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Le 23 novembre sortira “En amont”, disque posthume 

d’Alain Bashung. Un recueil de chansons enregistrées 

https://www.telerama.fr/recherche/recherche.php?auteur=390930&f%5B0%5D=tr_type%3AArticles


sommairement avant sa mort, et étoffées depuis sous la 

houlette d’Edith Fambuena, réalisatrice de “Fantaisie 

Militaire”. Décryptage en six points.  

Ainsi donc, la voix fascinante de Bashung s’apprête-elle à briser le silence... 
Soyons honnête : on peut sans risque parier sa chemise que l’album, En 
amont, sera encensé. D’abord parce que tout ce que faisait Bashung, au moins 
depuis Fantaisie Militaire en 1998, semblait pour la plupart des critiques, 
frappé du sceau du génie. Ensuite, parce que près de dix ans après sa mort, et 
dans un paysage musical en manque criant de références, un disque posthume 
est forcément un événement. Et un vecteur d’émotions. 
Mais comment se présente-t-il au juste, et que nous raconte-t-il ? Un premier 
single, Immortels (titre emblématique s’il en est) tourne déjà sur les radios ; le 
23 novembre, jour de la sortie du disque, dix autres chansons seront révélées... 
En avant-première, nous avons pu les écouter. Avant d’entrer dans le détail au 
moment de leur sortie commerciale, voici ce qu’il faut d’ores et déjà en retenir. 

D’où viennent ces chansons ? 

Des sessions préparatoires de Bleu Pétrole, le dernier disque studio de 
Bashung (2008). A chaque album, le chanteur sollicitait un certain nombre 
d’auteurs, ou d’auteurs-compositeurs, afin qu’ils lui taillent un répertoire sur 
mesure. Il « maquettait » ensuite les chansons qu’il était susceptibles de 
retenir... Mais a minima : avec des orchestrations sommaires, et en posant 
dessus ce qu’on appelle une « voix témoin » –  pas forcément emplie de toutes 
les intentions d’une interprétation définitive. Tous les artistes font à peu près 
la même chose. 
Vient ensuite la deuxième sélection, au terme de laquelle sont choisis les 
morceaux qui figureront effectivement sur le disque – et qui seront alors 
retravaillés musicalement et, sauf exceptions, réenregistrés par le chanteur. 
Ces onze chansons inédites sont donc des chutes de studio. Des brouillons, que 
Bashung avait finalement décider d’abandonner.  

Pourquoi les sortir aujourd’hui ? 

Parce que c’était son souhait, assure sa veuve, Chloé Mons, elle-même 
chanteuse, et qui apparaît sur le projet en tant que « conseiller artistique 
». « Alain m’a dit souvent : “Bébé, il y a beaucoup de choses à réécouter dans 
le studio. Il y aura beaucoup de choses à sortir, il faudra s’en occuper” », 
écrit-elle dans un texte envoyé à la presse. Le disque sort quatre mois avant les 
dix ans de la mort de Bashung (en mars). Et juste avant Noël. 

https://www.telerama.fr/musiques/fantaisie-militaire%2C40548.php
https://www.telerama.fr/musiques/bleu-petrole%2C26859.php


Ont-elles été retravaillées ? 

Oui. Car l’idée n’était pas de publier des documents sonores, mais bel et bien 
des chansons abouties, telles que, peut-être, Bashung les aurait conçues s’il les 
avait gardées… D’où l’indispensable intervention d’un ou d’une musicienne, 
capable de saisir l’esprit de l’artiste. En l’occurrence, c’est une femme qui s’est 
chargée de cette tâche délicate : Edith Fambuena, dont le travail de réalisatrice 
avait fait l’unanimité sur Fantaisie Militaire. 
A vrai dire, on ne voit pas qui d’autre aurait eu la légitimité nécessaire. 
Fambuena a opté pour la sobriété. Plusieurs morceaux affichent un 
dépouillement orchestral assez osé. Les guitares, instruments majeurs du 
disque, ne sont jamais tonitruantes. La tonalité y est même souvent plus folk 
que rock. Il ne s’agit pas d’épater, de distraire, encore moins de faire danser, 
mais de donner à écouter Bashung avec une certaine solennité. Du coup, la 
voix est clairement en avant, davantage même que sur nombre de ses disques 
précédents. 

Quelle est la tonalité de l’album ? 

Trois de ces chansons brossent de tendres portraits de femmes ; elles figurent 
parmi nos préférées, par la subtilité qu’elles déploient, et l’effet de surprise 
qu’elles suscitent. Moins étonnantes, d’autres jouent la carte du mystère avec 
des textes qui collent à l’imagerie codée de Bashung. Surtout, si la première 
partie du disque est traversée de clarté, la seconde affiche sans détour sa 
mélancolie – voire une franche noirceur. 
Globalement, le rythme est plutôt lent, les mélodies répétitives, le chant posé et 
sans effet, ce qui peut donner une sensation de sécheresse (comme sur le 
single Immortels, qu’on préfère chanté par Dominique A). On a tellement dans 
l’oreille les interprétations enveloppantes de Bashung, que ce chant « de 
maquette » peut sembler manquer d’amplitude. Il n’y a guère que sur un titre 
qu’Edith Fambuena a choisi de le gonfler d’une réverb, ce qui lui va vraiment 
bien. 

Qui a écrit les chansons ?  

On retrouve sans surprise Arman Méliès et Joseph d’Anvers, qui avaient déjà 
travaillé avec Bashung. Les autres ? Dominique A, Doriand, Mickaël Furnon 
(de Mickey3D), Raphaël, Daniel Darc et Xavier Plumas (de Tue Loup). Tous 
avaient donc postulé pour figurer sur Bleu Pétrole ; ce disque posthume leur 
offre une sorte de revanche. Pour tout dire, seul le titre de Mickaël Furnon 
semble décalé, voire hors de propos. Les autres auraient pu sans mal se 

https://www.youtube.com/watch?v=w23I5aRnJK0
https://www.telerama.fr/personnalite/dominique-a%2C228363.php
https://www.telerama.fr/personnalite/raphael%2C353510.php
https://www.telerama.fr/musique/daniel-darc-le-chanteur-de-taxi-girl-est-mort%2C94197.php


glisser sur Bleu Pétrole. Enfin, mention particulière à Nos âmes à l’abri, la très 
jolie chanson de clôture, écrite par Doriand et composée par Bashung : elle fait 
de nouveau entrer de la lumière dans le propos, et se charge de sens en 
évoquant la mort et ses suites. Des chœurs très délicats y apportent une 
douceur rassurante. 

S’agit-il vraiment d’inédits ? 

Oui et non. Au moins cinq de ces titres ont été enregistrés par leurs auteurs, 
après que Bashung les avait retoqués. C’est le cas des deux morceaux de 
Dominique A (Immortels et Seul le chien) ; de Ma peau va te plaire de Joseph 
d’Anvers ; de La mariée de Doriand ; et de Salinas de Raphaël. Mais inutile 
d’aller écouter ces versions pour tenter de capter la teneur de ce disque 
posthume : Bashung avait une façon si personnelle de s’emparer des chansons, 
qu’il les faisait totalement siennes. Uniques. C’est aussi cela, cette force 
d’incarnation si marquante et si rare, qui sera à coup sûr acclamée le 23 
novembre. 
 


