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Absent des scènes depuis six ans, le chanteur travaillait dans l’ombre. Il revient avec « Les chansons
de l’innocence retrouvée ». Rencontre avec l’insaisissable parrain de la pop française.« Mes relations
amoureuses sont intenses. Je suis trop en recherche de la passion ! »

A LIRE

Cet été, Etienne a failli monter au paradis.
Une vilaine péritonite l’a cloué pendant

> Etienne Daho a trouvé son re-père.

deux!mois sur un lit d’hôpital, l’empêchant

Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

(http://www.parismatch.com/Culture/Musique/EtienneDaho-a-trouve-son-re-pere-133025)

de se consacrer à la promotion de son magnifique dixième album, «!Les chansons de
l’innocence retrouvée!». Aujourd’hui, Daho
est debout, un peu K.O. encore, sa santé

LES PERSONNALITÉS LIÉES

l’obligeant à repousser sa prochaine tournée
de quelques mois. Mais l’artiste revient la
rage au ventre, avec l’envie de parler de cet
album, de sa musique en général et de lui
bien évidemment. Car Daho, malgré ses
trente-cinq ans de carrière, demeure un
mystère dans le paysage musical français. Des chansons pop des années 1980, il ne reste

aujourd’hui que des souvenirs, Etienne optant désormais pour un son plus chaud, plus
ÉTIENNE
groove, plus proche en vérité de ce qu’il est aujourd’hui. Un «!homme qui marche!» en avant,
DAHO
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que vous chantez, est-ce pour mieux
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montrer combien vous êtes vivant!?
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Etienne Daho. Non, le roman “Les chants
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de l’innocence” de William Blake, que j’avais
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découvert à 14 ans et qui m’avait vraiment
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marqué, se trouvait dans l’appartement que
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je louais à Londres pendant l’enregistr-
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ement, et cela m’est apparu comme un
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signe, il fallait que ce soit le titre du disque.
J’ai ajouté “retrouvée” car je suis en pleine
maîtrise de ma vie d’adulte, aussi bien de
mes émotions que de mon travail ou de mon
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quotidien. Je suis là maintenant juste à la
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bonne place.
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Vous êtes passé par Rome et par
Londres pour écrire. En quoi une ville
peut-elle vous influencer!?
Le simple fait d’être étranger dans une ville,
de parler une langue étrangère provoque
des émotions différentes. Les disques que j’ai faits à New York ou à Londres sont parmi les
plus réussis!: “Pop satori”, “Pour nos vies martiennes”, “Paris ailleurs” et “Eden”. Quand j’ai
vécu à Barcelone quelques mois, je rêvais en espagnol, cela modifiait vraiment la manière
de placer les mots dans la musique. Là, “L’homme qui marche” est le pur produit de Rome, il
y a un côté très latin dans cette chanson. Mais l’un des fils rouges du disque, c’est le destin.
Peut-on passer à côté de sa chance!? Ou est-ce que l’on fabrique soi-même ce qui va arriver!? Je n’ai hélas pas la réponse.
Cela veut-il dire que vous pouvez passer à côté d’une grande histoire d’amour au profit de votre musique!?
Cela m’est arrivé, oui. Mais c’est comme ça, je ne le regrette pas, je ne regrette jamais rien,
les histoires évoluent. J’aime encore toutes les personnes que j’ai vraiment aimées. Je les
aimerai toute ma vie.
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« MES RELATIONS AMOUREUSES SONT INTENSES. JE
SUIS TROP EN RECHERCHE DE LA PASSION ! »
Même quand cela s’est mal terminé!?
Oui, parce que c’est moi qui ne m’implique pas assez, c’est moi qui m’en vais. Le vrai choix,
c’est d’écouter son intuition, quitte à blesser des gens en route. On ne peut pas être dans la
projection de ce que les autres voudraient que l’on soit. Je tiens à sortir de l’image que l’on
se fait de moi. Et je crois aussi que l’être humain ne supporte pas de vivre avec l’échec.
Vous avez connu l’échec avec votre album “Eden” qui avait dérouté à sa sortie en
1996!?
Il a été perçu comme un échec, car il s’est moins bien vendu comparativement au précédent.
C’est pour moi un succès artistique et il a tout de même été disque d’or. Mais je me devais
de concevoir un album moins facile, moins séduisant, j’étais en train de préparer mon “âge
adulte”, la suite de ma vie et de ma carrière. Moi, j’étais passé à autre chose, je n’étais plus
le jeune homme des années 1980, j’étais en train de devenir un homme. C’est pour cela que
je suis encore si fier de ce disque. Même si les salles étaient plus petites, plus c’était compliqué plus je prenais du plaisir.
Vous avez peu écrit sur la politique dans votre carrière. “Un nouveau printemps”
évoque néanmoins les naufragés de l’immigration, ceux de Lampedusa et d’ailleurs.
C’est avant tout une chanson sur l’état du monde. Ces gens imaginent trouver du mieux, du
beau. Ils laissent tout, prennent un bateau et soit ils perdent la vie, soit ils trouvent une situation pire, bien loin de la liberté qu’ils avaient imaginée. Vivre le rejet, le racisme, la combine
pour subsister, c’est terrible...
Vous-même avez connu le rejet dans votre enfance.
Oui, bien sûr, mais pas dans les mêmes conditions. Moi j’ai plutôt vécu le déracinement,
comment se faire accepter dans un pays que l’on ne connaît pas.
Vous sentez-vous encore immigré ?
Oui, c’est pour cela que je ne suis installé nulle part, que je bouge tout le temps. Le bon aspect c’est que je me sens chez moi partout. Je n’ai pas besoin d’objets, tout ce qui est important je l’ai en moi. Avec ce métier, j’ai appris à me séparer en permanence des gens, comme
des endroits que j’aime. J’ai donc l’habitude d’avoir des relations extrêmement longues avec
des gens sans les voir, sans les appeler.

"LE SEXE EST VRAIMENT UNE DES EXPRESSIONS
ESSENTIELLES DE LA VIE, IL FAUT L’INTÉGRER EN SOI
LE PLUS HARMONIEUSEMENT POSSIBLE"
Etes-vous très seul, au fond ?
J’ai très vite compris que la solitude était la norme de la condition humaine. Etre accompagné, c’est un accident. [Il rit.] On peut aussi être mal accompagné, comme vous le chantez
dans “Le malentendu”… Mais celui qui voit que ça ne marche pas est celui qui a l’énergie
pour aller de l’avant ! Cette clairvoyance me rend plus exigeant en amour.
Vous ne devez pas être tendre en amour…
Il faudrait poser la question aux autres… Mais je suis aimant, je suis comme tous les gens
exigeants : je n’ai pas envie de faire les mauvais efforts. Encore moins d’être enfermé dans
une relation qui n’a pas lieu d’être. Et l’amitié est
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très importante pour moi aussi. Elle peut parfois m’apporter plus de satisfaction que mes relations amoureuses, qui sont trop intenses. Je suis trop en recherche de la passion.
Etes-vous quelqu’un d’instable ?
Je suis stable par rapport à moi, je suis fidèle par rapport à moi ! [Il rit.] Je n’ai connu qu’une
seule relation très longue, une passion.
En êtes-vous remis ?
Oui, parce que ce n’est jamais vraiment fini. Il faut juste faire attention à ne pas trop se voir…
Après avoir frôlé la mort l’été dernier, comment vous sentez-vous aujourd’hui ?
Très bien. J’ai vécu cet épisode de manière très distante, comme si c’était quelque chose à
côté de moi. D’ailleurs j’appelle ça “le truc”. J’ai failli mourir, je suis resté deux mois en soins
intensifs, c’était très grave, mais j’ai toujours fait comme si ça n’existait pas. Mon entourage
a eu beaucoup plus peur que moi. Maintenant il faut que je reprenne des kilos, que je me répare un peu pour monter sur scène. Mais au final je m’en fous, je suis vivant, c’est la seule
chose qui compte. Je fais partie d’une génération qui a pris beaucoup de choses dans les
années 1980, je ne parle pas seulement des substances. L’idée était de vivre à fond, de bosser comme un fou, de ne pas dormir, de bouffer n’importe quoi, boire comme un trou, de fumer trois paquets de clopes. Ce que j’ai eu cet été, c’est le résultat de ça. Fred Chichin, Alain
Bashung, Jacno, Daniel Darc sont morts de leurs excès passés… C’est dur pour moi, j’étais
assez proche de certains d’entre eux. Mon disque, c’est une protestation contre la mort ! J’en
ai marre qu’on meure sans arrêt autour de moi.
Vous aurez 60 ans dans deux ans. Cela vous effraie-t-il ?
Je n’y pense jamais. Depuis quelques années j’ai commencé à faire davantage attention à
ma vitalité, j’ai arrêté de fumer, je me protège plus. Jusqu’à cet été je n’avais jamais été malade, j’avais toujours eu une santé de fer. Mon angoisse serait plutôt d’être diminué ou de ne
plus pouvoir bander. Ça oui, ça me fait peur. Le sexe est vraiment une des expressions essentielles de la vie, il faut l’intégrer en soi le plus harmonieusement possible.
Vous chantez “le bonheur est dangereux”. Le pensez-vous vraiment ?
Je crois vraiment effectivement que le confort peut être un danger… [Il rit.]
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«!Les chansons de l’innocence retrouvée!» (Polydor/Universal). Concerts exceptionnels salle
Pleyel les 1er, 5 et 8!juillet (festival Days Off), puis en tournée, du 3 au 6!novembre à Paris
(l’Olympia).
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