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Not So FarAway...
Quelques jours après sa première autobiographie, Nicolas Peyrac a
publié un album de duos, "Et nous voilà ", le 14 octobre. Superbe !
On y trouve de jeunes artistes de tout horizon : de Sanseverino à
Emmanuel Moire et d'Anaïs à Sofia Essàïdi. Cette dernière a même
enregistré avec Nicolas "SoFar Away From LA ", le premier extrait.
Dans le cadre de nos interviews croisées avec la SACEM, nous avons
rencontré ces deux artistes de deux générations et de deux styles dif
férents... Mais pas si éloignés l'un de l'autre.

(Licelas jSt eyrac
VOUSAVEZSINÉ SEULTOUSVOS
TUBESDESNNÉES 70, ÊTES-VOUSTOU
JOURS UN CRÉTER SOLITAIRE?
Oui, parce que mon plaisir c'est avant tout
décrire. Au départ, je n'ai pas cherché à
être chanteur,je voulaisécrire. Et l'écriture,
elle peut-être littéraire, musicale, photogra
phique... Je n'ai jamais eu enviede tra
vailler avec quelqu'un dans l'écriture de
mes chansons. En revanche, pour les
arranger,oui, et c'est capital pour moi.
EST-CEQUE C'ESTVOTRE VIERIVÉE
ALORSQUI VOUSA CONDUITÀ BEAU
COUP COSIGNERDECHANSONSAVEC
CAROLECOUDRAYET ANNETTEWYLE?
Carole, c'était à l'époque où elle partageait
ma vie. Et comme je la voyais écriredes
choses magnifiquespour Françoise Hardy,
un jour,j'ai eu envie qu'elle m'écrive deux
textes sur des musiques quej'avais faites.
Je crois qu'il n'y en a eu que deux...
Annette Wyle, c'est autre chose... Elleétait
la copine de mes cousines. Suite à un
voyage en Australie, elle m'a envoyé des
musiques et des idées, et/e m'en suis
servi.
VOUSAVEZAUSSICOSINÉ AVEC
FABRICEGRATIEN,QUI ÉTIT VOTRE
CHEFD'ORCHESTRE...
Il l'est toujours...
PLUS ENCLINÀ PARTAGER
DESTEXTESOU DES

ÊTES-VOUS

ÉCRITRE

MUSIQUES?
Avec Fabrice Gratien, c était très clair dans
la mesure où il n'écrit pas de textes, et où il
avait composé des musiques pour des
artistescomme CatherineFerry.Avec lui,
j'ai écrit uniquement des textes.
COMMENTEXPLIQUEZ-VOUSQU'EN
AYANTÉTÉ LONGTEMPSAMIAVEC
MICHELBERGER,VOUSN'AYEZJAMAIS
SINÉ AVECLUI ?
C'est vrai que j'ai été ami avec lui jusqu'à
sa disparition, qui m'a, d'ailleursboulever
sé. Ceci dit, notre relationétait basée sur le
côté affectif, pas du tout sur le côté musi
cal. Avant de le rencontrer,je me disais
qu'il devaitpenser que j'étais à mille miles
de son univers. Il se trouve que non. On
s'est rencontré grâce à un ami, et on est
devenu très vite,je ne dirai pas complice car ça serait un grand mot -, mais des
gens qui s 'entendaientbien ensemble. On
s'est même retrouvé en vacances
ensemble au moment où il écrivait l'album
peint" (Ndlr : en
de France, "Cézanne
fait
"Débranche"sorti le 2 avril 1984).
Cependant, jamais,jamais, il n a été ques
tion d'écrire ensemble. D'abord parce qu'il
n'avait pas besoin de moi (sourire): il était
capable de fairedes musiques sublimes
sans aucune aide, et puis c'était la grande
époque où il était avec Luc Plamondon
comme auteur.En revanche, Michel Berger
a toujours été là pour me donner des
conseils... et des cours d'élégance ! Il m'a
appris à ne pas parler de moi en public,
lors d'un dîner ou d'une soirée privée. Et
chaque fois que j'avais une décision impor
tante à prendre,je lui demandais son avis.

Il m a donné égalementun reste d'humani
té qui me manquait... (sourire)
VOUSAVEZSINÉ DES CHANSONSPOUR
JOHNNY HALLYDAY,PLACIDODOMINGO,
ÉRR
LENORMAN...EST-CEPLUS
FACILEÉCRIRE POURLESAUTRESQUE
ÉCRIRE POUR SOI?
Les deux sont totalement différents. Déjà,
j'ai du mal à écrire sur commande. Je ne
suispas pharmacien : je ne suis pas
capable de faire une ordonnance.
Cependant, je dois admettre que pour
Johnny, cela a été une commande de
Pierre Billon (Ndlr : directeur artistique de
Johnny au début des années 80) qui, un
jour de 1982 ou 1983, est venu chez moi
pour me dire que Johnny allait faire le
Palais des Sports, et qu'il aimerait une
chanson pour un moment précis du spec
tacle, un titre pour le moment du show où
Johnny apprenait que sa compagne avait
été assassinéepar des barbares dans ce
spectacle à la "Mad Max". Comme ca tom
bait à un moment où j'étais plutôt déprimé,
je n'ai eu aucun mal à écrire ce titre (souri
re).Je me souviens que lorsque je suis allé
voir Johnny répéter au Palaisdes Sports, il
m'a collé au mur quand il a attaqué "Je
n'oublieraijamais". C'est un interprète telle
ment incroyable I Avec Placido Domingo,
c'est une autre histoire dans la mesure où il
a repris une chanson qui s appelait "Les
eaux du Mékong", et qui était sortie sur un
album de 1984,je crois (Ndlr : en fait sur
l'album précédent, "Flashback",sorti en
1983).Commeje suis ami depuis plus de
30 ans avec Will Jennings - qui a signé la
"Titanic"
chanson du
pour CélineDion ou
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Heaven"
"TearsIn
pour Eric Clapton -, ce
dernier, chez qui j'étais à Los Angeles, avait
écrit un texte anglais sur cette musique qu'il
trouvait intéressante (Ndlr : "Why Do Ail The
Good Times Go Away"). Sur ce, mon mana
ger de l'époque, qui avait été le producteur
d'"Orange mécanique", et qui s'occupait de
Will aussi, a été contacté par le producteur
de John Denver... et de Placido Domingo,
car celui-ci voulait faire un album de chan
sons. On ne sait pas pourquoi... On
débarque donc chez ce producteur qui
nous dit qu'il trouve la chanson très sympa
et qu'il aimerait que Placido Domingo l'enre
gistre... De fil en aiguille, ça se fait... Et
quand j'ai écouté le résultat, je dois dire que
j'ai été collé au mur, mais dans l'autre sens
(sourire) Ce n'était pas bien du tout ! On
peut avoir de vraies mauvaises surprises...
Placido Domingo faut qu'il continue à chan
ter de l'opéra, c'est formidable, mais chanter
de la variété avec une voix d'opéra : non....
J'ai été très déçu. Avec Gérard Lenorman,
c'est encore une autre histoire I C'est une
rencontre initiée par Claude Dejacques, qui
était mon directeur artistique - formidable -

gistrer mes deux premiers 45 tours, dont on
avait dû vendre quatre exemplaires (sourire).
Il a écouté une grosse bande sur laquelle il y
avait 12 ou 15 chansons, et c'est lui qui a dit :
"On ne peut pas continuer à faire faire des
45 tours à ce mec-là, il a un univers !"... Et il
a proposé que je fasse un album en rajou
tant : "Claude Dejacques va sûrement dépatouiller l'affaire "... Et il a appelé Claude
Dejacques, qui est venu écouter les chan
sons, et a pensé immédiatement à Jean
Musy (Ndlr : un grand arrangeur)... Et l'asso
ciation de ses trois malfaiteurs, que j'aime
profondément et que j'aimerai toute ma vie,
a fait qu'on a enregistré un album qui s'appe
lait "D'où venez-vous", et sur lequel il y avait
"
"So Far Away From LA (Ndlr : sorti en 1975).

Philippe Constantin était vraiment un vision
naire absolu. Il m'a découvert, mais Higelin
peut dire la même chose, Gérard Manset
aussi... Également les Pink Floyd pour leur
come-back de 1976. Sans oublier le groupe
Téléphone. Ce qui est drôle c'est que sur
mon album de duos, il y a plein de gens
vachement sympas, et notamment des
artistes qui ont participé au Prix Constantin...
On a l'impression que la boucle est bouclée...
HORMISPHILIPPE CONSTANTINQUI TRA
VAILLAIT AUX ÉDITIONS PATHÉ-MARCONI,
AVEZ-VOUSEU BEAUCOUP D'ÉDITEURS
QUIONT COMPTÉDANS VOTRE VIE ?
Won, le seul éditeur qui a compté c'est
Pathé, plus exactement Eco Music qui a
édité mes premières chansons et qui est

Avec Gérard Lenorman, c'est une autre histoire.

au début de mon existence discographique.
J'étais alors dans un hôtel à Antibes où il y
avait une convention de la maison de
disques de Gérard, CBS pour ne pas la
nommer Un soir, où j'étais en train de chan
ter dans un coin du bar un truc que je venais
d'écrire qui s'appelait "Ailleurs", Dejacques
me dit : "Ce serait vachement bien pour
Lenorman". Et rajoute : "En plus, il est à
côté". Il est donc allé chercher Lenorman et
l'a ramené. J'ai donc rechanté ma chanson
devant Gérard Lenorman et ce dernier a eu
envie de la chanter à l'Olympia (Ndlr : elle
est d'ailleurs sur son premier live, "Olympia
1975"). Ceci dit, il y a des exemples beau
coup plus récents. Par exemple, Sofia
Essaïdi, qui est ma complice depuis un cer
tain nombre de semaines maintenant, me dit
il y a deux jours : "J'aimerais bien que tu me
fasses une chanson". Et il se trouve que, ce
jour-là, je l'ai écoutée parler, raconter sa vie,
à quelqu'un... Le déclic a été immédiat et,
dès le lendemain matin, j'ai fait le texte et la
musique d'une chanson pour elle. Ça date
donc d'hier (sourire). Dès que j'ai une conni
vence affective, une complicité, une amitié,
avec quelqu'un, ça me donne envie d'écri
re... C'est la seule solution... ou alors les
gens rentrent dans mes pompes et prennent
une chanson que j'ai écrite pour moi.
VOUS PARLIEZ DE CLAUDE DEJACQUES,
QUI A ÉTÉ UN DES GRANDS DIRECTEURS
ARTISTIQUESDE L'HISTOIRE, NOTAMMENT
CELUI DE BARBARA, MAIS VOUS AVEZ
AUSSI ÉTÉ UNE DES PREMIÈRESDÉCOU
VERTES DE PHILIPPE CONSTANTIN,QUIA
AUJOURD'HUI UN PRIX QUI PORTE SON
NOM. ËTES-VOUS GÊNÉ QU'ON NE VOUS
CITE JAMAIS PARMI LES ARTISTES QU'IL A
DÉCOUVERTS ?
Je dois mon existence artistique, et je pèse
mes mots, à deux personnes. D'abord à
Philippe Constantin, qui, en 1973-1974, était
le directeur des éditions de Pathé- Marconi,
une maison de disques qui m'avait fait enre
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Goldmanm'a ému
aux larmes...

très content de ce qui se passe en ce
moment car ça leur fait des sous (rires).
Philippe était un éditeur qui faisait son bou
lot d'éditeur, malheureusement il n'y en a
plus beaucoup. En plus, Pour un auteurcompositeur-interprète comme moi, le rôle
d'un éditeur est fortement atténué, car, à
l'origine, un éditeur est là avant tout pour
faire se rencontrer un auteur et un compo
siteur dans l'espoir qu'ils écrivent ensemble
des choses que des interprètes enregistre
ront... Aujourd'hui, un auteur-compositeurinterprète avec un home studio peut faire
seul ses maquettes. Dans ce cas-là, un
éditeur ne peut servir qu 'à placer des
chansons à d'autres interprètes.
VOUS QUIAVEZ ÉCRITTROIS ROMANS,
DIRIEZ-VOUSQUE LE MÉTIER D'AUTEUR
DE CHANSONS ET LE MÊME QUE CELUI
D'AUTEUR DE LIVRES ?
Non, ce n'est pas du tout pareil... Enfin, en
ce qui me concerne, c'est la même joie, la
même frénésie, la même envie... Pour les
chansons, j'écris des tas de musiques, je
dois avoir en ce moment 70 chansons
d'avance, dont 28 avec des textes, le reste
qui les attend... En revanche, pour un
roman avec des personnages, pas un livre
de souvenirs comme celui qui vient de sor
mars"
tir (Ndlr : "So Far Away, un certain 21
sorti le 4 mars), il faut une espèce de disci
pline quotidienne pour faire évoluer la
situation et la psychologie des person
nages. C'est difficile d'écrire un jour et de
reprendre six mois plus tard. Moi, un
roman, en général, je l'écris dans la conti
nuité, avec plus ou moins d'inspiration
selon les jours. En revanche, une chanson,
c'est moins de concentration. Je me sou
viens avoir écrit "Et mon père" lors d'un
cours sur la maladie d'Edison à la Fac de
médecine. Je prenais les cours sur une
feuille et j'écrivais le texte sur une autre...
Et j'ai fait la musique en rentrant chez moi
rue Jeanne d'Arc. Je chantonnais en mar
chant sur le trottoir. Ce sont des flashs.

PENSEZ-VOUSQU'IL Y AIT UN RAPPORT
ENTRE LE TALENT DE COMPOSITEUR,DE
MÉLODISTE, ET LES GÊNES ?
Je ne me suis jamais posé la question. De
temps en temps, je me rends compte qu'il
y a des réminiscences dans mes harmo
nies... Elles doivent bien venir de quelque
part (rires). Le côté mineur poignant. Mais
n'ayant pas été élevé dans la religion, et
étant totalement agnostique, je... Ceci dit,
c'est sûrement vrai car je tiens l'écriture de
mon père. Ma mère n'écrivait pas, elle était
médecin, obsédée par la Recherche...
Avant ça, elle avait été ingénieur. Mon père,
lui, était médecin de campagne, mais il
avait failli être accepté chez Gallimard à 23
ans. Et il a toujours écrit : des pièces de
théâtre, des romans..., mais si cela n'a
jamais été publié ni monté. La question
reste posée mais j'ai tendance à penser
que oui, ça a un rapport.
VOUS N'AVEZ PAS PRONONCÉLE MOT
"JUIF" DANS VOTRE RÉPONSE?
Non, parce que je n'ai jamais appris ma
"judéité", puisqu'on ne m'a jamais élevé làdedans. C'était quelque chose, je ne dirai
pas de tabou, mais dont on ne parlait pas,
car ma famille en a souffert gravement
(Ndlr : Nicolas est né en 1949, soit quatre
ans après la fin de la guerre). Je n'ai donc
pas eu à me poser la question quand
j'étais jeune même si je composais déjà.
Je me la suis peut-être posée après, quand
j'ai su, en me disant que cela avait peutêtre un rapport avec ces espèces d'harmo
nies un peu émouvantes qui me viennent...
QUEL EST LE PREMIERDISQUE QUIA
MARQUÉ VOTRE VIE QUAND VOUS ÉTIEZ
ENFANT ?
Le premier que j'ai acheté avec mon argent
a été le 45 tours des Beatles où ils sont
assis avec une corde blanche autour du
cou, et où ils chantent "I Want To Hold

YourHand"
(Ndlr: 1963/1964).
souviens très très bien.

Ça,je

m'en

QUEL EST LE PREMIERCONCERT
AUQUELVOUS AVEZ ASSISTÉ ?
Je crois que c'est, non, j'en suis même sûr,
c'est le concert des Rolling Stones à
l'Olympia (Ndlr : 20 octobre 1964). J'avais
Meunier"
tout fait pour devenir "Copain
dans Salut Les Copains - il fallaitjuste
bouffer du chocolat Meunier (sourire) -, car
ça permettait d'avoir des invitations pour
l'Olympia. Finalement, je n 'ai pas été invité
ni par Salut Les Copains, ni par le chocolat
Meunier, mais par mon oncle qui m 'a offert
une loge au-dessus de la scène.
QUELLE EST LA CHANSON,QUE VOUS
N'AVEZPAS ÉCRITE,QUI VOUS A LE PLUS
ÉMU, PEUT-ÊTREMÊMEAUX LARMES ?
On va revenir au côté ashkénaze, mais
toi" est une chanson
"Comme
de Goldman
qui m'a ému aux larmes (rires)
QUELLEESTLA CHANSONQUEVOUSAU
RIEZAIMÉ ÉCRIRE,COMPOSER,CHANTER?
C "esf très simple. Il y en a plein mais il y en
a une qui m'a fait arrêter ma voiture un jour
où je tournais autour de la Place de l'Etoile.
Je l'ai entendue à la radio et je suis resté
pétrifié devant l'évidence, l'écriture et la
s'aiment"
beauté de la chanson : "Ils
de
Daniel Lavoie.

QUE REPRÉSENTEPOURVOUS LA
SACEM ?
me permet de payer plein de choses...
Mais j'ai eu souvent le sentiment que la
SACEM était là pourm'aider. Elle m'a
beaucoup rendu service, elle m'a beau
coup conseillé dans plein de domaines,
surtout à l'époque d'une vie un peu hou
leuse, dirons-nous... C'est bien de se sentir
protégé par une bulle. La SACEM a sou
vent été là à des moments où je ne l'atten
dais pas pour des choses très positives.
Ça

VOUSAVEZAPPRISTRÈS TARD ÊTREJUIF.
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LA PÉRIODE SEMBLE MARQUÉE PAR PAS
MAL DE DUOS. APRÈS CHICOS LES
GYPSIES, ENRICOMACIAS,AMAURY
VASSILI, TU ESCET AUTOMNESUR L'AL
BUM DE NICOLAS PEYRAC.À QUAND UN
ALBUM DE SOFIATOUTESEULE ?
Je travaille actuellement sur un nouvel
album, mais comme j'ai voulu avoir une car
rière multi-facette, j'ai souvent mis ma car
rière de chanteuse solo de côté au profit
d'autres projets d'équipe : des comédies
musicales, des films... Après la fin de la
comédie musicale "Cléopâtre", il y a donc
trois ans, j'ai cependant commencé à enre
gistrer ce nouvel album. Ceci dit, je pensais
que cela serait plus simple : que m 'être éloi
gnée de moi pendant quelques années ne
m'empêcherait pas de me retrouver. Et ça a
été un enfer. Pour plein de raisons. J'ai tra
vaillépendant un an et demi sur un album
qui était aux antipodes de ma personne, de
mon univers (Ndlr : On a appris après l'in
terview que, suite à saparticipation à
"Danse avec les Stars 1" en février-mars
2011, on avait demandé à Sofia d'enregis
trer un album de chansons qui illustrent dif
férentes danses). Cela a été très douloureux,
tellement douloureux quej'ai arrêté, que j'ai
décidé d'attendre le moment où on me per
mettrait d'être celle que je suis. Et là, on ne
me l'a pas permis pendant deux ans, ce qui
fait que j'ai continué de chanter à travers ces
projets d'albums de duos que j'ai aimé faire,
en attendant de me remettre à moi. Et main
tenant, c'est le moment.
TU AS DONCMIS UN ALBUM À LA POUBEL
LE POUR LA DEUXIÈME FOISCAR, JUSTE
AVANTDE SORTIRLE PREMIER,"MON
CABARET", EN 2005, TUAVAIS DÉJÀ ENRE
GISTRÉ PUISABANDONNÉ UN ALBUM DE
JAZZ VOCAL,NON ?
Ce n'est pas la même histoire. Pour ce pre
mier album trèsjazz qui n'est jamais sorti,
c'était une envie énorme de me distinguer
en sortant de la StarAcademy (Ndlr : troisiè
me édition fin 2003) qui est quand même un
violent bulldozer. L'envie de dire : "ce n'est
pas parce que j'ai fait la Star Ac que je vais
faire de la soupe après I J'ai un univers : j'ai
me le jazz, j'aime le blues I Je suis une
Artiste !". Aujourd'hui, je sais que cela a été
maladroit. Je voulais tellement me distinguer
que cela a été à l'extrême. Cet album a été
fait avec des puristes du jazz, mais c'était
trop tôt... Je ne le regrette pas, mais heureu
sement que j'ai eu la lucidité de ne pas le
sortir. À 19ans et en sortant de la Star Ac,
j'ai compris que je ne pourrais pas me faire
accepter par le monde des «jazzeux »...
Cependant, à cette époque, j'avais une
liberté totale, ce qui n'a pas été le cas pour
"Cléopâtre"
l'album qui a suivi
(Ndlr : de
2007 à 2010), où je n'en avais aucune, et qui
ne me ressemblait en rien du tout. Et c'est la
raison pour laquelleje l'ai arrêté. Tantpis si
je ne suis pas au Top 3, comme on me
l'avait promis avec ce disque et ce qui est -

je l'avoue - très tentant, ce
que je veux c'est vibrer
quand je chante mes
chansons. Aujourd'hui,
après ce début de carrière
où j'ai tout choisi, maisje
n ai pas eu le temps de
souffler, de me poser, et
peut-être même d'être une
artiste... On n'est pas une
artiste comme ça en cla
quant des doigts... On est
artiste parce qu'on se
cherche, parce qu'on se
plante... Jusqu'au jour où
on se trouve.
DANS LE

PASSÉ,TU AS
19 ŒUVRESÀ LA

DÉPOSÉ

SACEM,COSIGNÉES
NOTAMMENTAVEC
QUENTINBACHELET,
MAIDIROTH...
AUJOURD'HUI,TE SENSTU DAVANTAGEINTER
PRÈTEOU AUTEUR-COM
POSITEUR?
Ce qui est terrible c'est
que je me sens interprète
avec des exigences d'au
teur-compositeur.
J'adorerais être auteurcompositeur, mais j'ai terri
blement peu confiance en moi, même si au
fond, j'imagine que je peux l'être... C'est
pour ça que pour l'instant j'aime me reposer
sur le talent des autres et "co-faire" les
choses... Je suis consciente qu'auteur ou
compositeur est un talent, un métier. Ceci
dit, j'ai écrit des chansons toute seule. Je
dois en avoir une quarantaine qui dorment
dans mes tiroirs, mais je suis la seule à les
connaître.. Avec mon frère, ma mère et
quelques amis qui me poussent à un point
assez dingue (sourire). Un jour, je les retra
vaillerai, et je les sortirai. Pour l'instant, c'est
encore tellement petit...

Nicolas Peyrac m'a redonné
l'envie de la qualité du texte..

AS-TU DÉJÀ EU UN ÉDITEUR DE MUSIQUE
QUI T'A CONSEILLÉESUR L'ÉCRITURE?
Non, jamais. Je n'aijamais eu d'équipe qui
m'a conseillée dans ce sens-là car on n'a
jamais eu besoin de moi pour ça... Mais,
aujourd'hui, je rétablis les choses. J'ai envie
de travailleravec des gens qui m'aiguillent,
qui me dirigent artistiquement, que ce soit
dans l'écriture ou la composition. Cela fait
aussi partie des réflexions que j'ai eues durant
ces trois ans de remise en question, de remi
se au point. Ce sont aussi les rencontres qui
vous donnent envie de certaineschoses. Ma
rencontre avec Nicolas Peyrac m a redonné
l'envie de la qualité du texte, des mots, chose
qui m'a échappé pendant trop longtemps.
TOI QUIAS FINI DEUXIÈME DE LA PREMIÈ
RE ÉDITION DE "DANSEAVEC LES STARS".
PEUX-TUME DIRESI LA DANSE ESTDE LA
?
CRÉATIONOU DE L'INTERPRÉTATION
Les deux. C'est aussi un moyen d'expres
sion terrible. J'ai la chance de connaître et le
chant et la danse, et la danse est extraordi-

naire car elle n'a pas de barrière. La voix est
une barrière, le corps absolument pas.
Quand on est timide ou réservé, la danse est
plus facile que le chant. J'adore aussi la
communion avec les danseurs, c'est formi
dable. Comme la communion avec un autre
chanteur... J'aime partager l'émotion. En
plus, dans la danse, les corps se mélangent,
les peaux se touchent, c'est terriblement
intime...
EST-CEQU'ILA ÉTÉ PLUS FACILEDE
JOUER "CLÉOPÂTRE" QUE DE FAIRE UNE
SCÈNEAVEC TESCHANSONS? ET SI OUI,
EST-CEPARPUDEUR?
C'est marrant que tu dises ça... Oui, c'est
complètement vrai car je suis très pudique.
Quand j'ai fait mon premier album - est-ce
par pudeur ou parce que je n'avais rien à
dire à ce moment-là, car j'avais 19ans et on
n'a pas grand-chose à dire à 19ans ? -, j'ai
m'
demandé aux auteurs de écrire des his
et
mes
histoires. Je trouvais ça
toires, pas
beaucoup plus facile à chanter. Aujourd'hui,
ça fait dix ans depuis la StarAc, et j'ai envie
de me raconter. Je suis aussi peut-être un
peu moins pudique et avec peut-être un peu
plus de choses à dire (sourire)...Pour en
revenir à "Cléopâtre". c'est une période où
je me suis oubliée car j'étais Cléopâtre :je
mangeais Cléopâtre, je dormais Cléopâtre...
C'était terrible. Mes parents m'ont perdue
pendant quatre ans (sourire)...Mais ce
n'était pas moi, et c'était donc plus facile.
Quand on joue un personnage, on a plus de
facilité à être exubérante, à être méchante...
EST-CEQUEJOUER DANS UNECOMEDIE
MUSICALEOU DANS UN TÉLÉFILM EST LE
MÊMETRAVAIL ? QU'EST-CEQUIEST LE
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ma mère : "Dans dix ans, je serai sur cette
"
scène. Et elle m 'a dit : "Oui, dans dix ans,
tu seras là". Dix ans plus tard, j'y étais avec
"Cléopâtre". Et, la première fois que je suis
montée sur cette scène, j'ai regardé le
fameux 13ème rang, et je me suis revue
petite fille m' imaginer sur scène, juste dans
un petit rôle car je ne me serais jamais ima
giné avoir le premier (sourire). Je crois qu'il
faut rêver et aller au bout de ses rêves.

Dalida m'a donné le
du spectacle...

QUELLE EST LA CHANSON,QUI N'EST
PAS DANS TON RÉPERTOIRE,QUI T'A LE
PLUS ÉMUE ?
"Avec le temps". Ferré. C'est vrai que je ne
devrais pas, à mon âge, être touchée par
une chanson comme ça, comprendre sa
portée..., mais elle me touche depuis long
temps... Depuis que j'ai 20 ans. Et pour
tant, j'ai attendu jusqu'à 24 ou 25 ans pour
pouvoir oser la chanter car je pensais que
je serais ridicule... Je voulais avoir l'âge où
on est censé comprendre ces choses-là.

Finalement, je ne l'avais pas quand je l'ai
chantée, mais j'y suis allée quand même
(sourire).
QUELLE EST LA CHANSON QUE TU
AURAIS AIMÉ ÉCRIRE OU COMPOSER?
"Avec le temps" ! Ces paroles vraies,
simples, me rentrent dans l'estomac...
AVEC SEULEMENT19 TITRES DÉPOSÉS,
J'IMAGINEQUE TU NE PEUX PAS VIVRE
GRÂCE À LA SACEM...
...Non, pas encore... (rires)
... MAIS EST-CEQUE ÇA REPRÉSENTE
QUELQUE CHOSE POUR TOI ? EST-CELA
PREMIÈRE QUE TU Y VIENS ?
Non, ce n'est pas la première fois, mais elle
représente ce que j'aimerais être, et que je
serai
un jour, un auteur-composi
teur. Et ce jour-là, je n'aurais pas 19 chan
sons déposées ici, mais 1119 !! (éclat de
sûement

rires)

goût

PLUS DIFFICILE: ÊTRE CLÉOPÂTRE,
AICHA OU SOFIA ?
Le plus difficile reste d'être Sofia. Mais si je
n'étais que chanteuse, ou que comédienne
ou que show girl, quelque chose me man
querait. J'ai besoin des trois. C'est aussi
pour ça que j'ai toujours été fan de comé
dies musicales parce qu'on y chante et on
y joue la comédie.

CJêfiu Csssaïoi OLfticolas JSt eijfac

QUEL EST LE PREMIER DISQUEQUI A
MARQUÉ TA VIE ?
Il y en a deux qui résument d'ailleurs assez
bien mon envie de carrière. J'ai été bercée
par Dalida etAznavour. Dalida m'a donné
cet amour du spectacle, du show à l'améri
caine..., ces bras ouverts que j'ai tellement
utilisés sur "Cléopâtre"... Et Aznavour m'a
donné l'amour du mot. Il faut dire que ma
mère, qui était très littéraire, en était vrai
ment fanatique. J'ai donc été guidée par
ces deux mondes : le monde du mot et le
monde du show. Et, aujourd'hui, c'est mon
problème : allier ces deux mondes sur l'al
bum que je suis en train de préparer et ce
n'est pas si facile que ça.
QUEL EST LE PREMIERCONCERT
AUQUEL TU AS ASSISTÉ ? AU MAROC,
J'IMAGINE...
Au Maroc, le premier concert quej'ai vu a
été celui d Aznavour. Ensuite, j'en ai vu
beaucoup en France car mon père étant
commandant de bord (Ndlr : dans une
compagnie aérienne), on venait régulière
ment à Paris passer une semaine, et se
faire des pièces de théâtre et des comé
dies musicales. Toujours placés au 13ème
rang car, avec ma mère, on trouvait que
c'était celui où on voyait le mieux. On est
même devenu des terroristes de cette
place (sourire). J'ai même une anecdote :
j'ai vu, à 13 ou 14 ans, une de mes pre
mières comédies musicales, qui devait être
Paris"
ou "Notre-Dame de
ou "Roméo et
Juliette", au Palais des Sports. Là, j'ai dit à

(Ilschantent ensemble un début de nouvelle
chanson que Nicolas a écrit pour Sofia)
SOFIA ESSAIDI (SE) : (avec l'accent qué
bécois) Quel talent ! Quel talent Nicolas
Peyrac !
NICOLAS PEYRAC (NP) : (lui aussi avec
l'accent québécois) Quel talent la la I
COMBIEN DE TEMPS, ES-TU RESTÉAU
QUÉBEC, NICOLAS ?
NP : 15 ans. J'y suis parti le 27 juin 1993...
BEAUCOUP DE DUOS À LA STARAC
POUR TOI SOFIA. ET MÊME QUELQUESUNS SUR DISQUE, EST-CEQUE LE DUO
CHANGE EN FONCTIONDE LA PERSON
NE QU'ON A EN FACE ?
SE : Oui, bien
le duo change en fonc
tion de la personne, l'histoire change en
sû

fonction de cette personne... Ce sont tou
jours des partages mais l'histoire n'est
jamais la même. Et, parfois, l'histoire est
merveilleuse comme avec Nicolas. Ça
dépasse le projet, ça dépasse la chanson,
une vraie amitié se crée, de vraies connec
tions, une vraie intimité... Je pense que je
fais ce métier pour des moments comme
ça. Pour en arriver là, à des moments de
grâce entre deux artistes. Et ça ne se
passe pas toujours comme ça...
NP : Même pour faire une émission de
télé, comme on en fait en ce moment, on
n'a pas de stress. Au contraire, on a la
banane, parce qu'on sait qu'on va se
retrouver. On se regarde et on rigole. Et les
gens sont étonnés : ils doivent même pen
ser qu'on se connaît depuis 25 ans ! Je l'ai
vue arriver il y a quelques mois au Studio
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Acousti pour faire sa voix, etje me suis tout
de suite dit que ça allait le faire. Et ça l'a fait
immédiatement. On n'a pas eu à se poser
de questions. Maintenant, j'ai envie que ça
continue : elle m'a demandé de lui faire une
chanson, et je l'ai faite. J'ai aussi envie qu'el
le vivesa vie d'auteur ou de compositeur,
qu'elle existe en tant qu'elle... parce qu'elle
est formidable ! Etje pense chaque mot que
je dis là.
SOFIAA FAITBEAUCOUPDEDUOSDANSSA
CARRIÈRE,
ET TOI? JE N'AI PASL'IMPRES
SIONQU'ILY ENAIT EUBEAUCOUP...
NP : Non, non. J'ai fait un duo avec
Mathilde Seignier(Ndlr : "Deuxinconnus qui
s'aiment") sur un album sorti en 2006 qui
s'appelait "Vice versa". J'aimais beaucoup la
comédienne, le hasard d'un dîner avait fait
qu'on s'était rencontré, et je lui avaispropo
sé ce duo... J'ai fait un autre duo avec quel
qu'un que j'adore, qui est malheureusement
trop méconnu maisj'espère que ça ne va
pas durer -, et qui s'appelle Olivier Gann
(Ndlr : il a été une découverte d'Astaffort
d'abord produit par Cabrel).Il m'avait propo
sé une chanson (Ndlr: "La dernière fois"),
qu'il avait écrite avec quelqu'un d'autre (Ndlr
: Véronique Chanat),et que j'avais enregis
trée avec lui sur un album acoustique, qui
s'appelle "Case départ", et que j'avais fait en
2009, chez moi. Ce sont les deux seuls duos
que j'ai faits avant d'avoir le privilège de croi
ser tous les gens invités sur l'album "Et nous
voilà", dont Mademoiselle ici présente.
DANS CETALBUM DE DUOS,TU CHANTES
AVECDES GARÇONSCOMMEBÉNABAR,
EMMANUELMOIRE...ETAUSSIAVEC DES
FILLESCOMMEANAÏS ET SOFIA..EST-CE
DIFFÉRENT? LECHARMEJOUE-T-IL
DAVANTAGEAVEC LES FILLES?
NP : C'est sûr que le charme de Sofia ce
n est pas exactement le même que le char
me de Bénabar (sourire)et de sa casquet
te... Pour être plus sérieux, cette aventure
est un vrai bonheur, un cadeau.D'abord de
savoir que ces invités ont répondu présent
par rapport à une écriture et par rapport à
une envie de partage d'émotions. C'est vrai
que quand Bénabar vient chanter "On dit"
avec moi, j'ai l'émotion carje me dis qu'il n'a
pas besoin de moi pour être Bénabar.
Quand Sofia vient, elle n'a pas besoin de
moi pour être Sofia avec le talent qu'on lui
connaît. Pareilpour tous les autres. Donc, à
la question : est-ce que les émotions sont
les mêmes ? Je réponds : Oui, elles sont
quasiment les mêmes I
DANS CETALBUM, IL MANQUEDESSUC
CÈS COMME"IL Y AURAIT DU SOLEIL"... TU
SEMBLESAVOIR PRÉFÉRÉTES BELLES
CHANSONSÀ TESTUBES.NON ?
NP : Oui, je le considère d'ailleurs comme
un album de nouveautés, car il n'y a que
quatre chansons très connues :"So Far
Away", que je chante avec Sofia, "Et mon
"
père ", avec Carmen-Maria Véga, "Jepars
"
avec Serge Lama, "Satanéequestion avec
Mickaël Furnon. Toutesles autres, ce sont
des chansons prises dans mon parcours

Ce n'est pas le même que le charmede Bénabar.,
entre 1975 et 2011 par Matthieu Johann qui a produit l'album -, et qui s'est dit : "Qui
pourrait partager cette chanson ?" Il y pense
d'ailleurs depuis 2008 où il a commencé à
me parler de ce projet. En aucun cas, il n 'a
voulu empiler les succès éventuels...Ila cher
ché des gens qui avaient enviede se couler
dans le moule, et a surtoutprivilégiél'artis
tique. Et Michel Coeuriot,l'arrangeur,a fait un
boulot de damné. Prendre le risque et le pan
de prendre "So Far Away", et d'en faire cette
chose magique suspendue à la limite du jazz,
du blues...dans laquelle Sofia et moi on se
sent si heureux. Et il a faitçapour chaque
chanson... Tout en donnant une homogénéité
à un album qui compte quandmême 12
titres. J'en parle d'autant plus facilementque
je n'en suis pas responsableI
QUEL EST VOTREAVISSUR L'IMPORTANCE
DE L'ARRANGEUR,QUI PEUTD'AILLEURS
ÊTRE SUR LES CRÉDITSD'UNECHANSON
À LA SACEM? EST-CEQU'UNARRANGE
MENTPEUTSUBLIMERUNECHANSON?
SE : Un arrangement peut aussi détruire une
chanson (rires). Ça m'est arrivé souvent
d'avoir une très belle maquette, et que l'ar
rangement fasse qu'on s'éloigne de ce
qu'on avait dans la tête. Ou alors on s'en
rapproche encore plus... Ceci dit, une bonne
chanson est bonne sans arrangement,à la
guitare ou au piano.
NP : C'est vrai que j'écris dans mon coin,
mais je donne tout le temps mes chansons à
quelqu'un qui vapeut-être les sublimer, ce
qui a été le cas de Michel Coeuriot. En
revanche, cette chanson dont je pariais,
"Les eaux du Mékong", par Placido
"écrabouillée" par ce qu'on
Domingo, a été
en a fait. Elle est devenue inaudible.
SE : Moi, cela m'est arrivé souvent.
Notamment sur le dernier album qui a été
avorté.Il y a eu des problèmes d'arrange
ments et de mixes qui ont détruit mes chan
sons.

C'ESTAMUSANTQUE MATTHIEUJOHANN
AIT PRODUITCETALBUM DEDUOSCAR IL
A FAITPARTIEDE LA STARAC 4 EN 2004...
SE : C'est un très bon chanteur.
NP : C'est un super-chanteur...Mais pour
quoi être méprisant avec la Star Ac ? Moi,
quand, j'ai commencé, j'ai fait une émission
de télé qui s'appelait "Le jeu de la chance",
qui n'était ni plus ni moins une émission de
télé crochet où les téléspectateurs votaient
déjà par téléphone. Quand on a la person
nalité de Sofia ou de Matthieu, qu'ils sortent
de la StarAc ou de Pampelune, on s'en
fiche.
SE : Ce qui est mauvais, c'est si on réagit
mal par rapport au projet, Ce n est pas la
faire qui est mal, mais la manière qu'on a de
réagir et d'être pendant le projet. Mathieu et
moi, je crois qu'on a eu la même vision :
c'est un tremplin, soit un début, pas une fin.
Il y en a beaucoup qui se sont dits : "On est
connu, on a des gardes du corps, on fait
des concerts de dingue, c'est génial !" Alors
que ce n'est rien du tout, juste le commen
cement de quelque chose. Un début
d'ailleurs difficile quand on a envie d'être
vraiment artiste.
ONNE VAPAS PARLERDU "JEU DE LA
CHANCE"DE SEPTEMBRE1968QUIA ÉTÉ
LA PREMIÈRETÉLÉ DE NICOLAS(SOURI
RE).MAIS DITES-MOIPLUTÔTQUIA DÉCI
DÉ DE QUIALLAIT CHANTERQUOI?
NP : C'est Mathieu. Maisje connaissais
Sofia, notamment parce que je vénère Sting
et qu'elle a chanté en duo avec lui I J'ai
même été jaloux d'elle ! (sourire).En chan
tant avec elle, indirectement,je chante avec
Sting (rires).
SE : Et c 'est grâce à laStar Ac que j'ai
chanté avec Sting, avec Elton John...
ET NICOLAS FAITSUR CET ALBUM UN DUO
AVEC LAMA, QUI A CHANTÉAVEC TON
IDOLE DALIDA,LAQUELLEAVAITCHANTÉ
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MALADE"
SON "JE SUIS
SE: J'ai aussi une très belle histoire
avec Serge Lama qui m'avait fait une sur
prise énorme à la Star Académy en
venant chanter en duo ce "Je suis mala
de", alors que je n'étais pas au courant.
C'était en direct lors d'un prime et je suis
contente de ne pas avoir perdu mes
moyens (sourire). Je suis d'ailleurs tout
autant impressionnée d'être à côté de
Nicolas car je suis en admiration devant
lui. Je suis même étonnée qu 'un homme
aussi grand, avec autant de talent, ait
aussi peu confiance en lui. Il était étonné
d'apprendre que tous les artistes invités
sur l'album aient répondu "Oui". Pour
soit'
moi, c'était logique, normal, qu'on
tous d'accord de chanter avec lui, mais
cela ne l'était pas pour lui. Cet homme
me touche à un point que vous ne pou
vez pas imaginer ! C'est plus que de l'hu
milité, c'est un mot qui n'existe
pas...(sourire)
NP: Quand on vit pendant 15 ans à
Montréal, et qu'on ne sait pas bien com
ment les gens et les autres artistes per
çoivent votre écriture, on ne peut pas
savoir. Je me disais que les gens en
France devaient penser que j'avais dispa
ru de la circulation, que j'avais explosé en
vol, ou que j'étais un OVNI. Grâce à
Mathieu et à tous ces invités, je me suis
rendu compte que je n'étais pas un
OVNI.
TU ME DISAIS QUE TU ÉCRIVAIS UNE
CHANSON POUR SOFIA. EST-CE UNE
EXCEPTIONOU AS-TU ENTAMÉ UNE
COLLABORATION AVEC D'AUTRES INVI
TÉS DE L'ALBUM ?
NP : Pour l'instant, c'est l'exception, et
qu'est-ce que j'aime cette exception !
Sofia m'inspire, ça ne s'explique pas,
comme tes histoires d'amour ou d'amitié.
Je n 'ai pas une seconde pen-é écrire pour
qui que ce soit d'autre sur ce disque.
AS-TU SOUVENTÉCRIT POURDES
FEMMES?
NP : Pour Marie Laforêt à mes débuts,
"Tant qu 'il y aura des chevaux", paroles
et musique.
MAIS TU N'AVAIS PAS ÉCRIT CETTE
CHANSON POUR MARIE ?
NP : Non, tu as raison, elle a chanté cette
chanson que j'avais écrite à l'origine pour
moi...
SOFIA EST DONC LA PREMIÈRE
CHANTEUSE POUR LAQUELLE
TU ÉCRIS, NON ?
NP : Tu as raison, je n 'y avais pas pensé,
mais c'est vrai,je crois que c'est la pre
mière fois.. (Sofia est émue). En plus, au
moment où j'ai eu l'idée de cette chanson,
elle ne m'avait pas encore demandé de lui
en écrire une. Elle ne l'a fait que dix minu
tes plus tard. Si ça, ce n'est pas de la con
nivence et ce ne sont pas des ondes qui
se baladent, je ne sais pas ce que c'est.

SE : C'était une évidence qu'il fallait
qu'on écrive ensemble...
POUVEZ-VOUS NOUS JOUER UN BOUT
DE CETTE CHANSON QUI EST EN TRAIN
DE NAÎTRE ?
NP: Oui. C'est une chanson sur les
apparences car Sofia est tellement belle,
a tellement de charme, que cela peutêtre un handicap pour elle. Je ne connais
pas le texte par cœur, mais ça fait
quelque chose comme ça (ilfredonne
puis elle chante avec lui...)
EST-CE LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS
LA CHANTEZ ENSEMBLE ?
SE : Oui, Nicolas m'a dit hier qu'il l'avait
faite, mais comme on était dans une loge
d'émission de télé, il m'a juste montré les
paroles sur son téléphone. Ses mots,
c'est tout ce que j'aime, tout ce que
j'écrirais si j'avais ce talent-là...
NP : Je lui ai juste chantonné le texte que
j'avais fait avant-hier, juste pour lui mon
trer.
SE : C'est la première fois devant vous
qu 'il me la joue et qu 'on la chante avec
une guitare.

VOUS ALLEZ QUAND MÊME NOUS
CHANTER "SOFARAWAY"...
SE : Allez, on s'en fait un petit bout. Pour
se faire plaisir à nous aussi (ils chantent
tous les deux et il l'embrasse sur le front
à la fin de la chanson). On se fait toujours
des petits bisous à la fin, c'est notre truc.
NP : Et on fait ce qu'on veut ! (sourire)
SE : Oui, on fait ce qu'on veut ! (rires).
C'EST UN MOMENT DE COMMUNION DE
FAIRE UN DUO, UN PEU COMME FAIRE
L'AMOUR, NON ?
NP : Je suis en train de me demander si
chanter à deux, ce n'est pas mieux que
chanter tout seul.
SE : C'est ce que je n 'arrêtepas de dire !
NP : L 'autre est un miroir qui renvoie
l'émotion...
QU'EST-CE QUE VOUS POURRIEZ NOUS
OFFRIR COMME DUO INÉDIT ?
NP : "Une chanson douce que me chan
tait ma maman"...
SE : "En suçant mon pouce, je l'écoutais
en m'endormant" ?
NP : Ouais..Je la chante souvent en
concert avec le public. On y va?
SE : Incroyable... (Et Ils chantent la chan
son d'Henri Salvador en parfaite harmo
nie spontanée)
EST-CE QU'ON PEUT DIRE QU'IL Y A DES
BEAUX JOURS DEVANTVOUS ?
NP : Oui, lesjours pluvieux ne s'annoncent
pas.
SE : Oui, ni dans la collaboration artis
tique, ni dans l'amitié...
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