
RENCONTRE

vec son physique de saltjmbanque, I
aurat pu porter le nom d'un des
Ap6tres, de Che Guevara, ou encore
de Peter Fonda dans Easy Rider S

M chel el6ftdriadbs revendique plusleurs ldentites,
celle de sa grand m-are d'origine mexicane, de son
qra_o-pere o e.. le lout aio-ld a ,on 6d-cdlio_
francophone, L revet aussi d nnornbrab es v sages.
lla parcouru les ages pour naltre au XX" sidcle et, 

_:

co-rne par hd>ard. ce Iu ' .n '970. aors q-e e
mouvement hippie 6lat d son apogee. N,4als on
L'aurat aperQu, dt-on, soufilant dans sa fl0te de \.
Pan dans la cordildre des Andes, iouant de la
ba a all.d dd s les sleppes de qusse. qraHa_'sa
cithare sur es bords du Gange ou encore pinqant
s o ^  o L o  s -  l e d e l a d - \ L C d r i L 4 i ; e n a p a s  r _ e
identite unique, il a un lieu de nassance sur lequel
on ne peut se tromp€i qui se pr6nomme la musique.
LJn enlant de la balle? C'est un peu 9a, 6voluant
tel un oseau de nuit dans ce milleu oir on longe
aisement avec les 6toiles.
Ses premidres armes, I les
fait a 'age de 12 ans a "La
Macumba", boite de nuit
qu'avait ouvert son Pble et od
I recevaii les artistes venus
d'alleurs. Mais i a deja sa
petite d6e derrlere b leie- ll
ne sera pas tourneuT comme
papa- ll ne se contentera pas
de produire des speclacles
mas ira plus lo n dans a
conception, dans la cr6ation,
dans le faqonnage d'un art ste,
Ce projet demeurera en
veileuse jusqu'e son rctour de Nantes oit il poursulvait des etudes
de Beaux-Arts. ll revent donc en 1991 au pays pour d6marrer
avec son pdre. "J'aleu a chance de m'appuyersur une structure
bien 6tablie, ce qui m'a aide a suivre ma vole.' Sa premidre
exp6rience se r6sume a sa coLaboration avec El Chato, et
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Michel Elefteriadds
revendique plusieurs identit6s

s'inscrit comme ponn6re en matiere de m6langes de musiques,
Ses gammes l'emmdnent oin, trds lon, d'abord en Yougoslavie
d'oir il retournera avec des ars de gtans qu'i ma era avec es
m6 odies de Tony Hanna, et plus iard vers les iles Caralbes aux
parfums acidues qui panacheront le r6pertoire de Hanine, Ses



entrepises sembent loufoques pour certains, surr6alistes pour
d'auires, mais [,4ichel n'en a cure. Intlitif et visionnaire, I admet
avoir les moyons de ses r6alsations, mCme sicela peut 6tre un
avantage du systdme capitaliste qu'il d6nigre. Longtemps adepte
du commun srne, il en garde des traces lorsqu'll s'investit
iotalement, sans aucun souci de gain, dans des entreprises a
dimension humaine.

"Si i'adopte ce
Un"polyschizophrAne"avoud look, c,edt dans
Avec e re.nos. Vicl_el aoo.end es ro-ages oL ne- le SeU I bUt detier. Son c6td tendre cdde la pace d l'homme :;_-:.;:::_-
d atiaires consc.ent de t ing.arrude de cerlai^s ' , ' .9. i j 'Y.. '  =.
Do-rtare laceaux loJroeries conslan es, l5epa- O elolgnef
re de m-triptes rrasque5 q- t change a so- gre er de mOi la fedOn-
avoue en raillanlr .Je sus un "polyschizophrdne" dance de la Vie.,,
e fond et cela ne me handicaoe oas, bien au

hanie depuis longtemps est mon pire ennemj. ll est a mes yeux
le quoiidien, la rep6tUon, donc l'ennu ou encorc a mori," Pour
Michel, le jour oLi lcessera de s'arnuser, le our oir lasslstera a
sa verve engloute par la redondance, cejoursonnera le glas de
la cr6atvit6 pour lui.
Son recueil intitul6 "Podmes, pens6es, chansons er aurTes

conneries", 6dit6 cette annee, est aussia sa ma
nidre un moyen de s'amuser. ll refldte les tranches
de vle v6cuesjusqu'a aujourd'hul par l'auteur S la
badineie s'y m6lange au s6reux, c'est encore une
faqon de ne pas aisser d6vo ler toltes ses facettes
et de d6router le lecteur On y porQoit un rappel de
podtes contemporains dlsparus: la pudeur de
Ceorges Brdsse^s, la r6vo le de I eo Fe(e, le .ea-
Iisne de Gansbourg revisires par 

" do-cerr oe
qerduo. Ddcioiine_t, l:v/ic-el ilefte.iaoes n F-

contraire, j'assume chaque face quiexiste en mor sans les d6- finira pas de nous 6tonner C'est peut 6ire cet 6l6ment desur
voiler toltes. Par ailleurs, sij'adopte ce ookqui parait ex6- prse et d,inattendu, quiest le moteur de sa vie, qul ,aidea6tre
crable pour certains, c'est dans le seul but de m'amuseT et en hamonie avec lui-m6me,
d'6ogner de mo la redondance de la vie, Ce terme qui me C.K
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