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Les poètes

Pack musique n°14

Qu'est-ce qui caractérise la chanson française?
Autant demander ce qui définit la France, c'est difficile, forcément réducteur et n'aide pas forcément à la 
compréhension. Pourtant s'il est une caractéristique que l'on trouve facilement dans les bacs de CD de chansons 
françaises, ce sont les poètes. Traditionnellement représentés par des Boris Vian, des Léo Férré ou même des 
Bernard Lavillier, les poètes ont toujours eu une place bien à eux dans la production de musique hexagonale.
Voici donc pour inaugurer un ensemble de pack musique dédié à la chanson française, une sélection de 5 disques 
de poètes s'exerçant dans la langue de Molière.

Allain Leprest – Quand auront fondu les banquises
« C'est bien simple, je considère Allain Leprest comme un des plus foudroyants auteurs de chansons que j'ai 
entendus au ciel de la chanson française. »  Cette citation de Claude Nougaro met en lumière l'importance d'un 
auteur comme Allain Leprest à la différence de sa notoriété qui n'a jamais explosé ni été exploité dans les médias. 
Il renoue avec une certaine tradition de la chanson française, une voix grave et profonde et des textes aux 
significations multiples, poétiques accompagné d'une musique ciselé et parfois orchestré. La mort du chanteur à 
l'été 2011 a révélé d'autant plus profondément l'importance de ce poète dans le paysage musical français.

Daniel Darc – Amours suprêmes
De la panoplie des poètes de la chanson française, Daniel Darc garde la voix profonde et quasi monocorde. Le 
parcours de ce chanteur tout à fait inclassable est plus proche du rock que de la chanson française pur jus. Marqué 
par le punk des origines et par le mouvement suivi par les groupes allemand des années 80, Daniel Darc débute 
dans le groupe Taxi Girl. Déjà à l'époque le chanteur insuffle au rock des paroles étranges, profondes, dans un 
univers noir et décharné qui sera cultivé dans sa carrière solo. Cet avant dernier album de Daniel Darc mélange les 
influences rock et chanson française et continue de distiller une poésie intime, chaude et noire.

Juliette – Mutatis
Juliette est une chanteuse parisienne ayant construit sa carrière petit à petit sur la base d'albums exigeants, d'une 
qualité d'écriture solide et d'une interprétation intense. Sa musique oscille entre cabaret et piano-bar, nous 
entrainant dans des univers au goût de conte. L'atmosphère poétique se trouve donc autant dans ses paroles que 
dans les ambiances de ces chansons où chacune semble raconter une histoire propre.

François Béranger – Tous ces mots terribles
François Béranger est un chanteur libertaire, qui connaît une forte notoriété dans les années 1970. Il rentre à 16 
ans aux usines Renault, qu'il quitte pour s'engager dans une troupe itinérante, la Roulotte. Après avoir combattu 
comme appelé pendant la Guerre d'Algérie, il revient brièvement aux usines Renault, puis travaille à l'ORTF avant 
de se lancer dans la chanson. Il se fait connaître au début des années 1970 lors du renouveau de la chanson 
française, imprégnée de folk, portée par des thèmes contestataires. Pas étonnant donc que des jeunes (et moins 
jeunes) artistes rendent dans cet album hommage à cette grande plume assez méconnue de la chanson française.

 

Julos Beaucarne – Le Jaseur Boréal
La France aime bien parfois s'approprier ce qui ne lui appartient pas (Jacques Brel, Johnny Halliday, Jean-Luc 
Godard...), nous allons donc parler d'un chanteur belge dans ce pack sur le panorama de la chanson française. 
Julos Beaucarne construit ses albums comme des montages de chansons, de poèmes récités, de monologues 
humoristiques, de « prises de sons et d'extraits de voix »... Chaque album est ainsi une ambiance, plus qu'un 
concept, qui traduit de multiples façons un état d'âme particulier où se mêlent la révolte (lettre à Kissinger, 
Bosnie-Herzégovine), la tendresse (Y Vaut Meyeu S'bêtchi), l'humour (Pompes funèbres) et le quotidien, comme 
la voix de son voisin Ferdinand dans les « communiqués colombophiles ». Il refuse le vedettariat, a sa propre 
maison d'édition de disques et de livres (les Éditions Louise-Hélène France), échappant ainsi aux obligations des 
majors de la publication, ses maîtres Férré et Ferrat doivent apprécier...


