
DOSSIER DE PRESSE MARYSE LETARTEDOSSIER DE PRESSE MARYSE LETARTE

Sylvain Cormier
3 décembre 2010
Source : http://www.ledevoir.com/culture/musique/

Sylvain Cormier
21 décembre 2010
Source : http://www.ledevoir.com/culture/musique/

Chanson - NI LE FEU, NI LE VENT
Maryse Letarte
Artic — Sélect
À ceux qui ont attrapé le traîneau en chemin — vous avez été 20 000 à vous 
procurer Des pas dans la neige, ce disque de Noël qui n'en était pas un —, voici 
l'occasion de confirmer l'impression: oui, tout ce qu'enregistre Maryse Letarte est à 
chérir.

Et c'est vrai depuis les années 1990: cinq albums témoignent de cette élégance 
dans la manière, cette transparence dans l'expression. La jeune femme n'en finit 
plus d'affiner son art, qui est complexe, mine de rien: un art de l'épuration, de la 
clarté, de la beauté à petites touches, ici des vents et des cordes idéalement 

servies, des mélodies aux détours ravissants et heureux. Elle sait ce qu'elle fait, fait presque tout, et tout bien: 
réalisation, arrangements (à la Bacharach, souvent), prise de son, l'essentiel de l'instrumentation. Tout sans forcer. 
Elle nous amène chez elle comme un disque y parvient rarement: émois, naufrages, douces euphories, tout est là. 
En spectacle à La Tulipe ce mardi.

Vitrine du disque - 3 décembre 2010

Les meilleurs disques québécois de 2010 - 
L'industrie se meurt, la chanson resplendit
D'accord, je me répète. Pas grave. Réitérons, puisque l'année achève et que la décennie finit: la chanson québé-
coise des dernières années a rarement affiché une telle santé. Créativement parlant. À croire que le péril stimule. 
Oui, le métier déjà précaire vit dans l'alarme une sorte de seuil critique — le projet de loi C-32 menaçant de sonner 
le glas — mais, en ces derniers jours de 2010, je constate: au rayon des disques, téléchargés ou pas, c'est encore 
l'abondance. Puissent les artistes en récolter le juste usufruit. 

[...]

5. Maryse Letarte, Ni le feu, ni le vent. Après Des pas dans la neige, disque de Noël qui n'en était pas un, cette 
suite qui n'en est pas une. La jeune femme n'en finit plus d'affiner son art, un art de l'épuration, de la clarté, de la 
beauté à petites touches. Elle sait ce qu'elle fait, fait presque tout, et tout bien: réalisation, arrangements, prise de 
son, l'essentiel de l'instrumentation. Tout sans forcer. L'écoute aussi.
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Non, Maryse Letarte ne sort pas un deuxième disque de 
Noël, même si la pochette de son nouvel album Ni le feu 
ni le vent, est dans les tons de Des pas dans la neige 
(2008): or, blanc et noir. Mais oui, on y trouve le chatoy-
ant de la voix de Miss Letarte et de ses arrangements, la 
pureté de ses mélodies, la pointe d'obscur qui sous-tend 
tous ses textes depuis ses débuts. Rencontre avec une 
fille enceinte jusqu'aux yeux, mais qui sort un album et 
entreprend une tournée de spectacles.

Maryse Letarte doit accoucher d'une petite fille, fin 
janvier. Mais elle met d'abord au monde un nouvel album 
qu'elle a très longtemps porté. «En 2007, je travaillais 
déjà à Ni le feu ni le vent», explique-t-elle en sirotant un 
jus d'orange-canneberges. «J'avais écrit plusieurs chan-

sons. Et puis, un jour de novembre, une personne à qui j'explique que mon anniversaire est en décembre me lance 
«pas chanceuse, en plein dans le gros stress des Fêtes!»

«Moi, reprend-elle, j'avais toujours associé Noël à la joie, mais cette phrase m'a frappée et ça m'a inspiré la chan-
son Ô traîneau dans le ciel sur le sujet de la folie du temps des Fêtes.» Pour être brève, disons que cette chanson 
est mise sur l'internet, qu'elle génère beaucoup d'intérêt, que Maryse Letarte écrit ensuite une chanson sur le 
blizzard, enfin qu'elle compose peu à peu des morceaux sur le thème de Noël et de l'hiver: «J'avais donc l'intention 
de sortir deux disques en même temps en 2008: un disque de Noël et... le disque qui sort mardi!» Finalement, en 
2008, seul le premier sort: baptisé Des pas dans la neige, il devient un succès-surprise (mérité). La chanteuse en 
vend plus de 20 000 exemplaires, sans soutien véritable de l'industrie. On peut l'acheter cette année aussi, si ce 
n'est déjà fait...

Une fois l'euphorie passée et «et la pression que je me mettais à me demander ce que les gens attendaient de moi 
après ça», explique Maryse Letarte, la chanteuse reprend la plume, le clavier, l'ordinateur et recommence à 
travailler sur son cinquième album, qui deviendra Ni le feu ni le vent. Car Maryse Letarte est une «travailleuse 
autonome» et une «petite entrepreneure» en soi. Elle fait tout ou presque sur ses albums, l'ancienne étudiante en 
«songwriting» de la Grove School of Music of Los Angeles, où elle a étudié après des études en piano et en com-
position pour... big band, à McGill et au cégep Saint-Laurent: «J'ai même lancé la page Facebook de la Grove 
School», dit en riant la chanteuse dont les inflexions sur disque rappellent celles de Keren Ann, de Kate Bush (une 
de ses premières idoles), Françoise Hardy à ses débuts...

Maryse Letarte, travailleuse autonome
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Particulièrement la Françoise Hardy des années 60, pour la voix qui glisse sur l'air et certains de ses arrangements 
très chouettes, et Keren Ann pour le côté délicat de son timbre. Ce dernier point tient aussi à la seule tâche confiée 
en «impartition» sur cet album: le mixage de Ni le feu ni le vent a été fait par le fameux Belge Erwin Aurique, qui a 
travaillé avec Benjamin Biolay, Keren Ann, Indochine, Renan Luce, Niagara, Urban Dance Squad et des tas 
d'autres. Le travail s'est fait à distance: «Ça m'a donné le recul dont tout le monde me dit que je ne l'ai pas parce 
que je fais tout, tout le temps», convient Maryse Letarte en riant. Elle a tout de même fait appel aussi à quelques 
musiciens amis: violons, violoncelle, basse, batterie pour l'album... «Mais je leur demande aussi d'enregistrer des 
pistes musicales qui serviront à mon prochain disque!» explique l'industrieuse Maryse.

Les textes de Ni le feu ni le vent parlent d'amour, d'être disparus, de fantasmes: «Cette fois, j'ai vraiment réussi à 
imaginer certaines situations, comme dans Ah que je t'aime! où une fille rêve d'un homme qu'elle voit à travers la 
fenêtre. Franchement, ici, on ne voit personne à travers les fenêtres, on ferme nos rideaux! Mais dans les films, 
cela arrive tout le temps, je me suis donc imaginée comme une héroïne de film. Si je suis capable de plus 
d'imaginaire dans l'écriture, c'est grâce au disque de Noël: ce n'est pas facile, imaginer l'hiver et Noël quand tu 
composes en plein été! J'ai été obligée d'être comme le peintre qui n'a pas son modèle devant lui, mais qui peint 
tout de même.»

Ses chansons ont justement des airs d'aquarelle... En compagnie de cinq amis musiciens particulièrement doués, 
croyez-moi, elle interprétera en spectacle les morceaux de Des pas dans la neige et de Ni le feu ni le vent pendant 
une mini-tournée qui s'arrête notamment à Montréal (à La Tulipe le 7 décembre). Et après la tournée, Maryse? Ce 
sera le congé de maternité. Mais ça m'étonnerait que Maryse Letarte se contente d'un seul bébé.

Maryse Letarte, travailleuse autonome (suite)
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Il y a deux ans, elle a fait un album pop avec pour thème l'hiver et 
ses festivités. On a eu tôt fait de considérer Des pas dans la neige 
comme un album-concept du temps des Fêtes. Vendu à plus de 20 
000 exemplaires, cet opus est aujourd'hui mieux connu que sa 
créatrice ne l'est à la sortie de son cinquième album ! Puisque 
nous faisons ce week-end nos premiers pas dans la neige, les 
premiers d'une longue série (...), l'occasion est belle de vous 
causer de Maryse Letarte.

Amorcée depuis les années 90, la carrière d'auteure-compositrice-
interprète a été laborieuse pour cette femme. La vie publique, la 
communication directe semble lui exiger des efforts consid-
érables... ce qui m'a souvent laissé l'impression qu'elle préférerait 

passer son existence entière dans un studio-bulle d'où émanerait sa création sans qu'elle n'ait à la défendre au 
dehors. Et, contre toute attente, Des pas sur la neige a surgi au pied d'un arbre, l'arbre de cet album alors en 
préparation :Ni le feu ni le vent. 

Il ne faut pas se méprendre avec Maryse Letarte, difficile à saisir d'emblée. Il faut déployer ses antennes pour 
découvrir ses vertus créatrices, il faut leur laisser le temps de se dévoiler. Le dévoilement, d'ailleurs, se poursuit le 
7 décembre prochain à La Tulipe.

Quelques écoutes son nécessaires à l'accueil des vibrations émises par cet être humain certes complexe mais dont 
le talent finit néanmoins par se révéler. Dans cette bulle où fut créé Ni le feu ni le vent, elle a arpenté son intériorité. 
S'est adressée à l'être aimé. A rêvé au creux de son lit d'un être cher passé à une autre dimension. Débusqué le 
merveilleux dans sa vie de banlieue. Ciselé un romantisme assumé, parfois exacerbé par une surabondance de 
fleurs bleues. Certes, les lettres de Maryse Letarte ont progressé sans que l'on puisse conclure à la grande affaire. 
Les notes , elles, avaient déjà fait pas mal de chemin – et plusieurs pas dans la neige !

Maryse Letarte est de ces rares compositrices de chansons pop d'ici qui puissent témoigner d'une telle connais-
sance harmonique, d'une telle maîtrise de l'orchestration, d'une telle connaissance de la pop classique pré-rock - je 
pense entre autres à Van Dyke Parks. Vu la voix feutrée et ténue de son interprète, les arrangements et la réalisa-
tion s'avèrent délicats, développés à sa mesure. Fin mélange de technologies numériques, cordes soyeuses, bugle 
staccato à la Burt Bacharach (une influence plus qu'évidente), hautbois, flûte traversière, piano électrique, piano, 
etc.. Même lorsque les rythmes s'échauffent un tant soit peu, les propositions restent cristallines. Maryse Letarte 
est ainsi construite... et arrive ici à extirmer le meilleur de son expression.

Maryse Letarte après Noël, avant Noël
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