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Tu peux partir
Tu peux vivre libre ta vie d’amour
voilà les dires
les doux désirs de ma vie d’amour
(c’est dans les rêves)

écouter dick annegarn, c’est voir du pays. d’album en 
album, d’étape en étape, de péripétie en péripétie, sa 
chanson sans cesse se déplace, prend l’air. voilà plus de 
quarante ans qu’elle navigue dans le sillage de ce Flamand 
migrateur qui, depuis sa première apparition officielle dans 
le monde de la musique, en 1973, refuse obstinément ce 
que tant de ses pairs jugent bon de briguer : une position 
avantageuse, un cdi de chanteur établi, un statut – voire 
une statue – en béton. Baladin en chemin, poète en mou-
vement, dick annegarn est, littéralement, un “chanteur à 
suivre”. Quelqu’un qui, dans son destin comme dans son 
travail d’homme, n’a pas peur d’aller de l’avant, histoire 
de se mesurer à l’inconnu toujours renouvelé du présent, 
d’épouser comme ils viennent les reliefs et les bosselures 
d’une vie.

Pour les oreilles casanières, il y a probablement là de quoi 
être un peu désorienté. Pour les autres, qui puisent une cer-
taine force quotidienne dans l’idée que l’être humain est un 
animal éphémère aux semelles de vent, et qu’il faut non 
seulement s’y faire mais s’en nourrir, l’art de dick annegarn 
est une inépuisable source de plaisirs. Pour ceux-là, la sil-
houette ambulante de ce néerlandais déraciné, se décla-
rant volontiers “nolandais” dès qu’un pénible le somme 
de décliner une identité, est devenue une présence amie 
et fidèle. avec son chant terrible et tendre que le temps a 
creusé, ses mots taillés dans la matière sensible du monde 
et son humanité tremblée, dick annegarn a su redonner 
toute sa densité à une figure ancienne et précieuse, que 
les temps dits modernes ont parfois dévoyée, ou bêtement 
folklorisée : celle du compagnon de route.



comment ce vent-là est-il venu prendre dick annegarn ? 
comment l’a-t-il arraché de son “pays aussi plat qu’un plat” ? 
Tâchons de ne pas abuser des détails biographiques, ni des 
interprétations bassement psychologisantes – l’intéressé 
lui-même pourrait en concevoir quelques bougonnements 
ennuyés… dans l’imaginaire collectif, les vocations d’artistes 
sont trop souvent conditionnées à des événements-clés édi-
fiants – trauma originel, révélation quasi mystique… comme 
si on voulait oublier que la rencontre entre un homme et son 
destin se trace souvent d’une pointe bien plus subtile, qu’elle 
s’écrit avec une encre quasi sympathique où le hasard et la 
volonté ont sans cesse partie liée. alors, pour éclairer les pre-
miers pas de dick annegarn, contentons-nous d’une poignée 
de jalons. Par exemple sa fréquentation du scoutisme et de 
l’école européenne, qui le plonge très tôt dans le grand bain des 
langues et des nations, et éveille peut-être en lui l’idée d’une 
communauté dont les élans ne se résumeraient pas à un seul 
idéal de marché… sa découverte à l’adolescence des musiques 
américaines, cette université populaire dont les maîtres 
émancipateurs portent haut et fort la parole du folk (odetta, 
new lost city Ramblers, Pete seeger, Woody Guthrie…) et du 
blues (Big Bill Bronzy, muddy Waters, john lee hooker, light-
nin’ hopkins…) – “des gens remuant des montagnes, dedans 
comme dehors”. et puis, en 1968, il y a ce chantier chrétien de 
reconstruction d’un village, en lozère, auquel le jeune dick par-
ticipe pour s’occuper les mains et s’aérer l’esprit. là, aux soirs 
tombants, il assiste, interdit, bouleversé, à des veillées où des 
ouvriers harkis et portugais lancent face au ciel de fulgurantes 
salves de chants. a l’insu du monde qui gronde alentour, une 
société poétique surgit spontanément sous ses yeux, vibre 
et crie et jouit, éternelle dans sa précarité même. a elle seule, 

ET LE VENT M’A PRIS
Tout, dans l’histoire de Benedictus albertus annegarn, 
semble se construire et se reconstruire sur un point de fuite, 
un horizon en vue, une instance de départ. c’est ailleurs, 
déjà, dans un autre pays et une autre ville que les leurs, que 
ses parents se rencontrent – à londres, pendant la seconde 
guerre mondiale. son père est originaire de hollande du 
nord, et sa mère de hollande du sud ; il est aussi rigoureux, 
austère et pétri de spiritualité qu’elle est sensuelle et chan-
tante, avec “la bonhommie des femmes berbères – les seins, 
les robes, les tartes, le pain, la rigolade, la danse !” dans 
l’union de ces pôles opposés, c’est comme si se tramait 
déjà une partition contrastée, un mélange magnétique de 
tensions et de dissonances dont le futur dick saura tirer des 
harmonies particulières, “des fourmillements de couleurs et 
de parfums”.

Benedictus albertus naît le 9 mai 1952 à la haye. il est 
le quatrième et dernier enfant de la famille. il est le point 
final de la progéniture, mais assez vite il se rêve virgule,  
apostrophe, guillemet ouvrant – caractère en quête de 
dégagement, de respiration, d’espace, de récit aussi. 
“Ma mère me dit que jusqu’à quatre ans, j’étais un ange, 
raconte-t-il dans le recueil que jacques Gandon lui a 
consacré dans la collection “Poésie et chansons” des édi-
tions seghers. On me mettait dans un box, dans le pré, je 
jouais tout seul, je ne pleurais pas. Et vers quatre, cinq ans, 
le vent m’a pris.” son vent aura bientôt un nom : il s’appel-
lera chanson – mélodie, voix et verbe vibrés, projetés dans 
l’air, vers l’avant, toujours, au-delà de soi, au-delà même 
d’un micro, vers autrui.



l’image pourrait résumer le bagage dont dick s’empare alors, et 
dont il ne se dessaisira plus : sa chanson sera celle d’un obser-
vateur nu et solitaire qui, toujours, gardera un certain sens de 
l’universel et du fraternel en ligne de mire.

FLAMAND BLEU
Quelques années après, la France aux chansons, institu-
tion plutôt bourgeoise et sans histoire, voit débarquer par 
la porte de service un drôle de pensionnaire. en 1973, dick 
annegarn a 21 ans. c’est un échalas blond aux airs de Grand 
duduche nordique. un saule chanteur tout effilé, tellement 
peu épais qu’il se voûte un peu sous son maigre poids, et dont 
les racines auraient trempé à la fois dans l’eau des polders et 
dans la boue du mississippi. Guitare en bandoulière, doigts 
agiles et voix qui ronronne, il a l’allure d’un hobo made in 
europe, tout droit descendu du dernier train de marchandises 
en provenance de Bruxelles. c’est presque le cas.

après avoir quitté la hollande de son enfance pour Bruxelles, 
dick a en effet quitté la Bruxelles de son adolescence, saturée 
de gris et d’ennui, pour Paris. la chanson qui le fait connaître 
du grand public s’intitule précisément Bruxelles, et elle raconte 
tout cela en trois strophes. c’est, comme on dit alors, un hit. 
sous ses airs de complainte pour piano et cordes, elle n’est 
pas, comme on le croit encore souvent aujourd’hui, une liqueur 
douce-amère qui invite à siffler à petites lampées l’essence 
même de la nostalgie. c’est le récit âpre et brûlant, assez 
rageur en dedans, d’un homme qui décide de s’en aller. c’est une 
chanson d’adieu, et c’est aussi, cinq ans après 1968, le chant 
désenchanté d’une guerre “qui est toujours à faire”. Tout dick 
est donné là, d’emblée : il est et restera cet homme qui, toujours, 

a envie d’aller voir ailleurs s’il y est. son entrée dans la carrière 
– un mot qu’il ne goûte guère, “un mot bon pour les pierres, froid 
et triste” – résonne comme un appel à la désertion. son acte de 
naissance officiel dans le métier est aussi un acte de sédition.

Plus de quarante ans après, on mesure mal la merveilleuse 
incongruité de son irruption dans notre paysage musical, 
et des succès populaires qu’il va récolter avec des titres 
comme Sacré Géranium, Bébé Eléphant, Ubu ou Mireille. dans 
la France des yé-yés vieillissants, de la variété clinquante, 
du Petit conservatoire de mireille et des shows télévisés 
des carpentier, l’arrivée de ce personnage sans famille ni 
pedigree apparents ne peut que détonner. Bien sûr, dans 
sa grande carcasse de Flamand bleu, il entre un peu de 
Brel – ce “maquisard” auquel il tirera en 2008 une poignante 
révérence dans sa chanson Jacques. un Brel qui, depuis les 
rives de la mer du nord, aurait dérivé jusqu’au delta au lieu 
d’échouer aux marquises. Bien sûr, il y a également en lui 
cette empreinte profonde de la musique folk, ancrage qui le 
rend identifiable aux yeux des aficionados du genre. a Paris, 
dick a d’ailleurs fréquenté les hootenannies, ces concerts 
ouverts aux amateurs qui célèbrent chants contestataires et 
guitares en bois. mais s’il y a fait impression, son peu de goût 
pour les dogmes l’a aussi vite éloigné de cette orthodoxie-là.

dès ses débuts, dick annegarn incarne en fait un spécimen 
rare d’artiste conjuguant singularité absolue et plébiscite 
public. Trop imprévisible pour être intégré dans un décor (ni rive 
gauche ni pop, ni réaliste ni baba cool, ni variétoche ni blues), 
trop intelligible pour être répudié par le nombre, il se construit 
un chez-lui musical et poétique sans pareil, avec une forme 



cinglante d’inspiration qui semble ignorer son propre pouvoir 
d’irrévérence. dick ne joue jamais la carte du rebelle ni du 
bizarre : il est simplement lui-même, tout entier. jusqu’en 1978, 
il campe sur son propre îlot, troubadour pataphysicien à la 
langue finement tordue, mélodiste et parolier aussi limpide que 
névralgique. Prisés par les auditeurs de tous âges, ses albums 
peuvent s’écouter comme des recueils de petits contes cruels. 
À moins que ce ne soit des recueils de comptes – de ceux qu’on 
solde pour dresser des bilans. et le moins qu’on puisse dire, c’est 
qu’une fois grattée la surface de ses chansons, ce qui apparaît 
en dessous n’est pas loin de ressembler à un désastre : il n’y a 
quasiment que morts et décombres. Bébé éléphant a perdu sa 
tribu, qui git peut-être au fond d’un précipice. l’Univers énonce 
le postulat que la Terre pourrait être effacée d’une simple 
pichenette. l’Institutrice, après avoir annoncé dans son cours 
d’histoire que “l’empire romain périra demain”, se suicide dans 
son bain au petit matin… l’infâme Ubu exhibe son grand cul à 
la face de l’humanité. Mireille la mouche finit écrasée sous le 
pouce d’un garçon de café… chez dick, tout à la fois commence 
et finit, vit et meurt, dans un vertige métaphysico-poétique qui 
rappelle un fameux texte de Pessoa :
de tout, il resta trois choses :
la certitude que tout était en train de commencer,
la certitude qu’il fallait continuer,
la certitude que cela serait interrompu avant que d’être terminé.
Faire de l’interruption, un nouveau chemin,
faire de la chute, un pas de danse,
faire de la peur, un escalier,
du rêve, un pont,
de la recherche…
une rencontre.

DANS CETTE FÊLURE ÉCLAFÊLÉE
entre 1973 et 1975, dick annegarn sort trois albums salués par 
la critique et aimés du public. Tout baigne, dirait-on. sauf que 
sous cette riante surface, un monstre est à l’affût et bouillonne. 
on le croise parfois, dans sa sidérante splendeur, dans des titres 
comme La Transformation, Polymorphoses ou Fryzoschénie, où 
dick, avec une verve hallucinée, semble explorer le chantier inté-
rieur de sa propre psyché, exprime le violent et nécessaire labeur 
d’un être qui rêve de toujours grandir, tendu de vivre, en devenir 
permanent. on l’entend encore dans les beautés revêches de 
l’album Anticyclone (1976), en partie inventées avec albert 
marcœur, autre grand affranchi de la chanson de traverse. avec 
les gens du métier, le fossé se creuse. selon leurs critères, dick 
a gagné son rond de serviette au grand banquet de la chanson : 
il n’a plus aucune raison d’en bouger, de quitter la table. lui se 
sent de plus en plus piégé, cerné. un autre dick ne demande 
qu’à naître, à jaillir de cette “fêlure éclafêlée” qui s’est ouverte en 
lui – comme il le chante dans Fryzoschénie, avec sa manière si 
personnelle de refaire le portrait de la langue française.

alors, un jour de mai 1978, dick annegarn organise une confé-
rence de presse et déclare qu’il se met hors course. inertie du 
milieu, dictature de l’image, cadences de production : il rejette 
tout, en bloc. et il ne jouera pas le rôle que les professionnels 
de la profession voudraient lui assigner – l’original de service, 
l’icône officielle des décalés, la divertissante exception qui 
confirme la règle. “Quand j’ai annoncé que je quittais la com-
pétition, dira-t-il en 2014 aux inrockuptibles, je signifiais ma 
rupture avec le monde des tarés, ceux qui se complaisent dans 
l’auto-imitation. Je revendiquais le droit à la diversité, le droit 
de vieillir sans honte. Il y a une sorte de fascisme de la jeunesse. 



Moi, j’ai pris ma retraite à 25 ans.” Geste radical, car geste élé-
mentaire et vital d’un homme qui, ici, s’administre les premiers 
secours en prenant une fois encore la tangente : dick annegarn 
se sauve, au double sens du terme. Geste qui ne lui sera pas 
pardonné : les moulins à vent du milieu musical exècrent les 
don Quichotte de cette espèce. l’écrivain erri de luca a très 
bien expliqué pourquoi : Quichotte, dit-il, est l’emblème ultime 
des invincibles. et les invincibles ne sont pas ceux qui gagnent 
à tous les coups : ce sont ceux qui ne renoncent jamais à se 
battre, même lorsqu’ils perdent, même lorsqu’ils ont déjà perdu, 
même lorsqu’ils savent qu’ils perdront encore. c’est bien ce qui, 
aux yeux de tout pouvoir organisé, les rend dangereux et into-
lérables. dick annegarn le sait sûrement, lui qui, adolescent, fut 
marqué à vie d’avoir assisté à une représentation de L’Homme 
de la Mancha de jacques Brel.
en 1978, à 25 ans, il se retire donc volontairement du circuit. il 
ne sera plus jamais tranquille, mais il sera libre. et, ce faisant, il 
deviendra à son tour un invincible.

Pendant près de vingt ans, dick disparaît quasiment des radars 
de la critique et des ondes radiophoniques. a noisy-le-Grand, 
aux marges d’une cité qui transpire la misère règlementaire de 
la banlieue, il investit deux péniches, dont une qu’il transforme 
en café-boulangerie-épicerie sociale et où il bannit “les trois 
fléaux de notre société : l’alcool, les artistes et les subventions”. 
il crée une sorte de centre de journalisme amateur, dans l’idée 
de recueillir la parole des “non-professionnels de la commu-
nication” et de valoriser les différents parlers et jargons. une 
obsession poétique qu’il poursuivra et peaufinera dans les 
années 2000 en créant le Festival du verbe, puis la caravane 
du verbe, petit studio itinérant sillonnant campagnes et villes 

pour collecter tout un fonds de chansons traditionnelles, inter-
prétées a capella par les populations locales.

livré à lui-même, le plus souvent fauché comme les blés, il 
n’en continue pas moins d’enrichir son ouvrage musical, avec 
la liberté d’inspiration de ceux qui n’ont rien à perdre. marinier 
d’opérette le jour, poète de contrebande la nuit, il transforme 
en chansons ces “résonances de bateau, d’eau et de banlieue” 
qui éclaboussent son esprit, se nourrit de cet “ennui violent, 
ces moments d’éternité partagés entre la souffrance et la 
conscience du temps qui s’étire”. la matière qu’il malaxe, 
brute et ardente, nourrit des disques éruptifs, dont la beauté 
incommode met merveilleusement à mal le confort de l’écoute. 
ce que dick annegarn produit là, dans la quasi clandestinité, 
sans perdre pour autant l’appui de pairs comme jean avocat 
ou Richard Galliano, est tout sauf banal dans le monde de la 
chanson. les albums Citoyen, Frères ?, Ullegarra ou Chansons 
Fleuves sont des disques de variété au sens le plus impur et le 
plus noble du terme : une variété qui ose l’éclatement du verbe, 
l’écartèlement des formes, l’éparpillement des sens.

aujourd’hui, quand il évoque cette période où il a été condamné 
à hanter la coulisse, dick ne verse jamais dans l’amertume. c’est 
que d’autres désirs en lui se sont alors assouvis : ne pas enregis-
trer à tout prix, savoir se taire, laisser sécher sa plume, scruter en 
vigie le monde sensible et ses habitants, faire preuve de “déta-
chement impliqué”… et puis voyager léger, aussi, dans le réel 
comme dans l’imaginaire. c’est à cette époque qu’il découvre 
l’existence d’ullegarra et d’annegarra, deux personnages qui, 
dans la mythologie sumérienne, sont des domestiques chargés 
de nettoyer le monde en attendant l’arrivée des dieux. a sa 



façon, dick se glisse dans la peau d’annegarra : dans son écriture 
comme dans les périples qu’il entreprend, il balaie la planète des 
hommes de long en large. Pendant que ses chansons racontent 
les terres irradiées de Tchernobyl (Tchernobyl blues), la chine 
incendiée par le désert de Xilinji ou l’atlas battu par le silence 
de Est-ce que c’est loin, dis ?, lui part sillonner l’asie du sud-est, 
le maghreb, l’europe de l’est… nul exotisme bon marché dans 
ces errances tous azimuts. dick arpente ces contrées comme 
il s’abandonne avec volupté dans les vers du hongrois attila 
józsef ou les chants berbères du maroc : pour s’irriguer l’âme 
dans les réserves expressives sans limites de frères humains 
et de civilisations “pauvres en argent mais riches en poésie”. 
ou comment déplacer non seulement le centre de gravité du 
monde, mais aussi, surtout, son propre centre de gravité, encore 
et toujours : une sorte de métier de vivre.

C’EST DANS LES RÊVES
“L’homme conscient de soi, l’homme à l’esprit profond n’oublie 
pas la tragédie, mais la résout avec ses propres moyens et s’en 
libère. Et après qu’il a résolu la tragédie de l’enfance, c’est-à-
dire sa tragédie intime et personnelle, il résout peu à peu aussi 
la tragédie du monde.” ces mots d’alberto savinio pourrait 
résumer le dick annegarn qui, en 1997, ressurgit de l’ombre avec 
l’album Approche-toi – et une association fructueuse avec 
le label Tôt ou Tard, qui durera plus de quinze ans. après deux 
décennies d’éclipse, dick, au fond, ne s’est pas métamorphosé ; 
mais il a radicalement changé de point de vue, et sa chanson 
n’habite plus tout à fait à la même adresse. “La chanson stric-
tement autobiographique ne m’intéresse pas, dit-il alors. Les 
sujets les plus personnels, je les ai évacués avec Fryzoschénie 
ou la Transformation. Ce côté noueux, je l’ai nommé, je n’ai plus 

besoin de l’exprimer. Toute cette pathologie qu’on associe aux 
artistes – forcément fous, asociaux, ivres –, ça m’agace. Même 
ma manière d’être à l’écart dans la chanson correspond à mon 
sens à une envie très simple de rejoindre les gens, ceux qui n’ont 
pas pour métier de communiquer. Je ne suis pas en marge, et 
ma musique n’est pas une thérapie. Je voudrais simplement 
qu’il y ait du récit là-dedans, que ça apprenne quelque chose.”

Raconter, apprendre : depuis vingt ans, on pourrait dire que tout 
l’art de dick annegarn se poste désormais là, à la confluence 
mouvante et essentielle entre le désir de tisser un récit et l’exi-
gence de le transmettre le plus justement possible. avec, au fil 
du temps, un refus de plus en plus viscéral de tout ce qui pourrait 
apprêter inutilement son propos : c’est désormais dans le peu 
que dick trouve des trésors de nuances, c’est dans le condensé 
du grain et le micro-frottement de l’aspérité qu’il traque et 
débusque la beauté. hier somptueusement arrangés et poly-
chromes (Approche-toi, Adieu verdure, Un’ Ombre), ses albums 
récents, de Plouc (2005) jusqu’à Twist (2016), ont fini par imposer 
l’idée d’une chanson portée au plus près du corps et du chant, 
sans volumes ni drapés superflus. a quoi bon en rajouter, aussi, 
quand on a cette grande grosse voix grave, cette voix cuivrée 
de vieux sax ténor dans laquelle le temps semble avoir sculpté 
une gamme infinie de craquellements et de reliefs ? même 
lorsque dick convoque un orchestre symphonique, comme dans 
12 Villes, 12 Chansons, c’est pour en appeler à l’autorité fonda-
mentale de la suggestion, des vibrantes et des harmoniques qui 
s’ébranlent entre mots et instruments, du souffle qui sinue et 
s’insinue entre les notes et en dit plus long que les notes elles-
mêmes… voilà où se joue aujourd’hui le blues de dick annegarn : 
dans la parole universellement intime d’un homme qui, avec le 



peu qu’il a, “dans le minimum complet, comme en poésie”, dit 
tout ce que peut être la condition humaine.

dick raconte que ses chansons, souvent, le visitent d’abord en 
songe, dans l’empire enveloppant de la nuit et de son “désordre 
vaporeux”. il dit aussi qu’il ne les couche jamais sur le papier : il 
n’est pas ce poète facile qui va s’accoupler avec les mots au 
premier contact. c’est sur les pages volantes et dans les replis 
capricieux de sa mémoire que son inspiration doit accomplir 
son patient travail d’inscription. c’est contre les déserts du 
silence et de l’oubli, où dick aime tant se ressourcer, que chaque 
chanson devra lutter pour s’imposer. c’est au fond de son âme 
qu’elle devra s’incruster peu à peu, sans rien forcer. et c’est dans 
l’oralité qu’elle devra trouver son équilibre instable et idéal, entre 
intensité et légèreté – l’équilibre du verbe selon dick annegarn.
dans son répertoire, il existe une chanson qui, très précisément, 
s’intitule C’est dans les rêves. Goûtons-en ici les premières 
paroles :
c’est dans les rêves que les hommes s’en vont
vers d’autres horizons que la voie de leur ombre
c’est dans les songes que ses ombres s’assombrent
devant tant de monstres et de demi misères
un voyage voyageable
si les voiles de mon char
voudraient bien surseoir au vent de la bise
une valise invisible
un boulet de canon
Bien plus gros qu’un ballon envoyé sur la touche

c’est une chanson à laquelle on voue une affection toute 
particulière : dans son flot rimbaldien, elle rassemble toutes 

les forces et fragilités qui sont à l’ouvrage chez dick annegarn. 
elle est, peut-être, la chanson qui contient toutes ses chan-
sons. a l’auditeur qui passe, elle ne s’abaisse pas à tendre un 
quelconque miroir. elle ne l’appâte pas avec le reflet grossi – et 
donc flatteur – de ses humeurs et de ses misères. elle n’est pas 
là pour lui faire reprendre en chœur, lui et ses soi-disant sem-
blables, les refrains et rimes interchangeables d’un quotidien ou 
d’un vécu générationnel supposément communs. elle ne l’invite 
pas à se vautrer dans le réconfort de l’identification. non, elle 
le laisse bien seul, bien dépouillé, bien interdit, tout ébaubi et 
couillon à la fois, face à la grandeur d’un rêve qui n’est pas le sien 
et qui l’envahit déjà. elle lui dit “Attrape-moi si tu peux”, et l’invite 
à s’engouffrer dans son sillage. et c’est elle qui l’attrape, finale-
ment, pour lui percer une fenêtre dans le crâne, ou lui dessiner 
deux yeux qu’il n’avait pas, ou lui greffer un périscope qui ne 
demandait qu’à pousser là, et elle lui dit : “Regarde, le monde est 
là, tout neuf et tout offert, dans ces mots et ces notes dont tu 
n’aurais jamais eu la queue d’une idée, et tu ne l’avais même pas 
vu, pauvre bourricot bigleux.” et c’est affectueusement qu’elle 
l’insulte et le rudoie ainsi, en le prenant sur ses épaules pour qu’il 
étende le regard plus loin encore. et lorsqu’elle l’abandonne, tout 
estourbi par le panorama qu’elle lui a découvert, elle lui souffle 
ce que, au fond, dick annegarn ne cesse de souffler dans nos 
oreilles depuis plus de quarante ans : “Allez, ciao, surtout ne 
compte pas sur moi pour te ramener à ton bercail et te border 
avec des sentiments douillets. Ta vie recommence, comme 
elle recommence à chaque fois que tu te frottes à ce qui, ne 
te ressemblant pas, s’assemble pourtant à toi. Tu sais qu’elle 
sera agitée comme une nuit de pleine fièvre. Et que c’est on 
ne peut plus normal, puisque «demain il fera jour/pour toujours 
ineffable»”.





01 TCHERNOBYL BLUES

je suis blanc bec russe 
un prince sans Prusse  
un prince sans roi  
il y en a d’autres comme moi  
Qui écoutent john lennon sur mon vieux gramophone  
ils écoutent jimmy hendrix sur leur vieux tourne disque

Tchernobyl Blues  
Tchernobyl Blues

j’écoute la radio  
je vois la télé 
je lis les journaux, je suis surinformé 
deux ou deux mille, face ou bien pile 
de rems ou de rade 
de quel mal malade

Tchernobyl Blues 
Tchernobyl Blues

j’ai pris mon vélo pour faire du chemin 
je croise des silos où on porte du grain 
mes pieds ont brulé 
mes pneus ont crevé 
ma tête est malade 
mes yeux irradiés

Tchernobyl Blues 
Tchernobyl Blues

la ville était déserte, on avait évacué  
Tous ce qui encore un peu remuaient 
mon corps était inerte sur le sol de la tour  

de la cour derrière le parapet 
je fais le sourd 
je fais le mort 
je fais le muet

Tchernobyl Blues 
Tchernobyl Blues

j’entendais le silence 
derrière le mur du voisin du jardin, citadin, mitoyen 
la femme est opulente luquant de ses yeux  
curieux yeux derrière les mailles de son filet 
je suis né dans un monde 
Terrible monde

Tchernobyl Blues 
Tchernobyl Blues

les hommes étaient alertes 
les sirènes des autos de secours hurlaient 
les amis seraient indemnes 
si seulement ils auraient pu éviter ça 
de justesse

02 COUTANCES

un dimanche après-midi, à coutances 
dans une chambre d’hôtel moyen, sans étoiles 
le soleil passait à travers des rideaux de voile 
un soleil frais

je me suis levé bien tard ce matin 
Trop tard pour le petit déjeuner  



je suis sorti sans rien manger 
je me rangé derrière la queue de la boulangerie 
la ville était toute habillée de dimanche et de soleil 
un soleil frais

sur un banc d’un jardin public, je me suis recueilli 
avec un sablé et un pain raisin comme seule compagnie 
mais qu’est-ce que je suis venu faire ici ? 
entre deux vacances 
un dimanche après-midi à coutances

03 LES TCHÈQUES

À quoi pensent les tchèques ? 
Quand ils pensent à quelque chose 
Pensent-ils comme des tchèques ? 
Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose ? 
ou pansent-ils leurs plaies ?

jolie dame dans le tram 
joli parapluie 
etes-vous déjà une madame 
ou bien une petite fille 

À quoi pensent les tchèques ? 
Quand ils pensent à quelque chose 
Pensent-ils comme des tchèques ? 
Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose ? 
ou pansent-ils leurs plaies ?

vieux monsieur aux yeux si bleus 
vieil imperméable 
est-ce que Prague est à vos vœux ? 

ou bien insupportable

À quoi pensent les tchèques ? 

Quand ils pensent à quelque chose 

Pensent-ils comme des tchèques ? 

Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose ? 

ou pansent-ils leurs plaies ?

jeune garçon aux yeux si clairs 

vas-tu à l’école ? 

vas-tu voir ton grand-père ? 

ou bois-tu son alcool ?

À quoi pensent les tchèques ? 

Quand ils pensent à quelque chose 

Pensent-ils comme des tchèques ? 

Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose ? 

ou pansent-ils leurs plaies ?

Tendre mère avec sa fille 

Petit sac à dos 

Êtes-vous partis pour la vie 

ou seulement pour Brno

À quoi pensent les tchèques ? 

Quand ils pensent à quelque chose 

Pensent-ils comme des tchèques ? 

Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose ? 

ou pansent-ils leurs plaies ? 

ou pansent-ils leurs plaies ? 

ou pansent-ils leurs plaies ?



04 BRUXELLES 

Bruxelles, ma belle 

je te rejoins bientôt aussitôt que Paris me trahit 

et je sens que son amour aigri et puis 

elle me soupçonne d’être avec toi le soir  

je reconnais, c’est vrai, tous les soirs dans ma tête  

c’est la fête des anciens combattants d’une guerre  

Qui est toujours à faire

Bruxelles, attends-moi j’arrive 

Bientôt, je prends la dérive

michel, te rappelles-tu de la détresse de la kermesse  

de la gare de midi  

Te rappelles-tu de ta sophie qui ne t’avait même pas reconnu 

les néons, les léon, les noms de dieu  

sublime décadance la danse des panses 

ministère de la bière 

artère vers l’enfer 

Place de Brouckère

Bruxelles, attends-moi j’arrive 

Bientôt, je prends la dérive

cruel duel celui qui oppose 

Paris névrose et Bruxelles abrutie 

Qui se dit que bientôt ce sera fini 

l’ennui de l’ennui 

Tu vas me revoir mademoiselle Bruxelles 

mais je ne serai plus tel que tu m’as connu 

je serai abattu, courbatu, combattu 

mais je serai venu

Bruxelles, attends-moi j’arrive 
Bientôt, je prends la dérive

Paris,  
Paris, je te laisse mon lit 

05 LILLE

colombophile, à lille 
dans les gouttières 
il vaque à ses occupations 
s’occupe de ces chers oisillons

haltérophile, à lille 
dans les vestiaires de hier 
il voit passer des drôles d’archanges 
des arcs et des flèches étranges

sans domicile, à lille 
la vie est bien trop chère 
il va, vit et veut voir tout ce qu’il peut 
se mouche dans les étoiles quand il pleut

06 AU NOM DE DIEU

au nom de dieu, auquel faut croire 
ce monde est vieux comme son histoire 
le ciel est bleu comme l’espoir mais 
Faudrait faire mieux que ce foutoir 
Personne n’est plus concerné, ni même moi non plus 
Personne n’est plus consulté quant à la dîme due

versailles n’a pas changé de proprio 



versailles n’a pas manqué de brio

louis-soleil a des reflets nucléaires au derrière 
sans son pareil, sans sa suite militaire 
il est plusieurs, son château a plusieurs ailes  
de saint-cloud par Boulogne, aux élysées

Genève n’a pas tombé ses diplomates 
Genève n’a pas bombé ses automates

les secrets suisses sont des secrets fort bien gardés 
comme le sont, d’ailleurs, les secrets des forces armées 
de Kiel au caire, en passant par seyne-sur-mer 
le silence y est salutaire

marseille n’a pas blessé son Belmondo 
marseille a plus d’un macchabée sur le dos

la canebière honorerait l’orée de la rivière du Rhône 
s’il n’y avait pas autant de zones mortuaires 
la mise en bière s’y fait sans pompes funéraires futiles 
Quand il s’agit d’enterrer en plein centre-ville

au nom de dieu, auquel faut croire 
ce monde est vieux comme son histoire 
le ciel est bleu comme l’espoir mais 
Faudrait faire mieux que ce foutoir

07 LUXEMBOURG

les gouttes glissent sur le verre lisse des vitres  
 tristes du luxembourg 
les trains se traînent au matin blême dans le tunnel  
 de Bettembourg 

Tout s’accorde, tout concorde, tout s’adapte, tout convient 
les gardes gardent les portes lourdes du grand  
 duché du grand faubourg

les gens se suivent au quotidien, 
les banques s’esquivent, mènent grand train

les portes claquent, de plates matraques, personne  
 ne sort d’ici vivant 
les yeux se braquent à chaque ressac du grand  
 navire virevoltant 
Tout s’accorde, tout concorde, tout s’adapte, tout convient 
sauf que vivre, ne rend pas ivre, ni sain, ni rien,  
 tout juste vivant

les gens se suivent au quotidien, 
les banques s’esquivent, mènent grand train

les femmes glissent sur le sol lisse, de longs solstices  
 du grand néon 
les balais brossent des traces grasses, la grâce des femmes 
 du grand ballet 
Tout s’accorde, tout concorde, tout s’adapte, tout convient 
Pour qu’un jour le grand midi resplendirai derrière les tours 

les gens se suivent au quotidien, 
les banques s’esquivent, mènent grand train

les hommes se glissent dans la peau lisse de leur costume  
 c’est une coutume 
les tissus tissent, des plis se plissent à grande distance  
 de la grande enclume 
sous la motrice, les roues crissent dans le virage  
 du grand faubourg 



les banques s’épanchent des coffres étanches queux  
 recouvrent les grandes tours

les gens se suivent au quotidien, 
les banques s’esquivent, mènent grand train

08 LE BLUES DE LONDRES

Pas de lumière sur ma moto 
et ça peut me coûter cher sur le boulevard des maréchaux 
et si je quitte la route c’est qu’il n’est pas trop tôt 
d’aller en déroute pour d’autres eaux

le blues de londres  
le spleen de lille 
le rock de Rotterdam  
et le smog de toutes les villes

je m’égare le long de longues files  
de voiture en stationnement 
et ces autos immobiles  
me font l’effet d’un enterrement

Par malheur je trouve quelqu’un  
Pour me demander le chemin 
ce quelqu’un me dit 
écoute-moi bien cette rue tu vois elle te mène à rien 

le blues de londres  
le spleen de lille 
le rock de Rotterdam  
et le smog de toutes les villes

comment s’appelle encore le smog en français 

Quand ça te tombe sur le coin de la gueule 
comment s’appelle encore la vogue de ces messieurs 
Quand ils sortent de l’hôtel de l’elysée, d’un choix de loi 
de Buckingham Palace et de petits pois

je te dis que toutes ces stars du grand monde  
ne manquent pas d’air 
et qu’en fait c’est vraiment pas bizarre 
Quand tu voyages en canadair

underblues, ça rend morose  
overblues, underdose

et que quand que tu as tout  
T’as beaucoup besoin de beaucoup de choses 
et qu’en fait c’est vraiment pas facile d’y éviter l’overdose

de blues de londres  
de spleen de lille 
de rock de Rotterdam  
et de smog de toutes les villes

Pas de lumière sur mon auto

09 KARLSBAD

j’ai pris rencart à Karlsbad 
me faire masser de mains de mine 
une croisade plus qu’une ballade 
une épopée de lohengrin

des kilomètres dans les pattes 
des kilomètres qui moi m’épatent 
des kilomètres à mon actif 



des kilomètres dans le pif

des paysages de voyages 
Parachutage de passage 
c’est un exploit, dans le désert 
Partout j’ai froid, surtout l’hiver

j’ai pris rencart à Karlsbad 
me faire masser de mains de mine 
une croisade plus qu’une ballade 
une épopée de lohengrin

Tout se répète et se répète 
me laisse pleutre me laisse bête 
une ligne blanche indique la crête 
aux milles méandres de ma tête

je suis le véhicule de moi 
là où je vais, aussi il va 
la vie m’ennui, l’amour me fuit 
la mort me suit, la vie me tue

j’ai pris rencart à Karlsbad 
me faire masser de mains de mine 
une croisade plus qu’une ballade 
une épopée de lohengrin

10 NOGENT SUR MARNE

nogent-sur-marne, nogent 
nogent la morne, le ventre en avant 
T’es malade du cœur, nogent 
T’es toujours en sueur 

ou alors le foie trop grand 
Tu dénigres tous ces jeunes qui fichent plus rien 
c’est pas comme toi, tu en chies, tu cuves ton vin, nogent 
et dès que ça se présente, tu te souviens 
de tes trois coups en quarante, c’est ton verdun

Tabac et baguette, nogent 
Petite anisette ou petit vin blanc 
Tu ne crois pas que c’est assez, nogent 
d’être la risée de tes enfants 
la délinquance juvénile, ça te connaît 
n’ont qu’à se rendre un peu plus utiles, dans le progrès 
au bistrot t’auras jamais tort, jamais raison 
Tant que tu bois et que tu décores le patron

nogent-sur-marne, nogent 
honoris patria, papa triumvirat 
comme aux états–unis, nogent 
Tu fais taratata et toute l’armée suit 
dans tes impasses se passent des choses, que tu redoutes 
Pendant que tu forces sur la dose, pendant que tu broutes 
Y a d’autres outres qui construisent d’autres demeures 
sans moyens et sans devises, mais pas pour du beurre 
Pas pour rien 
Pas pour des prunes 
Pas en vain 

11 IN NEW ORLEANS

There is a house in new orleans 
They call the rising sun 
and it’s been the ruin of many a poor boy 



and me, i’m one

my mother she was a taylor 
she sewed my new blue jeans 
my father he was a gambling man 
down in new orleans

Go tell my baby sister 
not to do what i have done 
To shun that house in new orleans 
They call the rising sun.

a foot is on the platform 
and the others on the train. 
i’m going back to where i come from  
down to the rising sun 

12 XILINJI

Xilinji dans le heiljongyang ville de chine prise aux flammes  
Xilinji dans le heiljongyang bengaline tramontane 

le dragon n’est pas mort plusieurs têtes à son corps  
 défendant le flot des flammes  
le feu s’est déclaré en multiples foyers épars simultanés 
c’est comme ça depuis des siècles 
un lourd et long spectacle d’arbres de sable  
le couloir de Kansou le désert de GoBi avancent de  
 folie dense 

Xilinji dans le heiljongyang ville de chine prise aux flammes  
Xilinji dans le heiljongyang ville de chine bengaline tramontane 

la ville était couchée les enfants ont joué jusque tard sous  

 l’œil des vieux  
ombre d’arbre bleutée ciel de marbre moucheté de particules 
 qui circulent  
l’air est sec et chargé d’une odeur de cramé titillant  
 le nez mandchou 
le moment est critique les dégâts seront iniques au secours 
  du fleuve amour 

Xilinji dans le heiljongyang ville de chine prise aux flammes  
Xilinji dans le heiljongyang ville de chine bengaline tramontane 

en pays frontalier quelques minorités travaillent reboisent 
des murs verts sont dressés pour faire face au danger  
 qui veille qui toise 
en pays forestier tout un peuple a dressé des arbres contre 
 le sable 
aucune route aucun fleuve ne peut guider l’épreuve du plus 
 grand tisonnier

Xilinji dans le heiljongyang ville de chine prise aux flammes  
Xilinji dans le heiljongyang ville de chine bengaline tramontane 

 



Sources 
•  Dick Annegarn, Paroles – écrits, introduction d’olivier 

Bailly, le mot et le Reste, 2011.
•  Jacques Gandon, Dick Annegarn, seghers, collection 

Poésie et chansons, 1990.
•  Entretiens de l’auteur avec Dick Annegarn réalisés en 

1997, 1999, 2005, 2011 et 2017 pour Les Inrockuptibles, 
Vibrations et le site L’Oreille Absolue.

Et aussi
•  http://annegarn.free.fr
•  https://www.lesamisduverbe.org 

“centre de Ressources de l’oraliture” de l’association 
les amis du verbe, créée par dick annegarn en 2002.

•  https://www.youtube.com/channel/UCNx-
hkqFhacWuZoW063W1-va 
la chaîne du verbe qui, sur YouTube, rassemble toutes les 
vidéos collectées par dick annegarn avec sa caravane du 
verbe.
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