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Avant de commencer l’entretien ; Hubert souhaite raconter sa 
participation au deuxième tour de l’élection présidentielle en 
tant que citoyen.

Hubert-Félix Thiéfaine : « Je veux juste te raconter une petite 
anecdote dans la vie d’un chanteur et sur sa citoyenneté.

Il se trouve que le candidat pour lequel j’ai voté au premier 
tour n’était pas au deuxième. Je suis donc allé au bureau de 
vote le 6 mai avec dans ma poche tous les bulletins du pre-
mier tour. Je commence à plaisanter avec les gens qui étaient 
là en leur disant : … « Plus que deux candidats, le choix se fait 
diffi  cile ! ». Et puis je commence à déconner avec eux en leur 
disant qu’entre la morue et le maquereaux, ça va bientôt sentir 
dans la maison. Ils étaient un peu surpris, d’autant que tous 
ne me connaissent pas vraiment et je pense qu’ils ont été un 
peu choqués. Et ensuite, je suis allé dans l’isoloir et j’en suis 
sorti immédiatement en m’exclamant qu’en voyant tous les 
bulletins qui restaient dans l’isoloir, je savais déjà pour qui les 
électeurs de la commune avaient votés…Ils me disent aussitôt 
que de temps en temps, ils vont chercher les bulletins dans 
l’isoloir pour les remettre dans le paquet (rires appuyés…).

En tant que chanteur marginal dans la vie, je n’ai pu voter que 
pour un marginal…J’ai alors choisi le candidat qui avait fait 
0.3%, donc, j’ai sorti de ma poche ma feuille Schivardi et j’ai 
voté…Comme la politique m’emmerde et qu’aucun des deux 
candidats ne m’intéressaient, voilà ce que j’ai donc fait hier 6 
mai 2007.

En sortant de la mairie, j’ai croisé un groupe de gens à qui j’ai 
souhaité bon dimanche en leur disant que j’espérais que de-
main, on ne se retrouve pas tous en camps de concentration…
(rires…).

Eric ISSARTEL : Tout d’abord, merci pour cette anecdote…Y-a 
t-il une question que tu ne voudrais pas que je te pose au 
cours de cet entretien ?

HFT : Tu es dur là…Tu sais que je déteste ce genre de questions 
! J’ai oublié de dire que généralement les journaliste terminent 
leurs interviews en me demandant si je n’ai pas oublié de dire 
quelque mots au bout d’une heure de discussions. Je réponds 
courtoisement que le journaliste c’est lui et que je ne peux pas 
raconter 58 ans de ma vie en si peu de temps.

La question que je n’aimerais pas que tu me poses concerne-
rait ma vie privée où mes enfants. N’ayant pas la langue de 
bois, je ne pourrais pas aborder ces sujets…

EI : Bien que ton anecdote raconté avant le début de notre dis-
cussion y réponde en partie ma question concerne ton com-
mentaire et tes réactions sur le résultat des élections présiden-
tielles d’hier.

HFT : Comme je te l’ai dit, j’ai voté ! Il y a quand même des gens 
qui sont morts ou qui combattus pour obtenir le droit de vote, 
droit que j’ai pendant longtemps refuse d’utiliser.

Voyant certains scores d’hommes politiques que je déteste 
augmenter dangereusement, à savoir ceux de responsables 
d’extrême droite, je me suis dit que nous étions un peu dans 

un contexte similaire à celui de 1933 et je me suis mobilisé 
pour éviter que notre société se retrouve avec du fascisme à 
l’état brut !

Le fait que des citoyens aient perdus la vie pour pouvoir ex-
primer leurs opinions font que dorénavant je vote pour faire 
avancer les choses dans le sens d’une certaine démocratie.

EI : Par ailleurs, le soutien actif de certains artistes aux candi-
dats n’est-il pas un mélange des genres entre militantisme ac-
tif et projet artistique ? Quel est ton avis là dessus ?

HFT : J’ai toujours été clair et net sur ce sujet même si l’on m’a 
souvent tendu des pièges, l’artistique et le politique ne peu-
vent pas se mélanger. Un artiste qui vend son âme à un politi-
que saute le pas et à mon avis, son âme est irrécupérable. Per-
sonnellement, je ne mélangerai jamais les deux. J’ai déconné 
en tournée avec les élections jusqu’au mois de juin 2006 et dès 
lors que les candidats offi  ciels commençaient à être sélection-
nés pour se présenter, j’ai arrêté la plaisanterie. Je m’amusais 
sur scène avec ça tant que mon propos était en marge d’une 
réalité politique et que ça me permettait de présenter toute 
mon équipe technique et mes musiciens en leur donnant cha-
cun un ministère. C’était très drôle…mais la politique ne m’in-
téresse absolument pas et je vais même aller plus loin, c’est le 
pouvoir qui est le moteur de la politique que je fuis

Seul le  pouvoir que j’ai sur moi même m’intéresse. Si je me 
lève le matin, c’est parce que j’exerce un pouvoir sur Thiéfaine !

EI : En revanche, la culture au sens large n’a pas été évoquée 
pendant la campagne, ou très peu. L’artiste n’a t-il un rôle à 
jouer en « titillant » le politique sur des questions fondamen-
tales pour son avenir ?

HFT : J’en ai parlé lorsque j’étais en tournée au printemps et 
notamment quand Ségolène Royal continuait à nous emmer-
der avec la licence globale. Je jouais à côté de Rouen, là où 
Laurent Fabius est maire, il était d’ailleurs venu me saluer très 
courtoisement avant le show. J’ai évoqué le problème de la 
licence globale avec lui. Il était d’accord avec mes arguments 
et en désaccord à cette époque avec le point de vue de Ségo-
lène Royal, ce qui ne l’a pas empêché d’avoir au fi nal le même 
avis que cette dernière…Je reçois les politiques comme tout 
le monde sur le plan humain mais j’ai toujours un petit sou-
rire quand ils commencent à me parler. Il n’y a qu’un homme 
politique que j’ai rencontré et qui est venu me saluer dans ma 
loge et qui a carrément mis la politique entre parenthèses, 
c’est Santini, élu de la banlieue ouest qui me fait rire, qui pos-
sède une bonne dose d’humour même si je ne défends pas 
ses idées. Les miennes sont dans mes chansons, les gens les 
connaissent…Voilà pour cette question…

EI : Que penses tu pour terminer des altermondialistes et des 
écologistes ?

HFT : (rires…) Ils n’ont aucun chef valable ! Quelque part, je me 
sens altermondialiste, j’ai fait partie du premier mouvement 
écologiste en 1971 et je me sens concerné par ces questions 
qui doivent être intégré systématiquement aux diff érents pro-
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grammes. Ces questions doivent être prise en compte par les 
différents partis politiques. Tout le monde à des enfants et doit 
s’intéresser à l’écologie !

EI : Pour revenir sur le « Scandale mélancolique Tour », j’ai 
l’impression que tu as pour la première fois été chanteur d’un 
Rock’Roll Band, non ?

HFT : Oui, par hasard en fait…Je devais faire cette tournée 
avec Philippe Paradis qui pour des raisons familiales m’a dit 15 
jours avant le début des  répétitions qu’il renonçait au projet. Il 
n’avait pas terminé de constituer son Band (en temps que chef 
d’orchestre) mais m’a dit qu’après avoir bien réfléchit, il préfé-
rait se désister à ce moment là qu’en cours de tournée.

A partir de là, j’ai dissout la formation un peu à la manière d’un 
Président avec son gouvernement. Le chef d’orchestre est le 
chef du gouvernement et il me soumet les « ministres ». Tu 
vois, les choses se passent ainsi…

Dès cette annonce, François Pinard et moi avons décrochés 
nos téléphones  et avons commencés à nous renseigner tous 
azimuts !

J’ai bien évidemment appelé Paul (Personne) qui m’a conseillé 
Yan et puis l’on a récupéré cette immense rythmique composé 
par Bruce et Arnaud ainsi que Christopher qui est un immense 
« claviers ». Tout de suite, nous nous sommes retrouvés dans 
le jura avec le même temps de répétition qu’avant avec néan-
moins tous les morceaux à ré arranger…Je peux te dire que 
nous n’avons pas chômés !

En trois jours le groupe était constitué et tous les matins, nous 
travaillions les arrangements et l’après-midi la mise en place 
sans perdre de vue l’objectif que j’avais de vraiment faire du 
Rock’n Roll après mon « Thiéfaine en solitaire ». Je souhaitais 
vraiment que ça « marche » fort derrière…

Voilà comment les choses se sont passées.

EI : D’ailleurs Yan est un guitariste très demandé (Higelin, Bas-
hung, Fontaine)…

HFT : (me coupant la parole)…Il l’était déjà avant !

EI : Il sera peut-être difficile de collaborer avec lui dans l’avenir 
en regard de son emploi du temps, non ?

HFT : Pour l’instant, mon sujet n’est pas là. Je n’ai pas re signé, 
je suis une fiancée très demandée, à prendre (rires…) et même 
si beaucoup de personnes me font des courbettes, je n’ai pour 
l’instant pas signé de contrat même si je t’avoue qu’il n’y aura 
probablement peu de changements. J’ai en effet tellement ga-
léré dans les années 90 à changer de maisons de disque tous 
les ans que pour une fois j’ai envie de stabilité.

Je m’entends très bien avec RCA et aussi avec d’autres labels 
de différents concurrents mais il faut arrêter d’avoir toujours 
les valises à la main.

J’ai un contrat à signer, ce qui n’est pas un problème pour moi 
contrairement à d’autres artistes de mon âge qui se font virer 
de leurs maisons de disque.

Peu ou pas de changements sont à envisager. Je suis content 
du travail effectué avec EPIC avant la fusion SONY-BMG ainsi 
que de celui effectué par RCA sur moi depuis un an et demi. 
J’aime les gens qui travaillent avec moi et qui s’investissent 

comme jamais auparavant. Le EPIC que j’ai connu n’existe plus 
avec les gens que j’ai connu. J’ai vécu beaucoup de bonheur 
avec EPIC sur les albums précédents et c’est un sentiment que 
j’ai aujourd’hui avec ma nouvelle maison de disque. Je le dis 
parce qu’on pense souvent que les artistes passent leur temps 
à se battre avec leur maison de disque et ce n’est pas vrai ! Les 
personnes de RCA qui travaillent avec moi ont l’âge de mes 
musiciens et ont envie de bosser. Ce ne sont pas des « pin-
gouins » tu vois. J’aime qu’il y ait une certaine dignité et que 
les choses soient claires.

Voilà, je pense avoir répondu à ta question.

EI : Le fait que tu parles des maisons de disque m’amène à te 
parler de la « crise du disque » qui bien que n’étant pas un phé-
nomène nouvemonde où faire et vendre de la musique n’a pas 
le même sens qu’il y a 30 ans. Qui de l’artiste ou du public a le 
plus de mal à s’adapter ?

HFT : J’ai à ne nombreuses reprises beaucoup parlé sur ce su-
jet, me faisant d’ailleurs beaucoup d’ennemies…Ce qui ne m’a 
pas empêché d’avoir un disque d’or en novembre 2006, enfin 
un disque d’or « vieille catégorie » puisque je n’ai pas fait un 
disque d’or à 70 000 exemplaires mais à 120 000. Au passage, 
je voudrais remercier tous ceux qui ont dépassés le piratage 
pour acheter mon disque et d’après les statistiques des spé-
cialistes du marché, « Scandale mélancolique » serait s’il cette 
crise n’existait pas, double disque d’or tu comprends…C’est à 
dire comme « Soleil cherche futur » en gros.

Enfin peu importe…Ce n’est pas moi qui m’occupe des problè-
mes de gestion !

Pour finir avec la crise du disque, je suis pour l’instant dans une 
phase de Statu quo. J’écris parce que ce n’est pas seulement 
mon métier mais c’est aussi ma passion. J’ai un quinzième al-
bum qui est prêt et j’écris pour ainsi dire le seizième album. Tu 
vois donc que même si je n’ai pas de contrat, je ne subis aucu-
ne pression et ne suis pas du tout dans un contexte d’urgence. 
Je dois préciser que je n’ai d’ailleurs jamais eu des pressions 
dans le passé. Les gens de ma maison de disques m’on dit que 
j’avais la liberté de sortir mon album quand il sera prêt.

Comme tu le sais, je travaille aussi pour les autres, ce qui est un 
exercice intéressant…

Enfin pour répondre précisément à ta question, rien n’étant 
défini, public et artistes n’ont pas plus l’un que l’autre de dif-
ficultés à s’adapter au nouvelles contraintes du marché. En ce 
qui me concerne et si ça peut te rassurer (rires…), j’ai déjà une 
retraite comme sociétaire de la Sacem et puis comme je l’ai 
dit précédemment, écrire est une passion alors je ne suis pas 
inquiet !

EI : Hubert, je me souviens que 1998 avait un parfum d’anni-
versaire et de fête…2008 c’est dix ans après. Des projets ?

HFT : (l’air ennuyé)…Je ne peux rien dire là dessus. Je te répète 
que je travaille beaucoup en ce moment sur de nombreux pro-
jets mais étant très superstitieux, je n’ai pas envie d’en parler.

Le faire serait quelque part une façon de les abandonner.

EI : Je le sais mon cher Hubert mais je voulais le tenter quand 
même…

HFT : (rires…) Nous ferons tout cela en temps voulu, surtout 
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qu’avec internet, il est possible de prévoir tout ça trois jours 
à l’avance. Si je fais quelque chose (l’œil pétillant), on l’organi-
sera style « rave », c’est à dire que l’on préviendra le jour même 
du lieu et de l’heure de l’événement et comment l’on doit faire 
pour rentrer (rires…).

EI : En parlant d’internet, j’ai lu sur un forum il y a quelques 
jours que tu travaillais sur un album hommage à Léo Ferré ?

HFT : Oui, ça fait vingt ans…Je ne suis pas un artiste qui ne 
joue que publiquement. Dès que j’ai un petit peu de temps 
et bien que j’écoute de moins en moins de musique ayant les 
oreilles fatiguées, je me fais plaisir, non pas en faisant un ten-
nis ou une partie de boules avec des potes mais en sortant ma 
guitare et des partitions de mes aînés (Ferré, Brel, Brassens) et 
de m’amuser à faire du Thiéfaine avec ce qu’ils ont fait eux. Je 
ne réécoute jamais les disques mais je pars des partitions, ce 
qui a pour avantage de me faire travailler ma guitare et sur-
tout de m’amuser.

Concernant le projet Ferré, j’ai des amis qui peuvent assumer 
le côté symphonique de Léo mais j’ai cette idée dans la tête 
depuis longtemps un peu comme « L’histoire du soldat » qui 
s’est concrétisée sur la scène et qui était un projet discuté pen-
dant une quinzaine d’années. Pour Ferré, c’est un peu la même 
histoire. Le jour où j’aurai suffisamment travailler Léo en sa-
chant qu’il y a une demande de sa famille pour ça et que je me 
sentirai prêt, je prendrai ma guitare, j’irai dans un studio pour 
mettre des bandes à plat et ce projet se concrétisera. J’aimerai 
faire du Ferré symphonique mais aussi façon Thiéfaine…

EI : J’ai envie de parler d’un artiste que j’aime beaucoup qui 
est Michel Polnareff qui fait un retour gagnant après 34 ans 
d’absence des scènes Françaises avec une quinzaine de Bercy, 
une immense tournée et aucun nouvel album à vendre. Tu en 
penses quoi ?

HFT : Moi ? Je n’aime pas parler des autres. En ce qui concerne 
Polnareff, j’ai écouté ses albums dès qu’ils sortaient et dans 
les années 60, c’était le meilleur et le seul qui avait compris 
ce qu’était la pop anglaise et le swinging London. J’étais alors 
très interessé par ses disques mais quelqu’un qui n’a pas fait 
de scène depuis 34 ans…Je ne fais pas le voir !

Récemment, je suis allé voir Eddy Mitchell sur scène à Dijon 
qui tourne comme moi depuis toujours et bien je t’assure qu’il 
n’y a pas photo à l’arrivée. Comment peut-on revenir sur scène 
après tout ce temps sans avoir travailler sa voix ? Je préfère al-
ler voir Hallyday ou Eddy Mitchell (avec qui j’ai peu à voir musi-
calement) sur scène que Polnareff qui revient apès 34 ans.

Non, l’affaire Polnareff ne m’intéresse absolument pas 
aujourd’hui.

EI : Après toutes ces années dans le métier, as-tu un regard 
différent sur ton public ?

HFT : Je pense que c’est le public qui a un regard différent et 
aujourd’hui j’ai plusieurs générations dans les salles. Je sais que 
dans le public des concerts de Polnareff, la moyenne d’âge est 
de 63 ans. Je n’ai pas ce problème et je suis heureux de voir des 
étudiants aux premiers rangs et les plus anciens derrière…

EI : Je peux te dire en lisant de nombreuses lettres que ton 
public s’est féminisé largement…

HFT : (Rires…) Une programmatrice de RTL me disait il y une 
vingtaine d’années que j’étais un chanteur pour mecs ! Les 
choses ont changées et je touve que ça donne un peu de dou-
ceur à la « vieillesse » (rires…).

EI : Quel est ton dernier coup de blues ?

HFT : Dès que je me lève le matin (j’ai des rêves bizarres…), 
je suis mal et je n’ai qu’une envie, c’est de prendre des mé-
dicaments qui vont m’assommer huit heures. Me lever est un 
effort. C’est d’ailleurs une des raisons qui font que la mort ne 
me fait pas peur. On s’endort paisiblement sans cauchemars..

EI : Ton dernier coup de gueule ?

HFT : Je n’emmagasine pas facilement les souvenirs. Je le répè-
te depuis 25 ans, le passé ne m’intéresse pas et je me projette 
dans le futur. Quel sera mon prochain coup de gueule ?  

Hier, il y avait les élections et j’ai eu de nombreux coups de 
gueule en écoutant tous les connards chanter leurs chansons 
à eux. Je pourrais être plus précis mais personnellement, j’ai 
des coups de gueule en permanence alors…Je suis un person-
nage normal qui dans la rue ou au supermarché se comporte 
comme les autres. Quand je sors de scène, j’enlève ma pano-
plie et je redeviens un mec normal.

EI : Le violoncelliste Rostropovitch vient de mourir. Il était im-
portant pour toi, non ?

HFT : Oui, énormément (silence). Nous avons fait une veillée 
sur la terrasse en écoutant du Bach. Le violoncelle est un ins-
trument magnifique et Rostropovitch était un génie.

EI : Il avait déclaré un jour que dans le mon-
de musical d’aujourd’hui, la conscience est quel-
que chose de rare qu’il faut chercher à la loupe… 
Qu’en penses-tu ?

HFT : Il se passe des choses intéressantes dans le monde mu-
sical français d’aujourd’hui. J’en parle d’ailleurs avec d’autres 
artistes, que ce soit sur la forme musicale ou politique utilisée, 
nous échangeons des points de vue. Il serait vraiment triste 
que nous fassions tous la même chose mais j’accepte ce que 
je reconnais, dans ce que j’appelle le nouveau talent Français 
et c’est la qualité. C’est talentueux et bien ficelé musicalement. 
Les textes ne sont pas ceux que j’écrirais moi mais globalement, 
c’est bien écrit, ça chante et joue bien et je pense qu’il y aura 
dorénavant une étape française dans la musique mondiale et 
je pense beaucoup à cette étape bien que je sois influencé par 
le rock anglo saxon. Mais je n’ai pas honte de ces influences. 
J’avais quinze ans quand les Rolling Stones chantaient « It’s all 
over now » et c’était une autre histoire.

Aujourd’hui, avec le boulot que font les artistes en France, il 
n’y a plus a être jaloux des anglo saxons. Nous faisons complè-
tement autre chose. Quand j’ai commencé, la démarche était 
d’imiter mais parodie et imitation font partie des premières 
leçons d’apprentissage de la chanson. D’ailleurs, plus j’avance 
et plus j’essaie de m’investir et de créer dans ce que les anglo 
saxons m’ont appris au niveau Rock’n’Roll pour arriver à faire 
un autre rock plus proche de moi.
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En réécoutant récemment le DVD et le CD du « Scandale mé-
lancolique tour », j’ai trouvé que nous avons un rock où l’on 
entend bien le texte. C’est très rock mais avec une touche typi-
quement française, une identité particulière.

EI :(…Apercevant le dernier disque de Bryan Ferry « Dylanes-
que » posé sur la table…). Derniers livres lus et disques écou-
tés ?

HFT : J’attends le dernier Patti Smith (Twelve ») que j’ai enten-
du il y a un mois et demi avant tout le monde car je connais 
bien son manager français et j’ai trouvé l’album absolument 
géant.

Je ne l’ai pas encore bien qu’il soit déjà sorti. Comme je le di-
sais tout à l’heure, je n’écoute plus beaucoup de musique en 
fait, pas plus que je ne regarde la télévision ou des DVD. Je lis 
beaucoup dans le silence du Jura…

(nous engageons ensuite une discussion autour de Bryan 
Ferry et du choix de ses reprises de Dylan trop longue à re-
transcrire).

EI : Pour terminer Hubert, y-a t-il une question que tu aurais 
aimé que je te pose ?

HFT : (Enormes rires…) Oui, que vont devenir mes cendres ?

EI : Nous en avions déjà parlé dans un précédant entretien…

HFT : (rires…)…Oui mais depuis mon notaire est au courant, 
surtout que nous pensions les vendre par paquets de trois…
J’ai demandé à ce que mes cendres ne soient pas dispersées 
vu que j’avais déjà été « dispersé » toute ma vie…

EI : Merci Hubert pour cet entretien très agréable !

HFT : J’en profite pour saluer amicalement les Aficionados du 
club.

EI : A bientôt

Jura. 7 mai 2007


