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Il y a longtemps que vous rêviez d’enregistrer ce disque, entièrement 
composé de musiques irlandaises ? Depuis vingt ans, au moins. Depuis 
que je suis allé à Londres pour enregistrer “Marchand de cailloux”. C’est 
à cette époque que j’ai découvert Belfast et Derry, l’Irlande du Nord et 
l’Ulster. J’ai écumé les marchands de disques locaux et je me suis consti-
tué une discothèque de folie. Toutes ces années, j’ai continué à écouter 
de la musique irlandaise et je me disais toujours qu’entre deux albums 
– quand j’aurais le temps – j’enregistrerais un disque 100 % irlandais. Et 
puis, comme mon dernier album “Rouge sang” contenait 26 chansons, 
j’avoue qu’après, je me suis senti un peu en manque d’inspiration. C’était 
le bon moment. Vous vous êtes fait plaisir ? Bien que je sois auteur-com-
positeur, avec mes qualités et mes défauts, j’aime faire œuvre d’inter-
prète. Des chansons, il y en a des millions dans le monde. J’aime bien 

cette idée de faire découvrir, ou redécouvrir, des trésors oubliés, les tirer 
de leur fond de tiroir et inviter le public à se pencher sur eux. Ce n’est 
jamais qu’une autre façon de dire qui je suis et ce que j’aime. Vous qui, 
dans votre précédent album, fustigiez les “bobos” (“bourgeois-bohè-
mes”) et les people, vous avez ressenti le besoin de revenir à des consi-
dérations plus terre à terre ? C’est vrai que ces chansons, ce sont les 
histoires de “petites gens”, qui ne sont pas heureux dans leur pays et qui 
espèrent que l’herbe sera plus verte ailleurs. Qui se déracinent, avec 
l’espoir non pas de faire fortune mais de trouver du travail. Pour revenir 
un jour, plus riches et plus aimés qu’avant. Ça m’a paru plus intéressant 
de parler de misère, de chômage et de fraternité que de produire des 
petites chansons anecdotiques, très franco-françaises, sur nos travers. Les 
miens comme ceux des “bobos”… De ce côté-ci de la Manche, on 
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connaît peu ou prou les chansons irlandaises que vous avez adaptées. 
Êtes-vous resté fidèle aux textes originaux ? Pour la plupart des chan-
sons, j’ai choisi de rester fidèle aux paroles d’origine. Tandis que pour 
d’autres, je me suis autorisé à dériver… Sur la chanson qui donne son 
titre à l’album, “Molly Malone”, vous avez fait d’une marchande de 
poisson une marchande de fleurs… Peut-on parler de licence poéti-
que ? C’est vrai que, dans la chanson d’origine, elle vend des coques et 
des moules. On a fait plus poétique. J’ai préféré la pourvoir en lilas et en 
roses. L’album a pour sous-titre “Balade irlandaise”. Balade comme 
promenade. Vous aviez envie de nous inviter à mettre nos pas dans les 
vôtres ? Ce que je voulais, c’était raconter l’histoire d’un peuple. Écrire sa 
mélancolie, sa joie de vivre, son côté insoumis aussi. Sous le couvert de 
folklore irlandais, ces chansons nous emmènent bien plus loin qu’on ne 
l’aurait cru de prime abord. Parfois même, vers une réalité qui n’a rien 
de riant… J’espère surtout qu’elles vous emmèneront vers l’Irlande, vers 
ce beau pays que j’aime tellement. Qu’elles vous feront voyager, mais, 
c’est vrai qu’elles sont très proches de mon univers personnel et de mes 
thèmes d’inspiration habituels. Pour la plupart, ce sont des chansons 
d’autrefois, mais les paroles que vous avez écrites parlent de chômage, 
d’exil, de guerre, d’amour et d’absence. Des thèmes tout ce qu’il y a de 
plus actuels. Plusieurs d’entre elles parlent effectivement du chômage, 
de la difficulté de vivre, de misère même. Ce sont des difficultés que les 
Irlandais connaissent bien, pour avoir vécu le démantèlement des chan-
tiers navals, la fermeture des mines, des aciéries, des filatures. On peut 
considérer que ce sont des thèmes universels, mais l’Irlande a été tout 
spécialement éprouvée par ces bouleversements, qui ont marqué les 
quarante dernières années. Dans “Belfast Mill”, vous chantez : « Je suis 
trop vieux pour travailler mais trop jeune pour mourir. » Si on vous 
écoute, on comprend que le travail n’est pas qu’une façon de gagner sa 
vie. Il s’agit plutôt de conserver sa dignité, voire son identité. Le man-
que de travail et l’exil pour en trouver sont les deux fléaux de l’Irlande. Il 
y aussi le conflit entre ces deux communautés antagonistes, que sont 
les protestants et les catholiques. C’est volontairement que j’ai choisi de 
ne pas en parler. Seules deux ou trois des chansons de l’album font réfé-
rence à la guerre et, pour l’une d’entre elles, il s’agit de la guerre 14-18, qui 
a vu mourir tant d’Irlandais. Seule “La ballade nord-irlandaise” évoque 
clairement le conflit entre catholiques et protestants, qui se déchirent 
depuis des siècles. Heureusement, aujourd’hui, les uns et les autres sem-
blent avoir trouvé un peu de sérénité. Dans vos chansons, vous décrivez 
une Irlande économiquement dévastée. Pourtant, on a longtemps parlé 
du “miracle irlandais”. Il a bel et bien eu lieu. Il a duré dix ans, grâce aux 
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