
Pour ceux qui s’en souviennent,
dans les années 90, Daran (de son
prénom Jean-Jacques), un Français
(mais nous y reviendrons), venait au
Québec avec les chaises (le nom de
son groupe). Ils ont connu le succès
avec la chanson Dormir dehors de
leur album «Huit barré». Après l’ac-
cueil mitigé du cd suivant,
«Déménagé », Daran revient sous
son seul nom au début des années
2000 avec L’album «Augustin et
Anita » sur lequel on retrouve les
chansons L’eau, Le boxeur, Oubli
tout, et, évidemment, Augustin et
Anita. Il collaborera ensuite avec des
grands de la chanson française
comme Johnny Hallyday, Sardou,
Mauranne et Florent Pagny, avec qui
il a d’ailleurs repris en duo sa chan-
son L’eau. 
Alors que jusque là ses textes

étaient signés Alana Filippi (à l’ex-
ception des chansons Le boxeur et
Oubli tout qu’il m’avoue avoir
écrites), en 2003 débute la collabora-
tion avec Pierre Yves Lebert pour la
parution du disque «Pêcheur de
pierres » (qui  contient la magnifique
chanson Une sorte d’Église), collabo-
ration qui se poursuit sur «Le petit
peuple du bitume» et encore
aujourd’hui. Sur ce disque paru en
2007, une chanson en particulier a
attiré mon attention : Au moins.
Alors que Dormir dehors criait son
rejet des carcans et du refus d’entrer
dans le moule de la société, quitte à
Dormir dehors, Au moins semble être
le cri de la même personne, qui
maintenant connait plus de confort,
mais qui veut « au moins» entendre
encore les bruits de la rue. Après lui
avoir fait part de cette impression, il
a ri et m’a dit que j’avais vu juste,
qu’on dirait le même gars 15 ans
plus tard mais que ce n’était pas
volontaire. Lorsque je lui ai dit que
«Le petit peuple » était mon album
préféré, il m’a confié que c’était aussi
le sien et que sa chanson préférée
était Le mouvement des marées qui
figure sur cet album. Les textes, tout
comme la musique, sont très beaux,
et j’en ai profité pour lui demander
s’il avait déjà changé les mots des
autres. Sa réponse fut que non, que
bâtir sa musique sur les paroles des
autres l’amène à briser ses réflexes
musicaux, le force à se renouveler, et
qu’il aime cette contrainte.

Le concert dessiné
Daran est venu dernièrement au
Québec pour deux raisons.
Premièrement, pour y habiter de
façon permanente (donc il n’est plus
tout à fait français, mais aussi un
petit peu Québécois). À ma question
«Pourquoi le Québec ? », il m’a
répondu que c’était parce qu’il avait
toujours aimé le Québec et qu’il
savait tout simplement que le
moment était venu de s’installer ici,
qu’il y avait dans la vie des évidences.
«Et l’hiver?»  lui ai-je dit. «Mais l’hi-
ver, c’est beau!» fut sa réponse, ajou-
tant toutefois qu’il avait connu deux
mois d’hiver ici et qu’il ne pensait pas
confondre tourisme et immigration. 
La deuxième raison était de pré-
senter un concert dessiné, issus
de la parution de la compilation
«Couvert de poussière ». Tout
d’abord Daran précise que ce n’est
pas un album de fin de carrière,
explique ensuite comment est née
cette «compil » : «Michel Alzéal, qui
est un jeune dessinateur de bd, a fait
une bande-dessinée dont tous les
textes sont tirés de mes chansons. Il
me l’a présentée alors qu’elle était
presque terminée. L’idée a alors été
de lui donner un coup de pouce en
glissant une compilation des chan-
sons les plus utilisées à l’intérieur.
Mais finalement, nous sommes
retournés en studio pour réenregis-
trer les chansons, question d’être un
tout petit peu moins voleurs.» 
Maintenant ils font de ce duo
musique et dessin un spectacle
concept dans lequel Daran chante
des compositions tirées de ses six
albums studio en s’accompagnant à
la guitare acoustique, tandis qu’on
observe Michel Alzéal dessiner au fur
et à mesure ce que lui inspire les
chansons. Le spectacle que j’ai vu
avait lieu dans une salle de 70 per-
sonnes, donc très intime. Le chan-
teur était à l’aise et il a commencé
par nous remercier d’être venus le
voir et on sentait sa sincérité. Daran
a offert un spectacle intense, comme
toujours, et  a fait participer les spec-
tateurs en nous demandant tantôt de
chanter, tantôt de siffler un air, ou
même de claquer des doigts pour
garder la mesure. Il nous a même dit
que si on savait comme c’est beau
d’entendre la foule chanter
lorsqu’on est sur la scène, on ne

voudrait plus être dans la salle, mais
sur la scène. Et en tant que nouveau
Québécois, il a adapté certains mots,
par exemple «moufle » est devenue
«mitaine». Durant les chansons, on
devient captivé par les traits de
crayon et l’évolution des dessins de
M. Alzéal. Daran dira même entre
deux morceaux : « c’est très spécial
comme sensation d’être sur scène et
de ne pas être regardé. Je pourrais me
mettre les doigts dans le nez ! »
Daran a  fait preuve de patience,
car malgré le fait qu’il n’avait pas été
informé de cet entrevue avant la fin
du spectacle, il s’est prêté à l’exercice
avec plaisir, même s’il venait de
signer des autographes et de parler
avec ses fans pendant plus d’une
heure. Et oui ! Après sa prestation,
Daran est revenu dans la salle et a
signé non seulement ses albums,
mais les bandes-dessinées de Michel
Alzéal, qui lui faisait un dessin per-
sonnalisé pour chacun. Forcément,
cela prenait du temps, et pendant ces
quelques minutes, Daran parlait
seul à seul avec la personne. Et entre
la première personne et la dernière
(moi), il n’a démontré aucune impa-

tience. Je lui ai demandé combien de
temps il prenait en moyenne pour
signer ses autographes et il m’a  tout
simplement répondu qu’il ne savait
pas, car le temps ne comptait plus
lors de ces instants. Bref, j’ai connu
un très beau moment, le spectacle
était captivant, la compilation et la

bd «Couvert de poussière » sont de
vrais bijoux, simplement magni-
fiques !
Une dernière question? «La chan-
son que vous auriez aimé compo-
ser ? » « Instant Karma, de John
Lennon».
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Sortie
CULTURELLE

avec Lyne Gariépy

Rencontre coup de
cœur avec Daran

Avez-vous déjà eu la chance de rencontrer un artiste que
vous apprécier énormément? Avec cette chance vient la
crainte d’être déçu : et s’il était déplaisant, blasé, impa-
tient? Cela briserait l’image que l’on se fait de cet artiste.
Et bien, j’ai eu cette chance en rencontrant Daran, chan-
teur, musicien, compositeur, et non seulement je n’ai pas
été déçue, mais j’ai été ravie par sa disponibilité,
sa patience, son honnêteté, son accessibilité et surtout
sa gentillesse.

Lyne Gariépy et Daran à la fin du spectacle 


