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Lundi de l’Action de grâces. Tout va 
bien, il fait soleil, c’est congé et je dois me 
rendre chez mon disquaire. Rien comme 
une obligation de se faire plaisir un jour 
de congé. Je m’approprie le disque de 
l’Ontarien de l’heure : Damien Robitaille.

De retour dans ma voiture, j’ai hâte de 
l’écouter. J’en ai presque le trac ! En plus, 
je n’ai pas d’ongles et j’arrache toujours le 
plastique n’importe comment, voire avec 
mes dents. La mélomane au volant dans 
toute sa splendeur ! Je me bats bec et ongles 
contre le sympa-sympa-sympathique 
Damien Robitaille. J’arrive à la maison 
sans encore avoir réussi à l’écouter.

Enfin, l’Homme autonome envahit 
les haut-parleurs de mon salon. J’écoute, 
heureuse de ce que j’entends. J’attends le 
coup de cœur. Ça en prend au moins un. 
Une piste que je vais écouter en boucle 
et qui fera damner tout mon entourage, 
de mon fils à mon amoureux, en passant 
par le facteur, le voisin et même mon 
chat Diego, qui roulera discrètement des 
yeux aux premières notes d’« Avant que 
vienne l’avalanche ». Le voici, le coup de 
cœur. Cette chanson a un petit moteur 
qui tourne, qui démarre et nous emporte 
comme une « p’tite ride de char », au son 
de fabuleuses cordes et de chaleureux 
cuivres accompagnant de naïves paroles, 
toutes calculées.

Je covoiture en ce moment avec un 
Français fraîchement débarqué de Lyon, 
qui se prénomme aussi Damien. Je lui fais 
écouter deux fois la chanson, un matin, 
en allant au boulot.. Son commentaire, 
en bon français : « Ah ouais, mais c’est 
un lover, celui-ci […] » Il a acquiescé 
quand j’ai dit que c’était comme un 
croisement entre Urbain Desbois (qu’il 
ne connaissait pas), Thomas Fersen et 
Claude François. Mis à part Claude 
François, à qui je me réfère surtout pour 
le côté kitsch de la chansonnette bien 

poussée, je parle de ces autres auteurs-
compositeurs dont Monsieur Robitaille 
fait nettement partie. Ces jongleurs 
de mots, ces « mâcheux » d’inventions, 
ces mangeurs d’idées, ces moqueurs 
respectueux de la langue française. Ça 
vit, ça grouille et ça respire la joie de 
jouer sur les mots et les notes. Manier 
les mots, en faire de l’art, des images, des 
pieds de nez, des pattes de mouche et 
des éclats d’esprit. Du bonbon pour mes 
oreilles.

Damien Robitaille s’est payé un 
joyeux voyage dans le temps, sur des 
mots d’ici, de maintenant.
Le touriste du temps s’promène sur le 
calendrier. 
Hier vers le futur, demain vers le passé.
S’il passe par mon époque, qu’il vienne 
frapper à ma porte. 
Qu’on jase de ma jeunesse et de ma 
destinée.

Il s’est habillé, me disais-je, en enten-
dant toutes ses orchestrations fignolées 
et si bien étudiées pour donner du plaisir. 
Après, j’ai écouté plus attentivement  les 
paroles d’« On est né nu » :
Mais là, j’ai pris conscience, Acquis un 
sixième sens.
Celui du goût du style. Là, les filles font 
la file.

Damien Robitaille a décidément du 
style, et il ne fait parfois le fanfaron que 
pour mieux cacher l’humilité d’« Y a-t-il 
quelqu’un ? » :

 Je suis au bout, je n’sais plus par où 
tourner
Tellement coincé, tellement perdu. 
Comme l ’homme aveugle, j’ai besoin d’être 
guidé
Tends-moi la main, tout seul je n’y arrive 
plus.

On sent poindre, ici et là, ses 
interrogations sur la solitude, l’autonomie 
et l’indépendance, même la peur de ses 

appréhensions. Mais c’est bien joué,  
presque caché, sous l’épaisse enveloppe 
musicale qu’il a choisi d’explorer… Et 
quelle exploration ! Tout y est. Rien n’est 
oublié dans cet excellent travail. Des 
cordes au piano électrique Wurlitzer, de la 
cloche à vache à la petite batterie naïve en 
passant par les mélopées de cuivres, rien 
n’est laissé au hasard, tout est maîtrisé, tel 
un décor de cinéma.

Damien Robitaille a eu du plaisir 
jusqu’à la dernière note même si, on 
s’entend, il n’a pas réellement tout fait 
tout seul comme un homme autonome, 
mais avec une joyeuse bande de musiciens 
tout aussi allumés que lui. On sent qu’il 
nage dans ces eaux jamais brunes ni 
même beiges, comme le laisse entendre la 
pochette du disque, où on le voit étendu 
sur un bon vieux tapis shaggy, vêtu d’un 
complet en velours côtelé beige mur à mur. 
Bien que je n’aime pas parler de « produit » 
quand il s’agit d’un disque et d’un artiste, 
ici, je dois admettre que le « produit » est 
complet, comme le visuel du disque est à 
l’image du son qu’il renferme en vue de 
mieux le répandre.

Ce disque respire le bonheur de la 
création bien rendue, l’amour du travail 
bien fait. Voilà où, pour moi, se trouve 
l’essentiel de l’art — rien de moins. 

Damien a du plaisir, on le sent. C’est ce 
qui, jusqu’à la dernière note, fait de lui un 
procureur de bonheur. Et des spécimens 
comme ça, on n’en a jamais trop.

Tout ça me colle un sourire aux lèvres, 
même un bon rire franc. Réussi, Misteur 
Robitaille ! ||
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