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A PROPOS
Si l'on exclut l'équipement nécessaire à la pratique de ces deux formes d'art, la musique et la 
magie ont étonnement beaucoup en commun. «Les gens qui vont voir un spectacle ou qui achètent 
un album veulent croire en quelque chose», explique le rappeur néo-écossais que l'on appellera 
désormais Jacques Jacobus, conjugaison entre le nom qu'il emploie à la ville (Jacques Alphonse 
Doucet) et celui grâce auquel il mettait au monde son alter-ego hip-hop il y a plus de quinze ans 
(Jacobus). Après s'être taillé une place parmi la frange la plus novatrice du rap canadien au sein 
des formations Jacobus et Maleco et Radio Radio, le musicien claironne fièrement Le retour de 
JaJacobus, titre d'une première parution en solo. 

 

La cornemuse inaugurant l'album ne pourrait être plus claire: Jacques Jacobus revendique 
fièrement, et plus que jamais, son identité néo-écossai

se, dont l'instrument est indissociable. Le retour de Jacobus célèbre aussi toutes ces rencontres 
qui seraient, sans la musique, demeurées impossibles, dont celle de Luc Langevin, qui prête sa voix 
à l'intro d'une des pièces de l'album. Ma vie c'est un movie, se réjouit Jacques Jacobus, encore 
émerveillé et incrédule de cette occasion constamment renouvelée qu'est devenu son existence 
de goûter à ce que le monde recèle de meilleur, de jouer au golf quand ça lui chante et de 
consacrer le temps qu'il désire à sa passion pour la magie (pas de farce).

 

EnEn renouant avec le nom sous lequel il a pour la première fois pris la scène, Jacques Jacobus 
remonte le temps et mesure le chemin parcouru entre la naissance d'un rappeur abordant 
insolemment chaînes et casquette, et l'avènement du dandy immanquablement bien mis s'étant 
forgé une place dans l'imaginaire québécois et acadien. Laquelle de ces deux incarnations 
correspond le mieux à sa vérité?, se demande-t-il tout au long du Retour de Jacobus, sans donner 
de réponse, manière de rappeler que l'identité réelle de celui qui accepte de se remettre en 
question ne peut qu'être en constante mutation. Quelque part entre introspection et hédonisme, 
entreentre questionnements et déhanchements, entre rap et électro, le voici qui tente de réconcilier 
la candeur de sa jeunesse et le raffinement du trentenaire qu'il est aujourd'hui.

 

Enregistré au studio Tide School de Meteghan en étroite collaboration avec son éternel ami, le 
créateur de beats Alexandre Arthur Comeau, Le retour de Jacobus est l'effervescent plaidoyer 
d'un homme déterminé à prouver que la magie de la vie et de la musique n'a rien d'une illusion. 
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On titre « le retour », alors que l’on pourrait plutôt parler de l’arrivée de Jacobus, puisqu’il 
s’agit bien de son premier album solo. Celui qui est aux côtés de Gabriel L.B. 
Malenfant au sein du duo Radio Radio depuis près de 10 ans renoue avec le nom de 
scène qu’il avait utilisé en début de carrière, ainsi que pour d’autres projets. 

Le disque est le fruit d’une association avec Alexandre Bilodeau, ex-collaborateur 
de Radio Radio. Ce dernier est aussi membre de Jacobus et Maleco et connu sous le 
nom d’Arthur Comeau. Bilodeau s’est chargé des musiques et des rythmes des pièces, 
tandis que Jacobus a signé les textes. 

« Moi j’suis gone avec les boys de brosse » Et les mots défilent à une vitesse 
vertigineuse. Dans la pièce B&B, sur laquelle on peut entendre Joseph Edgar, Jacques 
Jacobus nous parle d’une virée avec ses boys. Unbelievable - merci pour la… nous 
raconte avec une certaine nostalgie les années 80. Dr. Jacobus et M. Doucet, elle, 
propose la rencontre entre Jacques et son alter ego. En introduction du quatrième titre, on 
reconnaît la voix de l’illusionniste Luc Langevin. Magie contemporaine raconte à la fois la 
passion de Jacobus pour la magie, mais aussi ce désir d’émerveillement au quotidien. 

Radio Radio dans le rétroviseur. Les musiques rap, électro et hip-hop de ce retour (ou 
arrivée) de Jacobus ne sont pas tellement loin de celles de Radio Radio. Le principal 
intéressé ne s’en cache pas, et c’est tant mieux. La formule du populaire duo est gagnante 
: il serait bête de prendre une direction totalement opposée. Le retour de Jacobus est un 
album hyper festif côté son et réfléchi pour ce qui est des mots. Si on aime les autres 
projets de Jacques Doucet, impossible de rester insensible à ce disque. 

http://www.icimusique.ca/albumsenecoute/214/le-retour-de-jacobus
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La faillite de DEP a bousculé bien des agendas, comme en témoigne la deuxième 
remise en marché de l'album Le retour de Jacobus. Premier projet solo de Jacques-
Alphonse Doucet, l'un des membres de Radio Radio, cet enregistrement est sorti en 
mars, officiellement. Des exemplaires ont été acheminés aux médias, mais c'est 
seulement cette semaine qu'on pourra en trouver chez les disquaires. 
	
Une autre firme a hérité du contrat de distribution, ce qui permet de lancer la tournée avec quelques 
semaines de retard. Après une apparition à Montréal mercredi, l'adepte du hip-hop se pointera au Sous-
Bois de Chicoutimi le 18 mai. Il sera accompagné par un DJ qu'on entendra aussi à la batterie et croit que 
malgré le contretemps vécu ce printemps, les choses vont s'arranger pour lui. 
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« J'aurai quand même un été rempli. Je donnerai plusieurs spectacles en solo, en plus des huit qui 
compléteront la dernière tournée de Radio Radio. Après, le groupe fera une pause, ce qui me permettra 
de montrer aux gens que je fais autre chose », a raconté Jacques-Alphonse Doucet au cours d'une 
entrevue téléphonique accordée au Quotidien. 

Il savoure la liberté que lui procure son nouveau projet, ce qu'illustre la présence de ses vieux amis Joseph 
Edgar et Arthur de Comeau sur la chanson B&B. « Quand on est seul, c'est plus facile de faire des 
collaborations. On n'a pas à tenir compte de l'avis des autres, du fait qu'ils n'aiment pas telle ou telle 
personne. Ça m'ouvre des portes dans d'autres directions », note l'artiste originaire de la Nouvelle-Écosse. 

Dans la même foulée, une autre de ses compositions, Magie contemporaine, fait entendre le magicien 
Luc Langevin. On pourrait s'en étonner, sauf si on a déjà vu l'auteur de Ma vie c'est un movie exécuter 
des numéros de cartes dans ses loisirs. « Je fais de la magie et Luc est l'un de mes amis. Après l'avoir 
rencontré dans un événement, je lui ai demandé de faire l'intro de la chanson et il a accepté. Ça a donné 
de bons résultats », avance-t-il. 

Preuve que la rupture n'est pas consommée avec Radio Radio, son spectacle comprend quelques 
classiques de cette formation, en plus des pièces rassemblées sur Le retour de Jacobus. « Ce sera la 
même énergie, la même action qu'avec le groupe, sauf que nous serons deux sur la scène », fait 
remarquer Jacques-Alphonse Doucet. 
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