


Mehdi Cayenne, c’est une mosaïque 
mouvante bien incrustée dans le présent 
avec un grand P. C’est l’homme-or-
chestre solo, comme c’est aussi le trio 
composé de Mehdi à la voix et guitare, 
Olivier Bernatchez aux percussions et 
François Gravel aux claviers. Quand 
Mehdi parle de ses acolytes, il parle de 
sa gang dont il dit se soucier beaucoup 
du bien-être, et avec laquelle il partage 
la machine Cayenne depuis quelque 
temps déjà.

J’ai rencontré Mehdi cet été, saison 
qui depuis s’est déversée dans l’au-
tomne. Il y a eu, de mémoire : Paris où 
il a signé avec une maison de produc-
tion française (Azimuth Productions) et 
donné quelques spectacles, Montréal 
et sa consécration aux FrancoFolies, 
un passage au Passovah Fringe POP 
le lendemain (en formule solo, où 
on s’est rencontrés «en vrai» pour la 
première fois), ses chroniques intelli-
gentes et généreuses à l’émission esti-
vale Nouvelle vague de Karyne Lefebvre 
à Radio-Canada, un passage remarqué 
au Ottawa Bluesfest, une performance 
explosive à la Franco-Fête de Toronto, un 
saut (toujours) remarqué au Festival de 
musique émergente en Abitibi-Témisca-
mingue à Rouyn-Noranda, une entrevue 
foudroyante à Montréal avec Virgini 
Bédard (!), le tournage d’un vidéoclip à 
New York, le prestigieux (et mérité) prix 
Édith Butler,  le prix de la Francophonie 
canadienne de la Fondation SPACQ qu’il 
a partagé avec Joseph Edgar, puis un saut 
vers la Suisse pour une mini-tournée, en 
passant par Régina. En octobre dernier, 
c’était la France à nouveau, ainsi qu’une 
bonne douzaine de dates en Italie avec 
son groupe. 

Son talent brut, il le fait danser 
comme à chaque saison son enfilade 
de prouesses, aussi diversifiées et 
nécessaires les unes que les autres. L’ail-
leurs est ici et ici est l’ailleurs. Dire que 
Mehdi y soit volontaire relève du pléo-
nasme.

Oui valse à tous vents
Que l’ici soit ailleurs 
Et tout de neuf 
Dans nos coeurs 
De pigeons
Voyageurs

Depuis que je regarde Mehdi de plus 
près, je vois mieux comment il s’agite et 
cogite, sans cesse affairé s’inventer et 
se ré-inventer pour se rassurer de son 
existence. De façon inhérente, Mehdi se 
trouve régulièrement « taxé d’exotisme »   
(comme il dit) par ce nom qu’il porte et 
par cette unicité créative. Mais je ne veux 
pas utiliser ceci pour démontrer cela. Ce 
serait minimiser le joyau qu’il contient.

Nos mots sont des sons qui vont loin 
Mais qui n’expliquent rien 

J’ai revu Mehdi au début septembre. 
Il arrivait du FME de Rouyn. L’air fatigué, 
mais la mine infatigable. Il me dit qu’on 
aurait pu « faire comme une entrevue 
des Rolling Stones, en marchant dans la 
rue pis en enregistrant live, tsé ! »  Il me 
débite son enfance et ses influences et je 
me laisse porter. Tout ça dans l’action, le 
mouvement et la vie qui vit. Les autobus, 
les passants, les chars et les mobylettes 
du boulevard Saint-Laurent n’ont qu’à 
bien se tenir. Il me raconte l’Algérie 
et la fuite de la guerre civile alors qu’il 
était tout bébé,  son arrivée à Montréal, 
puis à Moncton, ensuite à Ottawa où la 
musique, ce fil conducteur, l’a enveloppé 
indéfiniment, parallèlement à des expé-
riences de théâtre et de slam auquel il 
touche encore à l’occasion.

 
Ainsi les poèmes meurent d’envie
De se lover dans nos mains

Avec mon ami Mehdi, j’ai vu (sous 
sa brillante insistance) une game locale 
de basketball, en buvant une bière 
avec lui sur un banc de parc pendant 
qu’il mangeait un BLT préparé live par la 

ATTRAPER MEHDI AU VOL
Par virGini Bédard

photo : Virgini Bédard

51
ONTARIO |  |  PORTRAITS

MEHDI CAYENNE



52
PORTRAITS |  |  ONTARIO

madame du dépanneur. Poésie urbaine ! 
« J’aime ben not’ setup, là! » J’acquiesce 
à cent milles à l’heure. Au son des cris-
sements des souliers, on fait des rappro-
chements avec la danse contemporaine, 
avec laquelle il a déjà flirté, évidemment. 
Mosaïque, je vous dis! Cette incursion 
dans la danse lui aura donné, comme il dit, 
« d’avantage de vocabulaire physique », 
et une ouverture à lui même encore plus 
grande. Mehdi fait ses classes, toujours. 
La route marque son présent et le 
façonne. « La multiplicité de contextes et 
de rencontres me nourrit, et se retrouve 
inévitablement dans ce que je fais. » Il 
est ce qu’il devient, de minute en minute, 
avec des racines disparates sur lesquelles 
s’enrouler la tête et le corps. Il fait appel à 
notre intelligence par ses compositions, il 
fait appel à nos sensibilités par ses mots.

Plus tard, on a marché dans le 
dédale des ruelles jusque chez moi, où 
je l’ai invité à monter. « Wow, t’as une 
belle terrasse ! Eille, on s’installe ici ! » 
On a jasouillé comme les moineaux et 
les écureuils qui me voisinent, puis il 
est reparti avec sa besace de bédouin 
des temps modernes. Son sourire élas-
tique est encore étampé dans le bas de 
mon escalier, avec un « on se refait un 
hangout bientôt ! ». L’intemporalité de 
certains moments, on n’y touche pas. 
Mehdi le vit intrinsèquement, et c’est 
ce qui fait qu’il brille de tout ses feux à 
chaque fois qu’on le met en lumière. Et 

pour lui, il n’y a pas de faibles lumières.
Avec mon ami Google (moins sympa-

thique mais toujours utile), dans mes 
recherches exhaustives, j’ai lu abon-
damment sur Mehdi Cayenne. Je vous 
conseille de faire de même, parce que ce 
serait du gaspillage de relater ici ce qui a 
déjà été bien dit par d’autres.

Devrons-nous avouer à la fin de nos   
jours

Avoir manqué d’audace?

Quelques heures avant son vol 
pour Paris, le jour de son anniversaire, 
Mehdi me téléphone et me dit qu’il a 
du temps pour qu’on fasse quelques 
photos pour l’article. J’ai donc avalé un 
bol d’Alpha-Bits en vitesse je suis allée le 
rejoindre chez lui.

Il a enfilé son sac à dos et attrapé sa 
guitare et on est partis faire des photos 
dans la ruelle. Un moment à boire encore 
à sa rivière d’enthousiasme tout en grim-
pant sur un toit, comme s’il n’y avait rien 
de plus évident. Et cette image résume 
si bien son essence. J’admire Mehdi 
pour le courage de sa liberté d’être, et sa 
présence absolue ! 

Virgini Bédard vit et travaille à Montréal, 
entre la peinture, la photo, l’écriture et 
le graphisme. Elle se passionne pour ses 
créations et celles des autres.
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