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�ĆěėĊ�ĉĊ�
ėĢĈĊ, c’est comme arriver 
chez soi et prendre le temps d’être. 
Ne plus paraître, sembler et devenir ; 
simplement être. Laisser sortir ce qui 
veut sortir... Libération et réconfort. 

Jacques Alphonse Doucet vient de 
la Nouvelle-Écosse. Arthur Comeau 
aussi. Gabriel Louis Bernard Malen-
fant vient du Nouveau-Brunswick. 
Voilà pour les origines des originaux 
de Radio Radio. Havre de Grâce est 
leur troisième album, quatrième si on 
compte leur premier mini-album, Télé 
Télé, lancé en 2007.

Que d’eau a coulé sous les ponts 
depuis leurs débuts !

Deux semaines avant notre 
entrevue, je passais au café de mon 
��������� ����� Ǽ�Ƥ�����ǽ� ��� �ǯ��� ���
Doucet et Comeau qui accordaient 
une entrevue à Geneviève Bouchard 
du Soleil de Québec. Plus tard, je 
tombe sur le papier en question, 
datant du 13 avril 2012 : 

« En entrevue, Jacques Alphonse 
Doucet, Arthur Comeau et Gabriel 
Louis Bernard Malenfant ne passent 
pas non plus inaperçus... On l’a 
constaté lors de notre rencontre 
dans un café de Saint-Roch, où notre 
entretien a été interrompu – voire 
perturbé ! – par des badauds. Il y a 
d’abord eu une maman qui voulait 
��±�����������Ƥ����ǡ��±�����±��������-
���±ǡ�����������������ǯ���������Ǥ�ǽ

Fiston et moi sommes des badauds 
assumés. 

Ce jour-là, je ne savais pas encore 
que j’allais les interviewer, quelques 
portes et quelques jours plus loin, le 
jour de leur lancement de disque à 
Québec. 

Jacques Alphonse Doucet m’est 
désigné pour l’entrevue. Chic de chez 
chic. Chemise rouge, nœud papillon 
noir, complet charbon et chapeau de 

feutre noir. Un parfait dandy... Posé, 
sérieux et pince-sans-rire.

Je fais d’abord remarquer à 
Jacques que Havre de Grâce et 
Belmundo Regal (2010) me semblent 
séparés par une brèche. Il répond : 
« On pourrait dire la même chose de 
Star Wars, épisodes 3 et 4. On sait pas 
comment c’que Darth Vader a vrai-
ment eu tout le pouvoir. On voulait 
������ ��� ������ ���������� ��ơ±�����
de Belmundoǡ�����������������Ƥ�°����
à Radio Radio. On va toujours être 
Radio Radio avec notre accent pis 
tout ça, mais au niveau de la musique, 
on voulait vraiment explorer, pour 
faire c’te troisième missive ; on avait 
l’impression, à notre façon, de faire la 
preuve qu’on est aussi des artistes, pis 
c’tait pas seulement du gag, même si 
ya plein de jokes dans l’album, quand 
même. Ya encore des tounes pour 
������������ǡ���������������Ǥ�ǽ

J’ajoute que les voix sont moins 
au premier plan dans le mixage, sur 
plusieurs pistes. Il répond : « On a laissé 
un peu plus de place pour la musique, 
�����������������������ơ±�����������Ǥ�
On voulait vraiment que ça soit une 
œuvre d’art complète, ya des chansons 
qui sont plus des œuvres musicales, où 
c’que les paroles et la musique font un 
seul morceau, tandis que des chansons 
comme Galope et quatre ou cinq autres 
sont vraiment de la vieille formule. On 
voulait dire qu’on était capable de faire 
ça, pis au prochain album, on va se 
�±�������������������Ǥ�ǽ

Des disques comme une série de 
Ƥ���ǡ���������ǯ���������ǣ�Ǽ�����������
a fait le pacing de Belmundo Regal, 
j’avais écrit un story-board pour un 
Ƥ��ǡ������������ǯ�ǯ�������������ȋsic) 
±�±����Ƥ���Ǣ���������������� ���Ƥ�ǡ�
������ ��� Ƥ��Ǥ� ȏǤǤǤȐ� ����� Havre de 
Grâce, c’est un peu plus avec l’image 
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de la pochette. Si tu regardes la pochette de l’album, d’un 
côté t’as le lac avec le ciel, pis si tu regardes l’autre bord, 
en haut c’est en bas, pis en bas c’est en haut : tout l’album 
est vraiment une contradiction. C’est comme le yin et 
����ǡ���������������������������±����ǡ������������������Ǥ�ǽ��ǯ����
aussi, d’après ce que je peux comprendre, le fondement 
de la relation entre Gabriel Malenfant et Jacques Doucet. 
Leurs opinions divergent beaucoup, et je crois bien qu’ils 
se plaisent à débattre constamment des sujets qui les 
opposent.

Ont-ils l’impression d’avoir pris un risque, avec Havre 
de Grâce ?

« Oui pis non. Le premier album, c’était un risque, parce 
que c’était du slapstick. Le deuxième aussi était un risque, 
�������������ǣ���������±��±���������������������ơ±�����Ǥ����
a perdu des fans, mais on a gagné tellement plus. Et là, on 
arrive avec un nouveau risque. Ça se peut qu’on perde quel-
ques fans, oui, c’est un risque, mais c’est un risque un peu 
calculé, c’est comme au black jack : t’as pas de garantie, mais 
�ǯ��� �������²��� ��� ������ ���� ������� ����� ���������Ǥ�ǽ�
Certains aspects de Havre de Grâce� ����� ��°����ơ±���������
ce qu’on connaissait de leur travail précédent. « On retrouve 
encore de la pop dans ce disque, mais on voulait aussi être 
respectés dans le milieu comme des artistes sérieux. Mais en 
même temps on a des paroles comme : ‘‘Fuck la bullshit, moi 
j’su bourgeois hick.’’ Est-ce que c’est de l’art ? On s’en fout ! 
Sur Twitter, quelqu’un a écrit : ‘‘Le nouvel album de Radio 
������ǣ�ƪ������������masterpiece de hip hop ?’’ Moi je dis que 
�������������������ǯ�������Ǥ�ǽ

Pour Havre de Grâce, Radio Radio a fait appel à plusieurs 
collaborateurs, dont les percussionnistes Julien Sagot et 
Stéphane Bergeron de Karkwa, Mamoru Kobayakawa, 
Eloi Bertholet, Horace Trahan (accordéon sur la délicieuse 
et lumineuse Y’en a qui connais� ȏ���ȐȌ� ������ ���� �������
French et Pierre Kwenders. Aussi, Georgette LeBlanc, la 
poétesse acadienne, participe au refrain de l’accrocheuse 
pièce Galope.

��� �������������������������� ���ơ�������� �����Ǥ����
esprit primitif consenti. Beaucoup de percussions et de 

�±�±������ǤǤǤ�ƪ����Ǥ��������������������ǯ����ǯ������������
de tendance arabisante ou africaine voulue consciem-
ment. C’est à ce moment-là que Gabriel et Arthur sont 
venus se joindre à nous. « Juste un côté tribal, rien de 
�±Ƥ��Ǥ�ǽ�
������������Á���ǣ�Ǽ��ǯ�������������������������������
venus nous visiter à la dernière minute, si ça sonne afri-
cain ou whatever. Yellé (piste 5), on savait pas que c’était 
africain, ça l’était. C’est comme un gros rot de conscience 
collective. C’est normal qu’à c’te temps-ci, au Havre de 
Grâce, tous nos symboles commencent à se ressembler 
�������������������°��Ǥ�ǽ�

J’ai l’impression que ce disque laisse passer davan-
tage leur vécu. À ça, Gabriel Malenfant me répond : 
Ǽ��ǯ����������ȏ���������Ȑ�On a vécu des high, on a vécu des 
lows – on n’aurait pas pu chanter ça avant aujourd’hui. 
On n’avait pas encore ça dans nos bagages. Maintenant, 
���Ǥ�ǽ�������������±��������������������±�±��������Star 
Wars : « Dans Havre de Grâce, comme dans Star Wars, 
t’as the force, pis t’as the dark sideǤ�ǽ������������ǯ��������ǣ�
Ǽ���������ǡ������������������°���ȏ��������������Ȑǡ��ǯ��������
contrastes pis les contradictions ; c’est quand qu’t’as ça 
�������������������������������Ǥ�ǽ

Havre de Grâce est assurément à l’image de ses créa-
teurs. Une conversation dense, pleine contradictions, 
voire de doubles sens. Leur œuvre d’art est en ce sens 
réussie. Assumée et authentique. 

���Ƥ���ǯ��������ǡ� ��������������������� ���� �����-
bours proverbiaux : « Nul n’est prophète dans sa propre 
������ ��� ��±Ǥ�ǽ� 
������� ����������ǣ� Ǽ����� ���ǡ� ���� ���
dirais : Tout le monde est prophète dans sa propre tasse 
�����±�Ǩ�ǽ��

Une rencontre inspirante. Malgré la pluie et le froid, 
j’ai quitté le havre la tête bien ensoleillée.  ||

Virgini Bédard vit et travaille à Québec, entre la peinture, 
l’écriture et le graphisme. Elle se passionne pour ses créa-
tions et celles des autres.

Radio Radio
photo : Mamoru Kobayakawa
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