En 1970,le mariaged'AndréSylvainet chantalParV
avaiffait beaucoupiasel
sur /e p/afeaude Jeunesse,

En 1977,une famillealorsunie

'aprèsnotre séparation. m'a
Ça
coûtéde 2 ooo àg ooo $juste
pour obteni iles avislégart,\;je
n'aiais pasI'argentpour enheprendre des poursuitesjudiciaires.C'estla seulechoseque
j'ai sur le cæurvis-à-visde cette
femme. Dans le conto'te des
vols dont il estquestionaujour.
d'hui, cen'estpasbon d'entamer desprocédures...Je sais
queceschansonsm'appartiennent,etsi Chantalperçoitdes
ùoits, c'estillégalement.Si ce
n'estpasdu vol, c'estdu détour.
nementéhontédefondsqui me
reviennent de droit. Moralement, c'estune insulteà l'intelligence.C'estseulementsur ce
point queje lui garderancune.
Dansle métier,tout le monde

souciepas du mal qu'ellefait
autourd'elle...

Commentva Mélanie?
Mélanievient d'avoir 3o ans.
Nous sommes toujours de
grandsamis.Ellem'appelletou'
jours <mon papa matemel).
(RiresJ Elle avait huit ans
lorsque j'ai obtenu sa garde
légale.Elle estpartie de la maison alors qu'elle avait zo ans.
Nous continuons à entretenir
desrelationstrèsintimesmêmg
si nouspassonsde longsmoments sansnous voir. A l'époque, j'ai d'ailleurs apprécié
l'ouverture d esprit de Chantal,
qui nes'estpasopposéeauchoix
de notreenfant.Elleajugé alors
que ce qu'il y avait de mieux
pour notre fille, Cétaitde rester

(ll y a 30 ans,c'étaitavant'gardiste
de *ï:ri:i,#';::;,',.::
,'i"l:"'"-"ï"i",iH
confierla garded'unenfantà sonpère, i:liiiiiii,",'"ffi;
iliîiiîf,iiliîï;?""i
jamais
gvant-gardiste
qu'elle

ce,depuis1962.lâ SOCAN,qui
distribueles redevancessur les
droits d'auteur, était d'accord,
Cecifaisaitégalementpartie de
notre ente[te lors du divorce.
Pendantdesannées,j'ai reçu
sansproblèmecesredevances,
Par contre,il y a cinq ans,j'ai
reçuun message
dela SOCAN
qui me disaitque LucieBemier.
était maintenant l'auteure des
chansonset qu'ellereprenait
possessiondesesæul'res.Ellea
pris5o chansons,deschansons
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del'époque,desgrandssuccès,
rquiont étévenduesà 2oo ooo;
3oo ooo ou 4oo ooo $. Je me
retrouve donc privé de ces
chansons.Je dois maintenant
'aller prouver que c'estmoi qui
les ai écrites.Ça écceure!Ce
'seraitwaiment facilepour moi
de le prouver, car tous les gens
du métiersaventquej'en suis
l'auteur. F,llen ajamaisécdt un
mot ni une note de musique,et
.ce,du momentoùj'ai été avec
elle jusqu'à quelquesannées

sait
n'a
écrit.
C'estune excellentechanteuse,
unedesmeilleuresau Québec.
Je ne veur pasnier son talent.
Elle a été un véhicule magnifique pour meschansons,Sans
elle,mestertesn'auraientprobablement pas connu de succès.Pourle reste,cequ'ellefait
maintenant et ce qu'elleprétend, ça me glisse comme de
I'eau sur le dosd'un canard,Je
saisqueçaaffecteénormément
Mélaaie,mais Chantalnese

de confier la
garded'un enfantà sonpère.Je
penseque,depart et daube, ce
gestenàjamais étéregretté.r
Pouravoirle plaisird'en
savoirplussur André
Sylvain,
ne manquezpôs
de visitersonsite Internet:
www.andresylvain.com
Par Christianne
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