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Gilles l ' i i i u o N 

ENTRE L'AVENIR ET LE SOUVENIR 
En ce début de décennie, on peut déjà 
remarquer diverses tendances dans le 
monde de la chanson. Les années à venir 
nous confirmeront si elles doivent se 
maintenir, ou bien disparaître rapidement 
comme de simples modes. Entre la 
modernité et la tradition, « entre l'avenir 
et le souvenir », dirait Sylvain Lelièvre, les 
disques se gravent et ne se ressemblent 
guère. 

Jardins de Babylone 
Le dernier disque de Pierre Flynnjardins 
de Babylone, n'est que le deuxième qui 

soit signé de son nom 
seul. Mais on ne doit 
pas s'y t romper : 
Flynn n'est pas un 
nouveau venu (on se 
souvient d ' Octobre), 
mais bien un créateur 

accompli. Il démontre, dans ce nouvel 
album, une grande maîtrise du genre qu'il 
pratique : sur des musiques originales, il 
écrit des textes comptant parmi les plus 
poétiques de la chanson québécoise 
d'aujourd'hui. Flynn a un style qui lui est 
propre, assez particulier pour être facile
ment reconnaissable, assez novateur pour 
n'être pas une simple formule. Ses nou
velles chansons parlent d'amour, comme 
toujours, mais aussi de Tailleurs, quelque 
part dans un futur proche. L'amour est 
une chose indéfinie, qu'il faut sans cesse 
renommer, afin d'arriver peut-être enfin à 
vivre ce qui n'est encore, après tant de 
temps, qu'un concept: « Comment aimer 
° Avec ce manteau de neige ° Qui me 
couvre et me protège ? » (« Savoir aimer »). 
Il jette un regard un peu désabusé sur le 
monde, mais il y a assez d'espoir dans ses 
mots pour au moins lancer un appel : « 
Maîtres du monde entier ° Voici nos chants 
dans le désert ° Nos bateaux de papier ° Et 
nos bouteilles à la mer ° Laissez-nous vivre 
et aimer » (« Qui nous dira ? »). Car les 
chansons de Flynn sont un hommage à la 

vie, même lorsque les textes dénotent 
une angoisse profonde: «J'ai tant serré la 
vie ° Qu'elle perdait tout son sang » (« Le 
chemin des coeurs volants »)• 

De bouche à oreille 
Il est aussi question d'amour chez Louise 
Forestier. Mais contrairement à Flynn, 

elle ne renouvelle pas 
le sujet. Le titre de 
son album en an
nonce un peu le trai
tement : De bouche 
à oreille est tout en 
murmures et en dis

crétion. Un peu trop, même. Forestier a 
décidé de chanter autrement ; elle retient 
sa voix, dans la plupart des chansons de 
ce disque, et chante trop souvent sur le 
même ton. Les textes (tous de sa main, 
sauf un qui est de Maurane) sont soumis à 
des mélodies agréables, plus accrocheuses 
qu'originales, qui s'écoutent avec plaisir 
malgré l'intérêt relatif du contenu tex
tuel. Des histoires d'amour surtout, qui 
véhiculent un certain nombre de clichés 
sur l'homme viril et la femme fragile : « 
Faut pas qu'tu m'quittes "J'suis bien trop 
petite » (« Faut pas qu'tu m'quittes »)• Je 
retiens trois chansons, plus intéressantes 
que les autres: « La femme accrochée », 
allégorie de la « Joconde »; « Le blueson 
noir », blues gris rempli d'humour et 
d'émotion ; et « La bombe », chanson 
toute simple, où on peut aussi apprécier 
les qualités de musicienne et d'interprète 
de Forestier: « Si tu v'nais au monde ° Au 
lieu d'faire semblant ° Ce s'rait comme 
une bombe ° Qui éclaterait ° En dedans de 
toi ». 

Tard le soir sur la route... 
Tard le soir sur la route... est un disque 
qui surprend. Tout d'abord, parce qu'on 
ignorait que Gildor Roy savait chanter ; 
mais ce qui étonne surtout, c'est qu'il 
s'agit d'un disque western, dans la plus 

pure tradition québécoise du genre. Outre 
deux classiques (« Le train qui siffle », de 
Paul Brunelle, et la traduction en espa

gnol de « Quand le 
soleil dit bonjour aux 
m o n t a g n e s » : * 
Cuando el sol ») qui 
respectivement ou
vrent et ferment l'al
bum, Gildor Roy nous 

offre des chansons originales, dont les 
textes et musiques sont d'auteurs aussi 
divers que Rudy Caya, Gaston Mandeville, 
Steeve Faulkner, Jean-François Doré et 
François Guy, entre autres. Chansons de 
route (« Le train qui siffle »; « Je roule »; « 
Rent-a-wreck »), ou chansons d'amour (« 
Hello chérie », « Tu m'travailles »; « Suis-je 
en train de te perdre »), ces textes sonori
sés s'inscrivent toujours dans un imagi
naire musical western sans invention, mais 
qui possède tout de même le charme 
propre à cette forme de chanson. Les 
textes sont assez intéressants : dans leur 
effort pour faire « authentique », ils utili
sent surtout le langage populaire (« Tard 
le soir sur la route ° Ça fait deux semaines 
que je dors pas pantoute ° J'm'en vas 
coucher dedans mon lit à soir » - « Rent-a-
wreck »). Il s'agit donc d'un disque qui 
prend le meilleur du western, sans tenter 
de le rendre trop correct, sans le dénatu
rer. Roy est un chanteur convaincant, 
sauf dans la chanson « Suis-je en train de te 
perdre », où son interprétation est tout 
simplement « quétaine ». C'est un album 
original, qui fera découvrir le western à 
des gens qui n'ont pas l'habitude du genre, 
ou qui en écoutent en cachette, parce 
jusqu'à tout récemment, il était honteux 
d'admettre aimer ce type de chanson. 

Le rendez-vous 
Le rendez-vous de Marie-Denise Pelletier 
a le grand mérite de redonner une juste 
place à des classiques de la chanson 
québécoise. Il s'agit de chansons qui ont 
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rarement été chantées par d'autres inter
prètes que celui ou celle les ayant créés. 

Ainsi. Pelletier donne 
une très belle version 
de «J'ai douze ans », 
qu'il ne faut évidem
ment pas comparer à 
celle de Diane Du
fresne. Elle nous pro

pose aussi une chanson-patrimoine, suc
cès des années cinquante : « Le ciel se 
marie avec la mer » de Jacques Blanchet. 
Des chansons comme « Avril sur mars », 
« Le rendez-vous », « Si les bateaux », pro
longeront ainsi la durée de leur vie, alors 
que d'autres, plus connues telles « Quand 
les hommes vivront d'amour », « Pour
quoi chanter » et « J'ai quitté mon île » ne 
pourront que bénéficier de la diffusion 
supplémentaire qui leur est offerte par 
une interprète (au statut populaire) rejoi
gnant un large public. Les versions enre
gistrées par Marie-Denise Pelletier sont 
respectueuses des originales, ce qui fera 
certainement plaisir aux gens qui les con
naissent et les aiment déjà. D'autres les 
trouveront peut-être trop fidèles, et ne 
pourront s'empêcher de toujours compa
rer. On ne peut faire plaisir à tout le 
monde. Heureusement, au fond. 

Pierre Flynn, Jardins de Babylone, Audiogram, 
ADCD 10057, 1991. 

Louise Forestier, De bouche à oreille, 
Audiogram, ADCD 10055, 1991. 

Gildor Roy, Tard le soir sur la route..., Passe
port, PaAS-CD-1202, 1991. 

Marie-Denise Pelletier, Le rendez-vous, Star, 

STR-CDS029, 1991. 

Georges Brassens 
Louis-Jean Calvet 
Lieu commun, Paris, 1991, 353 p. 

Pour souligner le dixième anniversaire de la 
mort de Georges Brassens, mais aussi parce 
qu'il n'existait pas de biographie complète sur 
cet auteur-compositeur-interprète, Louis-Jean 

Calvet publie 
| un fort volume 

de près de 350 
pages dans le
quel il en re
trace la vie et la 
carrière. Calvet, 
ayant eu accès 
aux documents 
de la famille 
peut donc foire 
état d'une mul
titude de petits 
détails, que 
d'aucuns pour
raient juger su

perfétatoires, relatifs à sa vie privée, à sa santé, 
à sa carrière sur et hors la scène. Pas à pas, 
Calvet suit la trace de Brassens et nous fournit 

tous les éléments qui nous permettent d'assis
ter aux débuts et à la montée de cette carrière 
dans la chanson. Photos, discographie, réper
toire des chansons, inédits complètent cet 
ensemble qui, à l'occasion, se détache du par
cours biographique pour rendre compte des 
constituantes de la chanson (gestuelle, musi
que, etc). Plus qu'une biographie, cet ouvrage 
rend également compte de l'histoire de la 
France à travers cet art singulier qu'est la 
chanson. Au demeurant, Brassens fait partie de 
ce groupe de chansonniers qui a le mieux 
supporté l'épreuve du temps ; l'écoute de ses 
textes est toujours d'une vive actualité. 

Roger CHAMBERLaA-ND. 

C Français et ordinateur 
Colette Dubuisson 

en collaboration avec Laurence Vincent-Durroux 
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