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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 sonorité acoustique d’une guitare
et d’une voix ensorceleuse, à
parcourir son propre univers,
comme seuls les poètes peuvent le faire. Compositeur et
interprète, sa passion se nourrit de l’écriture, les notes venant 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 troisième album «Le V de vers»
qui sort aujourd’hui 15 septembre, constat d’une boulimie 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…»

également 5 ans de ma vie en
Allemagne, je parlais couramment allemand, je rêvais allemand, j’étais dans ce pays
complètement, c’est exactement la même chose avec la
Suisse.
CM - Quelle a été votre
formation musicale?
AGIE - Mes parents voulaient que la culture des enfants passe par tous les
domaines dont celui de la musique. 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 envies, cela était certainement

Christophe Moratal - Parlez-moi de votre trajet?
AGIE - Je suis venu m’installer en Suisse, il y a 5 ans de
cela. Je me sens citoyen
du pays qui m’accueille; aujourd’hui si on me demande
quelle est ma nationalité, je
suis Suisse, je me sens Suisse
et pourtant administrativement 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

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 composez-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 papier, mais je n’en ferais rien,
et, au même titre, je suis capable 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 produit. Je laisse la priorité aux
«mélodies mots».
CM - Une référence par
rapport à une de vos chansons?
AGIE - Il y a toujours
quelque chose qui m’interpelle. 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 troisième 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 supplémentaires. La question que je
me pose depuis 5 ans, c’est:
Où est l’essentiel? Aujourd’hui l’essentiel c’est: je
suis ici, je suis heureux, heureux par la présence de Pascale (sa compagne), heureux
parce que vous me plaisez,
heureux parce que j’ai du plaisir à être ici, j’ai vraiment
beaucoup de plaisirs. Une
phrase d’Andy Warhol me revient: «Qu’est-ce que la puissance? 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 liberté, avoir son autonomie et
ne dépendre de personne. Je
sais que mon essentiel à l’instant 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 retrouvent, 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
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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, chacun 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’artiste, 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 correspond davantage. Je crois
qu’être poète ne veut pas dire
prendre une plume et écrire
des mots, poète c’est imaginer, c’est voir des choses,
c’est le regard que l’on va porter sur ces choses tout simplement. 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
agie-chansons.ch
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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

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

