
Colette Magny : porte-voix 
«Sois rebelle et ne te tais pas» pourrait être la devise 
de cette chanteuse. 

Libération le 11 mai 2018 à 17:46 

 
Colette Magny en concert à Bordeaux en 1972. Photo Jean-Pierre Roche 

Mauvais timing que de mourir la même année que Barbara. 
Le 20e anniversaire de la disparition de Colette Magny est 
passé à la trappe l’an dernier, mais la sortie d’un double 
album, A cœur et à cris, ainsi qu’une anthologie (10 CD + un 
livret) de cette chanteuse révoltée, intransigeante, poétique et 
expérimentale, souvent victime de la censure, permet de se 
rattraper. 

Interprète d’un seul et unique tube 

C’est la chanson qu’on associe automatiquement au nom de 
Colette Magny. Entre le blues et le negro-spiritual, évoquant 
la mélancolie d’une enfance perdue. Un tube, l’unique de son 
répertoire. Une femme au visage poupon s’échappe, en 1963, 
du cabaret rive gauche de la Contrescarpe pour passer une 
audition au Petit Conservatoire de Mireille. Elle y 
chante Melocoton à la guitare. Voix grave, profonde, 
déchirante. Paris-Presse titre le lendemain : « La France a 



trouvé son Ella Fitzgerald.» Même carrure massive, même 
don de la nature que la diva américaine. Tous les voyants sont 
au vert pour enfoncer les portes de la notoriété : elle éclipse 
Sylvie Vartan en ouverture à l’Olympia, son titre se classe au 
hit-parade de Salut les copains. Plusieurs versions de la 
chanson - qu’elle n’inscrivait à son tour de chant que selon 
son humeur - existent, dont l’ultime dans son album Inédits 
91. D’autres artistes comme Catherine Ribeiro, Allain 
Leprest, Axelle Red ou Hervé Vilard s’en sont également 
emparés. 

Insoumise et engagée 

Refus des étiquettes, refus des compromis. L’industrie 
musicale a l’intention d’en faire une Bettie Smith française. 
Certainement pas. Colette Magny s’oriente vers des textes 
politisés. L’ancienne dactylo chante : «Lorsque l’humanité 
sera enfin sage / Nous passerons de la compétition / Dans 
l’individualisme à l’individualité / Dans la coopération» et 
prend position contre l’impérialisme américain à Cuba et au 
Vietnam. CBS rompt son contrat. L’éditeur phonographique 
Le Chant du monde, proche du Parti communiste, la prend 
sous son aile. Elle se nourrit quotidiennement de la presse 
pour tisser son propre chemin de mots et d’engagements. La 
légende dit que l’ORTF rayait ses disques pour empêcher leur 
diffusion sur les ondes. L’esprit libertaire et avide d’un idéal 
de liberté (Choisis ton opium), Colette Magny définit, elle, 
son propre jeu des sept familles : « Dans la famille coup-de-
poing, Ferré c’est le père, Ribeiro la fille, Lavilliers le fils et 
moi la mère.» 

Ambassadrice des luttes 

Magny met sa voix au service des minorités, des opprimés, 
des injustices et des conflits sociaux. Elle ne veut chanter que 



ce qu’elle observe et qui la touche. Plutôt que de se produire 
dans des salles traditionnelles, elle choisit des lieux 
conformes à ses convictions tels que la Fête de l’Huma, les 
comités de soutien ou les patelins oubliés. Magny hurle des 
textes des Black Panthers, défend la démocratie au Chili dans 
un projet collectif, raconte la grève tout en dénonçant les 
conditions de travail des travailleurs immigrés de l’usine 
Penarroya à Lyon, enregistre avec des enfants handicapés 
mentaux. En écho à Mai 68, le brûlot Nous sommes le 
pouvoir ensemble. Sans concession, comme toujours. 

Esthète à l’extrême 

Chez elle, la recherche formelle est poussée à l’extrême. 
Colette Magny fait voler en éclats la sacro-sainte structure 
couplets-refrain. Elle se glisse entre les vers des poètes 
anciens comme Louise Labbé (Baise m’encor), met en 
musique les Tuileries de Victor Hugo (repris depuis par 
Bertrand Belin et Camélia Jordana), déstructure les textes en 
insufflant des cris ou des harangues parlées. Son champ 
expérimental n’en finit pas de s’étendre au fil des années. 
Cette radicalité passe notamment par le collage sonore, une 
confrontation avec d’autres arts, et même le chant d’un article 
du Larousse (la Marche). L’un de ses principaux tours de 
force reste Répression, audacieux album de free-jazz 
concocté avec François Tusques, figure emblématique du 
genre. 

Célébrée par les rappeurs 

Rien n’aura freiné Colette Magny dans sa quête créative. A 
65 ans, elle s’adonne à un rap enragé de dix-sept 
minutes (Rap’toi d’la que je m’y mette). Ceux qui la citent 
aujourd’hui comme une référence absolue s’appellent Rocé et 
Orelsan. Le premier, qui a déclaré que «chaque rappeur qui 



se dit engagé devrait connaître le parcours de Colette 
Magny», a signé l’an dernier la préface de la réédition de la 
biographie de la chanteuse (Colette Magny, Citoyenne-
blues, de Sylvie Vadureau). Le second, invité il y a quelques 
mois sur France Inter, a offert un texte inédit sur 
l’instrumental d’un titre de cette grande oubliée de la 
chanson (J’ai suivi beaucoup de chemins). 

Patrice Demailly 
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