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PRÉSENTATION
Avec cette légèreté apparente, teintée d’humour voire d’ironie, qui est l’élégance du
chagrin, Alex Beaupain sait faire chanter les larmes et les regrets mieux que personne.
Il avance, riche de ses albums passés, sur un chemin qui semble tout tracé et qui,
pourtant, réserve bien des surprises et des escapades.
Ce cinquième album solo, intitulé tout simplement «Loin», en est le signe éclatant.
On y retrouve cette mélodie de la mélancolie chère à ces jeunes gens, grandis trop
vite, dépassant les limites, méprisant le danger, entamés plus qu’à moitié, si jeunes et
déjà vieux. Mais les airs y sont souvent plus rythmés qu’à l’accoutumée, comme pour
mieux souligner qu’il leur reste de beaux restes et qu’il n’y a pas meilleur remède aux
bleus à l’âme et aux coups reçus que d’en faire des chansons.
Cet album est né au milieu d’une période très fertile : Alex Beaupain travaillait alors à la
fois à l’album-concept Les Gens dans l’enveloppe, d’après ce livre fort et singulier de
son amie de toujours, Isabelle Monnin (sorti en septembre 2015), et à la composition
de la bande originale du prochain film de Christophe Honoré, son alter ego de cinéma
de toujours, Les Malheurs de Sophie, d’après la Comtesse de Ségur (attendu pour le
printemps 2016). Sans doute est-ce justement parce qu’il se coulait dans les pas des
autres qu’il a ressenti le besoin de laisser en même temps ses propres empreintes.
Mais, sans doute est-ce pour cela aussi, qu’il a préféré demander à ses proches, amis
et collaborateurs fidèles (Julien Clerc, Vincent Delerm, La Grande Sophie, Valentine
Duteil, Victor Paimblanc, Alexandre Varlet) de lui proposer des musiques – il n’en a
signé que deux lui-même – pour pouvoir ensuite en écrire les paroles.
Sauf pour une chanson, Rue Battant, écrite par Vincent Delerm qui s’est inspiré de ce
qu’il sait, de ce qu’il sent d’Alex Beaupain, pour évoquer Besançon et son enfance.
De la même manière, il a confié à d’autres (Le duo Omoh, Martin Gamet et Antoine
Gaillet) l’arrangement de la moitié des titres, se chargeant lui-même du reste. Toujours
afin de coller au mieux à ses mots à lui. Des mots ciselés avec une fluidité et une
simplicité, une élégance et une finesse qui, assurément, n’appartiennent qu’à lui. Des
mots qui le racontent – et donc des mots qui nous racontent.
C’est là sa force en effet, de nous donner le sentiment qu’il parle de nous alors qu’il
parle de lui. On ne peut pourtant pas trouver plus intime comme point de départ de
cet album : la mort de son père, «l’ultime barricade», «la dernière sentinelle», en juillet
dernier. Les voilà lui rend hommage ainsi qu’à sa mère, disparue elle aussi. « Et tout
soudain se fige au coeur de la maison.» C’est la première chanson qu’il a écrite (sur
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une musique de Victor Paimblanc) et c’est elle qui donne le ton à cet album empli de
nostalgie. Comme lorsqu’il s’adresse, sur une musique de Julien Clerc, à son grand
amour disparu, «Je te supplie/ De m’adresser d’après la vie/Un signe que je te manque
aussi…» Mais, même s’il semble avoir pris pour inspiration cette phrase – «Les regrets
aussi nous ont fait escorte» – de la chanson Mon Cher des Gens dans l’enveloppe
(dont il a repris aussi la chanson Couper les virages), et même si, évoquant Van Gogh
que cite Maurice Pialat (dont il nous donne à entendre la voix douce et tendre dans
A nos Amours), il affirme que «La tristesse durera toujours», il ne faut pas croire qu’il
s’agit d’un album triste. «La tristesse, dit-il d’ailleurs, a passé son tour».
En fait, l’esprit de cet album semble être tout entier dans ces mots qu’il fait dire, de
cette voix si romanesque, à Fanny Ardant (qu’il a déjà fait chanter au théâtre) : « S’il
fallait vraiment une raison / De chanter encore une chanson/ Ce serait conserver
l’exacte/Lumière de nos sourires intacte…» Nous voilà donc loin de nos parents, de
nos désirs, de nos beaux films qui ont filé comme des trains dans la nuit (bonjour
Truffaut !), des peaux fruitées, des corps plongeant dans l’eau verte. Si loin, et en
même temps, par la grâce de ces chansons, de l’émotion qu’elles procurent et des
frémissements qui les traversent, si proches.

DISTRIBUTION
Alex Beaupain : chant, piano
Valentine Duteil : violoncelle, clavier
Jean Thevenin : batterie
Victor Paimblanc : guitare
Jean-Baptiste Julien : basse, clavier

Durée : 1h40 environ
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TOURNÉE
10.03.16

SAINT MANDÉ (94)

SALLE DES FÊTES

11.03.16

LOMME (59)

MAISON FOLIE BEAULIEU

12.03.16

SAINT OMER (62)

SALLE VAUBAN

25.03.16

SOTTEVILLE LES ROUEN (76) TRIANON TRANSATLANTIQUE

29.03.16

PARIS (75)

LA CIGALE

30.03.16

PARIS (75)

LA CIGALE

01.04.16

NEUVES MAISONS (54)

CENTRE CULTUREL JEAN L’HOTE

02.04.16

SAINT GERMAIN EN LAYE (78) LA CLEF

06.04.16

BESANÇON (25)

GRAND KURSAAL

07.04.16

CALUIRE (69)

LE RADIANT

16.04.16

RENNES (35)

FESTIVAL MYTHOS

12.05.16

NANTES (44)

LA BOUCHE D’AIR

14.05.16

LENS (62)

SCÈNE MUSÉE DU LOUVRE

18.05.16

PARIS (75)

LA CIGALE

20.05.16

SAINT ETIENNE (42)

PAROLES ET MUSIQUE

21.05.16

BRUXELLES (BE)

LES NUITS BOTANIQUES

19.07.16

OUTREAU (62)

FESTIVAL DE LA CÔTE D’OPALE
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Alex Beaupain : "Il ne se passe pas
grand-chose quand on est heureux"

En attendant de découvrir, le 25 mars prochain, le sixième album d'Alex Beaupain, intitulé
"Loin", le chanteur en dévoile un extrait, "Van Gogh". Une chanson, inspirée de "A nos amours"
(1983), le film de Maurice Pialat. Rencontre avec Alex Beaupain, chantre de l'amour et de la
mélancolie.
> "Van Gogh" :
Ces chansons nouvelles parlent beaucoup de la mort.
- Vous trouvez ? Je ne m’en rends pas compte, mais il ne me semble pas plus triste que les
précédents qui traitaient déjà du deuil, de la rupture, etc. J’évoque à plusieurs reprises dans ce
disque la mort de mes parents, c’est vrai. "Loin" aussi est une chanson nostalgique, triste. Alors,
oui, en effet, ce disque est assez triste. J’en suis désolé ! (rire). Ils l’étaient tous, seulement
celui-ci est peut-être plus résigné car, passé la quarantaine, tout dans la vie se complique.
Ce serait le disque d’un homme arrivé à mi-parcours.
- J’ai perdu ma mère il y a quelques années, mon père récemment. Je n’ai pas eu de chance, je me
retrouve orphelin plus tôt que la moyenne. De nos jours, ce drame survient plutôt vers 60 ans.
Mes chansons l’évoquent, fatalement, puisqu’elles parlent de ce qui m’arrive. Quand j’écris une
chanson, je ne pars pas de l’idée qu’elle va être triste. "Loin", cette chanson sur le temps qui
passe, est certes triste, mais au-delà de mon envie d’écrire sur ce thème à ce moment-là, il y a
aussi un exercice de style qui m’intéresse, celui d’aborder à ma manière cette question tant de fois
traitée en chanson, depuis "Avec le temps" de Léo Ferré jusqu’à "La beauté d’Ava Gardner" de
Souchon.
> "Loin" :
Savez-vous pourquoi vous êtes traversé par ces pensées sombres ?
- Ces thèmes du temps qui passe et de la mort me contrarient. J’adore la vie, j’adore ma vie. Je
reste émerveillé de faire le métier que je projetais de faire à 8 ans, d’autant que je pensais ce rêve
inatteignable. Je rencontre des gens, je sors des albums, je fais des concerts où je suis applaudi.
Même si je m’estime plus heureux à 40 ans qu’à 30, je n’ai pas envie de vieillir, mourir encore
plus : je suis très heureux, je n’ai pas du tout envie que ça s’arrête. C’est injuste. (rire)
"Loin", où vous évoquez les souvenirs d’enfance qui s’éloignent, semble être la suite de votre
chanson "En quarantaine".
- Oui, très clairement. Quand j’ai écrit "En quarantaine", je n’avais encore qu’une trentaine
d’années. Maintenant que j’y suis, je trouve amusant d'employer le terme "Loin", c’est-à-dire

d’utiliser un vocabulaire de distance pour parler du temps qui passe. Je tenais aussi à éviter la
chanson générationnelle, celle qui aurait dit : "Nous sommes loin de Casimir", une facilité pour
m’adresser aux quadras. Et puis, cela sonnerait davantage comme une chanson de Vincent
Delerm. A 41 ans, en terme d’espérance de vie pour un homme, je suis à la moitié. Cette chanson
parle de cela : d'un homme à mi-parcours.
Le prochain single, "Van Gogh", une musique gaie, avec cette phrase du peintre qui revient sans
cesse : "La tristesse durera toujours".
- On dit que ce fut la dernière phrase que prononça Van Gogh avant de mourir. Très belle phrase,
non ? Elle me trotte dans la tête depuis plusieurs années, depuis que j’ai vu "A nos amours", de
Maurice Pialat, dont on entend la voix dans ma chanson. Ce film m’a profondément marqué. Je
l’ai revu récemment, et je reste frappé par la scène où il met le bazar dans un repas de famille, il
engueule tout le monde. Au fond, ce qu’il exprime, c’est cette idée selon laquelle on pense que
Van Gogh devait être sacrément triste pour créer une œuvre aussi torturée. Alors que ce
sont peut-être les autres qui le sont. Je me reconnais dans cette idée. Comme j’écris des chansons
mélancoliques pour la plupart, souvent les gens s’imaginent que je fais une tête d’enterrement du
matin au soir. Ce n’est pas le cas. Les artistes qui font les choses les plus tristes sont aussi ceux
qui les font le plus joyeusement.
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qui les font le plus joyeusement.
Alors pourquoi tant de mélancolie ?
- C’est ma nature profonde.
Comment faire un livre (et un disque) sur des gens qu'on ne connaît pas du tout
N’est-ce pas plus facile d’écrire sur la tristesse que sur le bonheur ?
- Bien sûr, je connais très peu d’auteurs de chansons capables d’écrire sur la joie sans tomber dans
la mièvrerie : Charles Trenet, Julien Clerc, Etienne Daho. Il ne se passe pas grand-chose quand on
est heureux. En revanche, écrire sur des sentiments torturés, c’est facile, c’est tout de suite beau,
lyrique. Pour moi, "Van Gogh" est une chanson joyeuse, pleine de second degré, où je me moque
de moi-même de mon image de chanteur déprimé. Je suis bien obligé de constater qu’il pleut dans
la plupart de mes chansons. (rire)
Comédies musicales : le panthéon d'Alex Beaupain
Plus d’une fois, vous avez travaillé avec Julien Clerc, une collaboration qui se prolonge ici, avec
deux mélodies : "Je te supplie" et "La montagne".
- J’adore travailler avec Julien, il m’inspire des chansons très différentes de celles que j’écris pour
moi. "Je te supplie" est une chanson de deuil, sur ma fiancée disparue dont j’ai souvent évoqué le
souvenir. Elle est morte alors que je l’aimais toujours, je resterais donc amoureux d’elle toute ma
vie. Ce qui fait peut-être de moi un handicapé sentimental incurable. Parler d’elle sur une
musique de Julien me fait plaisir et m’émeut.
Alex Beaupain : ce que Julien Clerc m'a appris
En fait, quand Julien travaillait sur son précédent album, il avait envie de mettre un poème en
musique, comme il l’avait fait jadis avec Marceline Desbordes-Valmore. Sa femme, la
romancière Hélène Grémillon, déniche un très beau texte, "Nous deux encore ", qu’Henri
Michaux avait écrit après la disparition de sa femme, brûlée vive dans leur appartement. Hélène et
moi l’avions découpé, adapté, mais les ayants-droits d’Henri Michaux nous ont expliqué que le
poète avait précisé par testament qu’il ne voulait pas qu’on touche à ce texte, en aucun cas. Sans
doute le trouvait-il après coup trop impudique. La chanson ne s’est pas faite. J’aimais tellement la
mélodie que j’ai demandé à Julien s’il voulait bien me la confier pour mon disque. Du texte
original, je n’ai gardé que "Je te supplie", qui revenait à plusieurs reprises chez Michaux.
Votre disque s’achève sur une chanson très surprenante, "La rue Battant", signée Vincent Delerm,
paroles et musique. Une chanson qui se situe dans votre ville natale de Besançon et qui raconte
votre vie.
- C’est en effet une rue que j’empruntais très souvent, pour me rendre au lycée Pasteur. Au départ,

j’avais proposé à Vincent de m’écrire des mélodies. On dit souvent qu’il écrit très bien les
paroles, on ne remarque pas assez quel formidable mélodiste il est. Nous nous sommes souvent
croisés avec Vincent, et il me dit toujours des choses aimables, gentilles. Il était venu me voir sur
scène du temps où je n’avais même pas encore signé en maison de disques, je jouais dans une
cave pour vingt personnes.
Il adorait le cinéma de Christophe Honoré, lequel lui avait d’ailleurs proposé d’interpréter le rôle
principal des "Chansons d’amour", que jouera finalement Louis Garrel. Il avait refusé, par
élégance, persuadé que s’il interprétait mes chansons tout le monde penserait qu’elles sont de lui
et non de moi. Il était donc plus qu’adorable avec moi, mais comme je suis une peste, un monstre
de méfiance, je me suis bêtement tenu à distance pendant toutes ces années. Puis j’ai cessé de me
méfier.
Il m’a donc confié une première musique, sur laquelle j’ai écrit "A ton odeur", puis m’a envoyé
cette chanson, "La rue Battant", sur mon enfance, sur la mort de mes parents dont je lui avais
parlé. J’écoute la chanson et je me dis qu’il est gonflé : on ne se connaît pas tant que cela pour
qu’il se permette de parler si intimement de ma vie ! De quoi il se mêle ! Et puis, je me suis
souvenu que je l’avais fait avec Julien, je parlais de sa mère, de son enfance à Bourg-la-Reine.
J’ai abandonné mes réticences et j’ai ajouté cette très belle chanson qu’est "La rue Battant".
Propos recueillis par Sophie Delassein
CD : "Loin" (AZ); Sortie le 25 mars.
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«Boomerang» - France Inter - 14 mars 2016
http://www.franceinter.fr/emission-boomerang-les-beaux-maux-dalexbeaupain

«Découvrez trois titres inédits en live» - Le Parisien - 14 mars 2016
http://www.leparisien.fr/musique/videos-alex-beaupain-decouvrez-trois-titresinedits-en-live-au-parisien-01-03-2016-5589449.php

«Par ici les sorties» - Europe 1 - 28 février 2016
http://www.europe1.fr/emissions/culture-sorties-co/alex-beaupain-a-lecoutedes-cesar-et-des-oscars-2679328
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