
COMME TU 
REGARDES LE CIEL 

ÉTOILÉ



Des chansons en partage, comme un trait 
d’union entre générations.

C’est un concert pas comme d’habitude. On est tous allongés, on 
regarde le ciel. Nos corps font boum en même temps que la boîte à 
rythmes. Les notes, les pulsations, elles se glissent sous nos peaux, 
elle fourmillent de partout.

Tu as déjà écouté un concert dans cette position ? Pas moi.

Les chansons, elles me rentrent dedans, elle viennent me 
chatouiller les os, les veines... d’un coup, je deviens TOUT : la voix 
qui chante, l’histoire du chat pas sympa, celle des rhinocéros aux 
cornes en pop-corn. Je deviens les doigts qui frottent la guitare et 
les étoiles là-haut.

Elvan, jeune esprit d’Am Stram Gram
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Comme tu regardes le ciel étoilé, c’est l’histoire d’une rencontre entre un chanteur et un écrivain, c’est le fruit 
d’un dialogue amical entre Éric Linder aka Polar et Fabrice Melquiot.
Comme tu regardes le ciel étoilé, c’est 17 chansons mises en image par la plasticienne Jeanne Roualet, pour 
les kids d’aujourd’hui, d’hier et de demain.
17 chansons écrites, composées et enregistrées en deux semaines, dans une grange du Morvan, à La Vallée, 
près de Lormes. C’est un refuge, une chambre d’échos, un nid où respirer autrement.
17 fois 3 minutes et des poussières de joie rock, de douceur pop, de ballades lo-fi dédiées à l’enfance et aux 
enfants.

Éric Linder et Fabrice Melquiot se rencontrent à Genève en 2015. Le premier est alors directeur du 
festival Antigel, le second directeur du Théâtre Am Stram Gram. Mais c’est d’abord la rencontre de deux 
artistes, l’un tourné vers la musique, l’autre vers le théâtre. Le dialogue initié dès lors nourrit leur parcours, 
élargit leurs horizons respectifs. Ensemble, ils créent 7 spectacles, portés par un même goût de l’invention in 
situ, sur le vif.

Au fil des années, Éric Linder et Fabrice Melquiot ont creusé un sillon commun, un chemin à part. Comme 
tu regardes le ciel étoilé, écrit à quatre mains, est un tournant dans leur collaboration. Les chansons qui le 
composent – écrites par Melquiot, composées, arrangées et chantées par Polar – marquent la naissance du 
label Ola Cosmo.
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Les chansons de Comme tu regardes le 
ciel étoilé ont été écrites, composées 
et enregistrées en deux semaines, dans 
une grange du morvan, à La Vallée, près 
de Lormes. C’est un refuge, une chambre 
d’écho, un nid où respirer autrement.

Souvent, les oiseaux nous tenaient 
compagnie ; quelques avions, un tracteur, 
rarement une voiture. Les arbres. Les 
fougères. À la tombée du jour, un renard 
passait. Écureuils et belettes. Amis et 
voisins. Certaines nuits, Jeanne jouait 
à deviner les images cachées derrière 
les mots et les sons. Camille n’était jamais 
loin. Un soir, d’autres amis ont 
fait une halte pour écouter les premières 
maquettes : Samuel, Caroline et Norah, 
Patrice et Isona, Thuy-San.

Ce livre-disque est la forme donnée à 
ces moments de recherche, d’aventure et de 
vie où, nos propres enfants à proximité, 
nous pensions à ceux des autres, aux 
autres parents, aux adultes sans enfants, 
mais pas sans enfance. 

Guitares fender jaguar et fender 
telecaster, guitares acoustiques, guitare 
flamenca, basse fender mustang, boîtes à 
rythme roland tr909, tr808, tr707, tr606, 
tr505, synthétiseur analogique roland 
juno 106, glockenspiel, maracas, suzuki 
omnichord, logiciels futuristes arturia 
et ableton : tous les instruments tenaient 
dans les seules mains d’Éric. 

La dernière chanson que nous avons 
enregistrée, Système Colère, est la
seule qui n’a pas cette grange pour 
berceau : éclose en un jour, dans un abri 
antiatomique, tout près de l’aéroport de 
Genève-Cointrin. 

Ses oreilles magiques déployées, le cop’ 
Martin Dutasta a mixé les 17 titres de ce 
livre-disque.

Le mastering a été réalisé par Clément 
Bastiat pour Storm Mastering, à Gières.

Malgré les vents contraires, le concert-
spectacle de Comme tu regardes le ciel 
étoilé a vu le jour au Théâtre Am Stram 
Gram de Genève en mai 2021, en partenariat 
avec le Festival Antigel. Sur scène, aux 
côtés d’Éric, on retrouvait le fidèle Alex 
Muller Ramirez à la basse et aux claviers. 
Les clips projetés étaient signés Ariane 
Catton Balabeau et la lumière, Rémi 
Furrer. 

Merci à Francine Bouchet et à toute 
l’équipe de La Joie de lire pour leur 
confiance et leur accompagnement. 

On aimerait que Comme tu regardes le 
ciel étoilé soit un baume pour les cœurs 
disponibles, que ses refrains deviennent 
des amis inattendus, comme le rossignol 
qui passe le matin, comme le moqueur 
polyglotte qui chante la nuit.

C’est pour Armance, Énée et Eno. 
pour Raphaela et Jeanne.
Pour nos parents.

C’est pour les enfants qui changeront 
le monde. Pour les parents qui laisseront 
leurs enfants changer le monde ; pour 
celles et ceux qui leur fileront un coup 
de main.

Pour l’amour et l’amitié qui ont scellé 
le livre-disque que vous tenez entre les 
mains. 

Voilà, c’est pour vous.

Fabrice Melquiot
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