
SALUT À VOUS ! 
 

Je sais, je sais ! Un double album, ça fait peur. … 24 chansons, c’est un long 
travail…. À écrire, à produire, à écouter!  Pourquoi ? Ce serait le dernier ? Voilà 
déjà une question.  
 
Je ne reviendrai pas sur le concept des 4 saisons, mais je me ferai une joie, si 

vous le souhaitez, de réexpliquer la genèse du projet, sa réalisation et je trouverai originale et même 
amusante une allusion à Vivaldi. 

 
BON AN, MAL AN est le résultat d'un an de travail. "À flux tendu" comme l'on dit dans le secteur 
automobile. Au printemps on fait les chansons de l'été (ça, ça va), en été celles de l'automne (c'est plus 
étrange) etc… Les questions sur l'emploi du temps, la gestion de ce temps, le défi  que cela a représenté 
arrivent comme une évidence… 
 
Après un travail de préprod qui consistait, en ce qui me concerne, à maquetter, et par la suite à définir 
avec l'ensemble du groupe la partition de chacun, les 6 chansons de chaque saison ont été enregistrées 
en live, au Studio RSA, à Grestain, charmante bourgade normande. "Live" ça veut dire "3,4 et ça part...". 
Le pied intégral ! 
 
Fait nouveau: Je me compte désormais au rang des jeunes auteurs compositeurs puisque c'est la 
première fois que j'écris mes textes ce qui en définitive change pas mal la couleur de ces chansons. Je 
saluerai au passage la bienveillance de mon ami Claude Lemesle qui m'a soufflé quelques mots, et 
surtout prêté une oreille attentive. Je répondrai évidemment aux "À votre âge !" (Là, vous cherchez sur 
internet), "Pourquoi pas des duos avec des jeunes ?" (Il paraît que ça se fait beaucoup). 
Non, j’ai pris le temps, mis l’ouvrage 24 fois sur le métier et, aujourd’hui j’ai eu envie de vous en faire moi-
même le résumé… Pour vous donner l’envie d’aller au-delà du ou des titres que vous suggèreront mon 
équipe… 

  
 

LE PRINTEMPS 
 

CEUX QUI S'AIMENT D'AMOUR : Deux jeunes gens qui s'aiment sont bien obligés de tirer leur épingle de ce 
vilain jeu qu'est le Monopoly grandeur nature dans lequel nous vivons. Sauf qu'Ils passent par la case 
départ mais ne touchent pas 20 000. Ceux-là ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Tendresse VS 
indifférence et brutalité 

 
D'L'AMOUR ! : Non ! Ce n'est pas une chanson d'amour ! En revanche, au cours de ces cinq dernières 
années j'ai eu la nette impression que notre "Leader Maximo" ne nous aimait pas comme nous le 
méritons, et que lui et sa bande préféraient les nantis et les capitaines d'industrie. Ubu ! En fait, le Leader 
Maximo ressemble à Ubu comme deux gouttes d'eau.  
 
JAMAIS JE NE T'OUBLIERAI : Tout passe, tout casse, tout lasse. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme. En revanche c'est la mémoire que l'on perd. Alzheimer collectif. Pour les hommes et pour la 
société même punition : Sans passé, pas d'avenir. Tout ça sur une musique entraînante et avec le sourire. 

 
LA SIRÈNE : Ne cherchez pas. Elle est à moi, je suis à elle. La raison pour laquelle je l'appelle "ma sirène" ne 
regarde que nous. 

 
LAISSEZ PASSER : C'est comme à l'école. Le niveau d'une classe est forcément évalué en fonction du 
nombre de mauvais élèves qui ralentissent la progression des meilleurs. C'est pareil dans la vraie vie. C'est 
comme ça que nos démocraties vont finir en médiocraties. Tout ça sur une musique entraînante et avec 
le sourire.  
 
EST-CE AINSI QUE VOULAIENT VIVRE LES HOMMES ? : Bonne question...  



L'ÉTÉ  
LE FUNAMBULE : Approche métaphorique de la condition humaine. 

 
T'ES OÙ ? : Tranche de vie qui met en lumière certains traits de mon caractère dont, je l'avoue, je ne suis 
pas fier. À mon âge ne pas savoir se préparer son petit déj'... C'est une honte ! Ma dépendance à la 
femme que j'aime me perdra. 

 
BON AN, MAL AN : chanson populaire éponyme du projet global. En fait, "éponyme" signifiant "qui donne 
son nom à…", et compte tenu de la chronologie de la création, c'est plutôt le projet qui a donné son 
nom à ce bon exemple de ces chansons "sing along" qui semblent avoir disparu du panorama. Tout ça 
sur une musique entraînante, etc. 

 
UN ENFANT : C'est l'histoire d'un jeune mec de 20 ans qu'on déguise en soldat et qu'on envoie libérer 
l'Afghanistan et qui meurt. Pourquoi une chanson comme ça en été ? Parce qu'il est mort en été. Pour 
quoi ? Pour rien. 

 
Y A TOUT QUI CHANGE : Ben ouais ! L'été, la chaleur, portent les mammifères bipèdes que nous sommes, 
au rut, à la luxure et aux siestes crapuleuses. "Même le Bon Dieu qui est si popote a l'Diable dans sa 
culotte." Sur une musique... Bon, OK ! 
 
ON DANSE : Un couple danse obstinément à : Wall Street, Tripoli, Tunis, Jérusalem, Kaboul, Athènes, 
Damas, Bagdad, Oslo,... Au milieu des pneus qui flambent dans une usine qui ferme pour délocaliser... 
Avec les indignés... Partout sur notre belle planète bleue, semble-t-il. 
P.S  : Ce n'est pas parce qu'il y a un bandonéon que c'est un tango. Ça serait trop simple ! 
 
 
 
 
 

L'AUTOMNE 
 

NINA : Depuis la maternelle on était quatre. Inséparables. Trois garçons amoureux de la même fille, Nina. 
 

RAME, MON AMI, RAME ! : Rien de plus déprimant que de suivre le corbillard d'un copain : Les 
condoléances surjouées, les sourcils en accent circonflexe etc... Très convenu tout ça. Alors, qui le peut, 
se fait une chanson dans sa tête, voit le cercueil comme un bateau et dit à son pote qui a 
copieusement ramé avant, qu'il va encore devoir ramer après. Les Égyptiens l'ont imaginé avant moi.  

 
ATTENTION ! : À quoi sert de s'indigner dans la journée si c'est pour rentrer chez soi le soir, frustré, insatisfait, 
en laissant les malfaisants, toutes catégories confondues, poursuivre tranquillement leurs méfaits. Ma 
modeste contribution sera de loyalement prévenir les uns, et d'inciter les autres à faire en sorte que les 
coups de pieds au cul ne se perdent plus. 

 
RENDEZ-VOUS : L'interprète passablement exalté de cette bluette a rendez-vous avec... sa fille. C'est 
d'ailleurs ma fille Marie qui chante avec moi. Parce qu'elle le vaut bien, parce que c'est très émouvant 
de chanter avec la chair de ma chair, la mère de mes petits fils (Excusez moi, je verse une larmichette et 
je me ressaisis... Voilà.). 
N.B : les références à Charles Trenet sont volontaires. Opportunisme, bien sûr. 
 
LES PRÉCIEUX SOUVENIRS : Ça commence à sentir l'automne. Va falloir mettre sa laine, faire du feu dans 
la cheminée et laisser vagabonder souvenirs et images jaunies, sur fond de flammes qui dansent... On 
ralentit avant l'hibernation. Beaucoup d'ours font ça. C'est le moment où le shaker s'arrête. L'heure de 
déguster. 

 
L'OCÉAN EST PROFOND: Fable marine qui met en scène sur fond d'océan, un marin et le poisson qui se 
fait de plus en plus rare dans le sus-dit océan, avec les inévitables conséquences sexuelles.  
 



L'HIVER 
 

 LA MUSIQUE C'EST MAGIQUE : En vérité, sur BON AN, MAL AN, comme à l'habitude depuis une quinzaine 
d'années, je suis un groupe. Six musiciens, six pointures, six potes... et moi-même. Sept frangins. Normal 
que je leur donne l'occasion de s'amuser un peu, non ? Et pour moi de leur dire que je les aime. 

 
LE P'TIT VENT : Quel compositeur n'a pas rêvé de trouver une petite mélodie qui s'insinue dans les 
mémoires et se siffle sous la douche ou dans la rue ? Si en plus elle est chargée d'une menace à peine 
déguisée, alors, là !..   

 
DANS MES POCHES... : C'est fou ce qu'on peut avoir dans ses poches sans même le savoir.  
 
CHAMAN : Je fais partie d'une génération qui pensait que les guerres de religions étaient terminées. Vous 
imaginez ma déception. Celle à venir a déjà commencé...  
Les cons !  
 
SAGESSE, JE TE HAIS : C'était plus fort que moi, il fallait que je le dise. La sagesse m'emmerde. Seule celle 
des fous trouve grâce à mes yeux. 

 
ÇA VA COMMENCER : Comme son titre l'indique, cette chanson est destinée à être la première dans le 
futur spectacle. La sacrifiée. Celle pendant laquelle les spectateurs inspectent le chanteur, le jugent sur 
la mine, regardent son allure, son costume, ses nouvelles rides, se demandent s'ils vont s'ennuyer pendant 
deux heures. Alors, d'entrée, faire pêchu … 

 
 
 

24 chansons en un an c'est beaucoup. Je ne vous cacherai pas qu'il y avait derrière le challenge un peu 
de coquetterie et plein de questions. Après 45 ans de bons et loyaux services, est-ce que j'avais encore 
suffisamment d'innocence ? Toujours envie, mec ? Encore le feu sacré ? En définitive, qu'as-tu appris 
pendant tout ce temps ? Alors, montre donc un peu ce que tu sais faire.  
Si ça vous intéresse, aujourd’hui les réponses à ces questions existentielles me satisfont pleinement. 
 
 
Merci de votre attention, de votre écoute… Et à très vite ! 
 
Le 3 janvier 2012 
 
Michel FUGAIN  


