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Le chanteur briçois sort un album de duos et un livre de souvenirs

Nicolas Peyrac : ma maladie me booste
Un disque de duos, un livre-confession, des TV, des radios… Nicolas Peyrac sera partout cet
automne. L'auteur de So far away (from LA) y parlera inévitablement de sa maladie, ou
d'autres le feront à sa place. Mais « pas question de faire du pathos ! »
Avant, on aurait pu chambrer
Nicolas Peyrac sur le mode : « ceux
qui ont moins de 40 ans n'ont jamais
entendu parler de vous ».
Maintenant, ça va devenir difficile.
Le chanteur installé à Saint-Brice
sera en effet très présent dans les
prochaines semaines à la TV : une
dizaine d'émissions déjà prévues
dont Les Années bonheur, soirée
Pièces
jaunes
de
Bernadette
hirac…
Sans compter les radios.
Il aura Anaïs, Bénabar ou encore
Sofia Essaïdi et Ycare comme
compagnon de plateau. Des jeunots
qu'on ne s'attendait pas forcément à
retrouver là.
Un casting de fous
Ils sont douze, en effet, à
l'accompagner de la voix sur Et nous
voilà ! son nouvel album. Un disque
qui donne la pêche. Douze duos où
les tubes du chanteur voisinent avec
des titres moins connus. « Ce
disque, c'est un énorme cadeau
qu'on me fait » n'en revient-il pas
encore. L'idée est venue de Mathieu
Johann, un producteur et ami : « il
m'en parlait depuis 2008, j'avais
refusé. Puis Michel Cœuriot, qui a
été l'arrangeur de Souchon et
Voulzy, s'y est mis aussi. Semaine
après semaine ils me citaient les
chanteurs d'accord pour venir : un
casting de fous ! »
Une grosse surprise même, pour

l'auteur de Et mon père, rentré au
pays en 2008 après quinze ans en
Amérique du nord. « Quand on vit
quinze ans à Montréal, on n'a plus
idée de ce que les gens pensent de
vous, à Paris ». Sansevérino, avec
ses mots, a résumé l'affaire : « J'y
vais parce que Peyrac n'a jamais
fait la putain… » (« Ne dîtes pas ça
dans la Chronique ! » se reprend
Nicolas Peyrac. Trop tard).
Je ne pouvais pas faire ça sans
Serge
Sur Et nous voilà ! il y a aussi Serge
Lama. Il chante Je Pars. « On ne
pouvait pas faire ça sans Serge. Il
m'a appris tellement de choses ». La
première fois, c'était en 1976 : le
jeune Peyrac assure la première
partie de la tournée Lama (« cent
mille spectateurs au printemps, trois
cents mille l'été »). Une rencontre
déterminante.
Le nouvel album sortira le 14
octobre. Un livre l'aura précédé de
quelques jours. Il s'appelle So far
away, mais c'est le sous-titre qui
intrigue : Un certain 21 mars.
Arrivée du printemps ? Pas
vraiment.
« C'est le jour où mon frère médecin
m'a annoncé que j'ai une leucémie.
Lymphoïde chronique, la forme la
moins agressive, avec laquelle on
peut vivre des années sans avoir
besoin de traitement. » Reste que «

ça calme. Même s'il parait que je
n'ai pas tiré le pire numéro à la
loterie des maladies graves, j'ai
quand même une épée de Damoclès
au-dessus de la tête. »
Un mal (en suspend) pour un bien
(urgent) : « cette annonce a été un
déclencheur, ça m'a boosté. On se
dit : la vie peut être courte, il faut
faire les choses. Cela remet les
pendules à l'heure aussi, pour des
trucs qu'on remet au lendemain :
aimer les gens qui nous sont
proches, par exemple. Ce genre de
révélation nous ouvre des horizons
différents. »
Je ne veux pas en faire des tonnes
Mais attention : pas question de faire
un livre genre « Peyrac, sa vie son
œuvre, Peyrac, ma vérité », « du
pathos ou du lacrymal »
« Je parle de ma leucémie dans le
prologue. Cela m'a amené à écrire
le livre, et ensuite on passe à autre
chose. Ce sont des souvenirs décrits
comme des poupées gigognes, des
bribes, des humeurs, des sauts en
arrière. Des faits récents me font
parler d'événements du passé, de ma
carrière, des gens qui m'ont tendu la
main… »
Pas question n'ont plus de régler des
comptes, après une carrière faite de
hauts et de bas : « des comptes à
régler avec qui d'ailleurs ? La vie
est trop courte pour qu'on la gâche
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avec des bêtises ». Et un certain 21
mars 2012, la vie s'est dépêchée de
le rappeler au chanteur qui fêtera ses
64 ans début octobre. Mais « je ne
veux pas en faire des tonnes. Dites
bien aux gens que je suis en pleine
forme, toujours là à Saint-Brice, que
j'ai 70 chansons toutes prêtes… »
Nicolas Peyrac sera présent à
Liffré Livres, samedi 5 octobre à
Liffré (lire en page locale).
Un livre, un CD
Et nous voilà ! Wagram, avec
Anaïs, Mickaël Furnon, Carmen
Maria Véga, Julie Zenatti, Benabar,
Sanseverino, Enzo Enzo, Serge
Lama, Ycare, Emmanuel Moire,
Sofia Essaïdi, François Morel. Sortie
le 14 octobre.
So Far away, un certain 21 mars ,
édition l'Archipel, 338 pages,
photos, 19, 95 Sortie le 2 octobre.
€.

Hervé PITTONI
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