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Une histoire en chansons

« C’est le temps que ça change! », voilà le slogan du Parti libéral aux élections provinciales de 1960 qui traduit bien

l’esprit politique et culturel des années 1960 et 1970. À l’époque où les Canadiens français deviennent des

Québécois, deux courants principaux de la chanson québécoise se juxtaposent, celui des chansons à texte

interprétées par des chansonniers et les œuvres vocales yéyé. Les chansonniers étaient généralement des auteurs-

compositeurs-interprètes qui se produisaient dans les boîtes à chansons qui pullulaient tandis que les chants yéyé ou

à gogo étaient des adaptations en français d’œuvres anglophones.

Le Drummondvillois d’origine Georges Dor est un des chansonniers des années 1960 qui a connu la gloire avec son

premier album et surtout grâce à sa chanson « La Manic ». Cette complainte amoureuse de 1965, écrite quelques

années après la nationalisation de l’électricité, réfère au complexe hydroélectrique de la Côte-Nord, mais également

à l’absence momentanée de l’être aimé et au sentiment d’exil dans son propre pays. Les motifs répétitifs dans

l’accompagnement accentuent le caractère lassant de l’éloignement.

Les années 1968 à 1978 sont considérées comme l’âge d’or de la chanson québécoise. Des ventes records de

microsillons ont été réalisées durant cette époque, notamment avec deux groupes qui ont lancé en 1974 leur

premier album : Beau Dommage et Harmonium. Ces deux ensembles ont créé des chansons sur la ville ou la banlieue

et ont utilisé leur nom de groupe comme titre de leur premier album. Le microsillon Harmonium contient deux des

plus célèbres œuvres du groupe : « Harmonium » et « Pour un instant ». Quant à l’album Beau Dommage, il

comporte huit succès sur onze chansons, dont « Ginette ».



Offenbach est un autre groupe actif dans la période charnière de 1968 à 1978. Il est considéré par Denis Bégin,
professeur de l’Université du Québec à Rimouski, comme le groupe rock québécois le plus « non-français », voire le
plus nord-américain des années 1970. Offenbach est reconnu pour son utilisation du joual québécois, comme le
montrent les paroles « Asteur’ faut que j’me r’cous’ le cœur, y’é patché plein d’trous » dans la chanson de 1972
« Faut que j’me pousse ». L’influence du rock and roll américain est facilement perceptible dans « Chu un rocker »
(1977). Avec l’album Traversion, qui contient « Ayoye », le groupe a remporté en 1979 le Félix de l’album rock de
l’année au premier gala de l’ADISQ. Le chanteur d’Offenbach, Gerry Boulet, qui possède une voix rauque, a poursuivi
une carrière solo après la dissolution du groupe. Parmi ses chansons en solo qui ont été acclamées, soulignons
« Toujours vivant » et « Pour une dernière fois ».

Robert Charlebois a également participé au foisonnement de la chanson québécoise des années 1968 à 1978. Il a
débuté sa carrière en temps que chansonnier, chantant en première partie des spectacles de Félix Leclerc. De retour
d’un marquant séjour de trois mois en Californie, il présente en 1968 L’Osstidcho, un spectacle qui ouvre la voie au
rock francophone et qui réconcilie la chanson à texte (des chansonniers) avec la chanson populaire (notamment yéyé).
Contrairement à la plupart des chansons rock que crée Robert Charlebois dans les années 1960 et 1970, « Je
reviendrai à Montréal » (1976) n’utilise pas le joual. En 1983, le Félix de la chanson de l'année a été décerné à
« J’t’aime comme un fou » dont les paroles ont été écrites par Luc Plamondon.

À 15 ans, l’auteur-compositeur-interprète Claude Dubois chantait déjà quelques pièces lors de spectacles de Gilles
Vigneault. Dubois était alors considéré comme un chansonnier. Après être parti à la découverte du monde, son style
chansonnier est devenu plus rock. En 1978, il enregistre à Paris « Le blues du businessman », chanson-phare de
Starmania de Luc Plamondon et Michel Berger. Quatre ans plus tard, il lance Sortie Dubois, qui contient « Plein de
tendresse ». Son succès « Si Dieu existe » date de 1996.




