
Dix-huitième ► Secousse 

 

1 

 

Agnès Gayraud 

 

La langue de la pop 
 

 

Secousse : Agnès Gayraud vous êtes non seulement philosophe, auteure d’une thèse sur 

Adorno et de travaux sur l’esthétique de la musique en général, mais aussi chanteuse 

(dans le projet La Féline). Vous avez commencé à chanter en anglais avant de revenir 

au français. Pourquoi cette hésitation sur la langue ? 

 

AG : J'ai commencé à chanter en français, mais j'ai effectivement écrit et composé 

quelques chansons en anglais, fait des reprises. Lorsqu'on découvre la pop (au sens 

large, cette musique populaire enregistrée qui va du folk au rock en passant par le hip-

hop ou les musiques électroniques), ce qu'on entend, ce sont essentiellement des 

chansons interprétées en anglais, faites d'inflexions anglo-saxonnes. Adolescente, je l'ai 

découverte avec les Smiths, les Pixies : des groupes aux textes très littéraires, en réalité, 

mais en anglais. J'ai donc été bercée toute mon adolescence par une musique aux 

inflexions anglo-saxonnes. Mon grand frère et mes sœurs écoutaient Janis Joplin, les 

Sonic Youth, Bob Dylan. Le lien qui existe entre cette musique et la langue est 

profondément déterminé ; l'anglais s'y impose comme idiome originel ; cette musique et 

cette langue apparaissent esthétiquement indissociables. Il y a à cela des raisons 

historiques profondes, liées à l'histoire de la population américaine, entre immigration 

nord-européenne (irlandaise) et esclavage, mémoire des communautés déracinées et 

conquête collective du mode de vie américain, démocratique et libéral. Il y a donc un 

ancrage historique, humain, très profond de la musique pop dans la terre américaine. 

Mais comme on a affaire à de la musique enregistrée, vouée à être déterritorialisée, ce 

n'est pas la terre mais la langue qui lui reste attachée. Des générations d'auditeurs ont 

reçu cette langue, ses sons, car non pas écrite mais chantée, scandée, proférée. Si bien 

qu'entendre chanter « I ain't no good mama! » avec un accent de bouseux texan nous 

semble plus authentique, plus crédible, plus « rock » tout simplement. Le chant semble 

se libérer autrement, le corps du chanteur occuper plus de place. 

 

En contrepoint, le chant en français produit un effet très différent, qui contraste avec la 

puissante incarnation que permet l'anglais. Il s'inscrit dans une tradition poétique, moins 

chantée que parlée, et il semble qu'il faille faire violence à l'élégance de la langue, à sa 

tenue poétique, pour donner de la voix sur ses syllabes, faire claquer ses consonnes ‒ 

bref, la chanter librement. Le cas de Gainsbourg, qui a d'ailleurs fait du parler-chanter 

une signature très française, est intéressant. Lorsqu’il renonce à la chanson rive gauche 

(une chanson littéraire avant tout, qui adapte Prévert), il comprend que pour faire 

quelque chose de pop en français, il va falloir jouer sur ce rapport des langues : entre la 

langue française, comme vieille langue poétique, et la langue pop, langue à la fois très 

désirable mais un peu vulgaire. Ce duel idiomatique, on le retrouve dans les duos 

gainsbourgiens : un vieux barbon cultivé qui fait dire des phrases ambiguës à une jeune 

fille ingénue. Gainsbourg est ainsi arrivé à imposer une pop à la française, une 

résistance vernaculaire crédible, susceptible de séduire même un public non 

francophone. Mais même où ces résistances ont produit des réussites esthétiques, la 

langue française n'a cessé d'être éprouvée par les compositeurs pop comme une sorte de 

« seconde langue » : une langue qu'on ne peut faire parler pop que par effraction, au 
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sein d'une musique pop qui lui est, au départ, quasiment contradictoire. 

 

Secousse : Cette contradiction, l'avez-vous vous-même éprouvée ? 

 

Certainement. Comme beaucoup, j'ai commencé par écrire en anglais, et même en 

espagnol, la langue de ma mère. Mais j'ai écrit assez tôt quelques chansons en français. 

La conversion s'est faite pour moi au travers d’une reprise. J'ai adapté en 2011, dans un 

court disque intitulé Écho, un vieux morceau dont on ne connait pas très bien l'origine, 

Le roi a fait battre tambour. C'est une histoire de domination : le roi demande à un 

marquis de lui abandonner sa femme et la reine, jalouse, empoisonne celle-ci. C'est la 

complainte du marquis qui perd sa promise. La première fois que j'ai chanté cette 

chanson en public, mais aussi par la suite, j'ai le souvenir d'une attention et d'une 

fascination que je n'avais pas perçue quand je chantais en anglais à un public français. 

Cela tenait sans doute au fait que les gens comprenaient de quoi il retournait, mais aussi 

à ma propre conviction. Je chantais enfin dans ma langue, ce qui, bien que je n'aie pas 

écrit ce texte, lui donnait une nécessité, et cette aura étrange d'un langage évoquant un 

monde ancien, très antérieur à la pop du XX
e
 siècle : la langue française chantée 

retrouvait toute sa légitimité expressive. Dans cette histoire un peu morbide, le français 

se laissait chanter dans une langue assez familière pour que tout le monde y accède, et 

en même temps assez énigmatique pour que l'intelligibilité ne dévore pas l'expression.  

 

J'avais adapté la chanson, je la chantais avec ma guitare électrique et des instruments 

électroniques : je lançais simplement un drone, un petit fa dièse entêtant joué au 

synthétiseur, presque dissonant par moment, mais produisant un effet modal sur le 

chant. J'ai découvert après coup que le morceau avait fait l'objet de multiples reprises, 

par les Compagnons de la chanson, par Nana Mouskouri. Ma version est plus sombre, 

plus électrique aussi. Je n'ai pas cherché à faire le troubadour, je l'ai inscrite dans les 

sonorités de la musique enregistrée, dans des réverbérations, des accords saturés, et 

même sur un fond de boîte à rythmes, en suivant simplement ce que la mélodie et le 

texte m'évoquaient musicalement. La chanson pourrait avoir été écrite au XVIII
e
 siècle. 

Avec sa mélodie répétitive et ce tambour archaïque que le roi fait battre, pratique plus 

médiévale que moderne, c’est déjà une sorte de revival médiéval. Au moment où la 

chanson a été écrite, cette histoire est déjà un fantasme historique ‒ même si les rapports 

de force qui y sont décrits peuvent toujours exister. 

 

Cette part d'aura légendaire ou ancienne du texte, même un peu fabriquée, a peut-être 

libéré pour moi la possibilité du chant. Au début des années 2000, il y a eu un 

renouveau de la chanson française très axée sur le quotidien, la description de la vie 

moyenne démocratique, ce qui ne me plaisait pas du tout. Je trouvais que l'intelligibilité, 

le sens, l'emportaient trop sur la musique. Je détestais ces chansons où la musique 

n’était qu’un accompagnement. J'avais d'autres modèles, des gens inspirés par le 

surréalisme comme Jacques Higelin et Brigitte Fontaine, des esprits sombres, 

voyageurs, très littéraires aussi, comme Gérard Manset. 

 

Secousse : Les radios privées ont demandé l’abandon de la Loi Toubon au motif que la 

production de chansons francophones a chuté de 51% en 2014 (selon l'Observatoire de 

la musique). Quelles sont les raisons de cette perte d’influence ? 

 

AG : C'est étonnant ! La question est de savoir ce qu'on entend par production. L'écart 

est grand entre la production par des labels assez gros pour que les artistes puissent 
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prétendre être diffusés sur Europe 1 ou NRJ (les radios qui protestent contre les quotas), 

et la production réelle, qui se fait à échelle de labels indépendants ou de 

l'autoproduction, qui n’entre pas dans les grilles de programmation des grosses radios. 

Si l’on se place du point de vue de la création, il y a au contraire un retour remarquable 

à l'écriture en français. Je suis liée au collectif La Souterraine, fondé par Laurent Bajon 

et Benjamin Caschera, qui produit depuis 2014 des compilations gratuites 

exclusivement en français, composées par des artistes à peu près inconnus ou, comme 

ils disent eux-mêmes, « sous-exposés ». Le collectif a découvert un vivier important de 

chanteurs, de compositeurs et compositrices en français. Avec eux, il n'a jamais été 

aussi avant-gardiste que d'écrire en français ; le choix du français s'impose de plus en 

plus dans les milieux d'une pop underground, qui ne jurait auparavant que par l'anglais. 

 

Secousse : …l'anglais n’est pas le choix des créateurs mais des grandes compagnies... 

 

AG : L'avant-garde n’est jamais le fait des grandes compagnies, elles ont toujours un 

temps de retard. C'est hélas très vrai en France aujourd'hui. Le Directeur Artistique 

contemporain craint toujours de se tromper en prenant un risque, ce qui fait que la 

plupart n'osent rien et sont plutôt à la traîne du succès de la veille. L’objectif de La 

Souterraine, c'est le succès du futur, ce qui passe à leurs yeux par la reconquête de la 

langue, d'un français qui ne soit pas une sous-langue pop à l'usage de ceux qui n'ont pas 

de culture musicale. 

 

Secousse : Cette démarche est-elle soutenue par des chanteurs français plus connus ? 

 

AG : Pas vraiment, même si je suis persuadée que des gens comme Etienne Daho ou 

Dominique A, qui défendent une ligne influencée par la musique anglo-saxonne mais 

chantée en français, voient l'initiative d'un très bon œil. Mais on n'a pas eu besoin de 

leur autorisation : l'élan vient d'en bas, il est suffisamment fort pour finir par s'imposer. 

On ne peut pas dire que cette démarche soit ignorée de la presse. Ceux qui suivent 

l’actualité musicale en France ne peuvent pas manquer de tomber à un moment ou à un 

autre sur le travail de La Souterraine
1
. France Culture en parle, beaucoup de journaux, 

de Magic à Libération, des blogs indépendants ou plus importants. Ce qui n'existe pas, 

pour le moment, autour de ce projet – mais c’est peut-être ce qui fait sa fraîcheur – c'est 

une économie. Les artistes donnent leurs chansons sur les compilations, ils sont à peine 

défrayés de leurs concerts. On est très loin des faux tubes au kilomètre placés en vertu 

d'accords financiers entre telle radio et telle grosse maison de disques.  

 

 Secousse : Dans un article récent publié par la revue Audimat
2
, intitulé Français 

deuxième langue, vous analysez les spécificités de la langue française du point de vue 

de la chanson. L’article débute par une déclaration étonnante : « Le français se chante 

mal. C’est bien connu. » Vous continuez en citant Jean-Jacques Rousseau, auteur d’un 

Dictionnaire de la musique et compositeur. Pourriez-vous résumer votre analyse ? 

 

AG : Je cite en fait un extrait de sa Lettre sur la musique française. C'est un texte sans 

appel : à la fois drôle et nerveux, qui anticipe parfaitement le sentiment d'un français 

face à des adaptations malheureuses de musique pop ou rock qu'il affectionne. Le 

français, dit Rousseau, est tout en syntaxe, et tout en consonnes, rempli de médiations 

qui sacrifient l'immédiateté du chant. Sur le plan presque laryngien, sur le plan de 

l'extériorisation, de la vocalisation de langue, le français est une langue qui ferme tout 

ce que le chant lyrique, ou du moins expressif, a besoin d'ouvrir.  
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L'anglais a aussi sa syntaxe, mais le français explicite la sienne de manière parfois plus 

contraignante. En français, à moins de s'exprimer de façon paratactique, on n'échappe 

pas aux conjonctions de subordination. Prenez le texte de la chanson soul The first time 

I ever saw your face, dont Roberta Flack a enregistré une version sublime. Si on traduit 

cette phrase en français, il faut expliciter la proposition subordonnée : « La toute 

première fois que j'ai vu ton visage ». Ce « que » au milieu de la phrase vient vocaliser 

quelque chose (qui plus est de façon assez fermée) qui, dans le chant de Roberta Flack, 

n'est que suspens, respiration, et fait toute la beauté de son chant. 

 

Secousse : Rousseau loue pourtant la langue italienne, qui a le même type de syntaxe. 

La différence est uniquement phonétique. 

 

AG : Certes, mais l'italien n'est pas non plus la langue de la pop, a fortiori lorsque 

Rousseau en parle : c'est celle de l'opéra, qui est plus bavard qu'une chanson de trois 

minutes. Bien sûr, l'aspect phonétique (on devrait même dire phoniatrique) change tout. 

J'avais repris pour France Inter, avec Christophe (qui a d’ailleurs des origines 

italiennes), sa chanson Les Paradis perdus. Nous partagions la scène avec un chanteur 

anglais dont la technique était pratiquement celle d'un chanteur lyrique. Celui-ci était 

venu me dire que j'avais le chant parfait de la chanteuse française : un chant placé au 

niveau du haut de la mâchoire et du nez. Il m'avait expliqué que dans la langue anglaise 

tout se passait au contraire dans le bas de la mâchoire, une mâchoire libre, relâchée. Or, 

si vous parlez ou chantez en français avec la mâchoire relâchée, vous êtes rapidement 

peu intelligible. 

 

Secousse : En quoi est-ce gênant pour le chant ? 

 

AG : C'est gênant pour un certain type de chant. Ce chant placé haut sur la face du 

chanteur, soucieux d'une certaine distinction, limite aussi son expressivité. C'est ce que 

j'essaie de montrer dans l'article. J'y fais une sorte de cartographie des possibilités qui se 

présentent à nous, telles qu'elles ont eu lieu, telles qu'elles ont été explorées, de Johnny 

au post-punk français, la pop minimale des années 80, en passant par la chanson 

française et par la variété-soul en français. Le cas de la soul est assez paradigmatique. 

Quand on tente d'adapter au français les techniques vocales des chanteurs soul 

américains, on a toujours le sentiment d'un ersatz (même s'il y a des réussites – je pense 

par exemple au très beau Petit ange noir de Vigon). Au mieux, on se rapproche du 

modèle américain, mais on ne le surpasse pas. Le chant soul fait vibrer les voyelles, 

prolonge les syllabes. Peu de mots suffisent (on tolère mal peu de mots en français), ce 

qui compte c'est l'élan, l'extase. Soul veut dire âme, et la soul vient du Gospel, ce n'est 

pas pour rien : il en va d'un rapport au divin. Comment voulez-vous avoir un rapport au 

divin en chuchotant avec détachement ? Il faut tout donner. Je ne sais pas si c'est un 

vestige du supposé esprit critique français, ou de la désinvolture gainsbourgienne, mais 

le français donne toujours l'impression d'en garder la moitié pour soi. Heureusement, on 

peut travailler à le tordre, le reconquérir autrement, mais ça n'a rien d'immédiat. C'est 

toujours un rapport second, comme je l'explique.  

 

Secousse : Et Édith Piaf ? 

 

AG : Bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec de la soul. Piaf s'inscrit plutôt dans la 

tradition de la chanson mêlée de pathos, à la française, qu'on retrouve aussi chez Brel. 
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En retour, le chanteur américain Scott Walker s'en est énormément inspiré, au sein d'une 

esthétique plus rock. C'est une tradition blanche, ancrée en partie dans le fantasme de la 

« rue » dont venait Piaf. On a raconté la même histoire, en un peu moins convainquant, 

avec la chanteuse Zaz, à la voix également très puissante. C'est bien la preuve qu'on 

peut donner de la voix en français, je vous l'accorde, mais la plupart du temps, dans 

cette esthétique des chanteurs à voix, quelque chose est sacrifié sur le plan musical. 

C'est la voix qui compte. L'orchestration est secondaire, voire anecdotique. Au 

contraire, dans l'esthétique pop canonique, constituée structurellement par 

l'enregistrement sonore, la voix du chanteur n'est pas qualitativement surévaluée par 

rapport au reste. Le matériau sonore est composé de chant et d'autres sons 

instrumentaux. Si vous écoutez un morceau de Marvin Gaye, vous sentez que le chant 

s'inscrit dans les autres textures sonores, qu'il se mêle amoureusement aux lignes de 

basse, aux mouvements de la batterie et des cuivres avec lesquels il a été conçu. Dans la 

tradition française du lyrisme vocal, quand bien même on aurait des chanteurs 

exceptionnels, cette intimité du chant et des autres instruments est beaucoup plus rare.  

 

Secousse : La loi Toubon avait pout but de protéger notre langue contre la déferlante 

anglaise qui s’amorçait. Elle oblige les chaînes de radio à programmer au moins 40% 

de chansons francophones. Est-elle appliquée ? Comment jugez-vous son efficacité ? Il 

y a aujourd’hui une très forte tendance des chanteurs français à chanter en anglais. 

 

AG : Je manque de chiffres. Je sais que les grands labels cherchent prioritairement des 

artistes qui chantent en français pour répondre à une contrainte des diffuseurs. Mais ce 

n'est qu'une partie du problème. Cela n'a rien de satisfaisant s'il s'agit de 40% de 

chansons calibrées et sans intérêt. J'aimerais une loi qui impose 40% d'artistes issus de 

labels indépendants ou de l'autoproduction… Ça changerait complètement le paysage 

musical ! En un sens, je ne représente pas la majorité. Je suis dans ce milieu depuis une 

dizaine d'années. Quand j'ai commencé, il était considéré comme ringard de chanter en 

français. Aujourd'hui, c'est le contraire. Cela ne relève pas d'une revendication 

identitaire, anti-anglo-saxonne. C’est plutôt le fait d'une génération qui ne croit plus 

tout-à-fait à l'expressivité d'une langue d'emprunt, fût-elle la langue canonique, 

« l'idiome originel » de la pop. On comprend aussi que faire comme ceux qui sont nés 

dans la langue pop originelle, les anglophones, c'est justement utiliser sa propre langue. 

On comprend que là-bas, c'est ici. Avec la pop, on a affaire à un art déterritorialisé qui a 

sans cesse eu besoin de se relocaliser, par souci d'authenticité. On peut vivre cet élan 

francophone comme un moment de relocalisation. Ce qui est amusant, à ce stade, c'est 

que nous finissons ainsi par intéresser des auditeurs outre-Manche. Il y a eu par exemple 

un long article sur La Souterraine sur le site Pitchfork. De l'autre côté de la langue, si je 

puis dire, il y a des esthètes qui sont en quête d'étrangeté et que séduit une pop en 

français, même s'ils ne comprennent pas cette langue. Ils entendent le français comme 

une langue étrangère. Je crois que c'est aussi ainsi que nous l'aimons, rendue à son 

étrangeté, par le détour de notre amour adolescent pour une musique qui en a encore si 

peu exploité les possibilités sonores. 

 
1
 A. Gayraud, Français, deuxième langue, Audimat n°4 (Les Siestes Électroniques, nov. 

2015)- http://revue-audimat.fr/numero-4/  
2
 La Souterraine, site de compilations en ligne (http://souterraine.biz) 

 
Agnès Gayraud est normalienne, agrégée de philosophie, spécialiste d’Adorno, auteure de travaux sur 

l’esthétique et la Théorie Critique. Elle mène en parallèle une activité de musicienne (projet La Féline). 

Tient une chronique musicale hebdomadaire pour Libération. Site personnel : http://lafelinemusic.com 
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