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reflektor

ARCADE FIRE

Lancé il y a quelques se-
maines à peine, le quatrième 

album d’Arcade Fire semble 
connaître un immense succès  
au Canada et aux États-Unis. 
Dans l’ensemble, les critiques 

sont très élogieuses, notam-
ment dans la revue Rolling 
Stone, qui lui attribue une note 
de 90%. On salue l’audace et 
les idées novatrices de cette 
formation québécoise qui est 
maintenant connue mondiale-
ment.

Confessons, d’entrée de jeu, 
que nous avions développé une 
allergie envers ce groupe au son 
bien particulier. Nous trou-
vions leur musique trop dense, 
trop songée. Nous avions aussi 
l’impression que leur popu-
larité était gonflée à l’hélium 
par une presse tombée sous le 
charme de leur mise en marché 
peu habituelle, mais savam-
ment orchestrée.

Aussi bien vous dire que 
ce n’est pas avec empresse-
ment que nous avons écouté 
ce double CD. Nous avions 
tort. À notre avis, Arcade Fire 
vient d’effectuer un virage qui 
lui sera très profitable. Disons 
simplement que cette forma-
tion est beaucoup plus acces-
sible qu’avant.

Une seule écoute, sur une 
plage de Cuba, la semaine der-
nière, a réussi à nous confondre. 
Les treize pièces d’une durée 

totale de 75 minutes sont 
plus longues et plus aérées. 
Plus colorées aussi. On passe 
de la pop au rock, du reggae 
à des rythmes haïtiens. Par 
moments, on en vient même 
à se demander si c’est bien un 
disque d’Arcade Fire qui joue 
dans notre lecteur CD!

Il faut aussi vous dire que 
la production relève du grand 
art. C’est impressionnant à 
entendre. Un vrai travail de 
moine. Il faut d’ailleurs plu-
sieurs écoutes pour en décou-
vrir toutes les subtilités. La 
qualité d’enregistrement est 
également impeccable.

À noter, sur la pièce Reflektor, 
la présence de David Bowie, un 
fan d’Arcade Fire depuis ses 
débuts. Il y a d’ailleurs bien des 
similitudes entre leurs styles 
musicaux respectifs.

En fait, il est difficile de ne 
pas aimer ce nouvel album. 
Plusieurs sont toutefois d’avis 
que la surprise aurait été encore 
plus grande si quelques pièces 
moins intéressantes avaient 
été sacrifiées pour ne produire 
qu’un seul CD. Nous parta-
geons cette remarque.

cockroach

JAY-JAY 
JOHANSON

Jay-Jay Johanson n’est pas le 
plus connu des artistes, mais 

il a ce petit quelque chose qui 
en fait un chanteur irrésist-
ible lorsqu’on prend le temps 
d’écouter sa musique. C’est un 
crooner des temps modernes. 
Un crooner suédois qui chante 
avec une aisance et une légèreté 
remarquables.

Jay-Jay Johanson mise cette 
fois sur le trip-hop et le jazz 
pour séduire ses fans qui lui sont  
fidèles depuis ses débuts. Le 
rythme est lent et parfois étrange, 
il faut en convenir, mais sa voix  
qui semble provenir de l’au-delà 
est tout simplement irrésis-
tible. En fait, personne ne chante 
comme lui. Il a son propre ADN, 
ses propres orchestrations.

On parle ici d’une musique feu-
trée soutenue par de riches orches-
trations. De ballades qui se laissent 
apprivoiser sans difficulté aucune. 
La première écoute peut étonner, 
mais rapidement, on est captivé 
par le monde étrange qu’est celui 
de Jay-Jay Johanson. La pochette 
de ce nouvel album vous donne 
d’ailleurs une bonne idée de ce 
curieux personnage dont nous 
attendons vivement la prochaine 
visite à Montréal.

Si vous aimez faire de belles 
découvertes musicales, vous allez 
sans doute apprécier cet artiste 
que certains comparent à Chet 
Baker. Ce crooner ouaté n’a pas 
besoin de grandes orchestrations 
pour émouvoir. Quelques bruits 
électroniques lui suffisent pour 
tisser sa toile dans votre salon. 
Intéressant. n

Je me souviens de tous ces livres 
qui m’ont fait voyager, depuis 

mon enfance, dans des con-
trées lointaines. Le Paris de Zola, 
l’Istanbul des mille et une nuits, 
le Saint-Pétersbourg des auteurs 
russes, l’Algérie de Camus, nos 
coins de pays explorés par Yves 
Thériault, Anne Hébert, Mad-
eleine Gagnon, Rachel Leclerc, 
sans oublier mon ami VLB.

Ces mirages littéraires d’ail-
leurs lointains ou de très grandes 
proximités entrent chez nous par 
le truchement du cinéma, de la 
télé et, bien sûr, d’Internet. Malgré 
cette diversité, il manque l’essen-
tiel, c’est-à-dire l’âme de celles et 
ceux qui y habitent. C’est ce qui 
m’a d’abord intéressé des histoires 
racontées par Aki Shimazaki, cet 
Orient évoquant l’éloignement 
ultime. Dès la lecture de Tsubaki 
en 1999, j’ai apprécié le style per-
sonnel, voire minimaliste de l’écri-
vaine, capable de peindre ses com-
patriotes et de les animer à travers 
leurs us et coutumes millénaires.

Yamabuki ramène Aïko 
Sugihara et Tsuyoshi Toda, son 
époux, héros d’un précédent 
roman. Âgé de plus de 80 ans, le 
couple mène une retraite paisible, 

selon ce qu’Aïko raconte, insistant 
sur la quiétude de leurs occupa-
tions journalières. C’est aussi le 
temps des souvenirs. Elle se rap-
pelle également un pan de son 
passé qui lui permet de mettre 
en relief les 53 ans de vie passés 
auprès de Tsuyoshi.

La nature est toujours omni-
présente comme dans les précé-
dents livres d’Aki Shimazaki, le 
titre même, Yamabuki, évoquant 
un arbuste appelé corète du Japon, 
une variété de rosacées aux fleurs 
jaunes. La légende veut que cette 
plante soit stérile mais, en réa-
lité, il n’y a qu’une variété qui est 
ainsi. Ne l’oublions pas, car Aïko 
a longtemps cru être semblable à 
la yamabuki, et donc d’être elle-
même stérile. Ce fut d’ailleurs la 
raison évoquée par son premier 
mari pour divorcer.

Mais, la vieillesse d’Aïko et de 
Tsuyoshi n’est pas le temps des 
mauvais souvenirs. Au contraire, 
nous accompagnons la narratrice, 
notamment dans la deuxième 
partie du récit, dans un voyage 
initiatique qui fut déterminant 
pour son avenir. Ayant divorcé, elle 
part s’installer à Tokyo chez une 
tante, son unique parente. Dans le 
train qui l’amène, elle aperçoit un 
jeune homme dont la seule vue la 
séduit instantanément. Ce coup 
de foudre suscite chez elle, pour 
la première fois de sa vie, le désir 

profond de connaître un homme 
et de faire sa vie auprès de lui.

Lorsque le mystérieux garçon 
descend du train, elle ne réalise 
pas dans le brouhaha des passagers 
qu’il a laissé une brève correspon-
dance sur ses genoux dans laquelle 
il lui avoue les sentiments qui l’ont 
envahi, lui aussi, en la voyant et il 
lui demande de communiquer 
avec lui le plus rapidement pos-
sible. La jeune femme hésite à don-
ner suite à ce message, du moins 
le temps de s’installer dans sa ville 
d’adoption, de trouver un emploi 
de professeure de la cérémonie du 
thé et de s’adapter à sa nouvelle 
existence.

Aïko finit par retrouver 
Tsuyoshi. Ce qui ressemble à un 
conte de fées se réalise et dure 
encore après toutes ces années 
passées ensemble. C’est là l’occa-
sion pour la romancière d’illustrer 
les aléas de la vie maritale d’autres 
couples connus des Tonda et de 
souligner des différences entre les 
modèles oriental et occidental de 
vie familiale.

J’ai retrouvé le plaisir ressenti, 
dès les premiers romans, à lire 
la prose d’Aki Shimazaki à tra-
vers la trame et les péripéties de 
Yamabuki. La nature, vivante et 
luxuriante, et l’expression des sen-
timents, les plus simples comme 
les plus nobles, s’entrecroisent 
d’une page à l’autre, distillant 

ainsi une forme de bonheur de 
vivre bien différent de celui des 

Amériques. Bref, une écriture faite 
du bien-être ressenti. n

jean-fran çois 
CRÉ PeAU

Yamabuki

Le bonheur de vivre à l’asiatique

VITRIneWeek-end  lec ture
LE guIDE Du vIN PHANEuF 2014 
(L’Homme, 2013) 

par Nadia Fournier. Il est fréquent de voir, 
dans les allées de la SAQ, des clients consultant 
le «Phaneuf», cet ouvrage devenu, petit à petit 
depuis 1981, le guide suprême des amateurs du 
vin. Certes, il y a d’autres ouvrages du genre, 
comme il y a trois ou quatre guides de l’auto, 
mais le «Phaneuf» est littéralement devenu 

une institution, le chroniqueur s’avérant un conseiller hors 
pair, un éducateur auquel on se réfère. Avec cette 33e édition, 
c’est Nadia Fournier qui prend complètement le relais après 
quelques années de travail conjoint avec Michel Phaneuf. Le 
rôle de vulgarisation des produits viticoles me semble entre 
bonnes mains, dans la continuité et s’adaptant à l’évolution 
des arrivages sur les rayons de la SAQ. C’est d’ailleurs l’arri-
mage entre les vins répertoriés dans ce guide et les produits 
disponibles en succursale qui est son meilleur atout.

LE guIDE DEbEuR 
(Debeur, 2013). 

Autre guide unique parmi les ouvrages de 
consultation populaires, le «Debeur» accom-
pagne celles et ceux qui sont intéressés par le 
bien manger, le bien boire et les commerces 
spécialisés en ces domaines. Cela justifie que 
l’éditeur considère son annuel, le 29e, comme 
le «guide gourmand des Québécois» puisqu’il 

s’intéresse non seulement à la disponibilité des boutiques et 
restos de Montréal et Québec, mais aussi des villes phares dans 
d’autres régions du territoire. Je rappelle que, depuis 2012, «Le 
Debeur» inclut le «Petit Debeur 2014», ce guide de vins élabo-
ré différemment des autres livres du genre, notamment grâce 
aux sélections faites par trois experts qui proposent des pro-
duits considérés comme des valeurs sûres. Le voyage annuel 
proposé est à Antibes, sur la Côte d’Azur. Quant au titre de 
chef de l’année, il revient à Pasquale Vari, prof à l’ITHQ et juge 
à l’émission Les Chefs. n

Week-end musique

chansons: 8

Genre: trip-hop, jazz

À télécharGer: Hawkeye
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chansons: 13

 Genre: pop, rock, 
rythmes haïtiens

À télécharGer: Reflektor

Le meilleur album d’Arcade Fire


