
Ceux qui connaissent déjà Jean-Pierre Ferland 
l'auront reknnu dans le titre de cet article. 
Cette petite phrase, comme vous l'admettrez je 
l'espère à la fin de cette brève étude, traduit 
a merveille l'esprit et le monde de Ferland. 

blissant des correspondances entre le monde 
(l'actualité) et Lorelei: 

par exemple à une véritable confusion de ses pm- 
pres sentiments. 

"Je  ne sats  plus trop bien qui j'azme, 
Si je doit mordre et  caresser 
Tresser la corde ou bien la  bnîler. 
Viennent la  saison des colombes 
E t  celle des feuilles de gui". 

"Ne'pleure pas, Lorelëi Ne pleure pas, Lorelëi 
and Berlin chavire p o n d  le mur se  h i s se  

uand Brundenbourg délire omme une cicatrice 
Jus qu'à nous séparer. J U S  qu'à nous s éparet". 

D'abord une remarque s'impose: Ferland passe 
souvent pour un chansonnier secondaire, pour di- 
verses raisons (peut-être du fait que certaines 
de ses chansons soient <'osées"; nous verrons 
ce qu'il faut en penser) mais il se place pour- 
&nt très facilement aux côtés d'un Vigneault, 
Léveillée ou Leclerc. Il est aussi connu en France 
que Leclerc et encore plus que Léveillée ii l'heure 
actuelle (quoique cela ne veuille rien dire...). 
Et un choix de la ou des plus belles chansons 
de nos chansonniers- cluébecquois aurait fort a 
compter avec u~es%nm~rtelles" ou "Lorelei" 
de Ferland. 

Cet aspect universel de l'amour se retrouve 
en général à des degrés divers chez tous les 
grands poètes et chansonniers. C'est d'ailleurs 
par la qu'ils valent. 

Ce mélange subtil de l'individuel et du collectif 
porte beaucoup plus que le simple réquisitoire. 

Peut4n classer dans <'th4me divers", peut- 
être sa plus belle chanson, <'Les Iminartelles"? 
Difficile à dire. Comvsée sur un rythme très 
lent, a peu pr6s sans rimes dans les vers, cette 
chanson atteint à de véritables considérations phi- 
losophiques. Le sujet en est tr6s délicat et même 
contradictoire; il s'adresse vaguement à une jeune 
fille immortelle. 

Mais l'amour en réalité ne porte pas de telles 
espérances et Ferland le sait bien. Certains 
font "comme si" mais pas Ferland. Il est bon 
de songer aux valeurs élevées de l'amour humain 
mais il reste que le pauvre petit amour de tous 
les soirs, de toutes les nuits ne recèle pas autre 
chose.. . Il fait d'abord ressortir le contraste entre le 

sort d'imaginaires Immortelles et le pauvre destin 
de celles qui ont une fin au bout de leurs jours. 
Puis paradoxalement, Ferland trouve plus heureux 
de mourir car notre propre fin nous fait mieux 
apprécier la vie, la vieillesse, les fleurs, le 
printemps, en sQmrne tou t ce qui meurt un jour. 
L'immortelle n e peut savoir les simples joies 
du mortel qui s'attache désespérémc-nt aux choses, 
avant de terminer son existence. Puis il en tire 
les conclusions, qu'il relie brillamment à sa pro- 
pre chanson qui meut '(tout doucement", Cette 
chanson représente peut-être la mafirise ultim- de 
la rime, du mot et de la müsique chez un chan- 
sonnier. 

Comme nous le verrons, Ferland a ses bornes- 
plus restreintes qu'un Vigneault par exemple- 
mais en dedans de ces limites, il excelle mer- 
veilleusement. 

"L'espace d'un plaisir 
Que le temps d'un soupir". 

Mais que peut-m y faire? Et non seulement 
l'amour en lui-même ne répond pas aux espéran- 
ces que l'on y place mais l'amour fait même 
souffrir. Et Ferland en est des plus conscients; 
Jacques Brel exprime avec des accents inimita- 
bles les déboires de l'amoureux soumJ s à l'eternelle 
marée des femmes qui arrivent et partent (en- 
tre autres, son admirable <Y!hanson sans paroles") 
mnis Ferland nous en parle d'une manière diffé- 
rente et bien personnellle. 

-yonl-racnrme -clair, on peut diviser 
l'oeuvre de Ferland en trois "veines": des chan- 
sons d'amour (évidemment...), d'autres à thèmes 
divers et une veine populaire. Voyons-les séparé- 
ment. 

L'amour constitue chez Ferland le thème pri- 
mordial. Il lui donne une place indispensable 
et, en fin de compte, absolue. Pourtant, l'amour 
reste chez lui sensuel et même érotique par- 
fois. Comment concilier ces deux aspects? 

Le cynisme quelquefois humoristique de Brel 
('<Madeleine", par exemple) se voit remplacé chez 
Ferland par une acceptation désespérée de ces 
drames (et le mat n'est pas trop fort). 

Parlons tr6s brièvement de cette veine populaire 
qui ressort quelquefois dans l'oeuvre de Ferland. 
Elle comprend des chansons vraiment populaires 
par leur inspiration: '(Rue Sanguinet, Pif, Paf, 
fff" oui, c'est le titre d'une chanson, et quelques 
autres. Mais je crois que l'existence dans sori 
oeuvre d'un tel genre ne reflète qu'un désir de 
toucher un plus large public et que l'on ne doit 
pas s'en servir pour qualifier Ferland. Le vrai 
Ferland, c'est celui des '81mmortelles". 

L'amour idéal chez Ferland ne prend pas sa 
valeur par la qualité de l'être aimé: mais par 
l'intensité, la passion qu'y met le poète. Comincl 
disait quelqu'un, <<ne pas voir en l'autre ce qu'on 
y trouve mais ce qu'on y cherche". Ce qu'il 
y cherche, cette soif d'absolu, i l  va donc le 
réclamer à ce pauvre amour humain. 

Lliomine et la femme sont vraiment des an- 
goissés profonds qui s'enlacent désespérément pour 
rendre vivables ces jours qui se collent aux 
autres (dans "Reste encore un peu" par exemple). 
Beaudelaire l'a aussi connu: 

"Nous échangerons un éclair unique, 
Comme un long sanglot, tout chargé d'adi eux".(La 
Mort des Amants) 

"Je sens tes lèvres sur ma bouche 
C'est comme s i  j'embrassais L'éternité" Iî serait bon de glisser quelques m3ts sur le 

côté mhtier de Ferland. De tous les chansonniers, 
il possède sans doute le plus de fini. Leclerc 
déteste chanter devant une grande salle, Vigneault 
et Léveillée cominencent à peine a s'y habituer 
mais Ferland, lui, s'y sait à l'aise et amène vrai- 
ment un public où il veut. 

Ferland place tout dans l'amour. Pour éviter 
l'angoisse et le dégoût de cette vie sans but - 
fl n'est pas catholique -, il crie: 

"Embrasse-moi, j'ai le  goût d'aimer la  vie". 

î ï  pousse même plus loin: cet amour qu'il 
vit présentement, il le bourre ,absurdement du 
souvenir de ses amours passées: 

"J'ai un coeur e t  des .l èvres grasses 
@i n'attendent qu'un de ces jours 
Ou avant que tu me dépasses 

' J e  t'aurai raconté mes amours". 

Pour ne pas voir l'ennui aussi, ce terrible 
ennui qui se niche partout; cet ennui de demeurer 
seul, 

En concluslon de cette petite étuds?, je ne peux 
que vous inviter à écouter du Ferland. Les bouts 
de chansons citées ici ne sont rien sans la musique 
qui les accompagne. Ferland a trois long-jeu 
a cette date (sur étiquette Sélect). Je recomm:inde 
particulièrement "Rendez-vous à la Coda", son 
premier disque. 

Les deux derniers vers - relisez-les encoreune 
fois -,sont vraiment terribles et décrivent bien 
cet aspect chez Ferland. Pour ce dernier, on le 
voit bien, il n'y a pas d'amour mais des amours. 
Si bien que, comme il le dit dans '<Je te cher- 
che", le nom n'a plus d'importance, seul l'amour 
en lui -même importe: 

"Ca fait trop loin d'hier à demain". 

L'amour le tient donc détourné des problèmes 
angoissants qui se posent à lui. Comme sa chanson 
qui nous charme, lpamour fausse la vie, lui fait 
perdre l'intensité de ses chocs. Nos poètes préfèrent nous transmettre leur 

âme de vive voix et en musique, comme les 
troubadmrs d'autrefois. Et comme Vigneault ou 
Lecler:, Jea:~-Pierrz FeSand en est W. Sachuns 
l'apprivoiser. 

"Je joue ma vie 
Contre bne chanson, ma mie." 

"Quand je dors avec Anne, moi 
Moi je pense à Sylvie 
Qui me rappelle Jeanne 

F i ressemble à Marie 
t Marie me rappelle 

Mes amours d'autre fois, 
Quand je dors avec elle 
Moi je dors avec toi". 

Non seulement Ferland donne a ses amours 
cette inusion d'absolu mais il en vient à lui 
attribuer un sens global, cosmique en somme. 
Cet aspect est peut-être le plus haut que puisse 
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atteindre l'amour humain. Vigneault - par la voix 
de Léveillée - en avait déja esquissé un exemple 
dans <'Tu m'auras donné": 

Voilà ce que l'on peut dire très brièvement de 
l'amour chez Ferland. Ceci reste tr6s incomplet, 
des nuances s'ajoutent à chacune de ses chansons. 
A vous de les découvrir.. . 

J e  vis deux yeux bleus 
Ronds comme des billes 
Ouverts avec intensité.sur le monde 
-Fermés aux laideurs - et vivant 
ardemment la souffrance 
Des êtres. 
Ses yeux, ce sont comme des strates 
de bleu 
Empilées sur des blanches 
Et i l s  sont ronds et nai;ls 

"Tu m'auras valu d'apprendre 
Que Dieu s'appelle bien 
Moins toujours que jamais 
Dans ton coeur si  loin de ce qu'il aimait". 

Mais il ne s'en tient pas exclusivement à cela, 
Un assez bon nombre de chan.sms traitent d'au- 
tres thèmes. Rappelons "Feuilles de Gui" (Grand 
Prix International de la chanson il y a quelques 
années) Il y traite de la paix sur la terre, entre- 
mêlant judicieusement le pers~nnel avec le sujet 
proprement dit. Le désordre sur terre l'amène 

Ferland pousse ce sens ucosmique" de l'amour 
au maximum dans "Lorelei", une de ses plus 
merveilleuses chansons. Il s'adresse à une fille, 
nommée Lorelei et traite de son amour en éta- Jean-Paul BENOIT 




