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Keren Ann en quête d’authenticité
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* Le Soir Bruxelles, Le Soir Wallonie

La chanteuse hollando-israélienne de Paris est de retour au Théâtre 140 samedi, dans le cadre du festival Francofaune qui se tient à
Bruxelles du 3 au 13 octobre.

THIERRY COLJON

Au printemps dernier, Keren Ann publiait son huitième album, le très beau Bleue , le premier entièrement en français depuis son Nolita
de 2004. Car cela fait quatre ans maintenant que la chanteuse vit à Paris où est scolarisée sa fille de 7 ans, Nico. Keren Ann n’avait
pas trouvé le temps de venir à Bruxelles parler de son disque. La semaine dernière, elle a fait un rapide aller-retour car elle devait aller
chercher Nico à l’école : « D’habitude, je trouve une solution mais là, ça n’a pas été possible », nous a-t-elle avoué. « Je ne suis pas
venue à la sortie du disque car j’avais un concert à New York, puis un projet symphonique avec le Théâtre National de Bretagne à
Rennes… Chanter en français était naturel puisque je vis à nouveau dans un environnement francophone. J’ai toujours chanté dans
les deux langues partout où je me produisais… Comme encore récemment, en avril, à New York. Je mélange… Mais je parle anglais
avec Nico, c’est la langue émotionnelle, qui m’est le plus naturelle, et elle parle français à l’école. »

« Il me tue cet amour »

Après You’re Gonna Get Love , un disque à la fois de joie (la naissance de sa fille) et de deuil (la mort de son père), Bleue renoue
avec ce côté aigre-doux, mêlant Les jours heureux ( de deux amants) à « Il me tue cet amour » dans Sous l’eau … : « Chez moi, ça
a toujours été comme ça. Il n’y a jamais eu un seul événement à avoir déclenché un album. C’est un ensemble de choses. C’est pour
ça qu’il y a toujours une touche de mélancolie… Ce n’est pas un album de séparation car il y a beaucoup de luminosité je pense.
Les jours heureux , c’est plus un regard sur ce qui va arriver. Sous l’eau est ambigu, on ne sait pas si c’est une naissance ou un
départ dans l’eau. Nager la nuit , ce n’est pas forcément une séparation. On peut vivre avec quelqu’un et nager dans deux directions
différentes. On peut être à des kilomètres de quelqu’un tout en étant sous les mêmes draps. »

Comme elle l’a dit elle-même : « Si le papa de ma fille avait accepté de ne pas vivre avec moi, on serait encore ensemble »… Keren
Ann a besoin de sa liberté, de son indépendance, de son espace de création : « Il y a des personnes avec qui on peut partager un
toit et d’autres avec qui on peut partager autre chose car l’espace dans lequel je vis est constamment mon espace de création. Je
peux me mettre au piano pendant que ma fille est dans son bain… J’ai parfois dans ma cuisine juste un carnet et un crayon… Jusqu’à
l’école, Nico m’a accompagnée pratiquement partout, sur toutes les tournées. Bébé, elle prenait le sein pendant que je composais. Je
n’ai aucun problème à l’avoir à mes côtés pendant que je compose ou que je recherche, témoin de tous mes défauts… »

Keren Ann a une fois de plus produit elle-même un disque d’une grande douceur, tournant le dos à l’électronique pour s’adonner au
plaisir des cordes et des cuivres : « C’est très organique, c’est vrai. Par le passé, j’aimais ajouter un peu d’électronique… Ici, je voulais
que tout soit joué, sans transformations digitales. Je voulais toucher la matière, retrouver des textures avec lesquelles j’ai grandi, les
grands albums qui m’ont bercée, tout en réalisant un album de mon temps. »

Deux hommes apparaissent sur ce disque : Doriand, qui a cosigné trois textes, et David Byrne, en duo sur le très drôle et francophone
Le goût inachevé : « Doriand est un ami avec qui je passe mes vacances en famille et avec qui j’écris régulièrement, pour lui ou pour
moi. Pour Le goût inachevé , il me fallait le point de vue d’un homme… David Byrne m’a déjà fait le cadeau de venir à mon concert
à New York en 2011. Il a déjà repris Strange Weather avec Anna Calvi. Ici, je lui ai envoyé un mail en lui parlant d’un duo un peu
extravagant. Et il m’a dit : oui bien sûr, sans même écouter la chanson. Quand je lui ai précisé que c’était en français, il m’a dit : oui,
oui, je veux le faire… C’est quelqu’un que j’aime énormément… »

Alors qu’elle aurait pu choisir la très belle peinture d’elle par Jean-Philippe Delhomme, présente sur son compte Instagram, elle a
choisi une photo d’elle nue de dos : « Il me fallait de la peau, de la sensualité. On peut bien connaître quelqu’un à travers son dos.
Cette photo et celles du livret ont été faites chez moi par une amie, Bouchra Jarrar, qui n’était pas photographe mais l’est devenue
depuis… Je fais de la peinture mais je suis tellement mauvaise que je ne publie jamais sur Instagram. Je le fais par plaisir, sans
aucune technique. »

Keren Ann a surpris certains en participant, le 17 avril 2017, à Bercy, au meeting de soutien à Emmanuel Macron : « Sur Twitter,
je donne assez souvent mon avis quand il le faut. Je pense que lorsqu’en Belgique, le choix se fera entre l’extrême droite et son
adversaire, les artistes soutiendront cet adversaire… On n’a pas le choix. C’est important, je trouve, de soutenir nos élus. On est dans
un monde où tout le monde peut donner son avis. Le problème, c’est qu’à force d’être difficile avec nos élus, on n’aura plus de gens de
qualité qui voudront nous représenter. Dans une démocratie, on ne peut jamais être content à 100 %. Dans la présidence actuelle en
France, il y a des choses avec lesquelles je suis d’accord et d’autres, non. Mais c’est important d’avoir un représentant. Ce manque de
respect face à nos élus me choque énormément. Le combat des gilets jaunes concerne des problèmes qui existaient avant l’arrivée au
pouvoir de Macron. Il y a quelque chose de très maladroit dans la lutte même si la cause est importante. Il y a eu beaucoup d’erreurs.
Le bashing , à mon goût n’est pas la solution… Je m’en suis pris plein la figure, c’est normal quand ce sont des sujets sensibles. Moi,
ce qui m’intéresse, c’est le débat. Quand ce n’est pas possible, il y a sur Twitter une manip’ excellente qui s’appelle le blocage. »

De nombreux projets

Keren Ann a toujours de nombreux projets. Cet automne, elle sera en tournée, avant sa reprise en février : « Octobre et novembre, ce
sont les mois des galas de toutes les associations dont je suis la marraine. Je reste associée au Théâtre National de Bretagne avec
qui j’ai trois projets par an. Parfois ce sont des workshops sur la poésie, parfois des concerts, avec ou sans le Quatuor Debussy avec
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qui j’ai revisité mon répertoire, parfois des créations, parfois de la danse (je danse comme un pied mais je danse quand même). J’aime
énormément mon métier… »

À 45 ans, Keren Ann est une artiste reconnue internationalement, hors des modes et loin de cette pop urbaine dont sont faits
aujourd’hui les hit-parades : « C’est périodique, il y a toujours eu des cycles. Je pense qu’il va y avoir un grand retour à la chanson…
Ce qui est important est de trouver des gens qui soient sensibles à ce qu’on fait, qu’ils soient dix ou dix mille. Ce qui est important,
c’est le partage, l’échange, de faire quelque chose qui n’a pas encore été fait, avec un regard personnel. Il ne faut pas courir après le
succès. Ce qui compte, c’est d’être authentique et de ne pas essayer d’être un autre. »

Keren Ann sera ce samedi 5 au Théâtre 140.

Album

Bleue

(Universal).

THIERRY COLJON
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