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Chanson
■ Il joue avec les mots et considère 
ses instruments comme des jouets.
■ “C’est tout ce qu’il me reste”, 11e album 
du grand enfant Thomas Fersen, 55 ans.
■ Qui fait ce qui lui plaît et dont l’univers 
truculent séduit toujours autant.

4 janvier 1963 naissance à Paris

1985 Bac scientifique, études d’électronique, 
petits boulots (câbleur, imprimeur…)

1986 Adopte le nom de Thomas Fersen.

1993 Premier album, Le Bal des oiseaux, 
couronné aux Victoires de la musique.

2019, C’est tout ce qu’il me reste, onzième album, 
4e qu’il produit, 2e sur son propre label.

Repères

Critique

Rencontre Marie-Anne Georges

D’abord Thomas Fersen est un 
pseudo. Ensuite, l’auteur composi-
teur insiste pour affirmer que le 
chanteur joue un personnage ! Au 
bout du compte, ce ne s’avère pour-

tant pas si difficile de s’y retrouver, parce que 
ces trois-là finissent à un certain moment par 
ne plus faire qu’un. “Moi-même, j’ai des moments 
de confusion”, avoue Thomas Fersen dans un 
sourire alors qu’on le rencontre 
à l’occasion de la sortie de son 
11e album, C’est tout ce qu’il me 
reste. Le personnage qu’il joue, il 
le décrit comme “un type qui 
s’invente une aristocratie, enfin 
une certaine noblesse, alors que, 
manifestement, c’est un person-
nage de rue assez simple, superfi-
ciel”.

Son nouvel opus est le qua-
trième qu’il produit et le 
deuxième sur son propre label, 
Bucéphale. Son précédent, Un 
coup de queue de vache, s’était 
écoulé à 17 000 exemplaires. “Il 
paraît que ce n’est pas si mal. Moi, 
ça ne me semble pas beaucoup 
parce que j’ai connu des chiffres plus élevés (NdlR : 
plus de 100 000 exemplaires pour certains de 
ses disques). En tout cas, cela m’a donné la possi-
bilité de réaliser celui-ci”, se réjouit-il. Et Thomas 
Fersen de se révéler étonnamment dissert pour 
parler chiffres et retombées financières, le tout 
étayé par une démonstration sur la différence 
entre ventes physiques et digitales tout en 
s’agaçant de l’injustice de la répartition des 
droits du streaming.

Faire ce dont il a envie
De son indépendance, le chanteur musicien 

tire parti. “La Mare” dure 10 minutes, “Envie de 
ne rien faire” comporte une longue introduc-
tion au banjo. “Puisque les disques ne se vendent 
de toute manière plus, ce n’est plus la peine de s’in-
terdire quoi que ce soit, autant faire ce qu’on a en-
vie”, constate-t-il opportunément. “Je ne risque 
plus grand-chose. J’ai eu la chance d’arriver quand 
il n’était pas encore trop tard. J’ai fait mon temps”, 
rigole celui qui s’inquiète cependant pour la 

jeune génération, tout en considérant que pour 
certains le métier a toujours été précaire.

La vie, Thomas Fersen donne l’impression de 
la passer à jouer. Il confirme. “Je joue tout le 
temps, oui. Je n’ai pas le sentiment d’avoir quitté 
ma chambre. Quand j’ai commencé à y jouer la co-
médie, je ne savais pas ce que je faisais. J’écoutais de 
la musique, j’écrivais des petites histoires. Je faisais 
cela tout naturellement.”

Et sur scène aussi, il reste confondant de natu-
rel avec des concerts qui sont aussi des specta-

cles. Que dire de son sens de 
l’humour et de son côté décalé 
qui régalent ses fans ? “Cela per-
met de mettre les choses en pers-
pective, de donner l’impression 
que l’on peut regarder la vie 
autrement.”

Résurgence du désir de classe
“Le vrai problème, c’est qu’elle 

est riche/Elle a des terres et un 
château/Elle est amoureuse, elle 
s’en fiche/Et elle veut m’offrir une 
auto”, ainsi commence “Le Vrai 
Problème”, une chanson sur la 
lutte des classes. “Je pense que la 
lutte des classes n’a pas disparu 
du tout. Je pense même qu’elle est 

plus prononcée qu’il y a quelque temps. Je l’entends, 
je le vois”, constate celui qui derrière son per-
sonnage faussement désinvolte, est loin de res-
ter imperméable à tout ce qui se passe autour de 
lui. “Et puis il y a un désir de classe, aussi, qui 
n’existait plus. Enfin, j’ai cru, à une époque que 
c’était passé. Et là, franchement non.” C’est-à-
dire ? “Les gens se retrouvent entre eux sur cette 
base. Je suis toujours un peu dérouté. Parce que je 
ne suis de nulle part, je ne me sens pas appartenir à 
une famille ou à un groupe. Je trouve cela toujours 
exclusif. C’est assez épidermique, chez moi. Quand 
des gens se reconnaissent comme étant de la même 
famille, je l’interprète comme un sentiment d’ex-
clusion.”

Sens de la métaphore
Il y a également la chanson éponyme de l’al-

bum, “C’est tout ce qu’il me reste”. Un texte sur 
le dénuement. Que l’on peut interpréter écono-
miquement parlant, mais pas seulement. “Pour 
des raisons écologiques, aussi, on peut se retrouver 

en slip.” Ah, ce sens de la métaphore ! “Par exem-
ple, j’ai eu une inondation dans ma cave. J’ai perdu 
beaucoup de choses, mais je n’ai pas tout perdu. Il y 
a des gens qui perdent tout et donc qui se retrou-
vent en slip dans la rue. Mais bon, ici, c’était aussi 
une pirouette parce que le personnage est tout le 
temps en train d’essayer de séduire une fille et fina-
lement, il ne veut pas enlever son slip. Il n’est pas 
très cohérent.”

Engagé, le poète ? “Je suis engagé dans ma li-
berté”, répond-il. “D’une certaine façon, le fait de 
proposer quelque chose de différent, c’est déjà poli-
tique”, continue celui qui commença comme 
guitariste dans un groupe punk. Qu’a-t-il gardé 
de cette période ? “Je suis resté punk, en vérité. 
Quand j’avais 14-15 ans, d’abord c’était ma géné-
ration, et puis j’avais déjà en moi un réflexe de dé-
sobéissance, j’avais du sang d’indien dans mes vei-
nes. J’aimais ce qui était à part.” Ce vers quoi il 
continue d’aller, comme au premier jour.

U “C’est tout ce qu’il me reste”, un CD Bucéphale

U En concert le 31 janvier 2020 au centre culturel 
de Comines (www.cccw.be) et le 1er février au 140 
à Bruxelles (www.le140.be)

“Ce n’est plus la peine de 
s’interdire quoi que ce soit”

Derrière son 
personnage 
faussement 
désinvolte, 

Thomas Fersen 
est loin de rester 

imperméable
à tout ce qui

se passe 
autour de lui.

*** C’est tout ce qu’il 
me reste Thomas Fersen 
connaît son terrain de jeu 
et ne s’aventure guère en 
dehors. Puisque la rime 
lui va si bien, pourquoi 
changerait-il de style ? On 
ne l’imagine guère 

rappeur. Le personnage de la chanson éponyme 
“C’est tout ce qu’il me reste” se retrouve en slip 
dans la rue. On a le droit d’en rire, puisque les 
textes de Fersen se lisent à plusieurs degrés, mais 
il n’est pas interdit d’y voir une métaphore (le gars 
qui a tout perdu après une catastrophe 
écologique). L’auteur peut tout aussi bien puiser 
son inspiration d’une réflexion de son amie (“Les 
Vieilles”) comme d’une envie de donner une 
certaine civilité à deux singes (“Mange mes poux”).
Après les cordes enjouées du Coup de queue de 
vache, c’est le banjo qui domine cette fois et nous 
trimballe aux quatre coins du monde. M.-A.G.
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MUSIQUE

NORMAN FUCKING 
ROCKWELL (UNIVERSAL)

LANA DEL REY
Elizabeth Woolridge Grant 

grandit dans l’État de New York. 
Elle apprend à chanter à l’école, 
à l’église et avec sa grand-mère. 
Adolescente alcoolique, elle est 

soutenue par ses parents qui 
l’aident à s’en sortir. Son oncle 
l’initie à la guitare à 18 ans, puis 
elle étudie la philosophie. Elle 
atteint la notoriété mondiale 
en 2011 avec « Video Games » 
et son disque Born to Die. Elle 
vient de publier son 5e opus 
où elle se détourne toujours 

plus de la pop pour s’aventurer 
dans des méandres psyché folk 
mélancoliques et hypnotiques, 
aux sonorités vintage. Très loin 

des formats : « Venice Bitch » dure 
quasi 10 minutes.

tténuant son 
ton western 
au profit de 
claviers pop 
et de douceur 

acidulée (avec l’arrivée de 
Fanny, du duo Faon Faon, dans 
le band), le groupe liégeois 
revient avec un 2e album en 
français tout en atmosphères, 
enregistré au manoir-studio de 
la Frette en région parisienne et 
produit par Yann Arnaud (Air, 
Phoenix...). De la belle ouvrage.
DALTON TELEGRAMME, VICTORIA  (ART-I).  

DÈS LE 20/9. EN CONCERT LE 13/10 AU 

BOTANIQUE (FESTIVAL FRANCOFAUNE).
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POUCHKINE, EP (UNIVERSEUL)

ODEZENNE
Les trois Bordelais, déjà auteurs d’un 
recommandable 2e album (Au Baccara) il 
y a un an, remettent le couvert avec ces 
5 titres percutants, immortalisés dans la 
même énergie, alors que leur tournée était 
interrompue à cause d’une blessure du batteur. 
Électro rythmée, poésie du quotidien, textes 
syncopés sur le fil entre naïveté et noirceur, 
Jacques se souvient de l’époque où il triait des 
pommes au marché sur Bleu Fuchsia, évoque 
l’amitié, l’amour, la mort, les fêlés. Une claque.
EN CONCERT LE 24/10 AU THÉÂTRE NATIONAL (FESTIVAL DES 

LIBERTÉS) ET LE 29/11  À L’EDEN DE CHARLEROI.

LOVER (UNIVERSAL)

TAYLOR SWIFT
Moins explosif que le précédent Reputation 
(2017), le 7e album de la recordwoman 
américaine des streams décline l’amour sous 
toutes ses facettes. Ses fans y retrouveront 
la pop fun et catchy instantanée qui fait son 
identité, mais aussi des titres plus intimes et 
authentiques riches en émotions, le single 
« Lover » en tête. On a pour notre part apprécié 
la tonalité dark de « The Archer » aux synthés 
entêtants.

C’EST TOUT CE QU’IL ME RESTE
(ÉDITIONS BUCÉPHALE)

THOMAS FERSEN
Conteur, mélodiste, chanteur-rêveur, Thomas 
Fersen manie le verbe suranné avec une maîtrise 
étonnante et trace son sillon unique contre vents 
et marée. Sur ce 11e disque, il chante 10 histoires  
à dormir debout, écrites à l’encre surréaliste.  
Des contes d’enfance, de jeunesse (le single  
« Les Vieilles » ou« Mes parents sont pas là »), 
de campagne, d’animaux, toujours gonflés 
d’humour et de fantaisie.
DÈS LE 27/9. EN CONCERT LE 31/1  AU CENTRE CULTUREL DE 

COMINES ET LE 1/2 AU THÉÂTRE 140 À BRUXELLES.

C’EST BON,

C’EST BELGE
L A  F I L L E 
D U  M O I S

‘Baby / Empires 
crumble all the 
time / Pay it no 
mind / You just 

happened to 
witness mine / 
Don’t let all the 
light fall from 

your eyes ’ 
DU GROUPE BRITANNIQUE ELBOW  

À PROPOS DE L’EFFONDREMENT DE LEUR PAYS, 

SUR LE SINGLE « EMPIRES  » ,  EXTRAIT DE  

LEUR 8E ALBUM, GIANTS OF ALL SIZES 

(UNIVERSAL).  DÈS LE 11/10.
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Thomas Fersen se déguise en chaud lapin et c’est tout ce qui lui reste…
ParisMatch - 25 sep. 2019

Rédaction Paris Match Belgique | Publié le 25 septembre 2019 | Mis à jour le 25 septembre 2019

Musique Le chanteur-compositeur Thomas Fersen est de retour avec un 11e album, C’est tout ce qu’il me reste. Cet artiste inclassable
dans la chanson française nous raconte depuis plus de 20 ans les aventures théâtrales de personnages le plus souvent farfelus.

Une rencontre signée Laurent Depré

C’est dans la salle de spectacle Le 140 à Bruxelles que Paris Match Belgique a rencontré Thomas Fersen de passage chez nous pour
la promo de sa dernière galette. Un dernier album dont la « pochette » le représente affublé d’une gigantesque peau de lapin… De
quoi énerver les défenseurs des animaux ?

« Ha non… Ce n’est pas possible qu’ils hurlent car c’est absolument inimagineable q u’un lapin soit aussi gros… » répond le chanteur
l’oeil malicieux. « Cette peau est irréelle puisque plus grande que celle d’un homme… Non, c’est l’illustration de la défroque d’un
supposé chaud lapin qui se retourne sur ses frasques passées. Sa réputation est plus grande que lui, il est presque un roi déchu. C’est
le fil conducteur de l’album, c’est le personnage que je joue ».

Car dans le parcours et l’oeuvre de Thomas Fersen, l’aspect comédie et composition musicale « théâtrale » sont omniprésents. En
prenant le morceau phare de l’album, qui porte aussi le titre de « C’est tout ce qu’il me reste », on retrouve le personnage imaginé
refusant d’oter son… slip devant une dame. Car c’est tout ce qui lui reste… On ne peut s’empêcher à l’écoute de voir la scène tant
l’interprétation est habitée.

« L’idée de ce titre, c’est de constater que si mon personnage est toujours partant, lorsque c’est une femme qui mène la danse, il est
d’un coup beaucoup moins sûr de lui… Il est désemparé. En réalité, mon objectif est d’incarner mes personnages sur scène lors des
spectacles comme celui que je donnerai au 140 en février prochain. Tout ce que j’écris va dans ce sens. C’est pour jouer la comédie
au départ, c’est destiné au théâtre… »

© DR

Un autre fil blanc des albums de Thomas Fersen, c’est la présence de galeries d’animaux. Ce nouvel album n’échappe pas à la règle.
On y croise crapaud, chats, gorille… Une présence qui ne fait pas du Français un chanteur « naturaliste », loin de là.

« Les personnages de mes albums sont populaires et nourris de cette imagerie animale à laquelle ils font très souvent référence. Je
fais des chansons sur l’humanité, pas sur les animaux. En observant deux singes qui se mangent les poux, cela donne surtout des
indications sur le personnage de la chanson qui voit la scène et ne peut s’empêcher d’imaginer des choses ».

Chez Fersen, il y a toujours le goût de la narration, de la farce, du rythme, de la construction d’une chanson en bon architecte des
sons, des mots, des rebondissements narratifs.

« Mon personnage est toujours un homme de la rue qui a une forme de lubie de s’exprimer en vers. C’est sa recherche, sa fantaisie de
s’inventer un petit côté aristocratique. Le décalage entre le vers riche et le personnage fait déjà partie du registre de la blague. »

© Laurent Depré

19 millions de vue sur Youtube grâce à… La casa de Papel

Quel est le lien entre Netflix et Thomas Fersen ? Aucun a priori… Si ce n’est la chanson phare de la série espagole

La casa de Papel « Bella Ciao » qui connaît depuis trois ans un succès planétaire phénoménal. La petite histoire veut que Thomas
Fersen qui devait achever son premier album en 1993 y a ajouté quelques reprises dont « Bella Ciao ».

« Mon producteur à l’époque m’avait conseillé de finir l’album avec l’une ou l’autre reprise. Et dans le patrimoine familial, ma grande
soeur adorait les chansons italiennes. Et celle-là en faisait partie. Je l’ai donc enregistré à l’époque sans savoir que 25 ans plus tard,
elle connaîtrait ce succès… Toujours est-il que ma reprise a été écoutée plus de 19 millions de fois sur Youtube. C’est de loin mon
plus gros succès » s’amuse le compositeur.

Un 11e album d’excellente facture

Thomas Fersen déçoit rarement en sortant un nouveau disque. L’écoute des dix titres de C’est tout ce qu’il me reste est agréable
de bout en bout soutenus par des saz, guitares, banjo, sitar, synthétiseur Moog, accordéon… Nous pointerons en particulier les
morceaux « C’est tout ce qu’il me reste », « Les zombies du cimetiere », « La mare », « King Kong », « Le vrai problème ». Un album
que Thomas Fersen viendra défendre début 2020 en Belgique.

« Ce chaud lapin viendra conter ses frasques au public. Il y aura quelques monologues parlés du personnage, des chansons de
l’album présent et des anciens titres bien sûr. »

EN CONCERT

31/01: Centre Culturel de Comines

01/02 : Le 140 à Bruxelles

https://parismatch.be/culture/musique/316136/thomas-fersen-se-deguise-en-chaud-lapin-et-cest-tout-ce-qui-lui-reste
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Sortie officielle de l’album le 27 septembre. © DR
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