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ACCENT GRAVE

ARIZONA, 
MON AMOUR

J
e voulais écrire une lettre d’amour ouverte à Dumas dans ce journal, mais après
avoir écrit ma troisième version où je le tutoyais, et surtout après avoir relu
cette version où je lui demandais de ne pas me quitter, j’ai eu peur de l’effrayer.
Des fans en délire peuvent causer quelques inquiétudes. Des cas ont déjà
défrayé la chronique. Certains se sont mis à camper sur le terrain de l’autre.

Sans compter qu’il est préférable de m’éviter l’humiliation publique de ne pas recevoir de
réponse à ma lettre ouverte.

Ah, si j’avais 15 ans de moins.
Mais je vais quand même vous parler de son spectacle au National, une sorte de

révélation pour moi qui suis, en somme, peu sorteuse. Connaissez-vous «Arizona»? C’est
là où tout s’est joué de mon côté. Il faut dire qu’avant de voir Dumas en show, je ne le con-
naissais que d’une oreille. Je savais
avoir à faire à une musique origi-
nale, à la fois sobre et complexe, parfois
planante et parfois élec-
trique, par bouts tran-
quille, mais toujours
pleine, qui bien souvent me rappelait celle de Morcheeba, mais cette impression de
richesse que l’on pressent sur ses albums, une fois qu’elle prend une épaisseur et de la tex-
ture en s’emparant du National, là, ça devient autre chose. C’est comme si on l’entendait
pour la première fois. Dumas, avant, c’était surtout celui sur lequel mes copines fantas-
maient. Et la semaine passée, je me suis mis à l’écouter pour vrai. Dumas, c’est un voyage,
il faut prendre le train avec lui.

Et c’est une première depuis des lustres, car l’un des effets pervers de l’engouement
techno, quand on a comme moi passé des années et des années à battre les pavés de cette
scène-là, des années de vie de nuit à fréquenter les after-hours et les interminables par-
tys à danser autour d’une succession de dj sur leur set techno, à sortir le vendredi soir
pour ne rentrer chez soi que le mardi suivant, est qu’il est ensuite difficile d’éprouver
d’autres passions musicales. On est brûlés. Une fois l’expérience techno terminée, une
fois la scène techno désertée – qui, en passant, est en train de s’éteindre à Montréal, et
sans regret –, réinvestir une musique de façon aussi intense n’est pas aisé. 

Pourtant, il y a tant de bonnes choses en musique, direz-vous. Je sais. Mais Arcade
Fire, j’aime pas ça. Ni Malajube, ni Loco Locass, ni Les Cowboys et autres bataclans du
genre.

La semaine passée, j’ai donc eu le coup de foudre pour Dumas qui est maintenant
punaisé sur un mur. Il joue en boucle dans ma voiture. 

Attention: ce n’est pas grave si en show on n’entend pas ses paroles, tant qu’on peut le
voir. 

Contrairement à la scène techno où danser prend largement le pas sur le dj que l’on
voit à peine, que l’on entend mais que l’on n’observe pas, donc que l’on ne contemple pas,
Dumas est aussi regardé qu’écouté. Il est admirable. Il n’est pas un fantôme 
derrière sa musique, il l’incarne. C’est une rockstar destinée à exister en calendrier. 
Sur scène, il est génial. Pendant les présentations de son présent spectacle où l’on peut
chaque fois compter, facile, 28 rangées de jeunes femmes pâmées et affalées sur le stage,
c’est toujours lui que l’on voit chanter, jouer, et danser – enfin se déplacer avec cette façon
de bouger qui lui est propre. On dirait un enfant dans son carré de sable. Un 
poisson dans l’eau, en plus sexy.

Le dernier émoi du genre dans ma vie remonte au guitariste de Motley Crüe, quand
j’avais quatorze ans. C’est tout dire.

On parle donc d’un show de deux heures où il passe en revue le répertoire de Fixer le
temps, son dernier album, et les hits de son marvelous Le cours des jours. Un show où l’on se
rend compte que sa musique est presque indéfinissable, qu’elle n’a pas de limites claires,
qu’elle est tissée d’une multitudes d’influences (M, entre autres) et qu’elle devient, en soi,
une présence matérielle qui circule dans le théâtre. Mais Dumas n’est pas seul à créer cette
magie, les musiciens qui l’entourent y sont pour beaucoup, en particulier son guitariste
Jocelyn Tellier qui part à tout bout de champ dans des petits bijoux de solos. Quand
«Arizona» a commencé, je ne m’y attendais pas. À un moment, la musique s’est ouverte sur
une langoureuse improvisation où Tellier m’a proprement clouée sur ma chaise avec un
solo de guitare électrique comme j’en ai rarement entendu dans ma vie. 
Le poil dressé sur les bras, toute le kit. Je me souviens avoir pensé à Pink Floyd. 

Pour un peu, je lui en aurais lancé mon soutien-gorge.
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