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En vente dès septembre 2011 dans les kiosques, grandes surfaces et librairies, ainsi que par son marchand ambulant

Le terme almanach, appa-
remment d’origine syriaque
(signifiant l’année prochaine)
se répand dans les langues eu-
ropéennes dès le Moyen-Age.
On retrouve dans ces publica-
tions, di!usées généralement
par des colporteurs, calendrier
des fêtes religieuses, observa-
tions astronomiques, prévi-
sions météorologiques et
prédictions astrologiques, le
tout parsemé d’anecdotes et
de nouvelles plus ou moins
 récentes.

Le Messager boiteux est
également perçu comme un
des rares liens qui nous ratta-
chent encore aux traditions, au
sacré. Les coutumes et valeurs
paysannes, l’observation des
nuages et des vents, les phases
de la lune, le meilleur moment
pour planter les choux…
 L’almanach parle aussi le lan-

gage des astres, évoquant leur
influence. Autant de rites qui
s’estompent de nos jours,
alors que notre environnement
n’assouvit plus notre soif du
magique.

Après avoir débuté son
quatrième siècle d’existence,
l’almanach romand, avec ses
traditionnelles éphémérides,
ses prévisions du temps, ses
rubriques jardinage, ses réfé-
rences à l’actualité de l’année
écoulée et son précieux calen-
drier des foires, marchés et
manifestations pour 2012, est
à nouveau au rendez-vous.
Vous y trouverez de nombreux
articles sur des sujets aussi
 variés que l’art de faire un
étang dans son jardin, l’éton-
nante vie des araignées ou le
centenaire du Titanic, ferez
connaissance avec l’homme
qui capture les éclairs ou celui

qui fabrique des yeux, pour ne
citer que ceux-ci. Sans ou-
blier, bien sûr, la rubrique BD
consacrée cette fois aux 65
ans de Buck Danny, ou encore
l’histoire de la luge ou celle
du calendrier de l’Avent. La
grande planche, quant à elle,
vous dira tout, par le texte et
l’image, sur les 25 ans du
Musée suisse du jeu, tandis
que les foires et les manifesta-
tions pour 2012 occupent les
dernières pages de l’alma-
nach, comme de coutume. 
Le cahier gastronomique est,
cette année, consacré à la
pomme de terre et vous conte
sur 12 pages et par le menu
l’histoire vraie de sa nais-
sance, tout en vous donnant
quelques recettes fort origi-
nales.

Fort de ses 182 pages,
toutes en couleurs, citadin

aussi bien que campagnard,
l’almanach du Messager
 boiteux poursuit ainsi son
bonhomme de chemin, se
 moquant des modes et des
courants. L’almanach cher aux
Romands propose aux petits
et grands une lecture aussi
 distrayante qu’instructive, ca-
pable d’intéresser chacune et
chacun.

Solide comme un roc, le
Messager boiteux, malgré
son grand âge, se porte
comme un charme!

En vente dès septem-
bre 2011 dans les
kiosques, grandes sur-
faces et librairies, ainsi
que par son marchand
ambulant.
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Le «Messager boiteux» poursuit sa route…

Rencontre le temps d’une interview avec un artiste d’exception

Agie comme tu le penses, et pense-le en musique

S
ans racines, sans
ailes, sans ancres,
Agie sort un peu des
«sentiers battus»,
peut-être par son

parcours atypique, peut-être
par un charisme inné qui en
fait quelqu’un d’attachant.
Magnifiquement philosophe,
il prend la vie à pleines dents
et invite le quidam à la sono-
rité acoustique d’une guitare
et d’une voix ensorceleuse, à
parcourir son propre univers,
comme seuls les poètes peu-
vent le faire. Compositeur et
interprète, sa passion se nour-
rit de l’écriture, les notes ve-
nant d’elles-mêmes. En 2009,
sortie du premier album
«Maman tu peux dormir»,
suivi en juin 2010 d’«Ailleurs
et plus loin», et de son troi-
sième album «Le V de vers»
qui sort aujourd’hui 15 sep-
tembre, constat d’une bouli-
mie créatrice.  Il parle de
lui-même en citant avec force
humour «23 ans avec 60 ans
de sagesse, 60 ans avec 23 ans
de fougue…»

Christophe Moratal - Par-
lez-moi de votre trajet?

AGIE - Je suis venu m’ins-
taller en Suisse, il y a 5 ans de
cela. Je me sens citoyen 
du pays qui m’accueille; au-
jourd’hui si on me demande
quelle est ma nationalité, je
suis Suisse, je me sens Suisse
et pourtant administrative-
ment je ne le suis pas. Je ne
suis pas en vacances, je suis
venu vivre ici car je m’y sens
bien. C’est un choix. J’ai vécu

également 5 ans de ma vie en
Allemagne, je parlais couram-
ment allemand, je rêvais alle-
mand, j’étais dans ce pays
complètement, c’est exacte-
ment la même chose avec la
Suisse. 

CM - Quelle a été votre
formation musicale?

AGIE - Mes parents vou-
laient que la culture des en-
fants passe par tous les
domaines dont celui de la mu-
sique. J’ai huit années de
Conservatoire, cinq ans de
piano et trois de violon. A
l’âge de 23 ans, j’ai arrêté,
cela ne me convenait pas. J’ai
rencontré quelqu’un qui jouait
sur une guitare, j’ai écouté et
cela correspondait à mes en-
vies, cela était certainement

dû à l’ambiance du lieu près
d’un feu de bois. Je suis allé le
voir et je lui ai dit «j’achète la
guitare»; on se connaissait, il
m’a vendu sa guitare qui avait
une sonorité qui me plaisait.
C’est ma première guitare et
depuis elle ne m’a jamais
quitté. C’est ma complice, ma
compagne, elle pleure quand
j’ai envie de pleurer, elle me
suit partout. Aujourd’hui, je
suis un peu plus délicat sur le
son que je veux entendre,
mais toujours la guitare.

CM - Comment compo-
sez-vous? Le texte puis la
musique?

AGIE - C’est indissociable,
ce sont les mots qui arrivent
avec une mélodie. Cela part
sur une phrase, une phrase

musicale, je suis capable
d’écrire des bons mots sur pa-
pier, mais je n’en ferais rien,
et, au même titre, je suis capa-
ble de jouer une mélodie, j’en
ai quatre ou cinq qui n’ont pas
de texte. Peut-être qu’un jour
je reprendrais mes mélodies et
je mettrais des mots. Cela ne
s’est pour l’instant jamais pro-
duit. Je laisse la priorité aux
«mélodies mots». 

CM - Une référence par
rapport à une de vos chan-
sons?

AGIE - Il y a toujours
quelque chose qui m’inter-
pelle. Cela peut être très varié.
Dans mon premier album il y
a une chanson qui s’appelle
«Hiroshima». Un jour, je suis
en voiture. Brouillard le
matin, un arrêt de bus, et une
petite gamine qui joue à la
marelle; il y a eu des sons qui
sont arrivés. Cela a donné la
chanson Hiroshima, rien à
voir avec un souvenir de la
ville. Une image qui donne
tout de suite son et mot.
Toutes mes chansons partent
de là. Il y a un déclencheur, et
ce déclencheur se fait avec
une phrase, une mélodie. Mes
chansons, je ne préfère pas les
décrire ou les expliquer.

CM - Au sortir d’un troi-
sième album, quelle est votre
vision de la célébrité?

AGIE - Si demain il y avait
des rentrées financières plus
importantes, je serais le
même, je prendrais juste mon
pain et mon carburant, le reste

serait pour mes amis. Je suis
trop bien dans ma tête pour
me coller des soucis supplé-
mentaires. La question que je
me pose depuis 5 ans, c’est:
Où est l’essentiel? Au-
jourd’hui l’essentiel c’est: je
suis ici, je suis heureux, heu-
reux par la présence de Pas-
cale (sa compagne), heureux
parce que vous me plaisez,
heureux parce que j’ai du plai-
sir à être ici, j’ai vraiment
beaucoup de plaisirs. Une
phrase d’Andy Warhol me re-
vient: «Qu’est-ce que la puis-
sance? C’est d’être assis au
coin d’une rue et de n’attendre
personne» et je partage cette
pensée. C’est une forme de li-
berté, avoir son autonomie et
ne dépendre de personne. Je
sais que mon essentiel à l’ins-
tant est ce moment passé ici.

CM - Parlez-moi de vos
fans?

AGIE - Je n’aime pas le
mot fan parce qu’il a un côté
péjoratif. Il y a beaucoup de
gens entre trente et cinquante
ans mais il faut remettre les
choses à leur place, je ne suis
pas encore trop connu, c’est
de la chanson française, et
lorsque le nom commencera à
percuter, le public se définira
de lui-même. Les gens ont un
intérêt parce qu’ils se retrou-
vent, ils sont interpellés par
rapport à un mot. On me dit
souvent qu’il n’y a pas de
 déchets dans mes chansons et
je me dis que c’est encore plus
solide que ce que je pensais.
Je suis bien étonné que mes

mots touchent, qu’ils aillent
plus loin. J’ai encore du mal à
le percevoir. Quand on écrit
une chanson, elle ne vous
 appartient plus. C’est un peu
comme les horoscopes, cha-
cun veut prendre ce qu’il veut
prendre. Si cela lui apporte un
rayon de soleil, une ouverture,
alors c’est divin! 

CM - Vous définissez-vous
comme un artiste, un poète?

AGIE - Ce qui me gêne
dans le mot poète artiste c’est
que cela signifie quelque
chose. Quand on parle d’ar-
tiste, on pense à un peintre, un
acteur, et je ne me sens pas
comme cela, le mot artiste ne
me plaît pas. Le mot poète me
plaît plus. Je vais cependant
mettre une nuance, je me sens
poète de la vie et cela me cor-
respond davantage. Je crois
qu’être poète ne veut pas dire
prendre une plume et écrire
des mots, poète c’est imagi-
ner, c’est voir des choses,
c’est le regard que l’on va por-
ter sur ces choses tout simple-
ment. Moi, je suis poète de ma
vie. Et je le revendique!

! Christophe Moratal

Pour écouter sa musique:
http://agie.believeband.com
Sur Radio Paradiso
le 30 septembre

Pour en savoir plus
sur le personnage:
www.mx3.ch/artist/agie
www.facebook.com/agie.ch

PORTRAIT

«…afin que les feuilles de papier ne deviennent pas des feuilles mortes… Choisissez l’encre que vous voulez». Agie

Dates de concert
Samedi 24 septembre au Silver Club, Payerne
Jeudi 6 octobre au Quartier Sous-Gare, Lausanne, vernissage
de son nouvel album «Le V de vers»
Samedi 5 novembre aux Citrons Masqués, Yverdon
Samedi 26 novembre, Au Temps du Goût, Mutrux
Samedi 24 mars 2012 à l’Esprit Frappeur, Lutry
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agie-chansons.ch

http://www.agie-chansons.ch
http://www.agie-chansons.ch

