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ma journÉe

Transformé par la musique
Gilles Eichhorn a 37 ans, il travaille dans un atelier de tissage. Mais sa passion, c’est la musique. Une passion vécue 

avec talent, lui qui est le chanteur du Band d’Eben-Hézer et du duo Gil et Jef. 

Texte: France Santi /  
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”Le matin, je me lève à 7 heures. Je 
prends ensuite mon petit-déjeuner. 

Le petit-déjeuner, c’est sacré. Sans petit-dé-
jeuner, ma journée commence mal et ça ne 
va pas. Alors je ne mange pas à la va-vite. Le 
matin, il me faut du temps. 
En fait, je ne suis pas du matin. Je suis comme 
une vieille voiture. J’ai du mal au démarrage. 
Mon amie, par contre, elle est toujours pleine 
d’énergie. 
Je pars pour le travail vers 7h45. J’en ai pour 
dix minutes de trajet à pied. Je fais le chemin 
tranquillement, main dans la main avec ma 
copine, Cathy. Ou, si elle n’est pas là, avec 
mes écouteurs dans les oreilles. 
Une fois à l’atelier, il y a les moniteurs. On se 
dit salut. C’est un salut pas encore jovial. 
C’est trop tôt, il faut d’abord que je me 
mette en route. Heureusement j’ai des moni-
teurs géniaux qui m’aident à démarrer! Je 
trouve rapidement mon rythme de croisière. 
A l’atelier de tissage, il y a 10 métiers. On 
n’est pas toujours dix à travailler en même 
temps, mais quand même, cela fait du bruit, 
quand on tisse. A la fin de la journée, on a la 
tête ”comme ça”. 
Après le boulot, je rentre à la maison le plus 
tranquillement du monde. Fatigué, mais pas 
trop parce que, bon, je ne suis pas un foudre 
de travail non plus…. Les moniteurs le savent 
bien. Une fois chez moi, je pose mes affaires, 
j’oublie le boulot et j’écoute de la musique. 
J’ai plein d’appareils pour en écouter. J’aime 
surtout écouter de la musique le soir avant 
de dormir. 
La musique est très importante pour moi. Je 
fais partie du Band. Une fois par semaine, le 
mercredi, au lieu d’aller à l’atelier, je vais à la 
répétition. Là, je démarre au quart de tour! 
Bon, il faut dire que la journée commence 

plus tard. Et ici, c’est plus cool. Le matin, on 
parle, on regarde des artistes sur YouTube. 
L’après-midi, on joue. 
La musique, ça m’a transformé. Avant de 
venir, il y a vingt ans, à Eben-Hézer et de 
commencer à chanter avec Jef, un anima-
teur, je n’allais pas bien. Je sortais d’une ado-
lescence difficile. 
J’étais très renfermé. 
Je faisais des crises de 
colère. Je me tapais 
dessus. Pour moi, la chanson, c’est l’épa-
nouissement.
Quand j’étais petit, j’écoutais Brassens,  
Aznavour, Nougaro à la radio. J’étais le seul 
dans la famille à m’intéresser à ça. Au-
jourd’hui, je chantonne tout le temps. Je 
chantonne au travail, à la maison, sous la 
douche, sur le chemin du travail. Bon, je ne 
fais pas le fou, hein. Je ne crie pas. C’est juste 
pour moi, comme ça. J’ai la tête remplie de 
musique, en fait! Mais je ne pourrais pas 
vivre que de musique. Ce n’est pas assez. 

Mon autre passion, c’est Cathy, mon amie, 
avec qui je partage mes soirées. Mais j’aime 
voir les gens et discuter. Pour finir la journée, 
je vais parfois au foyer ”La Vie-là” ou dehors, 
histoire de sortir boire un verre entre amis. 
J’aime aussi rester tranquillement à la maison 
à regarder la télé. J’aime mon appartement. 

Je le partage avec Ca-
thy et un colocataire. Le 
salon est magnifique, 
surtout en été car il y a 

beaucoup de lumière. Mais la pièce que j’ap-
précie le plus, c’est ma chambre. C’est im-
portant d’avoir un espace à soi.“

n

”Je chantonne tout le temps. 
Au travail, à la maison,  

sous la douche.”

Gilles a rencontré la chanson il y a vingt ans… Et ça lui va bien!

Plus sur: www.insiemeplus.ch/fr/blog
(page ”My style”)


