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MON TOTEM... 

 Les albums de Jamait ont ceci de commun : 
ils ne se ressemblent pas. Fans, journalistes ou 
confrères aiment le voir immuable mais il cherche 
toujours à aller ailleurs, à ne pas forcément se ressem-
bler, à ne pas redire. Il aime se défaire de ses 
habitudes, comme de sa casquette. 

Oui, cela va peut-être en chagriner quelques-uns : 
la pochette de Mon totem le montre la tête nue. « 
Elle n’est même pas présente sur l’image », ajoute-t-il, 
puisque sa casquette coiffait un crâne pour Amor Fati 
en 2013. « Je n’ai même plus l’intention de la mettre 
sur scène. J’en ai marre d’être le gavroche de service, 
le poulbot, le titi parisien. D’ailleurs, je n’ai jamais pu 
persuader que c’est une casquette irlandaise. »

NOUVEL ALBUM DISPONIBLE PARTOUT

Cela confirme que ce n’est pas la casquette qui fait Jamait, pas plus que la moustache ne fait 
Brassens ou le bandana, Renaud. Et qu’une trajectoire d’artiste emmêle ligne droite et chemins de 
traverse,  délités et ruptures. « J’aime bousculer, ne pas marcher sur mes propres pas. Dès le 
départ, je n’ai pas voulu avoir toujours le même son, même si c’est plus facile de se débarrasser de 
la casquette que de l’accordéon auquel je reste accroc. » Arrivé au septième album studio, il 
convient que, depuis ses débuts il y a quinze ans, il a « pris des virages pas trop en 
aiguille »

Pour Mon totem, on note ainsi qu’il y a beaucoup de sons, de 
couleurs d’arrangements et de rythmes plutôt inhabituels dans sa 
discographie. « J’ai demandé aux musiciens : étonnez-moi. » 
Yves Jamait n’est pas allé les chercher très loin : Samuel Garcia 
(accordéon), Mario Cimenti (percussions) et Jérôme Broyer 
(guitares) l’ont accompagné sur sa tournée précédente : « 147 
dates avec la banane. Je n’avais jamais connu ça 
depuis que je chante. De vrais moments de grâce, de 
partage, l’envie... »
L’aventure de scène s’est naturellement poursuivie en studio. Jamait 
livrait des maquettes guitare-voix et son trio de scène a construit les 
arrangements. 
La production et le mix ont été assurés par Christophe Darlot et 
Hubert Harel (l’entourage d’Aldebert, copain depuis longtemps) et 
la réalisation par le fidèle Didier Grebot, le compagnon de route 
de toujours.



...MON TOTEM
Comme toujours, Jamait chemine en frère avec ses contemporains, contemple le monde, médite sur la 
fuite du temps. Et, comme toujours, il aborde un nouveau territoire avec de nouveaux mots. 
Car les athées ont une foi. Une foi ferme et charpentée, que Jamait tenait à expri-
mer haut et fort. L’album s’intitule Mon totem et commence par Je crois.
« Je suis né d’une famille athée et j’entends dire depuis très longtemps : « ah ben tu crois en rien, 
alors. » Or je crois en plein de choses auxquelles on peut croire sans croire en Dieu, en Diable ou 
autre. Je crois en la raison et au doute qui la fonde, par exemple. »
Cette chanson d’ouverture condense quelques décennies de réflexion sur ce thème, entre lectures 
nourrissantes (« je crois en l’illusion qu’il existe ce monde », inspiré par Marcus Gabriel) et rude bon 
sens humaniste (« Je crois qu’on est tout seul et qu’ensemble on y va »).
Dans Mon totem, il résume ce que d’autres appellent le sacré – ces attachements intangibles à la 
fois instinctifs et réfléchis, contre lesquels sa conscience ne peut lutter, et qui font ce qu’il est : « Tout, je 
garderais tout / Et referais sans peine / Ce chemin tortueux / Qui me mène à vous ».

C’est cet homme-là que montre Jamait, cet homme qui trouve dans l’amour une arme contre la rudesse 
de l’existence : « Le tragique m’est important. Je ne conçois pas la vie sans le tragique. Je reviens tou-
jours à Nietzsche et à son amor fati : la vie est une tragédie que je vis et dépeins comme 
telle. Mais j’écris des chansons, je ne fais pas de la littérature ou de la peinture. La chanson doit 
toucher tout le monde, entrer par une porte rigolote avant d’oser la profondeur. J’ai appris cela avec 
Maxime Le Forestier, dont la voix un peu chaude et assez douce disait des choses violentes. »

Ses nouvelles chansons arpentent donc des douleurs avec une infinie douceur. Il reprend 
quelques-uns des mots de Victor Hugo pour évoquer un deuil dans Dès l’aube, évoque avec une tendre 
colère le suicide de son « régi-frère » David dans Qu’est-ce qui t’a pris, explore le mal d’être dans 
Insomnies. À chaque fois, le trio colore de danse une mélodie qui emballe la noirceur. « Parfois, ils 
élargissent l’horizon, ils emmènent la chanson ailleurs que je l’imaginais. Mais jamais trop loin. »
Les indignations citoyennes d’Yves Jamait nourrissent plusieurs de ses nouvelles chansons : Les Mêmes 
qui s’interroge sur l’uniformisation des modes de vie, des médias et des imaginaires à travers le monde 
; Celles qui ose brandit l’oriflamme du combat féministe au masculin ; Le Maillon qui exprime la colère 
des individus persuadés qu’« ils » nous trompent... Et il aime toujours dire qu’il aime, de la 
rêverie à la félicité amoureuse (Vivre avec toi, Si tu pouvais) et à l’amitié (Pas les 
mots, adressé à Didier Grebot).

L’auteur de chansons est aussi un amoureux d’écritures. Il a mis en musique un texte inattendu de 
Gaston Couté, Dans vos yeux – une lettre d’amour vieille de plus d’un siècle –, et un marivaudage de 
Bernard Joyet, Je ne vous dirai pas, qui frôle les interdits d’après #metoo. C’est sans doute le même 
esprit qui lui fait aimer que ses chansons soient tango, ou reggae, ou musette, ou polka, ou même 
électro : l’envie que le cœur batte, que le vent souffle, que les yeux s’ouvrent...
Une envie de dépaysement, d’aventure, de romanesque.
Cette année, il aura lu L’Illiade et Les Trois Mousquetaires, ratés jadis par manque d’école, couru les 
petits lieux pour la soixantaine de concerts Parenthèses dans lesquels il reprenait trois chansons de 
chacun de ses albums, puis regardé s’allonger le programme de la tournée prévue peu après la sortie 
de Mon totem – « Il faudra qu’à trois, Samuel, Mario et Jérôme jouent les trois mille instruments qu’ils 
ont mis sur l’album. »
Un autre défi encore, aussi personnel que partagé avec tout le public, aussi vertigineux que gourmand, 
aussi poétique que musical. 
Un autre virage, une autre page nouvelle, un autre ailleurs de Jamait.

Bertrand Dicale



PRESSE...
 
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
Quotidien
25 septembre 2018

https://www.lejsl.com/actualite/2018/09/25/longvic-yves-jamait-va-chanter-pour-aider-axel-5-ans-autiste-xtos
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LE BIEN PUBLIC
Quotidien
29 octobre 2018

https://www.bienpublic.com/cote-d-or/2018/10/28/chenove-yves-jamait-regale-le-cedre?fbclid=IwAR20Tkmr_FxQ-NNpfUSeEAWPjla2yUoC-bQ95RtoTVV8-lnPbobmg0bQ_MI
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FRANCOFANS
Bimestriel
N°73 - Oct/Nov 2018

https://www.accfa.fr/
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LE COURRIER DE L’OUEST
Quotidien
2 novembre 2018
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5 soirées à
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➢ Laval
➢Angers

LE DVD
« Rose et le soldat »

La Martinique en 1942. Rose, jeune
institutrice, est révoquée par le ré-
gime vichyste de l’amiral Robert.
Révoltée, elle cherche à partir avec
les dissidents, ces jeunes rebelles qui
tentent de fuir en bateau vers les îles
anglaises. Les projets de Rose sont
contrariés par le débarquement d’un
officier allemand et la rencontre de
la jeune femme avec Jacques Meyer,
un marin proche de l’Amiral Robert.
Une étrange confrontation entre l’of-
ficier allemand, le capitaine de la
marine française et la jeune femme
révoltée débute alors…
DeJean-ClaudeBarnyavecFredTes-
tot, Zita Hanrot, Pascal Légitimus.

Frida Kahlo, un amour à Paris
« Le Cœur. Frida Kahlo à Paris » de
Marc Petijean. Arléa. 172 pages.
17 euros.

À l’invitation d’André Breton qui sou-
haite exposer ses œuvres, Frida Ka-
hlo arrive en France en janvier 1939.
La notoriété de l’épouse du peintre
mexicain Diego Rivera est grandis-
sante. New York vient de l’accueil-
lir, Paris l’attend. À André Breton qui
l’agace vite, Frida Kahlo préfère sa
femme, Jacqueline Lamba, et plus
encore Michel Petitjean, ethnologue,
journaliste, directeur de galerie et
proche du cercle des surréalistes
et des trotskistes. Il est à l’époque
l’amant attitré de Marie-Laure de
Noailles, reine du Tout-Paris intel-
lectuel, ce qui ne l’empêche pas de
nouer une liaison enfiévrée avec la

singulière Frida. Au moment de rega-
gner le Mexique trois mois plus tard,
l’artiste laisse une toile en cadeau à
amoureux : « Le cœur ». Grâce au
tableau étrange qui a accompagné
son enfance et à quelques rares docu-
ments, Marc Petitjean, fils de Michel,
approche cette brève passion sur
fond de tragédies européennes. Son
portrait touchant frôle les mystères
de Frida Kahlo, femme flamboyante
malgré la prison d’un corps marty-
risé. L’élégance du récit imagine ce
que ni les archives ni les souvenirs
n’ont préservé, sans abîmer les mé-
moires. « Le Cœur » vendu aux en-
chères bien plus tard, a disparu. De
la lointaine histoire d’amour, reste
grâce à Marc Petijean, le battement
de ce cœur de papier.

F.B. Marc Petitjean. Photo Arléa

LIVRES

Les révoltés du Massif Central
« Ecorces vives ». Alexandre
Lenot. Actes noirs. Actes Sud.
18,50 euros.

Polar. Dans un coin perdu du Mas-
sif Central « relégué en périphé-
rie », un homme profondément
désespéré incendie une maison
presqu’en ruines avant de s’enfon-
cer dans cette austère et quasi dé-
sertique campagne. Il est recueilli
par une jeune femme blessée dans
sa chair et dans son cœur, qui ne
sait plus « par quel bout prendre
cette vie ». S’appuyant l’un sur
l’autre ils trouvent le courage de ré-
sister à cette existence sans rêves.
On adhère immédiatement à cette
belle et sombre histoire rurale ani-
mée de personnages minutieuse-
ment décryptés. Un orfèvre de

l’écriture est né, dans la veine de
J.-B. Pouy, mais en plus sombre.

Jean-Paul GUÉRY

Alexandre Lenot.

Drôle de Noël
« Le chat qui ne voulait pas fêter
Noël ». De Lil Chase et Thomas
Docherty, Père Castor, 10,50 euros.

Jeunesse. Noël approche et il est
temps de se replonger dans des
contes vert et rouge. Celui pro-
posé par Père Castor détonne avec
l’histoire d’un petit chat, Zouki, qui
transforme cet instant sacré en sé-
rie de catastrophes. Sapin de Noël
dévasté, cadeaux déballés, dinde
mangée… Les enfants de la mai-
son lui pardonnent bien vite et
partent à la recherche du chaton
quand il disparaît, honteux de ses
méfaits…. Illustré avec humour
par Thomas Docherty, ce petit
ouvrage de 96 pages se lit autant
qu’il se contemple. Facilement ma-
niable, il est conseillé à partir de
7 ans. A la fin, les jeunes lecteurs
y trouveront quelques blagues,

recettes et conseils de déco pour
un Noël qu’on leur souhaite moins
tumulteux.

Fabienne SUPIOT

Thomas Docherty, illustrateur
anglais.

La sélection de la semaine
· « L’Étincelle », Étienne Daho.
Un clip très sophistiqué au service
d’une des chansons les plus fortes
de son dernier album, « Blitz ».
·« J’enparleraiaudiable »,Johnny
Hallyday. Une ultime escapade à

moto sur les routes de la Californie.
· « Mon Totem », Yves Jamait. Une
bonne porte d’entrée pour décou-
vrir l’œuvre du Dijonnais qui a mul-
tiplié les métiers avant de devenir
chanteur.

CULTURE
Vendredi 2 novembre 2018

MUSIQUE

Au lit avec Baxter, Étienne et Delilah

Baxter Dury, Étienne De Crécy
et Delilah Holliday.
« B.E.D » (PIAS)

Baxter, Étienne et Delilah ont cou-
ché leurs initiales pour former
« B.E.D » et faire le lit de leur amitié
musicale. Soit un album d’à peine
vingt minutes, composé de neuf
chansons. Idéales au réveil pour
se mettre en jambes ; impeccables
au coucher comme prologue à de
beaux rêves, bercé que vous êtes
par la voix de Delilah Holliday.
Et aussi en voiture pour un court
trajet !
« B.E.D » est une pochette-surprise
qui prend tout son sens à l’heure
du streaming, quand il est pos-
sible de se laisser embarquer en
un clic dans la fantaisie créatrice
d’artistes qui prennent plaisir à
jouer ensemble.
Étienne de Crécy, pilier de la french
touch, est à la manœuvre musicale-
ment. Sa production taille à l’os : un

synthétiseur et une boîte à rythme
accompagnent les voix, rauque
pour l’un et lascive pour l’autre,
de ses complices de l’automne. À
l’écoute, on ne peut s’empêcher
de penser souvent au générique
d’« Amicalement vôtre ». L’his-
toire ne dit pas si la maestria du
britannique John Barry (on lui
doit aussi le thème initial et prin-
cipal de James Bond) inspire le
Versaillais, mais libre à nous de
l’imaginer.
Quant au taulier Baxter Dury, fils
de feu Ian le punk, il cultive son
charme de dandy à l’accent coc-
kney des habitants de Londres.
Dans ce « B.E.D » avec la renver-
sante Delilah Holliday, il retrouve
la gouaille nonchalante qui avait
tant séduit à la sortie de son al-
bum « Happy Soup » en 2011. Ce
sera donc la suggestion du jour :
une soupe et au lit !

Sébastien BOISNARD

Delilah Holliday, Baxter Dury et Étienne de Crécy. Photo Tom BEARD

« Route 62 ». Ivy Pochoda. Traduit
de l’américain par Adélaïde Pralon.
Liana Levi. 350 pages. 22 euros.

Frédérique BREHAUT
frederique.brehaut@maine-libre.com

Au petit matin, les automobilistes
englués dans les embouteillages

de Los Angeles n’en croient pas leurs
yeux. À contre-courant de la circula-
tion paralysée, un blond athlétique
court nu sur la cinq voies, indiffé-
rent aux klaxons, aux quolibets et à
l’hélicoptère de la police qui survole
la scène. Sans réfléchir, Tony avocat
épuisé par sa vie ripolinée, gicle de
son cabriolet à la poursuite de l’in-
connu et du rêve de liberté qu’il in-
carne. Cette scène de cinéma ouvre
« Route 62 », échappée portée par
un sacré souffle.
Tony finira au ballon sans avoir rat-

trapé l’homme. Il y a encore Ren, ex-
taulard à la recherche de sa mère,
Blake criminel en cavale décidé à
venger la mort de son partenaire de
vagabondage, Britt, une jeune cham-
pionne de tennis en rupture de ban,
et puis les jumeaux James et Owen,
adolescents grandis dans le désert
de Mojave auprès de parents pro-
priétaires d’une ferme aux allures
de secte, où des stagiaires décapitent
des poulets par centaines.
Un roman polyphonique

Ainsi vont les personnages d’Ivy Po-
choda, propulsés hors de leur monde
par les aléas de l’existence. Ils ont en
commun le sang qui entache plus ou
moins leur conscience et au bout
de leurs lignes de fuite, la Cité des
anges si peu divine, comme point de
rencontre.
Le récit nerveux, chauffé à blanc, as-

semble les pièces du puzzle jusqu’à
ce que tous les chemins convergent
vers Skid Row, nef des sans-abri,
toxicos et dealers de Los Angeles.
Parvenus à ce point, les déchus s’in-
terrogent. À quel instant un parcours
déraille-t-il ? Quel est le premier faux
pas qui déclenche l’engrenage des
catastrophes ?
Sous un ciel plombé, Los Angeles
débarbouillée de ses fards met à nu
une mégalopole brutale où l’océan si
proche incarne un luxe inouï tant il
reste hors de portée des exclus. Ivy
Pochoda rythme la course fréné-
tique de ceux qui cherchent l’oubli,
avec au bout du chaos, une trouée
de lumière au-dessus du Pacifique,
terminus bouleversant des solitudes.

Des vies à contre-courant
L’Américaine Ivy Pochoda guette l’instant où une vie bascule. Palpitant.

Le deuxième roman d’Ivy Pochoda orchestre les parcours croisés de personnages en quête de rédemption. Photo Justin Nowel

AUJOURD’HUI

La date

Vendredi
2 novembre
2018

Le saint du jour

Jour des
défunts

Le dicton

« La neige
le jour des
trépassés,
annonce un
printemps
ensoleillé »

C’est arrivé
un 2 novembre

1917
Le secrétaire britannique au
Foreign Office Arthur Balfour
promet la création d’un
« Foyer national juif » en
Palestine.

1932
Naissance de l’actrice
Stéphane Audran (morte le
27 mars 2017).

1950
Décès de l’écrivain britan-
nique George Bernard Shaw.

1964
Le prince Fayçal devient roi
d’Arabie Saoudite (assassiné
le 25 mars 1975).

1975
Mort du cinéaste-écrivain
italien Pier Paolo Pasolini.

1979
Le gangster Jacques Mesrine
est tué à Paris par des
policiers.

2004
Assassinat à Amsterdam, du
réalisateur et écrivain
néerlandais Theo van Gogh.

2013
Ghislaine Dupont et Claude
Verlon, deux journalistes
français de Radio France
Internationale (RFI) sont
assassinés à Kidal au Mali
après avoir été enlevés par
des hommes armés.



RADIO...
 
FRANCE BLEU BOURGOGNE
La Matinale
12 octobre 2018

https://soundcloud.com/user-258885942/yves-jamait-matinale-france-bleu-bourgogne-12-octobre-2018
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SUD RADIO
Diffusion le 27 Novembre 2018...
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QUOTA
Le Classement Francophone
Septembre 2018
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QUOTA
Le Classement Francophone
Octobre 2018

 
 

LE CLASSEMENT FRANCOPHONE ► Octobre 2018 
 

Le classement mensuel des 35 artistes francophones les plus diffusés sur les radios du réseau Quota.  
L'association regroupe 18 radios locales et associatives dans toute la France. 

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contactez-nous : QUOTA, 1 rue des Fossés, BP 90205, 35102 RENNES CEDEX 3 - Tél. : 02 99 79 21 27 
contact@reseauquota.fr -  https://www.facebook.com/ReseauQuota 

  1- Yves Jamait    Mon Totem    W Lab / Par Hasard Prod. / Wagram 
  2- Lenine Renaud    La gueule de l'emploi  At(h)ome 
  3- Moussu T e Lei Jovents  Opérette Volume 2   Manivette Records / Irfan Le Label 
  4- Jean-Michel Caradec   Extraits de l'intégrale   EPM Musique / Universal 
  5- The Rebels of Tijuana   Asile     Echo Orange / Le Pop Club Records 
  6- François Audrain   Accueil transit    Monsieur Arr / Il Monstro 
  7- Pandore     Enfant du vide   Lalyam Prod. / Inouïe Distribution   
  8- Anne Sylvestre    Florilège    EPM Musique / Universal 
  9- Loïc Lantoine & The Very Big Experimental… Nous     Irfan le Label 
10- Makja     Ne te retourne pas   Autoproduction    
11- Leïla Huissoud    Auguste    Jaspir Prod. / Label 440 / Zaïne   
12- Miegeville    Longue distance   Ma Case Records / Believe Music  
13- Juliette     J'aime pas la chanson  Polydor / Universal 
14- Bertrand Louis    Baudelaire    EPM Musique / Universal 
15- Ernest     En attendant la suite du passé Ernest Prod. / Quart De Lune / L'Autre Distrib.  
16- Miossec     Les Rescapés    Columbia 
17- Samuel Cajal    Une Issue    LaCouveuse / Differ-Ant 
18- Michèle Bernard & Monique Brun Un p'tit rêve très court   EPM Musique / Universal 
19- Philippe Miro    Vu de la lune    Autoproduction 
20- Gabriel Saglio & les Vieilles Pies Le chant des rameurs  L'autre Distribution 
21- OK Choral    Album éponyme   Dixsonance / 33 Degrees / Universal   
22- Barcella     Soleil     Ulysse Maison d'Artistes / Sony Music 
23- Fred Nevché    Valdevaqueros   Internexterne 
24- Bancal Chéri    Album éponyme   Printival 
25- Les Tourneurs Phraseurs  Absences…    Autoproduction  
26- Wladimir Anselme   L'esclandre    Le Furieux   
27- Lito     Le mode d'emploi   Autoproduction 
28- Norka     Ombre esquise   Autoproduction 

29- Marcel Kanche    Juillet. 94    10h10 / L’autre Distribution 
30- René Aubry    Petits sauts délicats avec grand écart Hopi Mesa / Wagram 
31- Madame Robert   Comme De Niro   At(h)ome  
32- Nicolas Peyrac    Suffit que tu oses   Note A Bene / Wagram Music 
33- Naouack     Trop bien mais trop court  Flower Coast / Absilone 
34- Daytona     L'allégresse    Surfer Rosa / Tekini Records / Absilone 
35- Nina Attal    Jump     Nimrod Live / InOuïe Distribution 
 
Classés sur 204 productions 

Les radios partenaires :  
 

AlterNantes FM (Nantes)   Radio Open FM (Ambazac)  Radio Evasion (St-Méen-le-Grand)  
Déclic Radio (Tournon-Sur-Rhône)  Radio Kaléidoscope (Grenoble)   Radio Rennes (Rennes) 
Dynamyk (St-Parres-aux-Tertres)  Radio Mon Païs (Toulouse)   Radio Résonance (Bourges) 
Fréquence Verte (Mundolsheim)   Radio Association (Montauban)   Radio Val de Reins (Amplepuis) 
Meuse FM (Chauvoncourt)   Radio Campus Lille (Lille)   Radio Valois Multien (Crépy-en-Valois) 
Radio FM43 (Yssingeaux)    Radio Club (Wallers)    Radio Zéma (St-Chély-d'Apcher) 
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CULTURE BOX - FRANCE INFO
culturebox.francetvinfo.fr
13 octobre 2018

https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/chanson-francaise/mon-totem-nouvel-album-du-chanteur-dijonnais-yves-jamait-280599
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CULTURE BOX - FRANCE INFO
culturebox.francetvinfo.fr
13 octobre 2018

https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/chanson-francaise/mon-totem-nouvel-album-du-chanteur-dijonnais-yves-jamait-280599
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CULTURE BOX - FRANCE INFO
culturebox.francetvinfo.fr
13 octobre 2018

https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/chanson-francaise/mon-totem-nouvel-album-du-chanteur-dijonnais-yves-jamait-280599


...WEB
 
UNIDIVERS 
Le web culturel breton
unidivers.fr

https://www.unidivers.fr/rennes/yves-jamait-saison-bouche-dair-2/


TV...
 
FRANCE 3 
BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
12 octobre 2018

https://www.youtube.com/watch?v=RHSXQeg-inE


...RÉSEAUX SOCIAUX
 
FRANCE BLEU BOURGOGNE
Facebook 

https://www.facebook.com/francebleubourgogne/

	Bouton 3: 


