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Davy Poulin, ancien membre de Konflit Dramatik, dirige le
groupe Toe Jam Tequilla depuis 2000. Au cours de sa carrière
riche et variée, il a fait partie de plusieurs groupes, ce qui
explique le côté parfois insaisissable de son tout nouveau
DC lancé le 13 septembre, Le Paysagiste, où il chante en
solo, mais se fait accompagner d’un groupe impressionnant
de musiciens et de choristes. Dans cet album, on peut voir
les nombreuses influences qui marquent le parcours de
ce chanteur exceptionnel, qui se sent à l’aise dans toutes
les formes musicales. Il a la chance d’avoir une très belle
voix, forte et précise, qui n’a pas à se limiter à un genre en
particulier. Il peut aller dans toutes les directions, mais il
sait utiliser son éclectisme à bon escient. À aucun moment,
dans ce DC, on ne saurait déplorer un manque de vision.
Le titre de l’album peut servir d’exemple de ce qui aurait
pu s’avérer déroutant dans ce projet, puisqu’on aurait pu
s’attendre à ce qu’une chanson spécifique trace la ligne
conductrice des chansons qui, à un niveau profond, se
répondent entre elles. Puisque ce n’est pas le cas, on se
demande aussitôt ce qui fait l’unité du DC. Or, après avoir
fait le tour des pièces, on se rend vite compte qu’il s’agit
de la reconstruction d’un paysage qui, si quelqu’un ne
réussit pas à le transformer, risque d’enliser tout le monde.
Certaines chansons abordent le thème de l’égarement,

comme Mal à quoi ?, un merveilleux cri du cœur qui évoque
le désarroi et l’incertitude. Le Carnet de naufrage sert
d’avertissement contre les effets néfastes de l’urbanisation
tandis qu’Un grand miroir, avec ses échos d’existentialisme,
trace les pôles de l’errance à l’intérieur d’un monde moderne
peu réconfortant. Chose étrange, même si, dans le compact,
des personnages se sentent coincés (la danseuse de Ses pieds
dansent et le protagoniste de Désharmonium, où l’on fait état
de déséquilibre et de perte de valeurs), il n’est jamais question
de perdre l’espoir. De fait, il s’agit d’un effort de reconstruction
du monde, comme dans Je t’aime (en couleurs), où l’on parle de
changer la couleur du temps, et Aujourd’hui, je dis bonjour à la
vie, une chanson optimiste de Serge Fiori que Poulin interprète
de façon magistrale.
L’album varie souvent de ton et parfois les rythmes changent
à l’intérieur d’une même chanson, ce qui fournit plusieurs
agréables surprises à la personne qui l’écoute. Aussi – ce qui
ajoute à la texture du DC – la voix de Poulin est très flexible.
Elle peut facilement passer d’un ton très grave à un registre de
contralto. Les accompagnements sont très forts, surtout le piano
dans les deux pièces instrumentales qui encadrent le disque
compact, et le violoncelle dans Wave Back, la chanson la mieux
réussie de la galette. Aussi, les belles voix de Tricia Foster et de
Laura Willett viennent, ici et là, enrichir la voix de Poulin.

Parfois le chanteur utilise une prononciation
plus formelle, comme dans ses chansons
philosophiques, parfois un ton plus familier,
comme pour ses chansons d’amour au quotidien,
où il adopte une façon de parler typiquement
sudburoise, comme s’il était en train de se confier
à un ami dans un bar du Nord. Tout cela aurait pu
créer des dissonances. Mais, puisque chaque pièce
fait partie d’un morceau plus grand, cela donne
un bel équilibre à l’ensemble. L’univers, qui se fait
d’abord déconstruire par Poulin, se fait réaménager
à l’image des équilibres qu’il cherche dans sa propre
vie. En fin de compte, un travail de paysagiste réussi
sur toute la ligne. ||
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