
M U S I Q U ECULTURE ›
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 1  E T  D I M A N C H E  1 2  O C T O B R E  2 0 1 4 E  5

GRANDE VENTE 
D’ENTREPÔT
 DE PIANOS 

DU 16 AU 19 OCTOBRE 2014

RENDEZ-VOUS AU�: 4380, RUE GARAND,  
SAINT-LAURENT (MONTRÉAL)

†  Les quantités peuvent être limitées.  
Ne peut être jumelée à aucune autre offre. 
Offre en vigueur à l’entrepôt seulement 
(4380, rue Garand, Saint-Laurent, Montréal). 

SUR MODÈLES SÉLECTIONNÉS

DE  
RABAIS�†40%

JUSQU’À 

JEUDI ET VENDREDI DE �9�H À 21�H
SAMEDI ET DIMANCHE DE 9�H À 17�H
Contactez-nous�: 514 849-8589 ou 1 877 849-8589

S Y L V A I N  C O R M I E R

E ncore une fois, l’ef-
f e t  D a r a n .  I l
me chante des mots
qui me font reculer
dans le siège de

l’auto. La dernière fois, c’était
Une caresse une claque : rien
qu’au titre, j’accusais le coup. Et
là, c’est Le bal des poulets, la
chanson qui clôt Le monde
perdu, son nouveau disque tout
acoustique, guitare-voix-harmo-
nica. Histoire de fermeture
d’usine, et pas n’importe quelle
sorte d’usine: élevage-abattage
de poulets. Du point de vue
d’une employée licenciée qui
s’ennuie de son «boulot dégueu-
lasse ». Des fulgurances à
chaque strophe: «C’est comme
si on t’amenait au cimetière /
Dans ton berceau directement».
Et plus loin, élargissement du
sujet, incluant la jeune femme et
tout le monde: «Est-ce que c’est
dans la nature humaine / D’ai-
mer ses chaînes»…

Je me suis arrêté sur l’acco-
tement. Ouf. Il est fort, Daran.
Écrire ça ! Album après album
depuis J’évite le soleil, en 1992 !
Et puis ça m’est revenu, et j’ai
vérifié dans le livret pour être
bien certain : ah ben oui, tous
les textes sont signés Pierre-
Yves Lebert, sauf la chanson-
titre, de Miossec, et L’exil, par
Moran. Depuis Alana Filippi
qu’il travaille avec des paro-
liers, Daran, je le savais, je le
sais. J’avais oublié. L’effet Da-
ran, c’est ça : on le reçoit
comme un auteur-composi-
teur-interprète. Ces mots ne
peuvent que sor tir de lui,
quand on les chante comme il
les chante. 

«Ah mais, c’est ce que je veux!
Ce que NOUS voulons ! », s’ex-
clame Jean-Jacques Daran au
milieu du café. «Pierre-Yves et
moi, nos cerveaux s’emboîtent.
On a vraiment un angle de vue
presque identique sur les choses.
Pour cette chanson, on avait dis-

cuté : je voulais absolument un
texte où parlerait une personne
qui vit la spirale de fermeture
d’usines. Et il m’est arrivé avec
ça! Terrassé, j’étais terrassé!»

Il rigole. «C’est l’avantage de
ne pas écrire ses textes, ça
me permet de m’extasier sur
mes propres chansons ! » Ça lui
permet sur tout « d’aller plus
loin que ça paraîtrait possible,
pousser l’idée à la limite». L’im-
migration, par exemple. C’est
notre joie depuis quelques an-
nées déjà, Daran vit au Québec
(« tout l’album a été enregistré

chez moi, tout à côté», précise-t-
il, tout fier), mais comment par-
ler d’immigration autrement
que dans l’anecdote perso? 

Jasette montréalaise entre
Jean-Jacques et Jean-François.
Moran pour les intimes. «Mo-
ran et moi, on discutait. Il avait
envie de m’écrire un texte. Je lui
ai parlé d’une discussion que
j’avais eue avec un chauffeur de
taxi pakistanais, de la facilité de
mon immigration par rapport à
la sienne. Je venais d’un pays oc-
cidental, je parlais la langue,
j’avais de quoi payer. Je mesu-

rais ce qu’il avait dû surmonter.
Et Moran m’est revenu avec ce
texte. Et ses propres fulgu-
rances… » La chanson L’exil
met en scène ce chauffeur… et
celle qui n’a pas pu le suivre.
«Si tu n’étais pas restée là-bas je
sais bien qu’aujourd’hui / Je ne
serais pas plus ailleurs que je ne
suis ici.»

Jamais plus près
Ai-je jamais autant reçu en

plein ventre les textes des
chansons de Daran ? J’ai l’im-
pression de ne pas avoir le

choix. Dans l’auto, il n’y a que
lui et moi, Daran avec la voix
qu’il a, et cette guitare acous-
tique et rien d’autre, des respi-
rations d’harmonica çà et là.
Ce n’est pas le Nebraska de
Springsteen, pas non plus les
Johnny Cash dernière époque
chez American Recordings. Il
y a une manière de faire de
l’acoustique à la française avec
de l’Amérique dedans, mais je
jurerais que Daran est sur la
banquette arrière et me joue
ses chansons rien qu’à moi.
Belles et poignantes mélodies,

toujours, c’est en lui, mais au
service de ce qui est dit. Fonc-
tion première du folk singer,
pur  chansonnier,  depu is
Woody Guthrie, Félix aussi.

« Ça me fait chanter autre-
ment, et c’est surtout entendu
autrement. C’est ce que j’ai ap-
pris sur cet album. Moi, je
trouve que j’ai complètement
sous-chanté, et on me dit que
c’est peut-être l’album où je
chante le mieux. Ce que je com-
prends, c’est que je peux toucher
les choses sans me servir de puis-
sance, et c’était quand même un
peu systématique chez moi, pas-
ser dans le haut registre. » Pas
besoin d’ouvrir la machine, sauf
quand c’est vraiment néces-
saire dans le propos, comme
dans Valentine’s Dead, où c’est
presque monocorde, et puis ça
lève parce que ça doit lever. «Y
a trois endroits dans cet album
où je mets un peu de voix. Autre-
ment, je suis sur le couple,
comme on dit.»

Quelle sorte de spectacle ça
nous vaudra ? Il se marre.
« Quelque chose de gigan-
tesque ! Je reprends l’idée du
concert dessiné. Évidemment,
je pouvais pas faire simple. Ça
s’imbriquera dans un film, de
la durée du concert. Avec l’aide
de palettes graphiques. Imagine
une chambre d’hôtel : le dessi-
nateur trace une lampe, le co-
médien l’allume et elle éclaire
la pièce… » Entendra-t-on en-
core autant les textes ? « J’ai
confiance. Ça fait appel à deux
sens différents. On verra !» Il ri-
gole derechef. «Ce sera la ma-
gie ou rien. »

Le Devoir

LE MONDE PERDU
Daran
Le mouvement des marées

L’album nu de Daran
Oui, il y a Le monde perdu, mais il s’agit de ne rien perdre de ce qui reste. Le minimum vital en 11 chansons.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’ef fet Daran, c’est ça : on le reçoit comme un auteur-compositeur-interprète... même si les textes qu’il chante ne sont pas de lui.

L’autre cof fret dif ficile à
battre est la réédition en « Col-
lector’s Edition » de l’intégrale
des symphonies du Danois
Carl Nielsen par le grand chef
Herbert Blomstedt. Cette in-

tégrale Decca est sa seconde
et sa meilleure, enregistrée
de manière suprême à San
Francisco. Idée lumineuse qui
rend le cof fret inégalable :
l’adjonction de l’intégrale du
rare opéra de Nielsen, Maska-
rade, enregistré par Ulf Schir-
mer. Une vraie aubaine.

Pour les explorateurs, Bril-
lant réunit en 21 CD (!) une

« Rodr i go  Ed i t i on » . E l l e
prouve que Joaquin Rodrigo
(1901-1999), en plus des 20
minutes du Concerto d’Aran-
juez ,  a composé plus de 20
autres heures de musique
que l’on n’entend jamais. À
l’heure d’écrire ces lignes,
sans ennui ni révélations ma-
jeures, nous ne sommes pas
encore venus à bout de la dé-

couverte de ce répertoire co-
loré qui reflète intemporelle-
ment l’Espagne.

Moins originaux, moins
uniques et moins dominants,
Warner publie cinq intégrales
symphoniques de bon aloi :
Brahms-Masur à New York,
Tchaikovski-Muti, Mahler-
Tennstedt et Rachmaninov-
Jansons sont recommanda-

bles. Mais attention : Beetho-
ven-Muti est à fuir.

En ce qui concerne Beet-
hoven, les amateurs d’incu-
nables ne manqueront pas la
première réédition avec po-
chette originale de la légen-
daire boîte Karajan-DG pa-
rue en 1963. Le travail est su-
perbe (livret, iconographie)
et ,  en bonus,  pour la  pre-

mière fois, les neuf sympho-
nies sont toutes réunies dans
un unique disque Blu-ray,
avec des répét i t ions de la
9e Symphonie.

Puisque je vous disais que
l’édition phonographique ex-
celle dans l’art de nous vendre
ce que nous avons déjà !

Le Devoir
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COFFRETS

Écouter › Le bal des
poulets tirée de l’album

de Daran. ledevoir.com/
culture/musique

www.ledevoir.com/culture/musique/420729/l-album-nu-de-daran

