Auteur-compositeur-interprète vosgien, sans concession, ni compromission, Téachel revendique
l'étiquette de chanteur à textes et d'autodidacte. Natif de Moussey, fond de vallée au pied du massif du
Donon, il a passé son enfance à courir les bois et garde un attachement viscéral à la nature, et au milieu
rural. Il aime entretenir le côté animal de son caractère et donne souvent, volontairement dans la
provocation et la dérision. Toutefois, son écriture est profondément humaniste et confère à son personnage
une certaine ambivalence.
Dans l'album, le comptoir, celui de Carmet en escapade pendant trois jours, incognito, ou celui de Gourio
à l’affût des «brèves», parmi les piliers de bistrot , est souvent source d’inspiration. Ce lieu de rencontres et
d’échanges, de convivialité et de chaleur humaine ,d’entre-aide et de débrouille, d’errance et de déchéance
quelques fois, est riche aussi de culture populaire.
Les textes sont autant des messages que des tranches de vie : spleen de ses années parisiennes,
nostalgies d’une enfance campagnarde, frasques d’adolescent attardé, notes de voyage, hymnes à la
nature, sujets brûlants d’actualité, délires utopiques, humour caustique ….. On passe de l’ambiance du
« Gabès », péniche-boîte de nuit en plein Paris à celle de «Brute de comptoir» dans un rade de village de
Meuse, pour arriver à Ostende au bout de la jetée, où «Y' a de la bière partout».
Alors peut-être à bientôt …....... , dans trois bières !
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