudronné / ma tendresse et la famille Duraton veut m'obliger / à finir mon tapioca alors que ça fait 

bientôt / 2000 ans que j'ai plus faim » et qu'enfin, l'image du train de « Narcisse 81 », qui bougeait 

encore, ainsi que l'évoque la bande-son qui nous fait entendre le hurlement d'un train lancé à pleine 

vitesse, est ici : « train fantôme bloqué / sur une voie de garage ». Pour terminer, la voix féminine 

de la fin, rappelant celle de « 113ème cigarette sans dormir », lui annonce : «  vous avez trente 

secondes pour vous pendre ».

Dans « Scènes de panique tranquille », nous retrouvons concentrée sur cinq vers seulement 

l'idée de cette mort liée à la prise de substance puisqu'après avoir entendu un marchand à la sauvette 

proposer diverses substances sur une plage : « valium / tranxène / nembutal / yogourts / acides », 

une voix féminine lui propose à nouveau la mort : « fais-moi une place dans ton linceul ». Dans 

« Cabaret Sainte-Lilith », il n'est pas vraiment question de mort, mais plutôt d'excès. Nous avons 

donc une galerie de personnages qui vont tous fuir leur univers à travers des comportements très 

excessifs, que ce soit le sexe : « avec les doigts collés de foutre et de sueur », « une reine morte en 

pâture aux fantômes », « des cigares bandants sur les lèvres flippées », « une bonne branlette », « un 

151 Alice Through The Looking-Glass (Alice de l'autre côté du miroir), roman de Lewis Carroll publié en 1871 et qui 
fait suite à Alice In Wonderland (Alice au Pays des Merveilles).

152 Le dernier métro, François Truffaut, 1980.
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vieux boxon crado », « les mômes jouent aux dames » ou les substances stupéfiantes : « qui se perd 

dans  la  brume »,  « hôtels  hallucinos »,  « qui  s'envole  en  fumée »,  « une  petite  fumette  /  une 

reniflette / une seringuette », « me font voir la came » et « leur dose de sang ».

Dans « Une fille au rhésus négatif », nous l'avons vu, c'est le passé qui va être le support de 

l'image de la mort. Le canteur-personnage fuit en permanence dans ses souvenirs pour essayer d'y 

retrouver l'image d'une femme morte : « je me souviens de toi dans ces années obscures », « hier je 

t'aimerai de mon amour tocsin », « les réverbères s'allument au fond des catacombes ». Cependant, 

encore une fois,  l'image de la  mort est  associée à  celle  de la  drogue puisque visiblement cette 

femme est morte d'une overdose : « je regarde l'aiguille s'enfoncer dans ta peau ».

Dans  « Exil  sur  planète-fantôme »,  il  va  plutôt  être  question  de  fuite  en  avant.  Les 

personnages s'enfoncent en permanence dans leurs excès et s'y complaisent : « nous habitions tous 

de sordides tripots », « entre deux voyages entre deux verres d'alcool / nous n'avions pas le temps de 

décompter nos heures », « entre deux délires entre deux idées noires / nous étions les plus beaux 

nous vivions  à  rebours ».  Et  même lorsque tous  les  personnages  qui  accompagnent  le  canteur-

personnage meurent : « aujourd'hui la tempête a lynché mes copains / et je suis le dernier à rater 

mon suicide », il continue cette fuite en avant : « mais je veux vivre encore plus ivre de cramé / je 

veux ronger le mal jusque dans ses recoins / j'ai traîné mes vingt siècles d'inutilité / je n'ai plus rien 

à perdre,  mais j'en veux pour ma fin /  j'en veux pour ma faim ».  Nous retrouvons par ailleurs 

« Taxiphonant d'un pack de kro » où si « ça fait bientôt / 2000 ans que j'ai plus faim », il est en 

revanche question, ici d'en vouloir pour sa faim après avoir « traîné [ses] vingt siècles d'inutilité ». 

Nous avons donc, pour une même durée, la même conséquence : une volonté de suicide.

Dans  « Redescente  climatisée »,  la  fuite  va  se  faire  dans  le  paradis  artificiels 

essentiellement.  Mais il  n'y est  plus question de mort ni  de suicide,  mais au contraire  d'espoir. 

Certes, nous retrouvons le retour vers le passé : « au fond d'une ambulance / qui me raccompagnait 

vers mes "verts paradis" », mais le canteur-personnage n'a pas tout perdu, puisqu'il nous dit : « j'ai 

gardé pour la route ma haine, ma rage et ma connerie ». Même chose à la fin du texte où il dissocie 

la drogue : « maintenant je t'imagine dans un hôtel-garage / essayant de marquer des points sur ta 

machine » de son destin : « moi je suis en exil ton consul ivre mort / bavant sur ta benzine ».

Nous avons donc bien dans  Dernières balises (avant mutation) une prédominance de la 

volonté du canteur ou de ses doubles de fuir  métaphoriquement soit  dans la mort,  soit  dans la 

drogue.

4.3.2 – L'évasion par l'amour

Dans  Soleil cherche futur, en revanche, il y est davantage question d'amour, même si les 
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paradis artificiels ne sont pas toujours absents de la volonté de s'échapper.

Dans « 713705 cherche futur », s'il n'est pas question de fuite, puisque, systématiquement, 

le canteur-personnage reste où il est, il y est néanmoins question de l'éventualité d'un avenir, soit 

dans le titre : « cherche futur », soit dans les questions du refrain : « n'est-ce pas merveilleux de se 

sentir piégé ? » et de la fin : « serions-nous condamnés à nous sentir trop lourds ? ». En outre, il y 

est  surtout  question  d'amour,  le  canteur-personnage  cherchant  à  se  sortir  de  son  piège  par  ce 

moyen : « en rêvant que la barmaid viendra me causer d'amour », « sur les murs de la sphère où 

nous rêvons d'amour ». Ce qui sera par ailleurs amplement décliné dans « Lorelei Sebasto Cha » où 

la relation entre le canteur-personnage et Lorelei sera vécue comme un moyen de s'évader : « pour 

les Galapagos » afin de « recoller du soleil sur nos ailes d'albatros ».

Mais  que  ce  soit  dans  « 713705 cherche  futur »  ou  « Lorelei  Sebasto  Cha »,  l'univers 

marginal de Dernières balises (avant mutation) reste présent. Le canteur est dans un bar de nuit et 

fantasme sur la barmaid, ou se trouve dans un hôtel de passe à fantasmer sur une prostituée. Ce que 

nous retrouverons dans « Les dingues et les paumés » où, en permanence, la fuite reste associée à la 

drogue (« leurs yeux-mescal », « chez les dealers du coin ») et à la mort (« la fin d'une inconnue », 

« courant  décapités »,  « au  bras  d'une  autre  mort »).  Dans  « Autoroutes  jeudi  d'automne 

(Mathématiques souterraines N°2) », la fuite en avant se fait vers l'inconnu, mais reste virtuelle, 

ainsi que nous l'avons déjà vu.

Néanmoins, il y a volonté chez le canteur-personnage de se tourner vers des femmes qui lui 

permettront d'échapper à ses soucis :  « et  vends des compresseurs à mes ladies-bromures ».  En 

revanche, la femme sur laquelle fantasme le personnage et vers laquelle il veut fuir, même s'il s'agit 

d'un retour, se retrouve dans « Ad orgasmum aeternum », et mêlée à nouveau à la drogue : « je 

r'viendrai comme un vieux junkie / m'écrouler dans ton alchimie ». Il y a la volonté de considérer 

cette femme comme une planche de salut, une alternative à ces excès qui l'ont fait disparaître dès la 

première strophe. En effet, il y est question d' « amour no-limit éthylique » et de « retrouver nos 

mains  androgynes  /  dans ta  zone couleur  benzédrine »,  c'est-à-dire  d'un mélange amour/paradis 

artificiel, mais dans lequel le corps de la femme a remplacé la substance (« fixer ta chaleur ») et 

permis d'éloigner les démons : « le blues est au fond du couloir ».

Et cette évasion par l'amour va structurer toute la chanson « Exit to chatagoune-goune » au 

cours de laquelle le canteur-personnage s'enfuit de ses lieux clos pour aller vers la femme : « ce soir 

je sors de ma poubelle / pour provoquer tes océans », « ce soir je sors de mon blockhaus / pour me 

parfumer à ta vague », « jadis cavalier du néant / je reviens en vampire tranquille / dans ta nuit 

maquiller les blancs / de ton calendrier de petite fille ». D'autant qu'elle est associée à une drogue de 

substitution : « ta pompe à méthadone », comme si elle était devenue la substance à laquelle il est 

désormais attaché, ce que vient confirmer : « filmé par [...] par les stups […] je planque mon secret 
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sous ta schizo / et m'accroche à ton corps blessé ».

Le canteur recherche donc en permanence une possible évasion de sa condition vers un 

idéal, mais ne la trouvera que de manière métaphorique, soit par la drogue, soit par la mort, soit par 

l'amour.

4.4 – Idéal céleste mais non divin

Il y a donc volonté d'un idéal, mais qui ne sera pas divin. Le canteur ou ses doubles veulent 

fuir, mais pas atteindre un quelconque au-delà religieux. Et lorsqu'il y a quand même évocation 

d'aspects liés aux religions, nous verrons qu'ils ne sont jamais à prendre pour ce qu'ils sont.

4.4.1 – Le divin

Tout ce qui touche au divin est évoqué en assez grand nombre, tant dans le corpus restreint  

que dans la totalité de l'œuvre thiéfainienne. L'auteur ayant un oncle prêtre et ayant passé quatre 

années au petit séminaire, sans doute faut-il y voir le résultat de cette double influence ? Toujours  

est-il  que  les  références  au  divin,  si  elles  sont  très  présentes  sont  toujours  associées  aux 

personnages.

Ainsi dans « 113ème cigarette sans dormir », Mahomet, les prophètes sont-ils rattachés aux 

personnages  des  petites  filles  par  l'idée  du  sang  qui  coule  :  « les  petites  filles  de  Mahomet  / 

mouillent aux anticoagulants / depuis qu'un méchant gros minet / joue au flipp avec le Coran […] et 

les prophètes jouent Dracula » et les dieux au personnage du canteur par le biais de la graisse : « les 

dieux changent le beurre en vaseline […] s'il vous reste un fond d'margarine / j'en aurai besoin pour  

ma coda ». Dans la dernière strophe, Jésus-Christ va même être évoqué : « le crapaud qui gueulait je 

t'aime / a fini planté sur une croix » pour signifier la violence des personnages : « manipulez-vous 

dans la haine / et dépecez-vous dans la joie ». Dans « Mathématiques souterraines », « les dieux du 

radar » sont en quelque sorte les anges gardiens du personnage féminin puisqu'ils sont censés la 

guider. Dans « Taxiphonant d'un pack de kro » et « Exil sur planète-fantôme », l'âge de la chrétienté 

est évoqué : « 2000 ans que j'ai plus faim » et « 20 siècles d'inutilité » pour parler de ce que ressent 

le canteur-personnage.

Dans  « Cabaret  Sainte-Lilith »,  la  tenancière  du  cabaret  porte  le  nom  d'une  démone 

majeure, Lilith, qualifiée de sainte, et à laquelle le canteur va s'adresser : « oh ! Lilith / tu sais 

comment ça jouit ». Certains personnage sont assimilés à des dieux : « de dieux défigurés maquillés 

par tes nuits ». En outre, nous avons, comme pont musical, avant la dernière strophe, un extrait d'un 

discours du pape Jean-Paul II, visant justement à replacer l'homme comme une créature ayant été 
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créée à l'image de dieu et, donc, à replacer dieu parmi les hommes : « N'a-t-il pas été créé à l'image 

et à la ressemblance de dieu ? Hors de cela, l'homme n'a pas de sens. L'homme n'a un sens, dans le 

monde, que comme,  image et  ressemblance de dieu. »153 Et  lorsque dans « Exit  to  chatagoune-

goune » le  canteur-personnage nous dit  :  « les  dieux sont  jaloux de nos  corps /  nous balayons 

l'éternité »,  il  reprend cette  même idée,  mais  pour  la  pousser  à  son paroxysme en inversant  le 

processus. Si les dieux sont jaloux, c'est parce que le corps de la créature est devenu plus beau que 

celui du créateur, donc, que, peut-être l'homme n'a pas été créé à l'image de dieu, mais que dieu a 

été créé à l'image de l'homme.

Dans « Une fille au rhésus négatif », nous avons l'évocation du jour du jugement dernier : 

« trinquer au doomsday qui se lève » avec un jeu sur le mot « trinquer », qui peut signifier tout 

autant « boire à la santé de ... » que « souffrir ». Néanmoins, nous avons quand même une référence 

à la mythologie chrétienne rattachée au simple quotidien des personnages. Ce qui sera le cas aussi 

du paradis dans « Redescente climatisée », « 713705 cherche futur » et « Solexine et Ganja ». En 

effet, dans cette première chanson, le canteur-personnage nous dit : « je t'ai rêvée ce soir au fond 

d'une ambulance / qui me raccompagnait vers mes "verts paradis" ». Il ne s'agit bien sûr pas du 

paradis tel que la mythologie chrétienne peut le représenter et ce pour deux raisons. La première est  

la référence explicite au poème de Baudelaire « Moesta et errabunda » qui renvoie indirectement à 

l'enfance et la deuxième est l'idée que ce paradis, puisqu'il est lié à la drogue sera obligatoirement 

artificiel. De la même manière, les « nirvanas » de « 713705 cherche futur » renvoient au quotidien 

du locuteur et de ses contemporains par l'intermédiaire de ce qui précède, les idoles préfabriquées 

(« adieu Gary Cooper adieu Che Guevara ») qui permettent de supporter la douleur existentielle 

(« on se fait des idoles pour planquer nos moignons »). Mais ces idoles ne sont que des images qui 

disparaissent  comme elles  sont  apparues :  « maintenant  le  vent  s'engouffre  dans  les  nirvanas », 

renvoyant locuteur et contemporains à leur douleur : « et nous sommes prisonniers de nos regards 

bidon ». 

Ce  qui  sera  également  évoqué  dans  « Solexine  et  Ganja »  où  le  paradis  devient 

paradoxalement le lieu de la souffrance : « les anges font des cauchemars au fond du paradis ». 

Mais encore une fois, nous retrouvons, associé à ce lieu divin, le quotidien du drogué, du paumé, 

que ce soit celui qui traîne dans les bars de nuit de « 713705 cherche futur », ou le fumeur de joints 

de « Solexine et Ganja ». Tout comme dans « Lorelei Sebasto Cha » où Lorelei, une prostituée liée à 

la divinité par son statut d'ondine et sa filiation à Lilith, est divinisée par le canteur-personnage.  

Dans « Ad orgasmum aeternum », le vocabulaire  religieux est  également  présent  et  s'étend aux 

religions indienne et grecque. En effet, il nous est dit : « je r'viendrai comme un vieux paria / me 

déchirer  dans  ton  karma »,  pour  signifier  l'état  de  marginal  du  canteur-personnage  « paria »  et 

153 Homélie du Saint-Père Jean-Paul II, Le Bourget, Dimanche 1er juin 1980, au cours de son voyage apostolique à 
Paris et Lisieux (30 mai – 2 juin 1980). 
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l'inaccessibilité de l'être aimé devenue « karma », c'est-à-dire l'essence de l'existence du personnage 

féminin. Il y a pour ainsi dire volonté de les figer dans leurs caractères archétypaux de rebut de la 

société pour l'un et de barmaid pour l'autre puisque tel est son karma. D'autant que l'allusion à  

l'éternel retour reprend la théorie indienne de la réincarnation, puisque le même karma engendrera 

la même réincarnation. Mais nous avons également référence à la religion grecque, notamment à la 

fin, avec l'allusion à Prométhée à travers les vers : « je reviendrai narguer tes dieux / déguisé en 

voleur de feu / et crever d'un dernier amour / le foie bouffé par tes vautours ».

Dans « Les dingues et les paumés », « les dingues et les paumés […] croient voir venir 

dieu  ils  relisent  Hölderlin ».  Mais  ce  dieu,  encore  une  fois,  est  rattaché  au  quotidien  des 

personnages puisqu'il l'objet d'une vision consécutive à l'absorption d'une substance hallucinogène 

métaphoriquement évoquée ainsi : « et se font boire le sang de leurs visions perdues / et dans leurs 

yeux-mescal masquant leur nostalgie / ils voient se dérouler la fin d'une inconnue ». Plus loin dans 

le texte, le canteur-personnage va, à son tour évoquer deux éléments divins, tout d'abord emprunté à 

la  mythologie  nordique  :  « tes  Walkyries »,  image  permettant  de  mettre  en  évidence  une 

démystification : « reprends tes Walkyries pour tes valseurs maso », ensuite à nouveau emprunté à 

la mythologie chrétienne, mais comme métaphore d'une femme, a priori prostituée : « et cet ange 

qui me gueule viens chez moi mon salaud ».

Anges que nous retrouverons dans « Exit to chatagoune-goune » et « Solexine et Ganja », 

pour  également  évoquer  des  figures  féminines,  mais  pas  nécessairement  des  prostituées.  Dans 

« Exit to chatagoune-goune », « l'ange a léché le chimpanzé / sur l'autel des agonisants » évoque la 

femme rédemptrice qui sera plus tard appelée « clinic-woman » et dans « Solexine et Ganja », « je 

suis dans l'atelier de Hieronymus Bosch / avec les yeux drapés de lapis-lazuli / je suis dans cet  

atelier mais il faut que je décroche / les anges font des cauchemars au fond du paradis » permet de 

signifier  que l'état  dans  lequel  l'absorption de drogue met  le  canteur-personnage est  à  ce point 

insupportable (« il faut que je décroche ») que même « les anges font des cauchemars ».  Certes, 

dans cette dernière chanson, il ne s'agit pas nécessairement de femmes, mais plus généralement de 

tout personnage dont l'innocence a été pervertie par la drogue. Cependant, par analogie avec « Les 

dingues et les paumés » et « Exit to chatagoune-goune », la figure féminine reste toutefois toujours 

envisageable.

Nous avons donc une abondante utilisation du vocabulaire religieux,  pas pour évoquer 

l'idée d'un idéal céleste, mais plutôt pour signifier que le quotidien de l'homme peut être transfiguré 

au point de confiner au divin, soit par l'ingestion de substances, soit par l'amour.
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4.4.2 – Le divin dénigré

Mais, si le divin est effectivement utilisé pour signifier la magnification de certains aspects 

de la vie humaine,  le corollaire de ce procédé de divinisation du quotidien est  un dénigrement 

systématique du caractère sacré de l'au-delà.

Ainsi, dans « 113ème cigarette sans dormir », il est question de dieux et de prophètes. Mais 

ils sont associées soit au sexe : « les dieux changent le beurre en vaseline », soit au massacre : « et 

les prophètes jouent Dracula », continuant par là ce qui avait été dit à propos des « petites filles de 

Mahomet [qui] mouillent aux anticoagulants ». Ce qui est d'ailleurs également évoqué lorsqu'il est 

question  de  Jésus-Christ  :  « manipulez-vous  dans  la  haine  /  et  dépecez-vous  dans  la  joie »,  ce 

dernier étant par ailleurs vu comme un « crapaud qui gueulait je t'aime / [et qui] a fini planté sur une 

croix ».

Les dieux de « Mathématiques souterraines », loin de jouer leur rôle protecteur, ils seraient 

plutôt aux abonnés absents puisque « les dieux du radar sont tous out / et toussent et se touchent et 

se poussent / et se foutent et se mouchent / dans la soute à cartouches ». Quant à ceux de « Cabaret 

Sainte-Lilith », ils sont « défigurés maquillés par [les] nuits » de Lilith. Dans « 713705 cherche 

futur », le dieu égyptien du soleil, Rhâ, est assimilé à l'animal à la sonorité correspondante, le rat, 

donc ravalé au rang le plus bas du bestiaire thiéfainien ainsi que nous pouvons le voir dans « Les 

dingues et les paumés » : « puis s'enfoncent comme des rats dans leurs banlieues by night » ou 

« Une fille au rhésus négatif » : « où tu te promenais avec un "rat en laisse" ».

Dans « Ad orgasmum aeternum », les dieux sont à ce point au niveau de l'homme que le 

canteur-personnage peut  se  permettre  de  venir  les  narguer  tout  en s'identifiant  grossièrement  à 

Prométhée : « je reviendrai narguer tes dieux / déguisé en voleur de feu ». En outre, les vautours, 

pourtant châtiment envoyé par Zeus, sont refusés aux dieux et redonnés à la femme, le possessif : 

« tes vautours » renvoyant à la barmaid du début. Dans « Les dingues et les paumés », ils ne sont 

même plus évoqués comme probable incarnation, mais relégués au rang de simple vision : « ils 

croient  voir  venir  dieu ».  Quant  à  « Exit  to  chatagoune-goune »,  ils  sont  à  présent  inférieurs  à 

l'homme : les dieux sont jaloux de nos corps », voire relégués au rang de créature et déchus de celui 

de créateur puisque le rapport « dieu a créé l'homme à son image » se trouve inversé par l'idée de 

jalousie qui implique que le corps humain est supérieur au corps divin.

Les  autres  évocations  religieuses  vont  également  dans  le  même  sens.  Ainsi,  dans 

« Taxiphonant d'un pack de kro », si l'âge de la chrétienté est donné, c'est pour signifier que cette 

durée correspond à un état de jeûne : « ça fait bientôt / 2000 ans que j'ai plus faim », comme si la 

religion ne permettait pas un épanouissement. Ce que nous retrouvons par ailleurs dans « Exil sur 

planète-fantôme » : « j'ai traîné mes vingt siècles d'inutilité » où cette même idée d'une chrétienté 
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qui n'aboutit à rien pour le canteur est à nouveau mise en évidence. Dans « Une fille au rhésus 

négatif »,  le  jour  du jugement  dernier  est  donné en anglais  :  « doomsday »,  comme si  l'auteur 

voulait  le  mettre  en évidence  en le  rattachant  à  cette  langue en particulier.  A cet  instant  de la 

chanson, il y est question de paradis artificiels. La drogue, tout d'abord, avec : tu me tends ton ticket 

pour la foire aux zombies » qui évoque le marché aux junkies assimilés à des zombies et l'alcool 

ensuite : « à trinquer ». Or, dans le langage des marginaux, l'anglais a une place prépondérante : 

junky, trip (voyage), shoot / shooter (injection / s'injecter la veine en intraveineuse), horse (cheval, 

qui désigne l'héroïne) … Nous pouvons donc avancer l'idée que cette évocation religieuse est à 

nouveau détournée de son sens originel pour la placer dans le vocabulaire des drogués et évoquer 

ainsi la puissance de la substance, et non plus le jour du jugement dernier de la Bible. Le tocsin de 

la troisième phrase, s'il évoque bien le danger, comme lorsqu'on le sonnait autrefois, il est aussi, et  

surtout associé à un amour perdu : « hier je t'aimerai de mon amour tocsin ».

Dans « Redescente climatisée », le paradis n'est autre que celui que procure la drogue et va 

être associé à l'enfance par la référence à Baudelaire. Il en va de même pour « les nirvanas » de 

« 713705 cherche  futur »,  qui  se  révèlent  des  coquilles  vides  dans  lesquelles  souffle  le  vent  : 

« maintenant le vent s'engouffre dans les nirvanas » et le paradis de « Solexine et Ganja », est non 

seulement  associé  à  la  drogue  par  le  mot-refrain  « ganja »  et  la  référence  à  l'idée  d'arrêter  de 

consommer : « il faut que je décroche », mais il est en plus considéré comme l'inverse de ce qu'il est 

censé être  puisque « les  anges font  des cauchemars au fond du paradis ».  Nous avions vu que 

Lorelei  est  divinisée  par  le  canteur-personnage  puisqu'il  s'agit  d'une  ondine  et  qu'elle  est 

symboliquement  rattachée à Lilith.  Mais loin pour cela  d'élever  le  personnage,  il  en rajouterait 

plutôt dans l'aspect sordide puisque Lilith est un ange déchu devenu démon majeur et qu'il désigne 

une prostituée. Il en va de même pour le « karma » de « Ad orgasmum aeternum » qui est celui 

d'une barmaid, pour la référence à Prométhée qui n'est qu'illusion puisque le canteur se dit « déguisé 

en  voleur  de  feu »,  pour  les  Walkyries  de  « Les  dingues  et  les  paumés »  qui  ne  sont  que  des 

« valseurs maso » et les anges.

En effet, cette dernière figure, qui revient par trois fois, désigne dans « Les dingues et les 

paumés » une prostituée qui racole : « et cet ange qui me gueule viens chez moi mon salaud », dans 

« Solexine et Ganja » des drogués qui font un « bad trip » : « les anges font des cauchemars au fond 

du paradis » et dans « Exit to chatagoune-goune » une femme, tout simplement. Néanmoins, seule 

cette chanson utilisera un mot du vocabulaire religieux à des fins valorisantes, puisqu'ici le mot est 

employé par opposition à chimpanzé : « l'ange a léché le chimpanzé ». Malgré tout, il ne sera pas 

utilisé dans son acception religieuse.

Ainsi,  nous  avons  une  abondance  de  termes  ou  d'allusions  appartenant  au  domaine 

religieux, mais que l'auteur utilise à contre-emploi, comme pour mieux mettre en évidence l'aspect 
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sordide contenu dans l'univers qu'il  met  en scène,  en opposant  la  charge dénotative du mot au 

contexte dans lequel il est inséré.

Les  éléments  communs  à  « Syndrome  albatros »  et  à  « L'albatros »  présents  dans 

Dernières balises (avant mutation) et Soleil cherche futur ont été traités. Nous allons donc à présent 

évoquer tous les éléments propres à « Syndrome albatros » et que nous pouvons retrouver dans le 

corpus restreint.
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DEUXIEME PARTIE

LES ELEMENTS COMMUNS

A « SYNDROME ALBATROS » ET AU CORPUS RESTREINT
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En effet,  si  Thiéfaine emprunte à Baudelaire certains éléments symptomatiques de son 

syndrome comme l'animalité, la souffrance et la volonté de s'échapper d'un lieu clos, ainsi que nous 

venons de le montrer, il développe également d'autres aspects symptomatiques qui lui sont propres. 

C'est ainsi que nous verrons le rôle des paradis artificiels, l'utilité des références intertextuelles, le  

rapport  du  canteur  à  la  femme  et  l'aspect  autobiographique,  qui  nous  amènera  à  explorer  les 

rapports si particuliers entre le chanteur et son public.

5 – LES PARADIS ARTIFICIELS

Comme nous l'avons vu, les références directes ou les allusions aux paradis artificiels sont 

nombreuses. Dans « Syndrome albatros », il est dit : « fier de ton déshonneur de poète estropié / tu 

jouis comme un phénix ivre-mort sous les flammes ». Nous avons donc bien une corrélation entre la 

notion de poète maudit et les substances permettant de modifier les perceptions, comme si l'un 

n'allait pas sans les autres, nourrissant ainsi le syndrome de l'albatros par la référence indirecte aux 

Paradis artificiels de Baudelaire.

Nous reviendrons ultérieurement sur cette notion de poète maudit. Pour le moment, nous 

constatons que dans Dernières balises (avant mutation) et Soleil cherche futur, le canteur évolue en 

permanence dans un milieu où il est,  ou bien lui-même consommateur, ou bien confronté à des 

consommateurs. Cependant, selon la nature de la substance, ce qu'elle représentera ne signifiera pas 

la même chose. C'est pourquoi nous distinguerons drogues illicites et drogues licites (alcool, tabac).

5.1 – Les drogues illicites

Lorsqu'il y évocation de drogues illicites, elles sont toujours là pour permettre au canteur 

ou aux personnages de fuir la réalité. Jamais associées à la création, elles seraient plutôt un refuge 

enfermant duquel le canteur essaie toujours de sortir.

Cependant, elles ne sont pas toujours nommées directement et nous les retrouvons souvent 

sous forme de métaphores. C'est ce que nous pouvons trouver dans « Narcisse 81 » lorsqu'il est dit : 

« les chiens t'attendent au bout du quai […] ils vendent des orgasmes en sachet ». Les chiens étant 

l'image des dealers, ainsi que nous l'avons déjà montré, les « orgasmes en sachet » représentent 

donc la drogue puisque le plaisir qu'elle procure est comparable, bien que très supérieur, à l'orgasme 

sexuel et qu'elle est vendue en sachets. Pour filer la métaphore du chien, dans « Cabaret Sainte-

Lilith »,  il  est  dit  qu'il  se  trouve « des  gonzes  un peu raides  au bras  de vieilles  groupies  /  qui 

dégueulent  en  riant  leur  Canigou  on  ice »,  l'adjectif  « raides »  pouvant  tout  à  la  fois  désigner 

l'absence d'argent comme l'état de transe propre à l'absorption de substances, le « canigou on ice », 
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si  nous  nous  en  référons  aux  « chiens  [qui]  vendent  des  orgasmes  en  sachets »,  devient  donc 

métaphore  de  la  drogue.  Nous  avons  également,  dans  cette  même  chanson,  d'autres  images 

évoquant  des  stupéfiants  sans  les  nommer.  C'est  le  cas  des  « hôtels  hallucinos » sur  les  fiches 

desquelles « des gosses exilés […]  maquillent leur nom », comme s'ils étaient logés (« hôtels ») 

dans les conséquences de la drogue, « hallucinos » étant l'abréviation par apocope et adjonction du 

suffixe « -o » de « hallucination »154,  au point d'en perdre leur identité de manière volontaire ou 

non : « maquillent leur nom ».

Quant  à  l'exil,  nous  le  retrouvons  dans  « Exil  sur  planète-fantôme »  et  « Redescente 

climatisée », également associé à la drogue, et de nouveau à travers des métaphores. Dans « Exil sur 

planète-fantôme », il y est question de « vertiges dans [des] vibrations folles », de « voyages » et de 

« ne montrer nos yeux que dans le contre-jour ». Si les deux premières images évoquent les effets 

de la drogue sur la conscience, la troisième évoque ceux qu'elle provoque sur le regard, les drogués 

ayant toujours les pupilles dilatées, se retrouvant ainsi contraints de porter toujours des lunettes 

noires  pour  ne  pas  être  éblouis.  Lunettes  noires  que  nous  retrouvons  par  ailleurs  dans 

« Photographie tendresse » (« lunettes-noires-pyjama-rayé ») et  « Ad orgasmum aeternum » (« je 

r'viendrai chercher notre enfance […] et lui coller des lunettes noires ») avec encore la même charge 

métaphorique, ce que nous verrons ultérieurement. Dans « Redescente climatisée », il n'y est pas 

question de lunettes, mais du regard lui-même : « et tu pleures en essuyant ses yeux figés », le 

drogué, incapable de soutenir son attention sur quoi que ce soit en particulier se contentant d'ouvrir  

des yeux inexpressifs et immobiles. Nous y avons également d'autres métaphores, associant cette 

fois la deuxième personne du singulier (celle qui essuie les yeux figés) à une « petite sœur-soleil au 

bout du quai désert » (reprenant par ailleurs l'image du quai de « Narcisse 81 ») et à une « petite 

gosse  fugitive  accrochée  dans  mes  nerfs »  (reprenant  celle  de  « Cabaret  Sainte-Lilith »  :  « y  a 

toujours une frangine qui se noie dans ses nerfs »). Quant aux « hôtels hallucinos » de « Cabaret 

Sainte-Lilith », ils sont devenus « hôtel-garage », le canteur se dissociant du personnage de drogué 

par sa volonté d'arrêter représentée par la métonymie de l'ambulance : « je t'ai rêvée ce soir au fond 

d'une ambulance ». Cet hôtel annonçant par ailleurs celui, rédempteur, de « Lorelei Sebasto Cha » : 

« mon blues a déjanté sur ton corps animal / dans cette chambre où les nuits durent pas plus d'un 

quart d'heure […] ton blues a dérapé sur mon corps de chacal / dans cet hôtel paumé aux Murs 

glacés d'ennui ».

Dans  « 713705  cherche  futur »,  lorsque  les  personnages  partent  avec  « l'infirmier  de 

minuit », ils s'en vont « vers les flèches où les fleurs flashent avec la folie », l'allitération en [f] 

unissant  fortement  les mots  de ce vers qui  évoquent  tous  la  drogue.  D'abord par  l'effet  qu'elle 

procure,  qu'il  soit  immédiat  (le  verbe  flasher)  ou  plus  lointain  (« la  folie »).  Ensuite  par  les 

154 « Proxos », cf. supra, est formé selon le même principe.
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consommateurs, « les fleurs », que nous retrouvons dans « Exil sur planète-fantôme » : « nos fleurs 

vendaient leur viande aux chiens », associées à la métaphore canine du dealer et « Autoroutes jeudi 

d'automne  (Mathématiques  souterraines  N°2) »  :  « et  mes  fleurs  qui  se  tordent  sous  les 

électrochocs », associées à la métaphore d'une souffrance liée à la folie. Enfin, par l'instrument, 

« les flèches » figurant l'aiguille de la seringue. L'image du cheval est également une métaphore 

possible,  l'anglais  « horse »  (le  cheval)  étant  l'un  des  mots  d'argot  possibles  pour  désigner 

l'héroïne155. Nous retrouvons par ailleurs cette image dans « Cabaret Sainte-Lilith » : « tu marches 

nulle part à genoux sur mes rames / avec des souvenirs à tringler du bourrin », dans « Les dingues et 

les paumés » : « reprends tes Walkyries pour tes valseurs maso / mon cheval écorché m'appelle au 

fond d'un bar » et « Exit to chatagoune-goune » : « jadis cavalier du néant », mais associée à chaque 

fois à des métaphores d'ordre sexuel. « tringler » est un mot d'argot grossier pour désigner l'acte 

sexuel156,  les  images de « Les  dingues et  les  paumés » évoquent  des  femmes et  dans « Exit  to 

chatagoune-goune », il s'agit de relater l'ivresse d'une passion : « amours-crayons-bites-enfoncés / 

dans  les  tubulures  glauques  du  vent »,  ce  qui  nous  ramène  à  l'image  de  femme-drogue  de 

« Redescente climatisée » ou à celle de la fleur.

« Solexine et Ganja » sera la chanson dans laquelle la drogue sera évoquée de manière 

véritablement imagée, bien que nommément citée par l'anaphore de « ganja », par la succession de 

tableaux  mettant  en  scène  des  visions  relativement  paradisiaques,  mais  dans  lesquelles, 

systématiquement, le canteur se retrouvera piégé. A la fin de la première strophe, il nous dit faire 

« de l'auto-combustion tout seul dans mon half-track », à la fin de la deuxième strophe, il nous dit 

que sa mère ne veut plus lui donner d'amour : « no love today bébé my milk is gone away157 », à la 

troisième,  il  nous  évoque  une  crise  d'identité  :  « j'ai  fini  par  fumer  ma  carte  d'identité »,  à  la 

quatrième  sa  « tête  a  éclaté  d'un  retour  de  manigoince »,  à  la  cinquième « les  anges  font  des 

cauchemars  au  fond  du  paradis »  et  pour  finir,  il  se  déclare  handicapé  :  « mais  moi  je  suis 

mongolien chromosomes inconnus ».

Nous avons donc de nombreuses images qui évoquent des produits stupéfiants, des lieux 

de consommation ou de vente, ou des personnages liés à ces substances, mais toujours associés à la  

femme, que ce soient les sœurs de « Narcisse 81 » et « Redescente climatisée », les prostituées de 

« Cabaret Sainte-Lilith » ou les consommatrices de « Cabaret Sainte-Lilith », « Exil sur planète-

fantôme » ou « 713705 cherche futur », comme si le canteur cherchait son héroïne, avec toute la 

charge équivoque que contient ce mot, ainsi que l'avait déjà chanté Gainsbourg : « Oh my Lady 

155 Cf à cet égard le film La horse, de Pierre Granier-Defferre, 1970 ; ou la chanson des Doors « Horse Latitudes », in 
Strange Days, 1967, où Jim Morrison joue sur les mots « Horse Latitudes » désignant une zone géographique de 
l'hémisphère nord comprise entre 30 et 35° de latitude nord (où se trouvent, entre autres, les Etats-Unis) mais 
pouvant désigner aussi « Les latitudes du cheval », c'est-à-dire l'univers dans lequel peut entraîner l'héroïne.

156 Le TLF dit : « Posséder sexuellement. »
157 Pas d'amour aujourd'hui, bébé, je n'ai plus de lait.
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Héroïne / Oh ma beauté ma divine / Referme sur moi tes ailes / Mon bel ange ma toute belle […] 

Oh my Lady Héroïne / Mon opium ma cocaïne / Est-tu venue d'Extrême Orient / Ou bien d'un 

marché persan  158 ». Et dans « Exit to chatagoune-goune », cela va encore plus loin, puisque les 

métaphores sexuelle et stupéfiante vont être étroitement associées dans le vers : « je reviens en 

vampire  tranquille »,  puisque « le  vampire  est  un  non-mort  sortant  de  son  cercueil  la  nuit, 

cherchant, dans les ténèbres, le sang humain dont il a besoin afin de conserver son corps intact à 

travers les siècles. Il se sert de sa fascination sexuelle pour semer autour de lui ses effluves de mort. 

[…] l'utilisation du vampire était un moyen détourné de parler de la sexualité, sujet  tabou. 159». 

D'autant que dans « Cabaret Sainte-Lilith », le canteur nous dit : « souvent t'en as croisé au bord de 

l'hébétude / qui ne pouvaient dormir sans leur dose de sang ». Ainsi, le sang devient donc métaphore 

de la drogue et le vampire celle du drogué, ce que confirmera par ailleurs « 113ème cigarette sans 

dormir »  dans  laquelle  il  est  question  des  « petites  filles  de  Mahomet  [qui]  mouillent  aux 

anticoagulants » et de « prophètes [qui] jouent Dracula », associant par là religion et drogue, ainsi 

que l'avait fait Marx en son temps : « elle est l'opium du peuple 160».

D'autres chansons utiliseront également les métaphores sang/drogue et vampire/drogué, à 

commencer par « Narcisse 81 » dans laquelle le canteur dit de Narcisse : « tu craches le sang dans ta 

baignoire » après avoir évoqué les dealers dans la même strophe : « les chiens t'attendent au bout du 

quai ». Dans « Photographie tendresse », le canteur va même jusqu'à réclamer sa dose de sang : 

« wo ist  das  Blutt  ?  Ich habe  Durst »  après  avoir  évoqué explicitement  la  drogue avec  le  mot 

« tranxène ». Et dans « Les dingues et les paumés », « les dingues et les paumés se cherchent sous 

la pluie / et se font boire le sang de leurs visions perdues », provoquant des « yeux-mescal ».

Mais si  ce  vampire donne l'illusion de l'immortalité,  chaque dose ingurgitée redonnant 

vigueur et énergie au corps, entre deux prises, le corps redevient vieux, ce que mettent en évidence 

les  chansons  « Photographie  tendresse »  et  « Autoroutes  jeudi  d'automne  (Mathématiques 

souterraines N°2) ». En effet, dans cette première, il est question de « vieillard-géranium-camé », 

associant dans une même image, la drogue, la fleur et la vieillesse, et dans cette deuxième, il s'agit 

de « vieillards qui font la sentinelle » pour réclamer au canteur des « cachous pour la nuit ». Mais 

déjà le canteur ne fait plus partie de ce groupe et leur « balance [ses] buvards » tandis qu'à minuit, il 

fait « beaucoup plus jeune ». Et cela ira jusqu'à la mort, puisqu'à deux reprises il est question de 

poison. Dans « 113ème cigarette sans dormir », tout d'abord où le canteur-personnage qui dit ne pas 

pouvoir aller plus loin, s'entend répondre par une voix féminine : « arsenic is good for you ». Et 

dans « 713705 cherche futur » où « l'infirmier de minuit distribue le cyanure ». La drogue est donc, 

certes, l'emblème du milieu marginal évoqué par l'auteur, un élément indissociable au point que tout 

158 Serge Gainsbourg, « My Lady Héroïne », 45T, Philips, Paris, 1977.
159 Roger Bozzetto et Jean Marigny, préface à « Vampires – Dracula et les siens », Omnibus, Paris, 1997.
160 Karl Marx, Critique de la philosophie du droit de Hegel, 1843.
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y revient, mais sa dangerosité n'en reste pas moins latente.

Ainsi, les drogues illicites, si elles sont évoquées de manière métaphorique, nous allons 

voir que l'auteur n'en parle quand même pas moins de manière plus évidente. Il y a donc volonté,  

lorsqu'il s'agit d'évoquer la drogue à travers des images de la coupler à d'autres éléments (la femme,  

le vampire …) tandis que lorsqu'elle est évoquée crûment, il s'agit surtout de mettre en place un 

décor sordide.

En effet, dans « 113ème cigarette sans dormir », lorsque le canteur-personnage dit « retour 

aux joints et à la bière », il  se réfugie volontairement dans cet univers du bonheur factice pour 

échapper  aux horreurs du monde réel.  Certes,  il  n'est  pas  encore question d'un univers  sordide 

auquel la drogue donne accès, mais par analogie avec le monde réel, elle reste une échappatoire 

aussi peu vivable puisque comparée à de l'arsenic à la fin. En revanche, dans « Narcisse 81 », nos 

entrons dans un univers nettement plus sordide. En effet, dans le refrain, Narcisse a sa « petite sœur 

qui se tape [son] fixe », mettant ainsi en évidence l'idée d'une urgence à agir : « balise ta piste » et à 

mettre en musique les obsessions qui le taraudent, la « piste » pouvant être comprise comme une 

partie  de  la  bande enregistrée.  D'autant  que  Thiéfaine  disait  en  1983161 :   « Pour  moi,  chaque 

nouvelle chanson, chaque nouvel album est une balise que je plante dans ma vie. » Quant au « futur 

[qui le] sniffe à rebours », il évoque l'idée que la drogue (« sniffe ») ne lui permettra pas d'avancer.

Dans « Scènes de panique tranquille », la drogue est carrément en vente libre sur les plages 

et un crieur la propose à qui en veut : « valium tranxène nembutal […] acides », générant ainsi un 

climat malsain que confirmera le chœur de voix féminines qui répète sur le ton d'une comptine :  

« fais-moi une place dans ton linceul ». Dans « Cabaret Sainte-Lilith », nous sommes au paroxysme 

de l'ambiance sordide avec « un pigeon qui s'envole en fumée », des mecs complètement stress / qui 

t'réclament aux toilettes / une petite canette, une petite fumette / une reniflette, une seringuette », «  

un clébard de bar unijambiste /  qui largue ses sachetons162 dans les W.-C. pour dames » et  des 

« mômes [qui] jouent aux dames / et me font voir la came dans le creux de leurs mains ». Le décor 

est sans issue et l'évocation de la drogue, étroitement associée aux personnages, vient renforcer 

cette idée d'enfermement.

Ce  que  mettront  particulièrement  en  évidence  « Une  fille  au  rhésus  négatif »  et  « Ad 

orgasmum  aeternum ».  En  effet,  dans  cette  première  chanson,  le  personnage  féminin  est 

complètement piégé : « tu me regardes avec les yeux flétris / bouffés par la machine à plastiquer les 

rêves / tu me tends ton ticket pour la foire aux zombies / et m'invites à trinquer au doomsday qui se  

lève » et ne pense plus qu'à sa dose : « je regarde l'aiguille s'enfoncer dans ta peau » alors même 

qu'elle est enceinte : « lové sur ton ventre le bébé s'ouvre les veines / et tu me demandes s'il a bien 

pris  sa  dose  ? ».  Cette  addiction  ultime,  nous  l'avons  déjà  mis  en  évidence,  concourra  à  son 

161 Hubert-Félix Thiéfaine, « J'ai trop rêvé de liberté », Le Monde, 20 janvier 1983.
162 Petites pochettes plastiques dans lesquelles le dealer conditionne sa marchandise.
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enfermement  et  à  sa  mort.  Quant  à  « Ad orgasmum aeternum »,  si  nous  avons l'illusion  d'une 

échappatoire dans la première strophe : « et j'aimerais qu'elle tire la chasse d'eau / pour que mes 

tripes  et  mon  cerveau  /  enfin  redevenus  lumière  /  retournent  baiser  vers  la  mer »,  elle  est 

définitivement contredite par la volonté de revenir « comme un vieux junkie » et de retrouver la 

femme « dans [sa] zone couleur benzédrine », « entre deux caisses de STP » afin de « fixer [sa] 

chaleur ».

Enfermement que nous retrouverons dans « Les dingues et les paumés », certes avec sa 

grille musicale qui se clôt sur elle-même, mais aussi par les nombreux lieux clos que nous avons 

déjà mis en évidence et auxquels sont rattachés des évocations explicites de la drogue. Lorsque « les 

dingues et les paumés se cherchent sous la pluie / et se font boire le sang de leurs visions perdues », 

ils ont des « yeux mescal masquant leur nostalgie » et lorsqu'ils « tournent dans un cachot avec la 

gueule en moins /  et sont comme les joueurs courant décapités », ils s'en vont « ramasser leurs 

jetons chez les dealers du coin ». Et même lorsque l'univers évoqué est plutôt optimiste comme dans 

« Lorelei Sebasto Cha », le canteur se sent « comme un cobaye qu'a sniffé toute sa paille ». Dans 

« Exit to chatagoune-goune », alors qu'il rencontre une « clinic-woman », il y a quand même des 

« cafards-gardiens-d'enfer-casqués /  défilant dans [ses] nuits  d'automne /  [l]'accusant de ne plus 

tricher / devant [sa] pompe à méthadone ».

Nous avons donc dans tout le corpus restreint de nombreuses évocations métaphoriques ou 

explicites de drogues illicites pour créer une ambiance marginale, enfermante et de laquelle il ne 

sera  apparemment  pas  possible  de  s'échapper.  Cela  permettra  d'associer  également 

systématiquement les substances à d'autres figures qui leur seront indissociables comme la femme 

et le vampire.

5.2 – Les drogues licites

Mais les drogues illicites ne sont pas les seules à être présentes et d'autres substances, si  

elles sont licites, n'en restent pas moins sources de paradis artificiels comme le tabac ou l'alcool.  

Cependant, lorsque ces substances licites sont évoquées, elles ne le sont plus dans le but de créer cet 

univers destructeur et clos, mais dans celui d'apporter des substituts permettant de s'échapper ou de 

supporter cet environnement.

Dans un premier  temps,  nous réserverons une place  à  part  au haschich,  drogue certes 

illicite, mais depuis plusieurs années sujette à polémique à propos de sa légalisation,  puis nous 

traiterons du tabac. 

En effet, les termes employés à chaque fois qu'il s'agit de fumer sont génériques et pris 

dans un univers marginal, ce qui permet certes d'évoquer le tabac, mais aussi le haschich. Or cette 

107



substance est équivoque puisque permettant tout autant l'enfermement que la volonté de s'évader.  

En effet, dans « 113ème cigarette sans dormir », au moment le canteur-personnage veut fuir le réel, 

il nous dit : « retour aux joints et à la bière », comme si c'était le seul moyen (avec l'alcool, nous le 

verrons), de fuir la réalité, mais tout en s'enfermant dans un autre univers. Et cette ambiguïté se 

retrouvera  dans  toutes  les  autres  chansons  dans  lesquelles  les  allusions  à  cette  substance  se 

retrouveront.

C'est le cas de « Cabaret Sainte-Lilith » où « le pigeon qui s'envole en fumée » va tout à la 

fois quitter l'univers sordide du « cabaret Sainte-Lilith », mais pour s'enfermer dans son délire. De 

la même manière, dans « Les dingues et les paumés », « l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses 

traduit tout à la fois la volonté de passer à autre chose et l'aspect incohérent de leur comportement. 

Et ce caractère équivoque va trouver son point culminant dans « Solexine et Ganja » où la « ganja » 

du titre et du refrain va procurer des visions tout à la fois libératrices et enfermantes au canteur-

personnage, puisque s'il cherche en permanence à s'évader, soit grâce à « un hélico », soit « sur 

cumulo-nimbus », soit dans les tableaux de « Hieronymus Bosch », il se retrouve toujours pris dans 

l'incapacité à le faire, soit que « les martiens [l']appellent sur l'interphone », soit que sa « tête a 

éclaté d'un retour de manigoince », soit que « les anges font des cauchemars au fond du paradis ». Il 

en  concevra  même  une  crise  identitaire  puisqu'il  nous  dira  :  « j'ai  fini  par  fumer  ma  carte 

d'identité ».

Pour ce qui est du tabac, l'ambiguïté n'est pas si grande et ne se trouvera, essentiellement,  

que dans la possible confusion avec le haschich. Ainsi, dans « 113ème cigarette sans dormir », le 

canteur-personnage  fume-t-il  à  outrance  pour  pouvoir  supporter  ce  que  le  monde  extérieur  lui 

renvoie. En effet, dès le titre, il en est à la « 113ème cigarette sans dormir ». Dans « Cabaret Sainte-

Lilith », si le milieu est enfermant, toutes les substances utilisées le sont dans le but de s'évader,  

puisque « y a toujours un pigeon qui s'envole en fumée / dans les couloirs visqueux d'un vieux rêve-

agonie », image associant les effluves tabagiques à l'envol, « et des cigares bandants sur les lèvres 

flippées / de dieux défigurés maquillés par tes nuits », associant par là la substance (les cigares) à la 

recherche d'une autre personnalité superficiellement meilleure, les « dieux défigurés maquillés par 

tes nuits ». En outre, au milieu des substances réclamées par « les mecs complètement stress » se 

trouve « une petite fumette », remède, parmi d'autres, pour échapper à la pression du quotidien, 

comme dans « 113ème cigarette sans dormir ».

A la  fin  de « Les  dingues et  les  paumés »,  « les  dingues et  les  paumés sacrifient  Don 

Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses », comme s'ils voulaient passer à autre chose, 

dépasser leur état de folie permanente puisque tout de suite après « ils disent à leur reine […] la 

solitude n'est plus une maladie honteuse ». Comme dans « 113ème cigarette sans dormir », encore 

une fois, le tabac va être la substance permettant de retrouver une solitude plus réconfortante, même 
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si elle reste liée à une substance altérant la perception.

Mais la drogue licite qui sera la plus à même de permettre au canteur de supporter le 

monde qui l'entoure, et qui est la seule que nous retrouverons dans « Syndrome albatros » (« ivre-

mort  sous  les  flammes »)  est  l'alcool.  Dès  « 113ème  cigarette  sans  dormir »,  ses  effets  sont 

rapportés : « retour aux joints et à la bière / désertion du rayon képi ». Dans « Taxiphonant d'un 

pack de kro », il est celui qui aidera le canteur à appeler à l'aide puisqu'il va « taxiphon[er] d'un 

pack de kro ». Dans « Cabaret Sainte-Lilith », au même titre que la fumette, l'alcool sera présent 

parmi les substances : « une petite canette ». Dans « Exil sur planète-fantôme », les personnages qui 

accompagnent le canteur utiliseront cette substance comme une réserve d'énergie leur permettant de 

continuer à avancer sans plus faire attention au temps qui passe : « nous vivions nos vertiges dans 

des  vibrations  folles  /  et  gerbions  nos  enzymes  en nous gueulant  :  moteur!  /  mais  entre  deux 

voyages, entre deux verres d'alcool / nous n'avions pas le temps de décompter nos heures ».

Dans « Redescente climatisée », l'alcool aura même pour fonction de permettre au canteur-

personnage de l'aider à fuir la drogue personnifiée par le féminin : « moi je suis en exil ton consul 

ivre-mort  /  bavant  sur  ta  benzine ».  Idée  que nous retrouverons dans  « 713705 cherche futur » 

puisque, lorsque les drogués s'envolent, lui reste et « traîne les PMU avec sa gueule de bois ». En 

outre, lorsqu'il va rencontrer « l'autre chinetoque » qui va l'aider à relativiser : « laisse tomber ta cuti 

deviens ton mécano / c'est depuis le début du monde que l'homme s'est déchiré », cette discussion se 

fera autour d'un verre offert par ce personnage : « qui me dit viens prendre un verre tu m'as l'air 

fatigué ». De plus, lorsqu'il va fantasmer sur une femme, ce sera sur « la barmaid », tout comme 

dans  « Ad  orgasmum  aeternum »  où,  en  plus,  l'alcool  sera  associé  à  l'amour  que  le  canteur-

personnage espère rédempteur : « delirium visions chromatiques / amour no-limit éthylique ». Et 

cette  idée  est  renforcée  par  la  référence  à  Au-dessous  du  volcan163 qui  va  associer  alcool  et 

jouissance : « je reviendrai jouir sous ton volcan ». Dans « Solexine et Ganja », l'alcool va aider le 

canteur-personnage à relativiser la situation : « le blues m'a délatté mais c'est sans importance / 

quand la bière est tirée il faut finir son pack / le blues m'a délatté et je trinque en silence / je fais de 

l'auto combustion tout seul dans mon half-track ».

Dans « Les dingues et les paumés », la problématique sera un peu faussée, dans la mesure 

où lorsque l'alcool va être évoqué (« yeux mescal », « s'enivrer »), ce sera à propos des « dingues et 

des paumés », groupe duquel le canteur se détache, d'abord par l'utilisation de la troisième, ensuite 

par l'utilisation de la première personne dans les quatre derniers vers. Néanmoins, dans ce dernier 

passage, il va trouver refuge « au fond d'un bar », là où son « cheval écorché » l'attend.

Et ce lieu qui reviendra à de nombreuses reprises, sera toujours vécu comme un refuge. En 

163 Op. cit.
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effet, dans « Mathématiques souterraines », les « caboulots » vont servir de refuge à la « pauvre 

petite fille sans nourrice ». Dans « Cabaret Sainte-Lilith », même si le lieu est mal famé, il n'en reste 

pas moins un « petit établissement de spectacle où l'on peut parfois prendre des repas, consommer 

des boissons, danser164. », à savoir un endroit permettant le divertissement, mais aussi un refuge 

pour tous les paumés évoqués dans la chanson. Avec cependant cette restriction que c'est là qu'ils 

vont finir leur vie : « les dingues de la déglingue / qui se flinguent derrière ton zinc ». Mais, à 

l'instar du légendaire cimetière des éléphants où les pachydermes viennent mourir en paix, le lieu 

apparaît également ici comme le dernier endroit où trouver un peu de plaisir avant de partir. Ce 

qu'évoquera également ce vers de « Une fille au rhésus négatif » : « hier je t'aimerai dans un bar à 

minuit », qui permettra au canteur de se souvenir une dernière fois de la femme avant de conclure 

définitivement à sa mort : « dois-je me faire installer le téléphone sur ta tombe ? ».  Dans « Exil sur 

planète-fantôme », si les personnages habitaient « tous de sordides tripots165 » ils en retirent une 

certaine  fierté.  Et  dans  « 713705  cherche  futur »,  le  secours  sur  lequel  compte  le  canteur-

personnage se trouvera soit « dans un clandé brumeux de Singapour », soit dans « les PMU ».

L'évocation  des  substances  licites  et  de  leur  lieu  de  consommation  est  donc  liée  à  la 

volonté  de  fuir  l'univers  enfermant  dans  lequel  vivent  le  canteur  et  les  personnages  et  sera 

considérée comme un lieu de refuge. Elle sera même liée à la création dans « Syndrome albatros » 

puisque lorsqu'il jouit « comme un phénix ivre-mort sous les flammes », c'est parce qu'il est « fier 

de  [son]  déshonneur  de  poète  estropié ».  Mais  si  la  référence  aux  paradis  artificiels  est 

véritablement propre à « Syndrome albatros » et au corpus restreint, les références intertextuelles, 

qui y sont associées (songeons par exemple à  Au-dessous du volcan que nous venons à peine de 

citer) sont un lien encore plus fort.

164 TLF.
165 Encore une fois, selon le TLF, le terme possède plusieurs significations qui de nouveau ne s'excluront pas : 

« Maison de jeu clandestine ayant mauvaise réputation » ou « Lieu de débauche, endroit mal famé. »
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6 – LES REFERENCES INTERTEXTUELLES

Et  ces  références,  si  elles  sont  nombreuses,  pourront  se  diviser  en  deux groupes  :  les 

allusions et les citations. Cependant, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent, elles 

ont  essentiellement  pour  fonction  de  remettre  le  canteur  dans  un  contexte  historique,  social  et 

littéraire, puisque la solitude et la marginalité ne peuvent exister que par rapport à un « autre », qu'il 

soit  individuel  ou  collectif,  nommément  cité  ou  représenté  par  sa  métonymie  artistique  ou 

historique. L'objectif étant de positionner le canteur par rapport aux autres, nous ne traiterons ici 

que des références à d'autres œuvres que celles de l'auteur. Il n'y sera pas question de recenser les 

occurrences  des  termes  et  images  récurrents  dans  l'œuvre  Thiéfainienne.  Ainsi,  lorsque  nous 

parlerons d'allusion ou de citation faudra-t-il toujours le comprendre comme étant des renvois à 

d'autres auteurs.

6.1 – L'allusion

Loin d'être anecdotique ou simple jeu littéraire, l'allusion chez Thiéfaine joue un rôle très 

important  de  structuration  de  son univers  en  assurant,  non seulement  une  complicité  avec  son 

auditeur, mais aussi en renforçant le sens de ce qui est dit alors. Jamais gratuite, jamais simple jeu  

de mot, elle est toujours sursignifiante.

Dans « 113ème cigarette sans dormir », l'allusion au Nouveau Testament : « le crapaud qui 

gueulait :  je t'aime » a certes pour fonction d'associer le prophète Jésus-Christ avec le prophète 

Mahomet de la troisième strophe : « les petites filles de Mahomet », de les inclure rétroactivement 

dans le même groupe d'assassins :  « et les prophètes jouent Dracula », mais elle a surtout pour 

fonction de montrer que cette voie est une impasse : « a fini planté sur une croix ». En outre, elle 

permet également d'inscrire le canteur dans la lignée judéo-chrétienne, ce que confirmeront d'autres 

allusions comme celles de « Taxiphonant d'un pack de kro » (« ça fait bientôt / 2000 ans que j'ai 

plus faim ») et « Exil sur planète-fantôme » (« j'ai traîné mes vingt siècles d'inutilité »), mais surtout 

celle de « Scènes de panique tranquille » à l'Ancien Testament : « pour un coup de dents je t'arrache 

les yeux » qui détourne le propos biblique de la Loi du Talion, certes pour en extirper toute la 

violence qu'il contient, mais aussi pour montrer qu'elle n'est qu'une impasse.

Dans « Narcisse 81 », en plus de la référence au mythe de Narcisse que nous traiterons plus 

en détail dans la partie suivante, nous avons une allusion à Alice de l'autre côté du miroir166 dès la 

première  strophe  :  « des  miroirs  où  glissait  ton  corps ».  Ce  faisant,  nous  retrouvons,  outre  la 

possible première allusion à l'androgynie (dont la première occurrence n'apparaîtra que dans « Exil 

166 Op. cit.
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sur planète-fantôme ») – le canteur assimilant son personnage, double de lui-même et de l'auteur, à 

une petite fille – l'idée du passage dans un autre monde, celui de la marge en général, et du musicien 

de rock en particulier : « mais tout s'efface laissant la place / à ce larsen qui te distord / tu glisses ta 

carte perforée / dans ce flipper où tu t'enfuis / et tu fais semblant de rocker ». La deuxième allusion 

de cette chanson, dissimulée par un à peu près, se trouve à la deuxième strophe : « te reste-t-il assez 

d'amour / pour prendre ton dernier mélo » et renvoie au Dernier métro167 de François Truffaut. Cette 

allusion vient renforcer l'idée de ce monde de la marge en en élargissant les contours aux rapports 

humains complexes et difficiles, aux faux-semblants qu'ils dissimulent et aux différents univers qui 

s'imbriquent les uns dans les autres sans qu'on en ait forcément conscience, les uns étant protecteurs 

mais enfermants (la cachette de Lucas), les autres menaçants (la Gestapo, le collaborateur Daxiat), 

mais mélangeant tous l'imaginaire et le réel, le film se passant surtout dans un théâtre.

Dans « Mathématiques souterraines », l'allusion à Perséphone / Proserpine (« pauvre petite 

fille sans nourrice ») entame la longue liste des femmes perdues qui vont accompagner le canteur 

dans son voyage souterrain (« tu voudrais qu'y ait des ascenseurs / au fond des précipices ») et la 

recherche  du soleil  (« soleil  cherche  futur »),  comme celles  de « Une fille  au  rhésus  négatif », 

« Redescente climatisée », « Lorelei Sebasto Cha », « Autoroutes jeudi d'automne (Mathématiques 

souterraines N°2) » ou « Ad orgasmum aeternum ». Mais elle va également s'inscrire dans la liste 

des allusions à la mythologie gréco-latine, à laquelle appartenait déjà Narcisse. Liste dans laquelle 

nous retrouverons les quatre derniers vers de « Ad orgasmum aeternum » : « je reviendrai narguer 

tes dieux / déguisé en voleur de feu / et crever d'un dernier amour / le foie bouffé par tes vautours » 

qui vont faire du canteur un piètre double de Prométhée (« déguisé en voleur de feu »).

Ce faisant ce double va inscrire le canteur dans la lignée des rebelles à l'autorité divine, 

celle  des  esprits  libres  à  la  solitude  altruiste,  et  induire  une nouvelle  allusion,  celle  à  la  lettre 

d'Arthur Rimbaud du 15 mai 1871 à Paul Demeny (dite « lettre du voyant »168) et dans laquelle le 

poète affirme : « donc le poète est vraiment voleur de feu ». D'autant que cette nouvelle allusion 

trouvera son plein épanouissement plus tard dans l'œuvre thiéfainienne grâce, notamment, à des 

chansons  comme  « Affaire  Rimbaud »,  qui  est  une  sorte  d'enquête  fictive  autour  de  la  vie  de 

Rimbaud et truffée de références et d'allusions à l'œuvre du poète (comme, par exemple la deuxième 

strophe qui mêle  Une saison en enfer, « Matinée d'ivresse », des  Illuminations et la tentative de 

trafic d'armes au Harrar : « une saison en enfer / foudroie l'Abyssinie / ô sorcière ô misère / ô haine 

ô guerre  voici  /  le  temps des assassins /  que tu  sponsorisas /  en livrant  tous ces flingues  /  au 

royaume de Choa ») et  « Le jeu de la folie »,  qui commence ainsi  :  « cimetière de Charleville, 

cimetière d'Auvers-sur-Oise / mon âme funérailleuse me fusille le cerveau » et finit de cette façon : 

« moi, je pars pour Dublin sur un nuiteux cargo / qui traverse le temps perdu de la sagesse / et  

167 Op. cit.
168 Op. cit.
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rejoins le bateau ivre d'Arthur Rimbaud ». D'autant que Thiéfaine, dans les différentes entrevues 

accordées n'a jamais caché sa passion pour ce poète169, que nous pourrions définir comme étant tout 

à la fois Narcisse et Orphée, autre personnage de la mythologique gréco-latine que Thiéfaine mettra 

en chanson en 1996170. Outre Rimbaud, il sera également fait allusion à Baudelaire, notamment dans 

« Lorelei Sebasto Cha », avec l'albatros : « recoller du soleil sur nos ailes d'albatros », qui sera la 

seule occurrence de ce mot dans toute l'œuvre thiéfainienne en-dehors de « Syndrome albatros », et 

« Les dingues et  les paumés » où « les dingues et  les paumés […] piétin[ent]  dans la boue les 

dernières fleurs du mal ».

Dans « Redescente climatisée », le canteur finit en se déclarant « ton consul ivre mort / 

bavant sur ta benzine », allusion au consul Geoffrey Firmin d'Au-dessous du volcan171,  œuvre à 

laquelle il sera de nouveau fait allusion dans « Ad orgasmum aeternum » où le canteur dit à la 

barmaid de cité X : « je reviendrai jouir sous ton volcan » et « Les dingues et les paumés », puisque, 

si l'orthographe du mot « mescal » peut faire penser à la mescaline, l'allusion évoque surtout l'alcool 

mexicain que consomme le consul et que Thiéfaine citera dans « Exercice de simple provocation 

avec 33 fois le mot coupable »172 : « j'me sens coupable d'avoir été dans une vie antérieure l'une de 

ces charmantes petites créatures que l'on rencontre au fond des bouteilles de mezcal et d'en ressentir  

à tout jamais un sentiment mélancolique de paradis perdu ». En outre, il sera également fait allusion 

à Malcolm Lowry dans « Ad orgasmum aeternum » avec les « cathédrales marines » (cf. supra) et 

Thiéfaine consacrera même une chanson entière à cette auteur, comme il a pu le faire avec Rimbaud 

(cf. supra), « Pulque, mescal y tequila »173. Cet auteur est donc un repère important dans l'univers 

extratextuel de Thiéfaine et servira surtout à mettre en évidence, outre l'usage de l'alcool (Thiéfaine 

disait d'ailleurs de lui : « Ivre mort ? Il n'y a que lui qui puisse revendiquer. Mais il est vraiment 

mort ivre »174),  la difficile rédemption par l'amour, puisque l'histoire d'Au-dessous du volcan est 

celle de Geoffrey Firmin, consul devenu alcoolique après la séparation d'avec sa femme Yvonne. 

Séparation mise en abyme par la localisation géographique présentant une vallée avec d'un côté 

Ixtaccihuatl (la femme couchée) et de l'autre le Popocatepetl, point culminant du Mexique, chacune 

de ces montagnes symbolisant les deux personnages du couple, séparés, mais qui ne peuvent plus se 

rejoindre.

Dans  « 713705  cherche  futur »,  lorsque  le  canteur  dit  :  « les  monstres  galactiques 

projettent nos bégaiements / sur les murs de la sphère où nous rêvons d'amour », il y a une allusion 

169 Comme par exemple dans L'express du 17/11/2005 : « En revanche, j'aime utiliser des mots crades, les cracher, les 
vomir. A la façon de Rimbaud, de Céline, de Bukowski ou même de Hendrix » ou dans le magazine Rock Style de 
mars 1995 : « J'ai flashé sur des gens comme Villon, Rimbaud, Baudelaire ».

170 « Orphée nonante-huit », in La tentation du bonheur.
171 Op. cit.
172 In Le bonheur de la tentation.
173 In Eros über alles.
174 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
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à l'allégorie de la caverne selon Platon175, « les murs de la sphère » représentant ceux de la Caverne. 

D'autant que  La République est le premier livre que l'auteur dit avoir lu spontanément alors qu'il 

logeait à Paris, dans les années 70, dans l'espoir de faire carrière : « Une des toutes premières, 

oubliée par le précédent locataire dans une chambre de bonne où il vient d'emménager, n'a rien d'un 

roman de gare puisqu'il s'agit de … La République de Platon ...176 ». Il dira même : « A propos du 

souterrain, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est Platon. Il y a une époque, j'étais  

complètement  obsédé  par  le  mythe  de  la  Caverne.  Je  vivais  dedans,  c'était  l'époque  de  Soleil  

cherche  futur et  Dernières  balises  (avant  mutation),  où  j'étais  dans  la  caverne  et  je  voulais 

absolument  en  sortir.  Je  jouais  complètement  sur  le  mythe  platonicien177. »  En  outre,  nous 

retrouverons cette allégorie dans la chanson « Whiskeuses images again » : « fatigué des drapeaux 

en berne /  j'm'amuse à quitter la caverne / à voir si l'on danse en éveil /  dans les particules du 

soleil ».  Ainsi,  loin  d'être  une  simple fantaisie  littéraire,  cette  allusion  vient  préciser  le  rôle  de 

l'artiste selon Thiéfaine, sorte de Prométhée moderne qui va chercher à voir au-delà des images 

projetées  dans  la  caverne.  Mais  alors  que  dans  « Whiskeuses  images  again »  il  s'agit  d'un  jeu 

(« j'm'amuse »), dans « 713705 cherche futur », l'expérience est douloureuse et vouée à l'échec : 

« mais dans les souterrains les rêveurs sont perdants / serions-nous condamnés à nous sentir trop 

lourds ».  On y retrouve donc,  comme dans « Syndrome albatros » l'idée d'une création sans  la 

douleur : « ton déshonneur de poète estropié ».

Le titre,  « autoroutes  jeudi  d'automne »  fait  allusion  à  un  poème de  Cesar  Vallejo178 : 

« pierre noire sur pierre blanche179 » dans lequel le poète annonce sa mort un jeudi d'automne : « Je 

mourrai à Paris – je n'en ai pas honte – / peut-être un jeudi d'automne, comme aujourd'hui  ». Cela 

va renforcer l'aspect dramatique de la chanson qui évoque la mort prochaine de la femme : « elle me 

dit que la nuit l'a rendue trop fragile / et qu'elle veut plus ramer pour d'autres Guernica » et l'idée 

que le canteur se fait de la fin de vie en général : « et j'imagine le rire de toutes nos cellules mortes / 

quand on se tape la bascule en gommant nos années ».

Dans « Ad orgasmum aeternum », nous l'avons déjà mis en évidence,  il  y a allusion à 

l'éternel retour nietzschéen, ce qui vint renforcer l'idée de cycle, que quoi que fasse le canteur, tout 

175 Op. cit.
176 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p. 76.
177 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon
178 Dans Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon, à la question « Vous disiez vous être inspiré d'un poète sud-

américain quand vous avez écrit « Autoroutes jeudi d'automne », l'auteur répond : « Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas 
le titre du poème. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais j'aimais cette histoire de jeudi d'automne ». Et sur 
le site :

http://pagesperso-orange.fr/autopsie/Le%20saviez%20vous/savoir.htm#
nous pouvons lire : « Durant la tournée "Bluesymental Tour" (1990 / 1991), Hubert Félix Thiéfaine a interprété 

"Autoroutes Jeudi d'Automne"... Il avait inséré un texte espagnol à l'intérieur de cette chanson, texte qui avait 
d'ailleurs inspiré Hubert dans son écriture. Ce texte de César Vallejo, poète espagnol, s'appelle "Piedra Negra Sobre 
Una Piedra Blanca" ».

179 Cesar Vallejo, Poèmes humains, pièce 32, in Poésie complète, collection Barroco, éditions Flammarion, 1983, 
traduction (du péruvien) de Gérard de Cortanze.
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continuera sans qu'il puisse y changer quoi que ce soit. Ce que mettait déjà en avant le refrain de 

« 713705 cherche futur » : « n'est-ce pas merveilleux de se sentir piégé ? » puisque toute tentative 

se soldera par un échec et cette conclusion : « serions-nous condamnés à nous sentir trop lourds ? ».

Nous avons également évocation d'une démythification du couple sado-masochiste avec 

l'allusion à la deuxième partie de la tétralogie Der Ring des Nibelungen de Wagner, La Walkyrie : 

« reprends tes Walkyries pour tes valseurs maso ». Ici, la référence permet de renforcer l'idée de 

force de la femme à travers l'image de la guerrière, mais aussi de permettre d'évoquer l'androgynie,  

puisque le canteur se considère aussi comme un cavalier, que ce soit dans la même chanson : « mon 

cheval écorché m'appelle au fond d'un bar » ou dans « Exit to chatagoune-goune » : « jadis cavalier 

du néant », donc comme étant lui-même la Walkyrie.

Enfin, dans « Rock joyeux », nous avons l'allusion à Diogène : « casse-toi de mon ombre / 

tu m'fous du soleil sur mes pompes », qui vient renforcer le côté désinvolte du personnage qui va 

profiter de cette rupture pour en faire une chanson : « il en fera peut-être une vieille rengaine / une 

histoire d'amour à la chaîne / pour les petites sirènes à la page / qui se branlent devant son image /  

elle s'en va / il  en fera peut-être une vieille chanson / une histoire d'amour à la con / pour les  

décavés du boulevard / qui se tapent une queue sur Trafalgar ». Et l'allusion à la sirène va permettre 

de rattacher les personnages des auditrices à ceux de Lorelei et Lilith, qui renvoient toutes deux à la 

même tradition, pour donner aux personnages féminins un côté maléfique, en faire des êtres qui 

vont profiter de l'homme.

Il y a donc abondance d'allusions littéraires qui vont toutes avoir pour effet de rattacher les 

personnages  et/ou  la  situation  à  une  tradition,  prolongeant  et  renforçant  la  signification  déjà 

véhiculée.

6.2 – La citation

Et à ces allusions, il faudra rajouter les citations, c'est-à-dire d'autres références littéraires, 

mais cette fois plus explicites puisque données quasiment in extenso.

Ainsi, dans « 113ème cigarette sans dormir », le canteur nous cite-t-il le Coran : « joue au 

flipp avec le Coran », alors qu'il n'est fait qu'allusion à la Bible. Il s'agissait alors de montrer que la 

situation en Iran était à ce point difficile, que même le Livre Sacré n'échappait pas à la persécution. 

De la même manière, le personnage de Dracula est nommément cité : « et les prophètes jouent 

Dracula », toujours pour accentuer l'idée que sous couvert du sacré, il est possible de commettre les 

pires atrocités, que ceux qui se déclarent prophètes ne font que profiter du peuple qu'ils asservissent, 

qu'ils lui sucent le sang.

A l'inverse, l'aspect absurde peut-il être renforcé, alors que la chanson est particulièrement 
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pathétique, ce qui sera le cas de « Mathématiques souterraines » dans laquelle le mot « oneilles », 

qui renvoie explicitement à Ubu roi180, est employé. Il s'agit alors de tempérer le côté dramatique de 

la situation : « il pleut toujours sur ta valise » par de l'humour : « t'as mal aux oneilles ». Ce qui sera 

également le cas dans « Taxiphonant d'un pack de kro » lorsque le canteur-personnage nous dira : «  

et la famille Duraton veut m'obliger / à finir mon tapioca alors que ça fait bientôt / 2000 ans que j'ai 

plus faim ». En effet, La famille Duraton, d'abord feuilleton radiophonique créé en 1937 sur radio-

Cité, puis série de deux films181, offre un contrepoint humoristique à une situation dramatique en 

renvoyant explicitement à cette famille de comédie.

Dans « Cabaret Sainte-Lilith », la citation du personnage de Lilith permettra d'insister sur 

l'aspect terrifiant et diabolique de son « cabaret », de la même manière que la citation de la reine 

morte182 (« avec une reine morte en pâture aux fantômes ») permettra de renvoyer aux rapports de 

force entre hommes et femmes qui structurent tout le texte. Mais la citation de Lilith permettra 

également, comme l'allusion de « Rock joyeux » (« les petites sirènes »), de renvoyer à toute la 

tradition des femmes damnées, comme la Lorelei, qui, dans « Lorelei Sebasto Cha », va permettre 

une  opposition  très  forte  entre  la  connotation  véhiculée  par  ce  personnage  d'ondine  tueuse  de 

bateliers et ce qu'en attend le canteur-personnage : « on s'en va mon amour / recoller du soleil sur 

nos ailes d'albatros ». Et cette utilisation de personnages féminins damnés issus de la tradition sera 

largement exploitée plus tard par Thiéfaine, comme dans « Chambre 2023 (& des poussières) »183 : 

« et m'arrêtant souvent chez les succubes en rut / j'y buvais le venin dans le creux de leur chatte […] 

et  les filles  des banshees  m'entraînaient dans la  brume /  et  me faisaient  ramper devant la  lune 

noire », « Retour vers la lune noire »184 : « tes amants sans mémoire /  sans rêves et sans espoirs / 

défilent dans tes miroirs / reine noire / tes amants transitoires / transis et dérisoires / se traînent sur  

les  trottoirs  /  reine  noire »,  « Les  fastes  de  la  solitude »185 :  «  tandis  que  Mélusine  aux longs 

cheveux  défaits  /  t'organise  une  party  dans  la  brume  des  marais »  ou  encore  « La  nuit  de  la 

Samain »186 :  « de  généreuses  harpies  aux aboiements  lubriques  /  offrent  leur  cellulite  et  leurs 

nichons blafards / à de quelconques fouines en robes synthétiques / fendues jusqu'aux néons de leur 

croupe ovipare » afin de permettre, comme dans « Lorelei Sebasto Cha », la revalorisation la femme 

rédemptrice  par  rapport  à  la  femme  damnée,  comme  celle  de  « Exit  to  chatagoune-goune » 

(« clinic-woman ») ou de « Zone chaude môme » : « je n'sais pas si tu viens d'une ville ultramarine / 

ou bien si tu descends d'une planète androgyne / météorite in love tu vois je vole aussi / en reniflant 

d'un œil tes bas sur le tapis ».

180 Op. cit.
181 La famille Duraton, de Christian Stengel, 1939 et Les Duraton, d'André Berthomieu, 1956.
182 La reine morte, Henry de Montherlant, 1942.
183 In Alambic / sortie-sud.
184 In Le bonheur de la tentation.
185 In Défloration 13.
186 In Scandale mélancolique.
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Et à propos de « Exit to chatagoune-goune », nous y retrouvons une citation de Poe : « rue 

Morgue187-avenue  Desperados  /  dans  les  barbelés  du  goulag »  qui  va  de  nouveau  permettre 

l'opposition entre ce que vit le canteur-personnage et ce qu'il va connaître avec la femme salvatrice : 

« ce  soir  je  sors  de  mon  blockhaus  /  pour  me  parfumer  à  ta  vague ».  Quant  à  « Redescente 

climatisée », la citation de « Moesta et errabunda188 » : « qui me raccompagnait vers mes "verts 

paradis" » va dans le même sens et accentue l'opposition entre le monde sombre de la drogue : « un 

vieux soleil glacé retraverse la nuit /  et c'est le long retour au point zéro / la dernière étincelle a 

grillé mes circuits / et soudain j'ai si froid dans ma peau » et l'univers rêvé vers lequel souhaite ou 

souhaitait aller le canteur-personnage.

Dans « 713705 cherche futur », la citation du personnage de Noé va créer un contraste 

entre ce personnage de sauveur du monde animal et du genre humain de l'Ancien Testament et l'acte 

qu'il accomplit dans la chanson, à savoir aider « l'infirmier de minuit » à faire planer les drogués en 

les  envoyant  « vers  les  flèches  où  les  fleurs  flashent  avec  la  folie ».  Comme  si  la  religion, 

représentée  par  l'un  des  patriarches  bibliques  ne  pouvaient  plus  assurer  le  secours  des  gens 

désespérés.

A l'inverse, toutes les autres citations que nous allons évoquer à présent vont renforcer le 

sens de la chanson. Ainsi, dans « Narcisse 81 », la citation du personnage de la mythologie gréco-

latine va-t-elle offrir  une toile de fond au monde du rock tel  qu'il  est  dépeint en présentant un 

personnage uniquement préoccupé de son apparence au point de se perdre dans son reflet. En effet,  

lorsque  Thiéfaine  choisit,  en  1981,  de  sacrifier  son  image  à  son  bien-être  personnel,  il  va  à 

l'encontre de Narcisse, qui devient un personnage repoussoir et la chanson un exutoire. Dans « Une 

fille au rhésus négatif », la citation de  Mein Kampf189 va faire écho aux évocations de la seconde 

guerre mondiale (« nous marchons sur Berlin en gobant nos œufs durs / et nous sommes à Paris 

victimes d'un baby-boom ») et renforcer en outre l'aspect sordide de la chanson puisque « les bébés 

tombent du lit en lisant Mein Kampf », ce qui renvoie au refrain : « lové sur ton ventre le bébé 

s'ouvre les veines / et tu me demandes s'il a bien pris sa dose ? ». Dans « Lorelei Sebasto Cha », 

citer  Shakespeare  pour  le  faire  mourir  :  « dans  ce  drame  un  peu  triste  où  meurent  tous  les 

Shakespeare » va mettre en évidence l'idée que les deux personnages ont quitté le registre tragique.

Dans « Les dingues et les paumés », les citations vont être plus nombreuses, mais vont 

toutes aller dans le même sens, à savoir accréditer l'état d'esprit des dingues et des paumés qui 

lorsqu'ils « croient voir venir dieu […] relisent Hölderlin », ce chantre du Sturm und Drang devenu 

187 « Murders In The Rue Morgue », in The Prose Romances of Edgar Allan Poe, vol.1, 1843, traduit par Baudelaire 
sous le titre « Double assassinat dans la Rue Morgue » et paru dans le recueil Histoires extraordinaires en 1856.

188 Op. cit.
189 Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925-1926.
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fou. En outre, lorsqu'ils « retombent dans leurs bras glacés de baby-doll », ils sont identifiés au 

personnage éponyme d'un film d'Elia Kazan de 1956 (sur un scénario de Tennessee Williams) et  

présentant  un  personnage  de  femme-enfant  insatisfaite,  castratrice  et  indécente.  Ces  mêmes 

personnages vont « piétin[er] dans la boue les dernières fleurs du mal [et croire] s'enivrer des chants 

de Maldoror », montrant ainsi une volonté de se détacher des femmes damnées et de verser dans la 

folie, qui n'ira pas au bout puisqu'ils finiront par « sacrifi[er] Don Quichotte / sur l'autel enfumé de 

leurs fibres nerveuses », l'archétype de la folie ordinaire.

Enfin,  dans  « Solexine  et  Ganja »,  la  citation  détournée  de  la  chanson  d'Herman's 

Hermits190 : « no love today bébé my milk is gone away » va renforcer l'état d'esprit du canteur-

personnage en renvoyant au texte original qui décrit une situation amoureuse détruite : « No milk 

today, my love has gone away / The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn / No milk today, it 

seems a common sight / But people passing by don't know the reason why / How could they know 

just what this message means / The end of my hopes, the end of all my dreams / How could they 

know the palace there had been / Behind the door where my love reigned as queen » (« Pas de lait 

aujourd'hui, mon amour est parti / La bouteille reste délaissée, un symbole de l'aube / Pas de lait 

aujourd'hui, ça ressemble à un cliché / Mais les passants n'en connaissent pas la raison / Comment 

pourraient-ils seulement savoir ce que ce message signifie / La fin de mes espérances, la fin de tous 

mes rêves / Comment pourraient-ils connaître le palais qui était là / Derrière la porte où mon amour 

régnait en majesté »).

Ainsi, les références intertextuelles, si elles permettent l'ouverture vers d'autres œuvres en 

rattachant l'univers thiéfainien à ses sources d'inspiration,  permettent aussi  de rendre compte de 

l'univers de la chanson elle-même, soit en créant un effet d'opposition, soit en sursignifiant la charge 

originelle, exactement comme dans « Syndrome albatros » où les références à Baudelaire, Dante et 

Malcolm Lowry vont permettre une expansion du sens en ouvrant le texte vers ses sources.

Mais si ce point est véritablement au cœur du syndrome de l'albatros, le rapport à la femme 

va également être représentatif de ses symptômes.

190 Op. cit.
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7 – UN RAPPORT A LA FEMME AMBIVALENT

Et,  comme  dans  « Syndrome  albatros »,  ce  rapport  sera  ambivalent  et  présentera 

essentiellement deux aspects. Le premier tournera autour de la violence et du conflit et le deuxième 

tournera au contraire autour du rêve et du fantasme.

7.1 – Des rapports violents et conflictuels

Pour ce qui concerne la violence, nous distinguerons celle qui s'exerce sur des personnages 

annexes et celle qui s'exerce entre le canteur et d'autres personnages.

Ainsi,  dans  « 113ème  cigarette  sans  dormir »,  avons-nous  « les  partouzeurs  de  miss 

métro », groupuscule visiblement extrémiste, puisqu'ils « rêvent d'être en hélico / à s' faire du nèg' et 

du youpin », qui exercent leur violence sur les femmes. Ce que nous retrouverons plus loin à propos 

des chefs religieux puisque « les petites filles de Mahomet / mouillent aux anticoagulants / depuis 

qu'un méchant gros minet / joue au flipp avec le Coran », allusion à peine voilée au sort des femme 

iraniennes. Et le sort de la religion va être évoquée à nouveau à travers une métaphore féminine  

violente lorsque le canteur dira : « j'ai rien contre vos partenaires /  mais rien contre vos petites 

sœurs ennemies / manipulez-vous dans la haine /  et  dépecez-vous dans la joie / le crapaud qui 

gueulait : je t'aime / a fini planté sur une croix ».

Dans  « Cabaret  Sainte-Lilith »,  la  violence  est  contenue  dans  le  nom  même  de  la 

tenancière, Lilith, et accentuée par l'oxymore. Ainsi que le dit la légende, elle va s'exercer sur les 

hommes et les parturientes (non présentes ici). Ce que confirmera le chœur féminin du refrain qui 

chantera joyeusement la déchéance des hommes qui sont soumis à la démone : «  oh ! Lilith / tu sais 

comment ça jouit / Lilith / les mecs roussis / les dingues de la déglingue / qui s' flinguent derrière 

ton zinc / Lilith ! Lilith ! / tu sais comment / comment ça jouit / les mecs complètement stress / qui 

t'réclament aux toilettes / une petite canette une petite fumette / une reniflette une seringuette / une 

bonne branlette / et puis : ciao ... dodo ». Néanmoins, en-dehors de ces deux éléments, la violence 

va plutôt s'exercer envers des femmes soumises aux hommes. C'est ce que nous retrouverons dans 

les vers : « y a toujours un taxi qui se perd dans la brume / avec une reine morte en pâture aux  

fantômes », la reine morte représentant, non seulement une femme assassinée (avec cette allusion à 

la pièce de Montherlant que nous avons mise en évidence) mais qui en plus ne sera pas en paix dans 

sa mort puisque livrée aux fantômes. Cette évocation peut également être métaphorique et désigner 

une maîtresse-femme déchue livrée aux ombres de la nuit, auquel cas la violence qui s'exercera sur 

elle, loin d'en être diminuée, sera au contraire doublée d'un avilissement supplémentaire lié à son 

déclassement. Notion que nous retrouverons plus loin dans la chanson lorsqu'il s'agira des « gosses 
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exilés qui maquillent leurs noms », évoquant par là des prostituées non seulement déclassées, mais 

immigrées et contraintes de falsifier leur identité. Certes, gosses est ici au masculin, mais en argot 

classique, ce terme peut désigner, comme « môme », une prostituée. Eu égard aux personnages de la 

chanson,  nous  resterons  sur  cette  acception  en  notant  toutefois  l'ambiguïté191.  La  strophe  trois 

continuera cette énumération en évoquant « une frangine qui se noie dans ses nerfs / au fond d'une 

arrière-salle  d'un  vieux  boxon  crado »  et  « de  vieilles  groupies  /  qui  dégueulent  en  riant  leur 

Canigou on ice », et la chanson se terminera sur la détresse de « mômes [qui] jouent aux dames / et 

me font voir la came dans le creux de leurs mains », en jouant sur l'ambiguïté du mot « mômes » 

qui peut très bien ici, comme « gosses » auparavant, évoquer des enfants. Ce que l'image du recto 

de la pochette vient accréditer puisqu'elle nous montre une petite fille déguisée en prostituée.

Nous évoquions la parturiente avec Lilith. Elle sera présente dans « Une fille au rhésus 

négatif » puisque dans le refrain il nous est dit : « lové sur ton ventre le bébé s'ouvre les veines / et 

tu me demandes s'il a bien pris sa dose ? ». Certes la démone n'est pas citée, mais son action est 

largement  mise  en  évidence.  En  effet,  selon  Vanessa  Rousseau,  dans  « Lilith:  une  androgynie 

oubliée », article de Vanessa Rousseau in  Archives Sociales des Sciences et des Religions N°123, 

CNRS  -  EHESS,  juillet-septembre  2003.,  p.66,  Lilith  est  une « prostituée,  qui  a  des  relations 

sexuelles sans pourtant mener le coït à son terme. Dévorant le sperme des hommes jusqu’à leur total 

épuisement, elle est de plus ravisseuse et dévoreuse d’enfants, ce qui laisse supposer qu’elle étouffe 

toutes les forces reproductrices jusqu’à les rendre stériles. » La femme enceinte est donc victime de 

violences, certes liées à la drogue : « je regarde l'aiguille s'enfoncer dans ta peau », mais que la 

présence de Lilith peut également justifier. Et dans « 713705 cherche futur », nous retrouverons 

cette allusion à la drogue menaçante puisque le groupe de la première strophe s'envole « vers les 

flèches où les fleurs flashent avec la folie », signifiant par là une violence faite aux droguées (« les 

fleurs flashent »), comme c'était le cas dans « Une fille au rhésus négatif ».

Dans « Les dingues et les paumés », la métaphore de la fleur reviendra également mais 

pour signifier la violence de la femme, puisque : « dans leurs chambres blindées leurs fleurs sont 

carnivores ». Cependant, nous sommes dans l'univers mental torturé des personnages métaphorisé 

par  « chambres  blindées ».  Or,  lorsqu'ils  quittent  cet  univers,  la  femme  perd  cette  violence  et 

redevient la reine de « Cabaret Sainte-Lilith », mais débarrassée de son fardeau : « puis ils disent à 

leur reine en riant du boycott / la solitude n'est plus une maladie honteuse ».

Nous  avons  donc,  lorsqu'il  s'agit  des  personnages  annexes,  évocation  de  rapports  à  la 

femme violents et conflictuels.

191 Certes, lorsque le chanteur interprète sa chanson, le masculin ne se distingue pas d'un féminin. Cependant, dans 
Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot et sur le poster-livret qui accompagnait le 33 tours original, le texte de la 
chanson précise bien « gosses exilés » au masculin.
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Mais cet  aspect  peut  également  concerner  le  canteur.  En effet,  dans  « 713705 cherche 

futur », lorsqu'il s'implique, et plus précisément dans le refrain final, une voix féminine vient le 

menacer de mort en lui répétant : « arsenic is good for you ». Et ces voix féminines menaçantes, 

vont se retrouver également dans « Taxiphonant d'un pack de kro » lorsque la bande enregistrée du 

répondeur téléphonique nous fait entendre une voix de femme qui dit au canteur-personnage : « allô 

ici SOS Amitié /  vous êtes sur répondeur automatique /  et vous avez trente secondes pour vous 

pendre ! ». Dans « Photographie tendresse », nous retrouverons une allusion à cette chanson par 

l'intermédiaire  du mot  « taxiphone » qui  fera  implicitement  peser  une menace,  renforcée par  la 

diction mécanique et par l'évocation d'un baiser venimeux : « baisers-tranxène-coagulés ». Dans 

« Scènes  de  panique  tranquille »,  la  petite  comptine  morbide  :  « fais-moi  une  place  dans  ton 

linceul / quand y en a pour un y en a pour deux » est chantée par un chœur de voix évoquant des 

petites filles, rejoignant ainsi les voix féminines menaçantes et évoquant la mort prochaine et/ou 

souhaitée du canteur. Image que nous retrouverons dans « Solexine et Ganja » sous la forme d'une 

femme castratrice, la première qu'il ait connue, sa mère : « et je traîne dans la galerie en grillant mes 

traumas / j'en veux à la première qui m'a laissé tomber / et je traîne dans cette galerie où ma mère 

me chanta / no love today bébé my milk is gone away ».

Et cette figure de la femme dangereuse va se retrouver dans d'autres chansons comme 

« Redescente climatisée » où elle sera associée à la drogue : « petite sœur-soleil au bout du quai 

désert /  petite gosse fugitive accrochée dans mes nerfs » et figurera une maîtresse fatale : « tes 

amants déglingués s'accrochent à tes mirages ».

Nous retrouvons par ailleurs cette image de la sœur associée à la drogue dans le refrain de 

« Narcisse 81 » : « y a des traces de pneu sur ton flipp / et ta petite sœur qui s'tape ton fixe  », 

signifiant par là qu'une menace pèse sur le personnage de Narcisse, même si la femme, ici, n'y est 

pas directement liée.  Mais ce que nous retrouvons surtout dans « Redescente climatisée »,  c'est 

l'évocation de cette femme venimeuse à travers un faux dialogue. Le canteur lui parle, mais elle ne 

répond pas : « maintenant je t'imagine dans un hôtel-garage / essayant de marquer des points sur ta 

machine »,  marquant  par  là  la  distance  qui  les  sépare  et  qui  sera  rendue  tant  par  la  troisième 

personne du début : « un autre paumé descend les rues de ton ghetto », que par l'exil de la fin. Il y a 

donc menace de la femme envers l'homme, mais la distance atténue cette violence.

Et cette technique du faux dialogue va se retrouver dans d'autres chansons, à commencer 

par  « Mathématiques  souterraines ».  Cependant,  dans  ce  cas,  si  nous  retrouvons  un  rapport 

conflictuel  entre  les  personnages,  il  sera  le  fait  de  l'homme et  non celui  de la  femme qui,  au 

contraire, subira les événements. Evoquée à l'aide d'une adresse dans le premier vers : « pauvre 

petite fille sans nourrice », elle sera l'objet d'un tutoiement descriptif qui l'éloignera avant d'être 

incluse dans une première personne du pluriel : « quelque chose qui nous foute en transe » puis 
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d'être à nouveau mise à distance par un nouveau tutoiement : « reprends ta latitude », pour conclure 

par la seule évocation du canteur à travers la première personne du singulier : « il est minuit sur ma 

fréquence / et j'ai mal aux globules ». Certes, il  y a rapport entre deux personnages, mais il est 

distant et conflictuel et n'aboutira à rien. Tout comme dans « Une fille au rhésus négatif », où le 

canteur va s'adresser au personnage féminin : « je me souviens de toi dans ces années obscures » 

avant  de l'inclure dans  une première du pluriel  :  « nous sommes de vieux enfants  traînant  nos 

écorchures » et de l'exclure enfin par le retour de la première personne du singulier : « dois-je me 

faire installer le téléphone sur ta tombe ? ». Néanmoins, si dans « Mathématiques souterraines », le 

rapport entre les personnages était conflictuel, ici, il est simplement distant. En revanche, ce qui va 

créer la violence, c'est le contexte dans lequel ils baignent, teinté de drogue (« je regarde l'aiguille 

s'enfoncer dans ta peau ») et de mort (« ta tombe »).

Dans « Taxiphonant d'un pack de kro »,  le faux dialogue prendra une autre dimension, 

puisque le canteur, à présent victime, se retrouve à monologuer au téléphone avant d'être renvoyé à 

lui-même par un répondeur automatique. Il y a violence, certes, par l'impérative conclusive, mais 

aussi par l'incommunicabilité entre les deux personnages. Le canteur fait part de sa détresse, mais 

personne ne l'écoute. Il est pour ainsi dire dans la même position que la « pauvre petite fille sans 

nourrice ».

Quant à « Cabaret Sainte-Lilith », dernière chanson dans laquelle cette technique du faux 

dialogue est employée, le canteur va s'adresser à Lilith : « oh ! Lilith / tu sais comment ça jouit », 

mais en témoin de la scène, sans laisser celle-ci s'exprimer. Il y a donc à nouveau distance entre les 

personnages de la femme et du canteur qui sera renforcée par la dernière strophe : « tu marches 

nulle part à genoux sur mes rames […] mais j'ai perdu l'adresse des autres solitudes ».

Dans « Exil sur planète-fantôme », le rapport hommes/femmes est également conflictuel, 

puisque ces dernières sont poussées à la prostitution : « en ce temps-là nos fleurs vendaient leur 

viande aux chiens » à cause du mode de vie adopté basé sur une polyconsommation de substances 

stupéfiantes : « nous vivions nos vertiges dans des vibrations folles / et gerbions nos enzymes en 

nous gueulant : moteur ! » qui implique un besoin d'argent et une incapacité à s'en procurer par un 

travail normal : « et nous allions pointer dans les jobs interdits ». Il y a donc rapport conflictuel, 

visible, certes, dans l'acte de prostituer la femme pour se procurer de la drogue mais également dans 

les  termes  adoptés  :  « vendaient  leur  viande »  et  que  l'allitération  en  [v]  et  l'assonance  en  [ã] 

viennent accentuer. La métaphore de la fleur, quant à elle, va se retrouver dans « 713705 cherche 

futur »  et  jouer  le  même  rôle  (cf.  supra).  Dans  « Autoroutes  jeudi  d'automne  (Mathématiques 

souterraines N°2) », cette métaphore florale sera chargée d'une image de la violence encore plus 

forte. En effet, non seulement le possessif pluriel de « Exil sur planète-fantôme » (« nos fleurs ») 

devient singulier (« mes fleurs »), non seulement, elles « se tordent sous les électrochocs », mais en 
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plus, le canteur les mate, mot argotique signifiant « regarder », mais en y prenant du plaisir. Il y a 

donc de sa part un voyeurisme sadique qui n'existait pas auparavant. D'autant que le verbe « mater » 

peut  également  signifier  :  « soumettre,  éventuellement  par  la  violence,  un  être  humain,  une 

collectivité qui manifeste (un peu trop) sa volonté d'indépendance ou qui se révolte192 ». En outre, 

par  son  sous-titre,  ce  texte  se  présente  comme  une  suite  de  « Mathématiques  souterraines »  : 

« mathématiques souterraines N°2 », il vient donc renforcer l'aspect conflictuel déjà contenu dans 

cette  utilisation  de  la  métaphore  de  la  fleur  par  l'utilisation  de  la  troisième  personne,  qui  va 

définitivement éloigner celle qui était une « pauvre petite fille sans nourrice » tout en la maintenant 

enfermée : « elle m'envoie des cartes postales de son asile ». Simplement désigné par un pronom, 

« elle », le personnage féminin sera par la suite réduit  à n'être qu'un « masque au fond de mes 

sacoches » ou bien « le négatif de nos photos futures ». Et comme si cela ne suffisait pas, le canteur 

va évoquer d'autres femmes en les réduisant à un simple rôle d'hygiène sexuelle : « mes ladies 

bromure ».

« Rock joyeux » figure comme une chanson à part dans ce tableau. En effet, le rapport 

conflictuel va jusqu'à la rupture, mais de manière équivoque. En effet, si la femme est à l'origine 

d'une communication violente : « elle lui a dit je change de port / mais pauvre débile je t'aime 

encore », le canteur semble ne pas s'en soucier : « il a juste haussé les épaules / comme si c'était son 

meilleur rôle », allant même jusqu'à retirer une conséquence positive de cette situation, la possibilité 

d'en faire une chanson : « il en fera peut-être une vieille rengaine / une histoire d'amour à la chaîne 

[…] il en fera peut-être une vieille chanson / une histoire d'amour à la con ».

Nous avons donc un rapport à la femme souvent violent, conflictuel, qu'il concerne des 

personnages  annexes  entre  eux ou le  canteur  lui-même et  sans  unilatéralité,  le  conflit  pouvant 

fonctionner de l'homme vers la femme et de la femme envers l'homme.

7.2 – Une femme rêvée, fantasmée

Cependant,  si la violence est particulièrement présente, elle laissera progressivement sa 

place à des rapports plus apaisés, souvent basés sur le rêve, le fantasme, de la même manière que 

dans  « Syndrome albatros »,  nous passons des  « amours  commandos » à  «  la  fille  océane  des 

vagues providentielles […] qui t'appelle et te veut dans son rêve androgyne ». En outre, si nous 

avons déjà pu constater qu'entre les deux albums du corpus, il y avait unité il y a aussi évolution.  

C'est ce que nous pouvons également remarquer à propos de l'évocation des femmes,  Dernières  

balises  (avant  mutation) présentant  essentiellement  des  rapports  conflictuels  tandis  que  Soleil  

cherche futur propose davantage de situations moins alarmantes.

192 TLF.
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Ainsi, dans Dernières balises (avant mutation), n'avons-nous aucune femme avec laquelle 

le canteur ou un autre personnage entretienne une relation rêvée ou fantasmée. Tout au plus, avec 

« Mathématiques  souterraines »,  « Cabaret  Sainte-Lilith »  et  « Une  fille  au  rhésus  négatif », 

pouvons-nous évoquer la constitution de couples, mais que la réalité de leur marginalité va séparer. 

Dans  « Mathématiques  souterraines »,  la  femme  « offre[s]  ses  carences  […]  cherche[s]  un 

préambule / quelque chose qui [les] foute en transe », mais la peur du silence va tout remettre en 

cause :  « si  t'as  peur de nos silences /  reprends ta latitude ».  Dans « Cabaret Sainte-Lilith »,  le 

canteur a un rapport privilégié avec Lilith, qu'il tutoie, mais le milieu de la prostitution est vécu 

comme un monde à part : « tu marches nulle part à genoux sur mes rames » et duquel le canteur 

s'éloignera  :  « mais  j'ai  perdu  l'adresse  des  autres  solitudes ».  Quant  à  « Une  fille  au  rhésus 

négatif », le couple est a priori solide : « nous sommes de vieux enfants traînant nos écorchures », 

mais déjà des failles apparaissent  : « nous n'sommes que les fantasmes fous d'un computer » qui 

prendront toute leur dimension lorsque le canteur dira : « hier je t'aimerai ». En effet, ce couple 

apparemment solide et que l'amour unissait (« je t'aimerai ») n'existe plus, la femme étant décédée.

En  revanche,  dans  Soleil  cherche  futur,  si  les  situations  conflictuelles  existent 

véritablement  ainsi  que  nous  l'avons  mis  en  évidence,  elles  sont  presque  systématiquement 

tempérées par des évocations plus optimistes de la femme ou du couple. Dans « 713705 cherche 

futur », si les « fleurs flashent avec la folie », le canteur, resté solitaire, va cependant fantasmer sur 

la serveuse : « en rêvant que la barmaid viendra me causer d'amour ». Personnage qui reviendra 

dans « Ad orgasmum aeternum » : « dans cité X y a une barmaid » et vers lequel le canteur projette 

un éternel retour fantasmé et sexuellement connoté : « m'écrouler dans ton alchimie […] amour no-

limit éthylique [..] me déchirer dans ton karma / retrouver nos mains androgynes […] je r'viendrai 

fixer ta chaleur […] je reviendrai te lécher les glandes […] je reviendrai jouir sous ton volcan ». 

Certes, la relation n'est pas réelle, certes le canteur se déclare mort dès le début, il n'en reste pas 

moins que les rapports sont dénués de tout conflit.  Nous n'en sommes bien sûr pas encore à la 

bluette sentimentale,  mais les lieux qui jusqu'ici  étaient ceux du malheur :  les « caboulots » de 

« Mathématiques souterraines », le « cabaret » de « Cabaret Sainte-Lilith », le « bar à minuit » de 

« Une fille au rhésus négatif », sont devenus des points de départ. Et il en va de même pour l'hôtel 

de « Cabaret  Sainte-Lilith » (« sur  les fiches-transit  d'hôtels  hallucinos »)  qui  prendra une autre 

dimension dans « Lorelei Sebasto Cha », même s'il reste un hôtel de passe « paumé aux Murs glacés 

d'ennui »  dans  lequel  « les  nuits  durent  pas  plus  d'un  quart  d'heure ».  En  effet,  à  l'inverse  de 

« Mathématiques souterraines », par exemple, où nous avions dissociation du couple, il y a ici rêve 

fusionnel. Ce que nous pouvons constater, tout d'abord, à l'évocation des personnages : « corps de 

chacal » pour lui, « corps animal » pour elle qui deviendront « nos cœurs de cannibales », « nos 

viandes », « nos désirs » et « l'envers de nos cuirs ». Ensuite, Lorelei,  qui se considérait comme 
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« l'orpheline  aux yeux de feu follet »,  deviendra « ton  jour  de fête ».  Enfin,  le  canteur,  qui  va 

proposer de lui « offrir le voyage pour les Galapagos [afin de] recoller du soleil sur [leurs] ailes 

d'albatros », l'appellera « mon amour » et lui répètera, par l'intermédiaire du refrain : « ne me lâche 

pas j'ai mon train qui déraille ».

Dans « Les dingues et les paumés », la femme, si elle est effectivement menaçante (« leurs 

fleurs sont  carnivores »),  est  cependant une figure avec laquelle  ils  veulent fusionner.  En effet, 

lorsqu'il est dit qu'ils « retombent dans leurs bras glacés de baby-doll », ils se retrouvent assimilés à 

ce personnage de femme-enfant du film d'Elia Kazan193 et, donc vus, d'une certaine manière comme 

étant androgynes.  Androgynie évoquée auparavant dans « Exil sur planète-fantôme », mais pour 

d'autres raisons, à savoir la volonté de se savoir différents des gens considérés comme normaux : 

« en  ce  temps-là  les  gens  s'appelaient  citoyens  /  nous,  nous  étions  mutants,  nous  étions 

androgynes ».  En  revanche,  lorsque  ce  mot  est  employé  dans  « Ad  orgasmum  aeternum »  : 

« retrouver nos mains androgynes », il a cette acception fusionnelle. Mais dans « Les dingues et les 

paumés »,  outre  cette  volonté  de  ne  faire  qu'un  avec  l'élément  féminin,  se  trouve  également 

l'évocation d'une femme rédemptrice ou, à tout le moins, d'une figure féminine à laquelle ils se 

soumettront pour renoncer à ce qui faisait leur état de « dingues et [de] paumés », que ce soit la 

folie  :  « les  dingues et  les  paumés sacrifient  don Quichotte  /  sur l'autel  enfumé de leurs fibres 

nerveuses », la honte de la solitude : « ils disent à leur reine en riant du boycott / la solitude n'est 

plus une maladie honteuse » ou les pratiques sexuelles violentes : « reprends tes walkyries pour tes 

valseurs maso / mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar ». L'emploi de la première personne 

du singulier  à cet  instant  précis  vient par ailleurs  accentuer ce changement d'état  en isolant du 

groupe informel appelé simplement « les dingues et les paumés » le personnage du canteur.

C'est ce même aspect que nous retrouverons dans « Exit to chatagoune-goune ». En effet, 

dès  le  titre,  il  y  a,  comme dans  « Ad orgasmum aeternum »,  volonté  de  fuir  dans  un  univers 

sexuellement connoté, « chatagoune » désignant, dans un registre de langue plutôt vulgaire, le sexe 

de  la  femme194,  ce  qui  va  faire  de  cette  femme  un  être  unique,  complètement  à  part  dans  le 

gynécée195 du corpus restreint puisqu'elle est la seule pour laquelle un tel vocabulaire est utilisé 

concernant une relation entre une femme et le canteur. Et, de fait, dès le début, assimilée à un ange, 

elle  va  « lécher  le  chimpanzé »  (dont  nous  avons  déjà  démontré  qu'il  s'agissait  du  canteur-

personnage ») avant d'être qualifiée de « clinic-woman-cœur-manivelle »,  mot valise regroupant, 

outre la femme (« woman ») et l'amour (« cœur »), la notion de soigner (« clinic ») associée à celle 

193 Op. cit.
194 Absent des dictionnaires consultés par nos soins et du TLF, mais certifié par Tony Carbonare (ami de très longue 

date de Thiéfaine, il est celui qui l'a accompagné tout au long de sa carrière en lui facilitant notamment ses débuts), 
joint au téléphone, comme étant un mot existant, nous le tiendrons comme tel.

195 Ce mot, que nous reconnaissons comme peu approprié dans ce contexte est utilisé par Thiéfaine dans la chanson 
« Gynécées », de l'album Scandale mélancolique, et dans laquelle il parle des femmes en général. C'est sous cette 
autorité que nous nous permettons de l'utiliser dans cette acception.
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de réparer (« manivelle », qui désigne ici l'instrument qui servait autrefois à démarrer les voitures 

dont le démarreur automatique était en panne) en identifiant le corps de l'homme à une machine. 

Elle est donc celle qui va l'apprivoiser, faire de l'animal qui était « sur l'autel des agonisants » un 

homme, et extirper de la machine l'aspect humain qui y était dissimulé. De la même manière, elle  

est celle qui va le faire sortir de ses cachettes (« ce soir je sors de ma poubelle […] je sors de mon 

blockhaus ») pour l'emmener vers l'amour (« pour provoquer tes océans […] pour me parfumer à ta 

vague »). Elle est également celle qui lui enlèvera son armure (comme l'avait déjà fait Lorelei : « tu 

m'arraches mon armure dans un geste un peu lourd ») pour faire de ce « cavalier du néant » un 

« vampire tranquille », à savoir, symboliquement, ainsi que nous l'avons déjà montré, un être en 

paix avec sa conscience et qui assume enfin ses erreurs. Ce que mettent par ailleurs en évidence ces  

vers : « amant-mutant matant nos stances / à l'ombre des amours gadgets / j'endors mes cadences en 

instance  /  et  me balance à  ta  planète ».  En effet,  non seulement  il  se  tient  éloigné  de ce qu'il 

considère comme des amours sans intérêt (« à l'ombre des amours gadgets »), mais en plus, il met 

entre parenthèse ce qui le définit ((les « cadences » du canteur) pour investir son monde à elle (« et 

me balance à ta planète »).

Nous  avons  donc,  dans  Dernières  balises  (avant  mutation),  un  rapport  à  la  femme 

uniquement violent, distancié et conflictuel et dans  Soleil cherche futur une volonté manifeste de 

dépasser ce conflit, d'abord par le rêve, le fantasme, puis par la volonté de fusionner avec l'élément 

féminin  qui  sera  alors  considéré  comme  rédempteur.  Cependant,  la  femme,  quelle  que  soit  la 

manière dont elle sera considérée, aura, comme d'autres éléments que nous définirons, un rapport 

avec le jeu.
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8 – LES JEUX

Et cette  notion,  que nous pourrions penser  absente de « Syndrome albatros »,  y figure 

cependant.  En  effet,  lorsque  l'auteur  évoque  « les  cauchemars  souterrains  de  l'enfance »,  il  va 

identifier le canteur et l'enfant ainsi qu'il le disait en 1994196 : « S'il y a quelque chose entre l'enfant 

et le poète, je crois que c'est évident : tous les deux ont envie de vivre leur propre vie et ils sont 

complètement coincés. La famille pour les gosses et la société pour le poète. » Or, ce canteur-enfant 

va inventer « un labyrinthe aux couleurs d'arc-en-ciel », donc un jeu. Et cette notion va se retrouver 

sous diverses formes dans le corpus restreint.

8.1 – Jeux d'argent

Les jeux d'argent permettent d'associer amour et drogue. En effet, à travers les occurrences 

des mots « flipp » et « flipper », Thiéfaine permet une confusion entre le jeu de bistrot également 

appelé  « billard  électrique »  et  la  sensation  d'angoisse  très  forte  provoquée  par  les  produits 

stupéfiants que les drogués appellent « le flipp », duquel est dérivé le verbe « flipper ». Mais il va 

également progressivement associer cette machine à la femme. En outre, nous verrons que les lieux 

de jeux sont également consubstantiels de cet univers.

Dans « 113ème cigarette sans dormir », lorsque le « méchant gros minet / joue au flipp 

avec le Coran », il y a utilisation du mot dans ses deux sens. Tout d'abord, le Coran est malmené, 

comme dans la bille du jeu, puisque lorsque Khomeiny (le « gros minet » de l'à peu près) a pris le 

pouvoir, il l'a fait en instaurant une république islamique, donc en malmenant les propos du Coran 

pour les plier à son mode de gouvernement. Ce faisant, il a instauré un régime de terreur, induisant 

par là une angoisse très forte parmi la population, en la faisant « flipper ».

Dans « Narcisse 81 », il nous est dit de Narcisse : « tu glisses ta carte perforée /  dans ce 

flipper où tu t'enfuis / et tu fais semblant de rocker / pour faire croire que tu es en vie ». Il y a donc 

volonté de montrer que l'artiste est en train de souffrir de sa condition, puisqu'il fait «  semblant de 

rocker », ce que vient mettre en évidence le « flipper » en tant que machine, c'est-à-dire en tant que 

lieu déshumanisé où rien n'est stable et où la boule, qui devient ici métaphore du personnage est 

malmenée en permanence. Mais également en tant qu'état mental, métaphore de l'angoisse de ce 

personnage qui est contraint de « faire croire [qu'il est] en vie ».

Dans « Exil sur planète-fantôme », les personnages habitent tous « de sordides tripots », 

donc sont logés à demeure dans l'univers du jeu de hasard clandestin. L'amour n'y est que tarifé : 

« nos fleurs vendaient leur viande aux chiens » et la vie n'est qu'une loterie liée à la drogue : « avec 

196 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
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des aiguillages pour nos petits matins », mais où personne ne gagne : « aujourd'hui la tempête a 

lynché mes copains ».

C'est  ce  que  nous  retrouverons  dans  « Redescente  climatisée »,  mais  de  manière  plus 

allusive  à  travers  l'évocation  conflictuelle  :  « maintenant  je  t'imagine  dans  un  hôtel-garage  / 

essayant de marquer des points sur ta machine », la « machine » en question pouvant être comprise, 

par analogie aux autres emplois du mot « flipper », comme un billard électrique dont se servirait la 

drogue, ici personnifiée (« petite sœur-soleil […] petite gosse fugitive »), pour s'amuser avec les 

drogués en les faisant souffrir pour marquer un maximum de points, nouvelle métaphore désignant 

non  seulement  les  nombreuses  souffrances  infligées,  mais  également  les  victimes  des  paradis 

artificiels.

Dans « 713705 cherche futur », l'enfermement du canteur-personnage dans le monde du 

jeu se voit à travers la volonté de rejoindre son « sorcier […] dans un clandé brumeux », c'est-à-dire 

une salle de jeu clandestine, l'adjectif « brumeux » augmentant la notion de hasard et d'incertitude 

déjà contenue dans « clandé ». Cependant, autant dans les chansons de  Dernières balises (avant  

mutation), l'univers du jeu était étroitement lié à celui du canteur et/ou des personnages, autant dans 

Soleil  cherche  futur et  dans  cette  chanson,  notamment,  l'univers  du  jeu  clandestin  n'est-il  que 

fantasmé puisque le  canteur-personnage n'ira  pas  là  -bas  :  « paraît  que  mon sorcier  m'attend à 

Chihuahua / ou bien dans un clandé brumeux de Singapour / mais je traîne les PMU avec ma gueule 

de bois » et se prendra même à rêver « que la barmaid viendra [lui] causer d'amour », annonçant la 

possibilité d'une femme, non plus liée à la drogue comme celles de « Mathématiques souterraines », 

« Exil sur planète-fantôme » ou plus encore « Redescente climatisée », mais qui serait salvatrice.

Et cette annonce commencera à prendre corps avec la chanson qui suit, « Lorelei Sebasto 

Cha ».  En effet,  ici,  la  métaphore du flipper  va être  utilisée à  des fins  plus optimistes  et  pour 

signifier que le canteur a changé de substance, troquant une héroïne chimique en héroïne de chair et  

d'os, Lorelei.  En effet,  lorsqu'il  dit :  « juste après le péage assurer l'extra-ball », il  fait bien sûr 

allusion aux règles du jeu du billard électrique : insérer une pièce, puis tenter de gagner « l'extra-

ball », c'est-à-dire atteindre un nombre suffisant de points pour gagner une boule supplémentaire. 

Mais ce faisant, il fait également allusion à l'amour tarifé (« juste après le péage ») et à l'orgasme à 

atteindre (« assurer l'extra-ball »), nouvelle source de plaisir, cette fois plus positive et donnant lieu 

à des rapports humains, certes encore un peu fragile (il s'agit  d'un prostituée), mais déjà moins 

sombres et tournés vers l'avenir : « on s'en va mon amour ».

C'est  également  ce  qui  va  ressortir  de  « Ad  orgasmum aeternum ».  Dans  la  première 

strophe, lorsque le canteur-personnage dit : « si un jour elle apprend mon tilt /  au bout d'un flipp 

tourné trop vite / je veux pas qu'on lui renvoie mes scores / ni ma loterie ni mon passeport », il fait 

encore une fois allusion au jeu mais pour évoquer sa mort et sa nécrologie. En effet,  le « tilt » 
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désigne l'arrêt d'urgence de la machine qui se met en court-circuit lorsqu'elle est trop secouée afin 

d'éviter la triche et sert ici à évoquer le décès, tout comme le « flipp tourné trop vite », qui évoque la 

manipulation de la machine à l'origine du « tilt », mais sert également de métaphore pour la mort 

par overdose. Quant à la « loterie », qui est un tirage au sort lancé par la machine à la fin de la partie 

(le principe est  d'afficher un chiffre qui,  s'il  correspond aux deux derniers chiffres du score du 

joueur,  lui  permet  de gagner  une partie  gratuite)  est  donc ici  synonyme de nécrologie,  dans  la 

mesure où elle est une sorte de bilan final de la partie, métaphore également assurée par « mes 

scores ». Mais elle est aussi le moyen d'amener l'idée du retour du canteur-personnage, puisqu'il 

aurait  ainsi  gagné  une  partie  gratuite,  donc  une  deuxième chance.  Dès  lors,  tout  comme  dans 

« Lorelei Sebasto Cha », le flipper est utilisé ici à des fins positives pour évoquer à la fois l'amour et 

l'avenir : « je r'viendrai comme un vieux junkie /  m'écrouler dans ton alchimie / delirium visions 

chromatiques / amour no-limit éthylique ».

Dans « Les dingues et  les  paumés »,  malgré l'univers  très sombre de la  chanson,  nous 

retrouvons également une utilisation résolument optimiste de la machine puisqu'il nous est dit que 

« les dingues et  les  paumés […]  voient des rois-fantômes sur des flippers en ruine /  crachant 

l'amour-folie de leurs nuits-métropoles ». En effet, non seulement les machines sont « en ruine », 

donc désormais incapables de nuire, mais en plus, elles sont associées à des « rois-fantômes », donc 

à des personnages du passé. D'autant que cette image est liée à l'absorption d'un liquide : « et se font 

boire le sang » qui évoque à nouveau un passé révolu : « de leurs visions perdues ».

Et « Exit to chatagoune-goune » viendra assurer l'utilisation désormais positive du flipper, 

puisqu'il est « inutile d'afficher nos scores […] les dieux sont jaloux de nos corps ». Le canteur a 

trouvé une femme qui est devenue sa « pompe à méthadone » et le flipper n'a donc plus sa place 

dans  cet  univers  nouveau.  Ce  que  lui  reprocheront  les  « cafards-gardiens-d'enfer-casqués »  qui 

l'accusent « de ne plus tricher / devant [la] pompe à méthadone » de la « clinic-woman ». Quant à 

« Rock joyeux », elle achèvera définitivement de confirmer ce changement, puisque le chanteur de 

rock va se dissocier des joueurs en chantant pour eux, mais sans appartenir à leur groupe : « il en 

fera peut-être une vieille chanson / une histoire d'amour à la con / pour les décavés du boulevard / 

qui se tapent une queue sur Trafalgar », le décavé étant, selon le TLF, un joueur « qui a perdu toute 

sa cave, tout son argent au jeu. »

8.2 – Jeux artistiques

Autre aspect du jeu chez Thiéfaine, le jeu artistique. Nous entendons par là, les arts du 

spectacle. En effet, l'auteur se prenant souvent comme modèle (ce que nous mettrons davantage en 

évidence ultérieurement), la figure du saltimbanque reviendra souvent. Mais, comme pour les jeux 
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d'argent, nous verrons qu'elle possède deux aspects.

Dans « 113ème cigarette sans dormir », les arts du spectacle sont extrêmement représentés. 

Tout d'abord, « les démasqueurs de scandales / prennent le goulag pour Disneyland », ensuite « les 

gringos sortent un vieux crooner / pour le western du silence », enfin « guignol connaît pas de sots 

métiers ».  Mais  ces  images,  si  elles  évoquent  des  mondes  féérique  (« Disneyland »),  enfantin 

(« Guignol ») ou simplement liés à la représentation (« crooner », « western »), elles sont surtout 

associées à des événements avec lesquels elles contrasteront fortement, allant jusqu'à l'oxymore. 

« Le goulag » est pris pour « Disneyland », marquant ainsi une opposition très forte entre le réel et 

sa représentation. Le « crooner » est vieux et on le sort comme on sortirait une marionnette, « pour 

le  western  du  silence »,  c'est-à-dire  un  affrontement  dont  personne  ne  parlerait,  un  massacre 

silencieux. Quant à « guignol », il ne « connaît pas de sots métiers » et rit « à s'en faire crever », 

montrant par là une absence totale d'illusions. Les arts du spectacle, loin d'avoir le rôle qu'on attend 

d'eux, sont au contraire utilisés pour montrer un jeu malsain autour de la personne humaine réduite 

à l'état de marionnette ou de figurine stéréotypée.

Dans « Narcisse 81 »,  l'idée d'un artiste  qui  va jouer  son rôle  jusqu'à  la  caricature  est 

poussée à son paroxysme, créant par là un effet plus anxiogène que récréatif. En effet, le « larsen », 

effet sonore propre au rock et voulu par le musicien car mettant en évidence sa capacité à bien 

jouer, « distord » le personnage qui va d'ailleurs faire « semblant de rocker / pour faire croire [qu'il 

est] en vie ». En outre, celui-ci va également se maquiller « le bout des yeux / d'un nouveau regard 

anonyme », comme si chaque représentation le vidait de sa substance au point de lui faire oublier 

son identité (nous rejoignons là « Solexine et Ganja » où le canteur déclare « finir par fumer [sa] 

carte d'identité »). Ainsi, le jeu du musicien, qui devrait être source de plaisir, devient le lieu d'une 

souffrance à ce point intolérable que l'artiste disparaît au profit de son double scénique, de telle 

façon qu'il a besoin de « crach[er] le sang dans [sa] baignoire / et [de s'essuyer] dans un linceul » 

pour à nouveau « franchir le miroir », c'est-à-dire redevenir lui-même. Il y a donc impossibilité de 

« jouer  [son]  aventure »,  comme le  canteur  le  dira  à  la  « pauvre petite  fille  sans  nourrice » de 

« Mathématiques souterraines ».

Et ce jeu sur les apparences, cette volonté de jouer un personnage que l'on n'est pas, va se 

retrouver dans « Cabaret Sainte-Lilith ». Déjà, nous sommes dans un « cabaret », c'est-à-dire une 

salle de spectacle, mais dans lequel les artistes ne sont pas nécessairement sur scène. Certes, nous y 

retrouvons le musicien avec ce « pingouin qui souffle ses poumons / à travers un saxo branché sur 

du mélo », mais, non seulement il sera le seul artiste dûment reconnu comme tel, mais en plus, il ne  

sera désigné que par images littéraires interposées : métaphore du « pingouin » et métonymie du 

« saxo branché sur du mélo ». Pour le reste, le spectacle est dans la salle. A commencer par ces 

« gosses  exilés  qui  maquillent  leurs  noms »,  se  travestissant,  donc,  mais  utilisant  également 
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plusieurs identités. Il y a aussi des « dieux défigurés maquillés par tes nuits », reprenant à nouveau 

l'idée  du  changement  d'identité,  mais  à  travers  l'impossibilité  de  reconnaître  le  visage.  Les 

personnages ont également la volonté de dépasser l'enfance, de jouer un rôle d'adulte, puisque « les 

mômes jouent aux dames ». Le jeu est  une manière de paraître plus vieux, de grandir,  mais de 

manière pervertie. D'ailleurs, les clients, ces « dingues de la déglingue / qui s'flinguent derrière ton 

zinc » sont finalement réduits  à deux actions dont le sujet  est  un démonstratif  :  « ça joue !  Ça 

jouit ! », à savoir les deux seules autorisées dans le cabaret.

Et cette image du travestissement pour évoluer vers la perversion la plus extrême va se 

retrouver dans « Une fille au rhésus négatif » lorsque « les mômes de ton quartier se déguisent en 

momies », puisqu'à cet instant, les personnages se retrouvent à imiter les morts. Quant aux deux 

personnages principaux, ils s'imaginent dans « les décors jaunis d'un vieux cartoon », c'est-à-dire 

contraints  à  rejouer  le  passé,  à  n'être  pas  eux-mêmes,  tout  en  étant  encore  des  enfants  : 

« cartoon197 ».

Et comme pour les jeux d'argent, cette volonté de jouer un personnage va être liée à la 

drogue.  Dans  « Redescente  climatisée »,  le  canteur  pose  d'ailleurs  la  question  :  « combien  de 

mutants ayant rêvé ton numéro / se sont perdus croyant l'avoir trouvé ». Les personnages veulent 

donc être quelqu'un d'autre, des « mutants », et en même temps jouer un « numéro », celui que leur 

propose  la  drogue.  Ce  que  mettait  déjà  en  évidence  « Exil  sur  planète-fantôme »,  puisque  les 

personnages, consommateurs habituels de toutes sortes de substances (« mais entre deux voyages, 

entre deux verres d'alcool / nous n'avions pas le temps de décompter nos heures ») se définissent 

comme des « danseurs » et, comme sur un tournage, ils se gueulent « moteur » pour se mettre en 

action. En outre, ils disent aller « pointer dans les jobs interdits / dans les musiques blêmes dans les 

sombres  parfums »,  donc  dans  un  univers  de  la  représentation  où  les  acteurs  ne  deviennent 

quelqu'un d'autre que grâce à des substances stupéfiantes.

Mais  cet  univers  artistique  va  évoluer  dans  Soleil  cherche  futur,  même  si  dans  « Les 

dingues et les paumés », nous retrouvons encore cet univers du spectacle pétri de faux-semblants.

En effet « les dingues et les paumés se traînent chez les Borgia / suivis d'un vieil écho 

jouant  du  rock'n'roll »,  associent  encore  univers  délétère  (« les  Borgia »)  et  spectacle 

(« rock'n'roll »), d'autant que la musique est qualifiée de « vieil écho », comme si elle rappelait des 

moments difficiles, peut-être ceux de Dernières balises (avant mutation), et de « Narcisse 81 » en 

particulier. De plus, dès le début, il nous est dit que « les dingues et les paumés jouent avec leurs 

manies », signifiant par là que le jeu est assimilé à une maladie mentale et enfin que « lorsque leurs 

tumbas jouent à guichet fermé / ils tournent dans un cachot avec la gueule en moins », reprenant ce 

197 Dessin animé en anglais.
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qui avait déjà été évoqué dans « Narcisse 81 », à savoir l'image du musicien qui se voit enfermé sur 

la scène (« ils tournent dans un cachot ») et privé d'identité (« avec la gueule en moins »). Qui plus 

est, ils « sont comme les joueurs courant décapités [et vont] ramasser leurs jetons chez les dealers 

du coin », nouvelle évocation de l'association jeu/drogue. Cependant, contrairement à « Narcisse 

81 », par exemple, la fin permet une libération.  En effet, s'ils « s'offrent des mygales au bout d'un 

bazooka / en se faisant danser jusqu'au dernier mambo », reprenant par là l'image du couple vision 

stupéfiante / artiste, ils finissent néanmoins par reprendre « tes Walkyries pour tes valseurs maso », 

et donc par revenir à la réalité. Il n'y est plus question de prendre les choses pour ce qu'elles ne sont  

pas et de se rendre compte que les « valseurs maso » ne sont que des artistes pervers et non des 

dieux guerriers. Ce que le canteur finira par faire en s'intéressant à « cet ange qui [lui] gueule viens 

chez moi mon salaud / [et l]'invite à faire danser l'aiguille de [son] radar ».

Et cet aspect moins enfermant des arts du spectacle, va se retrouver dès « 713705 cherche 

futur », où le canteur-personnage se débarrasse des icônes du spectacle : « adieu Gary Cooper » 

pour aboutir à un constat plus lucide : « on se fait des idoles pour planquer nos moignons ». Et ce 

procédé va se poursuivre dans « Lorelei Sebasto Cha » en éliminant à nouveau les icônes (« où 

meurent tous les Shakespeare ») à travers une analyse plus rationnelle de la situation : « dans ce 

drame un peu triste ». Dans « Autoroutes jeudi d'automne (Mathématiques souterraines N°2) », il va 

même jusqu'à s'exclure des lieux de spectacle pour essayer de retrouver l'essence même de la vie, la 

respiration, puisqu'il « mendie l'oxygène aux sorties des cinoches », continuant par là le rejet des 

idoles du spectacle de « 713705 cherche futur ». De plus, il va finir par vouloir se sortir de ce qui 

l'enfermait : « j'ai gardé mon turbo pour défoncer les portes », mais ne conservera aucune illusion 

quant à l'effet de la musique : « mais parfois il me reste que les violons pour pleurer ». Le spectacle 

est donc terminé et le canteur a retrouvé la réalité.

Néanmoins,  cet  aspect  va  évoluer  dans  « Ad  orgasmum  aeternum »  puisqu'il  voudra 

revenir  « jouer de l'harmonica » à la barmaid de cité X. L'amour va donc être l'élément qui va 

permettre à l'artiste de reprendre confiance en lui et de continuer le spectacle. Mais pour cela, il lui  

aura  fallu  mourir  symboliquement  afin  de  retrouver  sa  personnalité.  De la  même manière  que 

Thiéfaine, à la même époque, a symboliquement fait mourir le personnage qu'il jouait sur scène en 

abandonnant  gadgets,  objets  divers  et  accessoires  vestimentaires  et  capillaires.  Il  est  désormais 

« déguisé en voleur de feu », c'est-à-dire réellement artiste198, et non plus la caricature d'un artiste 

contraint  de  « faire  semblant  de  rocker  /  pour  faire  croire  [qu'il  est]  en  vie ».  Ce que  viendra 

définitivement sceller la chanson « Rock joyeux » où le canteur parlera d'un « chanteur de rock » 

qui s'assume comme tel au point de sacrifier une femme : « il a juste haussé les épaules / comme si 

c'était son meilleur rôle » à son art : « il en fera peut-être une vieille rengaine / une histoire d'amour 

198 Au sens où l'entendait déjà Rimbaud dans la deuxième lettre « dite du voyant », op. cit.
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à la chaîne […] il en fera peut-être une vieille chanson / une histoire d'amour à la con ».

Jeux scéniques,  donc,  arts  du spectacle,  mais  liés à  la  drogue et  à l'enfermement dans 

Dernières balises (avant mutation) et à la libération dans Soleil cherche futur.

8.3 – Jeux d'auteur

Mais  si  les  différents  jeux  évoqués  jusqu'à  présent  avaient  pour  fonction  d'être  la 

métaphore  d'un  état  d'esprit,  la  représentation  d'émotions  vécues  par  les  personnages,  il  existe 

d'autres jeux qui permettront à l'auteur de s'exprimer en se tenant à distance de cet univers, comme 

pour ne pas se faire  absorber par  lui.  Ce seront  tous  les  jeux sur les  mots  et  les  nombres,  les 

ouvertures extratextuelles et les allusions autobiographiques.

Dans l'univers thiéfainien, le nombre, la numérologie occupe une place assez importante. 

En 1985, il confiait déjà à Catherine Monfajon199 : « J'ai toujours été nul en math ! C'est une façon 

de me rattraper ! J'essaie d'utiliser les chiffres autrement... Il y a une magie des chiffres qui me 

trouble ! » Et en 1998, il confiait également à Gilles Renault200 : « A l'école, j'étais si mauvais en 

maths  que  c'est  pour  moi  une  forme  de  vengeance.  J'utilise  les  chiffres  comme  des  choses 

mystérieuses, dont l'assemblage me fascine. Ils brillent comme ces mythes venus du fin fond de 

l'histoire de l'humanité. Ils me font rêver, plus que les mots, depuis que j'ai appris, récemment, qu'ils 

servaient à communiquer plus qu'à jouer, faire joli ou écrire des poèmes. » Et en 2001, il disait à 

Jean Théfaine201 : « Je suis né un 2l, comme le département d'immatriculation de ma voiture et le 

nombre total de mes albums. J'ai appelé celui-ci Défloration 13, car c'est mon treizième en studio... 

C'est aussi le numéro de la voiture du TGV que j'ai pris ce matin pour venir à Paris. Place 53... 

comme l'âge que j'ai. […] La numérologie m'intéresse ; quand on ne croit en rien, on a besoin de se 

raccrocher à quelque chose : un chant de corbeau, le vol d'une pie... »

Cependant, ces chiffres, s'ils prennent parfois le sens de « cryptage » que leur donnent les 

services secrets, ils sont surtout des jeux sur les sons. Ce qui est le cas du nombre 113 de « 113ème 

cigarette sans dormir ». Certes, nous pouvons gloser sur la symbolique du chiffre 13 associée à la 

notion de chance ; additionner 1+1+3 et aboutir à 5 puis gloser à nouveau sur la symbolique de ce  

chiffre (qui est celui de Thiéfaine, ainsi qu'il le confiait202 : « Tous mes chiffres sont cinq ») ; il n'en 

reste pas moins que nous avons surtout un jeu sur la sonorité des mots avec une allitération en [r] et  

deux assonances en [ã] et en [ε] qui donnent une musicalité à la phrase, et une hyperbole pour 

199 Chanson Magazine N°14, février 1985.
200 Libération, 11 décembre 1998.
201 Chorus N°35, printemps 2001.
202 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
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mieux mettre en évidence le côté anxiogène de l'insomnie qui pousse le canteur à fumer.

Le  « 81 »  de  « Narcisse  81 »  possède  en  revanche  un  sens  plus  évident  puisqu'il  fait 

référence à l'année de création de la chanson : 1981. Et ce procédé fera fortune, puisque nous le  

retrouverons  dans  d'autres  titres  d'albums  ultérieurs  qui  associeront  toujours  personnages  de 

l'Antiquité (mythologiques ou non) à une année, comme « Diogène série 87203 », ou cette variation 

amusante : « Orphée nonante-huit204 » qui est en réalité paru en 1996 et « Eurydice nonante-sept205 » 

qui est en réalité paru en 1998, variation doublée d'un deuxième jeu (ré)créatif : ces deux albums 

dans lesquels sont parues ces chansons ont été conçus comme un diptyque. Et ce jeu sur les dates 

prendra  parfois  des  formes  de  jeu  de  piste,  puisque  le  titre  « Mojo  –  dépanneur  TV (1948  – 

2003)206 » fera non seulement allusion à l'année de naissance de Thiéfaine : 1948, mais également à 

une chanson de Alambic / sortie-sud, « Chambre 2023 (& des poussières) ». Sachant que dans cet 

album Thiéfaine y annonce sa mort « un vendredi 13 à 5h », il n'est pas abusif de penser que 2023 

(il aurait alors 75 ans) soit l'année prophétique de sa mort annoncée, faisant ainsi de ce « Mojo – 

dépanneur TV » un double de l'auteur. Par ailleurs, le nom de ce personnage, Mojo, qui évoque le 

sexe  masculin  dans  l'argot  américain,  fait  également  allusion  à  une  chanson  des  Doors,  « LA 

Woman207 » dans laquelle Jim Morrison dit, sous forme d'anagramme de son nom : « Mister Mojo 

risin208 ».  Et  nous retrouverons encore ce « Mojo » dans  une citation  d'une chanson de  Muddy 

Waters209 :  « I  got  a  black  cat  bone,  I  got  a  mojo  too210 »  insérée  dans  « Roots  & déroutes  + 

croisement »211. Ce genre de jeu de piste à la fois numérologique et extratextuel fait partie des jeux 

d'auteur de Thiéfaine qui renvoie sans cesse son auditeur à d'autres œuvres de son répertoire. Et si 

les titres de « Eurydice nonante-sept », « Orphée nonante-huit » et « Diogène série 87 » sont bâtis 

sur le même principe que celui de « Narcisse 81 », c'est pour créer une filiation de personnages de 

l'Antiquité renvoyant à l'image que Thiéfaine se fait de lui, ou veut donner de lui : l'égocentrique de 

« Narcisse  81 »,  le  cynique  de  « Diogène  série  87 »,  que  nous  retrouvions  déjà  dans  « Rock 

joyeux », l'artiste divin à l'amour éternel d'« Orphée nonante-huit » et « Eurydice nonante-sept » 

que nous retrouvions déjà dans « Ad orgasmum aeternum ».

Dans « 713705 cherche futur », le jeu numérologique est créé par référence au titre de 

l'album, Soleil cherche futur et par refus de créer une chanson éponyme en utilisant un autre jeu très 

en vogue à  l'époque,  consistant  à  faire  taper  à quelqu'un sur une machine à  calculer  une série 

203 In Météo für nada.
204 In La tentation du bonheur.
205 In Le bonheur de la tentation.
206 In Le bonheur de la tentation.
207 « Femme de Los Angeles », in LA Woman, 1971, dernier album du groupe avec Jim Morrison.
208 « Monsieur braquemard lève-toi ».
209 « Hoochie Coochie Man », 1954, « l'homme qui danse le Hoochie-Coochie », une danse sexuellement provocatrice 

très en vogue pendant et après la « Chicago World's Fair » (ou « World's Columbian Exposition », l'exposition 
universelle de Chicago) en 1893.

210 « J'ai un sort de protection vaudou, j'ai un braquemard aussi ».
211 In Défloration 13.
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d'opérations visant à aboutir au résultat de 713705 et à lui faire retourner la machine, le nombre 

trouvé se lisant alors « soleil ».  Mais au-delà du simple jeu,  il  y a  aussi  volonté signifiante  de 

montrer que si dans l'album il y a bien quête d'un avenir lumineux (ce que nous avons démontré à 

plusieurs reprises), dans la chanson, au contraire, le soleil à l'envers, montre le canteur, qui erre 

encore  dans  la  nuit,  au royaume des  morts,  en attendant  de renaître  à  la  lumière,  de la  même 

manière que dans les légendes amérindiennes le soleil erre dans l'Inframonde212.

Mais il n'y a pas que les nombres avec lesquels joue Thiéfaine. Et si les mots qu'il utilise 

sont peu courants, il  n'en crée cependant quasiment jamais. A peine pouvons-nous citer dans le  

corpus restreint les apocopes de « Lorelei Sebasto Cha » et la répétition de « Exit to chatagoune-

goune ».  En  effet,  « Sébasto »  désigne  le  Boulevard  Sébastopol »  à  Paris  et  « cha »  le  rythme 

musical de la chanson, le cha cha cha. Quant à « goune », il n'est que la répétition de la fin du mot 

qui le précède, « chatagoune » et qui est un mot d'argot vulgaire pour désigner le sexe féminin (cf.  

supra)..

En revanche, il utilisera souvent des mots peu usités dans le langage courant ou tombés en 

désuétude parce que ne correspondant plus à la réalité. C'est le cas de « solexine », qui désigne un 

carburant pour Solex(™)213 et dont l'usage a disparu avec le véhicule. Néanmoins, l'idée du carburant 

perdure dans l'esprit de ceux qui connaissent le produit et, adjoint à la « ganja », il va faire de la 

drogue le moteur des visions de la chanson. Et pour ceux qui ignoreraient l'existence du produit, il 

reste la sonorité du mot qui rappelle le « soleil » du titre de l'album, permettant ainsi d'interpréter la 

chanson comme la recherche d'un futur à travers les visions du stupéfiant. Le même processus est à 

l'œuvre lorsqu'il cite le « sleeping214 », « la noille215 » ou le « taxiphone216 ». Nous pouvons noter 

que  le  mot  « grésil »  de  « Syndrome albatros »  rentre  également  dans  cette  catégorie,  puisqu'il 

212 Et la référence aux légendes amérindiennes plutôt qu'aux légendes grecques prend toute sa pertinence au regard du 
fait que Thiéfaine y fera allusion plus explicitement dans l'album suivant, Alambic / sortie-sud, lorsque dans la 
chanson « Whiskeuses images again » il dira : « et j'atterris sur des cols durs / aux pieds de la mangeuse d'ordures », 
cette dernière étant une divinité aztèque, Tlazolteolt, « qui préside à l’enfantement et qu’on connaît sous la forme 
d’une femme donnant naissance à un enfant dont la tête sort entre ses jambes accroupies. Appelée généralement la 
mangeuse d’ordures, cette déesse est associée à la sensualité et aux plaisirs de la chair qu’elle inspire. Elle donne 
aussi le pardon à ceux qui commettent des entorses à l’éthique sexuelle très rigoureuse des Aztèques : littéralement, 
elle se nourrit de leurs fautes. » (http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article1341). En outre, ainsi que nous l'avons 
déjà montré, le monde des Indiens d'Amérique fascine particulièrement l'auteur. Il confiait par ailleurs à Catherine 
Monfajon, op. cit., à propos du titre Alambic / Sortie-sud : « Chez les Indiens d'Amérique, particulièrement chez les 
Sioux du Dakota, le sud, le grand sud, c'est la mort. »

213 Métonymie (la marque commerciale pour l'objet) désignant un vélomoteur commercialisé en 1946 dont le moteur, 
situé à l'avant du guidon, devait être posé sur la roue avant pour assurer la transmission par l'intermédiaire d'un 
galet. Il fut très en vogue dans les années 60-70.

214 « Taxiphonant d'un pack de kro ». Selon le TLF, le mot désigne des wagons-lits.
215 « Cabaret Sainte-Lilith ». Selon le site :

http://www.languefrancaise.net/recherche/liste.php?motsclef=noye&submit=Ok&moduless=siterech
le mot désigne la nuit en argot.

216 « Photographie tendresse ». Selon le TLF, le mot désigne un « Poste de téléphone public où la communication est 
obtenue en introduisant un jeton, une pièce de monnaie ou une carte magnétique dans l'appareil. »
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désigne tout autant le désinfectant217 que la neige fondue.

Et, cumulées aux associations de mots originales créant l'illusion que des unités lexicales 

nouvelles  ont  été  inventées,  ou  à  des  métaphores  audacieuses  allant  dans  le  même sens,  cette 

volonté de jouer avec le langage en créant le sien propre218 va permettre une écriture rimbaldienne et 

créer des images autorisant l'apparition immédiate de plusieurs sens enchevêtrés. Ainsi, le groupe 

nominal  « les  partouzeurs  de  Miss  métro »  de  « 113ème  cigarette  sans  dormir »,  permet-il  de 

superposer les champs lexicaux de la sexualité de groupe, de l'urbanité et de la fille facile, « miss 

métro » pouvant faire allusion à cette remarque désobligeante qu'on adresse parfois à une fille qu'on 

juge prompte à s'offrir aux hommes : « celle-là, tout le monde lui est passé dessus sauf le métro ». 

Cela va créer  un univers de violence sexuelle en permettant à l'auditeur  de s'imaginer  un viol, 

d'autant  qu'au  vers  suivant,  ces  « partouzeurs »  « patrouillent  au  fond des  souterrains »,  ce  qui 

renvoie  à  l'idée  que  nous  pouvons  nous  faire  du  coupe-gorge  dans  lequel  une  femme  peut 

facilement se faire agresser.

Lorsque dans « Une fille au rhésus négatif », le canteur-personnage dit en s'adressant au 

personnage féminin : « tu me tends ton ticket pour la foire aux zombies », le même procédé est 

utilisé. En effet, il y a concaténation de plusieurs acceptions qui vont être perçues en même temps :  

la  fête  foraine (« ton ticket  pour la  foire ») ;  les  marginaux (« zombies »)  ;  l'état  physique des 

personnages, apparentés aux zombies des films d'horreur de l'époque, en particulier ceux de George 

A. Romero219 : yeux figés, en haillons, démarche mécanique ; l'allusion à la drogue par l'apparence 

des personnages qui est la même qu'ils soient zombies ou drogués, notamment pour ce qui concerne 

le regard ; et le vers précédent qui évoque une « machine à plastiquer les rêves ». Chaque chanson, 

chaque  strophe,  chaque  vers  crée  donc  une  image  mettant  en  jeu  plusieurs  plans,  autorisant 

plusieurs interprétations simultanées, comme dans les poèmes des Illuminations ou les tableaux de 

Jérôme Bosch, « Hieronymus Bosch », tel qu'il est cité par Thiéfaine dans « Solexine et Ganja ». 

Les mots d'origine étrangère vont également aider à créer cet univers lexical étrange. Un 

titre comme « ad orgasmum aeternum », qui rappelle la locution latine « ad vitam aeternam », va 

permettre  une  lecture  de  la  chanson  donnant  à  l'éternel  retour  nietzschéen  une  connotation 

nettement plus positive. Quant à l'allemand de « Photographie tendresse » : « wo ist das Blutt / ich 

habe Durst », il permet de renforcer le côté à la fois inquiétant du locuteur – qui rappelle ainsi 

Nosferatu – et comique, cette réplique tranchant complètement avec le couplet précédent débité de 

façon  mécanique.  Dans  « Exit  to  chatagoune-goune »,  appeler  la  femme  rédemptrice  « clinic-

217 Acception par ailleurs voulue par Thiéfaine, ainsi qu'il le confiait dans Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon : 
« Moi c'est clair, c'est le désinfectant qu'on met dans les chiottes publicques et dans les toilettes des cours de 
récréation. Et si je pouvais donner l'odeur du grésil dans la chanson, je le ferais ».

218  Il le dira par ailleurs dans « Was ist das rock'n'roll ? » : « ma langue natale est morte dans ses charentaises / faute 
d'avoir su swinguer au rythme de son blues ».

219 La nuit des mort-vivants, 1977 ou Zombie, 1983, par exemple.

136



woman »  va  permettre  d'évoquer  l'aspect  curatif  tout  en  évitant  le  côté  glacé  du  mot  français 

« clinique » qui, en tant qu'adjectif, évoque davantage la froideur expérimentale que le chaleur de 

l'infirmière. Et si dans « Solexine et Ganja » la citation de Herman's Hermit est restée en anglais 

alors  que  dans  d'autres  chansons  comme  « Rock-autopsie »,  les  citations  sont  transposées  en 

français, c'est pour trancher avec le reste, mettre en évidence le jeu et distancier le personnage de la  

mère. 

Les références extratextuelles, qu'elles soient littéraires ou non, vont jouer le même rôle. 

En effet, pour reprendre « Une fille au rhésus négatif », si les personnages marchent « sur Berlin », 

c'est pour les remettre dans le contexte de la seconde guerre mondiale, ce que confirmera le vers 

suivant  :  « et  nous  sommes  à  Paris  victimes  d'un  baby  boom ».  Agir  ainsi  permet  de  faire 

sursignifier l'image littéraire en l'inscrivant dans un contexte socio-historique, celui des enfants du 

baby boom, et, partant de la génération « qui a fait mai 68 ». Certes, Thiéfaine se défend d'avoir 

participé aux événements : « Je le voyais bien, tous les anarchistes à la mode étaient plutôt des fils 

de bourgeois. Quand on me dit post-soixante-huitard ou baba cool, ça m'agresse », néanmoins, il 

s'inscrit quand même dans le courant de l'histoire, mais à sa manière : « Pour moi, les vrais éléments 

de Mai 68, c'est le rock'n'roll, Morrison, Dylan, Jimi Hendrix, c'est pas Geismar et les autres.220 » 

Lorsque dans « 713705 cherche futur » il parle de « PMU », c'est pour amener un élément de décor, 

mais aussi pour opposer ce bar, qui fait partie intégrante de notre quotidien, aux autres lieux qui les 

précédent : « Singapour » et « Chihuahua », à la consonance nettement plus exotique. Dans « Les 

dingues et les paumés », si l'auteur cite Baudelaire (« les dernières fleurs du mal »), et Lautréamont 

(« ils ont cru s'enivrer des chants de Maldoror »), c'est bien évidemment pour assurer une filiation 

avec  des  auteurs  qu'il  adore,  ainsi  qu'il  le  confie  :  « J'aime  ceux  qui  vomissent  :  Villon, 

Lautréamont, Baudelaire, Rimbaud, Céline, Joyce, Lowry : rock'n'roll dans l'écriture comme dans la 

vie221. ». Mais au-delà de la simple citation admirative, de l'hommage posthume, il y a encore une 

fois la volonté d'utiliser ces références comme des éléments sursignifiants.  En effet,  Baudelaire 

évoque  un  univers  sombre,  enfermant,  et  duquel  le  poète  voudrait  s'échapper.  Lautréamont  a 

sensiblement la même poétique. Le public lettré va s'emparer de ces allusions et, ajoutées au reste 

de la chanson, elles vont jouer le rôle de catalyseur permettant de démultiplier le sens du texte, 

d'amplifier cet univers déjà très sombre. Et si le lecteur ne repère pas ces références, il  reste la 

possibilité de s'emparer des images et de les faire fonctionner ensemble par la répétition du mot 

« mal » et/ou par les sonorités, dont l'allitération en [r], renforçant ainsi l'ambiance générale de la 

chanson qui évoque cet univers de la malédiction. Les possibilités sont nombreuses et c'est ce qui 

fait la force d'une chanson de Thiéfaine. 

220 Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot, p.20.
221 Cité par Antoine Garance dans Télérama N°2527", juin 1998.
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Mais la référence, le jeu littéraire n'est pas là que pour assurer un arrière-plan, renforcer la 

signification générale du texte ou du passage. Ils peuvent également servir d'exutoire humoristique, 

souvent noir. Lorsque dans « Scènes de panique tranquille », le canteur dit : « pour un coup de dents 

je t'arrache les yeux », le travestissement du message biblique en devient comique, permettant du 

même coup la distanciation de l'auditeur avec les vers précédents chantés sous forme de comptine 

par des voix féminines juvéniles et qui en deviennent eux aussi comiques. Humour noir, certes, 

mais humour quand même et à nouveau mise à distance de l'œuvre et du créateur qui nous montre 

ainsi qu'il s'amuse avec le texte et que ces personnages qu'il met en scène, s'ils peuvent être des 

projections de lui-même (nous le verrons par ailleurs), ne sont que des êtres de musique. La citation 

travestie  de  « no  milk  today222 »  :  « no  love  today bébé  my milk  is  gone  away »  a  la  même 

signification. Le personnage fait de sa mère un personnage castrateur alors que les rapports entre 

Thiéfaine et sa mère étaient à l'opposé de cette conception : « [en 1971] il est dans la capitale depuis 

un mois à peine lorsqu'il apprend la mort de sa mère, hospitalisée à Dijon. Un choc terrible pour 

Hubert dont on imagine l'état d'esprit, à plusieurs centaines de kilomètres des siens223. » Dans cette 

chanson, il s'agit surtout de mettre en mots des images que procurerait l'absorption de ganja, autre 

nom de la marijuana et de ses effets sur la personnalité du consommateur. De la même manière,  

« Taxiphonant d'un pack de kro », une des chansons les plus désespérées, est également un texte très 

humoristique. Tout commence avec le titre : « Taxiphonant d'un pack de kro », qui fait référence à 

une marque de bière qui devient téléphone. Ensuite, l'introduction de l'association « SOS Amitié » 

qu'appelle le canteur-personnage pour obtenir un dépanneur afin de réparer son arme enrayée crée 

un décalage entre la citation, chargée de toute une signification particulière à propos du besoin de 

parler  des  dépressifs  ou  des  personnes  solitaires,  et  la  demande  du  personnage.  Décalage  qui 

atteindra son paroxysme avec la chute, à la fois drôle et terrible, un répondeur l'invitant à aller se 

pendre. Thiéfaine étant, à cet instant de sa vie, dans une passe difficile, l'œuvre devient alors plus 

qu'un exutoire, une thérapie.

8.4 – Jeu autobiographique

Car, dernier jeu d'auteur, mais qui est chez Thiéfaine un jeu constant, l'utilisation de sa vie 

personnelle  pour  nourrir  son  œuvre.  Cependant,  nous  ne  sommes  pas  dans  la  situation  d'une 

autobiographie, mais, plus largement, dans le cadre de la chanson d'inspiration autobiographique. 

En effet, Thiéfaine ne propose ni autobiographie, ni autofiction à proprement parler (d'ailleurs, ce 

sont des chansons et pas des récits en prose), même si nous verrons que ces distinctions restent  

sujettes à polémique, mais simplement des allusions à certaines périodes de sa vie. Car Thiéfaine ne 

222 Op. cit.
223 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.62.
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s'investit jamais dans ses textes en tant qu'auteur directement. Ses personnages n'ont pas de nom, ou 

alors  des  noms  d'emprunt  mythologiques,  comme  Narcisse,  Lilith  ou  Lorelei.  Ils  sont  le  plus 

souvent  désignés  par  des  métaphores  (animales  :  « le  chimpanzé224 »,  religieuses  :  « l'ange225 », 

végétales  :  « nos  fleurs226 »  ...)  ou des  périphrases  (« pauvre  petite  fille  sans  nourrice227 »,  « un 

cinglé au bout de son trimard228 », « les dingues et les paumés ») et finissent par se réduire à des 

pronoms : le « tu » de « Narcisse 81 », le « il » de « Rock joyeux », le « elle » de « Autoroutes jeudi 

d'automne (Mathématiques souterraines N°2) », le « nous » de « Exil sur planète-fantôme » et le 

« ils » de « Les dingues et les paumés ». Seul le « je » n'aura jamais de dénomination. En effet, qui 

est le canteur-personnage de « 113ème cigarette sans dormir » ? Certes, il y a ce « guignol » du 

refrain, mais ce dernier peut tout aussi bien être le personnage générique d'une sentence : « guignol 

connaît  pas  de  sots  métiers »  comme  « ventre  affamé  n'a  pas  d'oreilles »  ;  ou  l'archétype  du 

saltimbanque  sans  pour  autant  représenter  l'auteur  pour  cela  ;  ou  bien  encore  celui  de  la 

marionnette, du personnage manipulé. Quoi qu'il en soit, la première personne reste indéterminée et 

ne renvoie à aucun autre personnage que le canteur et surtout pas à l'auteur.

Mais alors, que représente-t-elle cette première personne du singulier que nous retrouvons 

dans  toutes  les  chansons  de  Dernières  balises  (avant  mutation) et  Soleil  cherche  futur ?  Dans 

« Mathématiques souterraines », il est simplement le probable compagnon de drogue de la « pauvre 

petite fille sans nourrice » : « tu m'offres tes carences / quelque chose qui nous foute en transe ». 

Mais, par analogie intertextuelle, il peut rappeler le canteur-personnage de « Je t'en remets au vent » 

et « La dèche, le twist et le reste »229. Dans cette première chanson, il est dit : « toi tu essayais de 

comprendre / ce que mes chansons voulaient dire / agenouillée dans l'existence / tu m'encourageais 

à écrire », pouvant ainsi permettre d'assimiler la première personne du singulier à l'auteur. Mais 

rien,  sinon  l'allusion  aux  années  de  galère  de  Thiéfaine,  ne  nous  autorise  à  accréditer  cette 

hypothèse. Et il en va de même pour la deuxième chanson dans laquelle les vers : « moi je bricole et 

je  fabrique  /  des  chansons  qui  sont  invendables »  rappelle  ce  même  personnage  d'auteur  sans 

succès. Il y a certes présence d'une première personne du singulier, d'un personnage de chanteur qui 

peine à vendre ce qu'il écrit, ce qui rappelle les années difficiles de l'auteur, mais rien encore ne 

permet de conclure à une analogie auteur / personnage. De la même manière, dans « Mathématiques 

souterraines », l'allusion aux années où Thiéfaine prenait de la drogue et qui correspond à la période 

d'écriture230 de  la  chanson  autorise  le  jeu  autobiographique.  Mais  l'allusion  ne  reste  qu'une  … 

224 « Exit to chatagoune-goune ».
225 « Exit to chatagoune-goune ».
226 « Exil sur planète-fantôme ».
227 « Mathématiques souterraines ».
228 « Cabaret Sainte-Lilith ».
229 In Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir ….
230 Dans Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine p.105, l'auteur confie à Jean Théfaine : « Je passais des 

nuits entières pour savoir quel choix j'allais faire, entre la vie et la mort. A l'époque, je prenais pas mal de dope, 
j'avais des sortes de visions ; c'était toujours la mort qui arrivait […] je travaillais sur Dernières balises …, qui a une 
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allusion. « Taxiphonant d'un pack de kro », « Exil sur planète-fantôme », « Redescente climatisée », 

« 713705 cherche  futur »  et  « Exit  to  chatagoune-goune » procèderont  de  la  même manière  en 

rappelant la période suicidaire de l'auteur pour « Taxiphonant d'un pack de kro », le monde de la 

nuit, de la drogue et de l'alcool pour « Exil sur planète-fantôme », la drogue dont il a failli être 

dépendant pour « Redescente climatisée », l'homme à la recherche de lui-même dans les bars et 

l'alcool  pour  « 713705  cherche  futur »  et  sa  rencontre  avec  sa  compagne231 pour  « Exit  to 

chatagoune-goune ».

Mais  au-delà  du  « je »,  il  y  a  le  « jeu »  (pour  reprendre  une  homonymie  éculée)  et 

Thiéfaine, s'il utilise des éléments de la réalité, les introduit dans une situation fictive qui n'a plus  

rien à voir avec cette réalité. Certes, ainsi que nous l'avons dit, il a eu une période suicidaire, mais 

de là à appeler « SOS amitié » pour avoir un dépanneur et entendre un répondeur lui demander 

d'aller  se  pendre  … Il  y  a  donc confusion entretenue entre  auteur,  canteur  et  personnage pour 

apporter une nouvelle dimension à l'univers des textes, celle que pourrait décrypter le « fan » féru 

de la biographie de la star qui le reconnaîtrait dans ses chansons. Nous verrons d'ailleurs que cette 

confusion sera à l'origine du malentendu entre l'auteur et les médias.

Pour ce qui est  des autres  chansons à  la  première personne, elles  ne proposent qu'une 

fiction qui ne pourra être interprétée autrement, sauf à forcer le rapport entre l'histoire et la vie de 

l'auteur.

« Cabaret Sainte-Lilith » est la plus représentative. En effet, nous y retrouvons le musicien, 

l'univers de la drogue, la chanson appartient à Dernières balises (avant mutation) dont nous savons 

qu'il a une « écriture junkie », mais les allusions s'arrêtent là. D'autant que le sujet de la chanson 

concerne les clients du cabaret et non les artistes qui s'y produisent. En outre, Thiéfaine joue de la 

guitare et non du saxophone.

Nous rentrons là dans ce que Vincent Colonna appelle une « mythomanie littéraire232 ». 

L'auteur  s'investit  dans  un  personnage  et  lui  fait  vivre  des  aventures  qui  rappellent  l'univers 

personnel de ce premier, mais qui vont être poussées au-delà des limites de la réalité selon trois 

« traditions » : la fantastique, où l’écrivain se fait chaman233 pour s’aventurer, comme Dante234, au-

delà des limites humaines ; la spéculaire, qui multiplie jeux de miroirs et clins d’œil, comme l’a fait 

Cervantès235 et la biographique qui donnera le roman autobiographique, qui deviendra autofiction.

écriture junkie. Mais je n'ai jamais été junkie. Il y a eu une courte période, ça a duré un mois, si j'avais continué une 
semaine, je l'aurais été. »

231 Evoquée par Jean Théfaine dans Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p. 116 : « On peut dire que 
1982 [année pendant laquelle il conçoit Soleil cherche futur] est un bon millésime pour Hubert. […] Affectivement, 
parce qu'il croise cette année-là la route de Francine Nicolas, dont il a aujourd'hui deux fils, Hugo et Lucas. »

232 Vincent Colonna, Autofiction et autres mythomanies littéraires, Tristram, Auch, 2003.
233 « Syndrome albatros » : « doux chaman en exil ».
234 « Syndrome albatros » : « franchissant la frontière aux cercles nécrophiles ».
235 « Les dingues et les paumés » : « sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses ».
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Des textes comme « Exil  sur planète-fantôme » ou « Les dingues et  les paumés » vont 

s'inscrire dans la première tradition. En effet,  à travers les groupes évoqués, que ce soient « les 

danseurs d'un monde à l'agonie » ou « les dingues et les paumés », Thiéfaine va explorer le monde 

au-delà des limites humaines. Dans « Exil sur planète-fantôme », il se déclare en « exil sur [une] 

planète-fantôme » et va jouer « les fossoyeurs d'un monde à l'agonie » en allant « pointer dans les 

jobs interdits / dans les musiques blêmes dans les sombres parfums / dans les dédales obscurs où 

plane la folie ». Dans « Les dingues et les paumés », le groupe décrit et auquel nous supposons qu'il 

appartient, puisqu'il s'en désolidarise à la fin, va « boire le sang de leurs visions perdues » et se 

perdre dans des visions de mort et de folie : « et dans leurs yeux-mescal masquant leur nostalgie / 

ils voient se dérouler la fin d'une inconnue / ils voient des rois-fantômes sur des flippers en ruine / 

crachant  l'amour-folie  de  leurs  nuits-métropoles ».  Ils  vont  également  s'entraîner  dans  les 

souterrains de l'âme et du pouvoir : « les dingues et les paumés se traînent chez les Borgia / suivis 

d'un vieil  écho jouant  du rock'n'roll  /  puis s'enfoncent  comme des rats  dans leurs banlieues by 

night / essayant d'accrocher un regard à leur khôl » pour en retirer une souffrance à la limite de 

l'inhumanité : « et lorsque leurs tumbas jouent à guichet fermé / ils tournent dans un cachot avec la 

gueule en moins / et sont comme les joueurs courant décapités / ramasser leurs jetons chez les 

dealers du coin ».

Concernant la tradition spéculaire,  tous les textes,  peu ou prou, nous offrent ce jeu de 

miroirs et de clins d'œil. En effet, le « guignol » de « 113ème cigarette sans dormir », s'il n'est pas 

possible de le  rattacher  avec certitude à la  personne de l'auteur,  il  y a cependant de nombreux 

indices qui permettent de l'évoquer. A commencer par son utilisation dans des chansons antérieures, 

comme « Rock-autopsie » où il est assimilé à un musicien de rock par l'intermédiaire d'allusions à 

des paroles de chansons de Bob Dylan : « quelque part sur la sixty-one Abraham s'est flingué / en 

voyant dieu sur sa guitare complètement défoncé236 / mais le guignol au tambourin237 doublé des 

mômes 12 et 35238 ». Nous retrouvons ce guignol dans « Vendôme gardénal snack » : « dans la rue 

des travelos t'as rencontré guignol / qui s'était déguisé en poète illusoire », associé cette fois à la 

notion  de  poète  et  aux  milieux  marginaux  et  montré  par  deux  fois  comme  étant  déguisé  : 

« travelos »,  « déguisé ».  Ultime  avatar  en  date  pour  ce  personnage,  la  dernière  chanson  de 

Thiéfaine, « Annihilation », dans laquelle le rapprochement entre l'auteur et lui se fait plus précis, 

mais  avec  toujours  cette  distance  qui  empêchera  toute identification  définitive  :  « on n'en finit 

jamais de refaire la même chanson / avec les mêmes discours les mêmes connotations / on n'en finit 

236 Bob Dylan, « Highway sixty-one revisited », album éponyme, 1965.
237 Bob Dylan, « Mister Tambourine Man », in Bringing It All Back Home, 1965.
238 Bob Dylan, « Rainy Day Women #12 & 35 », in Blonde On Blonde, 1966.
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jamais de rejouer guignol ». Il y a donc jeu de miroirs, et avec les multiples allusions à la musique 

ou aux musiciens (de rock ou non), clins d'œil.

En effet, dans « Narcisse 81 », le personnage « fait semblant de rocker », dans « Cabaret 

Sainte-Lilith »,  « un  pingouin  […]  souffle  ses  poumons  /  à  travers  un  saxo »,  dans  « Exil  sur 

planète-fantôme », « nous allions pointer […] dans les musiques blêmes », dans « Autoroutes jeudi 

d'automne (Mathématiques souterraines N°2) », « il [lui] reste que les violons pour pleurer », dans 

« Ad  orgasmum  aeternum »,  il  reviendra  « jouer  de  l'harmonica »,  dans  « Les  dingues  et  les 

paumés », « les dingues et les paumés [sont] suivis d'un vieil écho jouant du rock'n'roll […] et […] 

leurs tumbas jouent à guichet fermé », dans « Exit to chatagoune-goune », il endort ses « cadences 

en instance » et dans « Rock joyeux », il n'y est question que d'un « chanteur de rock ». Autant de 

clins d'œil à la carrière de l'auteur, mais qui ne sont pas pour autant indices autobiographiques. 

L'auditeur va donc spéculer et faire lui-même l'association avec la vie de l'auteur sans que le texte le 

lui autorise.

Concernant la tradition biographique, nous pouvons en trouver des traces dans les textes à 

la  deuxième  et  à  la  troisième  personne.  Car,  si  les  éléments  autobiographiques  autorisent  la 

spéculation, les jeux de miroir et de clins d'œil, ils sont également le support de courtes autofictions  

ou, à tout le moins, de récit chantés donnant l'illusion de ce genre. Car, pour que nous puissions 

l'évoquer, il faut un récit en prose et non une chanson. Néanmoins, les textes que nous allons voir  

utilisent les techniques de l'autofiction pour en donner une illusion, de la même façon que dans 

« Aube » Rimbaud nous donnait l'illusion d'un récit.

C'est le cas, par exemple de « Narcisse 81 » qui raconte, au présent, les aventures d'un 

Narcisse moderne (« Narcisse 81 »), chanteur de rock (« et tu fais semblant de rocker »), qui veut 

changer d'aspect en rejetant son apparence : « le futur te sniffe à rebours / te plantant sur un look 

rétro ». Mais ce changement va se faire dans la douleur : « tu pensais franchir le miroir / sans avoir 

à changer de gueule / tu craches le sang dans ta baignoire / et tu t'essuies dans un linceul ». Or, à la 

même époque, Thiéfaine veut abandonner le personnage qu'il jouait dans ses spectacles, le « look 

rétro », pour évoluer vers des aspirations musicales qui lui conviennent davantage et arrêter de faire 

« semblant de rocker » pour faire vraiment du rock. Mais le passage ne se fera pas sans mal et sera à 

l'origine de moments difficiles, ainsi qu'il le confiait à Jean Théfaine239 : « Tout merdait, ma vie 

sentimentale était une catastrophe. Dans le métier, je réussissais, mais ma vie personnelle était un 

échec. Je passais des nuits entières pour savoir quel choix j'allais faire, entre la vie et la mort.  » 

Nous avons donc un récit fictionnel dans lequel le personnage, qui n'est pas l'auteur, mais un double 

de ce dernier,  vit  les mêmes aventures que le  créateur.  « Rock joyeux » sera écrit  de la  même 

239 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.105.
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manière. Nous y retrouvons le « chanteur de rock », mais dans une situation dont il est impossible 

de déterminer qu'elle a été vécue par l'auteur. Le personnage de Diogène y est évoqué de manière 

parodique :  « casse-toi  de mon ombre /  tu fous  du soleil  sur  mes pompes »,  tout  comme dans 

« Diogène  série  87 »  où  il  devient  observateur  ironique  du  monde  du  show-business  auquel 

appartient l'auteur qui se fait rabrouer par son propre personnage : « et tu rigoles des histrions / qui 

cherchent dans l'opéra mundi / le succès-sucette à crampons / qui les fera goder pour la nuit... / 

pinocchios des arts médaillés / stropias240 du mérite rock'n'roll / docteurs honoris variétés / branlés à 

blanc par la gloriole ».

Il y a donc, que ce soit dans « Rock joyeux » et dans « Diogène série 87 », regard distancié 

de l'auteur sur sa propre condition de chanteur, tout comme dans l'autofiction où l'auteur utilise le 

recours à la fiction pour parler de lui à travers un autre. Nous avons donc utilisation des techniques 

de  ce  genre  telles  qu'elles  sont  été  définies  par  Vincent  Colonna241 mais,  contrairement  à  ce 

qu'affirme  ce  dernier  :  « L'autofiction,  elle,  est  une  pratique  qui  utilise  le  dispositif  de  la 

fictionnalisation auctoriale pour des raisons qui ne sont pas autobiographiques242 », nous dirions 

plutôt,  en  accord  avec  Doubrovsky243,  qu'il  y  a  charge  autobiographique  et  non simple  fiction 

d'inspiration autobiographique,  rejoignant par là les propos de Lacan244 :  « Le moi dès l'origine 

serait  pris  dans  une  ligne  de  fiction »,  Jacques  Lecarme245 :  « L'autofiction ne  relève  plus  du 

bricolage chirurgical, mais d'une analyse bien conduite. » et Roland Barthes246 :  « Celui qui dit "je" 

dans le livre est le je de l'écriture. C'est vraiment tout ce qu'on peut en dire. Naturellement, sur ce  

point-là, on peut m'entraîner à dire qu'il s'agit de moi. Je fais alors une réponse de Normand : c'est 

moi et ce n'est pas moi ». D'ailleurs, à cette époque, Thiéfaine suit une psychanalyse : « Je me suis 

dit : mon pote, tu ne peux plus continuer comme ça, il faut changer de vie. Je me suis donc penché  

sur le problème. Comme j'ai vu que je n'y arriverais pas tout seul, plutôt que d'entrer dans une secte, 

j'ai décidé d'entrer en analyse »247, ce qui confirme l'aspect lacanien de l'autofiction thiéfainienne, 

davantage  thérapie  autobiographique  que  dispositif  fictionnel  pour  des  raisons  non 

autobiographiques.

240 « Syndrome albatros » renverra à ce texte en parlant de « poète estropié ».
241 Op. cit.
242 Vincent Colonna, L'Autofiction. Essai sur la fictionnalisattion de soi en littérature, thèse dirigée par Gérard 

Genette, EHESS, 1989,  p. 257, disponible ici :
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/70/04/PDF/tel-00006609.pdf).

243 « Ma conception de l'autofiction n'est pas celle de Vincent Colonna : "œuvre littéraire par laquelle un écrivain 
s'invente une personnalité et une existence, tout en conservant son identité réelle ( son véritable nom )." La 
personnalité et l'existence en question ici sont les miennes, et celles des personnes qui partagent ma vie. », serge 
Doubrovsky, « textes en main », in Autofictions & Cie, Colloque de Nanterre, 1992, dir. Serge Doubrovsky, Jacques 
Lecarme et Philippe Lejeune ), RITM, n°6, p. 212.

244 Jacques Lacan, « Le stade du miroir », in Ecrits, Le Seuil, Paris, coll. « Le Champ Freudien », 1966, p. 94.
245 Jacques Lecarme, " l'autofiction : un mauvais genre ? ", in Autofictions & Cie, Colloque de Nanterre, 1992, dir. 

Serge Doubrovsky, Jacques Lecarme et Philippe Lejeune ), RITM, n°6, p. 231.
246 Roland Barthes, Le Grain de la voix, Le Seuil, Paris, 1981, p. 267.
247 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine p.106.
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En outre, les allusions à la vie de l'auteur, qui sont encore voilées dans le corpus restreint, 

puisque l'analyse est en cours, deviendront plus explicites dans les albums postérieurs, accréditant 

ainsi la volonté d'une œuvre résolument autobiographique et non pas simple technique littéraire. En 

témoigne  la  chanson  « Septembre  rose »,  inspirée  par  la  naissance  de  son  premier  fils  et  qui 

coïncide avec l'arrêt de l'analyse : « Je l'ai arrêtée quand mon fils Hugo est né, en 1986248 », ainsi 

que « Tita dong-dong song » qui évoque la naissance de son deuxième fils, Lucas, et pour laquelle 

tout un glossaire permettant de décoder les allusions aux mots déformés de l'enfant accompagne le 

texte sur le livret et dans lequel on retrouve les prénoms des deux fils : « Dadu = Hugo, le grand 

frère de Tita dong-dong (voir « septembre rose ») / septembre rose : chanson sur la naissance de 

Hugo (voir album Eros über alles – 1988)249 ».

Il  y  aura  deux  tentatives  d'autobiographies  en  1973  (« Autobiographie  n°1 »)  et  1979 

(« Autobiographie  n°2 »),  disponibles  dans  le  livre  de  Pascale  Bigot250,  mais  que  Le Monde et 

Paroles et Musiques251 avaient déjà publiées. Mais ces tentatives sont encore plus farfelues que les 

chansons et témoignent davantage de la volonté de pudeur de l'artiste que d'une réelle tentative de 

raconter sa vie. C'est d'ailleurs la pudeur qu'il évoque en permanence pour expliquer la raison pour 

laquelle ses chansons, si elles s'inspirent de sa vie, ne la dévoilent jamais vraiment : « Quand on dit 

des choses intimes et fortes, on va essayer de déguiser ça. Et quand on va parler de soi, on se tourne 

soi-même en dérision, c'est de la pudeur aussi252. »

Nous avons donc jeu autobiographique permanent qui reprend les trois traditions définies 

par  Vincent  Colonna  :  fantastique,  spéculaire  et  biographique.  Cependant,  s'il  s'agit  bien  pour 

l'auteur de jouer avec des éléments de sa vie qu'il mêlera à de la fiction ou qu'il attribuera à d'autres 

personnages, ses chansons n'en restent pas moins d'inspiration autobiographique,  quittant par là 

l'analyse de Colonna qui ne reconnaît pas à ce genre de textes cet aspect.

9 – UN POETE MAUDIT ?

C'est pourtant bien ce point d'achoppement de l'aspect autobiographique qui fera problème 

concernant la réception de l'œuvre par le public. En effet, le personnage qu'il jouait sur scène était  

en parfaite adéquation avec celui de ses chansons, en particulier celle qui est restée la plus célèbre : 

« La fille du coupeur  de joints »,  reprise  en chœur (et  attendue)  par  le  public à chacun de ses 

concerts, comme un hymne. Or, du fait que personnage et canteur étaient identiques, le dernier pas 

248 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.106.
249 In La tentation du bonheur.
250 Op. cit.
251 Op. cit.
252 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
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permettant l'association avec l'auteur a été franchi et ce dernier s'est vu crédité de ce rôle de dingue 

et de paumé, « bouffé par la machine à plastiquer les rêves ». Les médias ont donc ignoré cet artiste 

qu'on  voyait  drogué,  farfelu  et  incontrôlable  et  le  public  en  a  fait  une  icône  que  la  répulsion 

médiatique a entretenue, confortée et figée dans la représentation moderne du poète maudit.

9.1 – Une image

Cependant, cette image de malédiction artistique, qui n'est qu'un mythe, ainsi que le dit 

Pascale  Brissette253,  ne  correspond  pas  à  la  réalité.  Certes,  Thiéfaine  a  connu  des  heures 

douloureuses254, mais il se pensait un génie, alors qu'il n'était qu'en apprentissage, et a eu la lucidité 

d'affirmer après : « Si, à cette époque, j'avais connu le succès, j'aurais facilement pris la grosse tête. 

J'écrivais des choses assez mauvaises qui me semblaient géniales ! Bref, je me prenais pour un 

chanteur maudit ! Et plus j'en bavais, mieux c'était ! ». Mais le public, qui a accompagné la carrière 

de Thiéfaine, l'a assimilé à un chanteur maudit à son corps défendant parce qu'il était méprisé des 

« top-médias » parisiens, les seuls qui comptaient à l'époque pour faire (ou défaire) une carrière. 

Cependant, cet état de fait, nous allons le voir, ne s'est figé que tardivement, vers 1984, alors que le  

premier album date de 1977 et le premier spectacle de 1973.

9.1.1 – Des influences rock

Pour mieux appréhender comment ce malentendu s'est mis en place, il faut remonter aux 

origines de la vocation, aux années collège, lorsque Thiéfaine découvre la musique de son époque.

En effet,  lorsqu'il  commence à  démarcher  les  cabarets  et  les  maisons  de  disque,  nous 

sommes au début des années soixante-dix et certaines de ses chansons ont déjà été écrites. « La 

chanson la plus ancienne, le très juvénile "Je t'en remets au vent", remonte à 1966255 ». La période 

est aux yéyés et aux groupes de rock et les influences de l'auteur sont là. En effet, alors qu'il est au  

petit séminaire, entre 1961 et 1965 (de la cinquième à la seconde), « Hubert se voit alors très bien 

en Johnny, en Claude François, en Eddy Mitchell, en Dick Rivers, voire, plus tard, en John Lennon 

ou en Mick Jagger256 ». Après qu'on l'ait prié de quitter le séminaire pour avoir dit « la Bible je l'ai 

253 Pascal Brissette, « Poète malheureux, poète maudit, malédiction littéraire », COnTEXTES [En ligne], Varia, mis en 
ligne le 12 mai 2008. URL : http://contextes.revues.org/index1392.html : "La pauvreté, la persécution et la maladie 
représentent donc le socle topique à partir duquel a pu s’ériger une croyance dans le pouvoir bienfaisant de la 
souffrance sur la création littéraire et artistique. Cette croyance ne peut certes être isolée du mythe chrétien, de plus 
large extension, qui a façonné l’imaginaire occidental et qui présentait la souffrance comme un bienfait et un moyen 
d’élévation spirituelle et morale. Il tombe sous le sens que le discours chrétien – et avant lui le discours stoïcien – a 
préparé et jusqu’à un certain point permis l’essor du mythe de la malédiction littéraire en lui fournissant tout un 
vocabulaire et une rhétorique (procédés argumentatifs, images)."

254 Cf. Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, chapitres 9 et 10.
255 Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot, p.27.
256 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.31.
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au cul257 », il intègre une classe de première dans un lycée de jésuites et éprouve d'autres influences 

encore  plus  profondes  :  « Les  Beatles  sont  alors  au  sommet  avec  Help,  les  Rolling  Stones 

cartonnent avec Satisfaction, les Who chantent rageusement My Generation. Le choc de Bob Dylan, 

Hubert l'a éprouvé en 1965 avec Like A Rolling Stone, mais c'est en 1966, avec la sortie de Blonde 

On Blonde, qu'il succombe définitivement à la magie Zimmerman. […] Dans son paysage sonore, il 

y a aussi les Kinks, les Troggs, les Yardbirds,  les Them, les Animals et  un paquet d'autres qui 

débarquent  par  vagues  successives258. »  Quelques-unes  de  ces  influences  seront  par  ailleurs 

regroupées dans une sorte de chanson hommage qui lui permettra par ailleurs de s'en départir :  

« Rock-autopsie », parue en 1979 dans  Autorisation de délirer. Notons par ailleurs que l'une des 

premières influences musicales de Thiéfaine, Johnny Hallyday, va demander à celui-ci de lui écrire 

des  chansons  qui  ne  seront  cependant  pas  retenues  et  qui  donneront  finalement  l'album 

Amicalement Blues, co-créé et co-interprété avec Paul Personne en 2007 : « Au printemps 2007, le 

staff de Johnny qui prépare un album de blues sollicite, entre autres, Paul Personne et Thiéfaine 

pour respectivement composer et écrire des chansons… Un, deux puis trois titres avant que le staff 

ne les retienne. "Au départ, on s’est retrouvés un peu le bec dans l’eau… Et puis, très vite, ce fut 

l’occasion…", explique Paul Personne. "On se ratait tout le temps pour des raisons diverses et au 

final cette histoire nous a réunis…", ajoute HFT259. »

Thiéfaine est donc tout entier tourné vers le rock et le blues. Mais à la même époque, «  il a 

notamment gardé en mémoire la découverte du surréalisme. Ça se passe une semaine avant le bac. 

Le professeur de français apprécie sincèrement les poètes : Rimbaud et Baudelaire […] La dernière 

heure de cours va s'achever. Le prof s'adresse alors à ses élèves :  "Pour vous amuser un peu, et 

même si ça n'a pas grand intérêt, il faut que vous sachiez qui sont les surréalistes." L'instant est resté 

gravé à jamais dans la mémoire de HFT : "Il nous a lu, en se marrant, quatre vers d'André Breton. 

Ça m'a tétanisé. Tout de suite j'ai pigé où ça m'emmenait, pourquoi ce mec avait écrit ça. Ça me 

parlait autant que le rock anglo-saxon"260 ».

Nous  avons  donc,  qui  débarque à  Paris  en  1971,  un  aspirant  chanteur  qui  a  dans  ses 

bagages des chansons d'inspiration tout à la fois yéyé, rock et surréaliste, mais aucune influence 

psychédélique alors que Jefferson Airplane était parmi les groupes les plus programmés à la radio :  

« Hubert n'apprécie pas plus ce groupe que le mouvement, qu'il détourne joyeusement en spectacle 

–  "on  jouait  les  histrions",  dit  Mairet261 –  en  s'habillant  de  façon  psychédélique.262 ».  Ce  qui 

implique alors que la drogue n'a encore aucune influence sur son écriture, si ce n'est à des fins 

257 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.37.
258 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.43-44.
259 http://www.thiefaine.com/scandale/donwload/amicalement_blues.pdf
260 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.45.
261 Ami de longue date de Thiéfaine, il fut son guitariste et arrangeur de 1979 à 1988. Thiéfaine lui confiera même le 

soin d'écrire les musiques d'Alambic / sortie-sud, allant jusqu'à faire figurer son nom à côté du sien sur la pochette.
262 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.44.
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dérisoires. Mai 68 aura le même impact que les hippies : « Hubert ne regarde pas Mai 68 comme 

Rimbaud regardait la Commune à ses débuts, et trouve ça d'une "tristesse lamentable"263 ». Il en 

tirera d'ailleurs une chanson, « 22 mai »264, dans laquelle « l'événement le plus important de ce mois 

de mai » est l'accident d'un « séminariste [qui] perd le contrôle de sa motocyclette / et vient percuter 

de plein fouet / un pylône garé en stationnement illicite / sur le bas-côté de l'autoroute » parce que 

« le Saint-Esprit qui jusque-là / était resté bien sagement assis / se coince soudain l'aile gauche /  

dans les rayons de la roue arrière ». Alors, « parce qu'il trouve ça "beaucoup plus fort, beaucoup 

plus hargneux que les phrases toutes faites" des soixante-huitards, il écoute les Doors, Pink Floyd,  

Frank Zappa, Soft Machine, Jimi Hendrix, John Mayall, Cream.

Paradoxalement,  ce  qui  se  tricote  alors  en  français  l'inspire  nettement  moins.  Hormis 

certains titres de Léo Ferré, comme "La nuit" et "Le testament", qui le secouent en profondeur et lui 

parlent très fort. Un choc, conforté au fil des années, qui l'amènera à considérer Léo comme une de 

ses références majeures ». Au point que dans ses premières chansons, Thiéfaine se plaindra d'écrire 

du sous-Léo Ferré : « Ferré est très important pour moi et surtout au début des années 70. Je me suis 

battu pour changer mon écriture car je me suis aperçu que je faisais du sous-Ferré à une certaine 

période – il n'y avait que Ferré pour moi – j'écrivais comme Ferré mais en moins bien. Je me suis  

pris par les oreilles car je suis un mec fier et j'ai voulu faire mon truc à moi. Donc c'est capital Léo 

Ferré. Je l'ai vu, je ne sais combien de fois sur scène. Il me faisait pleurer et je partais avant la fin du 

spectacle pour que l'on ne me voit pas pleurer et je passais des nuits entières à déambuler dans les  

rues en chantant du Ferré en 70-71265. » Ce sera d'ailleurs lui qui écrira la préface de la biographie 

de Pascale Bigot266. En outre, lors de sa tournée de 1994-1995, il reprendra « La solitude » et dans 

l'album  Le  bonheur  de  la  tentation,  « Exercice  de  simple  provocation  avec  33  fois  le  mot 

coupable » est un clin d'œil à l'écriture de ce chanteur. 

Et au cours des six années qui sépareront son arrivée à la capitale de la sortie de son 

premier  album,  l'artiste  ne  subira  aucune  autre  influence  que  celles  de  ses  débuts.  Certes,  le 

mouvement punk passera par là, certes Thiéfaine en sera subjugué, mais, dit-il en 1985 en réponse à 

la question « Quel rapport as-tu eu vis-à-vis du mouvement punk ? » : « Je peux dire une chose. Je 

suis entré une fois au Vidéostone, on y projetait "Accélération punk", et j'y suis resté la journée 

complète. C'était un grand souffle. Je me sentais vraiment proche des punks, sans en avoir du tout le 

"look". Ces mecs-là hurlaient exactement ce que je faisais en soixante-dix, tout seul avec ma gratte.  

On parlait de surréalisme, mais beaucoup de choses des punks renvoient au mouvement dada des 

années vingt... Attention, j'intellectualise un peu, mais je n'ai pas écrit une thèse sur les punks et le 

263 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.47.
264 In Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir ….
265 Music'n'Show n°7 – Juin 1988.
266 Op. cit.
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dadaïsme. Moi, j'ai vibré avec eux comme un petit con. J'étais fou de joie, car je sentais qu'il y avait  

là quelque chose qui coïncidait à fond la caisse...267 » Propos qu'il complètera ainsi en 1988 devant 

Pascale Bigot :  « [En 1970] "Notre seule politique,  c'était  de bouffer le maximum de musique, 

c'était la seule chose qui nous maintenait en vie. On regardait notre désespoir en face. Un désespoir 

un peu folklorique : on s'habillait en noir, c'était la mode des diabolos rhum au petit déjeuner." 

Aujourd'hui, Hubert voit dans le mouvement punk, tel qu'il est apparu en 1976, ce que lui vivait  

avec ses copains six ans auparavant, anticipateur du "No Future"268 ». Ce qu'évoquera également 

Jean Théfaine : « [Après Mai 68] Sur le mode informel, avec deux ou trois autres irréductibles 

solitaires, et parce que ça lui semble "plus piments rouges et alcools blancs", il défait alors le monde 

dans les bars, vaguement nihiliste et résolument suicidaire. Projet  : l'autodestruction.  Méthode : 

commencer la journée aux diabolos rhum et la continuer "avec des trucs plus durs". Un remède de 

cheval à un désespoir dramatiquement romantique, mais pas l'assurance d'être à l'abri : "je me suis 

finalement retrouvé seul. Parce que, tout simplement, chacun de nous a continué sa route."269 ». Un 

destin qui rappelle la chanson « Exil sur planète-fantôme » : « mais entre deux voyages, entre deux 

verres d'alcool / nous n'avions pas le temps de décompter nos heures […] aujourd'hui la tempête a 

lynché mes copains / et je suis le dernier à rater mon suicide », qu'il pense même avoir écrite en 

1971 au « 62, rue Pigalle, où séjourna fugitivement270 » Baudelaire. En 1994, le propos ne variera 

pas et sera même complété par quelques références aux autres musiques des années 70, qui lui 

serviront davantage de repoussoir que d'influences : « En 76, j'ai flashé sur les punks parce que je 

m'y suis retrouvé dedans mais j'avais quand même 30-35 ans. Je m'emmerdais terriblement avec les 

Bowie et tous ces mecs des années 70 qui sont inintéressants au possible. Et tout d'un coup, dans 

cette léthargie, il y a un truc qui a explosé à Londres, c'étaient les punks. Et il se trouve qu'en 70, 

j'étais punk alors qu'il n'y en avait pas. Mais je ne savais pas que j'étais punk. Je me saoulais. Le 

matin au petit déjeuner, on prenait de l'alcool.271 »

Thiéfaine est donc l'image de ses influences, celle d'un rocker rebelle et solitaire qui aime 

les mots et le surréalisme. Mais cette image va cependant être entachée par la drogue. Certes, il y a 

déjà l'alcool, mais cette substance, surtout à l'époque, ne bénéficiait pas de la même stigmatisation 

que le cannabis et ce qu'on a appelé les drogues dures, comme l'héroïne. Au contraire, l'alcool a 

même un côté sympathique qu'on retrouvera,  par exemple,  dans des chansons comme « je suis 

sous » de Nougaro (1964), « A jeun » de Brel (1967), « Le vin me saoule » de Peyrac (1977) ou, 

plus proches de nous, « Pochtron » de Renaud (1983) et « non, non, non, je ne suis plus saoul » de 

Miossec (1995).

267 Mensuel Paroles et Musique N°53, octobre 1985.
268 Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot, p.21.
269 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p. 48.
270 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.65.
271 Entretien personnel du 08/03/1994 à Dijon.
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9.1.2 – Une image de drogué

En revanche, la drogue, époque oblige, envahit tout autant le milieu du show business que 

son public et véhicule une image plutôt détestable. Jimi Hendrix (1942-1970), Jim Morrison (1943-

1971) et Janis Joplin (1943-1970) vont mourir d'une overdose. Mais Thiéfaine n'est pas un drogué. 

Certes, il y a eu cette courte période nihiliste d'alcoolisation à outrance, mais dès qu'il arrivera à 

Paris,  en  1971,  il  aura  pour  objectif  de  parfaire  ses  chansons  et  de  travailler  pour  survivre. 

Cependant, il va s'amuser avec ce thème et ses premières chansons en porteront la marque. Ce sera 

par exemple celle qui deviendra une sorte d'hymne des inconditionnels de l'auteur, « La fille du 

coupeur de joints272 », chanson parodique qui reprend le standard « Elle descend de la montagne » 

pour y adjoindre des éléments consubstantiels de la société de l'époque, la drogue, le sexe et le  

chômage : « ben nous on était cinq chômeurs / à se payer une tranche de bonheur / une tranche de 

tagada tsoin-tsoin273 / la fille du coupeur de joints (bis) / quand on eut passé la ferraille / elle nous fit 

fumer  de  sa  paille  /  sacré  bon  dieu  que  c'était  bien  /  la  fille  du  coupeur  de  joints ».  Nous 

retrouverons également la drogue associée au malaise des enfants du baby boom dans « La fin du 

Saint-Empire romain germanique »274 : « je suis le fils d'une société /  fondamentalement épuisée / 

passe-moi ma pipe de marijane / sinon je me shoote à la banane », et au conflit intergénérationnel, 

et  à  son corolaire,  le  rapport  au pouvoir,  dans  « L'homme politique /  le  rollmops et  la  cuve à 

mazout »275 : « papa ! t'as encore frisé l'overdose / tellement le pouvoir ça te shoote ». Même la 

société  de  consommation  s'y rapportera  :  « le  vent  souffle  /  à  travers  nos  crânes  ITT Océanic 

couleurs ! ... à la page 144 /  de leur programme, la petite cover-girl emballée /  sous cellophane 

s'envoie en l'air à l'Ajax WC276 ». Dans « Alligators 427 »277, elle sera un remède contre l'angoisse 

nucléaire : « alligators 427 / à la queue de zinc et de sang / je m'tape une petite reniflette / je vous 

attends / dans cet étrange carnaval / on a vendu l'homo sapiens / pour racheter du Neanderthal / je 

vous attends / et les manufactures ont beau se recycler / y aura jamais assez de morphine pour tout 

le monde / surtout qu'à ce qu'on dit, vous aimez faire durer / moi je vous dis : bravo et vive la mort ! 

[…] à  l'ombre  de  vos  centrales  je  crache  mon  cancer  /  je  cherche  un  nouveau  nom pour  ma 

métamorphose ». Dans « L'amour mou »278, elle sera la récompense de prouesses sexuelles : « mais 

le plus beau c'est dans un pageot / d'un garno de la rue Rambuteau / où ils continuèrent leur duo / 

dans la position de l'escargot / en se faisant cadeau du pavot / qui leur poussait à fleur de peau ».

272 In Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir ….
273 Métaphore euphémisante populaire pour désigner le sexe.
274 In Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir ….
275 In Autorisation de délirer.
276 « Autorisation de délirer », in Autorisation de délirer.
277 In Autorisation de délirer.
278 In De l'amour de l'art ou du cochon.
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Et son premier spectacle, « Comme un chien dans un cimetière », monté en 1973, va aller 

dans le même sens, celui de la loufoquerie, mais dénué de toute addiction. En 1975, nous pouvions 

lire : « Monte en décembre 73 son premier spectacle : "Comme un chien dans un cimetière". […] 

Thème.  La  première  mort  (la  mort  sociale  qui  se  traduit  par  ennui,  habitude,  impossibilité  de 

communiquer, solitude, angoisse, refoulement...). Thème traité avec lucidité, humour et férocité, en 

deux douzaines de chansons.  Musiciens. La bête est seule avec sa guitare, son capo d'astre279, ses 

cordes de rechange et son verre d'eau.280 » Thiéfaine dit de lui pour cette époque : « Les gens se 

demandaient sûrement : "Mais d'où sort de type qui tape comme un malade sur sa gratte et qui dit 

des insanités ?" » Jack Messy, responsable du cabaret autogéré de la rue Mouffetard, Le Pétrin, « se 

souvient très bien de l'arrivée d'Hubert : "Ce qui m'a d'abord frappé, c'est sa guitare peinte en bleu, 

avec le mot Gordini écrit en travers. Ses chansons m'ont quelque peu surpris, mais, comme ceux qui 

étaient là, j'ai trouvé que c'était intéressant."281 »

En 1976, avec l'aide de Machin, groupe de « folk déconnant », « scéniquement, le show 

prend  une  dimension  clownesque  qui  plaît  énormément.  Affublé  d'un  nez  rouge,  utilisant  des 

accessoires tous plus incongrus les uns que les autres, Hubert exploite à fond un registre comique 

grinçant  :  "J'étais  convaincu  que  j'avais  beaucoup  d'humour",  rigole  l'intéressé  qui  chante  la 

dèche282, Borniol283 et tutti quanti, en soufflant dans un mirliton, en balançant sur le public des seaux 

de cacahuètes et de confettis284 ».

A cette époque, nombreux sont les artistes qui chantent la drogue. Lavilliers : « Berceuse 

pour une shootée285 », Gainsbourg : « Cannabis286 », Nino Ferrer avec le même titre287, Moustaki : 

« Heureusement qu'il y a de l'herbe288 » ou Plume Latraverse : « Mauvaise herbe (bleue)289 », pour 

ne citer qu'eux et en négligeant tous les auteurs anglo-saxons. De la même manière, nombreux sont 

les artistes qui proposent des tours de chant humoristiques : Boby Lapointe, Annie Cordy, Ricet 

Barrier,  Pierre Perret,  Pierre Vassiliu ou Nino Ferrer.  Mais Thiéfaine est  le seul à mélanger les 

genres et à pousser cette manière de faire à son paroxysme. Et le public, conquis, vient de plus en 

plus nombreux assister à ses concerts délirants.

279 Orthographe approximative de « capodastre », « système utilisé pour transposer le manche d'un instrument à cordes 
sans toucher à l'accordage mais en se limitant à une partie plus petite du manche. Les cordes sont plaquées contre le 
manche (comme dans le cas d'un « barré »). La longueur à vide des cordes devient plus courte, on obtient ainsi des 
sons plus aigus » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Capodastre).

280 Chanson n°4, « fiche Scène service » au nom de Jean-Luc Thiéfaine (sic), janvier 1975.
281 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.72.
282 « La dèche, le twist et le reste », in Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir ….
283 « Maison Borniol », in Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir ….
284 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.84.
285 In Les Barbares, 1976.
286 Extrait de la BO du film Cannabis, 45T, 1970.
287 In Métronomie, 1972.
288 In Le métèque, 1969.
289 In All dressed, 1978.

150



En 1977 et 1979 sortent les deux premiers albums et l'écho auprès de la presse est très 

positif. Jean Théfaine290 a réuni quelques-unes des critiques qui ont accompagné la sortie de ces 

albums,  page  90  pour  le  premier  :  « Dans  les  médias,  l'arrivée  de  la  comète  est  saluée  avec 

sympathie et curiosité : "L'intérêt principal de cet album réside dans des paroles […] qui, j'en suis 

sûr, vous surprendront autant qu'elles vous plairont" (Rock en stock) ; "De belles chansons poétiques 

et sarcastiques, avec de l'invention et vraiment pas d'esbroufe" (Lui) ; "Cela fera grincer des dents 

[…]  Originalité  +  humour,  ce  n'est  pas  si  fréquent  dans  la  chanson  comme  ailleurs" 

(L'Humanité) » ; page 98 pour le deuxième : « Côté presse, l'écho est, une nouvelle fois, plutôt 

positif : "Le délire de Thiéfaine est un refus. Celui que l'on rencontre dans une partie de la jeunesse.  

C'est pour cela aussi, en plus de son talent, qu'il mérite d'être écouté." (Michel Rouger dans Ouest-

France) ; "Petit-fils de Dada et des surréalistes, cousin de Charlebois, avec ses visions cocasses et 

ses délires verbaux, Thiéfaine devrait réjouir les esprits frondeurs et les amateurs de chroniques 

insolites" (La Vie) ».

Mais c'est cet écho positif qui va être à l'origine du malentendu entre l'artiste et son public,  

notamment du fait de la publication des deux « Autobiographies » qui permettront l'amalgame entre 

personnage scénique,  canteur  et  auteur,  et  l'assimilation  de  Thiéfaine  à  un drogué.  Car,  s'il  est 

capable d'écrire des choses aussi délirantes que : « Quand, en juin 1940, le général de Gaulle me 

demanda de le rejoindre afin d'organiser la Résistance, je m'aperçus que je n'étais pas né. Je le lui fis 

donc dire, mais jamais il ne me crut vraiment et toute sa vie il garda, contre moi et ceux de ma 

génération, une certaine idée de rancune291. » ou : « En ce temps-là, j'étais une petite chanteuse 

poitrineuse et je vivais en concubinage avec une assistante sociale en fin de carrière qui avait oublié 

de payer ses cotisations à la caisse de retraite...  Ca n'allait  pas trop mal,  sauf qu'elle divaguait  

sérieux et qu'un jour elle se jeta sous un autobus en croyant revoir un régiment d'infanterie qu'elle 

avait connu dans une vie antérieure alors qu'elle était jeune fille au pair dans une famille intégriste 

du  12e arrondissement...292 »  en  les  intitulant  « Autobiographie »,  alors  c'est  que  le  personnage 

visible sur scène et ceux des chansons sont des reflets exacts de l'auteur.

Malentendu qui culminera en 1984 avec la rumeur de sa mort par overdose. En effet, après 

les succès de Dernières balises (avant mutation) et Soleil cherche futur et de la longue tournée qui a 

suivi, Thiéfaine « craque et entre en dépression293 ». « La dépression d'Hubert va durer un an294 », un 

an de silence, délai beaucoup trop long pour un artiste qui a vu sa carrière s'envoler jusqu'à occuper 

un Olympia qu'on lui voyait pourtant refusé : « Thiéfaine réunit 33 000 spectateurs dans vingt villes 

de province et se produit à l'Olympia, en 1981, là même où un critique parisien avait pronostiqué 

290 Op. Cit.
291 « Autobiographie n°1 ».
292 « Autobiographie n°2 ».
293 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.125.
294 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.127.
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qu'on ne le verrait jamais295. » Dès lors une rumeur va enfler : Thiéfaine est mort. « C'est l'époque 

ou l'on a raconté que j'étais mort, rigole le chanteur. Et pas de jolie manière. La rumeur, c'est qu'on 

m'avait retrouvé dans les chiottes de l'Olympia avec une aiguille dans le bras. Il faut dire que c'est la 

période où je faisais littéralement le mort. On avait fait une tournée de 70 dates dans des salles de 

cinq mille personnes pleines tous les soirs et j'étais complètement largué.296 ». Notons que Thiéfaine 

est sans doute le seul chanteur vivant dont l'annonce de la mort a publiquement été relayée par les 

journaux.

Cette rumeur,  cumulée aux propos de l'artiste au cours de la tournée,  lui  vaudra d'être 

définitivement étiqueté auprès du public, mais aussi des médias (notamment audiovisuels), comme 

un drogué. Pourtant, au départ, la télévision apprécie le personnage : « La télé spécialisée s'y met à 

son tour, puisque le 12 novembre [1983], dans l'émission les Enfants du Rock, animée par Antoine 

de Caunes, France 2 consacre un large reportage à Hubert, enregistré lors de la tournée. » Mais au 

moment  de  la  sortie  d'Alambic  /  sortie-sud,  Thiéfaine,  encore  en  dépression,  « annonce  qu'il 

n'assurera  pas  physiquement  la  promotion  d'Alambic/sortie-sud ».  Et  à  cause  d'un  « attaché  de 

presse connu […] dont Thiéfaine préfère oublier le nom », ce dernier explique : « Cette histoire m'a 

plombé auprès des médias qui ont cru que je faisais un caprice. […] Et puis, je n'avais aucune envie 

d'avoir à répondre encore et encore sur cette histoire de fausse mort et ce qui était censé l'avoir 

provoquée : la drogue. » Tony Carbonare, son ami, mais aussi bassiste et réalisateur des albums, 

ajoute : « Je crois qu'il a toujours mal vécu les périodes de promotion. A ce moment-là, il savait que 

la plupart des top-médias ne l'aimaient pas. » Et cette période critique où l'auteur aurait dû sortir de 

son silence et expliquer la situation, il n'a pas pu la gérer à cause de sa dépression. Son image est  

désormais figée : c'est un drogué qui ne s'assume pas et son destin médiatique audiovisuel scellé : il  

ne sera plus invité ou alors très sporadiquement. Il faudra attendre Nagui et l'émission Taratata de 

septembre 1994 pour qu'on l'aperçoive à nouveau dans les émission spécialisées, puis, petit à petit, 

dans d'autres émissions plus grand public, comme « On n'est pas couché », de Laurent Ruquier en 

2007. Car « aujourd'hui encore, Thiéfaine est persuadé que sa franchise à propos de la drogue et 

l'image  de  camé qu'on  lui  collait  alors  sont  pour  beaucoup  dans  la  frilosité  des  médias  à  son 

encontre. Tout au long de la tournée 1982-83, il n'a pas hésité, en effet, à évoquer le problème en 

direct : "Dans les pharmacies, un slogan était affiché : "La drogue, parlons-en". Tous les soirs, sur 

scène, c'est exactement ce que je faisais dans mes chansons. A partir de là, plein de portes se sont 

refermées.  L'hypocrisie  sociale  habituelle.  Car je n'ai  jamais dit  :  "Droguez-vous".  A part  cette 

grande rigolade/mascarade qui s'appelle "La fille du coupeur de joints", chaque fois que j'ai évoqué 

295 Bruno Lesprit, Le Monde, 22 mars 2001.
296 Manuel Rabasse, Rolling Stone, décembre 2002.
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les  drogues  dures,  c'était  plutôt  de  façon  dramatique  qu'à  la  légère."297 »  Et  dans  Chorus298, 

Thiéfaine dit également à ce propos : « Il y a une chose que personne ne sait. Lorsque j'ai écrit mes 

vingt premières chansons, je n'avais jamais goûté aux dopes ou à l'alcool299. J'étais parfaitement 

clean. Or, tout le monde disait : à quoi il marche, Thiéfaine, pour écrire des trucs comme ça ? Les 

gens pensaient que j'étais défoncé ou fou ! Franchement, je n'étais ni l'un ni l'autre. Plus tard, j'ai 

touché aux drogues, mais j'ai très peu écrit sous leur influence. Pour faire une chanson et pour être 

sur scène,  le minimum c'est  de ne pas être trop démoli ...  Encore un détail.  Beaucoup de mes 

chansons ont été écrites pour deux-trois personnes et je les chantais dans ma piaule d'étudiant. C'est 

le cas de "La fille du coupeur de joints". Je n'ai jamais imaginé qu'un jour des milliers de gens 

fredonneraient ça. Même quand je l'ai enregistrée beaucoup plus tard. Il ne faut pas oublier que le 

premier album, où figurait ce titre,  s'est vendu à deux mille exemplaires seulement la première 

année. Ca m'est retombé dessus en boomerang quinze ans après. »

Nous  avons  donc  tous  les  ingrédients  constitutifs  du  mythe  du  poète  maudit,  à  cette 

différence près que le succès, s'il a tardé, a quand même été au rendez-vous. En outre, contrairement 

aux artistes maudits, les éléments constitutifs du mythe se sont développés à l'envers. En effet, alors  

que  les  créateurs  qui  s'estiment  rejetés  noient  leur  insuccès  dans  les  paradis  artificiels,  pour 

Thiéfaine, c'est l'arrivée même du succès qui va le pousser vers ces mêmes substances. Néanmoins, 

cette image ne l'a pas empêché de faire une carrière véritablement hors-norme et sans équivalent 

parmi tous les chanteurs de sa génération.

9.2 – Une carrière hors-norme

En  effet,  ignoré  des  top-médias,  inconnu  du  grand  public,  absent  des  publicités,  il 

collectionne  les  disques  d'or,  fait  des  tournées  marathon  de  plusieurs  dizaines  de  dates,  mais 

lorsqu'en 2004 il choisit de se produire seul avec une guitare, et remplit très régulièrement des salles 

de 5000 places.

A cet égard, il est étonnant de constater que ce chanteur s'est produit deux soirs de suite à 

Bercy (17 000 places) en 1998 à guichets fermés. Certes, « la presse écrite joue généralement le jeu 

et  soutient  l'aventure à  coups de  portraits  et  d'interviews […] La veille  dans  l'Express,  Sophie 

Grassin  consacre  deux  pages  aux  Illuminations de  Thiéfaine  et  à  ce  "mystérieux  triomphe  de 

l'endurance  et  de  l'honnêteté".  Le  matin  même,  dans  France-Soir,  Patrice  Le  Nen  interroge 

longuement le voltigeur qui, à l'éternelle question sur sa difficile médiatisation, répond : "Je suis fier 

d'être  mon propre  média" ».  Cependant,  « côté  télévision,  en  revanche,  c'est  toujours  le  même 

297 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.133.
298 Chorus n°26, 1998.
299 Les premières chansons ont écrites avant sa période d'alcoolisation nihiliste de 1971.
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incompréhensible blocage. Sauf sur France 2 où, le soir même du spectacle, Béatrice Schönberg 

diffuse dans son journal un reportage tourné en amont, et signale que Bercy affiche complet depuis 

plusieurs semaines. Sur les autres chaînes, pas la moindre annonce, pas la plus modeste image du 

show géant,  pas la  plus  petite  allusion à  ce qui ressemble pourtant  très fort  à  un exploit.  Plus 

surprenant encore, il y a l'affaire Drucker : "En août, raconte Hubert, on reçoit un coup de téléphone 

de son équipe nous indiquant que ce monsieur, qui anime alors, sur France 2, une émission intitulée 

Vivement dimanche,  souhaite me recevoir  en plateau le 22 novembre.  Soit  trois  semaines avant 

Bercy, ce qui est parfait. On répète plusieurs morceaux. Le 15 novembre, nouveau coup de fil du 

bureau de Drucker : ma prestation est annulée. On veut évidemment savoir pourquoi. La réponse 

tombe : "Parce qu'il n'est pas assez médiatique"!" Quelque temps plus tard, dans Le Parisien libéré 

qui l'interroge sur le sujet, HFT complète ironiquement : "Alors j'ai demandé : "Qu'est-ce qu'il faut 

faire pour être populaire ?" On m'a dit :  "Passer chez Drucker" !" 300» Cet épisode anecdotique 

témoigne bien des difficultés que Thiéfaine a eu à se rendre visible dans ce que Tony Carbonare 

appelle les « top-médias » alors même qu'il était pourtant plusieurs fois disque d'or301 et prix de 

l'Académie  Charles  Cros302.  Autant  dire  que les  années  qui  ont  précédé  ont  été  nettement  plus 

difficiles quant à cette visibilité.

 Et pourtant, bien avant,  entre 1981 et  1998, chacune de ses tournées voyait  les salles 

combles, que ce soit à l'Olympia en 1983 (sept soirs) ou au Zénith en 1985 (quatre soirs) que suivra  

une longue tournée : « Hors le Zénith de Paris, vingt-six dates, de Vesoul à Lille, pour les seuls mois 

d'octobre  et  novembre  1985303. »  Thiéfaine,  dans  une  interview citée  plus  haut  parlait,  pour  la 

tournée 1983, de salles de 5000 places en province. Pour ce qui est des albums, malgré les ventes 

modestes du premier opus, ils connaîtront tous des chiffres importants. En effet, Tout corps vivant  

branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir … se vend à 3000 exemplaires à sa sortie304, mais 

au fil  du temps, ses chiffres atteindront 300 000. « son second album [s'est]  vendu à six mille 

exemplaires et le troisième à près de vingt mille305 ». Dernières balises (avant mutation) se vendra à 

« 152 000 exemplaires au total, fin décembre 1981306 ». Lorsque sort ce quatrième opus, la tournée 

qui suit l'emmène à l'Olympia pour la première fois et « non seulement les deux mille places se sont 

enlevées comme des petits pains, mais il y a d'innombrables frustrés sur le trottoir. "L'Olympia n'a 

pas pu contenir en une seule soirée un public d'au moins une semaine", constate même l'Agence 

France-Presse ». Néanmoins, jusqu'alors, seul son public et quelques journalistes de la presse écrite, 

300 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.201-202.
301 Notamment pour Soleil cherche futur dès sa sortie en 1982, soit 300 000 exemplaires en quatre mois seulement.
302 Pour l'album La tentation du bonheur en 1996.
303 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.137.
304 2000 disait Thiéfaine dans Chorus (cf. supra).
305 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.104.
306 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.115. Il sera même disque d'or en 1982, quasiment en même 

temps que Soleil cherche futur.
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surtout locale307 ou spécialisée, connaissent et suivent l'artiste. Jean-Michel Boris, le directeur de 

l'Olympia, est alors très heureux. Il avait été l'un des seuls du métier à encourager Thiéfaine à ses 

débuts : « L'autre gros réconfort, c'est Jean-Michel Boris, le directeur de l'Olympia : "Au culot, j'ai  

demandé à le voir. Il a tout de suite accepté, alors que j'étais pour lui un total inconnu. Dans son 

bureau, on a discuté une bonne heure. Il m'a notamment dit : "Il faut vous accrocher, parce que ce 

que vous faites est bien et nouveau. Continuez à travailler et revenez me voir quand vous aurez un 

disque" Je suis reparti gonflé à bloc."308 ». Et ce premier passage à l'Olympia a été l'occasion pour 

Jean-Michel  Boris  de  montrer  à  quel  point  le  phénomène Thiéfaine  a  pu  se  faire  à  l'insu  des 

« professionnels de la profession309 » : « Le métier, largement en-dehors du coup, comme souvent, a 

découvert  ce  jour-là  l'existence  d'un  certain  Hubert-Félix  Thiéfaine,  qui  était  déjà  une  vedette 

considérable en province. Le lendemain, tout Paris bruissait de son nom. Même RTL s'est réveillé 

en disant : "Mais qui est ce garçon ?" »

Et  c'est  bien  là  le  point  crucial  de  sa  notoriété.  S'il  finit  par  triompher  sur  la  scène 

parisienne, la seule qui compte à l'époque (nous sommes en 1981, bien avant les radios libres, et la 

télévision n'a que trois chaînes), son succès était déjà bien établi en province. Les cabarets parisiens  

des  années  70  seront  certes  le  moyen  d'acquérir  de  l'expérience,  mais  pas  de  la  notoriété.  En 

revanche, en 1974, « le réseau de la banlieue et des MJC de province s'est entrouvert.310 » « Le petit 

public de ces divers circuits commence à l'apprécier.311 » Au point qu'il fera la joie des festivals qui 

commencent à se créer à cette époque. Le premier auquel il participera et qui permettra à sa carrière 

de décoller est la troisième édition du Printemps de Bourges en 1979. Il y reviendra en 1986 et 

1995.  Puis  ce  seront  les  Francofolies  de  la  Rochelle  pour  leur  première  édition  en  1985.  Il  y 

reviendra en 1988, 1989, 1991, 1994 et  2004. « Il  a même eu droit  à deux "Fêtes" en 1991 et 

1994.312 » Jean-Louis Foulquier, créateur du festival et journaliste à France-Inter est d'ailleurs l'un 

des seuls qui aient cru en lui dès le début, avec Marc Legras qui le programmera sur France Culture 

en 1976 alors qu'il n'avait alors que des maquettes313. Puis ce seront le Paléo Festival de Nyon en 

1986 (il y reviendra en 1995) et le Festival international d'été de Québec la même année. Lorsque 

sort  Météo für nada en 1986 (qui sera disque d'or en quelques mois), seul Patrick Poivre d'Arvor 

l'invitera sur TF1 pour une émission musicale, A la folie pas du tout, mais sans faire d'interview. Les 

entretiens télévisuels, en revanche, seront réalisés lors d'un tour du France des FNAC grâce aux 

307 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine p.112. Cf aussi les critiques citées à cette même page.
308 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.78.
309 Propos tenus par Jean-Luc Godard, autre artiste décrié, lors de son discours de remerciement à la cérémonie des 

César en 1987 au cours de laquelle il avait reçu un césar d'honneur.
310 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.77.
311 Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot, p.25.
312 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.138.
313 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.88.
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stations régionales de France 3. Encore la province.

C'est  alors  le  début  de  la  consécration  et  il  sera  alors  possible  de  la  voir  cité  dans 

différentes anthologies et dictionnaires du rock ou de la chanson française, dont nous reproduisons 

quelques articles ci-dessous314 :

Hubert-Félix Thiéfaine

De l'obscurantisme langagier porté à son paroxysme. Alambic sortie sud, Météo für nada, on le voit, 

l'heure n'est pas à la calembredaine primesautière. La vraie Star du bouche à oreille, pratiquement 

absent du jeu promotionnel et pourtant : les salles combles, les tournées triomphales. Thiéfaine : 

l'énigme.

Sylvie Coulomb, Didier Varrod, Histoires de chansons, 1968-1988, Paris, 1987, Balland

THIEFAINE Hubert-Félix

Né  en  1948  à  Dole.  Auteur-compositeur-interprète.  Pendant  presque  dix  années,  Hubert-Félix 

Thiéfaine s'est produit dans un circuit associatif pratiquement disparu aujourd'hui. Il est « l'homme 

qui venait d'ailleurs » propulsé au premier plan par les spectateurs des régions. Rocker amoureux de 

mots qui forment de magnifiques chants pleins d'éclats et de folie.

Claude Fléouter, Un siècle de chansons, Paris, 1988, PUF.

Hubert-Félix Thiéfaine 1948 auteur-compositeur-interprète

Il a derrière lui 15 ans de galère dans les cabarets et les M.J.C., quatre albums et un public fidèle 

quand  les  médias  le  découvrent  en  1982  avec  Lorelei  Sébasto  cha.  Musique  folk-rock,  texte 

surréalistes au service d'un pessimisme qui ne manque pas d'humour : Les Dingues et les Paumés,  

Première descente aux enfers par la face nord, etc ...

Malgré son triomphe au Printemps de Bourges,  à « Bobino » (1982),  à l'« Olympia » (1983) et 

plusieurs disques d'or, c'est  pratiquement inconnu du grand public qu'il  se produit  dans la salle 

comble du « Zénith » en 1985.

Pascal Sevran, Le dictionnaire de la chanson française, Paris, 1988, Michel LAFON

Hubert-Félix Thiéfaine (1948)

Il fait des disques d'or, mais on l'entend rarement sur les ondes. C'est un poète qui crée des images 

surréalistes,  quelquefois  sombres,  à  la  limite  de  la  morbidité,  mais  le  plus  souvent  teintées 

d'humour.

Gilbert Salachas et Béatrice Bottet, Le guide de la chanson, Paris, 1989, Syros

314  In Hubert-Félix Thiéfaine : dossier de presse biographique: interviews, comptes rendus de spectacles, critiques de  
disques / dossier réalisé par Animabus, Centre de Documentation Musicale, Poitiers, 1991.
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C'est également à la même époque, en 1988, aux Francofolies, que Renaud invite Thiéfaine 

à venir chanter sur scène avec lui. « Devant une marée humaine, accompagné par Claude Mairet et 

Patrice Marzin en acoustique, HFT interprète plusieurs chansons de son répertoire,  Narcisse 81, 

Lorelei et  La fille du coupeur de joints, ainsi qu'un célèbre titre du héros de la soirée,  En cloque. 

Après le spectacle, Renaud s'éclipse rapidement. Francis Cabrel, qui est lui aussi de la "Fête" invite 

en revanche Hubert, Claude [Mairet], Patrice [Marzin] et Tony [Carbonare] à dîner. » Ambiance 

entre collègues, donc, qui semble signer l'intégration de Thiéfaine dans la grande famille du show 

business. Or, Tony Carbonare témoigne : « Cabrel était au programme de l'édition 1990. Il avait 

souhaité qu'Hubert chante en duo avec lui "La fille du nord" de Bob Dylan. L'invitation n'a jamais 

été confirmée par Francis qui n'a plus répondu au numéro qu'il nous avait donné. Pour des raisons  

qui nous échappent, on croit savoir que c'est son manager, Charles Talar, qui s'y serait opposé. » 

Anecdote, encore, mais qui vient s'ajouter à toutes celles qui entourent Thiéfaine et qui permettent 

d'encore plus accréditer la thèse d'un individu peu fréquentable.

Néanmoins, en 1988 toujours, paraîtra sa première biographie dans la collection « poésie et 

chansons » chez Seghers où se sont déjà retrouvés des gens comme Léo Ferré en 1962 ou Jacques 

Brel en 1978. Les dossiers qui lui sont consacrés dans la presse spécialisée se feront alors plus 

nombreux. Nous pouvons citer Paroles et Musique N°53 (1985), Une autre chanson N°25 (sept-nov 

1988) ou Chorus N° 4 (1993) et 26 (1998).

En 2000, l'écrivain Jean-Jacques Reboux sort Pour l'amour de Pénélope315, un polar dans 

lequel  le  héros  est  un  fan  inconditionnel  de  Thiéfaine  :  « Au  moins  apprend-on  que  le  héros 

nouveau a 32 ans, est d'origine bretonne mais habite à Paris 14e, qu'il a tendance à l'embonpoint, 

qu'il ment comme il respire, qu'il est fan du chanteur Hubert-Félix Thiéfaine et qu'il est amoureux 

d'une très belle jeune femme, un peu distante car pas trop appâtée par la silhouette un tantinet 

lourdaude (1,68 m, 90 kg) de son prétendant.316 » Cet ouvrage aurait dû être « Vendu comme le 

"premier  feuilleton  du  troisième  millénaire",  […]  après  ce  premier  épisode,  Pour  l'amour  de 

Pénélope écrit par Jean-Jacques Reboux, vingt-six autres ouvrages devraient suivre à un rythme 

mensuel.317 », mais il ne vivra que cinq épisodes318, les Editions de l'Aube ayant arrêté la série.

En 2002, paraît un album hommage qui regroupe des chansons de l'artiste interprétées par 

d'autres chanteurs de la jeune génération comme Mickey 3D, Sanseverino, La Grande Sophie ou 

315 Jean-Jacques Reboux, Les aventures extraordinaires de Moulard – Episode 1 : Pour l'amour de Pénélope, Aube 
éditions, Paris, 2000.

316 http://www.liberation.fr/livres/0101323156-qui-est-moulard-jean-jacques-reboux-pour-l-amour-de-penelope-l-
aube-328-pp-49-f-le-massacre-des-innocents-folio-policier-494-pp-45-f

317 Christophe Dabitch, Le Matricule des Anges, N°030, mars-mai 2000.
318 Le pied dans la citrouille, Yves Bulteau, 2000 ; Pas de caviar pour Moulard, Catherine Fradier, 2000 ; Salade de 

Rotule, Laurent Fétis, 2000 ; L'art du mou, Elise Fugler, 2000.
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Aldebert319. Thiéfaine sera d'ailleurs l'un des rares artistes vivants et dont la carrière est encore en 

cours,  à  avoir  fait  l'objet  d'un  hommage  discographique  enregistré  à  des  fins  commerciales  et 

constitué de reprises de ses chansons par d'autres artistes qui s'estiment avoir été influencés par lui. 

A ce jour, seuls Renaud320 (2001), Richard Gotainer321 (2006), Bérurier Noir322 (2007), Les Sheriff323 

(2007), Allain Leprest324 (2007) et Etienne Daho325 (2008) ont eu droit à cet honneur. En outre, ce 

qui unit tous ces artistes, notamment Renaud et Thiéfaine, qui ont eu leur hommage en premier, 

presque  en  même  temps  et  avant  que  ça  ne  devienne  une  sorte  de  mode,  c'est  l'image  qu'ils 

véhiculent auprès du public. En effet, de Renaud, les rappeurs qui ont repris ses titres ont retenu 

l'aspect anarchiste et  contempteur de la société de son temps, d'où le titre  Hexagone 2001,  qui 

reprend celui  d'une chanson326 dans  laquelle  Renaud,  en  énumérant  les  mois  de l'année,  fait  le 

compte de tout ce qui le révolte dans la société française du milieu des années 70. De Thiéfaine, les 

artistes qui l'ont repris ont retenu l'aspect poétique, mais également son côté électron libre. Mickey 

3D, qui interprète la chanson « La vierge au Dodge 51 », dit de lui327 : « Il nous faisait vraiment 

partir avec ses textes. Son image de mec pas médiatique, un peu rebelle, poète délirant parfois, me 

plaisait beaucoup. C'était à la fois de la chanson, du rock et autre chose encore. C'était varié et ça  

partait dans tous les sens ». Notons que Thiéfaine a également participé, en tant qu'interprète cette 

fois, à un album hommage à François Béranger328.

En 2004, « Les 26 et 27 mai, sur la scène du Grand Théâtre de Dijon, il a incarné le Diable 

dans L'histoire du soldat [Mise en scène, Jean Maisonnave, direction musicale Thierry Caens], une 

pièce musicale née de la collaboration du poète vaudois Ramuz […] et du compositeur d'origine 

russe Igor Stravinsky329. »

En 2005, outre la deuxième biographie, écrite par Jean Théfaine, à laquelle nous avons fait 

largement  référence,  et  où  sont  insérés  des  « Paroles  de  témoins330 »,  notamment  de  quelques 

artistes qui ont contribué à l'album hommage (Sammy et Stan du groupe Matmatah331,  Michaël 

Furnon, du groupe Mickey 3D et Guizmo du groupe Tryo332), France 3 Bourgogne Franche-Comté 

diffuse un documentaire de 52 minutes333 sur le chanteur.

319  Les fils du coupeur de joints (Tribut à Thiéfaine), Sony Music Entertainment, Epic, Paris, 2002.
320 Hexagone 2001 … rien n'a changé, Virgin, 2001.
321 La tribu bouffe du Gotainer, Skalopards Prod'z, 2006.
322 Manifeste électronique - Hommage du mouvement électro au Bérurier Noir, Abyssa, 2007.
323 Génération Shériff, Folkolre de la zone mondiale, 2007.
324 Chez Leprest, L'Autre Distribution, 2007.
325 Tombés pour Daho, Discograph, 2008.
326 « Hexagone », in Amoureux de Paname, (titre usuel, mais non officiel) Polydor, 1975, premier album de Renaud.
327 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, « Paroles de témoins », p.291.
328 Tous ces mots terribles, Hommage à François Béranger, Meso Productions, 2008. Il y reprend la chanson « Tranche 

de vie ».
329 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.236.
330 Cf. supra.
331 Qui ont repris la chanson « Alligators 427 ».
332 Qui a repris la chanson « Lorelei Sebasto Cha ».
333 François Bombard et Jean-Louis Saintain, Sur les traces d'Hubert-Félix Théfaine, 2005.
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En 2007, c'est un album de bandes dessinées mettant en images les chansons de l'artiste 334 

et en 2009, une troisième biographie, mais conçue sous forme d'enquête policière335. Enfin, ultime 

consécration,  le  17 juillet  2009,  il  est  nommé au  grade  d’officier  dans  l’ordre  des  Arts  et  des 

Lettres336.

Nous  avons  donc  un  artiste  dont  la  carrière  n'a  fait  que  progresser,  même  si  elle  fut 

ponctuée de revers de fortune dus davantage à des problèmes de santé (comme ceux qui ont suivis 

la tournée 1983) ou d'intendance. A cet égard, la nécessité, en 1988, de changer de maison de disque 

est plutôt significative : « C'est à cette époque que les relations se détériorent sensiblement entre 

l'entourage de Thiéfaine et le patron de Masq. Depuis quelques mois, en effet,  ce dernier a des 

difficultés  de trésorerie  et  les  retards  dans  le  paiement  des  royalties s'accumulent.  Ce qui  peut 

apparaître  aujourd'hui  essentiellement  comme  une  incompréhension  réciproque  se  cristallise 

soudain en procès d'intention337 ». Néanmoins, ce n'est pas le parcours typique de l'artiste maudit et 

l'image que véhicule Thiéfaine semble donc bel et bien se révéler erronée. Dès lors, d'où est-elle née 

cette image, certes romantique, mais exagérée d'un chanteur poursuivi par la fatalité ?

9.3 – Un public

La réponse à cette question est peut-être à chercher du côté du public. En effet, si Thiéfaine 

a pu en arriver là où il est actuellement, c'est surtout grâce à lui. D'ailleurs, si nous reprenons les 

témoignages des artistes ayant participé au « tribut à Thiéfaine », ils disent tous avoir d'abord été 

des admirateurs du chanteur dans leur jeunesse. Ce qui vient poser comme préalable le problème de 

l'âge du public de l'artiste.

En effet, sa carrière a démarré tardivement et lorsque sort son premier album, le chanteur 

est déjà relativement âgé. A ce propos, si sur la pochette de l'album, la date de parution est « 1977 », 

sur toutes les discographies consultables, il est daté de 1978 afin de faire coïncider Bercy 1998 avec 

les vingt ans de carrière de l'artiste.  Puisque nous sommes dans la perspective de retracer cette 

carrière, nous garderons à présent cette deuxième date. Néanmoins, cela implique que Thiéfaine a 

donc trente ans lorsque sort  ce premier opus.  Par comparaison avec des chanteurs de la même 

génération, Renaud, qui a pourtant quatre ans de moins, en est à son deuxième album. Lavilliers, 

qui a deux ans de plus, en est à son cinquième album. Gérard Manset, autre chanteur confidentiel de 

trois  ans  son  aîné,  en  est  à  son  sixième  album,  le  septième  étant  sorti  en  1978.  Sa  visibilité 

334 Les chansons illustrées de Thiéfaine, Soleil Productions, Paris 2007.
335 Jean-Charles Chapuzet, Hubert-Félix thiéfaine, Entre 3 grammes et 5 heures du matin, Presses du Belvédère, 

Pontarlier, 2009.
336 http://www.culture.gouv.fr/culture/artsetlettres/juillet2009.html
337 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.148.
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discographique tardive a donc fait que son public s'est également constitué tardivement. Si nous 

prenons comme âge de référence la tranche quinze–vingt-cinq ans, le décalage est assez significatif,  

pour un artiste débutant, entre sa génération (les années quarante) et celle de son public (les années 

cinquante, voire soixante).

Néanmoins, c'est négliger que, si la carrière discographique fut en effet assez tardive, la 

carrière scénique, elle, fut plus précoce. Son premier spectacle date de 1973 et le public, certes 

assez  restreint,  fut  très  rapidement  inconditionnel.  Dès  1974,  se  souvient  Thiéfaine,  les  rares 

spectateurs  qui  viennent  le  voir  sont  conquis  :  « L'un  d'eux  m'a  dit  :  "T'es  Rimbaud."  C'était 

excessif, mais ça aide ! » Dans le même temps, « Libération encourage ses lecteurs à découvrir à la 

MJC de la Mouffe cet "auteur-compositeur qui chante et dit des textes très chouettes, sans jamais se 

prendre au sérieux". Avec ce spectacle, Thiéfaine va parcourir un bon moment la France des petits 

lieux,  tout  en  tentant  sa  chance  dans  des  cabarets  parisiens338. »  Nous  avons  donc  un  public, 

essentiellement composé de lycéens et d'étudiants qui découvre Thiéfaine en cette fin des années 

soixante-dix. Et comme les médias, à part la presse écrite, ne se pressent pas pour amener le public 

à le découvrir, c'est donc par le bouche à oreille que va se faire la publicité, d'abord de copains en 

copains, puis de grands frères / grandes sœurs en petits frères / petite sœurs, puis de parents à 

enfants et pour finir de grands-parents à petits-enfants (pour les admirateurs de la première heure). 

Il n'est d'ailleurs besoin que d'assister à un concert pour mesurer ces écarts d'âge, les plus jeunes 

spectateurs  ayant,  en  moyenne,  aux alentours  de  dix  ans  et  les  plus  anciens  aux  alentours  de 

soixante-dix, la moyenne générale se situant dans la tranche des vingt-trente ans.

Et  ce  moyen  de  propagation  des  œuvres  de  l'artiste,  si  nous  en  jugeons  d'après  les 

témoignages postées sur le site http://www.myspace.com/thiefaine, restera le plus efficace et le plus 

usité tout au long de sa carrière. C'est par exemple Pierrick qui dit (nous recopions les témoignages 

sans rien y changer) :

« Eté 83, j'ai 11 ans. Je pédale. C'est la colonie de vacance. Devant moi un autre vélo.  

Attaché avec un tendeur sur le porte bagage un lecteur K7 joue dernière balise et soleil cherche  

futur... Autour de moi ça sent bon le blé coupé, l'astre de feu chauffe ma peau alors que le vent la  

rafraîchit. Je suis bien, je chante à tue tête Loreleï. La K7 est à mon meilleur copain, il m'ouvre un  

univers. Plus tard, c'est l'adolescence, la mélancolie, je suis seul.  Ces 2 albums sont dans mes  

veines, les compagnons de mes heures sombres... Juin 2006, Grand Quevilly. Je suis heureux. A mes  

côtés  ma compagne,  ma sœur,  son  amant.  Mon  fils  Elric  est  sur  mes  épaules,  il  a  4  ans.  Je  

m'approche de la sono. Quelqu'un prépare les lumières... c'est mon copain d'enfance. 23 ans ont  

passé et je le retrouve, là, à un concert de Thiefaine. Je ne sais si j'ai fini ma mutation, mais j'aime  

338 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.68-69.
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mon futur. »

ou bien Whatever qui raconte :

« Avoir 11 ans, se sentir seule, comme un ovni au milieu d'un collège placé sous l'autorité  

d'"un crapaud qui gueulait Je t'aime" et d'une ville qui étouffe. Et puis tomber sur les cassettes de  

sa grande sœur, "Soleil cherche futur", "Etwas über alles", "Chroniques bluesymentales" avec sa  

"Ville  natale  et  frenchitude",  MA ville  natale!  Se  trouver  un  compagnon  de  solitude  qu'on  ne  

connaît pas, un grand frère qui a taggué les pupitres de classe sur lesquels on écrit tous les jours,  

un porte-voix qui a le droit de dire les choses qui fâchent et qui a les mots pour les dire, sans que  

les autochtones n'y comprennent le moindre mot. Un langage qu'on se sent la seule à comprendre,  

même si c'est pas vrai. Oh oui, des séquelles, Thiéfaine en a laissées. Oui, il a de quoi se sentir  

"Coupable"!… coupable, à cause de ses chansons décalées, d'avoir notamment donné a une petite  

"dol-hyène", le courage de tenir le coup, l'envie de découvrir Rimbaud, Narcisse, Lilith, l'allemand,  

le latin, la Despe , le pouvoir de s'évader depuis sa chambre avant d'avoir l'âge de partir pour de  

vrai. "Errer Humanum est". »

Et de tels  témoignages, ce site en comporte des centaines.  Même les personnalités qui 

témoignent dans le livre de Jean Théfaine vont dans le même sens, comme Thierry Caens : « J'ai 

d'abord connu Hubert en tant que fan. J'avais ses disques, j'allais le voir en spectacle. Des amis 

communs,  qui  étaient  ses  producteurs  de l'époque,  Tony Carbonare,  Daniel  Linuesa et  Fernand 

Royer, m'ont invité à son premier Zénith parisien en 1985. J'ai été emballé et impressionné, parce 

qu'il faisait ça à fond339 ». Jean-Michel Boris dira également : « Il est complètement en dehors du 

tracé habituel. Il y est arrivé sans l'appui des médias. Pourquoi ? Parce que le public, à mon avis,  

n'est pas aussi cruche qu'on l'imagine. Les chansons de Thiéfaine sont très bien faites, les paroles 

sont porteuses de message ; leur vision de la vie n'est  pas forcément très optimiste,  mais elles 

amènent un moment de réflexion. Du point de vue de l'écriture, je ne lui vois de filiation avec 

personne. S'il s'apparente avec des gens comme Lavilliers ou Couture, c'est parce qu'ils sont arrivés 

un peu de la même façon340. »

Il  y  a  donc  une  image  de  Thiéfaine  qui  s'est  formée  très  tôt  et  s'est  très  rapidement 

véhiculée sans que personne ait le contrôle du phénomène, celle d'un artiste libre et original, ainsi 

qu'en témoigne Guizmo du groupe Tryo : « C'est un sauvage, Hubert. Quelqu'un de vrai, un électron 

339 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.295.
340 In Hubert-Félix Thiéfaine, Pascale Bigot, p.211.
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libre. Un artiste un peu à part, avec son univers propre341. » Dès lors, « Comment développer la 

carrière d'un électron libre de cette sorte ? Courant 1984, décision est prise de commanditer une 

enquête sur ce thème. Pas de manière très zen, puisque au sein de l'entourage d'Hubert, il commence 

à y avoir de sérieuses dissensions. Pour certains, il est temps de passer à la vitesse supérieure en 

matière de support publicitaire […] pour d'autres, il faut faire attention à ne pas brouiller le portrait  

que ses fans se font de HFT. Hervé Bergerat, le patron de Masq, dont dépend le label Sterne, est de  

ceux-ci : "Je n'étais pas du tout convaincu qu'il fallait le matraquer avec des affiches 4x3 au risque 

de choquer une partie de son public sans en générer un autre. Pour savoir si j'avais tort ou raison, j'ai 

fait appel à une boîte de marketing, ce qui était alors peu courant. Dans le courrier d'Hubert, un 

certain nombre de lettres ont été choisies et un panel a été constitué. Un à un, les gens retenus ont 

été interrogés par des psychologues. J'écoutais derrière une vitre sans tain en compagnie de Tony et 

des techniciens enquêteurs." Verdict sans appel : "Ces gamins, Thiéfaine était à eux. Ils ne voulaient 

pas le  voir  à la télé,  sauf dans  Les enfants  du rock.  Ils  ne voulaient  même pas l'entendre à la 

radio !" »

Nous avons donc une étonnante assimilation de l'artiste par son public, un peu à la manière 

du  transfert  psychanalytique,  les  admirateurs  projetant  dans  le  personnage  « Hubert-Félix 

Thiéfaine » leurs propres fantasmes romantiques d'adolescents rebelles. Ce que met très bien en 

évidence le chanteur Cali qui cosigne la chanson « Gynécées », qu'il chante par ailleurs en duo avec 

lui  sur  l'album  Scandale  mélancolique :  « Evidemment,  Hubert-Félix  Thiéfaine  est  là  depuis 

toujours. D'ailleurs, je me suis souvent demandé à quand remontait Thiéfaine. Etait-il né au début 

du siècle ou plutôt vers la  fin  ? Et  puis quelle  tête avait-il  ?  Je n'avais  jamais vu la  photo de 

Thiéfaine. Je l'ai souvent fantasmé en clochard magnifique. Je lui donnais un visage plutôt triste et  

ridé. » Stan, du groupe Matmatah dira : « Thiéfaine, c'est un peu une figure paternelle. » Et Guizmo 

d'ajouter : « j'adorais le côté mélodique, revendicateur, presque punk342 ».

La figure de l'artiste maudit s'est donc véritablement forgée dans l'esprit du public qui l'a 

véhiculée de bouche à oreille, de génération en génération, sans que personne y soit pour rien, si ce 

n'est l'artiste lui-même qui, avec son univers si particulier, a permis tous ces possibles. En effet, ses 

personnages d'artiste véhiculent les éléments constitutifs du mythe, et comme le public a associé 

personnages, chanteur et canteur, il a donc véhiculé l'image d'un thiéfaine chanteur maudit.

Dès lors, c'est le public lui-même qui, après s'être accaparé l'artiste, comme l'a si bien mis 

en évidence Hervé Bergerat (cf. supra), va en faire sa promotion, mais en continuant de véhiculer 

cette image figée et incomplète.

Et  les  journalistes  en  sont  les  premiers  responsables.  En effet,  à  ses  débuts,  l'inconnu 

341 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.294-295.
342 Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, p.287, 290, 291.
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célèbre Thiéfaine pose problème. Et les articles vont dans ce sens en axant systématiquement leurs 

articles sur la question de sa notoriété incompréhensible. Néanmoins, leur souci est de poser des 

questions pour chercher des réponses, émettre des hypothèses et, surtout, faire connaître l'artiste. 

C'est Philippe Lacoche, par exemple, qui dit343 : « C'est hors-Paris et hors-média qu'Hubert-Félix 

Thiéfaine a levé ses masses de fidèles. Maintenant il monte au Zénith […] force est de constater que 

Hubert-Félix Thiéfaine fait figure de phénomène dans le microcosme de la chanson/rock française. 

Surtout quand on sait que ce Jurassien marginal s'est imposé en dehors des circuits traditionnels, 

sans  l'apport  des  gros  labels  et  sans  l'engouement  outrancier  de  quelques  esthètes  de  salons 

parisiens. […] Comment ? Nombreux sont ceux qui se le demandent. Même lui semble parfois ne 

pas comprendre ce qui lui arrive. […] ils [des petits mecs de province] retrouvent en Thiéfaine, ce 

bizarro un peu maudit et si triste, un compromis idéal. Car, contrairement à d'autres, Thiéfaine fait  

toujours de la chanson avec mélodies accrocheuses et refrain/hymnes. Le succès a des raisons que la 

désincarnation musicale ignore... » Le Monde en 1983 ouvrira même ses colonnes à l'artiste pour 

qu'il s'explique lui-même dans un article intitulé « Jai trop rêvé de liberté » et dans lequel il va 

préciser ses influences et la manière dont il crée : « L'idée d'écrire des chansons m'est venue quand 

j'avais  dix,  douze  ans.  A l'époque,  j'étais  pensionnaire  dans  un  collège  où  l'on  était  surveillé, 

contrôlé,  fliqué à longueur de journées.  Les surveillants fouillaient dans nos placards,  dans nos 

pupitres, lisaient nos lettres. Bref, le dernier endroit intime qui me restait, c'était ma tête. […] Écrire 

une chanson, c'est une longue phase érotique de préparation et de recherche et puis, à un moment 

magique,  les  étincelles,  les  mots  qui  jaillissent.  T'es  aussi  fier  qu'un  gosse  devant  sa  merde.  

Malheureusement, le lendemain t'es obligé de recommencer l'opération parce qu'avec le recul tu 

t'aperçois que c'est mauvais. […] Pour moi, chaque nouvelle chanson, chaque nouvel album est une 

balise que je plante dans ma vie. […] Jim Morrison écrivait dans Les Seigneurs : "Nous avons été 

métamorphosés d'un corps fou dansant sur les collines en une paire d'yeux fixant le noir". J'avoue 

que j'aimerais bien redevenir le corps fou. Mais le redevenir seul ne m'intéresse pas. Je suis aussi un 

être social.  Et c'est là où le chanteur devient militant. » Dans le fanzine  Sur la même longueur  

d'ondes n°16 – Hiver 1985, même si la journaliste fait semblant d'être impressionnée :

« "Laure, tu vas interviewer Hubert-Félix Thiéfaine à Paris". C'est comme ça que Serge a 

posé  son  affirmation  déguisée  en  question  (ou  vice  et  versa) !  "Quoi ?  Tu  vas  interviewer 

Thiéfaine ?  Bon  courage !  Il  parle  assez  peu,  tu  vas  t'amuser !",  ont  ajouté  des  gens  bien 

intentionnés. »,

son interview a quand même pour objectif d'apporter des réponses aux questions (nous 

343 Best N°208, novembre 1985, « L'homme qui venait d'ailleurs ».
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soulignons les propos de la journaliste) :

« Est-ce que tu es aussi pessimiste dans la vie que dans tes chansons ? Qu'est-ce qu'on 

appelle pessimiste ? (vite, mon petit Larousse illustré !). Moi, je peux être très gai, mais je ne me 

fais aucune illusion. Je suis pessimiste et je le dis en plus ! De toute manière, ce ne sont que des 

mots,  c'est  l'histoire  de  la  bouteille  à  moitié  pleine  ou  à  moitié  vide...  (pour  ceux  qui  ne  la  

connaissent pas, vous pouvez écrire au journal, nous nous ferons un plaisir de vous la raconter...). 

Je ne suis pas le mec qui crache du sourire à longueur de journée et qui a de l'exubérance ; comme 

en plus je dis que je ne me fais aucune illusion, on me met dans les pessimistes, mais je suis capable 

d'être aussi très gai, parfois !

Jusqu'à présent les médias parlaient peu de toi. Est-ce que ça vient de toi ? Est-ce qu'on 

ne t'invite pas ? Tu déranges ? Je dérange ou j'ai dérangé, c'est sûr. Donc au départ on ne voulait pas 

de moi. Puis après, moi, j'ai fait un peu la fine gueule. Et puis maintenant, bon, je ne veux pas  

trainer de rancune, donc je joue le jeu plus volontiers ».

Et  puis,  le  temps  passant,  les  questions  ont  fait  place  aux  certitudes  et  les  jeunes 

journalistes actuels, souvent eux-mêmes admirateurs depuis leur adolescence, ont tenu pour acquise 

cette  image qu'ils  avaient  de leur  idole.  A cet  égard,  le  cas  du  journaliste  Jérémi  Sauvage est 

exemplaire. Il a débuté dans un fanzine étudiant rouennais et était alors prêt à tout pour obtenir des 

réponses à ses questions344 : « Il est minuit. Température : 0°C. Rue Bayard, Paris 8ème. Sortie d'un 

concert intimiste organisé par RTL achevant une nouvelle tournée. Nous y étions ... » et qui essayait 

alors de décortiquer la manière d'écrire de Thiéfaine : « Comment décririez-vous votre démarche 

d'écriture (par rapport à Léo Ferré, la poésie, la chanson) ? » Actuellement, il écrit pour la revue 

Micronos et  l'article  qu'il  a  consacré  à  Thiéfaine  ne  cherche  plus  de  réponses  à  la  situation 

particulière de l'artiste, mais la tient pour acquise345 :

« Voilà un chanteur pas comme les autres. "Un cas", disent les experts. Parce que censuré 

non officiellement à la T.V. (combien d'annulations au dernier moments ?) et peu diffusé à la radio, 

HFT est méconnu pour ne pas dire inconnu du grand public. Pourtant, tous ses albums sont disques 

d'or.  Ne cherchez pas de CD-singles.  La promotion d'un album se limite  à  quelques émissions 

radiophoniques,  et  c'est  tout.  Chose curieuse  malgré  tout  :  une  tournée  de  Thiéfaine,  c'est  une 

centaine de dates, 150 000 personnes et 3 Zéniths remplis à Paris. C'est grave Docteur MOJO ?

Dans ces conditions, il convient lorsqu'on rédige un article sur Thiéfaine de ne pas tomber dans les 

344 La Revue de l'Imaginaire, le fanzine de science-fiction et fantastique au nom provocateur, N°3, décembre 1995, 
Association Culturelle de l'Imaginaire des Etudiants de Rouen.

345 Micronos, janvier 1997.
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éternels clichés que les initiés connaissent tout en présentant le bonhomme et son œuvre à ceux qui 

ne connaissent pas. » Or, les clichés, il va quand même les véhiculer en n'expliquant jamais les 

raisons de l'image qu'il donne du chanteur. Dans la partie de l'article intitulée « Autopsie d'un cas 

particulier », nous pouvons même lire ceci : « Arrêtons-nous un instant sur l'ambiance Thiéfaine. Le 

ton des chansons, tant au niveau des paroles que des musiques est éloquent : La fille du coupeur de  

joints, Vendôme gardenal snack... impliquent une certaine connivence avec la marginalité de la fin 

des  années  70.  Drogues,  sexe,  alcool  sont  d'ailleurs  des  thèmes  récurrents  dans  les  textes  des 

chansons.  Et  parfois  les  trois  en même temps (Cabaret  Sainte  Lilith,  1981).  […] Dès lors,  les 

émotions passent... Et on pleure quand l'intro des Dingues et des paumés résonne sur la scène. Si le 

courant passe entre les chansons et le public, une osmose se dégage et vous fait chavirer comme le 

Titanic aux prises avec un iceberg. Pendant de temps, les joints passent, de main en main. […] Rien 

ne sert donc de s'appeler Einstein pour imaginer que la vie du chanteur se résume à une énorme fête, 

qui tourna mal après les concerts de 1982. Malade, comme il dit, Thiéfaine est en fait tombé dans le  

cercle infernal des drogues dures et mettra du temps à s'en remettre. Les messieurs du showbizz 

n'ont pas tout compris. Et lorsque Thiéfaine se voit obligé de refuser des plateaux de télévision 

(vous avez déjà vu la gueule d'un junkie ?), il passe pour un prétentieux qui crache sur les médias. »

Nous avons donc un jeune journaliste, qui était étudiant en 1995 et fan tardif de Thiéfaine 

(sans doute vers le milieu des années 80), qui va défendre un artiste en utilisant des arguments qu'il 

estime porteurs et qui va néanmoins véhiculer tous les poncifs de l'artiste maudit sans jamais les  

remettre  en  question.  Il  rejoint  par  là  l'hypothèse  énoncée  par  Francine  Nicolas,  compagne  et 

manager  de  Thiéfaine  qui,  jointe  au  téléphone,  disait  que  les  jeunes  journalistes  tiennent  la 

réputation de l'artiste pour acquise et ne la remettent plus en cause parce qu'elle fait partie d'eux-

mêmes, confirmant ainsi le constat d'Hervé Bergerat346 qui disait que Thiéfaine appartient à ses fans.

Et, de fait, tous les articles récents, c'est-à-dire après 1993, date de la sortie de l'opus 10, 

Fragments d'hébétude,  font état  d'une situation comme si  elle allait  de soi.  Nous pouvons citer 

l'introduction à l'interview que Laurence Gaiffe a conduite pour le journal  Nord Eclair d'octobre 

1994, qui, après avoir titré : « Thiéfaine nous fait le coup du zeppelin », reprenant un passage de 

« La fille du coupeur de joints »347, continue en citant toujours la même chanson : « Et nous de se 

taper une tranche de bonheur, une tranche de tagada tsoin tsoin » avant d'avancer dans les premières 

lignes  :  « Il  y  a ceux qui  savent  passer  entre  les  gouttes,  lui  c'est  entre  les  ondes,  un mystère 

médiatique,  l'homme invisible  malgré lui  qui aurait  le  don de n'apparaître qu'à ses fans ».  Plus 

proche  de  nous,  c'est  par  exemple  Stéphane  Vacchiani,  journaliste  à  La  Charente  Libre,  qui 

commence son article du 16 janvier 2007 ainsi : « L'inusable chanteur de «La fille du coupeur de 

346 In Hubert-Félix Thiéfaine, jours d'orage, Jean Théfaine, cf. supra.
347 In Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir ….
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joints» ne vient pas par hasard au Festival de la bande dessinée. », partant lui aussi d'emblée du 

principe que Thiéfaine est surtout connu pour cette chanson de jeunesse, négligeant par là quarante 

années de création. A comparer avec la prudence dont peut faire part Jean Théfaine348, un journaliste 

de la vieille garde : « Parce qu'il dérangeait, sans doute, Hubert-Félix le Jurassien, gosse meurtri et 

inguérissable, rebelle sulfureux, n'a toujours eu droit qu'à la marge des médias ; un peu de presse 

écrite, peu de radio et encore moins de télé. » qui rejoint celle des articles écrits avant 1994, comme 

cette interview parue dans  Show Magazine N°267 – d'octobre 1991 qui commence ainsi : « Peu 

médiatisé (on peut même parler de black-out) et longtemps considéré comme marginal, Hubert-

Félix Thiéfaine réussit néanmoins à se classer parmi les dix plus gros artistes français en terme de 

fréquentation de spectacles. Ses textes, riches, forts et hors des sentiers battus, ne lui ont pas facilité 

l'accès aux radios. Aujourd'hui chez FNAC Music, ce jurassien à la quarantaine sonnée a déjà vingt 

ans de carrière et  une douzaine d'albums à son actif  dont  plusieurs d'or et  3 "live".  L'étiquette 

"artiste maudit" dont on l'a trop souvent affublée semble bien loin de la réalité.  » avant de poser 

comme première question : « On ne vous voit jamais en télé, on vous entend peu en radio. Est-ce 

une  volonté  délibérée  ou  sont-ce  les  médias  qui  vous  boudent ? »,  cherchant  encore  par  là  à 

permettre au personnage de s'expliquer sans l'enfermer d'emblée dans son image et/ou son passé.

Et  ce  qui  se  passe  avec  la  presse  écrite  va  se  développer  davantage  avec  l'apparition 

d'internet, des blogs et des pages de type Myspace.

En  effet,  quiconque  cherche  un  site  sur  Thiéfaine  en  trouvera  essentiellement  trois  :  

www.thiefaine.com,  conçu  par  Sony,  son  éditeur,  et  à  vocation  essentiellement  commerciale  et 

ceux-là  :  www.thiefaine.net,  créé  en  2000  et  sous-titré  « exil  sur  planète-fantôme348 »  et 

http://pagesperso-orange.fr/autopsie/index1.hhtml349,  à  vocation  essentiellement  informative.  Ils 

mettent à la disposition de tous le plus grand nombre de documents possibles : photos, vidéos, 

articles … afin de satisfaire la  curiosité  des admirateurs.  Seule particularité,  ils  ont été  créés à 

l'initiative de fans. Il existait un autre sites de fan, www.thiefaine.free.fr, mais il est actuellement 

indisponible. Néanmoins, il avait pour titre : « Hubert-Félix Thiéfaine, le poète maudit », reprenant 

par là le cliché que nous évoquions plus haut.

Toujours à propos des sites, il en existe un dernier, très spécifique celui-là, puisque voulu 

par  Thiéfaine  pour  permettre  à  ses  fans  de  suivre  son  actualité  ou  d'obtenir  des  réponses  : 

http://hftaficionados.free.fr/.  Mais  avec cette  particularité  que sa gestion a  été  confiée à  un fan 

(encore). Thiéfaine l'explique lui-même sur le site dans l'onglet « La Genèse » : « Inévitablement, 

certains d'entre vous se demanderont comment Thiéfaine, après tout ce qu'il a pu dire sur les fans-

clubs (notamment dans "24 heures dans la nuit d'un faune" ou "27ème heure, suite faunesque") a pu 

348 Chorus N°26, 1998.
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se laisser convaincre de créer un "Aficionados-service" proche de ces derniers. […]  Par un triste 

après-midi  d'automne dijonnais  et  maussade,  Francine  et  moi-même étions  tous  les  deux assis 

désespérés dans les bureaux de Lilith-éditions devant un immense sac postal. […] Au hasard, je 

prends une lettre. C'est celle d'un jeune homme qui […] s'appelle Eric ISSARTEL, il habite Dijon et 

m'a laissé son numéro de téléphone. Je le joins sans perdre de temps […] Eric m'a fait une grande  

impression.  C'est  un  passionné  -  un  passionné  de  musiques  et  de  chansons  ;  un  passionné  de 

musiciens et de chanteurs... et en même temps un garçon sérieux, intelligent, acharné et généreux 

[…] Le lendemain, me voici lourd, nauséeux et gueule-de-boisé, de retour devant mon sac postal, 

avec l'angoisse me concassant le plexus et l'éternelle question du comment faire pour répondre à 

tant  de  courrier  ;  quand  subito  soudain  […] J'ai  trouvé  !  Ce  qu'il  me  faut  c'est  une  structure 

spécifique […] l'Aficionados Service Club et l'homme au profil parfait pour mener à bien cette 

opération sera Eric Issartel. »

Concernant les blogs, ils sont légion. Rien qu'en tapant « Thiéfaine blog » dans un moteur 

de  recherche,  celui-ci  vous  propose  « environ  60100 »  possibilités  avec  en  tête  les  six  sites 

suivants :

http://brunoalexandra.spaces.live.com/

http://bluesymental.blogspot.com/2008/05/thifaine-quoi-rime.html

http://hft59300.skyrock.com/1751261346-HUBERT-FELIX-THIEFAINE.html

http://hfthiefaineaufutur.blogspot.com/

http://drago-zique.skyrock.com/645275279-Hubert-Felix-Thiefaine.html

http://adsbdesannois.over-blog.com/article-35353878.html

Ils n'ont certes rien d'original, présentent tous les mêmes informations, les mêmes vidéos, 

quelques  fois  des  tentatives  d'explication,  souvent  cantonnées  à  de  simples  articles  de  type 

encyclopédiques, comme

http://cabaretsaintelilith.hautetfort.com/

ou

http://voyageauboutdureve.jimdo.com/

mais témoignent tous au moins d'une réalité, la vitalité du personnage Thiéfaine et l'enthousiasme 

qu'il suscite à travers toutes les générations, les âges des concepteurs de ces pages balayant toutes 

les possibilités (si les informations données correspondent à la réalité).

Concernant les pages « Myspace », la vitalité est la même et il est également impossible de 

les recenser dans leur totalité. Tout au plus, pouvons-nous citer celles-là :

http://www.myspace.com/hubertfelixthiefaine

http://www.myspace.com/alambicsortiesud

http://www.myspace.com/450756672
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http://www.myspace.com/animalbluesymental

http://www.myspace.com/brumehivernale

Avec cette mention particulière pour http://www.myspace.com/serenitecrispee qui nous dit 

le 21 juillet 2009, alors que l'album Séquelles, qui contient « Annihilation », est sorti le 23 mars 

2009 : « Annihilation, titre-hommage à ce diamant noir qu'est la chanson de Thiéfaine, a remporté le 

concours de nouvelles lancé par la jeune maison d'éditions Grimal, sur le thème Noir et blanc. Cette 

histoire, que j'ai co-écrite avec Christophe Esnault, est publiée dans un recueil collectif, avec les 

neuf autres nouvelles gagnantes. » témoignant ainsi vraiment de l'engouement des fans pour l'œuvre 

du chanteur.

C'est  d'ailleurs  pour  cette  raison  que le  staff  de  Thiéfaine,  constatant  à  juste  titre 

l'engouement du public pour Myspace et la forte mobilisation des admirateurs envers l'artiste, ont 

décidé  de  créer  une  page  spéciale,  http://www.myspace.com/thiefaine,  en demandant  à  tous  les 

visiteurs  de  poster  une  « séquelle »,  c'est-à-dire  un  souvenir  marquant  concernant  Thiéfaine  en 

cliquant sur le lien « Appel à témoins ». Chaque « post » était lu et les vingt-sept meilleurs ont été 

édités sur un livret qui a accompagné la compilation en trois volumes, Séquelles. Une manière pour 

l'équipe,  et  Thiéfaine  en  particulier,  de  rendre  hommage  à  ceux  qui  ont  fait  sa  carrière,  ses 

admirateurs. Et encore une fois, les thèmes que nous retrouvons dans ces différents témoignages 

mettent tous en évidence les aspects que nous avons évoqués. C'est par exemple PJCERDAGNE qui 

dit :

« Maison  Borniol,  maison  borniol  …  J'avais  5  ans  et  mes  aînés  écoutaient  cet  album  

fantastique349. J'ai oublié mon cerveau350 … quelle peur !!! Le vieux tourne-disque a laissé sa  

place au lecteur cd et en grandissant j'ai appris à écouter la force de ses textes, la philosophie la  

plus belle dans un chaos un peu dingue. Un sens à ma vie. Merci thiéfaine, on est des milliers à  

savoir dans quel état nous errons351, le tien. »

ou LAURIANNE L. qui témoigne :

« 30 Novembre 2001. J'ai 9 ans, je vais assister au premier "vrai" concert de ma vie. Je vais voir  

Thiéfaine  au  Zénith  de Caen.  Jamais  je  n'aurais  cru que  la  chanson "Demain  Les  Kids352" 

représenterait ce jour-là une telle charge en émotions, ne serait-ce que dans son interprétation  

scénique, réorchestrée et appuyée par un jeu de lumières ... disons ... efficace ! Suite à cette  

chanson, Hubert-Félix demande à "tous les kids" de "monter sur la scène"... Je n'ai pas vraiment  

compris ce qui s'est passé entre le moment où j'ai quitté ma place pour me retrouver sur scène,  

mais j'ai passé le restant du concert assise sur un caisson de retour à gauche d'Hubert-Félix,  

349 Allusion à la chanson « Maison Borniol », in Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir ….
350 Allusion à la chanson « Variations autour du complexe d'Icare », in Autorisation de délirer.
351 Allusion à la chanson « Dans quel état Terre », in Fragments d'hébétude.
352 In Chroniques bluesymentales.
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avec un autre petit garçon à peine plus âgé à côté de moi. Le concert s'est clôturé par une bise  

pleine de sueur de l'artiste et une carte publicitaire dédicacée que je conserve précieusement.  

Aujourd'hui j'ai 18 ans, et chaque fois que j'écoute "Demain Les Kids", je me remémore cette  

expérience fabuleuse, dont j'ai réellement mis presque trois jours à me remettre =) »

ou bien encore EVADNE qui dit :

« Avoir seize ans, l'âme en berne et le goût du néant dans la bouche... Errer solitaire. Se terrer.  

Se taire. En panne d'ascenseur dans un précipice sans fond353... Apercevoir un soleil noir, par  

hasard.  Première  balise  avant  mutation.  Des  mots  comme  des  uppercuts,  à  pulvériser  les  

monstres vers la sortie354. Des mots plaqués sur une douleur indicible. Et une étincelle jaillie  

d'un alexandrin : « La solitude n'est plus une maladie honteuse355 ». S'accrocher à ces paroles  

comme à des bouées de secours. Garder la tête hors de l'eau le temps que cesse la tempête.  

S'enivrer de chansons pour faire taire la peur, contenir la douleur...  Puis quêter l'ivresse. Chez  

Baudelaire, Hölderlin, Lautréamont...  S'adosser au versant lumineux du gouffre et trouver, dans  

ses sombres excavations, la voix des écorchés en écho à nos cris. Se lever enfin, la tête pleine  

d'un soleil qui ne cherche plus son futur356. Pas d'ascenseurs au fond des précipices357, mais des  

portes dérobées vers les poètes... Vers d'autres dingues, d'autres paumés, d'autres loups frileux  

solitaires rencontrés au fil des tournées. Bien plus que des séquelles, les mots et les notes de  

Thiéfaine comme antidote infaillible aux jours de détresse bluesymentale358 ».

Nous le voyons, le public est réellement la courroie de transmission de diffusion du mythe 

« Thiéfaine »,  mais  également  de  sa  notoriété  hors  des  sentiers  battus  de  la  communication 

médiatique. Il y a donc bien poète maudit, mais uniquement dans l'esprit de ceux qui le voient à 

travers ses chansons, nourrissant ainsi leur imaginaire avec le sien. Mais l'image est faussée, le 

personnage n'est pas maudit, juste victime d'une image enfermante qui a paradoxalement assuré sa 

notoriété à travers un public intergénérationnel toujours plus large.

353 Allusion à la chanson « Mathématiques souterraines », in Dernières balises (avant mutation).
354 Allusion à la chanson « Les dingues et les paumés », in Soleil cherche futur.
355 Allusion à la chanson « Les dingues et les paumés », in Soleil cherche futur.
356 Allusion à la chanson « 713705 cherche futur », in Soleil cherche futur.
357 Allusion à la chanson « Mathématiques souterraines », in Dernières balises (avant mutation).
358 Allusion à la chanson « Bipède à station verticale », in Météo für nada.
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CONCLUSION



Sauf à confondre auteur,  canteur et personnage,  il  est  impossible de parler de chanteur 

maudit concernant Thiéfaine. En revanche, dans son œuvre, les éléments constitutifs de ce mythe y 

sont légion et l'auteur les a même rassemblés en un ensemble de symptômes constitutifs de ce qu'il a 

appelé le « syndrome albatros ».

Reprenant le poème de Baudelaire, le texte va évoquer deux types d'éléments appartenant à 

ce syndrome, ceux qui reprennent le texte originel et ceux qui seront propres à Thiéfaine.

Pour  ce  qui  concerne  ces  premiers,  ils  font  état  d'un  créateur-canteur  animal,  de  la 

souffrance de ce personnage, de son enfermement et de sa volonté de s'échapper de l'univers clos 

qui le retient prisonnier.

Concernant  ces  seconds,  ils  font  plutôt  état  de  paradis  artificiels,  s'appuient  sur  des 

références extra-textuelles qui viennent renforcer le mythe du créateur maudit, évoquent la femme 

comme  partenaire  de  fortune  ou  d'infortune  du  canteur  souffrant,  amènent  auteur,  canteur  et 

personnage à jouer et servent surtout de base, pour le public thiéfainien, à la constitution d'un mythe 

du chanteur maudit qui n'existe en réalité que dans les textes.

Sans doute est-ce abusif, mais les nombreuses références extra-textuelles n'ont-elles pas 

essentiellement contribué à la constitution de ce mythe thiéfainien du chanteur maudit depuis celles 

du premier album jusqu'à aujourd'hui ?
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