


Le mot de David Desreumaux dans Hexagone 

Depuis quelque temps, Sarclo s'emploie à traduire et chanter les chansons de Bob Dylan. 
Celles de quand il était jeune surtout. Sarclo. Dylan aussi d'ailleurs. D'autres ont essayé avant 
lui. Avec succès mais sans grande réussite... Sarclo s'y colle donc, et comme il l'explique avec 
justesse, "les traductions de Dylan, c'est comme les crottes de nez, on préfère les siennes".  
Pour ma part, je n'ai jamais trop supporté qu'on touche à Dylan parce que je préfère les crottes 
de nez de Dylan. Et puis parce que sa voix m'émeut. Oui, on peut être ému par une voix de 
canard. C'est possible. Mais comme la voix de notre Helvète me touche beaucoup aussi et que 
lorsqu'il prend un stylo il sait s'en servir le bougre, je dois dire qu'il fait mouche le Sarclo. Et 
puis, il a ce petit côté Dylan que j'aime tant le Sarclo. Le côté sale gosse, grosse brute au coeur 
tendre. Le genre de type que tu sais jamais s'il va te faire une bise ou t'en coller une. Là, t'as le 
droit à deux caviars transposés de A vers B. Je ne vais pas dire que  Sarclo  fait du Sarclo avec 
Boby, parce que ça n'est pas ça. Mais tu sens que le mec a mâchouillé le texte dans tous les 
sens pour recréer des images, du sens, et lui conserver le côté brut et poétique initial. Bien vu 
Sarclo ! 



Entrevue avec Tamara Bongard, « La Liberté ». 

Fribourg »    Les amoureux de Dylan et de la langue de Molière ne devront pas manquer samedi 
le concert de Sarclo au Blues Club de Fribourg. Le plus Parisien des chanteurs romands 
reprend en français les titres du grand Robert Zimmerman. Interview. 

Comment est né ce projet? 

Sarclo: En plusieurs temps. Le début remonte à 1979. Thiéfaine est venu à la maison et il m’a 
demandé ce que voulait dire la chanson  It’s alright, Ma (I’m Only Bleeding)  que j’ai depuis 
enregistrée sur mon dernier disque Gueuler partout comme un putois. A l’époque je lui avais dit 
que je la comprenais: je la lui ai traduite et tapée à la machine à écrire. Il est donc parti avec la 
première traduction de Sarcloret d’une chanson de Dylan. Depuis ce moment-là, les 
traductions faites de Dylan par d’autres gens m’agacent – j’ai en particulier une allergie assez 
nette au dernier disque de Cabrel Vise le ciel qui est l’invention du Dylan d’aéroport. 

Qu’est-ce qui vous gêne dans ces textes en français? 

Je vous donne un exemple. Si vous lisez la traduction de Girl From the North Country, vous 
voyez qu’Aufray y a mis des choses ne se trouvant pas dans l’original et ce que Dylan a mis 
n’est pas dans le texte français. Aufray a inventé un troupeau de rennes, ce qui fait «carte 
postale», ce qui va dans son sens sirupeux. Dylan écrit que les cheveux de cette fille lui 
coulent sur les seins et Aufray traduit «sur les reins». Il y a quelque chose de cru chez Dylan 
que les chanteurs francophones n’ont pas voulu voir. Aufray parle d’adaptation car Dylan est 
intraduisible, mais moi, je relève le gant. Evidemment, la traduction littérale ne fonctionne pas 
mais on peut s’en approcher très près. La chanson française a un vocabulaire plus timide que 
tous les autres arts, elle a un côté poésie d’instituteur. 

Vous avez donc repris les traductions de Dylan plus tard… 

Au moment où Cabrel a sorti son disque, j’avais envie de créer un spectacle traduit de Dylan. 
Je me suis dit «si Cabrel le fait, je n’ai pas besoin de le faire». Mais il ne l’a pas fait comme je le 
pensais. 

C’est peut-être très prétentieux de dire que l’on est meilleur qu’un garçon qui travaille 
d’habitude très bien. Mais j’avais cette chanson  Tout va bien  sur mon dernier disque, pour 
laquelle j’avais obtenu l’autorisation de Sony Music et pour laquelle j’avais fait un taf 
respectable. Là-dessus, j’ai essayé de voir si je ne pouvais pas traduire Shelter From the Storm. 
En fait, j’ai commencé le travail pour une ou deux chansons comme ça, avec une réticence 
dictée par la crainte de passer pour un abruti comme les autres. Beaucoup de gens 
s’approprient à bon droit Dylan parce qu’il fait partie de leur enfance, de leurs rêves… Aller sur 
les plates-bandes de la sensibilité mémorielle des gens est très gênant: il est difficile de se 
sentir légitime. 



Puis il y a eu le Prix Nobel de littérature décerné au chanteur américain… 

J’avais déjà commencé une petite demi-douzaine de chansons alors je m’y suis mis de 
manière plus précise en me disant que les textes de Dylan ne sont pas assez compris par les 
francophones et que son Nobel a été méprisé par les auteurs francophones. J’avais envie 
d’exhumer pour ces oreilles la richesse en images, en scénario, en profondeur, en regard de ses 
chansons. J’ai continué plus sérieusement et aujourd’hui j’en ai presque une vingtaine qui me 
bouleversent. 

Votre sélection de chansons s’est-elle uniquement basée sur les textes 
ou la musique a-t-elle aussi joué un rôle? 

La musique a une influence parce que je suis un handicapé de la guitare électrique, ce qui m’a 
orienté vers des chansons acoustiques comme je les aime. 

Avez-vous réarrangé la musique? 

Dans le fait de réaliser une traduction, il y a déjà une forme de trahison. Au niveau de la 
guitare, j’essaie de m’approcher au plus près de sa musique, mais je ne suis pas le même 
guitariste que lui. 



Le compliment de Frédéric Bobin 

Si vous passez par Avignon ou Barjac cet été, allez voir ce gars-là !  
Je l’ai vu hier et ça m’a foutu les poils. 

Son Dylan est comme je l’aime.  
Cru, âpre, drôle, cynique, roots, poétique, acide, rugueux, surréaliste, bouleversant… 
Un diamant pur, pas poli. 
Et les guitares sonnent comme si elles venaient du fond des âges… 

Le compliment de Sara Oswald, une violoncelliste qui joue 
avec Sophie Hunger, après l’écoute de liens sur Youtube 

eh serpolet 
 
bordel je pensais pas me marrer autant à 7h42 pendant que je me tioune les yeux avant d’aller 
prendre mon train. 
tu sais c’est marrant quand je t’entends chanter du Dylan, t’es toi mais t’es tout différent. y a 
de l’air dans ta voix pi dans tout comment tu dis et chantes tout ça. c’est comme si t’es dans 
une forêt pi que ça respire 
même que tes chansons à toi ça respire aussi à burne hein.  
pi là ce que je kiffe, j’aime tellement la douceur de Dylan dans ses intonations de voix, 
comment il fait ses phrases et ses mélodies, pi toi t’es le seul qui as pigé ça. les autres 
planchers pelviens moisis qui reprennent Dylan ils ont pas pigé ça, ils chantent ça avec leur 
voix sans aller rencontrer bob.  
voilà. 
j’arrête main’nant 

Le compliment de Coline de Senarclens (ma fille): 

Les traductions de Dylan, c'est comme les crottes de nez, on préfère les siennes. Dylan c'est si 
compliqué qu'on n'avait pas compris jusqu'à ce que Sarclo nous les chante en français, et 
après ça nous a fait pleurer tellement c'est beau. Quand Sarclo traduit Dylan il tourne sept fois 
ses gros mots dans sa bouche. Et quand il le chante, on se rend compte qu'en fait, Sarclo a 
toujours chanté Dylan.  



Catherine Laugier dans « lesenchanteurs » 

 

Sarclo à Barjac   (photos Anne-Marie Panigada) 

Je me souviens d’avoir été impressionnée il y a quinze ans par un article de François Gorin sur 
l’insaisissable Bob Dylan. « Si Dylan est un ami, il n’a cessé de vous trahir (…) Qu’on l’adule, il 
vous jettera la première pierre. Qu’on le déteste, il vous servira son meilleur venin. Cherchez-le 
sur sa gauche, il soignera sa droite  (…) ». On a l’impression qu’il nous parle de Sarclo. Qui 
baigne dans Dylan depuis ses quatorze ans. Qui tente de nous expliquer « son » Dylan, parce 
que nous on n’est pas très bons en anglais. 
D’autres ont essayé, Aufray avec Delanoë, ils l’ont adapté, c’était bien, on a tous été bercés 
(même Sarclo) par La Fille du Nord, ou la déjantée Cauchemar psychomoteur, et Dylan ne l’a pas 
renié. Sarclo lui, tente l’impossible, traduire au plus près en gardant l’image la plus proche, les 
mêmes ruptures, comme un doublage réussi. Adapter le jeu des voyelles de l’anglais au son 
des consonnes du français et surtout générer la même sensation, la même émotion. La fille du 
Nord, ce sera une confidence, presque une confession, avec une guitare si tendre « pour celle 
qui fut mon amour sincère ». 
Alors il nous a choisi une quatorzaine de titres, surtout de la première période des 60′s, celle 
où Bob était le roi du protest song. Avec une prédilection pour l’album The Freewheelin’Bob 
Dylan. Comme le nom l’indique, en roue libre. De la fantaisie pleine d’humour, et de si jolies 
notes de guitare, dans ce Leopard-skin Pill-box Hat de Blonde on Blonde, devenu « Ton joli pt’tit 
bibi tout neuf en peau d’léopard ». Et un album assez tragique, de ruptures, Blood on the Tracks, 
de 1975. 
De la chanson souvent analysée comme la plus politique,  A hard rain is-a gonna fall –
 présentée comme une chanson contre la pluie et contre Francis Cabrel, autre repreneur de 
Dylan – il fait une plainte plus intime, déchirante. On le voit,  ce  fils aux yeux clairs,  on 
l’interroge, « Qu’est-ce que tu vas faire, mon enfant chéri ? » 
Pour les autres, on tourne, plus  que sur la chanson engagée,  sur  la mythologie folk, les 
archétypes des States, tout ce que vous devez en comprendre, pour appréhender aussi toute la 



musique américaine. On  y parle de ferme, de fermiers, de filles de fermiers, de revolvers et 
de gallows : de gibiers de potences ou de potentiels gibets. C’est rugueux, c’est nasal, la guitare 
est une gratte, et les ballades sont longues parce que ce sont des films, des morceaux de vie. 
C’est parfois comique « Pour le père de Maggie, je ne veux plus aller bosser ». Mais le plus 
souvent dramatique  : amours qui finissent mal, jalousie, destin contraire – 
fatum  :  doom.  Comme dans les pièces classiques, les filles tentent de sauver leur père en 
vendant leur vertu aux juges indélicats  :  «  Le prix, ma chère, ce sera plutôt toi ».  C’est le 
fatidique Seven Curses, profond, d’une douceur tragique. 
Le concert a commencé avec ce long, long titre, tellement long, pas loin de neuf, ou dix 
minutes suivant les versions, que Sarclo s’emmêle les pinceaux et s’y reprend à deux fois. 
C’est un film, genre de ceux que se fait Arthur H aussi, d’ailleurs ça a failli en devenir un (de 
film). Avec un carré de personnages, Lily, Rosemary and the Jack of Hearts. Brelan de dames, la 
princesse et la reine (qui elles-mêmes jouent aux cartes, c’est une mise en abyme), et le Valet 
de cœur. Un petit voyou, en France j’aurais bien vu Delon dans le rôle. Il se regarde dans la 
glace, il se trouve beau. Les autres aussi, elles trouvent, Lily comme Rosemary. 
«  Lily was a princess, she was fair-skinned and precious as a child  »  donne la plus jolie 
traduction du texte  :  «  Lily, c’était la princesse avec une peau de pêche et des caprices 
d’enfant ».C’est là que la voix de Sarclo se fait douce, caressante, il n’a jamais su résister aux 
papillons… 

 

Le quatrième, il est pas dans le titre, c’est Big Jim, c’est le roi, peut-être l’as, il est plein aux as, 
il a la mine de diamants de la ville. C’est une histoire éternelle, Lily a été la compagne de Big 
Jim, qui l’aime toujours. Rosemary est la femme actuelle de Big Jim, la femme du roi c’est la 
reine, mais une reine sans couronne. « Une reine en civil » qu’il dit Sarclo. « Elle lui a glissé à 
l’oreille, en brassant l’air de ses faux cils ».Et quand elle le voit reluquer le Valet de Cœur, elle 
poignarde Big Jim. Pendant ce temps là, la bande du beau-gosse a dévalisé la banque, mais on 
ne sait pas trop bien ce qu’il est devenu, le Valet de Cœur. En tout cas Rosemary finit sous la 
potence, « sur le gibet » condamnée par un juge alcoolique. Et Lily pense au Valet de Cœur…
Faut peut-être pas tout chercher à comprendre, sentir, c’est mieux comme ça. 
Entre les chansons, y a des contes de pure invention, des « balivernes » comme il dit, les camps 
scouts avec Dylan, les disques d’Aufray et de Richard Anthony qu’ils écoutaient, avec toujours 



un fond de vérité (oui, oui, Anthony a bien commis, enfin chanté une adaptation de Blowin’ in 
the wind), la pom pom girl qu’ils draguaient. 
Ça fait de belles chansons de rupture,  Don’t think twice…, ou  Mama, you be on my mind  , 
devenue « Mais chérie, j’ai pensé à toi » et «   Where you been don’t bother me nor bring me down 
in sorrow» : «  Où tu vas, ce que tu fais, ça n’me cause aucun chagrin ». Ça rappelle beaucoup de 
chansons de Sarclo, chansons d’après : « J’en suis triste avec le sourire / Quand je pense à vous, 
je vous aime  ».  Et là, la voix se fait douce, avec ses ruptures, ses inflexions tendres, et la 
guitare, mélodique. 
Et de beaux songs d’amitié, genre  que sont mes amis devenus,  au son de l’harmonica, très 
intimiste. C’est le rêve de Bob Dylan, où il redistribue toutes les phrases à l’envers : « Qu’il neige 
ou qu’il vente, on avait le cœur affamé »  remplace avantageusement « With hungry hearts 
through the heat and cold ». 
Sarclo, assez souvent aimable comme le fermier de Motorpsycho Nitemare, nous confie que 
son caractère s’est beaucoup amélioré. On veut bien le croire à l’écoute des quatre perles 
finales, des chansons d’amour. Simple twist of fate, « Un simple petit coup du sort » et Shelter 
from the storm, plein de références bibliques – « Elle est venue si gracieusement, elle a pris ma 
couronne d’épines », crié, gueulé presque dans la tempête, très rythmé. Amours qui auraient pu 
exister.  
One too many mornings, « Un matin de trop, et mille kilomètres en arrière »,  jouée avec la 
guitare noire « accordée impossible » héritée de son ami Napoleon Washington.  Enfin la 
méconnue Dirge (1974) « Ceux qui ont la solitude heureuse, je n’en fais pas partie / Dans ce siècle 
de pacotille, je cherche la pierre précieuse ». Amours qui ont trop existé, peut-être les deux 
plus belles de toutes, d’une douceur extrême. Et à mon goût, encore plus touchantes que les 
originales. 
 
 
Sarclo sings Dylan in french. Prochains concerts à Anse (69) les 13 et 14 octobre 2018. 
Ici le site de Bob Dylan, très complet, avec la discographie complète, les titres et tous leurs 
enregistrements, les paroles.  Là le  profil public de Sarclo Ret  (plus à jour que la page 
officielle). Ce que NosEnchanteurs en a déjà dit, ici.  

http://www.bobdylan.com/
http://www.bobdylan.com/
http://www.facebook.com/sarclo
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/tag/sarclo/


SARCLO SINGS DYLAN IN FRENCH 
par Jean Barak 

C’EST DANS LA PETITE SALLE DE L’ATYPIC THÉÂTRE QUE SARCLO S’AVENTURE 
EN TERRITOIRE FRAICHEMENT NOBÉLISÉ. 

Avec un grand sourire quelque peu carnassier il vous regarde droit dans les yeux, l’intimité de 
la salle le permet, il pourrait vous toucher d’un revers de guitare. Mais c’est avec son 
interprétation dylanienne en diable qu’il vous atteint. Traduire c’est toujours trahir, ou du 
moins interpréter, voire s’approprier. Angélique Ionatos affirme que les artistes se 
cannibalisent. Sarclo semble bien être de cette trempe qui s’approprie les qualités de celui 
qu’il a dévoré: ceux qui ont les éditions bilingues de l’oeuvre du Maître y découvriront que le 
disciple est au plus près du sens. Ça rate, bien sûr, mais de très près. Là où Hugues Aufray 
faisait dans le patronage et le gentillet, grâce lui soit rendue, non d’avoir fait découvrir Dylan, 
c’est sans doute le contraire, mais de nous avoir au moins appris que l’américain pouvait se 
traduire. Ce n’est déjà pas si mal. Et “La fille du Nord” résonne toujours à notre oreille, à force 
de l’avoir si souvent écouté et fredonné. Cabrel a fait un sans faute, mais c’est encore du 
Cabrel.  La version plus âpre de Sarclo ne nous est pas encore entrée dans la tête, mais ça 
pourrait bien arriver un jour. 

Sarclo est un grand affabulateur, il raconte sa rencontre et son amitié avec Dylan, leur amour 
commun pour une belle pom pom girl, pour qui ils sont entré en scoutisme, parce qu’elle y 
était, et comment Dylan a traduit en anglais les chansons d’Hugues Aufray pour les chanter 
autour du feu de camps. On rit d’autant plus volontiers que son humour n’épargne personne, et 
surtout pas lui même.  

Il vous glisse que ce tour de chant le rend profondément heureux, que les textes de Bob Dylan 
parlent mieux de lui même que ses propres chansons. Ceux qui aiment Robert Zimmerman - et 
pourquoi diable serions nous là si non? - en sortent touchés, émus. Comme s’il avait écrit ses 
chansons en français. On retrouve le phrasé du maître, pas le timbre de la voix, le sien est plus 
grave et rocailleux, ce n’est pas une imitation, mais sa façon de parler ses chansons, loin des 
crooners à la mode. 

Comme le disque n’est pas créé et ne le sera peut-être jamais, les temps sont difficiles pour la 
culture et les artistes, courez écouter Sarclo, ce n’est peut-être pas demain qu’il reviendra 
chanter par chez nous, juste avec ses quatre guitares acoustiques. Il les aime toutes les 
quatre, mais au moins elles, elles ne lui reprochent pas de lire des revues de guitares. 

C’est beau comme du Dylan, sincère comme du Sarclo.  

Un moment de pure émotion. 

Jean Barak 


