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Rêve éveillé avec Thomas Hellman 

 

 

CRITIQUE / Thomas Hellman et ses complices ne nous ont pas seulement conviés à 
un grand voyage à travers les visages de l'Amérique», ils nous ont fait vivre un 
véritable rêve éveillé, mercredi soir, au Centre national des arts, où ils 
présentaient Rêves américains: de la ruée vers l'or à la Grande Crise. 

Un spectacle minimaliste, intime, acoustique, qui emprunte au conte et au théâtre. Un conte à grand 
déploiement, tout à la fois musical, historique et poétique, mis en scène par la directrice artistique du CNA, 
Brigitte Haentjens. 

Entre deux mélodies folk «traditionnel», Hellman creuse le passé pour mieux aborder les crises du 
présent. Le public est pendu à ses lèvres. À sa voix veloutée. À son érudition aussi éclatante que 
subtilement poétique. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-et-spectacles/musique/201610/26/01-5034741-reve-eveille-avec-thomas-hellman.php
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Ces Rêves se prolongent jusqu'à samedi au studio du CNA. Puis ils feront leur lit à La Basoche, en février 
2017. 

Sur scène, ils ne sont que trois, mais les rêveurs occupent tout l'espace. L'Oneiros en chef passe de la 
guitare à l'harmonica, endossant parfois le costume d'un personnage de chanson (sobrement, sauf pour 
dessiner ce rigolo John Henry, pousseur d'acier), tandis que l'épaulent vocalement ses deux complices, 
Sage Reynolds (à la contrebasse) et Olaf Gundel (banjo, piano bastringue, percussions). 

Cherchant à mettre le doigt sur cette Américanité forcément plurielle, le trio arpente les États-Unis d'un 
océan à l'autre. De campements miniers en paysages industriels, traversant plaines, déserts et marasmes 
boursiers, leur train nous entraîne, sur les rails de la folie de l'homme - ses rêves de grandeur, richesse 
et pouvoir, sa fascination pour ce qui brille ou ce qu'il peut dresser vers le ciel - mais aussi sa soif de 
sérénité et ses besoins plus contemplatifs.  

Le périple est dense, zig-zagant, mais plein de sens et d'humanité. C'est le trajet bourdonnant de la 
civilisation, mais c'est aussi le chemin menant à une liberté plus intérieure. La conquête des frontières, 
violente et frénétique, et la touchante quête des territoires de la sagesse épousent ici la même courbe... 
Un tour de force... 

Le premier acte nous plonge en 1849, à la suite des prospecteurs attirés par le filon de James Marshall. 
On y évoque la myriade de bagarreurs et cul-terreux «rescapés des années d'or», avant de rendre visite 
à un prospecteur de palourdes, de saluer le peuple Hidatsa ou de documenter les massacres de bisons - 
destinés à se débarrasser du problème autochtone, explique Hellman en se faisant l'écho des paroles 
d'un authentique chasseur de bison au bon sens moralement pervers, Frank H. Mayer. 

Soulevant un peu de la poussière de la Crise de 1929, la seconde partie évoque, en «fragments 
d'histoires», la Ford T et la mécanisation du travail, la puissance de la Bourse et son cortèges de 
paradoxes - chômeurs sur la paille et vagues de suicides à Wall Street. 

Puisqu'il visite la terre de ses ancêtres (ses grands-parents sont originaires du Texas et du Wisconsin, 
rappellera-t-il en partageant quelques anecdotes personnelles), il en profite pour raviver la mémoire de 
quelques grands compositeurs (Woodie Guthrie, Merle Travis, etc.) qui ont humecté ses racines 
musicales. Il en profite aussi pour partager furtivement quelques éclairs littéraires : un passage 
de Walden de Henry David Thoreau, un extrait des Raisins de la colère de John Steinbeck. 

Et le public, les yeux plein d'étoiles, se laisse bercer par le tangage paisible de ce freight trainpour HoBos 
mélomanes... 

 

http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-et-spectacles/musique/201610/26/01-5034741-reve-eveille-avec-thomas-hellman.php
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Ma vie en livres : Thomas Hellman 
 

 
 

Le chanteur Thomas Hellman est actuellement en tournée au Québec avec son spectacle Rêves américains. 
PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE 

 

 
JOSÉE LAPOINTE 
La Presse 

Le chanteur Thomas Hellman vient d'entreprendre une tournée avec son 
spectacle Rêves américains, un voyage dans la mythologie américaine qui se 
promène entre le conte, le théâtre, la musique folk et la chanson. Il nous a parlé de 
sa vie en livres. 

Votre premier souvenir de lecture? 

«Ma grand-mère américaine, en visite à Montréal, nous lisait tous les soirs un extrait de Charlotte's Web, 
de E.B White, à mes trois frères et moi. C'était un rendez-vous incontournable, chaque journée que durait 
sa visite. On se blotissait tous les quatre autour d'elle sur le canapé du salon pour connaître la suite des 
aventures de Charlotte, la petite araignée. J'apprenais à lire et je me souviens que j'essayais de déchiffrer 
les mots sur la page pour deviner, à l'avance, ce qui allait arriver.» 

http://www.lapresse.ca/arts/livres/201703/23/01-5081448-ma-vie-en-livres-thomas-hellman.php
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Le livre qui a changé votre vie? 

«The Gift de Lewis Hyde. Un des livres les plus marquants que j'ai lus. À mi-chemin entre une étude 
anthropologique, un traité littéraire et une oeuvre d'art. C'est surtout une réflexion profonde et complexe 
sur la créativité. Lecture difficile par moments, mais la difficulté même fait partie de l'expérience de lecture 
qui impose une certaine lenteur, un état de méditation, et qui s'apparente à une lente révélation. C'est un 
livre qui a une rare qualité: il éclaire sans apporter de réponses faciles, guide sans imposer de chemin. Je 
l'ai offert à beaucoup d'amis, artistes ou pas. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas encore été traduit 
en français.» 

Le livre qui est sur votre table de chevet en ce moment? 

«Après l'élection de Trump, j'ai ressenti une grande lassitude et un certain dégoût de notre époque. Guidé 
par je ne sais pas quel instinct, je me suis mis à lire À la recherche du temps perdu de Proust, qui dormait 
depuis des années dans un coin oublié de ma bibliothèque. Ç'a été difficile, au début. J'avais l'impression 
qu'il fallait d'abord que je nettoie mon esprit saturé par le brouhaha ambiant. Puis je me suis mis à ressentir 
un plaisir fin et subtil à glisser les yeux le long de ces longues phrases à la musicalité si particulière. Le 
livre a quelque chose de profondément touchant: partir à la recherche du temps disparu est une noble 
quête, perdue d'avance. En ce moment, je lis quelques pages de Proust tous les soirs, avant d'aller me 
coucher. Je ne veux pas que ça finisse. Heureusement, c'est long. Très long.» 

Le livre que vous relisez tout le temps? 

«En ce moment, je replonge souvent dans le Walden de Thoreau, car le livre est au coeur de mon 
spectacle Rêves américains, de la ruée vers l'or à la grande crise. Le livre a été écrit à l'époque de la 
conquête de l'Ouest, quand naissait le mythe américain. Il est profondément ancré dans l'Amérique, et 
pourtant, il propose une vision totalement à l'opposé de celui de domination, de conquête, d'obsession de 
l'argent et du pouvoir qui triomphe aujourd'hui. Il parle de contemplation, de simplicité, de la poursuite de 
l'essentiel. C'est une source importante de sagesse.» 

Le livre que vous n'avez jamais lu, vous ne savez pas pourquoi? 

«Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Le livre repose dans ma bibliothèque, pas trop loin de 
là où a longtemps reposé Proust... On parle souvent de notre relation avec les livres que l'on lit, mais il y 
a quelque chose qui se joue avec ceux que l'on laisse dormir tranquillement et qu'on ne lit pas, un lent 
processus d'apprivoisement. Et puis un jour, par hasard, ou par aboutissement d'un long processus 
intérieur et souterrain, le contact se fait, on ouvre le livre. Je n'ai pas lu Cent ans de solitude, mais j'aime 
sa compagnie. Notre temps viendra.» 

Le livre que vous avez l'intention de lire ce printemps? 

J'ai l'intention de lire le nouveau livre de Philippe Arseneault, Ma soeur chasseresse. Les critiques 
m'intriguent. Et j'avais été impressionné par son Zora, paru il y a quelques années. Il y a aussi l'auteure 
Rebecca Solnit que j'ai découverte récemment et que j'adore. J'ai lu deux de ses livres et j'ai envie de lire 
le reste. 

http://www.lapresse.ca/arts/livres/201703/23/01-5081448-ma-vie-en-livres-thomas-hellman.php
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Les Rêves américains, de Thomas Hellman, acclamés par le public de 
Moncton 

 

 

Thomas Hellman en spectacle au théâtre l'Escaouette. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau  

«Qu’est-il advenu de tant d’espoirs, de tant de promesses et de tous ces rêves?», soulève Thomas Hellman 
dans son spectacle Rêves américains: de la Ruée vers l’or à la Grande Crise qui a séduit les quelque 200 
spectateurs au théâtre l’Escaouette à Moncton.  

Salué par une vibrante ovation, jeudi soir, le spectacle musical à la croisée du théâtre et du conte, plonge 
dans l’histoire de l’Amérique de la conquête de l’Ouest à la crise de 1930. C’est le récit des travailleurs, 
des autochtones, des chasseurs de bisons, des esclaves, des pauvres, des chercheurs d’or, des vagabonds, 
des artistes, bref de ceux qui ont forgé cet immense continent d’est en ouest.  

 

On se dit que Thomas Hellman a dû effectuer beaucoup de recherches pour livrer cette œuvre musicale 
et littéraire riche et pertinente. À travers les voix de divers personnages, Thomas Hellman et ses 
excellents musiciens racontent cette histoire marquée par de nombreuses tragédies, mais aussi par 
l’espoir, la force de l’art et de l’humanité. Frank H. Mayer, tueur de bisons, John Henry, esclave libéré 
qui a entrepris une course contre la machine et le chef du peuple Hidatsa gurent parmi les personnages 
qui habitent le récit musical.  

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2016/11/25/reves-americains-de-thomas-hellman-acclames-public-de-moncton/
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Une trentaine de chansons et de monologues poétiques composent ce spectacle qui invite au voyage. Le 
conteur et musicien raconte, entre autres, que si le gouvernement a donné son aval au massacre des 
bisons, c’était pour mieux contrôler les autochtones et leur territoire. L’auteur-compositeur-interprète qui 
a une approche littéraire, rappelant un peu celle de Léonard Cohen ou encore l’univers de Lydia Lee de 
Marie-Jo Thério, offre de très beaux moments, à la fois intenses et intimes. Le tout présenté dans une 
ambiance de style folk, blues et gospel, joué par une multitude d’instruments acoustiques: piano, guitares, 
ukulélé, percussions, dulcimer, harmonica, banjo et contrebasse. Ajoutez à cela les superbes harmonies.  

Une œuvre hors norme avec une touche radiophonique, Thomas Hellman a créé ce spectacle à partir 
d’une série de chroniques diffusées à la radio sur l’histoire de la musique américaine.  

Parmi les moments forts du spectacle, un extrait du livre Walden de Henry David Thoreau, L’oeil de la 
terre. «Un lac, c’est l’oeil de la terre dans lequel on sonde la profondeur de sa propre nature...», déclame 
l’auteur-compositeur-interprète.  

Il adapte aussi un extrait du roman Les raisins de la colère de John Steinbeck, ainsi que des textes et des 
musiques de Woody Guthrie, Johnny Marvin, Elizabeth Cotten et plusieurs autres. Ce spectacle a aussi 
une touche personnelle pour l’artiste puisqu’il s’est inspiré d’histoires que lui a racontées sa grand-mère 
qui vivait aux États-Unis.  

Les chansons sont tirées du répertoire de l’époque, adaptées et traduites, tandis que d’autres sont ses 
propres créations. L’artiste montréalais d’origine américaine et française a présenté une seule fois ce 
spectacle au Nouveau-Brunswick. Il était accompagné sur scène des musiciens Olaf Gundel et de Sage 
Reynolds. L’artiste est aussi chroniqueur à l’émission littéraire Plus on est fous plus on lit à la radio de 
Radio-Canada.  

	

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2016/11/25/reves-americains-de-thomas-hellman-acclames-public-de-moncton/
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Les rêves américains de Thomas Hellman : voyage musical et littéraire 
 

 
 

 

À mi-chemin entre le théâtre, le conte et la musique, Thomas Hellman et ses musiciens invitent le public 
à entreprendre un voyage artistique à travers l’Amérique, de la ruée vers l’or à la grande crise de 1930.  

D’entrée de jeu, l’auteur-compositeur-interprète montréalais qui est de passage à Moncton souligne qu’il 
ne s’agit pas d’un cours d’histoire. Entouré de deux multi-instrumentistes, Thomas Hellman promet de 
faire rêver les gens en offrant un spectacle lumineux où l’espoir est au rendez-vous, en traversant le 
répertoire blues, folk et gospel de l’époque. Il s’agit d’une réexion sur la créativité humaine, l’américanité 
et le rôle de l’art.  

«C’est un spectacle où ça groove sur scène. Mon idée est de plonger dans l’histoire pour rééchir 
artistiquement à notre propre époque», a exprimé l’artiste né d’une mère française et d’un père texan. Il 
propose une œuvre qui sort des sentiers battus.  

Créé en 2015, le spectacle littéraire et musical Rêves américains: de la ruée vers l’or à la Grande Crise 
est né d’une série de chroniques radiophoniques sur l’histoire de la musique américaine pour l’émission 
La tête ailleurs à Radio-Canada. Thomas Hellman avait tellement accumulé de matériel qu’il a eu envie 
de monter un spectacle. Il s’est associé à la metteure en scène Brigitte Haentjens. Cet attrait pour 
l’Amérique d’hier lui est venu d’un oncle qui était un chanteur folk aux États-Unis.  

 

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2016/11/23/reves-americains-de-thomas-hellman-voyage-musical-litteraire/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2016/11/23/reves-americains-de-thomas-hellman-voyage-musical-litteraire/
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«C’était une époque artistiquement foisonnante. Ce qui m’a été intéressé est de démontrer que dans des 
époques troubles, l’art devient particulièrement puissant. À cette époque, ces chansons servaient à donner 
un sens aux souffrances que vivaient les gens. En 2008, quand j’ai commencé à penser à ce projet-là, on 
comparait beaucoup la crise nancière qu’on vivait à cette crise-là. Je me suis dit que ce serait intéressant 
de plonger dans l’histoire pour montrer à quel point ces œuvres ont quelque chose à nous dire 
aujourd’hui», a-t-il expliqué.  

Dans cette création, une multitude de personnages offre différentes perspectives du rêve américain.  

«Il y a autant de rêves américains que d’Américains. Je plonge dans l’histoire américaine, mais l’idée est 
de montrer que l’histoire est cyclique et de faire des liens avec notre propre époque. Même si quand j’ai 
créé le spectacle, Donald Trump n’était pas au pouvoir, le spectacle est au coeur de la question de Trump. 
Ma grand-mère qui m’a raconté des histoires de cette époque avait le rêve de vivre au bord d’un lac pour 
élever ses enfants, mais elle n’avait pas le rêve de conquête et de soif d’argent qui est incarné par d’autres 
personnages dans le spectacle comme Henry Ford. Ils sont un peu des incarnations d’un certain type 
américain qui est incarné aujourd’hui de façon outrancière par Donald Trump. Pour moi, il est 
l’incarnation la plus dangereuse et grotesque d’un certain rêve américain que j’aborde dans le spectacle», 
a fait valoir l’artiste qui incarne, entre autres, un chasseur de bisons et un esclave libéré.  

Il a mis en musique des œuvres littéraires notamment celles de John Steinbeck et Henry David Thoreau, 
en plus de ses propres créations et adaptations. Certaines pièces sont connues tandis que d’autres sont 
inédites.  

Thomas Hellman est entouré des musiciens Sage Reynolds et Olaf Gundel qui tour à tour jouent les 
guitares, le piano, le banjo, la contrebasse, les percussions, le ukulélé et les harmonies vocales.  

Le chanteur et musicien qui a réalisé un album du premier tome de Rêves américains, envisage de sortir 
un deuxième disque à l’automne prochain.  

 

Celui qui a tissé des liens avec le milieu culturel en Acadie a bien hâte de présenter son spectacle à 
Moncton. Il a donné aussi une conférence à l’Université de Moncton. La narration est en français et les 
chansons sont interprétées en anglais et en français. Le spectacle est présenté au théâtre l’Escaouette, 
jeudi à 19h30.  

	

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2016/11/23/reves-americains-de-thomas-hellman-voyage-musical-litteraire/


Le Droit – Le 21 octobre 2016   
	

Cliquez pour accéder à l’article en ligne 

 

Dans la lumière des ancêtres 

 

 

Petit rappel à ceux qui ont eu l'occasion d'écouter l'album, le spectacle Rêves 
américains a été conçu pour la scène, et non pas pour le studio, rappelle le «rêveur» 
en chef, Thomas Hellman, qui installe sa tente au Studio du Centre national des arts 
pour quatre soirs, à partir de mercredi 26 octobre, à 20h. 

Sa tente, c'est un peu la roulotte des pilgrims partis à la conquête de l'Ouest ou la cahute des prospecteurs 
d'or. Mais c'est aussi le tipi traditionnel des Autochtones ou encore la toile de fortune érigée par tous les 
travailleurs échoués dans les lames de fonds de la crise économique des années 30. Qui furent un peu à 
l'image des migrants et réfugiés d'aujourd'hui, rappelle-t-il. Car c'est à la lumière de ses ancêtres qu'il a 
aussi voulu parler de l'ombre de crises plus contemporaines. 

 

http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-et-spectacles/musique/201610/21/01-5033031-dans-la-lumiere-des-ancetres.php
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Banjo en bandoulière - et entouré de deux compagnons de route, Sage Reynolds à la contrebasse et Olaf 
Gundel à la guitare et au piano -  Hellman mêle à ses propres compositions de vieilles mélodies blues, 
folk ou gospel signées Woodie Guthrie, Jimmie Rodgers, Merle Travis, Elizabeth Cotten, etc., et le 
répertoire que lui a transmis sa grand-mère paternelle, originaire du Wisconsin. 

L'histoire, sans la leçon 

Sur scène, l'auteur-compositeur-interprète raconte tout autant qu'il chante. Il en profite pour incarner 
théâtralement plusieurs personnages, ressuscitant la mémoire de quelques figures historiques. 
Héroïques, mais pas toujours, puisque d'authentiques bandits peuvent se glisser parmi ses histoires de 
mineurs fourbus, d'esclaves en fuite ou affranchis, de musiciens rebelles et de politiciens mal avisés... 
dont ce Joseph McCarthy (celui-là même qui donna son nom à la chasse aux communistes), éconduit par 
la grand-mère de Thomas Hellman, qu'il tenta de courtiser.  

Le chanteur se fait aussi l'écho de quelques grands auteurs tels Henry David Thoreau ou John Steinbeck. 
Avec le même soin (il a lui-même traduit les textes originaux, ou les a adaptés dans la perspective de leur 
donner « une plus grande musicalité ») et la même humilité que lorsqu'il s'était vautré dans les mots du 
poète québécois Roland Giguère, quelques années plus tôt.  

Pour ce projet à la fois musical, théâtral et littéraire (qui a d'abord été monté pour le Festival de la littérature 
de Montréal, avant d'être présenté en tournée, succès oblige), le chanteur s'est inspiré de la trentaine de 
chroniques qu'il a signées de 2012 à 2014 pour l'émission radio-canadienne «La tête ailleurs».  

Ce voyage - dont il cosigne la mise en scène, à quatre mains avec Brigitte Haentjens - débute avec la 
Ruée vers l'or californienne de 1849 et s'achève dans la poussière de la Crise de 1929. Seule cette 
première partie a été endisquée par le trio ; Hellman et ses complices « commencent tranquillement » à 
travailler sur le tome 2 de Rêves américains, indique le chanteur. 

Mais bien que le spectacle creuse la mémoire, ce n'est « pas du tout une leçon d'histoire ». S'éloignant de 
l'objectif initial de ses capsules radiophoniques « très didactiques », Thomas Hellman a estimé 
« intéressant de plonger dans la musique de cette période pour voir ce qu'elle avait à nous dire sur notre 
propre époque. » Pour la scène, il a soigneusement évacué toute lourdeur pédagogique. « J'ai voulu 
premièrement explorer le rôle de l'art - donner une certaine lumière à la douleur, créer un sens, finalement 
- mais aussi plonger dans quelque chose de plus large que l'histoire des États-Unis, dans cette 
américanité qui est au coeur de notre identité de Québécois et de Canadiens. » 

À la conquête des frontières 

« C'est le spectacle sur lequel j'ai le plus travaillé », mentionne-t-il en se remémorant la « longue période 
de gestation » et les périodes de « doute et de désespoir » face à la montagne de documents qu'il avait 
réunis sans trouver comment condenser l'information ni «exprimer ce qu'[il] ressentait».  
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Il était sur le point d'abandonner le projet lorsque « la redécouverte » de The Idea of North - une oeuvre 
radiophonique de Glenn Gould, dans laquelle le pianiste « réfléchit sur la notion de frontière, à travers les 
voix de plusieurs personnages dans un train [...], chacun exprimant un vision différente du Nord » - a fourni 
la clef permettant à Thomas Hellman d'articuler son spectacle. 

 « J'ai trouvé fascinante cette structure polyphonique et ç'a été une véritable illumination. Glenn Gould dit 
'Un pays n'est grand que lorsqu'il a une frontière à conquérir'. Et je me suis aussi rendu compte que c'était 
ça qui m'intéressait, moi aussi, la notion de frontières : à l'Ouest, celle de la Ruée vers l'or, à l'Est, celle 
de la Grande Crise. » Le chanteur a compris qu'il devait jouer avec cette opposition, rêves de conquête 
et de richesse, « et tout ce que ces deux grands mythes sous-tendent » en terme de « souffrances» et de 
«victimes», de « massacres » de bisons dans les Plaines, et de « luttes des classes » à Wall Street.  

Parce que « les grandes tragédies humaines sont cycliques », l'artiste dresse en chemin des liens entre 
les crises du passé et celles du présent.  

Il pondère tout cela avec un autre grand rêve américain: celui du petit lopin de terre, et d'une vie humble 
en harmonie avec son environnement. Cette «soif de sagesse» et de «contemplation» renvoie Thomas 
Hellman aux écrits de Thoreau et Steinbeck, ainsi qu'à la mémoire de ses grands-parents, dont il partage 
plusieurs anecdotes. « La Grande Histoire n'est pas 'une' histoire, mais elle est faite d'une multitude de 
petites histoires - celles de gens bien souvent oubliés », rappelle-t-il. 

Sur les planches, « on commence en explorant la Crise et la noirceur, mais on évolue vers la lumière 
évoque Thomas Hellman. C'est un spectacle rempli d'espoir». Qui, « éclairé par les arts », va dans « le 
sens de l'humanité et de sa grandeur. » 
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Thomas Hellman capte l'âme américaine 

 

 

Le son est folk : banjo, guitare, contrebasse, piano, percussions, harmonica... Au centre de la scène, 
entouré de deux musiciens, un homme conte, chante, joue l'histoire de l'Amérique, de la ruée vers 
l'or à la crise de 1929. 

Thomas Hellman est Québécois, né d'un père texan et d'une mère française. Il a publié six albums, 
compose pour le théâtre et le cinéma, est écrivain, poète, chroniqueur littéraire. Lire et raconter est son 
métier. Sa nouvelle création s'appelle Rêves américains. 

Près de deux heures d'un riche parcours traversant quatre-vingts ans d'Histoire, illustré par de truculents 
personnages : Tom Moore, le vieux chercheur d'or ; John Henry qui a battu la machine à vapeur ; et même 
la propre grand-mère de Thomas Hellman, « qui a eu beaucoup de prétendants en 1930 ». Rêves 
américains a été joué au Chaînon manquant, samedi à Laval, devant de nombreux programmateurs. On 
espère le voir vite présenté sur nos terres de l'Ouest européen… 

 

 

 

 

 

http://www.ouest-france.fr/culture/musiques/thomas-hellman-capte-lame-americaine-4504098
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Brochure Ouest-France du mardi 20 septembre 2016 
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Thomas Hellman revisite le rêve américain 

 

 
 
 
« Ce qui est intéressant, c'est de plonger dans l'histoire et de voir à quel point elle est encore d'actualité 
aujourd'hui », dit l'auteur-compositeur à propos des chansons de son plus récent album, Rêve américain, 
tome 1 : la ruée vers l'or, paru en 2015, et qu'il présente ces jours-ci en tournée québécoise. L'artiste 
s'intéresse notamment à la crise des années 1930 et à ses similarités avec l'actuelle crise des migrants. Il agit 
également comme porte-parole du festival des Correspondances d'Eastman. Thomas Hellman explique à 
Isabelle Craig en quoi ses origines littéraires transparaissent dans son art. 
  
Thomas Hellman raconte que les bases de son nouveau spectacle ont été jetées en préparant ses chroniques pour 
l'émission La tête ailleurs, à ICI Radio-Canada Première. Celles-ci devaient porter sur l'histoire de la musique 
américaine des années 1930. Il devait en faire cinq : il en a plutôt signé 50 en trois ans. 
 
Parallèles  
 
« Je voyais tellement de parallèles avec notre propre histoire, notre propre époque de crise... Je me suis dit qu'il fallait 
que j'en fasse un spectacle, raconte Thomas Hellman. Mais je ne voulais pas que ce soit quelque chose de didactique, 
que ce soit un cours d'histoire. Je voulais vraiment plonger dans l'histoire pour évoquer quelque chose de 
contemporain. »  
  

http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2015-2016/chronique.asp?idChronique=412995
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« Cette musique folk nous parle encore aujourd'hui. Elle a encore autant de force, autant de puissance, dit-il 
également. C'est une des choses qui me touche beaucoup. »  
  
Les Correspondances d'Eastman auront lieu du 4 au 7 août à Eastman, en Estrie.  
 
Thomas Hellman sera également en spectacle le 12 août au Monument-National, à Montréal, à l'occasion du Forum 
social mondial, ainsi que le 20 août à Saint-Jérôme, à l'occasion du festival Saint-Jérôme folk. 
 

 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2015-2016/chronique.asp?idChronique=412995
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FESTIVAL	DE	LA	CHANSON	DE	TADOUSSAC	
	

	

	

La	 chapelle	 protestante	 de	 Tadoussac	 est	 un	 autre	 lieu	 improbable	 du	 festival.	 Sobre	 et	 chaleureuse,	 aux	
fauteuils	de	bois	idéaux	pour	festivaliers	à	mollets	éprouvés,	elle	est	dotée	d'une	acoustique	parfaite.	Sur	l'autel	
du	lieu	de	culte	laïcisé,	Thomas	Hellman	présentait	"Rêves	américains,	de	la	ruée	vers	l'or	à	la	grande	crise".	Une	
fresque	de	deux	heures	balayant	 le	mythe	de	 l'American	dream	via	ses	deux	épisodes	épiques	et	sanglants,	
illustrant	grandeur	et	décadence	du	mythe.	

Fruit	d'un	travail	énorme	de	recherches	réalisé	par	Hellman	pour	une	émission	de	radio,	"Rêves	américains"	est	
au	croisement	de	la	chanson,	du	conte	et	du	théâtre.	Des	titres	folk-blues	de	l'époque,	des	créations	persos,	des	
transitions	narratives:	la	configuration	est	casse-gueule	et	s'il	n'évite	pas	parfois	un	brin	de	didactisme,	Hellman	
s'en	sort	magnifiquement	bien.	On	est	emporté	dans	son	récit	car	il	le	truffe	de	personnages	très	incarnés,	et	
surtout	vrais.	

Jonglant	 entre	 anglais	 et	 français,	 le	 québéco-américain	 (racines	 texanes	du	 côté	de	 son	père),	 le	 chanteur	
littéraire	passionne,	impeccablement	et	sobrement	entouré	d'un	multi-instrumentiste	(claviers,	banjo,	percus	
et	froissement	de	journaux!)	et	d'un	contrebassiste.	Ces	"Rêves"	peuvent	voyager	dans	le	monde	entier	tant	ils	
retracent	une	aventure	universelle:	celles	des	nouvelles	frontières,	géographiques	et	intimes.	

	

	

http://chansonfrancaise.blogs.sudouest.fr/archive/2016/06/13/tadoussac-3-kouna-ecrase-tout-1049737.html
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L'histoire revisitée par Thomas Hellman 
 

 

 

 

Quiconque a visité Tadoussac connaît la vieille chapelle, la rouge et blanche qui 
remonte au Régime français. Il y en a une autre, cependant, dont l'extérieur est joli, 
mais sans commune mesure avec le décor dans lequel Thomas Hellman a présenté 
le spectacle Rêves américains samedi après-midi, dans le cadre du Festival de la 
chanson. 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/progres-dimanche/arts/201606/11/01-4990971-lhistoire-revisitee-par-thomas-hellman.php
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Les murs comme le plafond sont en bois vernis, en effet, et le bâtiment est si bien entretenu qu'on se 
croirait en 1866, l'année où il a été construit. Difficile d'imaginer un lieu plus approprié afin de raconter une 
tranche de l'histoire des États-Unis délimitée par la Ruée vers l'or de 1849, en Californie, et la Crise de 
1929. 

Tel est le propos de Thomas Hellman, qui a d'abord produit des chroniques pour la radio d'État avant de 
les jumeler à des chansons parfois traditionnelles, parfois récentes, qu'il interprète en compagnie du 
contrebassiste Sage Reynolds et du pianiste et percussionniste Olaf Gundel. Il s'agit de montrer comment 
la grande histoire et le destin des gens ordinaires se sont croisés, quelquefois pour le meilleur, souvent 
pour le pire. 

Le ton est donné d'emblée, lorsqu'il est question des dommages collatéraux causés par la Ruée vers l'or. 
Une pièce enlevée, pulsée par le banjo, évoque le climat de violence qui a régné après la découverte 
d'une pépite par John Marshall. Lui-même a fini pauvre, dans une cabane perdue au fond des bois. Les 
Indiens ont été moins chanceux puisqu'en 1870, leur nombre était passé de 150 000 à 30 000 personnes. 

Rêves fugitifs 

Souvent, au cours du spectacle, on constate que le rêve américain ne fut que cela, un rêve, pour le 
commun des mortels. C'est ce qu'illustre la légende de John Henry, un ancien esclave qui meurt après 
avoir défié une machine capable de remplacer des dizaines d'hommes sur les chantiers. 

La rude condition des mineurs est aussi relatée par l'entremise d'un air aux accents celtiques où les 
galeries souterraines sont comparées à des donjons. Elle est aussi sinistre que le sort des Américains 
qui, à la suite des Dust Storms, ont dû fuir l'épais nuage de poussière qui avait détruit leurs terres, parfois 
aussi leur santé, afin de migrer en Californie. 

Pour situer de tels événements dans leur contexte historique, Thomas Hellman parle autant qu'il chante, 
sans toutefois faire la classe au public qui, samedi, occupait presque toutes les places disponibles. Entre 
autres choses, il rend bien la notion de mouvement, tellement centrale aux États-Unis, ainsi que les 
ruptures qui en découlent. 

«On ne revient jamais sur ses pas», chante-t-il en s'accompagnant au piano. Des mondes meurent et 
d'autres naissent, comme le laisse entendre un texte de Henry David Thoreau tiré de «Walden». Elle est 
bucolique, l'image de sa petite maison nichée au bord d'un lac (ou plutôt d'un étang), mais il y a aussi un 
train qui passe dans le même secteur. Tôt ou tard, ces deux versions du rêve américain ne pourront plus 
cohabiter. 

 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/progres-dimanche/arts/201606/11/01-4990971-lhistoire-revisitee-par-thomas-hellman.php


Le Devoir + – Le 25 septembre 2015 

CLIQUEZ POUR ACCÉDER À L’ARTICLE 

 
 
 
  

Thomas Hellman raconte l’Amérique 
Le	musicien	lance	«	Rêves	américains	»,	à	la	fois	disque	et	spectacle,	présenté	au	
théâtre	Outremont	dans	le	cadre	du	FIL 
25 septembre 2015 |Caroline Montpetit | Actualités culturelles 
 
Il a pioché dans l’histoire de l’Amérique et en a tiré un beau filon d’or. Un filon où se miroitent les 
grandes légendes de la ruée vers l’or, fin XIXe siècle, à la Grande Crise des années 1930. 
  
Des histoires où des esclaves affranchis font des marteaux avec le métal de leurs chaînes, où les 
chercheurs d’or se convertissent en éleveurs de palourdes, où des hommes meurent au fond des mines 

tandis que d’autres deviennent millionnaires. 
  
Le tout est la trame du spectacle Rêves américains, que Thomas 
Hellman présente au théâtre Outremont : un spectacle de mots et de 
musique inspiré de Thoreau, de Steinbeck, de Woodie Guthrie, mais 
aussi de toutes ces chansons folkloriques, souvent anonymes, qui ont 
porté l’histoire trouble de cette époque américaine jusqu’à nous. Mais 
il ne faut pas s’y méprendre, c’est bien du Thomas Hellman qu’on 
entend ici, parce que l’artiste a écrit et réécrit, repris, mis en musique 
le tout pour en faire ce qui lui ressemble le plus, aujourd’hui. 
  
Le spectacle, présenté dans le cadre du Festival international de 
littérature, est nourri de la trentaine de chroniques que Thomas 
Hellman a présentées à Radio-Canada entre 2012 et 2014 à l’émission 
du regretté Jacques Bertrand. Mais il puise aussi dans l’histoire 
personnelle de Thomas Hellman, né à Montréal d’un père américain 
du Wisconsin, qui enseigne désormais l’histoire à l’Université McGill, 
et d’une mère française, enseignante. 
  

La chanson Une maison au bord d’un lac évoque d’ailleurs sa grand-mère américaine, une femme 
courtisée par plusieurs hommes, dont Joseph McCarthy, qui partit ensuite faire la chasse aux sorcières 
à Washington. La grand-mère de Hellman choisit finalement pour mari un Texan sans le sou avec qui 
elle bâtit une maison au bord d’un lac, suivant le rêve américain cher à Henry Thoreau. 
  
Dans le spectacle d’Hellman se côtoient d’ailleurs deux rêves américains, celui de la petite maison au 
bord d’un lac, au milieu de la forêt, et celui du capitalisme, du self-made-man, de la ruée vers l’or à 
l’empire automobile de Henry Ford. « Henry Ford est l’opposé de Henry David Thoreau », dit Hellman 
en entrevue. 
  
Même si l’artiste se défend de vouloir donner un cours d’histoire avec son spectacle, il puise 
abondamment dans la petite histoire de la conquête de l’Ouest. Il raconte celle de Frank H. Mayer, 
tueur de bisons. L’homme, mort à 104 ans dans une petite cabane sans eau courante, a confessé avoir 
participé au massacre de bisons de l’Ouest américain, avec l’encouragement du gouvernement fédéral, 
pour permettre à ce dernier de mieux contrôler les populations autochtones. Il raconte aussi celle de 
John Henry, ancien esclave dont l’épouse avait fait fondre les chaînes pour en faire un marteau.  
 

http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/450943/thomas-hellman-raconte-l-amerique
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Selon la légende, c’est de ce marteau dont Henry s’est servi pour défier le marteau à vapeur, en 
Viriginie, et prouver que l’homme ne pouvait pas être remplacé par une machine. 
  
Il raconte aussi l’histoire de l’homme ayant inspiré la chanson traditionnelle Acres of Clams, qui a 
renoncé à chercher de l’or pour plutôt cultiver les palourdes. 
  
Sur scène, les textes lus côtoient les textes chantés, dans une mise en scène de Brigitte Haentjens. 
L’accompagnement d’Olaf Gundel et de Sage Reynolds, du piano aux percussions en passant par le 
banjo, les voix viriles qui s’harmonisent, tout ça nous plonge dans l’esprit de cette Amérique oubliée, 
contée et chantée autour d’un feu de camp ou de quelques verres de whisky. 
  
Les chansons de la première partie du spectacle, relative à la ruée vers l’or, se retrouvent sur 
l’album Rêves américains, tome 1, qu’Hellman a lancé à Montréal quelques jours avant la première de 
son spectacle. Un tome 2, portant sur la Grande Crise de 1929, devrait suivre. « Mais le spectacle 
dépasse le disque », dit Hellman. « C’était un spectacle avant d’être un disque. » 
  
Le rêve américain est-il donc consommé ? 
  
Le spectacle pose la question plutôt qu’il y répond. En finale, avec ses musiciens, Hellman entame Auld 
Lang Syne, chanson d’origine écossaise connue en français sous le nom Ce n’est qu’un au revoir. 
  
Cette chanson, raconte-t-il en entrevue, a été chantée par Guy Lombardo en décembre 1929 à New 
York, alors que tout le monde pensait que la Crise était finie. Comme quoi l’Amérique n’a pas fini de 
livrer des surprises, et des histoires… 
 
Rêves américains 
Thomas Hellman 
Festival international de littérature 
25 et 26 septembre, 29 au 3 octobre, 20h 
Petit Outremont 
	

http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/450943/thomas-hellman-raconte-l-amerique


La Presse + – Le 24 septembre 2015 

CLIQUEZ POUR ACCÉDER À L’ARTICLE 

	
	
	
	

	
	
	

JOSÉE LAPOINTELA PRESSE 
 

Thomas Hellman est un chercheur d’or, un trouveur de pépites qui s’est donné pour mission de partager 
ses découvertes. « J’avais un certain ennui avec la chanson telle qu’elle était formatée, je sentais un 
vide. J’adore la musique, mais je trouve davantage de sens dans la littérature. Ce qui m’intéresse, c’est 
d’injecter ce sens dans la musique. » 

C’est ce que nous a raconté le chanteur d’origine franco-américaine la semaine dernière, alors qu’il 
était en pleine répétition pour le spectacle Rêves américains, qu’il présente à compter de vendredi 
dans le cadre du Festival international de la littérature. Un spectacle qui se sert du folk traditionnel pour 
raconter le rêve américain, de la ruée vers l’or à la grande crise. 

« Ce projet est parti des chroniques que je tenais à l’émission de radio La tête ailleurs, dit Thomas 
Hellman, qui a traduit, adapté, réécrit des chansons des années 20 et 30 pour mieux plonger au cœur  

http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201509/25/01-4903913-festival-de-la-litterature-thomas-hellman-chercheur-dor.php
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du mythe. Je me suis rendu compte que la musique folk est un moyen privilégié pour accéder aux 
petites histoires qui font la grande histoire. » 

Voilà donc un autre projet hors des sentiers battus pour Thomas Hellman, qui avait gagné son pari il y 
a trois ans avec le très beau livre-disque dans lequel il avait mis en musique des poèmes de Roland 
Giguère. « Je l’ai fait tout seul, rappelle-t-il. Personne ne voulait financer ça. Finalement, le disque s’est 
super bien vendu, alors qu’il était seulement en librairie. On a fait 70 spectacles et j’ai donné plein des 
conférences ! » 

Il espère avoir le même rayonnement avec Rêves américains, dans lequel il poursuit sa quête de sens 
et son désir de faire le lien entre texte et musique. 

« La poésie mise en musique, ça s’est fait souvent. Mais la prose, beaucoup moins. » La scène lui 
semblait le bon lieu pour « explorer les possibilités entre le storytelling et la musique ». Rêves 
américains devait d’ailleurs au départ n’être qu’un spectacle, il est maintenant aussi un disque, qui 
correspond surtout à sa première partie. 

« J’ai cherché le même contraste dans le disque que dans le spectacle, entre la recherche de deux 
promesses : celle de la conquête et des prospecteurs, et celle de la quête de paix, de se trouver un 
lieu près de la nature, un lac, comme mes grands-parents l’ont fait. » 

UNE GALERIE DE PERSONNAGES 
Rêves américains, dit Thomas Hellman, est le projet qui lui aura demandé le plus de temps. « À cause 
de la recherche derrière, qu’on ne voit pas nécessairement. » Il a beaucoup réfléchi avant de trouver 
sa forme et a même bien failli tout abandonner. « Je ne voulais pas que ce soit didactique ni 
chronologique. Je voulais susciter plus de questions que de réponses. » 

Il ne voulait pas non plus d’un spectacle protest qui parle de la vie des mineurs et des travailleurs, mais 
exprimer quelque chose de « plus universel » sur le rapport au territoire et à l’identité, grâce à la « force 
évocatrice incroyable » du folk qui se cache derrière son apparente simplicité. 

Il a pu y arriver en faisant parler les nombreux personnages, des premiers « hobos » aux chasseurs 
de bisons, en passant par sa grand-mère et la figure de Henry D. Thoreau. Le résultat est un spectacle 
polyphonique beaucoup moins linéaire que celui sur Roland Giguère, assure-t-il, qui « groove » 
davantage, qui est amusant et varié.  

« On rit beaucoup, parce que ces personnages sont souvent plus grands que nature. » 

— Thomas Hellman au sujet de Rêves américains 

À la mise en scène, Thomas Hellman a retrouvé sa complice Brigitte Haentjens, qui comme lui est 
« obsédée » par le texte et les détails. « J’aime aussi son travail dans le minimalisme et le 
dépouillement, on se ressemble à cet égard. Elle est arrivée quand j’avais déjà pas mal choisi tout le 
matériel et m’a aidé à cerner le projet, à travailler la rythmique, le visuel, la forme finale. » 

 

http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201509/25/01-4903913-festival-de-la-litterature-thomas-hellman-chercheur-dor.php
http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201509/25/01-4903913-festival-de-la-litterature-thomas-hellman-chercheur-dor.php
http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201509/25/01-4903913-festival-de-la-litterature-thomas-hellman-chercheur-dor.php
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Sur scène, il sera appuyé par Olaf Gundel (banjo, guitare, piano, percussions) et le contrebassiste 
Sage Reynolds. Et les harmonies vocales y ont la part belle, à la manière des barbershops de l’époque. 

« On a travaillé très fort sur les arrangements vocaux. On pouvait passer deux jours sur une seule 
chanson. Mais je ne voulais pas singer l’époque ni faire de pastiche. C’est un clin d’œil, mais il fallait 
aussi rendre ça agréable et pertinent pour l’écoute d’aujourd’hui. » 

Et que peuvent nous dire ces chansons d’autrefois ? « Qu’il y a de l’espoir, répond Thomas Hellman. 
C’est un spectacle qui plonge dans la noirceur pour émerger dans la lumière. Je crois que les gens ont 
besoin de se faire raconter des histoires où on émerge du tunnel. » 

Et dans notre époque où les seules formes d’art valables semblent être celles d’aujourd’hui, ajoute-t-
il, on a beaucoup à apprendre du passé. « Il y a des formes d’art très riches qui sont sorties de cette 
époque en particulier, et qui peuvent nous aider à vivre. Je le crois pour vrai. » 

En spectacle au Petit Outremont les 25 et 26 septembre, et du 29 septembre au 3 octobre, dans le 
cadre du Festival international de la littérature. 

FOLK 

Rêves américains, tome 1 

Thomas Hellman 

Les productions Onimus 
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Thomas	Hellman	:	les	contrastes	du	mythe	américain	en	spectacle	
	

	
	
La conquête de l’Ouest, la ruée vers l’or, la Grande Crise sont des jalons extrêmement riches de l’histoire 
américaine qui ont inspiré l’homme de lettres et de chansons, Thomas Hellman, pour la création d’un tout 
nouveau spectacle qui sera offert dans le cadre du Festival international de littérature (FIL), à Montréal. 
Tellement heureux de patauger dans cette mer de rêves et de mythes qu’il n’a pu s’empêcher de réaliser un 
album de 14 morceaux bricolés à la fois de ses propres textes et des écrits de personnages célèbres ou oubliés. 

Les origines 
Thomas Hellman est né en 1975 d’une mère française et d’un père texan, mais il a passé la grande majorité 
de sa vie au Québec. C’est un passionné des livres et des albums (il a notamment produit Thomas Hellman 
chante Roland Giguère) qui maitrise les deux langues officielles comme peu de chanteurs au pays. Il 
entretient toutes sortes de collaborations (dont ses chroniques littéraires à l’émission radio de Radio-
Canada Plus on est de fous, plus on lit !) qui font de lui un homme bien occupé. 

« C’est un projet qui est né à l’émission La tête ailleurs, explique Hellman, assis dans un divan de son studio 
de la rue Ontario. J’y ai fait entre autres des chroniques sur la musique des années ‘30. J’ai vu qu’il y avait 
un parallèle à faire avec notre propre crise économique (celle qui a commencé en 2008). Je me suis dit que 
ce serait intéressant de plonger dans la musique de cette époque et voir ce qu’elle avait à nous révéler… 
 
Il y a tellement de matériel intéressant que ce sujet a servi pour des dizaines de chroniques (sur trois ans). 
J’ai trouvé plein de textes hallucinants et de superbes chansons du domaine public. Finalement, je suis 
remonté jusqu’à la ruée vers l’or, cette période d’espoir, de liberté et de rêve. Je suis évidemment tombé sur 
des anecdotes et des personnages incroyables. » 

 
 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/09/22/thomas-hellman-spectacle_n_8180278.html
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Retour vers le futur 
Un jour, Thomas Hellman s’est dit que la thématique de l’américanité pourrait être le point de départ d’un 
bon spectacle. En plus, il pouvait y mélanger ses deux grands amours, soit la musique et la littérature. 

« Le plus difficile a été de filtrer tous les écrits afin de donner forme à un spectacle. Je ne voulais pas en faire 
un cours d’histoire. Je voulais juste évoquer des thèmes forts, en lui apportant une dimension 
chronologique. On commence avec la découverte de la première pépite [d’or], puis je continue en évoquant 
différents éléments de l’histoire américaine jusqu’à la crise de 1929. Par exemple, j’ai utilisé un texte assez 
rare de Frank H. Mayer, pionnier très connu de l’Ouest qui était aussi tueur de bisons. Il a contribué au 
massacre de millions de bêtes avec la collaboration du gouvernement américain. Parce qu’en tuant les 
bisons, on avait le contrôle sur les tribus indiennes de l’Ouest. » 

Selon Hellman, ce spectacle traitera des contrastes de la conquête du territoire, de la nature, de l’espace et 
celle de l’errance des gens : « C’est à mi-chemin entre le conte et la musique. Aux faits historiques s’ajoutent 
les éléments personnels, qui sont essentiels. La grande histoire est faite d’individus […] Je me suis approprié 
certains personnages, comme le tueur de bisons. J’ai aussi utilisé ma grand-mère comme personnage. Même 
chose pour les chansons. J’ai mélangé de vieilles pièces à mes propres compositions. Avec mes collègues 
musiciens, on a tenté d’aller chercher un son folk qui ne soit pas une imitation de la musique de l’époque. » 
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En ce moment, Hellman est à finir de travailler à la dimension du spectacle, qu’il a développé avec la 
talentueuse Brigitte Haentjens. « J’ai commencé il y a plus d’un an, souligne-t-il. Ç’a été l’un des processus 
créatifs les plus longs que j’ai faits jusqu’à maintenant. Je parle seulement du concert. » 

Au dire de l’auteur-compositeur-interprète, la mise en scène de ce projet sera assez épurée, à l’instar de la 
musique. « Je ne veux pas singer les personnages de l’époque. On sera trois multi-instrumentistes sur les 
planches. On va s’échanger les instruments (guitare, banjo, piano, ukulélé, contrebasse). Bien que ce soit 
folk acoustique, ça va bouger beaucoup. Ça sera un peu power trio. Je vais raconter aussi des histoires. 
Comme sur l’album, je vais chanter dans les deux langues, mais le propos est francophone. » 

Le disque 
Par la force des choses, ce rêve américain s’est transposé dans un opus paru le 18 septembre. Ce disque n’a 
rien de didactique. Un peu comme le spectacle, c’est plutôt une aventure au cœur du XIXe et du début du 
XXe siècle, avec des personnages parfois plus grands que nature, comme John Henry, le pousseur d’acier. 

Les rescapés de 49, La prophétie du peuple Hidatsa, Frank H. Mayer, tueur de bisons, Ô train… du vrai folk 
américain, en musique et en spectacle. 
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THOMAS	HELLMAN	:	L’AMÉRIQUE,	SI	C’EST	UN	RÊVE,	JE	LE	SAURAI	
	

	
	

Dans Rêves d’Amérique, spectacle présenté au Festival international de littérature 
doublé d’un album du même nom, Thomas Hellman exhume de vieilles chansons folk 
du 19e et du début du 20e siècle lui permettant de raconter un continent de démesure, 
peuplé de truculents personnages. L’Amérique, c’est un rêve, et il le sait.    

 
S’il faut se fier à ce que raconte son chanteur de petit-fils, la grand-mère américaine de Thomas 
Hellman aurait été dans les années 1930 lourdement courtisée par un certain Joe McCarthy. Oui, oui, 
celui-là même qui, quelques années plus tard, répandra la paranoïa à l’échelle du pays en plaçant au 
banc des accusés tout ce qui osait porter à gauche, au cours d’une vaste chasse aux sorcières que l’on 
appela le maccarthysme. 

La grand-mère de Thomas Hellman avait, heureusement, fort meilleur goût et refusera de céder aux 
avances de ce triste sire. « Mon grand-père avait une entreprise de calfeutrage avec McCarthy. Ma 
grand-mère a donc préféré à cet être abject un grand Texan timide et doux, qui ne rêvait que de 
construire une petite maison au bord d’un lac », explique-t-il au bout du fil en évoquant Une maison 
au bord du lac, sorte de petit conte musical précédant sur Rêves américains, tome 1, une tendre 
interprétation de Let the Rest of the World Go By, la chanson au son de laquelle aimaient doucement 
danser ses grands-parents. 

Que vient faire une anecdote aussi personnelle au cœur d’un album à caractère historique, tissé de 
vieilles chansons folks du 19e et du début du 20e siècle, parfois traduites, parfois adaptées, racontant 
la conquête de l’Ouest et la ruée vers l’or ?  

 

https://voir.ca/musique/2015/09/22/thomas-hellman-lamerique-si-cest-un-reve-je-le-saurai/
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« Il y autant d’histoire américaine qu’il y a d’Américains », plaide Hellman, en prenant 
bien soin de préciser qu’il envisage le terme «américain» dans son acception continentale. On aura 
compris que l’auteur-compositeur ambitionnait moins de donner une leçon d’Histoire que d’en 
raconter des bonnes. Truculents personnages de frontiersmen, de chercheurs d’or, de tueurs de bisons 
et de cultivateurs de palourdes tressent le patchwork américain façon Hellman – son Amérique à lui ! 
– mélange de goût pour la démesure et de sens de la contemplation. Sa perspective est aussi macro que 
micro, aussi sociale qu’intime. 

Entre Frank H. Mayer, qui tuera des centaines de bisons (Frank H. Mayer, tueur de bison), et la figure 
du philosophe Henry David Thoreau, que convoque Thomas dans L’œil de la terre, (extrait de Walden 
ou la vie dans les bois, récit de sa réclusion dans une cabane pendant deux ans, deux mois et deux jours) 
se dessine une Amérique des extrêmes, où la nature devient tour à tour instrument d’oppression et 
passeport à la transcendance. 

«Le massacre des bisons a servi à prendre le contrôle de l’Indien des Plaines. On lui enlevait sa 
nourriture, ses vêtements, sa religion. Le frontiersman, c’est quelqu’un qui franchit une frontière, qui 
s’empare de quelque chose, mais il y a un autre aspect du mythe américain qui est très importante et 
qui promettait, comme Thoreau, de trouver du sens dans un rapport plus harmonieux à la nature. Le 
grande force de Thoreau, ce n’est pas de courir après les choses, mais plutôt de laisser les choses venir, 
en regardant le lac.» 

ALLER PUISER DU SENS DANS LA NOIRCEUR 

Il y a à la fois l’attitude conquérante du frontiersman et la patience tranquille de Thoreau dans cet album 
qui se défriche un nouveau territoire quelque part entre conte, chanson et histoire, tout en exigeant de 
son auditeur un sens du recueillement ne tolérant pas d’écoute distraite. 

« On dit que les périodes de crise, comme celle que j’évoque sur l’album, invitent à être créatif, souligne 
Hellman, et dans le milieu de la musique, on est précisément en période de crise. Il y a quelque chose 
dans l‘ancien modèle que je trouve dépassé. Faire une série de chansons de trois minutes et les mettre 
sur un album, what for ? La musique, c’est plus que ça pour moi. Ce qui m’intéresse, c’est d’amener la 
musique dans la littérature et d’amener la littérature dans la musique, qu’il y ait un groove oui, mais 
qu’il y ait un sens plus profond à tout ça. » 

C’est à l’occasion d’une série de chroniques à la défunte émission La tête ailleurs de la radio de Radio-
Canada que Thomas Hellman amorçait les recherches aboutissant aujourd’hui avec le premier tome 
de Rêves américains (sous-titré La ruée vers l’or) ainsi qu’avec le spectacle Rêves américains: De la 
ruée vers l’or à la Grande Crise, présentée pendant le FIL. Autrement dit : sans un lieu valorisant ce 
genre de folles idées comme Radio-Canada, nous n’en serions sans doute pas ici aujourd’hui, à 
fredonner ces nécessaires chansons de rédemption et d’errance, depuis trop longtemps oubliées. 

«Le public doit garder ça en tête lors des prochains élections. Le spectacle parle aussi de la liberté des 
arts. Toutes les instituions qui permettent la liberté artistique sont importantes. Elles permettent à l’art 
d’aller puiser du sens dans la noirceur.» 

https://voir.ca/musique/2015/09/22/thomas-hellman-lamerique-si-cest-un-reve-je-le-saurai/
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Artiste : Thomas Hellman 
Album : Rêves américains, tome 1 : de la ruée vers l’or à la Grande Crise 
Étiquette : Indépendant 
 
Chroniqueur à La tête ailleurs où il couvrait l’histoire de la musique pendant la crise des années 1930 aux États-Unis, la 
démarche de l’auteur-compositeur-interprète s’avère ici logique : entrelacer la petite histoire des Hellman et la grande 
Histoire étatsunienne (la ruée vers l’or en Californie, précédée par la conquête de l’Ouest et suivie par la révolution agricole, 
puis industrielle). Malgré la présence du musicien derrière de nombreux instruments, l’artiste se fait surtout musicologue, 
avec ses adaptations de chansons folkloriques (Auld Lang Syne) précédée ou suivie de ses compositions, s’enchaînant 
ainsi, wagons acheminés vers une même destination. Puis, au détour, évoquer quelques fantômes, tels Thoreau (L’œil de 
la terre), l’homme de la première pépite d’or californien (À la poursuite du rêve américain), ces fameux forty-niners (Les 
rescapés de 49) ou l’instigateur du maccarthysme… À la simplicité des chansons d’époque résonne celle des histoires 
contées (Une maison au bord d’un lac) où, dénuées de symbolisme, un chat est un chat. Et si impression d’incomplétude 
il y a, le titre de l’œuvre affichant le sous-titre Tome 1, on garde l’espoir d’un enrichissement sinon aurifère, à tout le 
moins aural. To be continued… (Jean Lavernec) 

 

http://lesmeconnus.net/cinq-albums-a-ecouter-cette-semaine-21-septembre-2015/
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Les	rêves	américains	de	Thomas	Hellman	

Thomas Hellman lance Rêves américains : De la ruée vers l’or à la Grande 
Crise, un disque ayant pour thème la conquête de l’Ouest. 

Tristan Malavoy17 septembre 2015 
 

Alors	 que	 l’industrie	 musicale	 carbure	 plus	 que	 jamais	 à	 l’éphémère	 et	 à	 la	
nouveauté,	 lui	 revisite	 l’Amérique	 d’hier	 et	 ses	 folk	 singers	 oubliés.	 Le	
18	septembre,	il	procédera	au	lancement	de	Rêves	américains :	De	la	ruée	vers	l’or	
à	la	Grande	Crise,	un	disque	ayant	pour	thème	la	conquête	de	l’Ouest,	qui	sera	suivi	
d’une	série	de	spectacles	dans	 le	cadre	du	Festival	 international	de	 la	 littérature	
(FIL),	à	Montréal.	Thomas	Hellman,	né	d’une	mère	 française	et	d’un	père	 texan,	
homme	de	lettres	et	de	folk,	y	explore	une	notion	qui	lui	est	chère :	les	périodes	de	
crise	sont	aussi	de	fabuleux	incubateurs.	
 
Que trouve-t-on exactement sur ce disque ? De vieilles chansons folks du XIXe et 
du début du XXe siècle. J’en ai interprété quelques-unes en anglais, j’en ai adapté 
d’autres en français, et puis j’ai fait quelques versions bilingues. Il y a aussi mes 
propres textes, et puis des textes littéraires de l’époque que j’ai mis en musique, par 
exemple un extrait de Walden ou La vie dans les bois, de Henry David Thoreau. 

À l’origine de cet album, il y a vos chroniques radio à l’émission La tête ailleurs (ICI Radio-Canada Première), 
n’est-ce pas ? 

Oui. Je devais en faire 5 ; finalement, j’en ai fait plus de 30 en deux ans et demi. J’ai accumulé beaucoup 
d’information, découvert des chansons magnifiques que plus personne ne chante, des personnages fascinants 
oubliés par l’histoire, comme Leon Ray Livingston, mieux connu sous le nom de « A-No. 1 ». On dit qu’il était 
l’empereur des hobos, ces vagabonds qui communiquaient entre eux par des symboles dessinés à la craie ou au 
charbon. Il a sillonné l’Amérique pendant des décennies. Quand il arrivait dans une nouvelle ville, il troquait ses 
vêtements de hobo contre un costume-cravate et vendait des livres dans lesquels il racontait ses aventures. Il n’a 
jamais cessé d’errer, même quand il est devenu riche et célèbre. 

Quelle lecture faites-vous de la Grande Crise ? 

La crise est, en quelque sorte, une conséquence de la ruée vers l’or et de la conquête de l’Ouest : un dur réveil 
après une période d’euphorie, d’ambition, d’espoir, de démesure. La crise est économique, sociale, mais elle est 
aussi intérieure : une fois l’Ouest conquis, il ne reste plus d’horizon sauvage et libre.  

http://lactualite.com/culture/2015/09/17/les-reves-americains-de-thomas-hellman/


L’Actualité – Le 17 septembre 2015 

CLIQUEZ POUR ACCÉDER À L’ARTICLE 

 

Le rêve laisse la place au poids du réel ; la Bourse s’écroule, et puis arrivent la sécheresse, les tempêtes de sable… 
Mais la crise, c’est aussi une période intense de remise en question, de créativité, de changements. J’explore le 
potentiel de l’art — de la musique folk, surtout — à injecter du sens dans le chaos. 

Notre époque a été marquée, elle aussi, par une grave crise économique, en 2008-2009. En quoi cette crise et 
celle de 1929 sont-elles parentes ? 

En gros, les deux crises arrivent après une période de trop grande gourmandise, d’avarice, de spéculation, 
d’aveuglement. Elles commencent dans le monde de la finance, cet univers mystérieux, opaque, des tours de Wall 
Street, mais elles ont une conséquence directe sur la vie de millions de gens, qui ont l’impression d’être 
dépossédés, de ne plus être maîtres de leurs destins. Tout à coup, dans cette Amérique où l’individu est roi, celui-
ci se rend compte qu’il est lié, pour le meilleur et pour le pire, aux autres. La liberté est un concept très relatif. 

Votre conception de l’américanité a-t-elle changé au cours de vos recherches ? 

J’ai vu à quel point la grande histoire est faite de petites histoires. Je crois que c’est surtout vrai pour l’histoire 
américaine. Nous avons tous nos légendes familiales, liées à la grande histoire du continent. C’est pourquoi il y a 
autant d’Amériques qu’il y a d’Américains. J’intègre d’ailleurs certaines histoires de ma propre mythologie 
familiale au spectacle. La musique folk est un moyen privilégié pour accéder à ces petites histoires issues du 
peuple. En apparence, c’est une musique très simple, des paroles épurées, mais par cette simplicité, elle exprime 
des expériences humaines complexes et profondes. 

Ceux qui assisteront à votre spectacle doivent-ils s’attendre à une sorte de cours d’histoire ? 

Non, pas du tout. En fait, une grande partie de mon travail a été d’enlever tout ce qui semblait trop didactique 
pour mettre de l’avant la musique, les chansons, les textes littéraires. Ce qui m’intéresse, c’est de transmettre 
l’émotion, l’impalpable, le mystère, plus que l’information elle-même. Et puis, je joue avec de très bons 
musiciens, Olaf Gundel et Sage Reynolds, qui sont aussi de très bons amis. On s’éclate sur scène  ! 
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