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Trois petites notes de musique, 
Qui vous font la nique
Du fond des souv’nirs… 11

La ville bruisse de 
mélodies, de ritour-
nelles et de chansons pour qui veut 

bien les entendre. Elles accompagnent et ryth-
ment nos vies intimes, les instants collectifs, les 
moments ordinaires et rituels. Des anciennes 
chansons populaires aux tubes d’aujourd’hui, le 
travail de collecte et de réalisation qui a été mené 
pour l’exposition a tenté d’approcher ce mystère 
de la voix chantée et du partage de l’émotion en 
musique. Sans restriction de genre ni de style, il 
s’agissait alors d’approcher les gens du commun 
avec ce qui fredonne en eux, ce qui se dépose 
et affleure encore, en chanson. Si l’écoute de la 
musique par les médias et les modes de consom-
mation nomades a pris une place déterminante 
dans la vie de chacun,  que savons-nous et qu’ai-
mons-nous chanter aujourd’hui ? Quelles chan-
sons connaissons-nous par cœur ? Comment les 
utilisons-nous dans les moments importants de 
notre existence ? Quel miroir la chanson nous 
renvoie-t-elle de nous-mêmes ? 

La chanson est devenue un tel phénomène 
de masse et un tel produit commercial, qu’on 
ne l’imagine plus que produite dans l’espace 
confiné d’un studio et partagée sur celui, haute-
ment surexposé, de la scène. Or, la collecte de 
chansons est un geste simple, presque évident et 
pourtant rare. Il repose sur cette conviction que 
tout le monde est détenteur d’un patrimoine 
1 Paroles Cora Vaucaire. Chanson interprétée par Yves Montand / Juliette Greco.

singulier et invite à une 
légitimation de celui-ci, à sa 
réappropriation par chacun 
d’entre nous. Il pose la ques-
tion du rapport du chant 
avec le quotidien. Il montre 

enfin comment les chansons, arrachées au 
temps des médias et des phénomènes de mode, 
travaillent de façon souterraine et réintègrent 
le temps long ; celui des mémoires intimes, des 
histoires collectives et des transmissions intergé-
nérationnelles, tout en étant, par la performance 
vocale, puissamment connecté au présent par 
un « être là » d’un ordre particulier.

au tout début, il y aurait  
une berceuse …  La première chanson
Qui s’intéresse aux répertoires de tradition orale 
sait bien que la berceuse en est la porte d’entrée 
royale. Chanson du temps juste avant le sommeil, 
instant feutré où voix et corps agissent ensemble 
pour aider à franchir le seuil du jour vers la nuit. 
La première chanson, celle de l’adulte à l’enfant, 
est un acte de présence et de tendresse, c’est une 
chanson-relation. Le chant sur les enfants, ça 
calme, ça fait voyager, ça fait rêver, ça apaise. Et 
puis ça crée un lien très solide entre l’enfant et 
la personne qui chante  nous dit Nassima, habi-
tante du quartier de la Villeneuve (Grenoble), 
qui ajoute « et ça vous aide aussi à vous expri-
mer, à transmettre des émotions et de l’amour ». 
Parfois on transmet par le chant beaucoup plus 
que par la parole au quotidien.
Nelly Frenoux, quant à elle, est une artiste 
grenobloise qui a exploré les ressources de 
la berceuse et des chants de la petite enfance 

« Chanter, c’est être là  
     et être ailleurs aussi »

Péroline Barbet
Réalisatrice

•
Nassima Boulghens.

Habitante et chanteuse 
du quartier de la 
Villeneuve, à Grenoble, 
elle apparaît dans 
les portraits filmés 
présentés dans 
l’exposition. 
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comme élément pédagogique, mais aussi comme 
ferment de pratique artistique. Le chant et les 
mots, c’est comme un grand soin, un bain pour 
l’enfant. La berceuse propose ce bain sensoriel 
où voix, corps, peau, souffle et histoire jouent 
ensemble. Lorsque Nelly chante une berceuse, 
elle ralentit exagérément la mélodie, joue sur 
les suspensions, le claquement des consonnes 
et la résonance des voyelles, leur conférant une 
dimension étrange, presque hypnotique : « Les 
berceuses, je fais attention à les interpréter lente-
ment, doucement, à moduler la voix, pour susci-
ter une pleine écoute [...]. Parce que les enfants 
sont des amoureux du son, des syllabes, de 
cette voix dont ils commencent tout juste à 
comprendre le sens. Il y a un bonheur fou à dire, 
à s’exprimer et ils vont adorer jouer avec les lalla-
tions, les gazouillis, les consonnes et le redou-
blement des syllabes. » Autant d’effets, repris 
comme éléments stylistiques des berceuses, où 
langue et affectivité s’entremêlent. La berceuse 
nous parle de notre attachement primitif à la 
chanson, précise Louis-Jean Calvet, linguiste, 
qui a montré comment les berceuses sont la 

matrice des chansons2. Les effets de répétition, 
l’alternance couplet-refrain, les effets de rythme 
et de pulsation, le jeu des onomatopées greffées 
sur le mouvement du corps, autant d’éléments 
qui témoignent de ce qui reste d’enfance dans 
la forme chanson. 

Habitants-chanteurs de la Villeneuve
Plusieurs témoignages chantés ont été enregis-
trés auprès d’anonymes, des habitants-chan-
teurs du quartier de la Villeneuve à Grenoble, 
qui ont tous participé au projet In situ, initié par 
le collectif de musiciens MusTraDem. Ce grand 
projet participatif a mobilisé habitants et musi-
ciens professionnels pendant presque deux ans 
en faisant jouer les notions de mémoire chan-
sonnière et de création musicale avec des envies 
de rencontres interculturelles entre voisins d’un 
même palier, entre monde amateur et pratique 
professionnelle de la musique. Il a mis au jour 
des personnalités musicales et des voix singu-
lières qui ont conduit à la réalisation d’un 
double CD distribué par l’association et d’un 
2 Louis-Jean Calvet, Chansons, La bande-son de notre histoire. L’archipel , 2013

Claude Caron.
L’un des protagonistes 
des portraits filmés 
d’habitants-chanteurs  
de la Villeneuve.
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spectacle In situ In the air présenté en 2016 au 
festival des Détours de Babel.

Les portraits filmés de quelques-uns d’entre eux, 
réalisés pour l’exposition, mettent en lumière 
ces rapports complexes et indicibles du chant 
et de la mémoire. Ces témoignages sont ryth-
més par de longues marches dans la Villeneuve, 
où leur déambulation dans cette ville de béton 
et d’utopie fait écho aux dédales de leur propre 
mémoire. 

Pour Claude Caron, ce sera Adamo et la chan-
son Tous mes âges ; « Elle me va bien », explique-
t-il comme s’il parlait d’un vêtement confor-
table. « Le texte dit : je suis l’enfant aux cheveux 
blancs et le vieillard qui vient de naître... Oui, je 
pense qu’on peut arriver à résumer toute une vie 
avec quelques mots. » Ce tube récent de variété 
française illustre le pouvoir de condensation de 
la chanson, qui agit pour lui comme un moment 
de synthèse fulgurant et offre un espace de médi-
tation doux-amer pour célébrer l’évanescence de 
la vie humaine, l’étonnement de la vieillesse qui 

arrive trop vite et de l’enfance toujours présente 
en lui  : « Toute ma vie est là-dedans, elle est 
en petits cercles autour du poignet, comme dit 
Adamo, c’est une belle image. » Paradoxalement, 
la poésie, qui joue sur le même pouvoir méta-
phorique des mots, ne permet pas autant d’al-
lers-retours entre images et vie privée, n’offre pas 
le même espace de projection personnelle. ça 
dure deux ou trois minutes mais c’est un rappel 
de toute une vie. 

C’est aussi la puissance du souvenir qu’invoque 
Nassima, lorsqu’elle nous parle de la chanson 
Taht al Yasmina fellil / Sous le jasmin, le soir, une 
chanson du compositeur tunisien Hedi Jouini 
qu’elle relie à la figure de sa mère. Mais au lieu 
d’embrasser la totalité d’une vie humaine, cette 
chanson convoque au contraire un moment 
particulier, un « presque rien » fugitif de l’en-
fance, un après-midi d’été en Algérie où sa mère 
lui a semblé si belle, parée d’une fleur de jasmin 
dans ses cheveux. Cette chanson lui fait associer 
dans un même mouvement de synesthésie une 
mélodie, le parfum de la fleur et la lumière d’un 
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visage cher. La chanson est paradoxale ; c’est un 
art de la brièveté et de l’instantané (quelques 
minutes seulement  !), pour mieux fixer l’insai-
sissable, le fugitif, et s’enraciner durablement 
dans les mémoires. Elle fonctionne avec des 
clichés et des lieux communs mais elle repré-
sente pourtant un lieu d’identification fort, se 
faisant le réceptacle de nos intimités.

Nassima raconte aussi comment le goût du 
chant, enraciné dans son adolescence algé-
rienne, lui vient de cassettes que lui rame-
nait son père, immigré en France, pendant les 
vacances. «  Mon père, il me manquait beau-
coup. Je mettais ces chansons, j’essayais de chan-
ter, je répétais et j’ai commencé à adorer et à 
aimer... surtout Oum Kalthoum. [...] C’était un 
lien ! [...] Et quand mon père me manquait, je 
mettais ces chansons-là... C’est une part de lui. 
Je les ai apprises par cœur et je les chante, et 
c’est très précieux, parce que pour moi, chan-
ter, c’est pas reproduire. Chanter, c’est vivre un 
moment. C’est être là et c’est être ailleurs aussi. » 

Ailleurs, mais où ? « Les souvenirs, le vécu, l’at-
tachement avec les personnes que tu as aimées, 
que tu aimes toujours. C’est une partie de soi 
qui, comment dire... qui s’éparpille. » La chan-
son est ce territoire affectif, que l’on ouvre de 
sa voix, et qui littéralement vous transporte. Le 
répertoire de Nassima ne laisse rien au hasard : 
« Je ne chante jamais quelque chose que je n’ha-
bite pas. » 

La chanson comme lieu à habiter, c’est aussi ce 
que nous dit Magda Mokhbi  : « Il y a le lieu 
géographique, réel ; là où on est posé. Et puis, 
il y a le lieu où la pensée [...] où les mots et 
les maux se posent. Et c’est un espace que l’on 
s’octroie. Et on décide qu’il existe. La chanson 
est ce lieu-là. » Pour la famille d’origine kabyle 
de Magda, qui a grandi en région parisienne : 
« Notre chant à nous, c’était pas le chant guin-
guette, le chant où tu t’amuses. Le chant qui 
nous réunissait, c’était celui où un message se 
transmettait. » Elle met en relation le silence 
et les tabous qui régnaient dans sa famille avec 

Magda Mokhbi.
« Le chant qui nous 
réunissait, c’était 
celui où un message  
se transmettait. »
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l’espace d’expression et d’échange que repré-
sentait pour eux le chant. « L’exil, la parole de 
douleur, la parole de problème ; elle n’était pas 
posée directement, elle était toujours indirecte. 
Il y en a qui le font par des actes manqués et puis 
il y en a qui le font d’une autre manière. Et pour 
ma mère, ça a été le chant. Et pour nous, ça a été 
le chant [...] Nos parents n’ont pas su nous parler, 
ou n’ont pas voulu nous parler de l’histoire de 
nos familles, de l’histoire du pays, de l’histoire 
coloniale. Mais par contre, ils voulaient nous 
transmettre la langue, l’art culinaire et l’art 
musical. Et c’est de cette façon-là, très naturelle, 
que ça se faisait. » 
Là où l’exil géographique, l’usure du temps et le 
sentiment de dépossession s’installent, la chan-
son offre une terre d’asile hospitalière, notam-
ment pour certaines familles immigrées qui, 
comme Magda et Nassima, l’utilisent comme 
lieu de transmission privilégié. Ne serait-ce 
que parce qu’une chanson, qui se chante avec 
des mots, est un vecteur puissant de la langue 
maternelle. 

Chanter ensemble 
Chœur ou chorale, privilégiant la transmis-
sion orale ou reposant sur la lecture de parti-
tions, autogérées ou dirigées par un chef, fémi-
nistes, liturgiques, révolutionnaires, « à cœur 
joie », « du monde »… la France est un pays de 
chorales. Pas un observateur des pratiques cultu-
relles pour nous dire que celle des chorales ne 
connaît aujourd’hui un essor extraordinaire. La 
chorale, c’est faire corps autour d’un répertoire, 
c’est souder une communauté chantante autour 
d’objectifs communs. Il y a autant de motiva-
tions et de raisons de chanter que de chorales. 
Au-delà de l’aspect musical, qui est parfois très 
secondaire, elles jouent autour des questions de 
sociabilité, de pédagogie et de mémoire. « Le 
gros intérêt du chant choral, par rapport à 
n’importe quelle musique d’ensemble, c’est que 
tout le monde peut le faire. Jouer de la clarinette 
dans une harmonie, du violon dans un orchestre 
ou du tambour dans une Batucada, ça demande 
un minimum de technique. Chanter, il suffit 
simplement d’inspirer et d’ouvrir la bouche. [...] 
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Après ça se travaille, apprendre à s’écouter, à 
corriger et nos choristes chantent de plus en plus 
juste.  nous explique Yves Markowicz, chef de la 
chorale des Diasporim Zinger qui accepte dans 
son chœur tous ceux qui en font la demande.

La dimension de la mémoire se retrouve aussi 
singulièrement dans la pratique chorale, où 
elle peut prendre, par la pratique collective, un 
caractère social et politique. Les chorales sortent 
souvent, dès qu’elles le peuvent, du cercle privé, 
pour porter leur chant un peu plus loin dans 
l’espace public et s’engager dans la vie sociale. 
C’est le cas de Barricades, une chorale de 
Grenoble, qui chante dans les manifestations, 
comme celle du 1er mai, ou pour certaines mobi-
lisations comme le pique-nique solidaire avec 
les demandeurs d’asile devant la préfecture, 
en juillet. Ces chorales dites de lutte existent 
dans toute la France et se réunissent une fois 
par an, lors de week-ends où s’échangent chan-
sons et récits de mobilisations récentes, faisant 
là preuve de leur faculté à s’organiser en réseau. 
Lise, choriste, témoigne : «  Pour Les Barricades, 

je ne pense pas qu’on crée une culture particu-
lière, mais on a beaucoup d’attaches communes 
à l’histoire. Ce qui est important c’est l’anti-
racisme, les chants issus de l’anarchisme, les 
chants féministes, contre la guerre aussi, bien 
sûr ». Cet attachement pour la transmission des 
histoires de lutte n’exclut pas, bien au contraire, 
l’implication pour les combats actuels. Lise 
évoque par exemple la chanson Notre-Dame des 
oiseaux de fer, qui vient de rejoindre leur réper-
toire et qui fait référence à la mobilisation contre 
la construction de l’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes et autres « grands projets inutiles ». 
Cette quête de chants porteurs de sens et d’his-
toire se retrouve aussi dans une chorale comme 
les Diasporim Zinger, œuvrant dans l’agglomé-
ration grenobloise, une chorale « non commu-
nautaire » qui porte les répertoires des diaspo-
ras juives du monde depuis plus de vingt ans. La 
démarche patrimoniale des Diasporim Zinger 
prend une dimension particulière et conjura-
toire. « C’est beaucoup d’émotion ; nos chants 
sont porteurs d’histoires, mais aussi lourds de 
sens. Souvent ce sont des textes de poètes qui 

La chorale 
Diasporim Zinger 
Grenoble, 2016
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sont tous morts dans les camps de concentration. 
50 % de notre répertoire porte cette marque 
d’émotion en elle-même et nous ne chantons 
jamais sans savoir ce que nous chantons. Je 
m’imagine mal chanter ces chants seule... Mon 
émotion serait trop forte. C’est cette commu-
nion que nous avons ensemble qui permet de 
porter ces drames et ces émotions extrêmes. »

Lise et Anne (Les Barricades) racontent quant à 
elles l’émotion qu’elles ont eue à chanter La chan-
son de Craonne ou L’affiche rouge de Louis Aragon 
et Léo Ferré au Forum des résistances qui a lieu 

tous les ans sur le plateau des Glières, en Haute-
Savoie, où ces chants, faisant résonner histoire 
personnelle et reconquête citoyenne, prennent 
une force particulière dans ce lieu hautement 
symbolique. « ça a du sens de chanter ces chants-
là ici. » Toutes les chorales n’ont pas cette même 
sensibilité historique et patrimoniale mais il 
n’en reste pas moins qu’elles portent au travers 
de leurs répertoires, des mots et des histoires qui 
deviennent parfois, par leur mise en commun, le 
socle d’un projet culturel qui dépasse largement 
la dimension purement musicale auxquelles elles 
semblaient d’abord destinées. n

Formée à la réalisation radiophonique et à 
la collecte ethnologique, Péroline Barbet 
conduit des projets qui mêlent exhumation 
d’archives sonores, réalisations sonores ou 

audiovisuelles et créations musicales, en 
direction des radios et des musées. Ses pro-
ductions parlent de notre rapport aux lieux 
et des cultures de proximité : celles de la rue 

et de l’oralité. Elles sont traversées par les 
thèmes de la transmission, de la perte et de 
la trace, notamment archivistique. 
M_Ondes : http://peroline-barbet.com/ 

La chorale 
Les Barricades,  
Grenoble, 2016
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