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Un duo très occupé
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Baptiste Zapirain

Nos Deux sort son deuxième album «Occupé»
«Occupé», c'est le nom du deuxième album du
duo lanaudois Nos Deux, et ce n'est pas pour
rien. David Pelletier et Tania Langlois,
ensemble sur scène et dans la vie, ont autant
d'heures de libres que les parents d'un jeune
enfant, c'est-à-dire zéro.
Sujets : Haïti , Montréal

La chanson du même nom, diffusée en ce moment à la radio donne la cadence. «On court toujours, on court à la
garderie, on court régler un problème de voiture… C'est ce qu'on raconte, sans se prendre au sérieux», explique Tania
Langlois.
Le couple témoigne donc de sa vie de parents. Il y a de l'amour, mais aussi des anecdotes plus ou moins…
malodorantes. Dans l'extrait «Imparfait», qui parle du bonheur de se lever trop tôt pour changer une couche pleine, ça
''sent'' le vécu. Et sur scène, le public rigole – ou compatit, pour ceux à qui les souvenirs reviennent. «La chanson
''Imparfait'', c'est un peu une blague. On ne pensait jamais la mettre dans l'album, mais on l'a testée en spectacle, et ça
marchait», explique Tania Langlois.
C'est un peu ça la sauce Nos Deux: du vécu, du quotidien, avec de l'humour. Un humour qui transparait dans la simple
nature du duo. «David c'est le yin, moi c'est le yang. Ça fait rire les gens sur scène. On joue avec ça, souvent les
couples disent qu'ils cherchent des moments pour se retrouver. Nous, on vit ensemble, on travaille ensemble, alors on
cherche plutôt des moments pour respirer!» s'amuse la chanteuse.
Conscience sociale
Mais la mayonnaise est plus relevée que ça. Leur premier album «on est beaux» évoquait une certaine conscience
écologiste. Avec ce deuxième disque, c'est un regard de parent qui s'impose. Sur leur vie, mais aussi sur le monde qui
les entoure: un regard plus soucieux, mélancolique parfois, chargé en émotion.
Entre les balades sur la vie de parent, Nos Deux signe aussi des chansons comme «D'autres vies» qui évoquent les
malheurs d'Haïti. «On écoute les nouvelles, et des fois c'est à pleurer», témoigne Tania Langlois. «C'est sûr que sur cet
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album, il y a une conscience plus sociale. C'est peut-être le fait d'être parents. Cinq ans après notre premier album, on a
vieilli».
Si Nos Deux n'a probablement pas fini son évolution (le second album est à peine sorti qu'ils espèrent bien en réaliser
un troisième), «Occupé» synthétise sans doute mieux l'esprit du couple. Le premier disque avait été entièrement écrit
par David Pelletier, alors que celui-ci a été créé à quatre mains. Le duo d'artistes lancera officiellement son disque le 4
mars au O Patro Vys, à Montréal. Le 17 janvier, ils joueront au SAAZ de Joliette.
«Occupé», deuxième album de Nos Deux. À télécharger sur www.nosdeux.com
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