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Nicolas Peyrac revient égratigné mais tout neuf

C’était le 21 mars 2012. Le jour du
printemps. Les mots de son frère,
médecin, ont résonné dans sa
grande maison. Violents, savants :
« Lymphoïde chronique, se souvient
le chanteur. La version gentille de la
leucémie. On m’a dit que je pourrai
encore vivre trente ans… N’empê-
che, ça fait bizarre. On se croit éter-
nel et puis, un jour, on réalise la fra-
gilité de l’existence. Deux solutions.
Soit tu baisses les bras. Soit tu re-
définis tes priorités. Moi, la maladie
m’a plutôt boosté… »

Nicolas Peyrac, de son vrai nom
Jean-Jacques Tazartez, à qui les an-
nées 1970 doivent un paquet de tu-
bes (Et mon père, So far away from
L.A., Je pars…), vit aujourd’hui à
Saint-Brice-en-Coglès, bourgade
près de Fougères, dans une de-
meure toute en granit. C’est celle de
son père et c’est là que grandit Sa-
rah, sa fille adoptive qu’il a été cher-
chée en Chine, avec sa deuxième
femme, Pascale.

Sur la route qui le ramenait un
soir de l’hôpital, son ami/manager,

Mathieu Johann (de la Star Aca-
demy 4), qui vit à Saint-Lô, lui sug-
gère d’écrire une autobiographie.
Mais pas un pavé style « ma vie mon
œuvre ». Plutôt un livre de souvenirs,
façon carnet de voyages. L’ouvrage
sort aujourd’hui.

Pas très académiques, ces confes-
sions. L’autodidacte a la plume libre.
Il se moque autant de la chronologie
que de l’exhaustivité. Les allers-re-
tours entre passé et présent sont in-
cessants. Nicolas Peyrac y convoque
« tous les gens qui m’ont donné de
la tendresse et de l’amitié ». Ça en
fait du monde. Les stars françaises,
déjà : Daniel Balavoine, Gilbert Bé-
caud, Marie Laforêt, Yannick Noah,
Yves Duteil…

Tous ont connu la même époque
révolue. Celui de l’âge d’or des mai-
sons de disques (d’or), chez qui l’on
se pointait cheveux au vent et guitare
en bandoulière. Celui du show-biz.
« De Niro, Bruce Gaitsh (La Isla Bo-
nita), Will Jennings (My heart will go
on)… Je ne suis pas un mythomane,
prévient Nicolas Peyrac. Toutes ces

personnes, je les ai vraiment ren-
contrées. »

Il n’en tire « aucune gloriole ». Sa
seule fierté, c’est de s’être écouté. Sa
mère voulait qu’il devienne médecin, il
a suivi le conseil de son père : « C’est
en risquant de rater sa vie que tu es
sûr de la réussir. » Dont acte. Encore
étudiant, il lâche le stéthoscope pour
faire battre le cœur des filles avec sa
guitare, cette arme fatale qui « change
la vie des timides ».

De nouvelles couleurs
à ses chansons

Le succès est au rendez-vous. Nico-
las Peyrac parcourt le monde, jusqu’à
Montréal (Canada), où il vit quinze
ans, avant de revenir en France, en
2006. Depuis, il rattrape « le temps
perdu ». Ses deux frères sont ses
voisins, dans cette campagne du
nord de Rennes. Il emmène sa fille
à l’école et lui cuisine des pâtes au

beurre. Finie l’époque où on le dévi-
sageait « comme un poste de telé
qui marche dans la rue ».

Il est donc devenu has-been ? Non.
Et il le prouve avec un 19e album, qui
sort aussi aujourd’hui. Et nous voilà
est un disque de duos. C’est Mathieu
Johann qui en a eu l’idée. Il a été cher-
cher Michel Cœuriot, l’excellent arran-
geur de Laurent Voulzy et d’Alain Sou-
chon… Et lancé les invit’.

Tout le monde a dit oui ou presque.
« Ça flatte mon ego de partager une
chanson avec Sanseverino. Ou de
réaliser que Mickaël Furnon (leader
de Mickey 3D) m’écoute, en tournée,
dans le bus ! Finalement, le seul de
la bande que je connaissais, c’était
Serge (Lama)… », révèle Nicolas Pey-
rac. On a du mal à le croire tant ces
têtes à têtes, enregistrés dans le fa-
meux studio Davout à Paris, ressem-
blent à des retrouvailles… »

Il y a en tout cas, sur ce disque, de
belles trouvailles. À côté de tubes,
quelques chansons sont méconnues.
À tort. On croise François Morel, irré-
sistiblement tendre dans la ritournelle

De l’autre côté de la lune. Ou la chan-
teuse Anaïs, espiègle comme pas
deux sur le titre éponyme. « Michel
Coeuriot a vraiment donné une nou-
velle couleur aux chansons », estime
à juste titre Nicolas Peyrac.

Les revisites du top 3 du chanteur
sont déroutantes mais savoureuses. Et
mon père, avec Carmen Maria Vega,
comme Je pars, avec Serge Lama,
n’ont jamais été aussi enjoués. Et bien
qu’il n’ait plus rien à prouver, l’éternel
slow des familles So far away from L.A.
- le privilège du duo revient à Sofia Es-
saïdi - cloue le bec à quiconque pren-
drait l’artiste pour un « chanteur de
bluettes estivales ». D’accord, l’intro au
picking s’est envolée, mais les lueurs
d’aéroport clignotent encore. Et sur le
tarmac, il reste nous avec Peyrac, so
far away mais tellement proche.

Texte : Claire ROBIN.
Photo: Philippe CHÉREL.

Et nous voilà !, 12 titres, Wagram.
So far away, un certain 21 mars,
ed. Archipel.

À 64 ans, le chanteur sort
son autobiographie
et un disque de ses tubes,
en duo avec Bénabar,
Sanseverino, Enzo Enzo…
Atteint d’une leucémie,
Nicolas Peyrac est résolu
à ne pas baisser les bras.

Dans son autobiographie, Nicolas Peyrac convoque « tous les gens qui m’ont donné de la tendresse et de l’amitié ».
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Le vin d’Anjou vieillit parmi les huîtres de Quiberon
Pendant toute une année, mille bou-
teilles d’anjou blanc ont reposé par
quinze mètres de fond dans des
parcs à huîtres, en baie de Quiberon.
L’initiative est née de l’amitié entre un
vigneron, « paysan de la terre », Phi-
lippe Socheleau, et d’un ostréicul-
teur, « paysan de la mer », Dominique
Madec.

Les deux hommes se sont connus
en Bretagne, autour d’un verre de vin
d’Anjou. Le vigneron conduit depuis
une dizaine d’années le domaine viti-
cole des Deux-Vallées, à Saint-Aubin-
de-Luigné, près d’Angers. Domi-
nique Madec est à la barre du Fort
Espagnol de Crac’h (Morbihan), sur
la rivière d’Auray, et navigue dans le
brouillard en pleine crise de l’huître.

« C’est en évoquant nos difficul-
tés respectives que l’idée des bou-
teilles à la mer est née, se souvient
Philippe Socheleau. Un soir, Domi-
nique me dit : « La prochaine fois
que tu viendras, tu découvriras des
parcs vides. » En forme de boutade
je lui ai répondu : « Eh bien, j’immer-
gerai mes bouteilles ! »

Mille bouteilles

En novembre 2012, le vigneron an-
gevin est arrivé avec mille bouteilles
d’anjou blanc sec, le vin qui s’assor-
tit le mieux à la dégustation des huî-
tres. Les deux professionnels sont al-
lés les immerger parmi les huîtres en
élevage.

Samedi dernier, Philippe et

Dominique se sont retrouvés sur les
parcs morbihannais assister à la sortie
du premier pallox de bouteilles. Pour
l’événement, le viticuteur a pris des
cours de plongée et passé son brevet.
Il a ressorti une bouteille couverte de
coquillages, mais au breuvage trans-
parent et doré. 300 bouteilles ont été
hissées sur le pont du bateau.

Le goût ? « Le vieillissement en
mer est particulier. Il se fait dans
l’obscurité totale, à une température

constante, sans oxygène. À la dé-
gustation, je découvre que mon vin
a bien évolué. Surtout, et c’est ce
que je craignais un peu, il ne s’est
pas dégradé par le passage d’eau
de mer à travers le bouchon. » Il
pourra être dégusté au domaine des
Deux-Vallées, les 6, 7 et 8 décembre
prochains. Avec, bien sûr, des huîtres
de Dominique Madec.

Marianne DEUMIE.

Philippe Socheleau, le vigneron de l’Anjou, sort une première bouteille,
après onze mois de vieillissement en baie de Quiberon.
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Rencontrez
Frédéric Mitterrand
L’écrivain, animateur de radio et an-
cien ministre de la Culture, sera l’invité
de dimanche Ouest-France, mardi 22
octobre, à Rennes, à l’occasion de la
sortie de son nouveau livre, La Ré-
création (Robert Laffont), carnet de
notes sur ses années au ministère de
la Culture. Si vous voulez faire partie
des trois lecteurs qui pourront lui po-
ser des questions, écrivez-nous votre
motivation, pour mardi 16, à l’adresse
frederic.mitterrand@ouest-france.fr,
sans oublier de nous préciser votre
commune et numéro de téléphone.
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Du tourisme avec
3 700 pièces en poche
Ils ont d’abord été pris pour des faux-
monnayeurs. Mais non, les 3 700
pièces d’un euro de ces deux touris-
tes chinois étaient vraies… Ils ont été
interpellés par la police, alertée par
un hôtelier qu’ils avaient payé avec
70 pièces d’un euro. Ils ont alors ex-
pliqué que les pièces avaient été ré-
cupérées auprès de ferrailleurs en
Chine, qui les trouvent dans des vé-
hicules envoyés à la casse, ayant ap-
partenu à des Européens !

La mariée oubliée
sur l’aire d’autoroute
Un jeune marié allemand a oublié
son épouse sur une aire d’autoroute.
Après avoir fait le plein de carburant,
l’homme, persuadé que sa dulcinée
somnolait sur la banquette arrière,
a repris la route. Et a parcouru…
200 km avant de se rendre compte
de sa disparition ! « Je ne lui en veux
pas. Il ne l’a pas fait intentionnelle-
ment », a t-elle déclaré. Mais est-
par hasard si c’était le retour de leur
voyage de noces ?

… avec Balavoine et Hallyday.
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