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MARIE VOLTA  

Écrivain, compositeur, interprète 
Co-fondatrice et organisatrice du festival Intégrale Brassens (Paris) 

Animatrice d’atelier d’écriture 

Chroniqueuse 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARIE VOLTA  

Auteur, compositeur, interprète 
Co-fondatrice et organisatrice de l’Intégrale Brassens 

 
Auteur (de chansons, poèmes, récits), compositeur, interprète,  

accompagnée par Philippe Picot à l’accordéon, et duettiste avec André 
Labeur. 

Organisatrice de l’Intégrale Brassens dont elle est, avec Dimitris 
Bogdis, à l’origine (et co-fondatrice de l’association Le Grand Pan – 
Intégrale Brassens). 

Plus que jamais, son attachement à celui qui signait Pépin Cadavre 
ses articles dans Le Libertaire confirme son goût de la marge, de la 
rêverie poétique, des mélodies attachantes et des rythmes bien marqués 

– mais aussi celui de la détermination et du travail bien fait. 
 

Spectacles 
 

Spectacles actuels 
Compositions, spectacle « Paris-Bamako ». 
Compositions, spectacle « J’ai avalé un arbre ». 
Brassens en solo avec accordéon numérique : « Brassens oublié », les joyaux méconnus d’un orfèvre de la 

chanson. 
En duo : Brassens, « Rouge Oranger, chansons dérangées », Ferrat, chansons françaises « Les Oubliées ». 
« Sans amour on n’est rien du tout », reprises, adaptable, accompagnement à l’accordéon numérique. 
 
2015 : La chanson, c’est la vie – spectacle collectif, arrangements Philippe Picot (création à Champigny-sur-

Marne) 
 
Depuis 1990 
Tours de chant reprises et compositions, spectacles à thèmes, en solo ou duo, à Paris et en Île-de-France 

(petites et moyennes salles, associations, Intégrale Brassens), en province (festival de Vaison-la-Romaine, 
salles moyennes, restaurants, associations) à l’étranger (Allemagne, Italie, Québec, Niger). 

 
Intégrale brassens 
 

De 2006 à 2012 
Co-créatrice et organisatrice de l’Intégrale Brassens, salle Rossini, mairie du 9ème arrondissement de Paris. 
Plus de précisions à la page : http://www.marievolta.com/integralebrassens.html 
 

Albums 
 
Solo 
2015, Paris-Bamako, Stellair’Umeurs, Joinville-le-Pont, compositions. 
2005, Chanson de toile, Édition 4, Saint-Maur-des-Fossés, compositions. 
 
Duo 
1997, Le Jongleur, MT&G Production, Montreuil-sous-Bois, compositions du duo piano-voix « Miquette ». 
 
 



 
 
 
 
Collectif 
2008, Héliopolis, Hélices Poésie, Nogent-sur-Marne, compositions. 
2006, Niger, Projet Afrique Niger, Paris, composition. 
2005, Brassens et compagnie, La route aux Quatre Chansons, Paris, Georges Brassens. 
Musique du court-métrage R.U., réalisation Krystal Sauze (pré-selectionné au Festival du court-métrage de 

Saint-Maur-des-Fossés en 2005). 
1995, Fédération des petites scènes, Paris, composition. 
1994, Jeune moisson de la chanson française, Paris, composition. 
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Écriture 
 

2013, Les 137 haïkus de la lune et du soleil, poèmes (chez l’auteur). 
Petits et grands cadeaux arrivés pieds nus, inventaire (chez l’auteur) 
2012, La nuit du poissonnier, roman, Éditions TDO, Pollestres. 
2010 J’ai avalé un arbre (revu et complété), Éditions Hélices Poésie, Nogent-sur-Marne. 
2007 Guy de Sauvage, peintre et poète, livre d’art témoignage (chez l’auteur). 
2005 La girafe a disparu, contes poétiques, Stellair’Umeurs édition. 
Nora, récit (chez l’auteur). 
2000 30 chansons livrées à leur musique intérieure, chansons (chez l’auteur). 
1997, Le Jongleur, Premier Prix Louis Amade remis par Pierre Delanoë et Georges Moustaki, 

Association Les Amis de louis Amade, Paris. 
1994 Le corps secret, nouvelle (primée aux Jeux floraux du Genêt d’Or, Perpignan) (chez l’auteur). 
Théologie de la fourmi, conte poétique (chez l’auteur). 
J’ai avalé un arbre, poèmes (chez l’auteur). 
1993 Monographie de Guy de Sauvage (biographie, critique, catalogue raisonné de l’œuvre), Maîtrise 

d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, Université de Montpellier. 
1989 Chagrin sauvage, poèmes (chez l’auteur). 
1988 Le corps tragique dans l’œuvre poétique de Jules Supervielle, Maîtrise de lettres Modernes, Université 

de Toulouse. 
 
Animatrice d’ateliers d’écriture, formée par Aleph Écriture et toujours en recherche sur ce chemin. 
Chroniqueuse pour la revue trimestrielle L’IMPÉRATIF, à paraître en mars 2016 chez Jacques Flament 

Éditions. 
 
Auteur de plusieurs dizaines de textes de chansons. 
Primée par différents cercles poétiques, maître es jeux et mainteneur des Jeux Floraux de Perpignan, Premier 

Prix Louis Amade 1997. 
Membre ou sympathisante de plusieurs associations poétiques, publications, contes, lectures, spectacles, 

notamment depuis 2004 avec Hélices Poésie à Nogent-sur-Marne et vice-présidente de l’association Le Capital 
des Mots (94). 

 
http://www.marievolta.com/ 

marievolta@hotmail.fr 
06.83.20.66.94 

 
10 avenue de Joinville – 94340 Joinville-le-Pont 



 
 

 
 

En duo piano-voix sous le nom de Miquette 
Marie Volta et Michel Gaches 

 
 
 
 
 
L’Indépendant 
1er février 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Marie Volta – Février 1997 au Théâtre Clavel (Paris) 
Photo Nany Desbois



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Indépendant 
27 février 1998 



 
 

 
 

L’Indépendant 
27 février 1998 

 
 

 
 

La Semaine du Roussillon 
25 novembre 1998 

 

 
 

Marie Volta à Céret – Avril 1999 
Photo Joël Jacquart



 
 
 

L’Indépendant 
Août 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Et 29 avril 
1999



 

Laissez passer la chanson 
Octobre 2004 – Joinville-le-Pont 
Entretien avec Stéphane Aubry 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

Marie Volta à La Menuiserie (Pantin) – Automne 2003 
Photo Odile Jousset



 
 

Revue de l’associationRécréAction 
2006 

Entretien avec Emmanuel Ronseaux 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
Brassens et compagnie – La Route aux Quatre Chansons 

Bernadette Delchambre – Dimitris Bogdis – Jean-Michel Grandjean 

Marie Volta – Jean Dubois – Nathalie Solence 

Automne 2004 



 
 

Marie Volta 
co-créatrice et organisatrice d’avril 2006 à avril 2013 du festival 

Intégrale Brassens 
 

 
La Gazette du 9ème 

Octobre 2006 

 

 
                    Affiche 2006 Marie Volta 

 
 

Revue des Amis de Georges 
4ème trimestre 2006 

 

 
 



 
Vynil – décembre 2006 

 

 



 
Revue des Amis de Georges 

Janvier 2007 
 



 
 
 

PointsCommuns.com – octobre 2007 
Ils sont venus, ils sont tous là 
catégorie : critique ou information sur l'œuvre ou l'artiste 

Copains de Georges ou copains des musiciens qui chantent 

Georges ? 
c'est bien difficile de le savoir ! 
ça chante sur scène, mais ça reprend dans le public 
ce Monsieur, là, qui a une touffe blanche sur la tête, il a chanté 
de la première à la dernière chanson 
et c'est vrai que même si on n'a jamais appris les paroles, elles 
viennent spontanément comme si elles avaient coulé 
dans le lait de nos premiers biberons 
certaines chansons sont tellement actuelles qu'on les croirait 
écrite là, spécialement pour venir appuyer des évènements 
de l'actualité récente 
ce soir était le deuxième de l'Intégrale Brassens 
ses copains d'abord, puis d'autres ensuite vont continuer de 
chanter jusqu'à lundi prochain à la mairie du 9ème 
arrondissement 
n'hésitez pas à y aller 
et en plus, c'est gratuit ! 
peut-être aurez vous la chance de rencontrer la belle Georgette 
et qu'elle vous dira où poster les com pour le grand 
concours lancé par pcc avec Georges Brassens pour thème 
 
À noter que l’équipe de PointsCommuns.com organisa 
pour l’occasion le concours du plus beau texte 

sur Brassens, et que les envois furent nombreux. 
 

           Affiche 2007 Jeff Pourquié 
 
 

 
 

Station de tramway « Georges Brassens » - Paris 15ème 

Promotion du festival Intégrale Brassens 

Marie Volta – André Labeur – Jean-Michel Grandjean 

Photo Christian Grenan



 
 

 
Affiche 2008 

Angelica Bersano





 
 
 

 
 

Le Parisien 
Octobre 2008 

 
 



 
 

 
 

 

 
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Actualités culturelles  

L’Intégrale des chansons de Brassens sur scène 
Par la Mairie du 9e , publié le 01/10/2008  

 

Pendant toute une semaine, retrouvons la magie qui entourait les prestations de Brassens, la convivialité des chansons les plus 
célèbres et le recueillement devant la découverte des moins connues, lors du festival créé par l’association « Le Grand Pan ». Au 
programme : l’intégralité des chansons du maître dans l’ordre chronologique, lors de 8 concerts exceptionnels avec plus de 30 
interprètes et musiciens, des expositions de photos, dessins et sculptures, des dédicaces… 
L'association « Le Grand Pan » qui se consacre à la promotion de la chanson s’est donnée pour mission de pérenniser le 
festival « L'Intégrale chronologique de Brassens », qui présente chaque année, l'intégralité des chansons de Georges 
Brassens interprétée par différents artistes, professionnels ou amateurs.  
 
L'intérêt de cette démarche est à la fois culturel, artistique et humain pour l’association que préside  Marie Volta : « Brassens 
est le chanteur français le plus traduit et on peut le considérer comme le « La Fontaine du 20e siècle », l'espiègle moraliste 
de la vie quotidienne ». Elle ajoute : « Le festival est le fruit d’un travail collectif auquel nous tenons beaucoup. Conserver 
sa  gratuité est primordial ».  
 
L'idée de l'Intégrale est née de la constatation que l'on entendait toujours plusieurs fois les mêmes trente succès de 
Brassens, alors que cette oeuvre regorge de trésors peu ou mal connus. « Mon ami Dimitris Bogdis, traducteur et interprète 
de Brassens en grec, s'en est ouvert à moi en avril 2006, et nous avons décidé qu'à deux, il était possible de créer ce festival 
à l'occasion des quatre-vingt cinq ans de la naissance de Brassens et des vingt-cinq ans de sa disparition, respectivement les 
dimanche 22 et dimanche 29 octobre 2006. L'Intégrale a donc pris place entre ces deux dates » explique Marie Volta.   
 
L’Intégrale Brassens ne devait avoir lieu qu'une seule fois, mais le succès remporté auprès du public et l'enthousiasme des 
artistes a encouragé ses organisateurs à créer l’association et renouveler l’événement en 2007 et 2008.  
 
A l’occasion de ce festival, l’association rend chaque année, hommage à plusieurs auteurs compositeurs. En 2007, la soirée 
d’ouverture était dédiée à Pierre Louki, alors récemment disparu. Le 19 octobre 2008, ce sera un hommage à Félix Leclerc, 
décédé il y a juste vingt ans.  

Les artistes 
Les interprètes :  Valérie Ambroise, Joël Bosc, Jules Bourdeaux, Alain Brisemontier, Fernand Clerc, Agnès Collet, 
Bernadette Delchambre, Pierre Douglas, Goun, Jean-Michel Grandjean, Bruno Granier, Francis Hortemel, Dieter Keiser, 
André Labeur, Alain Laurent, Miquel Pujado, Jacques Raulet, La Rouquiquinante, Nathalie Solence, Christian Tarron, Yves 
Uzureau, Jean-Yves Vincent, Marie Volta, et autres surprises...  
   
Les musiciens :  Jean-Pierre Blanchard, Charlotte Bosc, Dante feijoo, Claude gaisne, Marc Gallet, Anne Gouraud, Olivier 
Moret, Roger Pouly, Jeff Pourquié, Rodolphe de Procé, Gilles Quétin...  

L’Intégrale des chansons de Brassens dans l’ordre chronologique 
Du dimanche 19 au dimanche 26 octobre  

 Spectacles du lundi au samedi à 20h, les dimanches à 17h.  
 Hommage à Félix Leclerc en ouverture du festival, le dimanche 19 octobre.  
 Séances de dédicaces du livre Brassens, de Didier Agid.  
 Expositions : Denis Vicherat, photos, « Brassens au Libertaire ». Robert Le Gresley, dessins. Olivier Delobel, bustes.  

 Mairie du 9e – salle et foyer Rossini  
6, rue Drouot Paris 9e  



 

Site de BilletRéduc 
Octobre 2008 

   12 critiques avec une note globale de  
2 pages de résultats triés par  [ 1 / 2 / > ] 

Tri: Meilleures notes  | Mauvaises notes  | Critiques récentes  | Critiques anciennes  | Commentateurs   

 Afficher toutes les critiques >> 

 
-soirée sympathique 

soirée agréable avec des chanteurs interprétant avec justesse et chacun dans leur style le répertoire de brassens. a conseiller pour 
les fans de brassens 

écrit le 27/10/2008 par : laetitia (1 critique , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #  
 

-que du bonheur 
Merci a tous, la mairie du 9 eme , belle salle , a Mr le maire qui nous donne cette belle opportunite de decouvrir. A tout les artistes, 

d'entendre Brassens , parfois avec des chansons vraiment entendu pour moi pour la 1ere fois qui m'ont tant touche par leur texte, 
enfin voila je me repete que du bonheur 

écrit le 25/10/2008 par : domi (61 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #  
 

-l'intégrale Brassens 
Trés bon spectacle qui nous fait revivre les années Brassens. J'ai passé une excellente soirée. 

écrit le 21/10/2008 par : CAP (7 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #  
 

-Eternel Brassens -  
Performance de chanter Brassens et me faire découvrir des trésors inédits. Intemporelle poésie des textes même si son rythme date 
une époque. A quand des reprises embellies de ses chansons comme le fait Emily Loizeau (La complainte des filles de joie) pour le 

faire redécouvrir à d'autres oreilles. 
écrit le 28/10/2008 par : barbara77 (12 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #  

 
-Sympa -  

Très bonne soirée, musiciens et chanteurs très à la hauteur  
écrit le 27/10/2008 par : phil (3 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #  

 
-vivement la prochaine -  

j'ai découvert cette intégrale Brassens avec grand plaisir, des chansons inconnues pour moi, des interprètes passionnés, une 
excellente soirée. A l'année prochaine 

écrit le 06/11/2008 par : pologne (12 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #  
 

-Excellent -  
Une très bonne soirée où Georges Brassens était parmi nous ! 

écrit le 27/10/2008 par : lola (18 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #  
 

-Brassens inoubliable ! -  
Voici une tres agréable soirée qui m'a permis d ecouter les textes de Brassens que je ne connaissais pas vraiment , quel talent ces 

interpretes,  
écrit le 27/10/2008 par : g (4 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #  

 
-EXCELLENTE SOIREE -  

Magnifique soirée, très bons interprêtes . Nous y avons découvert des chansons que nous ignorions. Ce fut un vrai moment de 
bonheur, nous n'y avons pas vu le temps passé qui s'est prolongé jusqu'à plus de 22h30 dans un climat sympathique fort agréable. A 

conseiller aux amoureux de George ou de la langue française; une belle leçon de vocabulaire.  
écrit le 23/10/2008 par : blaise (19 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) # 

 
-brassens -  
excellents concerts 

écrit le 23/10/2008 par : domi (2 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #  
 

-Une excellente après midi -  
Avec un retour en arrière grâce à des chansons dont les paroles ont un sens. 
écrit le 20/10/2008 par : paglia (2 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #  

 
-une après midi de qualité -  

Je fus agréablement surprise par l'ambiance de la salle. Les interprètes sont de grande qualité, le chanteur initialement prévu, en 
raison de santé n'était pas là. Son remplaçant était formidable. La présentation du spectacle était faite de façon très amusante. Et 

la cerise sur le gâteau, un hommage à Félix Leclerc à l'occasion des 20 ans de sa disparition..... une seule critique que j'ose 
formuler et d'autres spectateurs les réclamaient aussi. J'aurais voulu entendre "les souliers" 

écrit le 20/10/2008 par : angelina (11 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #  
 

# ce symbole signifie "signaler au modérateur" 
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L'intégrale de Brassens sur scène 
Georges Brassens 
[ News ]  

 
 Donne ton avis sur cet article  Faire découvrir cet article à un(e) ami(e)

 Tout Georges Brassens sur Fnac.om  

Présentation 
L’INTEGRALE DE BRASSENS EN ENTREE LIBRE ! 
Une semaine pour découvrir ou redécouvrir tout Brassens 
 
Pour la troisième année consécutive, la mairie du IXème arrondissement de Paris accueille l’Intégrale de Brassens : 
toute une semaine pour découvrir ou redécouvrir l’ensemble du répertoire de Georges Brassens. 
Du 19 au 26 octobre, à l’initiative de l’association Le grand Pan, des chanteurs et musiciens français et étrangers, 
vont se succéder sur la scène de la salle Rossini de la Mairie du IXème arrondissement pour interpréter l’intégrale 
de Georges Brassens. 
Huit soirs de suite, en entrée libre, le public pourra écouter toutes les chansons de Georges Brassens (plus de 200 
!), des grands classiques incontournables aux petits chef-d’oeuvre plus confidentiels. 
Pour accompagner cette célébration en musique, le hall d’entrée de la mairie accueillera une exposition de photos 
et de dessins consacrée cette année aux galas au Libertaire et présentera les derniers ouvrages consacrés à 
l’oeuvre du poète sétois. 
 

Informations pratiques 

Intégrale Brassens, du dimanche 19 au dimanche 26 octobre 2008, 
Mairie du IXème arrondissement - Salle Rossini 
6, rue Drouot - 75009 
Métro Richelieu-Drouot 
 

Spectacles à 20heures du lundi au samedi et les dimanches à 17heures. 
Entrée libre. 
Info résa : 06 31 97 59 59    



 
 
 

L’Indépendant 
Avril 2009 

 

En duo Rouge Oranger 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

André Labeur et Marie Volta 
2008 en duo Rouge Oranger 

Canet-en-Roussillon 



 
 

Revue des Amis de Georges 
Janvier 2009 

 
 
 
 





 
 

2008 – Extraits du courrier électronique 
reçu des spectateurs 

 
26 oct. 2008 : 
Madame, Monsieur,  
 je me permets de vous féliciter pour la programmation 
2008 ; c'est la 1ère fois que j'assiste à vos concerts sur 
Brassens et j'y reviendrai ; n'hésitez pas à me tenir au 
courant ; je suis venu mercredi soir et au vu de la 
qualité, je suis revenu tous les soirs jusqu'au samedi ; 
félicitations à tous les interprètes, musiciens, 
techniciens et personnes de l'accueil ; la diversité des 
interprétations et chansons m'ont beaucoup plu ; j'avais 
découvert quelques titres oubliés en assistant au concert 
de Maxime Le Forestier, j'en ai entendu d'autres avec 
vous ; sincèrement merci ; votre simplicité,humilité 
n'ont d'égal que votre talent ;  Cordialement et j'espère, 
à bientôt,  Dominique HILMOINE 

27 oct. 2008 : 
Bonjour Marie, 
Un vrai régal le concert de l'intégrale d'hier. 
Il y avait tant de monde (300 personnes peut-être ? avec 
des personnes debout) que je me suis dit qu'il valait 
mieux vous écrire pour vous féliciter pour cette si belle 
réussite. La richesse de la pluralité des langues montre à 
quel point Brassens est apprécié au delà de la 
francophonie. Nous avons beaucoup aimé l'initiation au 
catalan et à l'arménien sur la musique de Brassens. Je 
crois beaucoup aux vertus de la musique dans 
l'apprentissage culturel général. La présence des 
musiciens à cordes adolescents a été particulièrement 
remarquée et leur formation remarquable. J'ai beaucoup 
aimé aussi connaître le Brassens compositeur pour 
autrui. Faire mieux connaître cet artiste dans toutes ses 
qualités est formidable. Merci ! Ly-Ly 

27 oct. 2008 : 
un grand merci de reconnaissance à tous ceux qui ont 
collaboré à la réussite de ces magnifiques soirées... 
Merci  pour nous avoir fait vivre et partager votre 
enthousiasme, votre dynamisme et votre passion pour 
Georges... Merci pour nous avoir pleinement associés à 
votre plaisir de chanter Brassens...  Merci 
pour nous avoir permis de vibrer avec vous...  
c'était immense !!! pour tout cela, merci mille fois à tout 
l'équipe. Vous êtes excellents !!! Félicitations !!! Nous 
vous donnons rendez-vous, fidèlement, en 2009 pour 
votre prochaine et 4ème édition. Très sincèrement à 
vous tous.  Jackie de Lommatzsch 

27 oct. 2008 : 
Marie,  
Surtout un grand bravo et merci à toi et à toute l'équipe 
du Grand Pan pour cette organisation colossale et 
parfaitement réussie. Bravo à toute l'équipe technique 
car j'étais à la fois sur scène et dans la salle et le son 
était vraiment excellent 
Francis Hortemel 

 

 
Marie Volta – Intégrale Brassens 2007 à Paris (présentation) 

Photo Lola Scandalis



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       Affiche 2009 
                   Angelica Bersano



 
Octobre 2009 – version internet 

 
 

 

 
75 PARIS 

L’Intégrale Brassens 
Des célébrissimes « Amoureux des bancs Publics » et « Copains d’Abord » aux moins connues « Passantes »… dernier jour pour retrouver ou 
découvrir le répertoire exceptionnel de Georges Brassens dont les chansons n’ont pas pris une ride. Le festival l’Intégrale Brassens organisé 
en mairie du IXe arrondissement par l’association le Grand Pan, qui propose de retrouver sur scène les compositions du poète de Sète, 
touche à sa fin avec un dernier rendez-vous cet après-midi autour de groupes et chanteurs venus lui rendre un hommage vivant.  

C’est aussi l’occasion de découvrir sur place une exposition rassemblant un certain nombre de portraits inédits 
de Georges Brassens ainsi qu’un ensemble de dédicaces originales.  
> A 17 heures, mairie du IXe , 6, rue Drouot, M o Richelieu-Drouot. Entrée libre et gratuite.  

 
 
 
 

2009 annonce dans Le Figaroscope, internet 
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4e édition de L'Intégrale Brassens  
 Descriptif  

Genre : Variété française  
 
Des chanteurs et musiciens français et étrangers vont se succéder en un drôle de marathon pour interpréter 
l'intégrale de Georges Brassens. Ce festival propose un voyage chronologique dans le répertoire du poète sétois 
: l'intégrale des chansons composées entre 1952 et 1976 et en bonus plus de 70 chansons posthumes ou 
inédites. Pour accompagner cette célébration grandeur nature, qui fera place aussi aux interprétations 
personnelles, aux improvisations et à plusieurs surprises, un hommage sera rendu le jour de l'ouverture aux 
ancêtres chansonniers du XIXème et du début du XXème siècles et le hall d'entrée de la mairie accueillera des 
expositions, des photos et des livres dédicacés par leurs auteurs.  
 



 
 
 
 

2009 annonce dans Le Tourisme à Paris 
http://www.letourismeaparis.fr/l%E2%80%99integrale-des-chansons-de-brassens-sur-scene-jusquau-25-octobre/ 
 

 
Association culturelle, loi 1901, Informations touristiques.  

L’Intégrale des chansons de Brassens sur scène jusqu’au 25 octobre 
By Fabienne  

jusqu’au 25 octobre 2009, retrouvons la magie qui entourait les prestations de Brassens, Pour la 4ème année consécutive, l’association « Le 
Grand Pan » organise l’Intégrale Brassens ’Intégrale des chansons de Brassens dans l’ordre chronologique 

Spectacles du lundi au samedi à 20h, les dimanches à 17h. Accès libre dans la limite des places disponibles (300 places)  
 Mairie du 9e – salle et foyer Rossini  
6, rue Drouot Paris 9e  
 06 31 97 59 59  

 

2009 annonce dans Paperblog 
http://www.paperblog.fr/2427199/l-integrale-des-chansons-de-brassens-sur-scene-jusqu-au-25-octobre/ 

CULTURE, SORTIR 

L’Intégrale des chansons de Brassens sur scène jusqu’au 25 octobre 

Publié le 20 octobre 2009 par Dentelle  

jusqu’au 25 octobre 2009, retrouvons la magie qui entourait les prestations de Brassens, Pour la 4ème année 
consécutive, l’association « Le Grand Pan » organise l’Intégrale Brassens ’Intégrale des chansons de Brassens 
dans l’ordre chronologique  

Retour à La Une de  

 
 

Lundi 12 octobre 2009  

Georges et Marie : l’intégrale Brassens  
Auteur compositeur interprète vivant à Joinville-le-Pont, Marie Volta est également l’infatigable animatrice du festival annuel L’intégrale 
Brassens.  

En 2009, plus de 200 chansons du grands poètes seront reprises : celles des 12 albums qu’il a enregistré, mais également plusieurs dizaines 
de chansons inédites ou posthumes.  

L’idée de réunir toutes les chansons de Brassens en un seul programme tout au long d’un festival a été lancée par Dimitris Bogdis (le 
traducteur et interprète de Brassens en grec) en 2006, à l’occasion des 85 ans de la naissance et des 25 ans de la mort de Georges 
Brassens (1921-1981).  

Devant le succès, le festival est devenu annuel et l’édition 2009 sera donc la troisième. Elle est désormais conduite par l’association Le Grand 
Pan, fondée en 2007 par Dimitris Bogdis et Marie Volta, qui en est la présidente.  

Le festival 2009 :  



L’intégrale Brassens  

Mairie du 9ème arrondissement de Paris  
6 rue Drouot, Paris 9ème  

RER A : Auber ou M° : Richelieu-Drouot  
Salle Rossini (au fond de la cour à droite)  

Du dimanche 18 au dimanche 25 octobre  
17h les dimanches  

20h les autres jours  
Entrée libre dans la limite des places disponibles (300) - chapeau  

  L’intégrale Brassens :  www.integralebrassens.com/  

 
2009 Annonce sur le site de Joinville-le-Pont 

 
http://www.cyberacteurs.org/forum/viewtopic.php?p=9520&sid=43bacc29dddf5e5102c33d86955f228b 
 
AGENDAS  
 
Intégrale Brassens  4ème édition ! Du 18 au 25 octobre 2009 (du dimanche au dimanche) 17h les dimanches  
20h les autres jours 6 rue Drouot, Paris 9ème Salle Rossini  
  M° Richelieu-Drouot 
 
 

2009 Annonce sur le site de Séminaire Histoire et théorie de la chanson 
> UFR 04 > Séminaire Histoire et théorie de > Actualités > Spectacles et événements divers  Se connecter  

Spectacles et événements divers 
Du 18 au 25 octobre 2009 : 4ème édition de l'intégrale Brassens, organisée par l'association "Le Grand 
Pan" à la mairie du 9ème arrondissement (Paris) [programme, affiche et site internet] 
 
 

2009 Annonce sur le site du SNES 
 
LE SNES 

http://www.snes.edu/L-integrale-Brassens.html 

>>Accueil >>LE SNES >>Publications, éditions, culture >>Culture >>Actualité musicale, chanson...  

Actualité musicale, chanson... 
du 18 au 25 octobre, à Paris  
"L’intégrale Brassens"  
Festival gratuit en mairie du 9ème  
17 octobre 2009 
  

Un Festival organisé depuis 2006 par une petite association de passionnés de promotion de la chanson de 
qualité, présentant l’intégrale chronologique, près de 200 chansons, dont plusieurs dizaines posthumes, 
de "tonton Georges"… qui inspira tant d’autres artistes et dont la poésie, les expressions rebelles, en 
avance sur son temps, n’ont pas fini de stimuler rencontres musicales et interprétations diverses… Tout 
récemment, les "Lundis de la chanson" au Vingtième Théâtre ont ouvert la Saison avec une soirée autour 
de Brassens (voir notre article). Le Festival permettant de découvrir l’intégrale se tient avec le concours de 
nombreux interprètes bénévoles, professionnels ou non, du lundi au samedi à 20h, et le dimanche à 17h, 
en salle Rossini de la mairie du 9ème arrondissement de Paris.Mairie du 9ème 

6 rue Drouot – 75009 – Paris 
entrée libre (300 places – chapeau) 
Renseignements détaillés :  
voir site de l’association organisatrice = www.integralebrassens.com  
et 06 31 97 59 59 



 

2009 Annonce sur le site PointsCommuns.com 
 

 
http://www.pointscommuns.com/les-commentaires-sur-georges-brassens-6251-c.html 

 Tonton georges 
scriptural 
cette année, l'intégrale brassens sera plus qu'intégrale, car… 
il s'ouvrira à quelques autres grands noms du répertoire français. 
 
http://www.integralebrassens.com/infospratiques.html 
(à paris, du samedi 17 au dimanche 25 octobre 2009, mairie du 9e arrondissement) 
 
 
 
 
 

2009 Annonce sur le site des verts Paris 

 

 

Les Verts Paris  
Mon quartier... ma planète. 

http://paris.lesverts.fr/article.php3?id_article=1869
Accueil du site > Actualités 

 
Mairie du 9e 

L’Intégrale Brassens chronologique 

du 18 au 25 Octobre 

lundi 12 octobre 2009 
Pour la 4e année, l’association du Grand Pan et la mairie du 9e organisent le festival 
Georges Brassens : des concerts tous les soirs pendant une semaine pour parcourir 
toute l’œuvre de Brassens. 
Tous les soirs à 20h et dimanche à 17h30, entré libre. 
Du dimanche 18 au dimanche 25 octobre 2009 

Dimanches 18 oct de 17h à 19h30,  
En semaine de 20h à 22h 

Mairie du 9e arrondissement de Paris  
Salle Rossini (au fond de la cour à droite)  
6 rue Drouot  
M° Richelieu-Drouot 

Entrée libre (300 places)  
Un chapeau circule 

Voir en ligne : Site du Festival 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Affiche 2010 
                        Angelica Bersano 

 
 
 

La Gazette du 9ème 
Octobre 2010 

 
Télérama 
Octobre 2010 
 



 
Revue des Amis de Georges 

Janvier 2011 



 
 

Radio Brassens 
http://www.radiobrassens.com/archives/119 

 
Intégrale Brassens 

En cette "année Brassens", pour la sixième fois on peut venir entendre l'intégralité de ses 
chansons en neuf soirs de spectacle. L'occasion de savourer les titres les plus célèbres 
comme les moins connus, interprétés par de nombreux artistes, français ou étrangers. 

Le festival Intégrale Brassens se tiendra du samedi 22 au dimanche 30 octobre prochains, 
Salle Rossini, Mairie du 9ème arrondissement, 6 rue Drouot à Paris 9ème. 

Au programme : 
Deux soirées spéciales : 
le samedi 22, Brassens aurait eu 90 ans ! 
le samedi 29, 30ème anniversaire de sa disparition. 
Le dimanche 23 : en première partie, hommage à Gaston Couté 
(centenaire de sa disparition). 
Toute la semaine : expositions, signatures de livres. 
Horaires 
les samedis à 19h30 
les dimanches à 17h 
les autres jours à 20h 
Entrée libre 
(un chapeau circule, merci de penser aux artistes !) 
Vous trouverez les détails sur le site http://www.integralebrassens.com/ 
À très bientôt pour cette belle fête ! 
Marie Volta 
Pour le Grand Pan – Intégrale Brassens 

                  Affiche 2011 
                 Angelica Bersano 

 
 
 

Photo Christian Grenan, festival Intégrale Brassens 2011 
Françoise Canetti (fille de Jacques) 

Josée Stroobants (photographe de Brassens) 
Marie Volta (Organisatrice du festival) 

 

 



 

 
 
 

Affiche 2012 
Angelica Bersano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Amis de Georges 

Janvier 2013 
 

À bon port 
 
Pour la septième année nous proposons l’Intégrale Brassens, l’occasion d’entendre une trentaine d’artistes 

dans un rôle d’interprète. En octobre 2012, la salle Rossini à Paris a accueilli 27 interprètes et une dizaine de 
musiciens. Nous avons cette année proposé à chaque invité de choisir en plus du répertoire de Brassens une de 
leur création ou une chanson du patrimoine.  

Nous avons décidé de rendre hommage à Boby Lapointe en chantant l’intégrale de ses textes et 
compositions. Ce qui fut fait les deux premiers jours. Le samedi grâce à une joute en chansons entre Boby 
Lapointe et Georges Brassens par thèmes et sous la forme d’un cabaret. Se sont succédé sur la scène : 
Charles Girard, Natalia Balachova, Cécile Marie-Esther, André Labeur, Caroline Fédi, Marie Volta, 
Bruno Granier, Alain Brisemontier et Frédéric Venant. Le dimanche, l’hommage à Boby Lapointe a permis 
que se produisent sur scène deux styles radicalement différents mais originaux l’un comme l’autre. D’un côté, 
Charles Girard qui a joué chacune des chansons choisies en occupant l’ensemble de l’espace scénique, un 
véritable show qui a surpris un public ravi. Caroline Fédi et son accordéon magique, nous a ensuite fait 
frissonner de bonheur. 

Il y aura le deuxième samedi un autre cabaret, celui-ci entièrement consacré à Georges Brassens, sur le 
thème « Brassens fabuliste » inspiré de la brochure de Philippe Vicherat1, au cours du quel, nous avons pu 
entendre ; Jacques Deljehier, Agnès Collet, André Labeur, Nathalie Solence, Manu Lods, A Mon Frère 
Revenant d’Italie, Rouge Oranger et Patrice Jeanne. 

                                                
1 Petites moralités des chansons de Georges Brassens (sous forme de titres alternatifs) 



 
 
Pour le reste de la semaine, le bonheur fut total. Parmi les belles prestations, citons en tête Rémo Gary, un 

auteur, compositeur et interprète d’une qualité exceptionnelle. Pour cette septième édition, il avait choisi 
d’interpréter quelques poètes mis en musique par Georges Brassens. La performance que cet artiste a accomplie 
en jouant « Les oiseaux de passage », un texte de Jean Richepin est complètement incroyable. Le public 
d’ailleurs, en lui faisant une ovation debout, ne s’y trompe pas. Sa chanson personnelle « Des coups d’pied au 
cœur » a également été beaucoup appréciée.   

Parmi les nouveaux venus, le tout jeune groupe Bazar et Bémols, rencontré dans un bistro, a donné aux 
chansons du poète setois une nouvelle jeunesse. Il y a notamment parmi eux un trompettiste qui apporte une 
touche originale à l’ensemble, bien agréable à l’oreille. De plus, leur chanson « Les autochtones » sonne bien 
avec l’époque contemporaine.    

Tout en sensibilité et en mode folk, Jean Dubois a laissé le public sans voix. Avec une touche d’harmonica 
sur certains morceaux, cet artiste a su nous transmettre une émotion particulière que nous ne sommes pas près 
d’oublier. 

Sofiane Madjour a su, lui aussi, se faire remarquer en apportant une interprétation toute personnelle des 
chansons : « Le modeste » et surtout « Stances à un cambrioleur » dont il a su transmettre tout l’humour.     

Nicola Bacchus apporte toute sa verve, sa folie et parfois son impertinence : il a choisi d’interpréter en 
supplément « La Pierrette à Pigalle », un texte de Bernard Dimey, ce qui nous a permis de redécouvrir ce 
morceau peu connu de l’auteur de « Syracuse ».  

Parmi les invités, A Mon Frère Revenant d’Italie, La Mala Reputacion et Natalia Balachova ont 
interprété quelques-unes des chansons de Brassens en italien, espagnol et russe, une façon de montrer la 
diversité linguistique sans frontière quand il s’agit de beauté artistique.. 

Cécile Marie-Ester nous a offert, accompagnée par Philippe Picot à l’accordéon, un moment de pur 
bonheur grâce à une version de « Saturne » pleine d’émotion. 

Jacques Yvart, notre troubadour du Nord a chanté « Pauvre Martin » en esperanto une langue qui va très 
bien avec la poésie de Brassens. « La guerre » a capella était un chouette moment pendant lequel Jacques Yvart 
a mis à contribution le public. 

Rouge Oranger (Marie Volta – André Labeur) a la particularité de nous faire découvrir des textes peu 
connus de l’ami Georges. « La nymphomane », « La fessée » ou encore « Les radis » nous dévoile une autre 
facette dans l’écriture de Brassens. Leur version créole du « Gorille » dansante et surprenante donne un air de 
fête à cette manifestation pas comme les autres. 

La découverte de l’auteur, compositeur et interprète Philippe Forcioli a laissé la salle silencieuse et 
attentive. Elle fut rapidement gagnée par l’émotion, notamment quand Philippe a dit son  texte « À 
Brassens ».  

Le formidable compositeur et interprète Jacques Deljehier a rallumé la flamme de la révolution avec une 
chanson dont il a fait la musique sur un texte de Michel Dréano  « Le griot va chanter ». Sa prestation a été 
fortement applaudie, ce qui n’est que justice. 

Le dernier jour a été 
illuminé par L’Âme des 
Lames, un orchestre composé 
de quinze accordéonistes 
menés avec brio par Philippe 
Picot.  

 
Manu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            Photo Philippe Decanis-Lezaud 



 

Marie Volta 
Retour sur répertoire 

 
Francopolis 

Juin 2013 
 

MARIE VOLTA - La nuit du poissonnier 
Par Dana Shishmanian 
 
Nous avons présenté Marie Volta1 aux lecteurs de Francopolis en mai 
2012,2 comme poète, compositrice et chanteuse.  
 
Depuis, elle a fait connaître sa plume de prosatrice par un roman envoûtant, 
La nuit du poissonnier, chez TDO Editions (prix du concours national de 
terroir, choix des libraires, présent au Salon du livre 2013, salué sur des blogs 
littéraires comme P.H.L.P. ) 
 
La présentation et les premières lignes du livre posent d’emblée le sujet : 
il s’agit du récit d’une journée de voyage vers la frontière espagnole et 

retour, rituel annuel de rencontre de deux sœurs que la guerre d’Espagne a séparées, et du coup, 
occasion pour l’auteure, par personnage interposé, de nous faire ressentir la petite histoire de cette 
famille catalane écartelée entre deux pays, plongée dans la grande histoire du XXème siècle. Car aux 
détours du chemin parcouru par la charrette du poissonnier, où avec grâce et bonne humeur s’entassent, 
autour des corbeilles de poissons pour le marché, mémé, ses filles, et ses petites-filles, dont Nanette la 
narratrice, éclosent du souvenir, au jeu d’associations apparemment fortuites, faits et événements 
poignants où l’humanité de tous les jours se confronte aux crimes de guerre : ainsi l’accueil en cachette 
des réfugiés républicains espagnols, l’absence du père déporté en Allemagne nazie, la déchirure des 
familles autour d’une frontière gardée par des armées ennemies, la privation de nationalité française des 
populations catalanes sous Vichy. Tout, baignant dans le ton d’humour et de légèreté qui effleure comme 
en badinant un récitatif à deux registres : celui du souvenir, dans lequel la voix narratrice plonge en 
empruntant les réflexions et les yeux de l’enfant-témoin, et celui du présent, que la même voix emprunte 
sans transition, en télescopant à dessein les impressions et les pensées, comme pour mieux faire 
ressortir, ci et là, ressemblances et dissemblances entre les eaux du temps. Et cette balance nous 
emporte tous, lecteurs comme personnages du livre, car sans crier gare, l’auteure nous projette bien au-
delà de son récit. 
En fait, le sujet comme le thème sont trompeurs : ce livre n’est ni une saga de famille, ni un simple récit, 
aussi touchant et édifiant soit-il, et la « nuit du poissonnier » et bien plus qu’un titre. Il y a d’abord, plus 
parlant que les faits eux-mêmes, l’univers de la langue, qui unit et déchire en même temps ce peuple 
meurtri, bien plus que ne le fait une frontière instaurée artificiellement au gré des intérêts politiques ; car 
l’imposition forcée du français par les moyens de l’éducation achève de créer une faille entre générations 
là où des siècles d’humiliations n’avaient pas réussi à le faire : 

« Nos mères parlaient catalan. 
Ça chuintait dans la ténèbre, y laissait l’empreinte dorée d’un long collier mouvant, le fil de cette 
langue née sous le soleil, grandie au soleil. Elle révélait dans la nuit ses gorges sombres, ses 
profondeurs intactes habitées de velours. 
C’était du tricot verbal le parler de nos mères, de la dentelle sonore ces R roulés avec tant de douceur, 
pas du tout rocailleux. 
Leur langue, elle disait la verse de la mer sur le sable fin des plages, ses colères contre la côte 
escarpée des Pyrénées, les derniers contreforts s’abîmant dans les flots. Elle disait l’éboulement des 
mottes sèches entre les ceps de vigne, le galop des espadrilles sur les chemins de maquis, les sommets 
enneigés ruisselant de soleil. 
Les barques colorées quittant le petit port, les fêtes du dimanche, le muscat dans le sang elle disait, la 
bienveillance d’un peuple franc bercé par une mer chaude. 

Garrotté pourtant, ce peuple, en 1659, et c’est pour ça qu’on cheminait cette nuit-là dans la charrette 
du poissonnier. J’y voyais pas de mal, ici c’était la France, là-bas pourtant l’Espagne, le catalan baignait 
les deux côtés de la frontière… lien fidèle dont rien ni personne n’avait jamais pu couper le filet 
cristallin, pas même les punitions, humiliations, incitations à délation de l’école républicaine 
française. » 



La génération des petites-filles, dont on peut supposer que c’est bien celle de la mère de l’auteure, ne 
comprend plus le catalan qu’avec cette oreille toute musicale qui perçoit directement le chant des terres, 
du soleil et de la mer... S’instaure alors une autre sorte de transmission, celle du ressenti du monde, et 
l’entre-deux-langues s’avère, par-delà la division, un pont autrement subtil, celui de la mémoire ; une 
mémoire qui s’appuie non pas sur des mots mais sur leurs contenus, sur les sens dans le double sens du 
mot, sur le silence comme une force de passage, d’incurvation du destin, d’obstination à durer. 

La figure de mémé prend alors toute sa signification dans le mystère qui se joue devant nous. Elle a avec 
le temps, avec l’humain, avec Dieu, un rapport intime et essentiel, qui se dispense de gestes et de 
paroles ; elle lance sans broncher à sa sœur qui lui reproche de ne pas aller à la messe : « Rose, je ne 
crois pas en Dieu, je vis avec lui. » Alors, on dirait qu’elle contribue de manière indispensable à l’œuvre de 
Dieu, puisque sans ses prières muettes, vigilantes, incessantes, l’univers pourrait sombrer définitivement 
dans la malignité… 
« On ne prie jamais trop, Nanette, elle disait, trop c’est encore pas assez. Le monde boit la prière comme 
le sable l’eau, tu crois que tu as tout donné et il en manque encore, dans l’autre sens, il tire le monde, 
sans arrêt ». 

C’est elle qui assure, par-delà toutes les frontières dressées par les hommes, la persistance du tissu 
familial, c’est sa veillée qui protège de disparition la source d’amour, c’est sa silhouette frêle découpée au-
dessus de la charrette du poissonnier comme un signe indicateur, comme un repère universel, qui garantit 
la matérialité du chemin et la réalité de son but : celui d’une rencontre, d’un renouement, d’un repos, ne 
serait-ce que le prix d’un instant, dans l’unité originelle qui reprend sa place au milieu du chaos,telle une 
table de pique-nique virtuelle dressée juste sur le pont entre les deux armées dont mémé abolit 
l’opposition avec ses beignets… 

« Il faut le dire au risque de choquer : ma mémé, elle aurait aussi bien hébergé un franquiste s’il avait 
mendié un verre d’eau, elle aurait hébergé Hitler, Franco, Monsieur Marie, le diable en personne ! Elle 
ouvrait sa porte, c’est ça qui désarme. » 

Une humanité fondamentale se révèle par le biais de cette figure mémorable, telle que la narratrice la 
revoit dans son souvenir, se tenant sur ce « pont télescopique » des temps et des espaces, devant sa 
sœur venue de l’autre côté, pour partager ensemble, entre elles et autour d’elles, la nourriture de l’âme, 
sous le regard de leur propre mère qui  en ce bref instant de rencontre, transmet à ses arrière-petites-
filles et par là, aux descendantes de celles-ci, « le flux de sept générations de frontaliers » : 

« Ma petite mémé venait voir sa sœur. 
Inoffensive plus qu’elle, on trouve pas. 
Elle savait prier juste, étendre la main, calmer un chagrin, gratter la terre, vendre au marché. Pas lire, 
pas écrire, pas mettre en joue, pas tirer. Sortir de son sarrou quelques beignets dorés, un bout de 
saucisson qu’elle offrait chaque année aux ennemis des deux bords. Ils refusaient invariablement, se 
défiant du regard, « C’est nous les mieux ! ». À la fin de la fin des temps, ils accepteraient. » 

Et un sens plus profond encore se dévoile pour nous, lecteurs, en comprenant que ce « temps consacré à 
tisser sur le monde la grande et vigilante toile des mémés », est aussi le temps de l’écriture…  En 
reprenant le tissu de mémé, l’auteure brode sur la page une écriture qui fait elle-même partie de ce 
temps-là, le temps investi à arracher « aux mâchoires cosmiques » chaque parcelle de vie, pour la placer 
dans la durée de l’esprit. Alors, le chemin de vie, on le crée, on le recrée à chaque fois, autrement ; et 
voici le livre lui-même qui prend la relève du silence de mémé, qui en éclot, dirait-on, tel un pont jeté 
par-dessous l’abîme, pour sauver ces instants de vie, ces lieux d’une « route (qui), sans nous ici, 
n’existerait pas ». 

« Jamais quand on montait, elle n’en parlait, mémé, contenue dans sa grandissante taiserie. Parfois je 
croyais qu’elle ne respirait plus. Elle tissait le trajet. Comme si à la moindre inattention, le chemin avait 
pu s’arrêter. » 
« Depuis, mémé s'est tue définitivement et j'ai l'impression de traverser la vie dans la charrette du 
poissonnier, papotant à tout rompre, le nez dans les étoiles, avec cette femme en noir qui tient ferme 
l'amarre et ne pipe pas mot. » 

Marie Volta nous donne par ce roman une œuvre vivante, puissante, brillant de couleurs, de sons, de 
rires, de drôles d’idées, d’exquise poésie qui innerve chaque page comme une eau vive, sortant généreuse 
de cette fertile « nuit du poissonnier » qu’on traverse à la lecture, en accompagnant les personnages du 
livre, avec émotion et un intense bonheur ; cette œuvre, comme mémé, « s’obstine ». C’est l’œuvre de 
l’amour. 

 



 

 

« Avec les lecteurs... j'aimerais partager tout ce qu'on ne peut se dire au quotidien et qui gît, essentiel, 
au fond de nous. 
La régénérescence d'un regard banalisé. 
Et un amour de la vie profond et curieux. » (interview de novembre 2012 ) 

*** 
1 Blog de Marie Volta2 Francopolis, mai 2012, Maria Volta, poète, compositrice et chanteuse 

http://www.francopolis.net/revues/VoltaM-juin2013.html 
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 Le choix des libraires : Choix de Emmanuel Ronseaux de la 
librairie GANDOSSI à SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT, France - 21/11/2012 
La guerre civile espagnole vient de se terminer. Deux sœurs, séparées par la 
frontière, vont tout faire pour se rencontrer coûte que coûte. C'est là que 
commence un voyage pas comme les autres à la fois drôle, émouvant, 
dramatique, rocambolesque et picaresque à travers un paysage de toute 
beauté. Le quotidien n'est pas toujours facile mais chacun se débrouille comme 
il peut Le lecteur adopte cette famille et les personnages qu'elle rencontre et se 
passionne pour le récit. Il y a de la vie, beaucoup de vie dans ce roman, chacun 
des protagonistes possède le don de nous émouvoir. L'histoire du père de la 
narratrice réquisitionné par les allemands au cours de la seconde guerre 
mondiale est intéressante et permet de réfléchir sur le comportement de l'être 
Humain. 



 

 

 Le courrier des auteurs : 21/11/2012 
1) Qui êtes-vous ? !  
Écrivain, "auteur, compositeur, interprète", mère de famille et organisatrice 
pendant sept ans du festival Intégrale Brassens (Paris 9ème). 
 
2) Quel est le thème central de ce livre ?  
La frontière au coeur d'un même peuple, les frontières entre les êtres, le 
cheminement et le foisonnement de la vie, la richesse du cœur dans la pauvreté 
matérielle. 
 
L'anecdote est inspirée d'un fait réel, l'histoire de deux sœurs qui, séparées par 
une frontière qu'elles ne peuvent plus passer, font tout ce qu'elles peuvent pour 
se retrouver une fois par an. L'une d'elles doit parcourir pour cela plus de deux 
cents kilomètres dans la journée, une partie dans la charrette d'un poissonnier. 
 
3) Si vous deviez mettre en avant une phrase de ce livre, laquelle 
choisiriez-vous ?  
"Depuis, mémé s'est tue définitivement et j'ai l'impression de traverser la vie 
dans la charrette du poissonnier, papotant à tout rompre, le nez dans les 
étoiles, avec cette femme en noir qui tient ferme l'amarre et ne pipe pas mot." 
(Chap. 1) 
 
4) Si ce livre était une musique, quelle serait-elle ?  
Ce serait la musique d'un ruisseau dans la nuit, cristalline, libre, parfois 
chaotique. 
 
5) Qu'aimeriez-vous partager avec vos lecteurs en priorité ?  
Avec les lecteurs... j'aimerais partager tout ce qu'on ne peut se dire au 
quotidien et qui gît, essentiel, au fond de nous. 
La régénérescence d'un regard banalisé. 
Et un amour de la vie profond et curieux. 
 

 Les présentations des éditeurs : 29/11/2012 
En 1939, la guerre d'Espagne prend fin, entraînant l'exil vers la France de 
centaines de milliers de personnes, pour beaucoup opposées au régime 
franquiste. Deux sœurs, désormais séparées, se donnent rendez-vous une fois 
l'an sur la frontière catalano-catalane de Bourg-Madame, infranchissable 
pendant plusieurs années.  
Thérèse, l'une d'elles, doit parcourir avec sa famille une centaine de kilomètres 
dans la matinée avant de s'en retourner le soir. Mais comme elles ne sont pas 
assez riches pour s'offrir le train, c'est le poissonnier qui se charge de les 
transporter jusqu'au village d'Olette. Ce voyage au pas lent du cheval va être 
l'occasion pour Nanette, petite-fille de Thérèse et narratrice, de nous faire 
partager les rencontres extraordinaires qu'elle a vécues enfant. 
 
Dans ce livre à l'écriture prolifique, Marie Volta retrace la vie luxuriante et 
passionnante de gens simples ballottés par la vie... 
 

http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-124565-la-nuit-du-poissonnier.htm 



 

 
 

Le blog à Bonnel 
11 juillet 2012 

MARIE VOLTA, ROMAN DU TERROIR ROUSSILLONNAIS : LA NUIT DU POISONNIER 
   
  

      Heureux événement : Marie Volta est heureuse de vous annoncer la naissance de son 1er 

roman publié : La nuit du poissonnier. 

  

   Adhérente active des "Amis de Brassens" - elle a participé, l'été dernier au Château royal de 

Collioure - à un hommage à Georges, l'intégralité de ses chansons - Marie VOLTA vient de publier un 

"roman du terroir", qui par le style, dépasse les frontières de ce genre étroit et à la mode ! 
 
TDO Éditions - Collection Terroir du Sud 

 

http://leblogabonnel.over-blog.com/article-marie-volta-roman-du-terroir-roussillonnais-la-nuit-du-poisonnier-108030782.html 

 

 

Site Philippe Lezaud 
Photographe 
8 mars 2013 

 

« On était pas assez riche pour s’offrir le train, alors c’est le poissonnier qui nous hissait 
jusqu’à Olette. On partait le matin tôt, bien avant le lever du jour, on se serrait dans la 
charrette, mémé, ma mère, ses sœurs, mes cousines et tous les poissons qui sentaient pas 
très bon. Quand une des sœurs était enceinte, c’était le cas cette année-là, on se demandait 
comment elle faisait pour garder intacts jusqu’en haut, ses tripes et ses boyaux… » 

Ainsi commence le livre de Marie Volta, « La Nuit du Poissonnier ». Je ne vais pas, ici, vous raconter 
de quoi ça cause, c’est quoi l’histoire ou quel est le sujet car ça n’a aucun intérêt. C’est quoi l’histoire 
de « À la recherche du temps perdu » ? C’est un type qui se rappelle des trucs. Point barre. On est 
bien avancé. Non. Un livre, ça se lit, ça ne se raconte pas. Ou bien dans le désordre, n’importe 
comment, par mots clés : charrette, poissons, femmes, jour qui se lève, misère, guerre, Espagne, 
Poune, rire, mobylette, frontière, soldats, et j’en passe. Il y a tout ça et plus encore. Mais il faudrait 
déjà se mettre d’accord sur ce que c’est qu’un livre. S’il devait s’agir de mettre des mots les uns à la 
suite des autres ce serait trop simple. Certains s’en contentent, mais bon. Un livre, c’est d’abord un 
style. Un phrasé, une musique. Il faut que ça claque, que ça sonne, que ça résonne aussi, que ce soit 
goûtu, gouleyant. Que ça parle au corps, au ventre, à la tête, à tout, quoi. Et quand on est fort. Fort de 
chez fort, il faut aussi de la poésie. Et ce livre en est plein. Céline disait : C’est rare, un style, c’est très 
rare. Alors si vous voulez entendre une musique, le chant des sirènes, lisez le livre de Marie. Mais 
avant toute chose, achetez-le ! 

Philippe Lezaud 



 

 
 

Fred Hidalgo 
Avril 2014 

Je profite de cette chanson écrite par Marie Volta, pensionnaire de notre Auberge (espagnole) de la 
chanson vivante, pour signaler ou rappeler son dernier livre qui, s’il ne parle pas directement de 
chanson, est une chanson en lui-même, avec un style et une écriture très personnels. 
Paru en 2012 “La Nuit du poissonnier” est une sorte de voyage initiatique plein de charme raconté 
par une petite fille – via un voyage bien réel, dans une charrette tirée par un cheval. C’est la 
découverte aussi de la Catalogne Nord au lendemain de la Retirada des Républicains espagnols en 
1939 avec une frontière catalano-catalane qui deviendrait dès lors infranchissable, séparant des 
membres d’une même famille pendant des années, voire des décennies... 

J’en parle d’autant plus volontiers que j’ai eu beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage qui se déroule le 
temps d’une seule nuit (clin d’œil perso : merci à Philippe Vicherat) et qui, grâce à son style rythmé 
qu’on lit comme on l’écouterait, embarque le lecteur à la manière d’une mélodie au long cours qu’on 
n’a pas envie de voir s’achever. 

NB. Entre autres activités chansonnières, Marie Volta a été la créatrice, avec l’association Le Grand Pan, de 
“L'Intégrale Brassens”, chaque année à Paris depuis 2006.  

 

Fred Hidalgo - Fondateur de la revue Chorus - Avril 2014 
Publié sur sa page Facebook : Si ça vous chante 

 

 

 
 

Marie Volta au Salon du Livre de Céret, 9 septembre 2012
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Marie Volta – Le jongleur – Par Nicolas Brulebois 

 
 
 

Coup de cœur de ces derniers mois : Marie Volta, auteur-compositrice-
interprète, mais aussi écrivain, poétesse, et sans doute bien d’autres choses 
encore… Croisée lors d’un salon du livre à Montreuil, elle nous a d’abord 
bluffé sans musique : simplement en disant quelques vers (de son ami Eric 
Dubois, publié chez François Bon – Publie.net, Publie-Papier – ou 
L’Harmattan). Sa présence, l’autorité mêlée de sensibilité avec laquelle elle a 
fait briller ces mots (et, avouons-le franchement, son charme généreux de 
belle brune dans la force de l’âge), nous ont donné envie, en rentrant, de 
vérifier si sa chanson tenait les promesses de cette première rencontre. 
 
Le béguin s’est confirmé à l’écoute de l’album Paris-Bamako, paru cette 

année (et sur lequel nous reviendrons longuement). S’est poursuivi avec l’acquisition de Chanson de toile, 
publié initialement en 2005 et réédité ces jours-ci en MP3. Révélé durable, enfin, avec la découverte 
du Jongleur, CD de 1997 qui connaît lui aussi une nouvelle jeunesse numérique. Si Paris-Bamako est sans 
conteste son meilleur disque – le plus diversifié, le plus aventureux, celui où la chanson rejoint enfin cette 
"poésie chantée" chère à Jacques Bertin et à nos cœurs – on ne boude pas son plaisir à l’écoute des deux 
autres, qui contiennent chacun de très belles choses. 
 
Le Jongleur, donc. Sur la pochette, Marie Volta (qui avait alors pour pseudonyme Miquette) apparaît en grande 
fille saine, souriante sous des feux de la rampe aux allures de ciel étoilé. Dans un récent programme de 
concert (3 avril dernier), le Forum Léo Ferré décrivait ainsi l’artiste : "Une voix chaude et souple, sans ironie et 
sans pathos". On n’est pas forcément friand des chanteurs – et encore moins des chanteuses – "à voix". Mais 
lorsqu’une vocaliste dotée d’un bel organe sait en jouer "sans pathos", sobrement, et s’avère en outre bon 
auteur-compositrice, on ne fait plus la fine bouche. Marie Volta chante vraiment, ce ne sont pas des textes 
simplement fredonnés sur de belles suites d’accords, mais des mélodies qui portent (et parfois transfigurent) 
les mots. Ce type d’esthétique a souvent pour défaut de privilégier la musicalité au détriment du sens ou de la 
prosodie. Pas de ça ici : l’auteur-interprète a frayé avec la littérature, ce qui donne à sa chanson la particularité 
d’être à la fois "à voix" ET "à textes". 
 
L’écriture proprement dite est d’une conception classique, intemporelle – que les mauvaises langues pourraient 
dire "désuète". Marie Volta a été à l’école du bon tonton Georges (elle fut plusieurs années l’organisatrice du 
festival "Intégrale Brassens" à Paris) et en a de toute évidence gardé, outre le goût d’une chanson solidement 
charpentée – mais aux coutures plus fines qu’il n’y paraît – une défiance envers ce qui pourrait sonner "à la 
mode" (et s’avérer démodé quelques temps plus tard). Elle se pose donc, sur ce premier disque, en héritière 
actuelle d’une tradition ancienne, veine qui a connu son âge d’or dans les cabarets de la deuxième moitié des 
années 50 (et début 60), entrePatachou, Michèle Arnaud – ou pour rester dans les brunes imposantes, les plus 
modernes Barbara et Anne Sylvestre. Avec en outre, sur certains titres, un cousinage "chanson réaliste", 
appétence pour la goualante de rue à l’ambiance rétro assumée. 
 
"Sans ironie", c’est aussi ce qui nous plaît : ces chansons peuvent être tristes ou gaies, pianoter sur le vaste 
éventail des émotions sans jamais tomber dans ce travers d’époque qui – depuis Gainsbourg – érige le second 
degré cynique en parangon de modernité. Il est donc question ici d’amour heureux (souvent) ou malheureux 
(plus rarement), d’images d’Epinal (un jongleur forcément poétique, un clochard évidemment céleste) qui 
prennent vie grâce à cette voix claire, chaude, bien timbrée, si enthousiaste qu’elle enthousiasmerait même le 
plus blasé. La richesse des mélodies confère à l’ensemble une impression de variété : le piano-voix intégral, 
dont on a déploré sur d’autres disques la monotonie, cette fois-ci nous enchante. L’accompagnement est 
assuré parMichel Gaches, qui met la main à la pâte et signe cinq musiques sur douze chansons. 



 
 
Dans le détail, cela donne : "Chez toi", mélodie si évidente qu’elle en devient inoubliable (elle sera reprise sur 
le disque suivant, avec une orchestration lorgnant sur le swing manouche), voit une sentimentale au "cœur si 
lourd", délaissée par des amis trop légers, frapper à la porte d’un ancien amour pour quémander – sans honte 
– "quelques mots qui réconcilient avec la vie". Marie Volta endosse ce rôle avec un premier degré total, et ça 
marche : on donnerait cher pour accueillir cette pleureuse si amène – et voir revenir ainsi une de nos ex (on 
peut toujours rêver). 
 
"Le Trottoir d’en face" bénéficie lui aussi d’une musique qui se loge instantanément dans la cervelle, pour 
conter la fable étrange – vraie-fausse chanson réaliste – d’une fille faisant "le trottoir" autrement que ce que 
l’on entend d’ordinaire par-là… c’est-à-dire en le dessinant et mettant en scène : art de rue magique, qui mène 
ses "clients" au ciel (bien au-delà du septième), connaître un autre genre d’extase – que l’on imagine 
esthétique et sensorielle, bien plus que sexuelle. Le chant va crescendo, culminant sur la phrase "c’était son 
cœur qui rugissait / c’était son cœur qui explosait" : la forme rejoint le fond, le "lancer de voix" acrobatique est 
totalement justifié… et l’on se dit que la virtuosité, utilisée avec intelligence, a quand même du bon. 
 
Autre hymne à la joie, sur une musique exubérante de Michel Gaches (ponctuée de "Tralala" de plus en plus 
virevoltants à mesure que s’emballent les mesures), celle du gamin des rues à qui l’on offre pour la première 
fois... un "Livre" (titre de la chanson). Ce qui aurait pu être une pénible défense et illustration des vertus 
éducatives de la lecture sur les petits délinquants, est traité avec humour – et une bonne humeur 
communicative. Quelques rues plus loin, "Visite guidée" brode sur l’idée d’un flirt touristique dans Paris by night 
(dont la narratrice, qui n’a d’yeux que pour son guide, ne verra rien). "Heureusement il pleut" fait contre 
mauvaise fortune bon cœur, estimant que l’intempérie a du bon, qui offre une pause dans un amour 
accaparant. Et "Ma vie sans toi" voit un monsieur bien sous tous rapports crever (sur un air de tango) les 
coutures de son trop sérieux costume, en découvrant l’amour et la joie qui l’accompagne. 
 
L’album a beau être galvanisant, il ménage aussi sa part de drame : "Robespierre", qui frôle le cliché mélo (un 
SDF, une référence révolutionnaire, un ange dans le métro, n’en jetez plus !), y échappe grâce à son écriture 
chiadée et un passage parlé – où la narratrice fait la manche – déchirant. [Note : la station Robespierre est sur 
la ligne de métro allant à Montreuil… ville souvent citée dans ses textes, topographie récurrente de son œuvre]. 
Mais le sommet dramatique du disque, et peut-être sa plus grande chanson (en même temps que la plus 
longue) s’intitule "Nanette" : film mental, en caméra subjective, d’un combattant embusqué dans un sous-bois 
s’apprêtant à tirer sur l’ennemi qui ne se doute de rien – mais qu’un éclair de conscience, prenant le visage de 
sa petite fille, ébranle en suggérant que cet homme à tuer a peut-être "aussi un enfant qui l’attend"… Là, on 
quitte le riant pavé parisien pour poser, avec une économie de moyens remarquable, un questionnement 
universel – faut-il être salaud avec les salauds, ou voir l’humain derrière l’ennemi ? [On notera également que 
cette chanson semble renvoyer au roman de la même Marie Volta, "La Nuit du poissonnier", où il est question 
d’une autre Nanette, sur fond de guerre d’Espagne et de franquisme. On aime les touche-à-tout qui arrivent à 
rester cohérents, et tissent des passerelles thématiques entre les différentes disciplines abordées].  
 
La seule faute de goût du disque, à nos yeux, est l’appropriation d’un texte deRobert Desnos, "Complainte des 
caleçons", déjà interprété jadis par Ray Ventura et ses cancrelats. Pour une fois, Marie Volta, prise d’un 
enthousiasme excessif, s’y laisse aller à des vocalises criardes qui cassent un brin les oreilles – quant au texte 
proprement dit, il fait "chansonnier" dans le mauvais sens (vieillot) du terme, caricatural, limite pouêt-pouêt… et 
l’on repense à Bertin, qui écrivait (dans son excellent livre Reviens, Draïssi !, éditions Le Condottiere, 2006) 
que si "Robert le diable" (le surnom de Desnos) était un bon poète, c’était malheureusement un piètre auteur 
de chansons. Mais c’est l’exception qui confirme la règle. Beaucoup plus réussie, "Le Jongleur", qui donne son 
titre au CD, démarre par une partie de piano que l’on croirait sortie d’un Debussy ("La Plus que lente" ?), tandis 
que le premier vers nous renvoie, par association d’idée rêveuse, à "Il patinait merveilleusement" (Verlaine). La 
chanson flirte ouvertement avec la poésie, comme le jongleur avec la magie – illusionniste des sentiments 
faisant voler "les cheveux d’une fiancée qui aurait bu aux éthers de la galaxie" –, mêlant gravité et plaisir, sans 
jamais choisir. 
Au final, c’est un album de chanson "classique", mais pas académique. Gai sans être nunuche, et solennel 
(quand il le faut) sans être plombé. Sous ses faux airs de chansons de rue battant un pavé parisien de carte 
postale, il contient assez de personnalité et d’intelligence pour ne pas succomber aux clichés. La grande fille 
saine de la couverture, qui sourit à belles dents, sait aussi pleurer, réfléchir… et même évoquer des sujets qui 
fâchent – sans jamais se départir de cette santé et ce charme généreux qui nous ont un jour interpellé, dans un 
salon littéraire en banlieue. 
 
http://www.froggydelight.com/article-16452-3-Marie_Volta.html                                                               Mai 2015 
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Marie Volta – Chanson de toile – Par Nicolas Brulebois 
 

 
Suite de la plongée dans la discographie étrangement méconnue de l’auteur-
compositrice-interprète Marie Volta : après le merveilleux Jongleur (1997), 
chroniqué il y a quelques semaines, voici que Chanson de toile, CD presque 
épuisé de 2005, nous revient aujourd’hui numérisé de frais, prêt à la 
redécouverte. Onze titres, dont deux réinterprétations de l’album précédent, et 
la reprise d’une chanson catalane. Les orchestrations délaissent le piano-voix 
des débuts au profit d’un vrai travail de groupe, avec arrangeur-maître 
d’œuvre (Pascal-Edouard Morrow) et ambiances variées qui ne nuisent pas 
à l’unité d’ensemble. 
 
Départ en douceur, avec la chanson-titre : inspirée d’un genre "tombé en 

désuétude depuis le XIIe siècle", la mélodie est plus une évocation qu’une récréation médiéviste stricto-sensu 
(à l’image de la robe sur la couverture, plus Renaissance que XIe siècle). Le texte s’inspire des thèmes 
chantés jadis par les femmes devant le métier à tisser, brodant (c’est le cas de le dire) sur leurs peines de 
cœur. Ici, une fille restée au logis pleure le départ de son preux amant, voguant en quête de nouvelles terres à 
découvrir (et de nouvelles femmes à assujettir ?). La délaissée panse ses plaies par le chant, se bâtit une 
morale pragmatique – "Car ce qu’on a près de soi / C’est toujours plus grande joie / qu’un bel ami qui s’en va" 
– à double sens : on peut tout aussi bien y lire le regret de celui qui n’est plus… que l’obstination à trouver le 
bonheur parmi les siens (thématique récurrente chez Marie Volta : l’optimisme forcené venant à bout des 
peines, et la nécessaire communion des âmes). L’orchestration mêle les instruments classiques à d’autres, 
plus rares, issus du folklore irlandais – histoire de suggérer un parfum d’ailleurs. 
 
"Boulevard Voltaire" investit lui aussi un espace-temps complexe : alors que le texte renoue avec le côté 
balade-carte postale du premier disque (où la gaieté du chant illuminait le triste pavé parisien), la mélodie 
possède cette fois de légers relents sud-américains – plus une ligne de mandoline méditerranéenne, ajoutant à 
l’ensoleillement… On aime cette cartographie à ras-le-bitume transfigurée par les eaux de mars de la rêverie 
amoureuse ("sur le boulevard Voltaire, où se brise la mer"), quand le "soir d’avril / noyé dans le grésil" prend un 
arrière-goût de Brésil. 
 
Le thème de "Dans la rue", assez voisin, se développe en revanche sur un accompagnement dénué d’exotisme. 
Il commence guitare-voix, avant qu’un accordéon fasse son entrée, suivi de fines nappes de cordes. La mélodie 
distille une mélancolie souriante tandis que le texte fleurit les vestiges d’une romance envolée, au fil des 
ruelles et hôtels borgnes qui abritèrent ses amours sans-abris. Là encore, l’auteur exprime une foi inextinguible 
dans la vie qui garde, malgré les années ("maintenant qu’on est vieux"), le souvenir toujours vivace de ses 
élans de jeunesse. 
 
"Du côté de chez Georges" démarre sur une pompe très caractéristique et un texte immédiatement évocateur : 
le Georges dont il est ici question pourrait bien être celui  de l’impasse Florimont ("un ancien coupe-gorge") 
auquel Marie Volta a consacré de nombreux spectacles. Mais on peut aussi l’entendre, au-delà de cette 
référence, comme un hommage à la bohème (et, pourquoi pas, au cabaret "Chez Georges", qui vit les débuts 
parisiens d’Allain Leprest). Passé le premier couplet, l’orchestration "à la manière de" s’étoffe pour accueillir 
d’autres instruments. La mélodie est assez mémorable pour s’affranchir de l’ombre tutélaire : elle évite le 
pastiche, réussit finalement à exister par elle-même et briller de ses propres feux. 
 
Les musiques des quatre premières chansons étaient signées Marie Volta. Sur "Le Chat", elle retrouve Michel 
Gaches, cosignataire de plusieurs réussites sur son disque précédent. Sa mélodie, légère et caressante, 
souligne joliment le texte, où une femme rêve de s’incarner en félin pour échapper à la pesanteur du monde – 
et accessoirement : grimper par les toits rejoindre l’être aimé. La chanson, d’abord rythmée par une clarinette à 
pas de velours, accueille ensuite une "voix invitée", Denize Loreto, qui se lance dans des onomatopées 
tendrement jazzy (de cat à scat, c’est astucieux). Marie Volta la rejoint dans les hauteurs, avant que la 
clarinette des débuts, totalement survoltée, se lance dans un solo final d’une bonne humeur contagieuse. 



 
 
"Quelque chose de capiteux" pourrait presque être une suite à "Chanson de toile" : une femme, retirée en une 
solitude hiératique pour cause d’amour perdu, arbore "l’air hautain des fiers marins", s’entoure de chats pour 
oublier les hommes, dans un intérieur chargé d’effluves. Les cordes tissent de lourdes tentures, tapis musical 
profond où l’interprète chemine à pas feutrés. La chanson est longue, mais l’atmosphère assez envoutante 
pour enivrer sans saouler. 
"Pur Arabica" mêle "Couleur café" (pour la musique) et "Recette de l’amour fou" (pour l’idée) : Marie Volta y 
trouve la juste dose entre langueur paresseuse et amour corsé, aidée d’une orchestration sud-américaine 
gentiment aphrodisiaque. "Ma vie sans toi" est une reprise du disque précédent : un peu plus lente, mais 
surtout plus longue (presque une minute de plus). Malgré quelques ajouts instrumentaux (dont un violon 
émouvant), et une différence plus marquée entre couplets calmes (= vie trop rangée) et refrains échevelés 
(évoquant la folie amoureuse), cette version ne diffère pas assez de l’originale, qui se suffisait bien à elle-
même. 
 
"Valérie" est une chanson courageuse, pas immédiatement aimable. L’auteur s’y met dans la peau d’une 
femme condamnée, avec en guise de refrain ce leitmotiv traumatique : "les médecins ont décidé…". La 
mélodie, triste à pleurer, est comme gagnée par la maladie. Malgré ces signes extérieurs de pathos, Marie 
Volta échappe (de justesse) à l’ankylose, grâce à la légèreté de sa voix, qui contraste heureusement avec les 
aspects sombres du texte. Il y a aussi cette belle idée de rendre la phrase-refrain de plus en plus 
obsessionnelle, entrecoupant les paroles pour créer un petit suspense et différer la bonne nouvelle finale – 
l’arrivée de la Valérie du titre, cousine de "Nanette" (croisée sur le premier disque) dans la catégorie "figure 
enfantine salvatrice". 
 
Pour se relever d’un tel drame, il fallait un euphorisant : Marie Volta ressort l’une des meilleures chansons de 
son répertoire, "Chez toi", qu’elle interprète cette fois avec une urgence et un swing manouche inédits. Même si 
l’originel piano-voix, plus mélo, collait bien avec le "cœur si lourd" du texte, l’association guitare alerte-violon 
en majesté (tenu par l’arrangeur du disque himself) s’avère grisante. (Magie des mélodies universelles : celle-ci 
possède une gaieté triste – ou une mélancolie joyeuse, selon le point de vue – qui ferait merveille avec un 
arrangement klezmer : l’on se surprend à rêver d’une troisième version, pourquoi pas sur un prochain 
disque ?). 
 
L’album s’achève avec la reprise d’une chanson de 1968 – année symbolique s’il en est – évidemment 
politique : "L’Estaca", composée par le catalan Lluis Llach, en pleine dictature franquiste. Cette relecture 
poursuit le roman familial qui se lit, en filigrane, sur les albums de Marie Volta ; cette fois sur un ton plus rock 
(on sort les guitares électriques pour l’occasion). Même sans comprendre le texte (pas d’excuse : il est traduit 
dans le livret), on en saisit l’urgence, tandis qu’une âpreté nouvelle gagne la voix de la chanteuse et la 
transfigure in fine. 
 
En conclusion : le disque a peu de défauts. Chaque chanson, soigneusement ciselée, investit un petit univers 
musical singulier ; mises bout à bout (comme on enfile des perles), elles composent un ensemble presque sans 
heurts, donnant une impression de variété parfaitement pondérée. Trop peut-être ? A l’image de sa pochette, 
où Marie Volta pose en souriant dans une belle robe d’époque, l’ensemble est un petit peu trop apprêté. Il y 
manque un moment de pur laisser-aller, d’inspiration débridée ou d’orchestration dénudée, qui ferait 
contrepoint aux enluminures – certes choisies avec soin – des autres chansons. Il y a certes "L’Estaca", pour 
ramener une urgence, durcir un peu le ton… mais elle arrive trop tard (et puis, il s’agit d’une reprise). 
 
C’est sans doute injuste, mais tant pis : pris séparément, cet album a des qualités indéniables. Mais en 
découvrant l’œuvre d’un artiste en bloc, on est obligé – malgré soi – de comparer les parties qui la composent. 
Alors que Le Jongleur était très contrasté (chansons tristes à la limite du désespoir, chansons gaies au bord de 
l’euphorie, voire de l’hilarité), celui-ci paraît plus sage, plus adulte. Alors que Paris-Bamako est extrêmement 
varié, avec des invités et des échappées (belles) vers la poésie, celui-ci reste très classique, cheminant d’un 
pas très (trop) tranquille – avec ce danger qui le guette, de monotonie dans la joliesse. Bref : on le 
recommande tout de même… mais plutôt en complément aux deux autres, qui brillent d’une flamme plus 
intense. 
 
 
http://www.froggydelight.com/article-16553-3-Marie_Volta.html                                                           Mai 2015 
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Paris-Bamako, de Marie Volta 

Par Norbert Gabriel 
 
 
L’actu a mis Bamako à la une avec une de ces tragédies presqu’ordinaires, on les voit de loin, parfois ça nous 

rattrape, est-ce qu’on voit les choses différemment pour autant quand c’est loin ? 

L’album de Marie Volta est paru il y a quelques mois, et dans ses 

chansons paysages qui racontent des histoires comme dans les 

contes de jadis, qui parlent à tout le monde, c’est le cœur battant 

qui donne le tempo. Dans toutes ses variations. 

Une des chansons résonne avec une acuité particulière « Le Roi 

Christian » qui, en d’autres temps tragiques, sortit au balcon du 

palais, et peut-être aussi dans la rue en ayant agrafé sur sa 

poitrine une fameuse étoile jaune, et son peuple adopta cette 

même distinction. Gloire à ce roi et à ce peuple, on pourrait 

penser aujourd’hui à un autre symbole à inventer pour refuser la 

barbarie. 

Dans les personnages qui passent dans cet album voyage, 

Esmeralda trinquera peut-être avec un étranger, « un ami qu’on ne connaît pas encore » dit-on en Irlande, la 

ballade et les balades nous prennent par la main, dans un invitation tendre et amicale. 

Il y a la caresse du temps froissant tes yeux d’enfant, esquisses de portraits de femmes, les oubliées, les mal-aimées, 

toutes celles qui sont dans les ombres des familles. 

Il y a des cartes postales, des lettres ouvertes, qui portent toutes l’empreinte d’une profonde femm’humanité, tout ce 

qui peut donner un sens à la vie, envers et contre tout. 

Ajoutons la subtilité et la finesse des arrangements, la voix de Marie Volta, l’exact instrument pour porter ces 

histoires, ces chansons qui racontent la vie, celle d’un seul chemin qui relie… Au moment où on reparle de barrières, 

ça peut pas faire de mal de penser à ce qui nous réunit plutôt qu’à ce qui nous sépare. 

Peut-être qu’il n’y a pas une analyse complète et une dissection intégrale de cet album, peut-être, mais en ce 

moment, comme dans tous les moments de la vie rugueuse, c’est un peu de bonheur à se donner. 

« Le plus difficile pour un être humain, c’est de vivre dans sa lumière. » Nelson Mandela 

Il y a de la lumière dans cet album, des moments de grâce, un petit coin de ciel… 

NB: Et il y a un duo qui aurait bien réjoui Pierre Louki… Ou Boby Lapointe. Comprendra qui écoutera… 
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Paris-Bamako, Marie Volta, CD 15 titres, 2015, www.marievolta.com. 
 
Un disque lumineux, le plaisir de retrouver une voix mélodieuse à nos oreilles plaisantes. De belles 
idées musicales ainsi que des arrangements réussis viennent à point nommés nous éclairer pour un 
quotidien plus agréable. Le talent de l’accordéoniste et arrangeur Philippe Picot nous enchante plage 
après plage.  Chaque chanson à une identité bien personnelle, elles forment un ensemble bien 
agréable. Nous faisons une escale au Mali et au Danemark afin d’y croiser le regard de l’Humain en 
action. Nous retrouvons la plume poétique de Marie Volta, une envie d’évasion de rêve et de bien 
être. La présence d’André Labeur en compagnie de Marie Volta sur le morceau d’un autre temps : « 
Les suites d’un premier lit » ou presque seul  dans « Il y aura toujours » (Marie est là en deuxième 
voix) et de la géniale contrebassiste Anne Gouraud  en accompagnatrice sur « Il a dit Rien » (un 
magnifique texte dit par marie Volta) pour un exquis moment d’improvisation musicale,  nous 
comble de bonheur. 
 
Manu 
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