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Le chanteurà succèsdes années70, Nicolas Peyrac,nous a ouvert les portes de sa maison de Saint-Brice-enCoglès.Là où vivait sonpèremédecin,GuyTazarlez,il écntchansonset iomans.Il y mèneune vie presqueordina''e"'
Page3

Portrait Nicolas
Peyrac
vit danslamaisonde sonpère

<Jesuis chezmoi à St-Brice>>
/

Nicolâs Peyrac, chanteur du tube
So far away from Z.l dans les
années 70, nous a ouvert les portes
de sa maison. tr y écrit chansons et
romans. Le Briçois n'a qu'un seul
regfeg ( ne pos être venu y viwe'
avent )r.
al nous reçoit danssamaison à SaintI Brice-en-Coelès.Autour d'un café
Ipris dans laiuisine. Nicolas Pewac
dérbule simplement le'fil de sa vié. À
60 ans.Jean-Jacques
Tazartez.son véritable nonl est de retour au pays.
< Celte maison est mon point de départ,
de chute et d'arrivëe. L'endroit où j'ai
srandi, oit i'ai commencéà écrire dt oît
'f'ai
-18 compdséau moins la moitié de mes
albuVns.
Le lieu, awsi, où j'ai lu à
haute voix mon premier roman a mon
père. Il y a ici l'inspiration, des ondes.
Je suisôhezmoi. >>'
Case départ, c'est Ie titre évocateur de
son deniier album sorti en ianvier 2009
et réalisédeA à Z danssorfstudio.au 2"
étaee de la maison familiale. Lauteurcoripositeur interprète a parcouru le
monile au fil des-annéesèt des tournées.Mais après 15 anspassésà Montréal. il resseritaitle besoinde revenir en
France. n Et ie ne vwais pas d'autre
endroit, et ie h'aurais bas supportéque
quelqu'un"d'énangerhabite'
iZi ! >'

Et mon père...

se remânore les premiers succès,fredonne ou ésrène ôuelquescouplets.E
mon père aTnarquêles espritsên 1975,
la Sa'cem(Sociétëdesautèurscomposrteurs) Iui a décernéI'Oscar de la c-hanson françaiseen 75.
Moins connu, le titre 16 ans, ivis à
Fougèresen 1980a racontéson âdolescende et la rencontre avec un orof de
philo qui lui conseillaitI'armée...Au
lieu.de'cela,et aprèssix ansd'étudesde
médecine. il a suivi une autre vots'
ouvene paf son pere.

chantë.Je me suisapercu en réécoutanl
q9ftajnef, chansoni qi'elles pouvaient
eùe Ie deoart de mes romans-))
Car le chanteur vient d'achèver son
troisièmeliwe, EIsa, inspiré de I'album
éponyme Flash-back dâtant de 1984.
Là côuverfuresobrese distinzueradans
les rayons des libraires le 2}âoût2009.
La littératurelui permet de < délirer > à
partir d'histoires d'amour ou d'amitié
-parfois
abracadabrantes.ll se verrait
bien poursuiwe l'écriture au cinéma.
Preuvèou'il est mordu : < J'ai 5 000

( Il était excessivementcultivé et créatif. Il a écrit des romans. sans entrer
dans des démarches de promotion.
C'était son côté ermite ! If a créë des
pièces de théâtre iouées localemenl. Il
'peignair.
Il a fai"t beaucouppour,les
autres, je parais vraimenl un rigolo à
côté ! i>.sburit-il.

rttus.>

Son père I'a encouragé.<.il a ,toutfait
CIAnS
IA creatron >r.
LOUr.qUeJ AVAnCe
Et Simone, sa secondemaman, lui a
offert sa première guitare.

Il y a le côté face et le côté olle : < des
mômentsoù il faut êtredansle circuit >.
Jean-JacquesTazartez a participé ainsi
au Tour de Franceà Montpelliêr début
juillet.

< J'écris chaquejour >>
Il erille une énième ciqarette sur le
reb-ordde la fenêtre,doniant sur lejardin. et poursuit.',<Il.ne sepqsle pgs uF
JOUrSAnSqueJ ecrNe, er,StJe n ava$
pas ecrû,.Je cros
que J.e.n aura$ Jamq$

Nicolas Pewac. c'est un monsieur tout
le monde'qui vit à Saint-Brice. 11
emmène sa-fille à l'école tous les
matins. a oarticioé à la kerimessefin
iuin et îait êescoirses. < Je ne me cache
pas, je mène une vie normale. t>

< Je m'intéresse foncièremeht aux
autres , aioute-il. D'où cette initiative
inédite le 19 septembre.Dans le cadre
de la tournée dè son dernier âlbum. il
donneraun concertà l'espaceBel Air à
Saint-Aubin-du-Coi.rnier, au profit de
l'écolepubliquebriçoise.Un ilin d'æil
à sa fillè. < Là vie pàsse,les sens disparaissenl. c'est uneiévidence de leur àire
gu'on les aime quand ils sont encore
M.

Après le décès de son père, il
hatite cette imposante de-meure
en sranit. Ellè se révèle un
hawé de naix oour lui. oour sa
fille Sarah,adoptéeerithine,
et sa femÉe Pâscale.Ma we
esî ici, premier titre de son
dernier àlbum rappelle à qui
veut I'entendre sôn attachement à sa famille.
Il s'est rapprochéde sesdemifrères : Alâin, médecindansles
traces de son père. et PierreYves, employé'dans I'entreprise
rennaise Spéctaculaireschargée
o organlser oes evenements.
Nicolas
Peyrac

))

Aux détours
de sa vie
Né à Paris, le 6 octobre 1949, tI
passe une partie de son enfance à
Saint-Bricê-en-Coelès. Après le
divorce de sespareù'ts.il vit un an à
New-York avdc sa nière avant de
revenir viwe av.ecson pere, Guy
Tazartez-médecin.
Dans les années 70. il monte à
Paris. Ses premiers'textes sont
notamment intemretés par Marie
Lafor€t. Mais le- succè-sest réel
quand il devient chanteur : So far
awav from L.A.. Et mon oere
(19151:Je pars (1977)... ll'crée
ensuiteune ilorzaihe d'albums.
Après 1993, il s'installe à
Montréal, écrif son prernier roman
Ou'imoorte le boûlevard où n
fr'anends et revient sur les scènes
parisiennesen 1996-7997. D'autres
âlbums suive4t, et rme compilation
en 2005, Tbujours
-une'.route,
exhaits de ses30 ans de
carrière.
2WG2009. nouvel album Ziceversc. second roman J'ai su dès le
premier iour oue ie la tuerais.
Retour eri Franci: aoiès le décèsde
son père. il rachètelamaisonfamiliale en 2007.comDoseCasèdépan
(ianvier 2009) et êëirtElsa (sorûe le
Z0 août).

Nicolas Peyrac : <<Il ne se passe
pas un jour sansque j'écrive, et si
je n'avais pas écri{ je crois que je
n'aurais jamais chanté. >>

