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Derrière cet album, il y a « une histoire personnelle », avoue Julien 

Estival. On l’aurait deviné.  
Ses chansons arpentent des soirées où l’on essaie d’emballer, des 

appartements en coloc, des bars à l’happy hour, des chambres à découcher, des 
restos cheap et surtout ce territoire où l’amour occupe toutes les pensées et où 
l’on se dit vaguement que l’on devrait s’occuper d’autre chose.  

Julien Estival reconnait volontiers que son album ne s’appelle pas 
Adulescent par hasard ou par goût pour les mots-valises : « Je ne sais pas 
encore ce qu’est être adulte. Nous sommes nombreux à être reliés à 
l’adolescence et à ses questionnements sans pouvoir s’en affranchir. La société 
fait peur, l’avenir fait peur, grandir fait peur. On s’installe dans le régressif. »  

Il savoure l’ambivalence de cet état, « léger, immature, cabochard, je-
m’en-foutiste, et en même temps sensible, romantique, idéaliste ». Et c’est 
pourquoi, « quand j’ai envie de revenir à quelque chose de plus fidèle à ce que 
je suis, c’est forcément un tissu de contradictions ». Julien aime à se voir en 
antihéros, en humain maladroit, gauche, contradictoire – « aller vers l’autre en 
affichant sa dérision envers la sensibilité et le sentiment, pour ne pas risquer 
l’échec ». 

Ses chansons en conservent l’empreinte tenace. Parfois, ce ne sont pas 
des chansons d’amour, mais ce sont toujours des chansons d’amoureux. Avec 
cette certitude têtue : « On ne choisit pas la personne que l’on aime. Et c’est 
encore plus compliqué quand on se quitte. » 

Il y a dans cet album des chansons de rupture, des déclarations d’amour 
rosse, des portraits de filles et beaucoup de figures du plantage sentimental 
(J’en ai vu d’autres, À tout prendre…). Il ausculte ce qui rend fou de désir et 
ce qui teinte les jours de gris, ce qui réjouit les sens et ce qui embrume le cœur, 
aujourd’hui et ici, quand on navigue dans les parages de la trentaine.  

Julien a voulu raconter des histoires, habiter des personnages. On croise 
une lesbienne et un mec qui râlent à propos des filles (Marlène), un bon copain 
qui console l’amie au cœur brisé mais ne veut pas aller plus loin (J’suis pas 
comme ça), une fille qui s’embarque dans les codes masculins (Julia), un 
amour impossible entre deux comédiens qui jouent ensemble (Roméo)… On a 



souvent l’impression d’avoir vécu ses chansons, mais aussi de ne pas toutes les 
avoir osées. Car il aime « parler de cul en essayant de rester classe ». 

 Un album tout en amour ? Certes. «  Toutes les problématiques de 
l’existence se trouvent dans l’amour », reconnait Julien Estival. « Le premier 
album était un bilan à la trentaine. Celui-ci revient sur le passé. » Julien le voit 
aussi comme le premier volet d’un ambitieux projet de quatre albums 
consacrés aux différentes époques de la vie, Les Éphémères. Ce pourrait être 
aussi les étapes du chemin pour arriver à ne pas grandir. Car l’adulescent 
« refuse sciemment d’être adulte, pour conserver sa sensibilité d’adolescent ou 
par une sorte de provocation. »  

Julien Estival a désormais cette liberté-là. Il chante ainsi T’es gentille, 
chanson délicieusement méchante qui réinvente les codes de la kitchen music 
avec toy piano et arrangements aérés. Et on y gagne des chansons d’une bonne 
santé réjouissante comme Mon QI contre ton Q.  

Julien Estival a demandé quelques textes à Lydia Dejugnac (Vulgaire), 
Aurélie Antolini (J’en ai vu d’autres) et Xavier Gatepain (Roméo, 
L’Éclaircie)… Et il a pioché dans l’œuvre du « grand ancêtre des 
adulescents » en reprenant Sous les jupes des filles d’Alain Souchon dans une 
version taillée pour la scène – sa grande passion, à laquelle il revient toujours. 
Parce que les chansons sont faites pour vivre là aussi, face au public, dans la 
fragilité, le risque et le plaisir de ce partage. Loin des considérations adultes. 
Dans la belle lumière enivrée de sentiments de l’adulescence. 

 
 


