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NNéé  àà  SSttrraassbboouurrgg  eenn  11996688,,  SSéébbaassttiieenn  FFaatthh  eesstt  uunn  hhiissttoorriieenn  ffrraannççaaiiss,,  cchheerr--
cchheeuurr  aauu  CCNNRRSS,,  ssppéécciiaalliisséé  ssuurr  llee  pprrootteessttaannttiissmmee  éévvaannggéélliiqquuee  eett  llaa  ffrraann--
ccoopphhoonniiee  pprrootteessttaannttee..!!
Auteur ou co-auteur de 16 ouvrages, il est rattaché au laboratoire
GSRL.!http://www.gsrl.cnrs.fr/fath-sebastien/
Il a participé comme un des intervenants au documentaire «!Protestants de
France!», en deux volets, di"usé sur France 5 les 24 avril et 1er mai 2016. Un
panorama suggestif.
Il se définit comme laïque et chrétien, avec un côté «!Free lance subversive!»
(Cf le film Brazil, de Terry Gilliam).
Amateur de musique, de voyage et de technologie numérique, il anime un
blog intitulé!http://blogdesebastienfath.hautetfort.com/.
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Il prépare un essai consacré au Gospel francophone.
**********
––  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mmuussiiqquueess,,  aanncciieennnneess  oouu  rréécceenntteess,,  !!éévvooqquuaanntt  DDiieeuu  qquuee
vvoouuss  aavveezz  eenntteenndduueess!!  eett  aapppprréécciiééeess??

– SSéébbaassttiieenn  FFAATTHH: J’écoute beaucoup de musique d’inspiration et d’expres-
sion chrétienne, et pas seulement parce que je prépare un livre sur le Gospel
francophone. Dans cette veine, je citerai une découverte de ces dernières an-
nées que j’écoute parfois en boucle, Louez l’Eternel, de l’ensemble vocal fé-
minin ivoirien La Harpe de David. Mais Dieu n’est pas enfermé dans le re-
gistre de la «!musique chrétienne!». Par exemple, Joseph de Moustaki, ou Jé-
sus, de Laurent Voulzy, disent en creux bien des choses sur Dieu, l’incarna-
tion, l’humanité.

!!––  SSeelloonn  vvoouuss,,  DDiieeuu  aaiimmee--tt--iill  llaa  mmuussiiqquuee!!??

Oui. Je crois même que parfois, il la fait. «!Je joue les notes telles qu’elles
sont écrites, mais c’est Dieu qui fait la musique!» (Bach).

!!--AAuu  ppaarraaddiiss  qquueelllleess  mmuussiiqquueess  yy  eenntteenndd--oonn!!??

Et si le paradis c’était aussi l’harmonie d’une immense chorale ? Avec du
chant choral jamais entendu avant. Une myriade de voix di"érentes qui n’en
font plus qu’une seule.

––  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mmuussiiqquueess  qquuii,,  sseelloonn  vvoouuss,,  iinnvviitteenntt  !!àà  llaa  pprriièèrree!!??

La musique Gospel invite à la prière de reconnaissance et de louange. Ama-
zing Grace, par exemple, quel élan ! Pour l’adoration, je préfère une mélodie
instrumentale sans parole. Selon que l’adoration soit solaire, ou plus trou-
blée, la musique ne sera pas la même. Dans le second cas, l’adagio pour
cordes de Samuel Barber élève et fait vibrer comme peu de musiques savent
le faire. Pour l’intercession, notamment quand les fardeaux sont lourds et
que gronde la révolte contre l’injustice, des formes plus âpres sont possibles.
Je pense à Beds are burning de Midnight Oil, un de mes groupes préférés, ou
même au rock Métal, comme The Eyes of Sharbat Gula du groupe Night-
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wish, que je suis allé voir en concert à Bercy.

––  QQuuee  cchhaanntteenntt  lleess  aannggeess!!  mmuussiicciieennss  ??

!!Je l’ignore. Mais Bach le sait, je crois….

--SSii  llaa  pprriièèrree  ééttaaiitt  uunnee  cchhaannssoonn,,  uunnee  mmuussiiqquuee,,  llaaqquueellllee  cchhooiissiirriieezz--vvoouuss!!??

Tout dépend du type de prière qu’on adresse.

––  QQuu’’aaiimmeerriieezz  vvoouuss  ««!!cchhaanntteerr!!»»  àà  DDiieeuu  eenn  llee  rreennccoonnttrraanntt!!??

Je suis chrétien. Ma foi s’adresse à un Dieu que je rencontre tous les jours ! Et
je lui chante beaucoup de choses, c’est l’inspiration qui dicte. J’aime chan-
ter. Je joue aussi de la musique, plutôt en autodidacte (piano, guitare, vio-
lon). Je chante ce que j’aime. Dieu est bon public. D’ailleurs, il est bon tout
court.

––  QQuueelllleess  ssoonntt  ddaannss  vvoottrree  ddiissccootthhèèqquuee  ppeerrssoonnnneellllee  lleess  mmuussiiqquueess,,  lleess
cchhaannssoonnss  qquuii  ssoonntt  vvooss  pprrééfféérrééeess..  LLeess  ddiixx  mmuussiiqquueess  eett  cchhaannssoonnss  !!àà  eemm--
ppoorrtteerr  ssuurr  uunnee  îîllee  ddéésseerrttee??

Sur une île déserte, pour garder le moral, je ne prendrais que Tina Turner,
Simply the Best, que je m’écoute aussi quand je fais mes pompes ! Non, je
blague…. (quoique). En cliquant sur ma bibliothèque numérique iTunes, je
vois 4736 morceaux. Il faut 12,4 jours pour les écouter à la suite… J’ai l’em-
barras du choix. S’il ne fallait en retenir que cinq, je dirais Peace in the Val-
ley (interprétation Elvis Presley), Way Maker (de la chantre nigériane Si-
nach), Moi mes souliers, de Félix Leclerc, Sentinel, de Mike Oldfield, et Ga-
briel’s Oboe d’Ennio Morricone, pour le film The Mission. Pour compléter le
Top 10, je rajouterais la Passion selon Matthieu de Bach, Grace du groupe U2,
The miracle of Love d’Eurythmics, le chant Gospel Amazing Grace, et le Re-
quiem de Mozart.

––  QQuueell  eesstt  llee  rreeffrraaiinn  qquuii  vvoouuss  aa  llee  pplluuss  mmaarrqquuéé!!??
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Mes enfants m’ont beaucoup entendu le fredonner. Ils ne me contrediront
pas. Il s’agit du refrain de Un jour un jour, de Louis Aragon, interprété par
Marc Ogeret: «!Un jour pourtant, un jour viendra couleur d’orange /Un jour
de palme, un jour de feuillages au front/ Un jour d’épaule nue où les gens
s’aimeront / Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche!»

––  QQuueellss  ssoonntt  lleess  ggrraannddss  aauutteeuurrss,,  ccoommppoossiitteeuurrss  oouu  iinntteerrpprrèètteess  qquuii
ccoommpptteenntt  ppoouurr  vvoouuss!!??

Bach, Mozart, Haendel sont des évidences, mais aussi Oum Kalthoum, Ama-
lia Rodriguez, et la Lauryn Hill de l’album MTV Unplugged.. J’aime les voix
inspirées ancrées dans la vie, qui s’éloignent du mainstream et de la presse
people. De ce point de vue, il y a des choses extraordinaires dans le rap, mais
je ne connais pas assez pour en parler. Parmi beaucoup de noms possibles, je
savoure et apprécie beaucoup Sade Adu, dont j’ai tous les albums, le groupe
australien Midnight Oil, Nneka, Mark Knopfler, et bien-sûr l’immense Edith
Piaf. J’étais, et reste aussi un grand fan de Moustaki, que je suis allé écouter
deux fois en concert. «!Et pourtant dans le monde, d’autres voix me ré-
pondent!»…. Je puise aujourd’hui beaucoup d’énergie dans les registres
créatifs du Gospel francophone afro-carribéen. Marcel Boungou ou Jessica
Dorsey, par exemple, ou encore Pasteur Guy dans Je suis dans la joie…. «!Car
Yahweh m’a libéré!».

––  LLaa  ddeerrnniièèrree  ffooiiss  ooùù  vvoouuss  aavveezz  ééttéé  éémmuu  eenn  ééccoouuttaanntt  uunnee  mmuussiiqquuee,,  uunnee
cchhaannssoonn,,  llaaqquueellllee  ééttaaiitt--ccee!!??

Ce week-end, en écoutant WHAT IF, de Nichole Nordman, que Prince, avant
sa mort, aurait paraît-il interprétée.

––  SSii  DDiieeuu  ééttaaiitt  uunnee  cchhaannssoonn,,  uunnee  mmuussiiqquuee,,  llaaqquueellllee!!sseerraaiitt--ccee!!??

Les paroles de cette chanson, un certain rabbi Yeshua les a peut-être écrites
un jour dans le sable, face aux pharisiens qui voulaient lapider la femme
adultère.

**********
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