
Simon Colliez: vingt fois sur le
métier remettons notre ouvrage

Simon Colliez pose avec son vingtième disque.
Rétu, gadru, arv'leu, disent les
Picards du sud pour désigner
quelqu'un d'ardent au travail.
D'atta9ue, al'zant, brafe, dératé,
har à 1ouvrache, sont des qua-
lificatifs synonymes de vaillant,
Amiteux, comm'i faut, aimape,
bèlot, bonasse, des mots pour
dire gentil. Tous ces adjectifs
conviennent admirableme,nt
pour décrire notre trouvère
artésien, Simon Colliez.
Notre homme nous présente au-
jourd'hui son vingtième disque:
s'inspirant d'un vieux dicton de
chez nous, il l'a intitulé, l vaut
miux rire. En effet, ce proverbe
traditionnel dit: « I vaut miux rire
qu'braire, l'grenne all' est plus
belle». C'est le langage franc qui
nous à laissés « grinan», trans-
formé au Moyen-Age en
« grigne», montrer les dents en
plissant les lèvres, grimacer. En
langue picarde, on 'trouve, sui-
vant les secteurs, grinne,
grainne, grigne, granne, graigne
et même gringnache, grignette.
On dit couramment: « l fait des
qrennes comme un cat qu'i a bu du
vénecq (vinaigre).» Mais, rassu-
rez-vous, « in n'argrenne pas» en
écoutant ce dernier CDde Simon!
On y retrouve les copains habi-
tuels qui apportent leur bonne
humeur et leur: philosophie: « Si

t'attinds un cop d'main, té peux can-
ter sans fin: compte là-d'sus et bos
de l'ieau! Si té veux y arriver; y a
qu'sur ti qu'i faut compter ... Si té

. veux un cop d'main, té peux attinde
s'qu à d'main. » Bertrand Cocq ra-
joute, dans une seconde chanson,
une note très optimiste: « l vaut
miux rire que d'braire, in fait bien
pus bellefigure ... Après que j'meure,
je m'deminde bien cha qui vont faire

On y retrouve les copains
habituels qui apportent
leur bonne humeur et
leur philosophie ...
pour; eun' dernière fos, m 'Jairesortir
min porte-monnaie: des coups je
m'dis, quand j'vas arriver' au
cim'tière, i vont mette un péage, mi
j'vas l'inauqurer ! » Même s'ils
chantent le blues ou le stress, ou
la Terre qui ne tourne plus rond,
nos poètes gardent toujours une
note d'humour: « ... Ya des fos du
verglas sus l'Prom'naie des Inglais:
des pinsionnés du Nord partis pour y
faire bronzette sont arvénus tout .
pâles ressuyant leu niflette. » (jean
Marie Cerf).
C'est le titre du CDqui annonce la
couleur: « Quand les Chtis font la
fête» (Daniel Carlier), Dans les

-voyages organisés, A l' ducasse et

surtout quand on est Les rois du
tiercé, «... mais j'décante souvint
après l'arrivée et y a m 'bonne femme
qui s'impresse d'ajouter; pas la peine
d'acater un coffre-fort, à m'mate que
tes quévaux i queurtent incorel »
(René Douniaux). J

Marie-Laurence Delille vient ap-
porter un petit air mélancolique
parmi ces joyeux lurons: Simon,
qui avait mis en musique sa
chanson Cheux qu'ln avot caire, l'a
traduite en français. « •.. Il y a tou-
jours un objet, quelque chose qui
t'appartenait, une vieille chanson
que tu. chantais, qui est là pour me
rappeler... » Mais, bien sûr, tu as
raison Simon, i vaut miux rire '
même si elle te dit toudis nan!
« L'premier jour que l'ai rincontrée,
j'ai bien cru qu'all'l' faisot exprès, -
all' disot nan, nan, nan à toutes ches c

questions que j'posos ... el seule fos
qu'all' a dit oui, y a longtemps,
ch'tot à la mairie, ed'puis ch 'est nan,
nan, nan. Es' tiête aIl' va ed' gauche
à droite, in dirat un automate. Et
quand qu'cha s'ra de haut in bas,
ches poules auront des dints,
ch 'jour-là l » (paroles et musique
de Simon Colliez).•

GUY DUBOIS
~ Ce dimanche. toute la journée. les
fans de Simon peuvent trouver en ex-
clusivité. ce nouveau CD tout chaud au
Marché du Chti à la salle Léon-Delfosse
à Billy-Montigny.


