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Sarclo rend hommage à son détonateur dans un album intimiste, chaud et vibrant. 
A déguster vendredi et samedi au Casino Théâtre de Rolle

Quelque chose de Bob Dylan
MAXIME MAILLARD

Musique X De son propre aveu, Bob 
 Dylan a été un détonateur, une sorte de 
péché mortel. Jeune homme déjà, Michel 
de Senarclens, alias Sarclo, faisait réson-
ner les accords du chanteur folk éta-
sunien dans les  bistrots lausannois. 
 Quarante ans et vingt albums plus tard, 
l’auteur-compositeur romand succombe 
à la tentation de graver son «Bob Dylan’s 
Dream» et quatorze autres titres sur une 
galette. Sarclo sings Dylan (in French) 
tient d’une forme d’hommage et de défi 
lancé au nez de la langue française.

A bientôt 70 ans, Sarclo n’a rien perdu 
de sa gouaille irrévérencieuse, toujours 
animé par ces «Tendresses et cochonce-
tés» dont l’esprit coule, ainsi que le vin 
rouge, dans tout son répertoire. Entre-
tien avant ses deux dates au Casino 
Théâtre de Rolle.

Bob Dylan et vous, c’est une vieille 
 histoire d’amour, non?
Sarclo: Je jouais ses chansons quand 
j’étais aux études à Lausanne. A 
l’époque, mes sources d’argent étaient: 
le pognon de mes parents, faucher à la 
rue du  Valentin et faire la manche ave-
nue de Cour en chantant Dylan, parce 
que j’aimais ça.

En 2012, vous lui avez même consacré 
un morceau sur l’album Gueuler partout 
comme un putois...
Sur ce disque, il y avait aussi une chan-
son de lui, «It’s Alright, Ma (I’m Only 
Bleeding)». Quand il a obtenu son prix 
Nobel, j’en ai traduit d’autres, puis j’ai 
appris que Cabrel voulait faire une tour-
née avec son album hommage («Vise le 
ciel ou Bob Dylan revisité» en 2012, ndlr) 
alors je me suis calmé. Mais quand j’ai 
entendu ce qu’il avait fait, je me suis dit: 
il y a encore du boulot. Et je m’y suis re-
mis. Vous savez, les traductions de Bob 
Dylan, c’est un peu comme les crottes de 
nez, on préfère les siennes.

Vous avez donc traduit les quinze titres 
de l’album?
Oui, je suis fier d’avoir rendu Dylan au-
dible en France où les gens parlent l’an-

glais comme des vaches espagnoles. J’ai 
été utile à cette pauvre population qui 
baigne dans la chanson française (rires). 
On a l’impression que la plupart des 
chanteurs français écrivent pour faire 
plaisir à leur maîtresse d’école. Ce qui 
transpire chez Francis Cabrel et Hugues 
Aufray, c’est la douceur compassée, la 
mièvrerie. Les traductions de Dylan qu’a 
faites ce dernier dans les années 1960 
ont vieilli. Sans remettre en cause le 
 savoir-faire de quiconque, la vérité c’est 
que ça prend de l’âge, une traduction.

Qu’est-ce qui vous aimante pareillement 
dans l’art de Dylan?
C’est gorgé de poésie, d’associations com-
plexes; il utilise une langue vivante, pas 
scolaire ou convenable, avec des expres-
sions populaires. Pour cet album, j’ai 
choisi celles que j’ai au fond de mon 
cœur. Quand je suis bourré et que je 
rentre chez moi à 2h du matin, je chante 
soit «Bob Dylan’s Dream», soit «Matin 
doux» du Bel Hubert. Ses chansons, je ne 

suis pas allé les chercher, elles me sont 
rentrées dedans.

Sur le disque, vous revisitez surtout 
 d’anciens titres, seul avec votre guitare. 
Qu’en sera-t-il sur scène?
A Rolle, ce sera inédit. Dylan était rock et 
rauque, on va tâcher de rendre ça avec 
Albert Chinet à la batterie et François 
Pierron à la contrebasse et aux percus-
sions. Ce sera country peinard. Et puis on 
se promènera dans sa discographie, 
 notamment dans ses chansons plus ré-
centes, un Dylan plus âgé, comme je suis. 
J’ai 68 ans et demi.

Et hormis l’âge, qu’est-ce qui vous rap-
proche de Bob Dylan, l’amour peut-être?
C’est vrai que l’amour est très présent 
dans les chansons que j’ai traduites. Et 
Dylan ne beurre pas la tartine des deux 
côtés. Quand il chante, dans «Dirge», «Je 
peux plus m’voir de t’aimer comme ça», il 
n’est pas gentil avec lui-même, ni avec la 
fille. Il est sévère avec l’amour, et ça c’est 

intéressant. J’ai souvent été plus rigolard 
pour ma part, car au début j’ai essayé de 
faire des chansons d’amour sérieuses, 
mais elles sonnaient de manière ridicule.

Vous vivez en France, à  Montreuil, d ans 
un lieu culturel et social que vous avez 
 contribuez à créer: la pension Thénardier. 
Etait-ce une manière de mettre 
 l’architecture, votre première formation, 
au service d’un idéal artistique?
J’ai toujours aidé les gens à faire leur 
propre maison. Le pension Thénardier 
est un projet pragmatique et sympa-
thique qui a permis à des gens d’habiter 
dans du mètre carré à 3000 euros au lieu 
de 6000. En plus, on a de la place pour 
stocker les guitares, ce qui n’est pas le cas 
dans la plupart des appartements pari-
siens étriqués. Vivre avec les copains, 
c’est vraiment topissime, si vous voyez ce 
que je veux dire. LA CÔTE

Ve 29 (20h) et sa 30 novembre (19h), Casino 
Théâtre de Rolle. 
Loc: www.theatre-rolle.ch

Monstre ambiance à la Nouvelle Revue de Lausanne
Spectacle X Au centre culturel des 
Terreaux, une rétrospective 2019 haute 
en couleur garantit près de deux heures 
de franche rigolade. Revue de détail.

On se rappelle le succès foudroyant de la 
Nouvelle Revue de Lausanne, l’an 
dernier, avec des prolongations à n’en 
plus finir. La seconde édition, intitulée 
Monstre ambiance, suit le même chemin. 
Une recette inchangée, notamment 
l’humour délicieusement absurde de 
Blaise Bersinger, qui signe la grande 
majorité du texte, et de nouveaux 
ingrédients qui renforceront son succès. 
Un fil narratif plus solide, une mise en 
scène soignée dans un écrin à l’avenant 
– le centre culturel des Terreaux – et, 
bien sûr, nouveaux thèmes.

Blaise Bersinger explique avoir pris 
trois mois pour écrire le spectacle, aidé 
par Benjamin Décosterd et Sébastien 
Corthésy. En se cantonnant aux sujets 
pleinement maîtrisés. Rien de très 
agressif, donc, mais c’est peut-être ce qui 
attire la foule lausannoise, car la salle ne 
désemplit pas, et des prolongations sont 
même annoncées.

Monstre ambiance, puisque tout le 
monde en prend (gentiment) pour son 

grade, des bobos trentenaires à la Fête 
des Vignerons. C’est d’ailleurs elle qui 
ouvre cette édition, avec une nouvelle 
recrue, Aude Gilliéron, déguisée en 
pesticide flamboyant, et Blaise Bersinger 
en grappe de raisin. On tape aussi sur les 

manifestants écolos, l’écriture inclusive 
et la bien-pensance («Oui aux gros et aux 
pauvres, qu’ils soient noirs, blancs, ou 
des filles!»), la carrière de Bastian Baker 
ou encore la laideur de la place de la 
Riponne. 

L’occasion d’assister à l’un des clous 
du spectacle, le monologue d’une toxico 
bien installée sur la célèbre place 
lausannoise. Ou encore la guide du 
nouveau Pôle muséal, jouée par Laura 
Guerrero: à bout de nerfs, elle hurle sur 
ses visiteurs lausannois, trentenaires et 
bobo qui jouent les citadins alors qu’ils 
vivent dans «un village». Et comment 
passer outre Joseph Gorgoni, qui après la 
Revue genevoise, est passé chez l’ennemi 
et nous offre même quelques minutes de 
Marie-Thérèse Porchet.

Quant à savoir s’il y aura une Nouvelle 
Revue chaque année, rien n’est certain. 
«On aimerait bien la reconduire l’an 
prochain pour achever un cycle de trois 
ans, répond Bersinger. Mais je ne vais 
pas écrire ça toute ma vie, j’aimerais me 
consacrer à d’autres choses, écrire une 
série, un film...» En parlant de film, 
finissons sur l’excellente vanne de la fin 
du spectacle: «C’est quoi, le Prix du 
Cinéma suisse?», demande une dame. 
Réponse: «78 francs.» 

 EMMANUELLE FOURNIER-LORENTZ

Jusqu’au 5 janvier 2020, centre culturel 
des Terreaux, Lausanne. 
Horaire et location: www.terreaux.org

Un fil narratif solide et une mise en scène soignée. LOUISE ROSSIER

LIBRAIRIE (GE)
CALENDRIER DE L’AVENT 
LITTÉRAIRE
Quinze minutes de lecture en 
attendant Noël: c’est ce que 
propose la librairie carou-
geoise Nouvelles Pages, qui 
invite chaque jour, du 3 au 
24 décembre, un auteur à lire 
un extrait de son dernier livre 
avant un moment de dédi-
caces. Un projet original qui 
ménage la surprise, comme 
tout bon calendrier de l’avent: 
les vingt lecteurs ou lectrices 
seront dévoilés chaque jour, 
au fur et à mesure, sur le site 
internet de la librairie ou ses 
comptes facebook et ins-
tagram. Disons seulement 
que les auteures du recueil 
collectif et féministe Tu es la 
sœur que je choisis (Ed. Le 
Courrier / En bas) seront 
plusieurs à offrir ce moment 
de partage littéraire. APD

Du 3 au 24 décembre, à 18h en 
semaine, 16h le week-end, librairie 
Nouvelles Pages, 15 rue Saint- 
Joseph, carouge (GE).  
www.nouvellespages.ch

CONCERT (GE)
DEMIERRE VERNIT À L’AMR
Le piano comme un territoire 
aux dimensions  mesurables, 
fracturé en régions sonores, 
à partir duquel un discours 
musical est formulé. Jacques 
Demierre nous a habitués à la 
conceptualisation de son 
travail de compositeur. Son 
album Well-Measured Piano 
(2019) présente une succes-
sion de pièces alternative-
ment harmonieuses et tout en 
tensions. Le pianiste genevois 
y joue de la réverbération du 
son dans l’espace, des infinies 
possibilités du clavier et ses 
recoins. Extraordinairement 
 subtil, le disque est verni live 
vendredi soir à l’AMR. RMR

Ve 29 novembre, 21h30, AMR-Sud 
des Alpes, Genève. amr-geneve.ch

«Les 
 chansons de 
Dylan, je ne 
suis pas allé 
les chercher, 
elles me 
sont 
 rentrées 
 dedans.»
CHANTAL 

 BOUHANNA

Paléo dévoile une 
affiche 2020 à 
double face
Festival X Le Paléo festival a 
dévoilé mercredi l’affiche de la 
45e édition qui se tiendra du 20 
au 26 juillet 2020 à Nyon. Les 
billets pour le concert de Céline 
Dion seront mis en vente le 3 dé-
cembre. L’aff iche évoque les 
doubles faces du festival, entre 
jour et nuit, musique et silence, 
soleil et orage, jeunes ou âgés. 
Ces oppositions et diversités qui 
cohabitent harmonieusement 
font la force du Paléo, expliquent 
Indira Gomez et Alice Moor, 
étudiantes à la HEAD-Genève, 
qui signent le visuel.

Paléo ouvrira mardi sa billet-
terie de Noël, mettant en vente 
des abonnements et des billets 
«flex». Au coût majoré, ils per-
mettent de s’assurer une entrée 
pour la soirée de son choix lors 
de la mise en vente officielle des 
billets, en mars. Le nombre de 
sésames vendus par personne 
est limité.

Idem pour la soirée-événe-
ment du 20 juillet avec Céline 
Dion en tête d’affiche. «Nous 
allons mettre en vente envi-
ron 30 000 billets, soit sensi-
blement moins que les autres 
jours afin de garantir le confort 
des spectateurs», a expliqué la 
porte-parole Michèle Müller. 
Les organisateurs s’attendent 
à un «concert fédérateur» et 
souhaitent que «les conditions 
d’écoute soient optimales». ATS
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 Dylan a été un détonateur, une sorte de 
péché mortel. Jeune homme déjà, Michel 
de Senarclens, alias Sarclo, faisait réson-
ner les accords du chanteur folk éta-
sunien dans les  bistrots lausannois. 
 Quarante ans et vingt albums plus tard, 
l’auteur-compositeur romand succombe 
à la tentation de graver son «Bob Dylan’s 
Dream» et quatorze autres titres sur une 
galette. Sarclo sings Dylan (in French) 
tient d’une forme d’hommage et de défi 
lancé au nez de la langue française.

A bientôt 70 ans, Sarclo n’a rien perdu 
de sa gouaille irrévérencieuse, toujours 
animé par ces «Tendresses et cochonce-
tés» dont l’esprit coule, ainsi que le vin 
rouge, dans tout son répertoire. Entre-
tien avant ses deux dates au Casino 
Théâtre de Rolle.

Bob Dylan et vous, c’est une vieille 
 histoire d’amour, non?
Sarclo: Je jouais ses chansons quand 
j’étais aux études à Lausanne. A 
l’époque, mes sources d’argent étaient: 
le pognon de mes parents, faucher à la 
rue du  Valentin et faire la manche ave-
nue de Cour en chantant Dylan, parce 
que j’aimais ça.

En 2012, vous lui avez même consacré 
un morceau sur l’album Gueuler partout 
comme un putois...
Sur ce disque, il y avait aussi une chan-
son de lui, «It’s Alright, Ma (I’m Only 
Bleeding)». Quand il a obtenu son prix 
Nobel, j’en ai traduit d’autres, puis j’ai 
appris que Cabrel voulait faire une tour-
née avec son album hommage («Vise le 
ciel ou Bob Dylan revisité» en 2012, ndlr) 
alors je me suis calmé. Mais quand j’ai 
entendu ce qu’il avait fait, je me suis dit: 
il y a encore du boulot. Et je m’y suis re-
mis. Vous savez, les traductions de Bob 
Dylan, c’est un peu comme les crottes de 
nez, on préfère les siennes.

Vous avez donc traduit les quinze titres 
de l’album?
Oui, je suis fier d’avoir rendu Dylan au-
dible en France où les gens parlent l’an-

glais comme des vaches espagnoles. J’ai 
été utile à cette pauvre population qui 
baigne dans la chanson française (rires). 
On a l’impression que la plupart des 
chanteurs français écrivent pour faire 
plaisir à leur maîtresse d’école. Ce qui 
transpire chez Francis Cabrel et Hugues 
Aufray, c’est la douceur compassée, la 
mièvrerie. Les traductions de Dylan qu’a 
faites ce dernier dans les années 1960 
ont vieilli. Sans remettre en cause le 
 savoir-faire de quiconque, la vérité c’est 
que ça prend de l’âge, une traduction.

Qu’est-ce qui vous aimante pareillement 
dans l’art de Dylan?
C’est gorgé de poésie, d’associations com-
plexes; il utilise une langue vivante, pas 
scolaire ou convenable, avec des expres-
sions populaires. Pour cet album, j’ai 
choisi celles que j’ai au fond de mon 
cœur. Quand je suis bourré et que je 
rentre chez moi à 2h du matin, je chante 
soit «Bob Dylan’s Dream», soit «Matin 
doux» du Bel Hubert. Ses chansons, je ne 

suis pas allé les chercher, elles me sont 
rentrées dedans.

Sur le disque, vous revisitez surtout 
 d’anciens titres, seul avec votre guitare. 
Qu’en sera-t-il sur scène?
A Rolle, ce sera inédit. Dylan était rock et 
rauque, on va tâcher de rendre ça avec 
Albert Chinet à la batterie et François 
Pierron à la contrebasse et aux percus-
sions. Ce sera country peinard. Et puis on 
se promènera dans sa discographie, 
 notamment dans ses chansons plus ré-
centes, un Dylan plus âgé, comme je suis. 
J’ai 68 ans et demi.

Et hormis l’âge, qu’est-ce qui vous rap-
proche de Bob Dylan, l’amour peut-être?
C’est vrai que l’amour est très présent 
dans les chansons que j’ai traduites. Et 
Dylan ne beurre pas la tartine des deux 
côtés. Quand il chante, dans «Dirge», «Je 
peux plus m’voir de t’aimer comme ça», il 
n’est pas gentil avec lui-même, ni avec la 
fille. Il est sévère avec l’amour, et ça c’est 

intéressant. J’ai souvent été plus rigolard 
pour ma part, car au début j’ai essayé de 
faire des chansons d’amour sérieuses, 
mais elles sonnaient de manière ridicule.

Vous vivez en France, à  Montreuil, d ans 
un lieu culturel et social que vous avez 
 contribuez à créer: la pension Thénardier. 
Etait-ce une manière de mettre 
 l’architecture, votre première formation, 
au service d’un idéal artistique?
J’ai toujours aidé les gens à faire leur 
propre maison. Le pension Thénardier 
est un projet pragmatique et sympa-
thique qui a permis à des gens d’habiter 
dans du mètre carré à 3000 euros au lieu 
de 6000. En plus, on a de la place pour 
stocker les guitares, ce qui n’est pas le cas 
dans la plupart des appartements pari-
siens étriqués. Vivre avec les copains, 
c’est vraiment topissime, si vous voyez ce 
que je veux dire. LA CÔTE
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pauvres, qu’ils soient noirs, blancs, ou 
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bobo qui jouent les citadins alors qu’ils 
vivent dans «un village». Et comment 
passer outre Joseph Gorgoni, qui après la 
Revue genevoise, est passé chez l’ennemi 
et nous offre même quelques minutes de 
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Quant à savoir s’il y aura une Nouvelle 
Revue chaque année, rien n’est certain. 
«On aimerait bien la reconduire l’an 
prochain pour achever un cycle de trois 
ans, répond Bersinger. Mais je ne vais 
pas écrire ça toute ma vie, j’aimerais me 
consacrer à d’autres choses, écrire une 
série, un film...» En parlant de film, 
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album Well-Measured Piano 
(2019) présente une succes-
sion de pièces alternative-
ment harmonieuses et tout en 
tensions. Le pianiste genevois 
y joue de la réverbération du 
son dans l’espace, des infinies 
possibilités du clavier et ses 
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 subtil, le disque est verni live 
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billets pour le concert de Céline 
Dion seront mis en vente le 3 dé-
cembre. L’aff iche évoque les 
doubles faces du festival, entre 
jour et nuit, musique et silence, 
soleil et orage, jeunes ou âgés. 
Ces oppositions et diversités qui 
cohabitent harmonieusement 
font la force du Paléo, expliquent 
Indira Gomez et Alice Moor, 
étudiantes à la HEAD-Genève, 
qui signent le visuel.

Paléo ouvrira mardi sa billet-
terie de Noël, mettant en vente 
des abonnements et des billets 
«flex». Au coût majoré, ils per-
mettent de s’assurer une entrée 
pour la soirée de son choix lors 
de la mise en vente officielle des 
billets, en mars. Le nombre de 
sésames vendus par personne 
est limité.

Idem pour la soirée-événe-
ment du 20 juillet avec Céline 
Dion en tête d’affiche. «Nous 
allons mettre en vente envi-
ron 30 000 billets, soit sensi-
blement moins que les autres 
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