
QUARTIER LIBRE – “DITES-LE EN MUSIQUE!”  LEÇONS DE GÉOGRAPHIE HUMAINE 
  

par Philippe Guerry

Durant l’automne 2021, dans le cadre du dispositif « Quartier Libre – Dites-le en musique ! »,
proposé par les Francofolies et soutenu par le Ministère de la Culture, dix artistes issus du
Chantier des Francofolies* sont allés à la rencontre de publics qu’on ne croise pas
forcément durant le festival.

Les artistes se sont rendus « chez les gens», dans leurs régions, dans leurs communes, là où
ils vivent, et ils y ont établi pour quelques jours leur résidence artistique. Sur place, ils ont
animé des ateliers d’écriture, de composition musicale et d’interprétation de chansons.  

 C’est ainsi qu’artistes et habitants ont œuvré de concert, dans les Hauts-de-France, dans le
Centre-Val de Loire, en Nouvelle-Aquitaine… dans des centres sociaux, des centres culturels ;
dans des écoles, dans des collèges, des écoles de musiques ; dans des EPHAD, des
organismes d’insertion.

Ainsi répartis sur le territoire, les artistes des Francofolies s’étaient vus confier une mission
commune : établir, en chansons, un état des lieux. Littéralement. Constater, entendre, faire
émerger, faire écrire et mettre en musique les liens que les gens rencontrés entretiennent
avec l'espace, avec la géographie, avec leur environnement, avec les milieux naturels. Et
aussi, sur quels autres espaces ils projettent leurs imaginaires, en ces temps où
confinements et distanciations physiques et sociales sont venus chahuter nos perceptions
du proche et du familier.

Sur cette « consigne », qu’ils pouvaient librement s’approprier, les enfants, les ados, les jeunes
adultes, les parents, les aînés… ont donc raconté leur quotidien et leurs espaces : les
maisons, les immeubles, les rues, les chemins, la mer, les forêts… Et puis d’autres espaces,
plus lointains, pour mieux s’évader : les îles, les cocotiers, les planètes étranges…



En mettant ainsi en mots ces lieux réels ou fantasmés, ces auteurs-compositeurs et
interprètes d’un jour nous font découvrir au fil des chansons – plus d’une quarantaine de
créations, tout de même ! – toute une géographie intime et singulière, entre espaces vécus
et territoires lointains, entre nature idéalisée et mondes imaginaires, entre lieux marqueurs
d’une identité et grands ensembles abstraits.

C’est cette géographie mise en chansons que nous vous donnons à parcourir, en cheminant
simplement d’un lieu à l’autre, sans y chercher de grandes vérités ni de grandes théories,
sans même suivre aucun guide. Pour découvrir ce nouveau monde en chansons, vous avez
quartier libre.
 
* Wilfried Hildebrandt, Sophie Maurin, Lili Ster, Shelmi, Lewis Ewans, Inuit, Robi et Lisa Portelli.

L’espace vécu du quotidien
 
Quels que soient les publics et les contextes d’écriture, on retrouve avec une étonnante
fréquence, d’une chanson à l’autre, les lieux du quotidien :
 
Ø les lieux où l’on mange : 
« Baraques à frites et coquelicots », 
« Vivre à la terrasse, des amis/un café, la vie que l’on choisit »   
 
Øles lieux où l’on habite : 
« HLM au bord de la mer, j’ai vu l’amour dans les yeux de ma mère »   

Øles lieux où l’on joue :    
« Au foot, il y a du rythme »,           
« Dans un parc d’attractions, nous voyons la mer »           
« Au parc aquatique, c’est trop magique »  
 



Ø les lieux où l’on danse : 
« Pendant les vacances, on se souvient des bals » 
 
Ø les lieux où l’on flâne : 
« Les mouettes volent au-dessus de l’océan/le long du quai les bateaux les passants » 
« Les ruelles éclairées serpentent entre les murailles » 

Autant d’espaces familiers, connus et accessibles, faciles à convoquer pour se prêter
spontanément à l’écriture d’une chanson. Ils composent le monde auquel on pense et auquel
on se réfère en premier lieu au moment de se raconter.

Ces lieux, communs à tous, témoignent d’un quotidien où l’on ne craint pas de se mettre en
scène, avec sa famille, avec ses amis, au présent comme au passé. Ces espaces vécus
convoquent tout un univers sensoriel : des goûts, des odeurs, des couleurs, des rires, des
chants, de la musique. Pas de grands récits ici, pas de grands exploits, juste des plaisirs
simples. On ne chante pas des vies extraordinaires, juste l’ordinaire de vies aimables, amicales,
heureuses. Dans cette géographie du proche, on témoigne de sa pleine appartenance au
monde. Et quand, par la grâce d’une langue qui fourche, on finit par dire, écrire et chanter :          

 
« J’habite pas loin de chez moi »

 
On laisse entrevoir, dans une brèche, ce que ce quotidien peut receler de poésie. 



Des milieux naturels… passés, présents. Futurs ?   

C’est peu dire que la nature, sous toutes ses formes, semble un très riche réservoir d’inspiration
pour les auteurs-compositeurs et interprètes :      

Ø Une nature qui s’écrit au passé :           
« Les souvenirs des rendez-vous dans le petit parc »         
 « La cabane des grenouilles de la mare/c’est le père qui l’a construite » 
« Le jardinier ne livre plus/ses nénuphars ont disparu »    

Ø… ou au rythme des saisons :    
« Le grand lac n’est pas encore gelé/je voudrais revivre cett’ saison »    
« J’aime les couleurs claires/dans les matins de l’automne »       
« Si l’été s’en va/je reviens chez moi »      
 
Ø dans la verdure :    
« une prairie de fleurs et des oiseaux migrateurs » 
« la richesse des bocages entoure les villages/paysages de valeurs/qu’on ne trouve nulle part
ailleurs »   
« Ma forêt enchantée/me fait toujours rêvée »       

Ø … dans les cultures :      
« Les vignes dorées descendent en cascade »         
« Sur la colline, on entend le bruit des sabots qui font clic clac » 
« Dans les champs, on voit des animaux »  
 
Ø … ou dans l’eau : 
« Prés de la rivière/des amoureux sont dans la joie »      
« Au-dessus d’un étang des papillons dansent autour des nénuphars »  
« Nous nos immeubles sont verts/on saute dans la rivière »       
 
Ø… voire tout à la fois :    
« Marcher dans les vignes/pâleur d’automne/odeur subtile des sous-bois 



Si, ici ou là, une inquiétude écologique pointe :         
 

« La nature s’évanouit, elle est en danger »     
« Dans la forêt on abat les arbres »

Ce n’est cependant pas le message dominant. La nature semble avant tout le lieu d’une certaine
mélancolie, voire parfois d’une nostalgie certaine. Les couleurs s’effacent, les bruits sont plus
diffus, plus lointains. On met un peu de distance entre soi et le monde. C’est l’espace de l’intimité,
où l’on a ses souvenirs, où l’on cache ses secrets. Un paradis perdu ?          

 
Des lieux dits… nommer l’espace, pour mieux s’y reconnaître     

 
Souvent, les chansons se réfèrent à des lieux dûment référencés sur les cartes : on n’hésite pas à
nommer, à citer, à dire d’où l’on vient et où l’on est : 
 
Ø On est d’une région,       
« Les gens du Nord/ont la main sur le cœur/accueillants et rêveurs/des artisans aux mains d’or »       
« Dans le Nord il fait froid/Dans le Nord y’a d’la joie/Dans le Nord j’suis chez moi » 
 « Chez nous y’a pas de tristesse/Dans le Nord y’a d’la jeunesse »          

Ø… d’une vallée ou d’un littoral, 
« Ailleurs, y’a pas le pont/de l’île d’Oléron… Ailleurs y’a Fort Boyard/qu’à la télé le soir »  
« La scintillante magnifique Loire »           
« La Creuse ne verse pas de larmes »          

Ø… d’une ville,      
« En moi un souffle une énergie/qui m’appelle, qui m’appelle/je me sens pousser des ailes à La
Rochelle »      
« Sardent, c’est mon château »        

      
 
 



Ø… d’un quartier,    
« Au Gabut, c’est fou ce que je bois »         
« Nage à la plage de la Concurrence »        

 
 

Ø… ou d’une histoire bien localisée       
« Les bandits de Monneuse/dans le temps faisaient le buzz »       
« On prend la route nous les gamins/La boule au ventre c’est pas du jeu/ Sur le Sentier des
Toubacqueux »  
« Les Galibots descendaient à la mine »     

Nommer les lieux, c’était le pouvoir des cartographes. Donner un nom à un endroit, c’est se
l’approprier, le reconnaître comme sien et s’y reconnaître. Pas de chauvinisme malvenu
cependant, quand les lieux sont nommés ici, c’est davantage un sentiment de fierté qui
prédomine, la fierté d’être de quelque part, de partager des traits de caractère et une identité
commune. Pas d’exclusion, bien au contraire : on célèbre sa région, sa ville, son quartier comme
une part projetée de soi :        

« J’ai grandi dans ma ville/j’ai grandi dans ma vie »
           
Le lieu nommé, le lieu dit – littéralement – c’est une affirmation de soi, où s’imbrique histoire
commune et histoire personnelle.

Des espaces abstraits… pour mieux s’en extraire    

Et parfois, l’espace est plus flou, les contours moins distincts. On met de la distance, les lieux sont
convoqués sous d’autres formes, selon d’autres modalités, suivant d’autres codes que ceux de la
géographie référencée. Si on fait toujours appel à l’espace, celui-ci cesse d’être géographique :          



Ø On convoque la géométrie, plutôt que la géographie,          
« Moi je voulais sortir du cadre, éviter l’isolement »        
« Peu importe l’issue/je suis jamais perdu/je connais mes recoins »        
« Pas envie de finir comme un citoyen de seconde zone » 

Ø… on fait appel à des espaces métaphoriques :       
« Je voudrais demain/pour y croire encore/la lumière sur mon décor »   
« Mon écran est coupé, je suis déconnecté »          
« J’entends comme un écho/moi je suis sous l’eau »         
 
Ø… ou à des tableaux d’ensemble :       
« Je rêvais de grands espaces/de liberté je suis coriace »  
« Dans ce monde irréel/horizon dentifrice/la serrure est rebelle » 
« Demain j’aimerais/un monde sans offense »       

On est loin de la forêt en automne, ou de la fête foraine. Ces espaces abstraits, même s’ils
renvoient évidemment à des lieux et des images, restent toutefois indéterminés. Le cadre, le
recoin, la zone, le décor… c’est à un autre imaginaire que l’on renvoie, celui d’espaces plus
anonymes, qui rendent aussi plus anonymes ceux qui y vivent. Dans les chansons, on rêve d’en
sortir, de s’en extraire. Et si parfois la parole se fait plus crue :   

« Dis-moi pourquoi je suis né dans le trou du cul du monde »      

Elle témoigne que l’espace vécu, ça peut être, aussi, un espace subi.       

Ailleurs, on rêve mieux ?

Et si on allait voir ailleurs si l’herbe est plus verte ? On a beau se sentir bien chez soi, et l’écrire et
le chanter, on aspire aussi à d’autres horizons. L’imaginaire du voyage est régulièrement appelé à
la rescousse. Mais, si l’on entend bien, ça ne semble pas tant être la destination qui importe, que
le déplacement lui-même et la promesse d’un départ.



Ø On emprunte tous types de transports, 
« Je mangeais des bonbons sur un bateau » 
« Jack croque du chocolat dans un sous-marin jaune »      
« Voyager en avion, en calbar/dans un village en couleurs »        
« Un matin de printemps dans un château/j’étais en voyage en sac à dos »         
« Je prends le train à 9h30/vers un pays de coconut »        

Ø… mais pour des destinations imprécises,      
« On s’en va loin d’ici »       
« Je file vers une île précieuse/pour y trouver un beau trésor »    
« Et si je vais là-bas/je t’emmène avec moi »        

Ø… fantastiques,     
« Un clown qui danse sur une planète de vampires »         
« Joseph l’extraterrestre l’emmène chez lui dans un bunker de l’espace »          

Ø voire complètement indifférentes,        
« Le bonheur - La foire des Hérolles - Les cocotiers - Les enfants - La mer - La Brenne -
Les étangs - Le sable chaud - La vallée de l’Anglin - L’Afrique - 1961 - Dans les Airs - Sur
Terre - Le soleil - La Normandie - Le Blanc - La chaleur » 
(liste de lieux énoncés par le chœur dans la chanson Voyager, groupe de séniores, La
Brenne).

Alors évidemment, « ailleurs » fait un peu rêver, mais à titre d’hypothèse, comme une
possibilité offerte mais pas forcément saisie, à la manière d’une promesse que l’on n’est
pas pressé de voir aboutir. « Ailleurs », c’est une parenthèse ouverte dans le quotidien,
que l’on s’attend à retrouver sous une autre forme, et qui permet de renouveler
l’attachement qu’on lui porte :         

« Pas de cerfs à Haïti/que des ouistitis. »    

Est-ce un effet des temps un peu contrariés que la crise sanitaire nous fait traverser ?
On a presque l’impression qu’ailleurs ne fait plus rêver.  



Un bestiaire, de l’imaginaire… et les pieds sur terre ?     
 

Enfin, difficile de ne pas voir, difficile de ne pas entendre… il existe, dans toutes ces
chansons, un espace gigantesque, sonore, aux contours indéterminés, mais peuplés
d’animaux ! Une ménagerie ? Un zoo ? De vastes plaines ? Impossible d’être très précis,
mais une chose est certaine : les espèces animales y prolifèrent :

Ø Espèces familières,           
« Les oiseaux en plein récital/s’envolent enfin dans un ciel en or »         
« Buses, mésanges, tourterelles, pies, corneilles/tous ces beaux oiseaux m’émerveillent »      
« Paulette est une poule coquette/naïve et songeuse/des rêves pleins la tête »    

Ø… ou plus lointaines (avec une star absolue), 
« Jack aime bien regarder les hippocampes et les dauphins et les requins »        
« Géographie facile/je m’imagine pacifique/un dauphin c’est docile »    
« Sur mon bateau avec mon cochon poilu/je vois des dauphins » 
« Le soleil tape sur un crocodile qui mangeait une pomme/dans une maison en forme
de citrouille »

Ø… mais aussi parfaitement imaginaires,         
« Un la peintre et une renartiste/ont créé un décor en or/avec un centaure carnivore/et
une flore multicolore » 
« Ecoutez cette histoire/de Coccibulle et Cernard/une Coccibulle à côté de l’étang/s’est
posée près de moi sur un banc »         
« C’est un lapin/qui est papa/mais son bébé/c’est un koala »        

Alors, évidemment, on s’éloigne un peu de la géographie, pour lorgner vers la zoologie.
Mais peut-être pas tant que ça. Car ce qui semble transparaître, dans ce recours très
massif à tous les représentants du règne animal, c’est l’envie très présente d’un monde
où le vivant prend toute sa place. Qu’importe finalement que l’on chante l’ailleurs ou l’ici,
on ne le conçoit pas sans être entouré d’un bestiaire foisonnant, qui témoigne
finalement que tout est en place, qu’il y a de l’espace pour chacun, et qu’une vie en
bonne intelligence avec la nature reste envisageable. Les animaux nous rappellent à
nos devoirs de géographie humaine.



La promesse d’un écho

A l’issue de ce voyage en chansons, on ne s’aventurera pas à tirer de grandes
conclusions sur l’état de la terre vue de nos têtes. La très riche variété des contextes
d’écriture, mélangeant les publics et les âges, a abouti à des textes extrêmement divers,
où se côtoient tout à la fois le proche et le lointain, l’étonnant et le familier, le passé et le
futur, le choix et la contrainte…

Sur une consigne qui était d’écrire sur les espaces de sa géographie personnelle, on ne
s’étonnera pas que l’aventure et l’exotisme ne soient pas, en ce moment, chantés sur
tous les chemins : même si l’ailleurs est bien présent dans ce corpus hétéroclite, on
chante d’abord ce que l’on connaît bien, ses points de repère, son environnement
familier.

Quoi de plus normal ? Et qu’en dire ? Au moins, que la crise sanitaire, avec ses
injonctions à la distance et au confinement, n’est pas parvenue à couper tous les liens.
Nos lieux nous importent, nos lieux nous font du bien. L’espace où l’on vit, on y puise ses
racines, et son identité ; on peut le louer, ou vouloir le quitter ; s’y perdre, ou en faire le
point de départ de tous les possibles, réels ou inventés.

 
D’ici, d’où je suis, d’où je chante, ma voix porte.

Et porte avec elle la promesse d’un écho.


