
� ��

�

�

�

�

���������	
����
������������� �������� ��
��
� 
��������������
���
���
��
�������������
(Léo FERRÉ)     
 
�

 

 

Madame Bernadette COLAS 

ABC Actions Culturelles 

48 Allées Jean Jaurès 

31000 TOULOUSE (France) 

(33 0)5 34 411 444 

associationABC@wanadoo.fr  

 
 

POÈTES DU ROCK 
 

 
 

Jim MORRISON  
(8 décembre 1943, Melbourne, Floride - 3 juillet 1971, Paris) 

�

Lecture poétique et musicale 

par 

Elrik FABRE – MAIGNÉ : récitatif 

et 

Serge FAUBERT : guitare  
 

© 2007 



� ��

Programme non exhaustif 

TEXTES  

 
Bob DYLAN : Les portes de l’Eden, Tout au long de la tour de guet 

The WHO : Les gens souffrent  

Jimi HENDRIX : 1983 (Je deviendrai un Atlante), l’enfant vaudou 

John LENNON : Mère 

Neil YOUNG: Empêchez le Président 

Jim MORRISON : Aux latitudes du cheval, Passagers de la 

tourmente, Quand la musique est finie, La fin...etc. 

 

ILLUSTRATIONS MUSICALES : 

 
Bob DYLAN : Gates of Eden, All along the watchtower 

The WHO : People are suffering 

Jimi HENDRIX: 1983 (A Merman I shoud turn to be), Vodoo child 

Neil YOUNG : Let’s impeach the Président 

John LENNON : Mother 

The DOORS : Horse latitudes, Riders on the storm, When the 

music’over, The end…etc. 

 

Elrik FABRE-MAIGNÉ récitatif 
« …Inlassablement, depuis bientôt 40 ans, ce doux poète sillonne les 
sentiers des scènes toulousaines, de France et de Navarre. Parti très 
jeune sur les routes cahoteuses du spectacle vivant, il a côtoyé Julian 
BECK du Living Théâter, Jim MORRISON des DOORS, Carolyn 
CARLSON, Lluis LLACH, Francis BÉBEY etc. Compagnon de route 
de Magma, du Théâtre du Chêne Noir d’Avignon, et de Léo FERRÉ, il 
a appris de celui-ci que la Musique est le meilleur vecteur pour faire 
passer les « grands mots ». Alors il en fait passer : ceux du regretté 
Xavier GRALL, du tendre Francis JAMMES, des chants Amérindiens. 
Il anime également sur Radio Présence Midi-Pyrénées le « Magazine 
culturel de toutes les couleurs », un des rares espaces encore ouverts 
à la beauté des musiques et des textes du spectacle vivant. Il a reçu 
la distinction de Chevalier des Arts et Lettres des mains de Madame 
Catherine TASCA, Ministre de la Culture, pour son action culturelle au 
chevet des enfants et des personnes âgées hospitalisées. En solo ou 
avec sa Compagnie du Rêveur, il continue de tenir allumée la lampe 
de la Poésie au cœur de sa bonne ville de Toulouse et partout où on 
veut bien l’accueillir… »                            Le Dictionnaire de Toulouse                                                                      
 

Serge FAUBERT guitare 
Né en 1957, après une formation musicale guitare/solfège dès 1968 
au Conservatoire Toulouse et en cours particuliers, il fait de 
nombreuses expériences musicales parallèlement à un travail solo 
composition-instrument. De 1981 à 1984, il enregistre en studio avec 
Nino Ferrer et JP.Capdevielle entre autres. De 1987-1989, il est le 
Directeur musical  des tournées francaises de Jean Pierre Mader et 
de 1990 à 1992, Guitariste-arrangeur pour Art Mengo. En son nom 
propre, il a signé comme artiste chez Polydor, puis chez BMG, et il a 2 
albums éponymes, (dont le premier avec Robert Wyatt comme invité) 
suivis de tournées en France, à son actif. Il est également réalisteur-
arrangeur-compositeur pour de nombreux artistes français et 
étrangers : Renaud Papillon Paravel, Simon Hale (Jamiroquai), Claire 
Worall (Robbie Williams), Will Malone (Massive Attack) etc. pour 
lequel il réalise des albums. On notera en particulier celui des 
Femmouzes T “Tripopular”  Il est également Coordinateur artistique 
de soirée musiques actuelles et Régisseur du Festival GAROROCK.  
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QUAND LA MUSIQUE EST FINIE 
 

Quand la musique est finie, quand la musique est finie, ici, 
Quand la musique est finie, éteins les lumières 
Car la musique est ton amie privilégiée... 
Danse sur le feu comme elle t’y invite, la musique est ta seule amie, 
Jusqu’à la fin, jusqu’à la fin, jusqu’à la fin. 
 
Annule ma souscription à la résurrection, 
Expédie mes lettres de créance à la maison de détention, 
J’y ai quelques amis... 
La fille dans la fenêtre ne veut pas sauter : 
« un festin d’amis bien vivants m’attend DEHORS » criait-elle ! 
 
Avant de sombrer dans le grand sommeil, 
Je veux entendre le cri du papillon. 
Nous sommes fatigués de rôder, d’attendre aux alentours nos têtes 
collées au sol. 
J’entends un son très doux avec mon oreille collée au sol. 
 
Qu’ont-ils fait à la terre ? 
Qu’ont-ils fait à notre sœur merveilleuse ? 
Ravagée, pillée, dévastée, déchirée, 
Poignardée du côté du Levant, 
Entravée avec des barbelés et précipitée dans l’abîme. 
 
Nous voulons le monde et nous le voulons MAINTENANT. 
 
Nuit persane. Regarde la lumière. 
Sauve-nous Jésus, sauve-nous ! 
 
Quand la musique est finie, quand la musique est finie, ici, 
Quand la musique est finie, éteins les lumières... 
Car la musique est ton amie privilégiée... 
Danse sur le feu comme elle t’y invité, la musique est ta seule amie, 
Jusqu’à la fin, jusqu’à la fin, jusqu’à la fin... 

Jim MORRISON 

LE ROCK : UNE REVOLUTION MUSICALE...ET POETIQUE 
 
La plupart des gens de ma génération, contemporains de l’âge 

d’or du rock n’ Roll, tout à leur plaisir de danser comme on fait l’amour 
(rock and roll), ont écouté cette musique, sans essayer de 
comprendre les textes des chansons. Et pourtant, il s’agissait souvent 
de véritables poèmes, dont le sens avait autant d’importance pour les 
auteurs que leur musique. Les Beatles, les Stones, Neil Young, Lou 
Reed etc. Bob Dylan, bien sûr, qui emprunta son nom à Dylan 
Thomas, poète élisabéthain. Mais surtout Jim Morrison, 
remarquablement cultivé, qui souffrit beaucoup de n’être considéré 
que comme une rock star capricieuse, sans qu’on prête attention à 
ses tourments traduits par ses poèmes : « Je suis un homme de 
mots » affirma-t’il jusqu’à sa disparition prématurée à Paris, patrie des 
poètes chers à son cœur, Rimbaud et Verlaine en particulier, dont il 
ne se lassait pas de réciter des textes entiers. Et ce n’est pas un 
hasard, s’il vint s’y réfugier, loin de l’Amérique du Vietnam et du Klu 
Klux Klan, lui le chantre d’une révolution non violente, pourchassé par 
le FBI pour outrages aux bonnes mœurs. 

Mon amitié avec Serge Faubert, « guitar héro » à sa manière, 
même s’il est plus jeune que moi, m’a encouragé à donner à entendre 
simplement, avec quelques citations musicales à la guitare électrique, 
– l’instrument mythique de cette musique –, juste les mots de cette 
prodigieuse et parfois tragique histoire : celle des sixties et des 
seventies, de notre révolte et de nos rêves les plus fous, en 
particulier, « cet espoir à vous faire pleurer de rage », d’un monde 
meilleur pour tous » comme l’écrivait dans sa prison turque Nazîm 
Hikmet qui vint mourir en Europe en 1963 alors que naissait ce 
mouvement musical issu du Blues des esclaves noirs américains. 

Sans doute ses « étoiles filantes » ont ils trop risqué, nus, sans 
masques, terriblement vulnérables, sur les tréteaux de la place 
publique dans une époque où le détournement des médias devenait la 
chasse gardée de politiques autoritaires.  

Cette musique et sa poésie nous rappelle toujours combien 
sont fragiles l’Amour, la Liberté et la Beauté : c’est pour cela que nous 
l’aimons tant !                                                           

E.FABRE-MAIGNÉ 


