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La dialectique
du sandwich

Muni dlune série de chan-
sons de Mani Matter arrangées
pour chæur par Ernst-Markus
Bûchi, le jeune chef Aurèle
Gerber réussit un joli coup
d'éclat! ïenant la baguette du
Menno Canto, il lui fait revisiter
l'æuvre du célèbre chansonnier
bernois, entre fond jubilatoire

et forme disciplinée. Tiens
donc, la chorale de la Commu-
nauté Mennonite du Sonnen-
berg s'acoquinant avec un
troubadour comparé à Georges
Brassens, et pas seulement
pour la moustache, voilà qui

ne doit pas manquer de pi-
quant... De fait, la rencontre
entre le bon sens de la campa-
gne d'altitude et les pavés de la
cité des bords de I'Aar produit
un effet bien plus dévastateur
que celui dit du *Papillono. Et
grâce à I'heureuse initiative de
distribuer au public ne maîtri-
sant que guère la prosodie du
Bârndûtsch mélodique une tra-
duction en français des textes
incriminés, même les unilin-
gues biennois ont été de la
fête. Faut dire que participer à

la transe collective s'emparant
de n'importe quel attroupe-
ment suisse alémaniqfue dès
qu'une ritournelle du grand
Mani estévoquée, ça ouvre de
sacrées perspectives aux
oreilles francophones.

D'ab0rd, le dialecte bernois
est juste super agréable à en-
tendre quand il est chanté avec

&,{rnsique

autant de finesse. Le Menno
Canto dégageant un vivant
équilibre entre ses voix, les
chansons sont offeftes dans
un emballage exquis de rigueur
rieuse. Sous les rubans la sur-
prise, tant la prose matterienne
étonne et ravit. S'il y est sou-
vent question de minuscules
vignettes de la vie courante,
elle prennent immédiatement le

large, bien balisées entre une
couche de pochade décervelée
et une autre de raison pure. ll
y est question de la Lotti qui

louche, de la Stini et la Vreni
qui causent bikini, ou de ce
pauvre Heini découvrant le

côté irrationnel de la gent fémi-
nine dans le train pour Zolliko-
fen.

0n se surprend à s'éprendre
de ces historiettes déclenchant
peu à peu, lentement, bernoi-
sement, les soupapes du plai-
sir de vivre et d'en rire. C'est

ça, la dialectique du sandwich,
titre éponyme d'une des chan-
sons interprétée, cette espèce
de tension entre pain (frais) ro-
mand et saucisson (fumé) alé-
manique. Même le Rôstigraben
s'écroule quand l'humour est
ainsi partagé!

Antoine Le Rov

nBârner Chansons vom Mani
Matter, par Ie Menno Canto, le

samedi 5 juin à 20h, au CIP de

Tramelan. Le samedi 19 juin à 20h,

au Capella, à Berne.


