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Dick Annegarn – Twist  

 

Dick est twist. Dick est allègre, festif, gourmand.  

Cela fait belle lurette que Dick Annegarn n’avait pas livré un album aussi radieux. « Un 

disque du matin », dit-il. Le matin pour l’élan, le souffle, l’envie, le grand « allons-y » de la 

joie. Car Twist ne se cache pas d’avoir voulu dire autre chose que ce que soufflent les vents du 

moment.  

Ses nouvelles chansons ont l’humeur légère. Même quand il évoque une noirceur, les 

pieds bougent et le corps vibre. C’est une affaire de pulsion ; de pulsion de vie.  

Certains vous diront « la vie continue » avec un sourire malheureux. Dick Annegarn, 

quant à lui, fait continuer la vie. Il sait la valeur de la légèreté, du plaisir, de l’ivresse. Quand il 

parle de cultiver son jardin, ce n’est pas en égoïste derrière une haute haie, mais parce que la 

paix se construit par la culture, parce que la terreur vise d’abord la légèreté, l’ivresse, le plaisir. 

Alors il a cultivé une douzaine de chansons qui sentent le soleil et le partage.  

Oui, il a choisi de répondre par la pop, par le sourire, par l’envie primale d’un bonheur 

qui se chante. Il confesse avoir été bouleversé par le « Vous n’aurez pas ma haine » d’Antoine 

Leiris après le 13 novembre, et il a voulu qu’ils n’aient pas non plus son angoisse, son stress, sa 

rage. À la place, ce sera Twist, l’album le plus souriant de sa carrière.  

Ces chansons lui ressemblent, évidemment, mais elles le montrent tourné tout entier 

vers une limpide lumière. Avec le temps, on considérait peut-être Dick Annegarn comme un 

grand échassier riche en proverbes qui tordait sa voix grave en même temps que les vieilles 

droites euclidiennes de la chanson française. Ce Néerlandais devenu occitan contait le monde à 

la manière d’un derviche farceur aux énigmes semées de safran, de cumin et d’angélique. Si on 

voulait le résumer, on ressortait Bruxelles et quelques cartes postales d’un parcours de plus de 

quarante ans derrière le micro. Et cela avait toujours une couleur de blues chewingumisé par 

une dolence insolente et forte en gueule – un blues poil-à-gratter, avec des airs de questions de 

maître zen à son disciple. 

Mais, pour cet album, tout est transparent et lumineux dès Roule ma poule, chanson 

d’ouverture inspirée par ce tracas que l’on voit partout dans le Tiers Monde, lorsque les jeunes 

gens ne peuvent se marier parce qu’ils n’ont pas de quoi payer une fête de mariage. Annegarn 

en fait un hymne de garçon vacher à la John Steinbeck, qu’on croirait chanté par un Roy 

Orbison déshabillé de ses paillettes. Dans ces humeurs, même une chanson triste comme Dur 

la vie finit par être gaie… 

L’album est semé de « chansons anodines avec du fond », comme Au marché des 

mendiants qui navigue de Marrakech à l’Europe, ou Sanglier qui suit les pistes des chasseurs et 

des gibiers… On goûte Ma mécène, un superbe portrait de femme, ou Terre, un quasi-

documentaire historique sur l’épopée des esclaves naufragés de l’île Tromelin dans l’Océan 

Indien, ou encore Luxembourg qui évoque les transfrontaliers qui font le ménage dans les 

bureaux avant que n’y arrivent les salariés de la finance… 



Et si l’on cherche la chanson la plus directement liée l’actualité, ce sera Tranquille, 

manifeste de paix et de vie aux accents olympiens : « Tranquille, la ville épouse le sable / 

Tranquille, le sable épouse la mer / Tranquille, la mer épouse la terre / Tranquille, la terre 

repose ».    

Avec Philippe Avril à la console, l’album s’est enregistré dans cette tranquillité-là au 

studio Ferber. Beaucoup de premières prises ont été conservées, tant les chansons étaient en 

pente douce. « C’est du divertissement, de l’amusement », note Dick Annegarn à leur 

propos. « Ce n’est pas solfégique, c’est un langage rural. » Autour de lui, des musiciens qui 

partagent son envie de simplicité, d’élasticité, de rebonds : Jean-Pierre Soules à la trompette, 

Christophe Cravero au violon et au piano, Olivier Koundouno au violoncelle.  

Deux chanteuses sont aussi dans le studio : Céline Languedoc et Faby Medina apportent 

leur expérience gospel pour quelques beaux exercices de close harmony, notamment dans 

l’extraordinaire Twist. Cette chanson fait danser et rire, chanter en chœur et sautiller à travers 

l’histoire des variétés et du folk : « D’ailleurs, le twist n’est pas un mouvement aux racines 

sociales profondes comme le jazz, le blues ou le rhythm’n’blues. C’est une culture de 

l’insouciance, du jeu, de la gouaille, de la provocation… » 

Enfin, l’ami Raphaël est venu pour un duo avec Dick sur ON2, manifeste à la fois 

individualiste et solidaire.  

Et Twist se fait ainsi heureux, pop et prodigue. Comme un festin où Captain Beefheart 

croiserait Georges Brassens, où Platon chanterait du Jimmie Rodgers. Et où la vie aurait assez 

d’éclat pour dissiper les nuages sans même lever les yeux vers eux. 
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Vedette à 20 ans, le chanteur a tout largué pour partir voyager et, finalement, retrouver le succès.

O
ue s'est-il passédans la tête
de Dick Annegarn ? En
1980,alors qu'il a connu de
beaux succèsavec Bruxelles

ou Sacré Géranium, le Néerlandais
n'hésite pas à faire sesadieux. Il n'a
pas30 ans.Trois décennies et demie
plus tard, Annegarn nous explique,
de sa voix sans pareille : « Soyons
honnêtes, ma carrière était en pente
descendante,et mon attaché depresse
de l'époque m'avait conseillé cela. Je
n'en avais vraiment pas envie, mais
une fois dite, la chose est devenue
difficile à démentir. Alors, j'en ai
profité pour voyager, au Cambodge,
au Maroc, faire d'autres métiers et
puis je suis revenu... »
L'homme s'est donc construit une
seconde vie. Il n'était plus en odeur

de sainteté auprès des maisons de
disques, on s'en doute, mais tou-
jours aimé par un public ultra-
fidèle. Et puis, en 1997, il signe avec
Tôt Ou Tard et, de nouveau, ses
disques passent à la radio - davan-
tage sur France Inter que sur Oui
FM, ça va sans dire - et certains de
ses pairs (Alain Souchon, Chris-
tophe, M, Bashung...) chantent ses
louanges et sesmots via un album
de reprises qui célèbre une vie pas-
sée en dehors des sentiers battus.
Un folk mi-rural mi-urbain mais
toujours lunaire. Dick Annegarn est
devenu une référence.
Mais, alors qu'on le pensait plus ou
moins définitivement installé, voilà
qu'il repart une fois de plus àl'aven-
ture. Fini le contrat sécurisant,
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retour à l'autoproduction. Ou
presque. « Je ne voulais pas rester
dans un label Rù, depuis le succèsde
Vianney, je n'ai plus beaucoup de
place. Il n'y a aucunefâcherie, seule-
ment je sais que cela aurait été trop
compliqué à gérer. Je suis un racon-
teur d'histoires qui nepeut s'installer
en trois semainesdepromo, unealter-
native àcesmodesqui déferlent régu-
lièrement sur lesondesradio, mais j'ai
besoind'un peudepublicité pour aller
jusqu'à vous. »

Malgré des airs de frivolité, son
nouveau disque, «Twist », n'est pas
qu'insouciance. Il y a dans les
chemins de traverse empruntés
beaucoup de tendresse, de justesse,
de la simplicité. C'est magnifique.

CHRISTIAN EUBELINE
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Dick Annegarn
\Twist\
MUSIQUE SAUVAGE' PIAS

Ma ouverture du

vingt-deuxième album de Dick

Annegarn (depuis 1972), surprend :
ce chanteur atypique ne nous avait

pas habitués à un ton aussi facétieux.
Par la suite, des comptines chaloupées

renvoient en terrain connu, avec

des textes surprenants aux bouffées

surréalistes et cette voix dont le phrasé

décortique les mots d'une manière
inimitable, et l'on se retrouve dans les

espaces intersidéraux d'une certaine

chanson française dont il pourrait

constituer un alter ego de Brigitte

Fontaine au rayon des grands allumés.

Mais plusieurs morceaux brillent d'une

lumière particulière en conjuguant
cette propension au délire avec un parti

pris fun bien éloigné de son image de

marque : La donne la priorité à

une mélopée obsédante et s'appuie sur

une musicalité accrue, Est

impose sa rythmique groovy et ses

cuivres jazzy à l'occasion d'un duo vocal
réussi avec Raphaël,

renoue avec un rythme tribal qui sied

bien à sa poésie éclatée,
prend des allures de raï imprégné de

sons du Maghreb, et

constitue un démarquage hilarant de
Twist en version a capella

avec Le caractère très roots

des instrumentations, entre percussions

et guitares acoustiques, renforce la

volonté artisanale affichée, tout

comme celui d'un certain minimalisme,
particulièrement perceptible dans les

ballades les plus dépouillées. Autrement

dit, celui que l'on identifiait jusqu'à

présent comme un pur produit insolite
des années soixante-dix n'a pas fini

de surprendre et, loin de creuser

éternellement le même sillon, il se
révèle comme l'un des plus novateurs

de nos chanteurs en activité. OOO

H.M.
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