
« I don’t wanna die in a hospital »*

* Passa Passa (FRA) / Rob Moir (CAN) @ CCM, le 05-02-14

Notre tour 2014 des appartements niçois débute ce soir. On reprend les vieilles habitudes en arrivant 

chez Marine et Jules : une bière par ci, un verre de vin par-là, une part de pizza comme on peut, pas 

trop de petits bonbons au chocolat – qui a ramené ça d’ailleurs, c’est vraiment diabolique. Moments 

de retrouvailles, on se souhaite même encore la bonne année. C’était si loin que ça la dernière fois ?

Avant de passer aux choses presque sérieuses, Stéphane et Elsa prennent place devant nous pour 

chanter. Ils nous présentent leur duo, Passa Passa (« pas ça, pas ça ! ») et commencent par entonner 



leurs reprises – massacres – de Françoiz Breut, Dominique A ou Cocorosie. Ils poussent même le 

vice  jusqu’à  reprendre  Up & Down  stream de  leurs  amis  de  Benjamin  Fincher.  On  se  marre 

franchement. Ensuite, ils nous proposent d’écouter en avant-première le premier titre d’un projet de 

concept-album inspiré de la ville presque fantôme de Centralia, Pennsylvanie. Là-bas, une mine de 

charbon brûle depuis 1962 à la suite d’un accident. Terrifiant. 

Place à présent à la folk énergique et parfois mélancolique de Rob Moir, auteur-compositeur dont 

l’allure nous laisse difficilement douter de son pays d’origine (attention il y a un piège) : chemise à 

carreaux,  barbe  et  béret.  C’est  bien  du  Canada qu’il  nous  vient,  côté  anglophone,  de  Toronto 

exactement. Rob parle donc très peu français, surtout franglais et n’a sans doute pas compris grand-

chose à Passa Passa. Il voyage en ce moment à travers l’Europe armé de sa guitare, semant çà et là 

son dernier album « Places to die ». Un titre pas vraiment optimiste au premier abord, comme ceux 

de  ses  chansons  (The  Fear,  Cold…).  Mais  figurez-vous  qu’une  étude  récente  a  démontré  que 

l’écoute de chansons tristes peut provoquer une sensation de bien-être et de bonheur. Démonstration 

faite ce soir alors que nous entourons Rob pour chanter en chœur et  avec entrain le refrain de 

Places to die (Before you see the world), « I don’t wanna die in a hospital », posant nos voix plus ou 

moins  mélodieuses  et  justes  sur  celle  terriblement  puissante du Canadien.  Alors,  elle  est  où la 

tristesse ? On se sent tellement bien que Rob propose d’éteindre la lumière et  on finit tous par 

chantonner « la la la » ou « ouh ouh ouh », je ne sais plus, sur le dernier morceau, dans le noir total. 

Applaudissements, cris de joie, anniversaire improvisé… Un très bon CCM en somme
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