“ VAGABOND, LE NOUVEL ALBUM DE GEORGES MOUSTAKI ”
cours du 19 novembre 2005

Le métèque de retour de Rio. Georges Moustaki a enregistré son dernier album “Vagabond” au Brésil. Sur des
airs de bossa nova, il parle de ce qu’il avoue être sa grande faiblesse : les femmes. Dominique Poncet et
Sybille Bromberg l’ont rencontré dans son port d’attache sur l’île Saint-Louis.
Il a beau se donner des allures de Parisien nonchalant, en réalité c’est un nomade qui n’a de cesse de prendre
le large. Et les années qui passent n’ont pas entamé chez lui ce désir irrépressible d’aller se frotter aux
rythmes d’ailleurs.
Cette fois-ci, c’est au Brésil qu’il a rendu visite. Et il en est revenu avec un album qu’il a intitulé “Vagabond”.
(Georges Moustaki)
“ C’est un mot qui me va, qui a une belle sonorité. ”
Sur cet album, onze chansons conçues comme autant d’hymnes à la vie et dans lesquelles, bien sûr, il célèbre
la sensualité. A 71 ans, Georges Moustaki reste un grand amateur de femmes et un passionné des mots.
(Georges Moustaki)
“ Les mots, ils viennent mystérieusement. Vraiment. C’est à la fois magique et inconfortable, parce que je
ne sais jamais quand est-ce qu’ils viendront et... ce qu’ils me raconteront. Mais, je n’ai pas de recette ! Vous
savez l’inspiration, c’est prendre de l’extérieur et l’expiration c’est sortir ce qu’on a à l’intérieur. C’est ça la
création. ”
- Pourquoi aujourd’hui ces rythmes-là ?
“ Parce que c’est toujours, c’est aujourd’hui, c’était hier et ce sera demain. ”
Et puis sans doute aussi parce que ces rythmes-là incitent au murmure. Un registre que Georges Moustaki
préfère aux hurlements, lui qui aime à dire qu’il ne faut pas chanter plus haut que son coeur. Georges
Moustaki, l’homme aux 700 chansons dont quelques chefs-d’oeuvre sur qui le temps semble glisser.
(Georges Moustaki)
“ Bien sûr, j’ai l’amour de ce que j’ai fait. Ça s’appelle la nostalgie. J’aime aussi imaginer comment... où
j’irai quand j’aurai deux, trois décennies de plus. ”
Il ira sans doute où il voudra comme depuis toujours. Ses fans s’en ficheront, puisque de toute façon du pays
où il se rendra, il ramènera des chansons.

