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« Je ne fais que des petites chansons pop toutes 
simples qui racontent des petites histoires. C’est 
tout ce qui m’intéresse avec une mélodie, une 
mélodie toute simple. »

Étienne Daho

« La texture de sa voix est l’une des plus pures, 
des plus chaudes. Elle a la couleur d’un coucher 
de soleil et de champagne. »

Lou Reed
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DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

■

À soixante-deux ans, et après trente-six ans de carrière, 
Étienne Daho est passé du statut de fan tel qu’il l’était au 
mitan des années soixante-dix, alors jeune étudiant timide 
écumant les concerts punk rock des groupes émergents de 
la scène rennaise, DJ occasionnel faisant partager ses coups 
de cœur musicaux, ou vendeur saisonnier chez le disquaire 
du coin, à celui de parrain des deux générations suivantes 
d’artistes français qui voient en lui, dès 2013, un modèle 
de réussite artistique doublé d’une intégrité sans faille. C’est 
ainsi que Benjamin Biolay, le croisant un soir dans un café 
parisien, intimidé devant l’icône de la pop hexagonale, n’a 
pu lui décocher un mot malgré leur poignée de mains.
À la manière d’un boomerang, le temps se repliant sur 
lui-même renvoie Étienne Daho à ses débuts aléatoires 
d’auteur-compositeur-interprète, le confronte à la réussite 
incontestable de sa carrière musicale et lui fait mesurer le 
chemin parcouru pour accéder à la notoriété dont il jouit 
aujourd’hui auprès de ses pairs comme de son public.
L’institution nationale lui a ainsi remis en 2001 l’insigne 
du Chevalier de l’ordre du Mérite, puis en 2006 celui de 
Chevalier des Arts et des Lettres. Cité chaque année aux 
Victoires de la Musique depuis 1985, il a fini par décrocher 
le Prix du Meilleur album rock de 2008 pour L’Invitation, 
puis en 2013 le Grand Prix SACEM de la chanson française.
Plus important encore à ses yeux, ses idoles de jeunesse 
l’ont gratifié de leur reconnaissance et leur amitié : 
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Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg, Jane 
Birkin lui ont ainsi accordé l’honneur de quelques collabo-
rations mémorables. De grandes figures de la scène anglo-
saxonne, comme Marianne Faithfull et Debbie Harry, n’ont 
pas manqué de prêter leur voix à ses chansons pour des duos 
d’importance. John Cale, ex du Velvet Underground dont 
Étienne Daho est resté un grand fan, l’a invité à interpréter 
la chanson « I’ll Be Your Mirror » lors de la célébration 
de l’album The Velvet Underground And Nico à la philhar-
monie de Paris, le 3 avril 2016.
Une telle réussite confirme les propos de Françoise Hardy 
selon lesquels personne ne résiste à Étienne Daho qui maîtrise 
mieux que quiconque le cocktail de passion, de gentillesse et 
d’intégrité à toute épreuve, ce qui lui permet de s’adjoindre 
les collaborateurs les plus enviables.

Le plus remarquable dans sa carrière, ce n’est pas tant le 
succès dont il jouit depuis son deuxième album La notte, la 
notte (1984) ni même sa longévité, mais bien plutôt la voie 
singulière qu’il a su tracer tout au long des cinq dernières 
décennies traversées. Étant donné sa culture musicale 
orientée rock et pop anglo-française, il eût été compréhen-
sible sur le plan humain qu’il créât une musique inspirée 
de ses influences, de Ricky Nelson à Serge Gainsbourg en 
passant par les Beach Boys et Syd Barrett. Or, ce n’est pas 
l’orientation qu’il a prise dès le départ. Refusant de copier 
la musique dont il est fan, il a préféré explorer sa propre 
voie en développant la musique qui lui ressemble. Ce n’était 
pas gagné d’avance et nombreux étaient les risques d’échec 
devant son ambition de réconcilier le rock, la pop et la 
variété française.
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Paradoxalement, l’artiste a bâti une œuvre imposante sans 
que jamais ne soit altérée la perception initiale qu’ont donnée 
de lui les médias. En effet, qu’il soit invité sur un plateau de 
télévision ou au micro d’une radio pour la promotion d’un 
album, il s’exprime d’une voix douce, délicatement timbrée, 
une lueur d’enfance comme une coquetterie dans l’œil, la 
joue reposant sur la paume de sa main, autant de manifes-
tations d’une timidité en accord avec la sensibilité inhérente 
à ses chansons. La pudeur dont il ne s’est jamais départi 
agit comme un catalyseur détournant l’attention du travail 
énorme qu’il accomplit trois décennies durant, masquant sa 
détermination à garder le contrôle de son art et d’une carrière 
ambitieuse, arrondissant les angles d’une personnalité sans 
doute plus acérée qu’elle n’y paraît. Sa douceur désarmante, 
mais aussi son humilité portent à croire qu’il serait étranger 
à tout plan de carrière et se laisserait porter par le succès.
S’il est une qualité à lui attribuer, c’est son honnêteté d’artiste 
ayant toujours reconnu l’apport essentiel à son art de ses 
proches collaborateurs, Arnold Turboust et Édith Fambuena 
en tête, qui lui ont composé un nombre non négligeable de 
belles chansons.
La discographie d’Étienne Daho accompagne les mues 
successives d’une longue carrière toujours dictée par la 
volonté de ne jamais se répéter ni de capitaliser sur ce qui lui 
serait pourtant le plus lucratif : l’écriture de chansons cali-
brées pour les radios, au succès assuré d’avance.





I

LA GENÈSE
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AU COMMENCEMENT ÉTAIT… 
LE JUKE-BOX

■

Dans la cosmogonie intime d’Étienne Daho, la station 
balnéaire de Cap Falcon en Algérie brille d’une aura singu-
lière. Si la vocation d’un artiste trouve sa genèse dans un 
cadre spécifique, alors ce coin de villégiature, où ses tantes 
Sonia et Rosine tenaient une épicerie et un débit de sodas, est 
devenu, sous le modelage alchimique du souvenir, un Éden à 
la saveur proustienne.
Né le 14 janvier 1956 à Oran, le jeune Étienne Junior est 
le troisième enfant de Lucie et d’Étienne Daho, et le seul 
garçon de la fratrie. Ses étés, il les savoure dans la quiétude 
de Cap Falcon, suffisamment éloigné d’Oran pour ne pas être 
encore trop touché par la guerre d’indépendance opposant 
l’Algérie et la France. Bien qu’il y passe ses étés à courir et 
à s’amuser sur la plage, l’enfant n’aime rien tant que danser 
et chanter sur le comptoir et les tables de l’épicerie-café de 
ses tantes où trône un juke-box. Authentique caverne d’Ali 
Baba, s’échappent de l’extraordinaire appareil les rythmes 
et mélodies sucrées de la génération yéyé, le vent de révolte 
des standards du rock anglais et américain, jusqu’à perfuser 
indélébilement la sensibilité du garçon solitaire. Parmi ces 
voix d’artistes à la générosité sans limite, il en est une qui 
s’adresse particulièrement à son cœur, une voix féminine 
au timbre naturel (et sans fard) qui pose sa mélancolie sur 
des rythmes langoureux et chante « Tous les garçons et les 
filles de mon âge / Savent tous bien ce qu’aimer veut dire… » 
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Françoise Hardy reste à ce jour la grande sœur spirituelle 
d’Étienne Daho, son alter ego féminin. Elle lui a sans doute 
appris l’art de l’épanchement discret qui, tout en confiant 
ses joies ou ses atermoiements du cœur, trouve le chemin 
menant à la corde sensible de l’auditeur.
Pour les besoins de leur commerce, ses tantes Sonia et Rosine 
doivent régulièrement renouveler le stock des 45-tours à 
enfourner dans le juke-box afin de suivre l’actualité des 
nouveaux tubes émergents. Plutôt que de les laisser moisir 
dans une pièce retirée, elles offrent à Noël ces disques 
magiques au jeune Étienne qui, bien que les connaissant 
par cœur au point de chanter phonétiquement en anglais les 
tubes des Beach Boys, peut dès lors les écouter à sa guise sur 
l’électrophone de la maison familiale à Oran.

Malgré le conflit franco-algérien, le garçon garde une 
tendresse particulière envers son enfance qu’il qualifie 
 d’heureuse auprès d’une famille aimante. Mais ce sont 
surtout ses étés à Cap Falcon avec son phare, sa toute petite 
plage, ses baraques de pêcheurs et son école en miniature 
accueillant tout au plus trois élèves, sans oublier le juke-
box séminal des tantes Rosine et Sonia, qui redéfinissent 
la douceur de vivre jusqu’à nourrir son éden intérieur. « Je 
pense qu’il y a quelque part une sensation du paradis perdu, 
même si j’ai vécu dans beaucoup d’autres endroits et plus 
longtemps, notamment en Bretagne et même à Londres, 
une sensation de liberté et de soleil parce qu’il y avait une 
famille qui m’entourait beaucoup. Je revois ma mère, mes 
grands-parents et les sœurs de ma mère très vivantes, pleines 
d’amour. J’ai cette sensation d’être vraiment entouré et 
d’avoir vécu des moments de fêtes et de légèreté. »
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Son enfance lui réserve cependant d’autres expériences 
autrement plus angoissantes. La guerre, qui s’intensifie dès 
le cessez-le-feu du 19 mars 1962, le frappe d’abord par 
dommage collatéral. Le garçon de quatre ans qui se sent déjà 
mal à l’aise avec tout ce qui relève de la norme, de l’autorité 
et de la discipline par instinct de résistance et de liberté passe 
son temps à fuguer, provoquant une grande inquiétude de la 
part de sa famille. Ses parents décident par conséquent de 
l’envoyer en pension où il apprend le goût amer de l’éloigne-
ment et de la solitude alors que la discipline qu’il cherche 
désespérément à fuir le rattrape ironiquement. Chaque 
week-end de permission, quand le bus le ramène à Oran, le 
bonheur de retrouver les siens se double immanquablement 
de la crainte irrépressible de ne pas les voir à l’accueil, la 
peur que la guerre ne les lui ait fauchés. Quelques minutes 
de frayeur à peine, toujours soulagées par la chance de les 
trouver présents à l’appel, mais que renforce insidieuse-
ment au fil des ans le rituel sans cesse répété du week-end. 
Au pensionnat, les chansons de Richard Anthony, Hugues 
Aufray, Marie Laforêt, Sylvie Vartan, Sheila et Johnny, qui 
trottent à l’envie dans sa tête, sont devenues ses derniers 
remparts contre la solitude et la morosité. La génération des 
yéyés lui injecte le baume apaisant de la légèreté et de l’insou-
ciance qu’il cherchera à préserver toute sa carrière durant.
Un autre événement concomitant au conflit algérien vient le 
frapper frontalement lors d’une visite impromptue – et tota-
lement romanesque – de son père à Cap Falcon. Ce jour-là, 
le jeune garçon, qui profite de la douce atmosphère dont 
Rosine et Sonia savent si bien l’entourer, voit Étienne Senior, 
militaire de carrière, arriver en Jeep avec un de ses amis et 
prendre place au bar de ses belles-sœurs. Le père emmène 
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l’enfant à la terrasse de l’étage où se trouvent les apparte-
ments de la famille. Sans qu’aucun mot ne soit échangé, il 
embrasse son fils. Rien n’est explicité, mais la pression de 
l’étreinte communique au garçon une sensation d’autant 
plus tenace qu’elle diffuse un silence volatile, d’autant plus 
volatile qu’elle lui donne à humer le terrible parfum d’un 
inéluctable jamais plus. À peine le temps d’une torpeur 
mystérieuse avant que le père saute du haut de la terrasse 
pour rejoindre la Jeep sans repasser par le café et disparaisse 
définitivement de la vie du foyer.
L’abandon du père ne provoque aucun séisme apparent dans 
la famille d’Oran. La fuite précipitée d’Étienne Senior se 
fond dans la vague des grands départs frappant l’Algérie au 
moment où le conflit atteint de telles extrémités qu’il oblige 
les Français à quitter leurs logement, travail et famille pour 
regagner l’Hexagone, pays que certains pourtant parmi 
les plus jeunes n’ont jamais connu. Dans la famille Daho, 
le garçon avait à peine perçu la séparation invisible de ses 
parents, mais lui et ses sœurs Mimi et Fanfan devinent 
 l’importance du secret qui les incite à poursuivre leur train 
de vie normal dans le silence des conflits avortés. « À partir 
du moment où mon père est parti, il y a eu un silence général 
de toute la famille. Mes sœurs et moi sentions qu’il fallait 
garder le silence. Quand on est enfant, on se pose mille ques-
tions. Je ne savais pas s’il avait fait des choses répréhensibles, 
s’il avait fui parce qu’il était en danger. En tout cas, il était 
persona non grata, c’est sûr. Il n’était pas du tout apprécié 
par mes grands-parents, en particulier par ma grand-mère. 
Je sentais qu’il ne fallait rien demander et je m’y suis tenu. Et 
ma mère d’ailleurs n’a jamais rien dit de désagréable sur lui, 
même à un âge très avancé. »
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Un voile mystérieux recouvre aujourd’hui encore l’arbre 
généalogique de la branche paternelle. Au fil des années, 
et au gré d’une enquête aussi timide que peu fructueuse, 
le garçon et ses sœurs ont fini par glaner quelques maigres 
récoltes. Les grands-parents Daho, propriétaires de vignes et 
de chevaux, et même d’un « château » situé à quelques kilo-
mètres d’Oran, menaient une vie aisée dont Étienne Senior, 
ses frères et sœurs ont hérité à leur mort précoce. La fortune 
que lui a rapportée ce leg permet au père du futur chan-
teur, malgré sa situation conjugale, d’adopter un mode de 
vie insouciant ponctué de fêtes et de cadeaux distribués en 
rasades à ses amis. « Mes sœurs et moi avons gardé de lui 
une image fantasmée. Il représentait la légèreté, le refus des 
normes, le refus d’être un père de famille en fait. C’est resté 
un jeune homme toute sa vie, qui aimait la musique, la fête, 
les femmes, c’était un hédoniste. » Si la disparition du père 
ne provoque pas de blessures psychiques immédiates, elle 
travaille en filigrane toute la discographie du chanteur avant 
de lui fournir la matière de « Boulevard des Capucines », sa 
chanson la plus emblématique. La musique encore une fois 
s’avère pour le seul garçon restant du foyer un ange bien-
veillant, entretenant autour de lui l’odeur paternelle sous les 
traits d’un album des Beach Boys, Surfin’ Safari, le préféré 
d’Étienne Senior, qu’écoute l’enfant.
Un autre épisode, celui-ci plus directement en relation avec 
la guerre, survient à Oran. Plusieurs immeubles, dont celui 
où réside la famille Daho, ont été vidés, suite à des incendies 
terroristes provoqués par des groupes de gens dans la rue afin 
d’en chasser les résidents français. Lucie et ses trois enfants, 
derniers habitants à n’avoir pas déserté leur appartement, 
subissent la menace de l’expulsion quand retentit dans la 



ÉTIENNE DAHO20

rue la sentence : « On va aller brûler chez Daho ! ». Étienne 
Junior, investi pourtant du devoir de protéger sa mère et ses 
deux sœurs, n’a jamais pu oublier la frayeur ni le sentiment 
d’impuissance qui se sont alors emparés de lui. « Ma mère 
avait coincé une chaise contre la porte pour nous défendre. 
C’était absurde de toute façon. Elle était sans défense. Elle 
a dû avoir très peur. Elle n’en a jamais parlé. Ma mère est 
une femme qui ne communique pas du tout ses émotions, les 
bonnes comme les mauvaises. Dans ma sensation de petit 
mâle parce que j’étais le seul garçon, je me sentais la néces-
sité de nous défendre, mais je ne pouvais pas. Cette sensa-
tion d’impuissance était terrible, la peur de voir les flammes 
derrière les volets, la sensation que nous allions y passer. » 
Heureusement, ce ne fut pas le cas.

LES ANNÉES DE FORMATION

Suite à l’indépendance de l’Algérie, le 5 juillet 1962, le pays 
devenant trop risqué pour sa famille, Lucie Daho envisage 
de faire sortir du territoire ses enfants afin qu’ils regagnent 
la France. Mais à cause de difficultés juridiques liées à son 
statut conjugal, l’exode de sa progéniture doit attendre l’été 
1964 pour être effectif.
C’est ainsi qu’à huit ans le jeune Étienne débarque à Reims 
avec sa tante Francine et son oncle qui vient d’y trouver un 
emploi. L’école qu’il intègre lui fait mesurer le fossé entre le 
système éducatif tel que pratiqué en Algérie et celui sévissant 
dans l’Hexagone. La rigueur exigée à laquelle il n’avait pas 
été habitué le déstabilise complètement au point de marquer 
d’une empreinte douloureuse son rapport à l’autorité. Sa 
mère n’étant pas divorcée de l’époux démissionnaire s’est 
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trouvée dans l’impossibilité de quitter le sol algérien, la loi 
exigeant l’accord du mari.
Le séjour à Reims, aussi bref soit-il, reste déterminant pour 
l’enfant qui, avec l’aide de sa tante, rattrape par le travail 
et la discipline le retard qu’il avait accumulé en termes de 
culture et de civisme. Il rend d’ailleurs justice à Francine : 
« Elle s’est occupée de moi en attendant que ma mère me 
rejoigne. Elle était très rigoureuse pour mon éducation. En 
Algérie, j’avais fait l’école en diagonale, je n’avais aucune 
notion de la discipline. Ma tante a pris du temps sur sa vie 
de jeune épouse pour s’occuper de moi, me faire faire mes 
devoirs, me faire répéter mes leçons. Ce n’était pas facile car 
je vivais un peu dans un chaos : je n’avais pas ma mère. Il 
fallait que je m’adapte à l’école, à la France, au mode de vie 
ici, à tout. J’étais tout seul avec ce jeune couple et je n’avais 
qu’une envie, me fondre dans la masse, ne surtout pas me 
faire repérer, qu’on ne me voie pas. En même temps, j’avais 
beaucoup d’orgueil, et j’avais donc très envie d’être devant, 
d’être le premier. Et j’ai réussi à l’être ! J’ai appris aussi le sens 
du devoir, la sensation du devoir accompli. D’où souvent un 
conflit entre mon côté anarchique, bordélique et l’ordre, la 
rigueur. » Si son rapport à l’autorité a toujours été marqué 
depuis par une certaine réticence, Étienne Daho comprend 
assez tôt la nécessité de parfaire sa culture française afin 
d’atténuer les effets du déracinement et, surtout, de se faire 
accepter de ses camarades. Ses efforts et sa ténacité abou-
tissent au résultat escompté puisqu’il se hisse au rang des 
trois meilleurs élèves de sa classe.
Ainsi s’est forgée la personnalité du chanteur, toujours à 
l’affût des nouveautés musicales, contraint de se battre pour 
imposer ses idées sans perdre l’assentiment de ses pairs 
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ni la reconnaissance des artistes admirés. Si la gentillesse 
d’Étienne Daho suscite l’unanimité de sa profession, on peut 
y déceler aussi son habileté à séduire ses collaborateurs, 
sans violence aucune, sans jamais donner l’impression de 
les diriger : « une main de fer dans un gant de velours » en 
somme pour reprendre une expression populaire digne de 
cet authentique gourmet du verbe.

Son époux étant muté, la tante Francine doit quitter Reims 
avec l’enfant pour s’établir à Rennes où la famille contre 
toute attente se reconstitue. En effet, venue à bout du conflit 
juridique, Lucie Daho a pu, elle aussi, s’installer à Rennes 
tandis que ses deux autres sœurs Sonia et Rosine, laissant 
derrière elles leur épicerie-café du Cap Falcon, ont rejoint 
Paris pour y ouvrir à Pigalle, avec la grand-mère, une bras-
serie nommée Le French Cancan, au service ininterrompu, et 
pourvue elle aussi d’un juke-box.
Livré à lui-même dans la capitale bretonne, où sa mère 
travaille jusqu’à tard le soir, et séparé de ses sœurs dont 
l’une vit en pension et l’autre chez ses tantes à Paris, le jeune 
Étienne ne manque pas une occasion, pendant les vacances 
scolaires, pour leur rendre visite. Ses tantes aiment sortir 
avec lui à l’Olympia. L’enfant découvre les artistes yéyés qui 
se produisent sur les scènes du quartier.
Sa précocité musicale le rend sensible à la nouvelle scène 
rock qui éclate en Angleterre : la radio et Salut les copains 
lui délivrent les décibels hautement addictifs des Beatles, des 
Rolling Stones, des Who et des Kinks, sans oublier la pop 
ouvragée et légère des Beach Boys.
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Durant l’adolescence, s’affirme son goût pour la musique 
rock, nourri et partagé par Jean-Christophe Éluard, le cadet 
d’une fratrie de cinq enfants, avec qui il écoute inlassable-
ment Melody Nelson de Serge Gainsbourg. Daho succombe 
aussi à l’ambiguïté et au charme vénéneux des trois premiers 
albums du Velvet Underground, ses deux leaders Lou Reed et 
John Cale à travers leurs textes l’ayant probablement préparé 
à la prose sulfureuse de l’écrivain Jean Genet dont il aura 
l’occasion de témoigner de son admiration quarante-deux 
ans plus tard, en montant le projet théâtral Le Condamné à 
mort aux côtés de Jeanne Moreau.
Vers l’âge de quatorze ans, il se lance dans des virées à 
Londres où, pour se faire quelques économies, il s’impro-
vise porteur de bagages. Son seul désir, alors, est de pouvoir 
 s’offrir le sésame suprême lui ouvrant les portes des concerts.

L’ACTE DE NAISSANCE

Sa passion pour la musique trouve déjà le terreau idéal 
en la ville de Rennes. La capitale bretonne a connu dans 
la seconde moitié des années soixante-dix, soit durant les 
années d’études du jeune Étienne, l’effervescence d’une scène 
rock locale exceptionnelle. Une fois n’est pas coutume, une 
ville provinciale devenait le noyau culturel de l’Hexagone au 
point d’attirer l’attention des journalistes de la presse spécia-
lisée parisienne.
Alors inscrit à l’université en anglais et en arts plastiques, 
Étienne Daho n’invite que son ombre sur les bancs de 
l’amphi théâtre, préférant réserver ses journées et son énergie 
à fréquenter assidûment le bar L’Épée où se retrouve la 
faune bigarrée d’une jeunesse avide de partager sa culture, 
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étape obligée avant de fouler le parterre du Batchi, la boîte 
de nuit en vogue du quartier, tenue par le colosse Peggy 
grâce auquel le jeune homme et sa bande, belles gueules 
oblige, peuvent enquiller les verres gratuitement jusqu’au 
petit matin. Les études ne sont plus vraiment sa priorité, sa 
licence d’anglais ne servant que de couverture et de guide à 
ses activités, moins intellectuelles, dont il se remémore avec 
lucidité : « Oui, j’ai tenté une licence d’anglais et parallèle-
ment un deug d’arts plastiques, mais je m’entendais très mal 
avec mon prof principal que je trouvais trop académique, 
trop ennuyeux. J’avais très envie de devenir graphiste. Je le 
fais plus ou moins, d’ailleurs, quand il m’arrive de réaliser 
mes pochettes de disques, comme pour L’Invitation. Quant 
à l’anglais, c’était vraiment pour comprendre ce qui se disait 
dans les chansons que j’aimais ! Je n’étais pas un étudiant 
modèle, en fait. Je n’allais quasiment pas au cours. J’y allais 
juste pour passer mes examens, et encore. » Toutes ses 
économies, gagnées en occupant la nuit un poste de surveil-
lant  d’internat et, le jour, celui de stagiaire chez le disquaire 
du coin, passent dans l’achat d’albums. « J’adorais le Pink 
Floyd de Syd Barrett. D’ailleurs le premier album que j’ai 
acheté était The Piper At The Gates Of Dawn, un disque 
qui a bouleversé ma vie. Puis, je suis passé à des choses plus 
sombres, avec les trois premiers albums du Velvet. J’adorais 
le mystère qu’il y avait autour du groupe, une espèce d’ambi-
guïté qui me fascinait. C’était une vraie culture, le Velvet, 
c’étaient des rock stars très érudites qui citaient des peintres, 
des cinéastes, des auteurs. Une façon d’être et de faire qui 
m’a beaucoup inspiré par la suite. J’ai toujours essayé de 
parler de mes références en citant mes sources pour pouvoir 
emmener les gens vers d’autres univers que le mien. »
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La liste des groupes de rock émergeant alors sur la scène 
rennaise ne manque pas d’impressionner par sa vitalité, de 
Marquis de Sade et Niagara à Ubik, en passant par Les Nus 
et Dominic Sonic. De plus, 1978 marque une étape essen-
tielle pour le chanteur en gestation lorsque, secondé par 
sa meilleure amie Sylvie Coma et Yves Chapoy, son ancien 
frère de l’époque des scouts, Étienne Daho fonde l’associa-
tion Ellipse qui lui permet d’organiser à Rennes des événe-
ments culturels. Le jeune homme brûle alors de l’envie de 
faire découvrir son coup de cœur musical pour les Stinky 
Toys qui ont sorti un an auparavant leur premier album 
éponyme. Et quoi de mieux, pour jeter un éclairage sur le 
groupe punk parisien, que d’organiser en leur honneur une 
soirée-concert à Rennes avec au programme le groupe local 
Marquis de Sade ? En initiant ce double concert, et en le 
finançant à perte avec l’aide de ses deux associés, l’étudiant 
affirme sa volonté de ne plus être simplement spectateur du 
bouillonnement musical qui sévit sur les scènes rock anglaise 
et rennaise, mais d’en devenir l’un des acteurs.

Les Stinky Toys, nés en 1976, comprennent Denis Quilliard 
(alias Jacno) à la guitare, Elli Medeiros, sa petite amie, au 
chant, Albin Dériat à la basse, Bruno Carone à la seconde 
guitare et Hervé Zénouda à la batterie. Alors qu’ils n’ont 
encore rien publié, ils sont remarqués par le manager des Sex 
Pistols et des New York Dolls, Malcolm McLaren, qui les 
invite à participer le 21 septembre 1976 au premier festival 
punk de Londres, dans la fameuse salle du 100 Club. Ils 
figurent ainsi à l’affiche aux côtés des Sex Pistols, des Clash, 
des Damned, des Buzzcocks et des Stranglers. Ce premier 
titre de gloire les propulse en couverture du  magazine 
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anglais Melody Maker que remarque Étienne Daho lors 
d’un de ses nombreux séjours dans la capitale britannique. 
« J’adorais les Toys. Leur musique, leur look et leur attitude 
me parlaient. Je ne pouvais pas rencontrer le Velvet, mais les 
Toys oui ! Il faut comprendre que les Toys étaient le groupe 
le plus chic. »
À vingt-deux ans, et déjà doté d’un caractère bien trempé, 
Jacno ne s’épanouit que dans la provocation. Loin de s’être 
assagi vingt-six ans plus tard, il affirme dans le numéro du 
28 novembre 2002 à un journaliste de L’Express : « Les Sex 
Pistols, avec lesquels j’ai fait l’affiche, n’étaient qu’un boys 
band fabriqué de toutes pièces par un modiste du nom de 
Malcolm McLaren pour la promo de sa boutique baptisée 
Sex ». Le guitariste n’a pas aimé en effet que Les Stinky Toys 
soient assimilés à la scène punk émergente.
On comprend mieux sa réticence lorsqu’on détourne le regard 
vers sa petite amie Elli Medeiros âgée de vingt-trois ans à 
l’époque. D’origine uruguayenne, elle est arrivée en France à 
quatorze ans, a rencontré Jacno sur les bancs de l’université 
avant de fonder avec lui les Stinky Toys. Sa passion pour 
l’art graphique l’amène à publier dans la presse des bandes 
dessinées et à créer sa propre collection de mode. Elle signe 
les pochettes des albums de Stinky Toys ainsi que l’identité 
vestimentaire des membres du groupe dans un esprit plus 
proche du rock rétro que de l’anarchie chère aux punks.
Leur premier album cependant sonne comme n’importe quel 
disque punk, énergique et brut, même si le chant féminin, 
pas si fréquent à l’époque, quoique clamé en anglais, apporte 
une couleur un tantinet plus alanguie, ce qui n’exclut pas une 
rage martelée sans afféterie. D’une voix de tête souvent aux 
abords de la rupture, Elli investit au micro toute son énergie 
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et sa flamme, sans aucun détour ni digression, définition 
même du punk, n’en déplaise à Jacno dont le son de guitare 
évoque ceux de Keith Richards et de Pete Townshend.

L’autre groupe invité par Étienne Daho n’est autre que 
Marquis de Sade, chef de file de la scène rock rennaise, 
auteur en 1979 d’un premier album remarqué, Dantzig 
Twist. Hervé Bordier, l’initiateur même des Transmusicales 
de Rennes, avait organisé un concert du groupe et le jeune 
étudiant, qui l’aidait dans son travail en collant des affiches 
dans les bars de la ville, convaincu de servir ainsi au plus 
près la cause musicale, avait saisi l’occasion pour se rendre 
à Londres par le bateau de Saint-Malo à Portsmouth, trajet 
qu’il faisait régulièrement à ses heures libres, et remettre un 
45-tours de Marquis de Sade à John Peel, le DJ alors le plus 
influent de la BBC. Le groupe rennais avait reçu l’honneur 
d’un article dans le New Musical Express, hebdomadaire 
britannique influent sur la scène pop rock.
C’est par l’intermédiaire d’Hervé Bordier qu’Étienne Daho 
rencontre la figure de proue du groupe, le chanteur Philippe 
Pascal au charisme duquel il succombe. Les deux hommes 
partagent des fantasmes musicaux communs, notamment 
le Velvet Underground. Par un livre d’art qu’il lui offre, et 
contenant plus de mille images, Philippe Pascal dévoile à 
son nouvel ami ébloui une partie de l’univers sulfureux de 
La Factory. L’étudiant passe alors ses nuits à en parcourir 
fiévreusement les pages iconiques, fasciné par les photo-
graphies de Nico, John Cage et Lou Reed en studio, des 
moments  d’intimité partagés avec ses idoles comme il n’en 
avait jamais rêvé. La musique de Marquis de Sade, inspirée 
de l’esprit arty et anxiogène du Velvet Underground ou de la 
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trilogie berlinoise de Bowie et Eno, en passant par la déca-
dence glam de Roxy Music, ne peut que séduire l’apprenti 
organisateur de concerts. Le chanteur Philippe Pascal nourrit 
aussi une admiration pour la poésie convulsive d’Antonin 
Artaud, les visions hyperexpressionnistes du peintre Edvard 
Munch (sur lequel le cinéaste anglais Peter Watkins a signé 
en 1972 un modèle de biopic) et, à l’exact opposé du spectre 
musical, pour l’esprit originel du blues cher à Blind Willie 
Jefferson. Ce faisceau d’influences artistiques s’enrichit 
notamment de l’esthétique clair-obscur de l’expressionnisme 
allemand dont l’œuvre emblématique demeure le film muet 
Le Cabinet du docteur Calligari (1920) de Robert Wiene. 
Les films issus de ce courant artistique, comme la série des 
Docteur Mabuse de Fritz Lang, imprégné de la découverte 
récente de la  psychanalyse par Sigmund Freud, recouraient 
à la figure du docteur maléfique asseyant son pouvoir sur 
les esprits par le biais de l’hypnose. Philippe Pascal s’ins-
pire de ces références pour écrire les paroles de ses chan-
sons parmi lesquelles trône « Conrad Veit » du nom de 
l’acteur qui incarnait Cesare, le somnambule du Cabinet du 
docteur Calligari.
Le guitariste et co-compositeur Frank Darcel, quant à lui, 
apporte à la musique de Marquis de Sade un groove funky 
qui crée à l’évidence, par contraste avec la noirceur des textes 
et des climats, un cocktail détonnant, sombre et torturé, sans 
équivalent sur la scène hexagonale de l’époque, plus proche 
de la nouvelle garde représentée par Alain Souchon, Yves 
Simon et Francis Cabrel que de la musique hallucinée de 
Joy Division.
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DREAMS MADE FLESH
Du strict point de vue commercial, l’organisation du double 
concert des Stinky Toys et de Marquis de Sade à la salle de 
la Cité s’avère un gouffre financier pour l’étudiant qui s’en 
trouve endetté pour les années à venir. « J’étais totalement 
inexpérimenté, je n’avais aucune idée de ce qui pouvait se 
passer pendant un concert. Ç’a été un désastre. Le public a 
pété les portes, il est rentré en force. Au final, on a eu vingt 
entrées payantes ! Tout le monde a été un peu débordé par 
le succès de ce concert ! C’était terrible parce que je n’avais 
pas beaucoup d’argent et j’ai dû rembourser une partie des 
dégâts pendant longtemps. J’étais surveillant d’internat 
à l’époque et je remboursais avec cet argent-là. » Cette 
première expérience le comble au-delà de ses espérances. 
Non seulement elle lui procure le plaisir immédiat d’avoir 
accueilli dans sa ville les Stinky Toys, mais lui laisse entrevoir 
simultanément la voie artistique qui le conduira bientôt sur 
la scène des Transmusicales de Rennes et, une récompense 
ne venant jamais seule, lui offrira l’opportunité d’enregistrer 
son premier album au sein de la mythique maison de disques 
fondée par Richard Branson.

Après le concert, et alors que règne un froid glacial, Étienne 
Daho reçoit les Stinky Toys dans son modeste apparte-
ment qui ne dispose que d’un pauvre radiateur électrique. 
Rassemblés dans cet espace réduit, ils s’abandonnent enfin à 
la chaleur d’une rencontre dépassant largement la politesse 
professionnelle d’un organisateur de spectacles à l’égard de 
ses artistes invités. La musique, aussi puissante que l’alcool, 
délie les langues, enveloppe la conversation, rapproche des 
êtres qui, quelques heures auparavant, ne se connaissaient 
pas, révèle des passerelles lumineuses qui ont pour noms les 
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yéyé, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, autant d’icônes 
qui font pétiller les yeux de l’hôte et d’Elli Medeiros quand 
ils se découvrent des affinités électives.
La chanteuse des Stinky Toys confie : « Des organisateurs 
de concert, j’en voyais beaucoup à l’époque dans les milieux 
branchés, mais aucun n’avait le même amour de la musique 
qu’Étienne. À part les Stooges, qui était mon groupe ultime 
et qu’il n’aimait pas trop, on se retrouvait sur tout. » Ils 
partagent ainsi une fascination pour le cinéma de l’âge d’or 
hollywoodien et pour la Nouvelle Vague française du trio de 
tête Godard, Truffaut, Chabrol. L’étudiant introverti se livre 
comme jamais à cette sœur spirituelle jusqu’à lui confier son 
plus grand secret : « Je me suis tout de suite ouvert à Elli de 
mon envie de faire de la musique. Elli et Jacno furent parmi 
les premières personnes à qui je l’ai confiée. Je n’avais pas 
particulièrement l’ambition d’enregistrer. J’écrivais des chan-
sons sans cesse pour le plaisir. J’écrivais à l’époque comme 
j’écris toujours aujourd’hui. Je suis traversé par des idées, 
que je n’ai qu’à suivre. Ensuite le travail s’élabore, la mise 
en forme se révèle parfois lente, mais il y a toujours un flux 
spontané de départ. » Elli devient donc sa première lectrice et 
critique dont les conseils nourrissent peu à peu la confiance 
de l’artiste en herbe. Son compagnon Jacno, guitariste des 
Stinky Toys, s’avère lui-même un spécialiste de la pop des 
sixties à laquelle s’abreuve la sensibilité d’Étienne Daho.

Si le couple Jacno / Elli Medeiros l’aide à envisager sereine-
ment une carrière musicale, en écrivant peut-être des chan-
sons pour de grands interprètes, le groupe Marquis de Sade en 
revanche, par l’intermédiaire de son manager et organisateur 
de concerts Hervé Bordier, lui ouvre la voie royale de la scène.
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C’est ainsi que lors de l’inauguration du festival en 1979, à 
la salle de la Cité de Rennes, Daho accompagne sur scène 
quelques membres de Marquis de Sade (Frank Darcel et 
Philippe Pascal) et du groupe Les Nus (Christian Dargelos et 
Frédéric Renaud) regroupés sous le patronyme éphémère et 
parodique Entre les fils dénudés de la dynamo, pour y inter-
préter des standards du rock dans un esprit si potache et 
délirant que peu d’entre eux, une fois évacuées les brumes 
de l’éther, sont capables aujourd’hui de déterminer le rôle de 
chacun au cours de cette prestation délirante.
La seconde saison des Transmusicales de Rennes, le 
18 décembre 1980, constitue pour l’étudiant une expérience 
autrement plus probante, non pour ses qualités artistiques, 
le jeune homme inexpérimenté devant faire face, ô comble de 
la timidité !, à une crise de hoquets durant les vingt minutes 
de sa prestation. En revanche, interpréter ses propres chan-
sons devant un public hétéroclite conforte le chanteur qui 
sommeillait en lui et qui prend goût à l’orgasme électrique 
de la scène. Sur l’affiche cependant, il figure sous le patro-
nyme d’Étienne Daho Junior, le chanteur se cachant encore 
derrière l’ombre mystérieuse de son père.
Encouragé par les retours positifs du public et de ses proches 
autant que galvanisé par l’audace des timides, il se rend à 
Paris en compagnie de Sylvie Coma, l’amie cofondatrice de 
l’association Ellipse, avec la ferme intention de soumettre les 
maquettes de ses premières chansons au patron d’Ariola, la 
maison de disques qui héberge Lio depuis son premier album 
éponyme sorti la même année, lui-même inspiré, comme ses 
propres chansons, par la pop légère des yéyés, la proximité 
de leurs deux univers musicaux ayant dû jouer en faveur de 
sa démarche pour le moins osée. Le refus cuisant qu’il essuie 
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(« Avec ça, vous ne signerez jamais. »), bien compréhensible 
en raison du caractère artisanal des maquettes enregistrées en 
duo guitare / chant, dévoile cependant l’ambition d’Étienne 
Daho et surtout une force de caractère peu commune : « Bien 
sûr pour nous, prendre le train pour Paris, ça représentait 
une fortune. Je me rappelle que nous nous sommes retrouvés 
sur le trottoir, on était pliés de rire. Je ne me souviens pas 
d’avoir été déçu. J’avais quand même chevillée au corps la 
certitude qu’il avait rien compris et que, quoiqu’il arrive, ce 
serait bien un jour malgré tout. »
Frank Darcel, convaincu du potentiel de son ami, lui propose 
de réaliser lui-même les maquettes de ses chansons au studio 
DB de Rennes. Étienne Daho se charge de financer l’enregis-
trement, quitte à s’endetter une seconde fois pour les années 
à venir. « Frank Darcel m’a proposé de m’aider à faire des 
maquettes avec Thierry Alexandre et Éric Morinière. Je leur 
ai donc donné mes chansons, ils les ont arrangées et ils ont 
tous signé des musiques sur l’album. C’était devenu assez 
différent des chansons d’origine même s’il y avait toujours 
mes mélodies. C’était pour les dédommager du travail 
fourni. » Le souvenir de ces maquettes « chiadées » donne 
l’occasion au chanteur de reconnaître le rôle capital de son 
ami Frank Darcel dans la naissance du son Daho : « Il a 
défini mon son véritablement. Même si je savais ce que je 
voulais, il a quand même designé le son de mes débuts. Il m’a 
écouté, m’a compris. On était potes, donc on avait une vie 
commune, on sortait ensemble, on buvait ensemble, on allait 
dans les boîtes de nuit ensemble, on faisait partie du même 
groupe de gens. Et donc le travail des chansons, ce n’était 
qu’une extension de tout ça. Il a façonné un son qui était 
sublime, qui dure encore aujourd’hui. » Thierry Haupais, 
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séduit par le résultat, intronise par la suite le chanteur débu-
tant dans la filiale française de Virgin. Et grâce à la perspica-
cité de Patrick Zelnik, patron de Virgin France, il devient la 
première signature du label. Contre toute attente, le contrat 
l’engage à produire non un single mais un album entier. 
Patrick Zelnik se souvient de la réaction de son poulain : 
« Il m’a fait parvenir des maquettes quasiment inaudibles. Il 
était très étonné parce que je lui ai dit : “Moi, produire des 
singles, ça m’intéresse pas”. On est une maison de disques 
d’albums, faisons un album. Alors lui était stupéfait. »
Pour qui connaît la grande aventure de Virgin dont la maison 
mère fut fondée en Angleterre par Richard Branson, il n’est 
pas possible d’ignorer le parallèle avec la première signature 
du label anglais, en 1973, qui vit la naissance artistique d’un 
autre jeune inconnu, en l’occurrence Mike Oldfield, avec 
son album instrumental, Tubular Bells. Malgré le caractère 
forcé d’un tel rapprochement, l’album d’Oldfield et celui de 
Daho n’entretenant par ailleurs aucune similitude, il permet 
toutefois de faire entrer le jeune chanteur français dans l’his-
toire de l’industrie discographique.

En définitive, aussi surprenante que soit la mythologie 
personnelle d’Étienne Daho, cet enchaînement d’aubaines, 
où se mêlent amitiés naissantes, heureux concours de 
circonstances autant que de stratégies payantes, sans oublier 
la secrète histoire d’amour avec Elli, lui ouvre les portes de 
Virgin et, par conséquent, le hisse sur la première marche qui 
le mènera au panthéon de la chanson française.





II

LA DAHOMANIA

1981-1991
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MYTHOMANE
1981

■

C’est au cours de l’été 1981 qu’est conçu Mythomane, au 
studio d’Auteuil à Paris, sous les bonnes étoiles de l’amitié 
et de l’amour. Le jeune chanteur confie : « Je voulais faire 
ce disque avec des gens proches de moi, des personnes de 
même sensibilité. Dans mon esprit, dès le départ, cet album 
ne pouvait être réalisé que par Jacno. »
Les Stinky Toys n’existent déjà plus en ce début de nouvelle 
décennie, mais le guitariste, reconverti en producteur, vient 
de connaître un certain succès avec « Amoureux solitaires », 



adaptation en français du titre « Lonely Lovers », extrait 
du premier album de son ex-groupe et que chantait Elli 
Medeiros. Or, ironie du sort, si la chanson de 1977 n’avait 
pas soulevé le moindre enthousiasme, la nouvelle version 
de 1980, que reprend Lio dans son premier opus éponyme, 
trouve la faveur du succès. Et c’est probablement ce dernier 
qui décide le patron de Virgin France de souscrire à la 
volonté d’Étienne Daho de confier le poste de producteur à 
son ami Jacno.
Les ex-Marquis de Sade, dont Frank Darcel à la guitare, 
Thierry Alexandre à la basse, le batteur Eric Morinière et le 
saxophone de Philippe Herpin, viennent conforter le chan-
teur qui recrée autour de lui, dans le studio parisien, l’atmos-
phère étudiante de Rennes. À peu de différence près, c’est 
donc la même formation qui avait officié sur les maquettes 
initiales de l’album. Sylvie Coma lui fait l’honneur d’occuper 
sur son disque séminal la place de pianiste.

Étienne Daho s’impose comme l’auteur des paroles des dix 
chansons de cet opus inaugural. Tout dans ses textes clame, 
plus ou moins intentionnellement, la naïveté et l’inexpé-
rience propres à son âge. À tout juste vingt-cinq ans, le chan-
teur s’adonne naturellement à l’exercice du journal intime, 
ce qui justifie a posteriori un style d’écriture spontané. Ainsi 
à travers ses onomatopées, il pastiche les idoles du rock tels 
Elvis Presley ou Gene Vincent qui revivent à coups de « wap 
di wap » et « tibidibidiwap dou wap », de « ahahah », 
« hum » et « flic flac ». Même si elles lui sont parfois impo-
sées par un souci de métriques et de mesures, ses contrac-
tions reproduisent la dynamique de l’oralité : « La p’tite 
bête », « Si j’prends une place pour ton cinoche », « Faut 



L’ÉDEN RETROUVÉ 39

que je m’cadenasse », « Pourtant je sais qu’tu m’aimes », 
« On s’fait du mal, on s’fait la gueule », « Je savais c’qu’y 
avait », « Je m’réveille… », « Je m’raconte des histoires… »
Son inexpérience semble plus évidente encore lorsqu’il 
recourt à des stéréotypes du langage : « C’est pas vrai, je 
rêve », « tous deux on déraille », « Il y a de l’eau dans le 
gaz », « Il y a de l’huile sur le feu », « Je tire un trait sur cette 
histoire », « Des histoires à dormir debout ».
L’argot s’invite aussi au détour d’une strophe : « Il fait la 
nouba », « Qu’est-ce qui se passe dans ta caboche ? », 
« J’crois pas que j’avais la baraka », « Cowboy sort son 
flingue à eau », « C’est une histoire de cœur un peu bidon », 
quand ce n’est pas l’insertion de mots anglais comme  
« Damned, c’est un orage » qui ne surprend pas de la part 
d’un chanteur au fait de l’actualité musicale britannique.
La simplicité du langage, au risque de l’inconsistance, plutôt 
que d’entamer la poésie du quotidien visée par chaque 
chanson, renforce au contraire la thématique de l’album. Si 
aucun concept à proprement parler ne relie les titres entre 
eux, en revanche Mythomane s’expose à la manière d’une 
radiographie instantanée du chanteur. L’album ainsi brosse, 
presque à son insu, le profil en creux de l’artiste, livrant 
sans détour la problématique qui est la sienne au tournant 
de ses années d’étudiant. Dans « Mes copains », Étienne 
Daho se voit acculé à un carrefour de son existence : « Les 
années passent, je trépasse / C’est pas vrai, je rêve, l’enfance 
s’achève / L’adolescence, l’insouciance / Faut que je m’cade-
nasse… » Le monde des adultes appelle des  responsabilités, 
jugées trop sérieuses, alors que le narrateur se trouve 
freiné par sa peur de quitter l’alcôve de l’adolescence. 
« Faut-il dans la vie être un père, un mari / Se séparer de ses 
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amis / S’enliser dans la nuit et vivre à demi / De morale, de 
confort, d’ennui / Être un beauf débile, un paumé servile / Et 
puis un sinistre imbécile » ?
Il n’est pas étonnant dès lors que guette la régression infan-
tile de « Cowboy » où le narrateur, par une sorte de déni de 
la réalité, se rêve encore en petit garçon héros d’un western.
Cependant, « L’été » ne ressemble plus à ceux, idéalisés, de 
l’enfance. Les hormones invitent leur « philtre d’amour » 
pour transformer les jeux de plage innocents de jadis en de 
vibrantes vignettes érotiques, gorgées de « coco, mangues 
et kiwi, goyave, jus de fruits » et magnifiant l’orage quand 
s’abat la pluie sur le rapprochement des corps désirés. « La 
pluie nous bat, viens prends mon bras / Chauds, humides 
et malsains les nuages soudain / Éclatent avec fureur et tu 
prends peur ».
« L’été » trouve dans « Tu dors encore », sa sœur spirituelle, 
où éclate déjà l’hédonisme d’Étienne Daho, qui s’épanouira 
jusqu’à l’extase dans son troisième album, Pop satori. Le 
chanteur y relate une matinée apparemment comme les 
autres. L’homme part faire un tour dehors pendant que sa 
copine dort encore. Au-delà de la focalisation sur des détails 
empruntés à la banalité du quotidien (l’ouverture des cafés, 
l’extinction matinale des réverbères, le ballet des enfants sur 
le chemin de l’école, le clapotis des flaques après la pluie), 
le narrateur vit une expérience extatique nourrie par les 
filaments de sa nuit d’amour encore collés à ses paupières. 
Derrière chaque manifestation naturelle (le soleil après la 
pluie, l’apparition de l’arc-en-ciel), subsiste une parcelle 
rayonnante de l’être aimée. C’est peut-être la chanson de 
l’album la mieux écrite, celle qui préfigure le Daho épicu-
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rien, lointaine cousine en définitive d’« Il est cinq heures, 
Paris s’éveille » de Jacques Dutronc.
Mais les plaisirs de la chair et le rêve d’une vie à deux char-
rient aussi leurs immondices dans « On s’fait la gueule » 
quand le couple, rattrapé par les mesquineries quotidiennes, 
la haine et les malentendus, n’a plus d’autre option que la 
fuite : « Je te quitte… » à moins que ce ne soit la partenaire à 
qui on intime l’ordre de partir dans « Va-t’en ».

Pour appréhender Mythomane, une certaine dose d’indul-
gence s’impose au préalable. La production de Jacno laisse 
une impression persistante d’amateurisme. La guitare de 
Frank Darcel et la batterie d’Éric Morinière se détachent 
bien, ainsi que les apartés saxophoniques de Philippe Herpin, 
mais sans relief particulier. L’enregistrement qui met à plat 
les instruments témoigne d’un manque réel de caractère en 
même temps qu’il lisse la personnalité singulière d’Étienne 
Daho. Frank Darcel reproche à Jacno de s’être contenté de 
reproduire les maquettes initiales avec moins de bonheur 
toutefois, dissimulant à peine ainsi son regret de n’avoir pas 
produit lui-même l’album. Le chanteur reconnaît aussi que 
l’enregistrement des premières maquettes livrait un résultat 
plus probant. Les musiciens se livrent à l’exercice du studio 
sans réelle conviction. Tout est bien en place, correctement 
exécuté, mais peu mémorable.
L’implication des membres des ex-Marquis de Sade dépasse 
cependant l’exercice du simple accompagnement, tous trois 
signant soixante pour cent des compositions. Les mélo-
dies d’Éric de la Marinière (« Cowboy ») et de Thierry 
Alexandre (« Il ne dira pas », « On s’fait la gueule ») ne 
brillent pas non plus par leur caractère. Certaines semblent 
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 approximatives, d’autres assez fades. Les compositions 
d’Étienne Daho (« Va-t’en », « Encore cette chanson » et 
« Mythomane ») ne marquent pas plus durablement les 
esprits, le chanteur ne les reprenant plus aujourd’hui dans 
ses derniers live. À ce jeu, c’est Frank Darcel qui s’en sort le 
mieux, ses compositions (« Ton cinoche », « Mes copains », 
« L’été » et « Tu dors encore ») épousant la personnalité du 
chanteur, mélange de décontraction et de dilettantisme, sans 
jamais perdre l’accroche nécessaire à l’appropriation de la 
chanson par l’auditeur, ses arpèges de guitare envoûtants 
y contribuant largement.

Malgré sa totale absence d’intervention vocale, Elli Medeiros 
plane comme une fée bienveillante sur cet album. Le livret 
la mentionne tout d’abord dans la dédicace « pour Elli » en 
exergue de la chanson « Ton cinoche », déclaration d’amour 
sans ambiguïté du chanteur à celle devenue sa muse, présente 
en filigrane dans la plupart des autres chansons traitant du 
désir et de la relation de couple. L’ex-chanteuse des Stinky 
Toys signe aussi la calligraphie de la pochette, qu’elle réalise 
manuellement dans le style asiatique à la mode du moment 
et que renforce le cercle rouge sur fond beige figurant au 
verso de la réédition. C’est elle aussi qui émancipe son admi-
rateur en le convainquant de supprimer de son patronyme 
 d’artiste la particule « Junior » qu’il désirait encore lui 
accoler, conseil évidemment plein de bon sens.
En mettant en relation Étienne Daho et le photographe 
Antoine Giacomoni, dont un livre consacré à Nico venait 
de paraître, Elli Medeiros permet au chanteur de réaliser 
un rêve de fan : rencontrer l’égérie de Andy Warhol et des 
plus grandes stars du rock et de la folk. Sur le portrait de 
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la pochette de Mythomane, que signe Giacomoni, le chan-
teur porte un blouson rouge sur lequel brille l’aura du James 
Dean de La Fureur de vivre. C’est Elli Medeiros qui le lui a 
offert, apportant ainsi sa énième contribution au disque, et 
façonnant par la même occasion sa première image média-
tique. « C’était mon blouson rouge, déclare la principale 
intéressée, j’avais dû l’acheter aux puces et je l’avais beau-
coup porté. Étienne l’aimait beaucoup. »
Cette photo inaugure la série de portraits iconiques que 
signeront de grands photographes pour Étienne Daho et qui 
témoignent de son intérêt capital pour les arts plastiques. 
Pour autant, la pochette de l’album ne convainc complète-
ment pas en raison notamment de la surexposition, l’angle 
de prise de vue. Le chanteur, lui-même, ne s’y reconnaît pas.

Mythomane ne provoque pas d’engouement particulier dans 
les bacs des disquaires. Durant l’année de sa sortie commer-
ciale, il ne s’en vend que cinq mille exemplaires. Cet échec 
cinglant, que reconnaît sans détour son auteur lui-même, 
peut s’expliquer par le syndrome du premier album qui, par 
définition, surgit à l’improviste, sans avoir été nourri par le 
désir ni par la fièvre croissante de l’attente. Il n’a pas non plus 
bénéficié de la promotion visuelle en passe de se développer 
jusqu’à devenir prédominante au cours de la décennie. En 
effet, le clip vidéo, tel un court-métrage mettant en scène 
l’humeur, l’univers, le thème ou l’histoire de la chanson, et 
qui offre à de jeunes cinéastes en herbe un champ d’expres-
sion aussi riche et puissant que les spots publicitaires, est 
sur le point d’envahir les ondes hertziennes, finissant même 
par supplanter dans l’opinion populaire la voie tradition-
nelle de la presse écrite et devenant l’étape promotionnelle 
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 incontournable de tous les artistes de la scène pop rock inter-
nationale (Elton John, Madonna, Prince, Michael Jackson, 
Eurythmics, A-Ha, The Cure, Talk Talk, Duran Duran, 
Simple Minds…).
En novembre 1981, la culture du clip vidéo n’a pas encore 
vraiment pris son essor. Quelques rares émissions télévi-
sées évoquent plus ou moins furtivement le premier opus 
d’Étienne Daho. Mégahertz sur TF1 consacre ainsi un 
numéro spécial sur le rock rennais le 6 mars 1982 au cours 
duquel le chanteur a l’occasion de montrer un clip rudimen-
taire de sa chanson « Cowboy » réalisé par Gilles Amado 
et de participer à une interview. À la question du journa-
liste qui met bien en avant l’origine rennaise des musiciens 
de Mythomane : « Comment on en arrive à faire un album 
comme ça, à vivre en province et à réaliser un album ? », le 
chanteur, narquois et ironique, répond : « C’est tout à fait 
compatible. Il faut savoir que tout le business se passe à 
Paris donc il est important de passer un maximum de temps 
là-bas. »
Platine 45, l’émission musicale d’Antenne 2 animée par Jacky, 
invite Étienne Daho sur son plateau le 28 mars 1982 et diffuse 
un embryon de clip de son single « Il ne dira pas » réalisé par 
Patrick Le Guen. France 3 à son tour relaie le titre « Cowboy » 
au cours de l’émission L’Écho des bananes du 9 mai 1982. Par 
conséquent, il n’est pas difficile de mesurer le peu d’éclairage 
qu’apporte à Étienne Daho le média télévisuel.

De son côté pourtant, la presse écrite se montre plutôt 
favorable à Mythomane. François Gorin, sans en livrer un 
commentaire dithyrambique, reconnaît dans le numéro 
du Rock&Folk de décembre 1981 que « les chansons s’en 
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sortent. Plutôt bien. Elles ont le swing léger et insistant, la 
mélancolie acerbe ; de l’exotisme et du quotidien ; du chien. 
Elles ont des saxos qui vibrent et des guitares qui picotent ; 
de l’allure. Il y a comme un voile pastel sur la voix, d’émo-
tion sur les mots… Il y a quelque chose, dedans, qui fris-
sonne. Pas si courant, par ces soirées d’automne. »
Dans Best, Bill Schmock déclare : « Mythomane est une 
merveilleuse carte de visite qui, en dix morceaux, installe 
un univers de romances adolescentes et en même temps 
parfaitement mûres. » Et il conclut : « Elle est là, la nouvelle 
chanson française, comme on rêverait de l’entendre toujours, 
sans en avoir honte, personnalisée, forte d’une identité. Avec 
une conscience rock. Prenez-en de la graine […] »
Pour Télérama, c’est « un rock limpide, liquide… »
Les années quatre-vingt, on l’entrevoit déjà, amorcent le lent 
déclin de la presse écrite, les Français lui préférant les radios, 
qui se multiplient de façon exponentielle durant la première 
moitié du mandat présidentiel de François Mitterrand, ainsi 
que la télévision qui diffuse des clips vidéo autrement plus 
séduisants et attractifs pour les adeptes du 45-tours.

En 1985, avec le recul que lui offrent les années écoulées, 
Étienne Daho s’explique mieux les raisons de cet échec 
commercial : « J’ai enregistré Mythomane avec pour but de 
l’utiliser comme une lettre discographique. J’étais amou-
reux, et mon idée était d’offrir ces chansons à la personne 
que j’aimais. Je ne pensais pas à vendre des disques ou 
devenir une star… Lorsque le disque est sorti je ne savais pas 
le défendre, je ne savais pas répondre aux interviews, je me 
sentais  ridicule en télévision. En fait, j’ai vécu un peu dure-
ment le peu de promotion que j’ai fait pour Mythomane. »
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Étienne Daho est persuadé que l’échec commercial de son 
premier album signe en même temps la fin de sa carrière au 
sein de la filiale française de Virgin. Aussi, lorsque son PDG 
Patrick Zelnik demande à lui parler dans son bureau, il ne 
s’y précipite pas, retardant autant que possible l’instant de 
vérité. « J’étais convaincu qu’il allait me rendre mon contrat. 
Il m’a raconté bien plus tard qu’il voulait juste évoquer le 
prochain album ! Nous étions réservés tous les deux et les 
rapports n’étaient donc pas simples. »
Contre toute attente, le patron manifeste son intention de 
poursuivre l’aventure avec son poulain en qui il pressent 
l’étoffe d’un grand artiste. « Sa personnalité m’intriguait 
parce qu’il était à la fois timide et audacieux. Il avait une 
culture pop prodigieuse et cette faculté de s’intéresser aux 
autres. »
Revigoré par l’incroyable conjoncture qui offre à sa carrière 
mort-née la chance d’un nouveau départ, et ce à l’encontre 
des lois en vigueur régissant les grandes maisons de disques, 
le chanteur sait qu’il n’a plus droit à l’erreur et s’attelle donc 
avec d’autant plus d’énergie et de conviction à la passion-
nante tâche de donner vie au successeur de Mythomane.
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LA NOTTE, LA NOTTE
1984

■

Étienne Daho, pour la production de son prochain album, 
se tourne vers Frank Darcel, l’ami rennais, qui venait de 
produire le disque de son nouveau groupe, Octobre, composé 
d’une partie des membres des ex-Marquis de Sade, Thierry 
Alexandre et Éric Morinière. L’écoute de ce premier mini-
album, Next Year In Asia, suffit à le convaincre que Frank 
Darcel est l’homme de la situation, le producteur idéal pour 
son second effort studio.
En effet, le guitariste a pris goût au poste de producteur 
depuis sa rencontre à New York avec le bassiste Bill Laswell 
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qui s’est ouvert au métissage du jazz, du funk et de l’avant-
garde en travaillant notamment avec Herbie Hancock sur 
le premier volet de sa fameuse trilogie Future Shock / Sound 
System / Perfect Machine et sur l’album de Brian Eno / David 
Byrne, My Life In The Bush Of Ghosts (1981), projet révo-
lutionnaire par son utilisation du proto-sampling. Frank 
Darcel est revenu de ce voyage revigoré et impressionné par 
la démarche créatrice de Bill Laswell qui utilise le studio 
comme un instrument à part entière.
Fort de cette expérience inspirante, c’est « en ayant 
 l’impression d’être imprégné d’idées nouvelles » qu’il se 
charge de la production du prochain album d’Étienne Daho 
dont il pressent, au même titre que le patron de Virgin, 
l’énorme potentiel.
De plus, comprenant parfaitement l’univers singulier du 
chanteur, il sait d’instinct ce qui lui plaît musicalement. Or, 
le jeune Daho s’intéressant à l’émergence de la scène néo-
romantique écoute beaucoup de groupes comme Heaven 17 
ou Spandau Ballet ayant quasiment éliminé de leur musique 
les instruments fondateurs du rock, au profit des claviers, 
ce qui, juste après l’explosion du punk et son retour à la 
sacro-sainte trinité guitare / basse / batterie, était une révolu-
tion pour le moins osée.
Frank Darcel a alors l’idée de présenter à Étienne Daho le 
Nantais Arnold Turboust, qui avait collaboré au premier 
album de Marquis de Sade, Dantzig Twist (1979), et qui 
officie aux synthétiseurs au sein d’Octobre, son nouveau 
groupe. La rencontre entre Daho et Turboust produit des 
étincelles, comme celle avec Elli Medeiros. Les deux hommes 
s’entendent à merveille sur le plan musical. Ils se sentent en 
phase avec la scène anglaise du moment où naissent des 
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