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S
i, en démarrant l’année 2016, on nous avait dit que l’on 
terminerait celle-ci sans David Bowie, Prince ni Leonard Cohen, 
on aurait volontiers étranglé l’oiseau portant ces mauvais 
augures. L’unique consolation de ce triple deuil incroyable aura 
été, pour deux d’entre eux, la parution d’albums testamentaires  
aux titres explicites : Blackstar pour Bowie, You Want It Darker 
pour Cohen. Deux chefs-d’œuvre au noir pour deux sorties aussi 
remarquables et classe dans leur mise en scène que les vies les 
ayant précédées. La mort n’ayant déjà que trop tournoyé 

au-dessus de nos têtes depuis des mois, souvent de façon insupportable, 
on n’aura jamais assez de gratitude envers ces deux vieux sages pour 
nous avoir offert ces lettres d’adieu et de noblesse. 
Heureusement, en 2016, il y a aussi eu beaucoup de vie, de joie et sève 
dans toutes les branches de cette arborescence complexe qu’est devenue 
la musique. Des poulains The Lemon Twigs aux Poulidor de La Femme 
(deuxième fois seconds de notre classement en deux albums), des 
glorieux anciens Nick Cave et PJ Harvey aux révélations Alex Cameron 
ou Ala.ni, du cloud rap à la variété française rénovée comme parmi 
les créateurs d’atmosphères (James Blake, Bon Iver ou Frank Ocean) 
qui dessinent l’empreinte sonore de cette époque étrange. Ce bilan de 
l’année en est le reflet, avec ses albums graves et ses singles plus 
légers, ses autres disparitions majeures (Alan Vega, George Martin) 
et ses apparitions réjouissantes. Un bon tour de chauffe, à blanc et sans 
enjeu, sinon celui du plaisir, avant l’année d’élection qui s’annonce. 
Christophe Conte/Les Inrockuptibles 

ÉDITO

James Blake.
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01. The Lemon Twigs These Words
Extrait de l’album Do Hollywood (4AD/Beggars/
Wagram)
Sur These Words, la jeune fratrie 
D’Addario fait cohabiter la soul 
californienne d’un Sly Stone avec 
le classicisme mélodique des Kinks, 
dans un ensemble aux multiples 
ramifications façon opéra rock, sidérant 
de beauté et de maîtrise. A l’image 
de Do Hollywood, premier album  
de pop psychédélique anachronique 
et intemporel à la fois.
 
02. Soft Hair Lying Has to Stop
Extrait de l’album Soft Hair (Weird World/Domino/
Sony)
Fruit d’une collaboration débutée à la fin 
des années 2000 entre Connan Mockasin 
et Sam Dust (Late of the Pier/LA Priest), 
Soft Hair ratisse un large pan des 
sonorités lo-fi que peuvent offrir les 
guitares et synthés de ces deux 
zozos magnifiques. Et dans cet élan 
créateur weirdo, Lying Has to Stop fait 
figure d’hymne hédoniste et régressif.
 
03. Lescop C’est la nuit
Extrait de l’album Echo (Pop Noire/Mercury/Universal)
Sur ce deuxième album, Mathieu Peudupin 
et Johnny Hostile, son producteur, ont façonné 
le son du projet Lescop comme jamais. 
Ressort de ce travail exigeant une série de 
ballades nocturnes, dont C’est la nuit incarne 
au mieux la puissance lumineuse de cette 
new-wave qui, loin de se morfondre, exalte 
une étrange beauté en clair-obscur. 
 
04. Cullen Omori Cinnamon
Extrait de l’album New Misery (Sub Pop/Pias)
L’ex-Smith Westerns a sorti cette année chez 
Sub Pop un album aux influences British 
late 80’s évidentes et probablement l’un des 
plus beaux disques de 2016. Au milieu de cette 
collection de titres qui figureraient en bonne 
place sur les compilations de Bernard Lenoir, 
la ballade dream pop Cinnamon est un éclair 
de génie. 
 
05. Benjamin Biolay Pas d’ici
Extrait de l’album Palermo Hollywood (Barclay/Universal)
Pas d’ici est sans doute le titre le moins 
“argentin” de Palermo Hollywood, album aux 
couleurs et aux sonorités porteñas. Il n’en 
demeure pas moins biolaysque et reconnaissable 
entre mille, avec ses arrangements rock et sa 
plume pleine de spleen. 
 
06. La Femme S.S.D
Extrait de l’album Mystère (Disque Pointu/Barclay/Universal)
Avec S.S.D, Sacha nous entraîne dans les 
dédales hallucinés des rues parisiennes la 
nuit, du côté de Strasbourg-Saint-Denis. Entre 
questionnements métaphysiques et relents 
nihilistes contemporains, La Femme livre ici 

l’un des plus beaux poèmes urbains de 
l’année, sur fond de psychédélisme toxique. 
 
07. Grand Blanc Surprise party
Extrait de l’album Mémoires vives (Entreprise/A+LSO/Sony)
Surprise party ouvre l’album Mémoires vives  
de Grand Blanc sur un rythme quasiment 
martial et exalte d’emblée une certaine vision 
d’une pop française sombre et grandiose, 
belliqueuse et sensible à la fois. Chaque  
titre de ce grand disque devra être écouté 
comme un hymne urgemment écrit dans 
l’écrin sulfureux des supercities modernes. 
 
08. Weyes Blood Diary
Extrait de l’album Front Row Seat to Earth (Mexican 
Summer/Red Essential)
Dans son costume bleu turquoise en satin, 
la Californienne Natalie Mering a écrit 
quelques-unes des plus belles lignes sur le 
sentiment amoureux millénaire, confronté 
à l’immédiateté de l’époque. Avec Diary, elle 
vise l’élévation et confesse tout à l’aune d’un 
monde qui s’effrite. Vertigineux. 
 
09. Parquet Courts Human 
Performance
Extrait de l’album Human Performance (Rough Trade/Beggars)
Sur ce cinquième disque, Parquet Courts 
continue d’arpenter le champ des possibles 
et solidifie, consciemment ou non, son statut 
de groupe culte. A ce titre, Human Performance 
nous plonge dans les pensées torturées de 
son leader christique, tendance Monty Python, 
Andrew Savage. Et nous offre une définition 
inattendue de l’idée de performance. 
 
10. Cat’s Eyes Drag
Extrait de l’album Treasure House (Kobalt/Pias)
Rachel Zeffira et Faris Badwan (The Horrors) 
continuent avec Treasure House d’explorer 

leurs univers respectifs : le classique 
pour elle et l’indie rock pour lui. 
Au point de ne plus savoir qui influence 
l’autre. Drag et son avalanche de cordes 
seraient dans ce sens la synthèse 
parfaite d’une des collaborations les 
plus belles et improbables de cette 
décennie. 
 
11. Bon Iver 33 “God”
Extrait de l’album 22, a Million 
(Jagjaguwar/Pias)
Bon Iver connaît suffisamment bien 
le folk pour le dépasser, le tourmenter 
et le projeter dans le siècle qui vient. 
Sa voix vocodée ne dissimulera jamais 
la beauté d’âme de ce grand rénovateur 
du genre, sans cesse en quête d’un 
recoin encore vierge de toute 
exploration. L’écoute de 33 “God” ne 
laisse pas indemne. 
 
12. Angel Olsen Intern
Extrait de l’album My Woman
(Jagjaguwar/Pias)

En ouverture de My Woman, son dernier 
album, Angel Olsen pose avec Intern les bases 
de nos questionnements les plus intimes sur 
l’accomplissement de soi, dans un parallèle 
angoissant entre la réussite professionnelle 
et l’amour. 
 
13. Alex Cameron Mongrel
Extrait de l’album Jumping the Shark
(Secretly Canadian/Pias)
Alex Cameron mérite sans conteste le prix  
de l’outsider de l’année tant Jumping the Shark 
aura eu une trajectoire atypique dans l’histoire 
de l’industrie du disque. Redécouvertes  
cette année après une sortie prématurée 
en 2014, les huit histoires qui jalonnent 
ce disque prennent aux tripes. Et Mongrel en 
est le climax. 
 
14. Blood Orange Best to You
Extrait de l’album Freetown Sound (Domino/Sony)
Lorely Rodriguez et Devonté Hynes se parlent 
et se répondent sur Best to You, l’une des 
pierres angulaires de Freetown Sound, album 
dont les titres expriment les mots de la lutte 
pour l’affirmation de soi et du respect de la 
différence. 
 
15. Nick Cave & the Bad 
Seeds Skeleton Tree
Extrait de l’album Skeleton Tree (Kobalt/Pias)
L’écoute du dernier album de Nick Cave 
ressemble à la traversée d’une forêt sombre 
et lugubre, habitée par la douleur de la perte. 
Au terme de ce parcours initiatique 
et cathartique, la lumière semble à nouveau 
filtrer à travers les épais feuillages  
du deuil, pour laisser place à une certaine 
forme de plénitude. Skeleton Tree est le 
dernier chapitre de ce voyage intérieur. 

LES INROCKUPTIBLES PRÉSENTENT

LA BANDE-SON 2016
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Bowie et Twiggy pour la photo  
de pochette de Pin Ups en 1973.
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DAVID BOWIE (1947-2016)
Bowie est mort le 10 janvier 2016, deux jours après 

la publication de son dernier album, Blackstar. Retour 
sur cinquante ans de carrière qui ont profondément modifié 

la musique et la pop culture. Par Christophe Conte

E
n 1977, une publicité du label 
RCA pour la sortie de l’album 
Heroes brandissait ce slogan :  
“Il y a la old wave, il y a la new-
wave, et il y a David Bowie.” 
En pleine année punk, alors que 
la plupart des rock stars issues 
des années 1960 étaient 
promises à la benne à ordures, 

David Bowie s’extirpait avantageusement 
du lot des bannis. Non seulement 
il avait préfiguré le punk avec deux ans 
d’avance à travers le pirate maléfique 
Halloween Jack, son avatar de l’album 
Diamond Dogs, mais en plus il inventait 
déjà en temps réel l’après-punk, et toute 
la new-wave à venir, en remettant 
tous ses logiciels à jour en compagnie de 
Tony Visconti et Brian Eno, pour la 
fameuse trilogie berlinoise dont Heroes 
constituait le zénith. 
Avec Blackstar, près de quarante ans plus 
tard, le slogan mériterait de ressortir des 
cartons, à peine réactualisé. Car en 
s’associant avec des musiciens de jazz 
new-yorkais pour faire tout autre chose 
que du jazz moribond, Bowie prouvait 
une fois de plus sa capacité à dégonder 
une porte nouvelle, parmi toutes  
celles qu’il aura empruntées au cours 
d’une carrière stratosphérique 
de démiurge pop. L’annonce de sa mort, 
deux jours seulement après la sortie  
de son nouvel album, pose même la 
question d’une dernière mise en scène, 
d’une sortie programmée avec  
cette minutie de control freak. Un peu  
comme lorsque l’exposition mausolée 
David Bowie Is… semblait faire office de 
sarcophage pré-mortem avec ses 
costumes reliques comme autant de 
fétiches morbides. Bowie ayant vécu cent 
vies tapageuses et flamboyantes, il ne 
pouvait donc pas mourir comme tout le 
monde. C’est ce que confirmait, quelques 
heures seulement après l’annonce 
officielle du décès, Tony Visconti : 
“Sa mort n’aura pas été différente de sa 
vie : une œuvre d’art.” 

L’invention de David Bowie
L’œuvre Bowie débute en pleine 
effervescence du Swinging London, dont 
il est pourtant un acteur de second rang, 
quasi insignifiant. Né le 8 janvier 1947 
dans le quartier de Brixton à Londres, 
David Robert Jones n’a pas connu la 
gloire précoce d’autres enfants du 
baby-boom qui, à travers la musique, 
prennent d’assaut l’Angleterre et partent 
à la conquête du monde. Après ses 
études à la Bromley Technical High 
School de Londres, section Arts, les 
différents groupes dont il a intégré les 

rangs depuis 1964 (The Konrads, 
The King Bees ou The Mannish Boys) 
n’ont pas marché. Pour alourdir encore 
un peu son moral, un certain David Jones 
casse la baraque outre-Atlantique avec 
un groupe cloné sur les Beatles, 
The Monkees. Un changement d’identité 
forcé, déjà, va conditionner la suite. 
Il emprunte son nom à un pionnier de 
la conquête de l’Ouest, John Bowie,  
qui a déjà donné le sien à un couteau, 

le Bowie knife, et préfigure ainsi l’aspect 
tranchant qui dominera toute sa vie. 
Quand survient l’euphorie psychédélique, 
Bowie est pourtant encore en retard, son 
premier album sort en même temps que 
le Sgt. Pepper’s des Beatles (1967) et 
paraît complètement daté, à l’image de la 
coupe de cheveux et du look Mods qu’il 
arbore sur la pochette. La pop music 
rêve alors d’élévation cosmique et lui 
semble chaussé de boots aux semelles 
de plomb. C’est seulement deux ans plus 
tard, en se propulsant cette fois à son 
tour dans l’espace avec Space Oddity, où il 
chante l’errance d’un cosmonaute 
mélancolique, le Major Tom, que Bowie 
parvient enfin à attirer l’attention. 
La BBC lui offre une rampe de lancement 
inespérée en choisissant la chanson pour 
accompagner les images des premiers 
pas de l’homme sur la Lune, mais Bowie 
n’est alors qu’un one-hit wonder comme 
l’Angleterre semble devoir en enfanter 
chaque semaine. D’ailleurs, on est déjà 
passé à autre chose quand il publie, dans 
son pays, le mal-aimé The Man Who Sold 
the World en 1971, fruit d’une rencontre 
électrisante avec le guitariste Mick 
Ronson, et la lumière n’est pas beaucoup 
plus docile à l’égard de Hunky Dory, son 
premier chef-d’œuvre, qui paraît la 
même année. 
Introduit par le fulgurant Changes, 
manifeste des métamorphoses à venir, 
Hunky Dory est aussi un dernier inventaire 
d’apprentissage, avec ses chansons 
en hommage à Dylan, à Lou Reed (Queen 
Bitch), à son demi-frère schizophrène 
Terry (The Bewlay Brothers) et surtout à 
Warhol, auquel il va rendre visite la même 
année à la Factory, improvisant un exercice 
de mime assez embarrassant. L’art 
vieillot du mime et le Velvet Underground, 
deux choses a priori peu compatibles, 
figurent pourtant les véritables ferments 
de l’art de Bowie. Il a été l’un des 
premiers à posséder l’album à la banane, 
pendant qu’il étudiait le mime avec le 
danseur Lindsay Kemp. 

Prenant Warhol comme 
modèle publicitaire, 
il envisage alors une 
musique qui serait  
à la fois sulfureuse, 
opaque, théâtrale, 
multisensorielle,  
et dont la promotion 
reposerait aussi sur 
des coups d’éclat.

06-15 Bowie-La Femme.indd   7 07/12/16   12:11
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A Los Angeles 
en 1974.
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Prenant Warhol comme modèle 
publicitaire, il envisage alors une 
musique qui serait à la fois sulfureuse, 
opaque, théâtrale, multisensorielle, 
et dont la promotion reposerait aussi sur 
des coups d’éclat. L’album suivant, 
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and 
the Spiders from Mars, n’aurait sans 
doute pas connu le même impact si 
Bowie/Ziggy, lors d’un fameux passage 
à Top of the Pops au début de l’été 1972, 
n’avait pas suggéré son ambiguïté 
sexuelle en enlaçant son guitariste Mick 
Ronson. L’Angleterre profonde découvre 
alors Bowie via son avatar martien, 
cheveux rouges et combinaison 
moulante, et la fracture qui s’opère alors 
entre les parents (outrés) et les 
adolescents (magnétisés) va plus que 
jamais associer les mots “provocation” et 
“vocation”. De Boy George à Jarvis 
Cocker, on ne compte plus tous ceux qui 
avoueront plus tard avoir vu leur vie 
basculer ce jour-là. 

Modernité rock
Bowie a emprunté opportunément la voie 
du glam rock, que Marc Bolan de T. Rex 
avait ouverte avant lui, mais dans le 
carnaval de paillettes qui secoue alors 
l’Europe il a su donner du sens et une 
certaine forme de tragique (le 
“Rock’n’Roll Suicide” de Ziggy) à ce qui 
pouvait s’apparenter à un phénomène de 
mode éphémère et sans réelle substance. 
En quelques saisons décisives, il se 
régénère en phénix dont les “poussières 
d’étoile” font office de cendres. Il est 
Aladdin Sane en 1973, une version 
déboussolée de Ziggy, cloué sur Terre, et 
qui erre dans les décombres de 
l’Amérique dont il a fait la conquête. 
Il conserve son costume pour revisiter 
quelques classiques de sa jeunesse 
(Pink Floyd, Pretty Things, Who, Kinks) 
sur l’album de reprises Pin Ups, 
enregistré en France au château 
d’Hérouville, mais le lacère aussitôt pour 
tailler celui d’Halloween Jack, inspiré par 
Orwell (1984) et par Orange mécanique. 
A cette époque où, pour lui, les années 
semblent compter triple, il a pris le 
temps de produire Lou Reed 
(Transformer, 1972) et de mixer les 
Stooges d’Iggy Pop (Raw Power, 1973), 
soldant ainsi tous ses comptes avec ceux 
dont il réclamait depuis toujours 
l’attention. Plus tard, il saluera aussi Brel 
(Amsterdam, My Death) et Scott Walker 
(Nite Flights) parmi le panthéon resserré 
de ses véritables maîtres. Mais, au-delà 
de la cosmétique et de la mode, c’est 
avant tout musicalement que Bowie pose 
son empreinte durant ces années en 
surrégime. Le songwriting conquérant de 
Ziggy Stardust, celui plus somnambulique 
d’Aladdin Sane, les dérives outrageuses 
de Diamond Dogs sont autant de 

répliques poétiques aux turbulences  
d’un monde extérieur où l’utopie de la fin 
des années 1960 a laissé place à la 
réalité crue et cruelle des premières 
désillusions collectives. 
Bowie traverse alors l’Atlantique en 
laissant ses avatars glam au vestiaire. 
A New York, gorgé d’une énergie 
nouvelle, il se réinvente en soulman 
lustré le temps du réjouissant Young 
Americans (1975), puis s’abîme aussitôt 
dans les mirages hollywoodiens 
saupoudrés de montagne de cocaïne 
lorsqu’il a la mauvaise idée de s’installer 
à Los Angeles. La nouvelle ère Bowie  
qui s’ouvre pourtant à cette époque est 
sans doute la plus fertile, en tout cas 
celle qui aura généré la plus endurante 
influence sur les générations futures de 
musiciens. En se raccrochant au wagon 
de l’avant-garde allemande de Kraftwerk, 
Can et Neu!, il ne tarde pas à devenir 
la locomotive d’une modernité rock 
débarrassée de son obsession juvénile. 
Bowie n’a pas 30 ans lorsqu’il entame 
avec Station to Station (1976) un cycle qui 

le ramène vers l’Europe, dont il va 
inventorier à la fois les décombres et les 
merveilles. 
Il crée le personnage sournoisement 
hitlérien du Thin White Duke pour mieux 
asseoir, toujours, une forme de 
propagande publicitaire. Mais son 
éventail d’inspirations (de 
l’expressionnisme allemand aux 
pionniers de l’électronique) n’a rien de 
funeste, il induit au contraire une forme 
de persévérance à faire siennes les plus 
grandes pages du roman artistique du 
XXe siècle, avec la volonté affichée d’en 
écrire à son tour un chapitre conséquent. 
De retour à Hérouville en 1976, 
accompagné d’Iggy Pop tout d’abord, 
pour l’enregistrement du meilleur album 

de l’Iguane, The Idiot, il prolonge dans 
le château hanté ses dialogues avec des 
fantômes envoûtants pour l’album Low, 
en partie instrumental, où il est rejoint 
par Brian Eno, maître de l’ambient et 
aiguillon futuriste de l’époque. Heroes 
(1977) et Lodger (1979), qui complètent 
cette trilogie européenne (faussement 
berlinoise, puisque enregistrée 
en France, à Berlin puis en Suisse), 
posent les bases sur lesquelles va 
s’étalonner l’après-punk, de Joy Division 
aux néoromantiques, de la cold wave 
industrielle aux gothiques, mais aussi la 
musique vivante des trente années 
suivantes. 

Un monde sans Bowie
Avec le clip de Ashes to Ashes, premier 
extrait de Scary Monsters (1980), son 
dernier grand album avant longtemps, 
Bowie donne également le coup d’envoi 
officiel d’une décennie dominée par 
l’image, où la sienne va pourtant pâtir 
d’une forme de normalisation pour le 
coup déceptive. Rattrapé par le chic un 
peu toc des années MTV, il compense une 
soudaine baisse de forme artistique par 
des scores de ventes jamais atteints 
lorsque survient Let’s Dance (1983), dopé 
par le funk de Nile Rodgers. Une dernière 
lueur acceptable d’un long tunnel qui 
le conduit au début des années 1990, 
pavant l’intervalle de disques et de 
concerts sans intérêt (Tonight, Never Let 
Me Down, la tournée Glass Spider Tour, 
l’atroce duo avec Jagger sur Dancing in 
the Street et le brouet rock Tin Machine) 
pour revenir à la case Nile Rodgers avec 
Black Tie/White Noise en 1993. 
Avant de disparaître de la circulation au 
début de la décennie suivante, après la 
sortie de Reality (2003), Bowie a enchaîné 
les albums où l’enjeu musical était moins 
saillant que son désir de peaufiner 
une stature de spectre errant dans une 
époque dont il n’était plus le maître 
du jeu. Même si 1. Outside (1995), qui 
marquait le retour de Brian Eno, 
demeure une œuvre stimulante, on a du 
mal à s’attacher véritablement à ces 
longs composites froids que sont 
Earthling (1997), ‘Hours…’ (1999) ou 
Heathen (2002), dont presque aucune 
chanson mémorable ne parvient à 
s’incruster en mémoire. 
Le retour inattendu de The Next Day 
en 2013, comme Blackstar en 2016, avait 
su recréer le désir. La mort de Bowie, 
maintes fois appréhendée, souvent 
annoncée depuis qu’on le savait atteint 
d’un cancer, sujet à des problèmes 
cardiaques et victime d’un AVC, reste 
toutefois un choc. Un monde qui tourne 
sans Bowie n’est peut-être pas tout à fait 
le monde que l’on aura connu jusqu’ici. 
Car il y avait l’ancien monde, le nouveau 
monde, et il y avait David Bowie.

La trilogie berlinoise 
pose les bases sur 
lesquelles va s’étalonner 
l’après-punk, 
de Joy Division aux 
néoromantiques, de la 
cold wave industrielle 
aux gothiques, mais aussi 
la musique vivante des 
trente années suivantes. 
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un disque où il est 
question d’un bout 
à l’autre de stimulation 
sensorielle, 
d’accouplements 
monstrueux, de champs 
de ruines 
à reconstruire et de 
collusions sonores 
souvent sublimes et, 
parfois, éprouvantes. 

DAVID BOWIE
BLACKSTAR
Avec cet album magnifique, Bowie bousculait une nouvelle 
fois son vocabulaire musical en s’aventurant du côté du 
jazz new-yorkais. Par Christophe Conte

C
ette année est apparu un site, ludique 
et déprimant à la fois, intitulé 
“What did David Bowie do at your age?”. 
En renseignant son âge, et en 
répétant plusieurs fois l’opération 
avec des âges différents, on peut  
ainsi étalonner nos petites vies 
linéaires sur celle d’un homme qui 
en vécut mille, toutes flamboyantes 

ou presque. Le 8 janvier 2016, David Bowie a eu 
69 ans et un album de plus dans son 
impressionnante discographie. Un vingt-
cinquième disque intitulé Blackstar et marqué 
par une incursion dans l’une des rares galaxies 
musicales qu’il n’avait encore jamais visitée en 
profondeur, celle du jazz. 
Dit comme ça, l’histoire ne fait pas rêver, car 
lorsqu’un rockeur d’âge mûr se pique de vouloir 
faire du jazz, il en découle généralement 
d’ennuyeux albums de crooner sous lumières 
tamisées, la voix caressée par des saxophones 
et pianos pour rombières sentimentales, travers 
dans lesquels, de Rod Stewart à Paul McCartney, 
nos vétérans finissent souvent par abîmer 
leur légende. Mais Bowie n’a jamais eu l’âge 
de ses artères, ni de temps à perdre dans les 
thés dansants pour seniors diabétiques. 
Sa période flasque, dénuée de toute ambition 
et de la moindre fièvre, il l’a soldée au cours 
des années 1980, lorsque, au sortir du carton 
mondial de Let’s Dance, il se laissa ankyloser 
par la paresse et produisit des disques – Tonight, 
Never Let Me Down, les deux albums de 
Tin Machine – qui étaient autant d’injures 
à son génie. 
La longue hibernation de 2003 à 2013, rompue 
avec The Next Day, son précédent album,  
a fait renaître en lui l’envie d’en découdre avec 
ceux dont il admirait à distance le travail, 
de TV on the Radio à Arcade Fire – chez qui il fit 
des apparitions fantomatiques –, de 
LCD Soundsystem à Kanye West. C’est ce goût 
retrouvé du combat qui palpite dès les 
premières mesures de Blackstar et qui ne faiblit 
jamais pendant les quarante-cinq minutes 
intenses et stimulantes qui constituent l’album. 
Loin d’appréhender le jazz comme une langue 
morte, Bowie en apprivoise au contraire 
les codes les plus obtus et les gestes frondeurs : 
improvisations sauvages, ruptures en épingle, 

accélérations collectives, recherche des timbres 
les plus granités d’instruments qui voltigent 
en escadrilles, loopings nombreux autour  
d’un axe mélodique jamais tranquille. On doit la 
naissance de cette “étoile” mystérieuse 
à l’insatiable curiosité de celui qui vit depuis des 
décennies dans l’une des rares villes au monde 
où le jazz se conjugue encore au présent, 
New York. 

Inspiration free-jazz
Un soir, début 2014, Bowie pousse la porte d’un 
club de l’East Village sur les conseils de son 
amie Maria Schneider, compositrice et 
arrangeuse du Minnesota, qui fut l’une des 
disciples de Gil Evans, et dont l’Orchestra  
qui porte son nom officie dans la Grosse Pomme 
depuis les années 1990. Ce soir-là, se débat 
sur scène le saxophoniste ténor Donny 
McCaslin, lui-même intérimaire au sein du 
Maria Schneider Orchestra, accompagné de sa 
propre formation. Bowie tombe notamment en 
pâmoison devant la relecture oblique et 
turbulente que fait McCaslin d’un morceau des 
paysagistes écossais Boards of Canada, 
Alpha and Omega. Dans l’esprit synthétique et 
perpétuellement en éveil de Bowie s’esquisse 
alors une trame musicale nouvelle et excitante, 
au croisement du jazz, de l’ambient et  
de l’electro, dont il vérifie sans plus tarder les 
possibilités combinatoires. Pour les besoins 
d’une énième compilation, Nothing Has Changed, 
il enregistre un titre inédit, Sue (Or in a  
Season of Crime), ainsi que la demo d’un autre, 
’Tis a Pity She Was a Whore, destinée à la face B 
du single, l’un des plus anticommerciaux de 
toute sa carrière. 
Accompagné du Maria Schneider Orchestra, 
avec Donny McCaslin comme poumon central, 
Bowie chante à contretemps d’une rythmique 
épileptique, dans une atmosphère qui  
rappelle de loin celle de Shadows de Cassavetes, 
avec la musique de Charles Mingus. Le prénom 
Sue étant celui de la femme de Mingus,  
on peut y voir un indice. Tony Visconti, son 
producteur le plus endurant – de Space Oddity 
à The Next Day, il aura été le témoin et l’acteur 
de l’ombre de bien des métamorphoses –, 
est chargé d’organiser ce chaos apparent de 
sept minutes. 

01
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A la recherche du temps perdu
Bowie envisage alors de poursuivre le chantier 
avec la même équipe, mais Maria Schneider 
étant occupée à l’enregistrement de son 
propre album, c’est McCaslin qui prend la 
main. Autour de lui, des musiciens de la même 
obédience – le batteur Mark Guiliana, le 
guitariste Ben Monder, le bassiste 
Tim Lefebvre et le clavier Jason Lindner – 
constituent un noyau atomique depuis lequel 
Bowie va échafauder des nouveaux morceaux 
qu’il envisage comme autant de radiations 
libres, loin des standards pop encore plus ou 
moins en vigueur sur The Next Day. 
L’improvisation – un mot que le control freak 
Bowie n’a jamais inscrit à son vocabulaire – 
sera cette fois de mise en studio, avec  
encore Tony Visconti pour en contenir les 
ébullitions. Un second chantier s’ouvre 
en parallèle, celui d’une comédie musicale 
baptisée Lazarus, librement adaptée de 
L’homme qui venait d’ailleurs (1976), film de 
Nicolas Roeg dans lequel Bowie tenait le rôle 
sur mesure d’un extraterrestre. Bowie 
compose pour l’occasion une bande-son où 
il revisite certains de ses titres, ainsi qu’un 
inédit portant le nom de la pièce, et que l’on 
retrouve sur Blackstar. 
The Next Day, à travers sa pochette détournée 
et son évocation berlinoise, ramenait 
explicitement à Heroes (1977). Cette fois, c’est 
à cette période préliminaire à sa collaboration 
fertile avec Brian Eno qu’il fait référence. 
Que Blackstar sorte quarante ans presque jour 
pour jour après Station to Station, l’album 
miroir de L’homme qui venait d’ailleurs – un 
pictogramme du film figure sur la pochette –, 
n’est pas un hasard. Dans sa réappropriation 

des vestiges de son propre mythe, Bowie n’a 
pas voulu laisser le final cut à l’exposition 
itinérante qui lui est consacrée.  

Album ovni
En 2016, Bowie n’a plus rien à prouver au 
monde de ses capacités à se réinventer, mais 
il fait délibérément une réplique quasi exacte 
de Station to Station, soit un long morceau-titre 
de dix minutes, et six chansons qui varient de 
l’aubade luxuriante (le somptueux I Can’t Give 
Everything Away en finale) à la pop song 
dévoyée comme la version studio de ’Tis a Pity 
She Was a Whore. Annoncé par surprise en fin 
d’année 2015, Blackstar était d’ailleurs 
prévendu comme un disque croisant le jazz, 
le Krautrock, le hip-hop et l’electro. A l’arrivée, 
il contient effectivement des éléments 
disparates subtilisés un peu partout, mais 
personne n’aura l’imprudence d’accoler 
la moindre étiquette à cet album libre et en 
mouvement. 
Blackstar, la chanson, l’odyssée sonore 
pourrait-on dire, résume à elle seule la teneur 
d’un disque où il est question d’un bout 
à l’autre de stimulation sensorielle, 
d’accouplements monstrueux, de champs de 
ruines à reconstruire et de collusions sonores 
souvent sublimes et, parfois, éprouvantes. 
Bowie aime la bipolarité, il n’est jamais aussi 
maître de son art que lorsqu’il en confronte les 
opposés, et dans le morceau Blackstar, cette 
césure est marquée en profondeur. 
A une première moitié convulsive, psalmodiée, 
secouée de spasmes électroniques et 
traversée par des orages de saxophones, 
succède une seconde partie plus fluide, 
presque céleste, où Bowie chante à nouveau 

sans se torturer les cordes vocales. Ce chant 
clair et ample, qu’il retrouve ici après les 
performances plutôt étriquées de The Next 
Day, constitue la surprise la plus réjouissante 
de l’album. 

Le saut de l’ange 
Parfois, il renoue même avec les inclinaisons 
Philly Sound comme à l’époque de Young 
Americans et – encore – de Station to Station, 
le feu d’artifice de cuivres qui sert de base 
instrumentale à la plupart des morceaux 
provoquant du coup un entrechoquement 
particulièrement saisissant. Sur Dollar Days, 
où le saxophone se fait plus félin et où 
les pianos déclinent une gamme apaisée, 
la voix de Bowie se fait plus aérienne,  
flottant dans l’espace comme une psyché de 
funambule, avec un effet palpable de bascule 
qui ressemble à un saut de l’ange du plus 
bel effet. 
La mélancolie crépusculaire des textes, qui 
prend un autre sens aujourd’hui, n’a rien 
pourtant d’un inventaire plombé des éternelles 
complaintes sur le temps qui s’efface. En 
laissant ses collaborateurs lâcher quelques 
indices, comme la référence – plutôt cryptée – 
à Daech de la chanson Blackstar, Bowie prouve 
au contraire qu’il est encore sensible à la 
rumeur du monde qui l’entoure, que la tour 
d’ivoire imperméable où l’on se plaît 
à l’imaginer cloîtré n’est pas tout à fait 
capitonnée, isolée dans une infradimension 
virtuelle. Il apporte avec une certaine majesté 
la preuve qu’en studio, lorsqu’il est bien 
entouré, il demeure un maître de cérémonie 
sans équivalent. 
(Columbia/Sony)

Dans le clip de Blackstar.
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THE RISE AND FALL 
OF ZIGGY STARDUST 

AND THE SPIDERS FROM MARS
Auteur cette année de California Girls, Simon Liberati évoque 

sa découverte de Bowie en 1973 comme une épiphanie. 

J
’ai acheté le 33 tours Ziggy 
Stardust à la boutique de disques 
qui se trouvait au sous-sol du 
Bon Marché en face de chez moi 
en 1973. J’ai choisi ce chanteur 
pour des raisons esthétiques 
sans aucun conseil préalable. 
Je n’avais rien lu sur David Bowie, 
j’avais 13 ans et j’étais hors du 

coup comme on pouvait l’être à l’époque. 
Enfant de chœur à l’église Saint-Sulpice, 
collégien à Stanislas, je n’avais écouté 
jusque-là que des bêtises du genre 
Saint-Preux, Concerto pour une voix, et les 
Osmond Brothers. J’avais dans ma 
chambre une vieille platine Dual que mes 
parents m’avaient donnée au moment de 
remplacer la leur. Mes tout premiers 
disques vers 10 ans étaient des 45 tours 
de chants patriotiques (La Marseillaise), je 
jouais tout seul à Bonaparte sur le pont 
d’Arcole. Besoin d’héroïsme, de pantalon 
moulant et de veste à épaulettes. La 
musique classique que ma mère écoutait 
dans la pièce voisine ne me plaisait pas. 
Les chanteurs à la radio ou dans les 
émissions de Guy Lux (Cadet Rousselle) 
étaient mon seul rapport avec l’univers de 
la pop music. J’adorais Mike Brant, 
Johnny et Sylvie, et surtout Patrick Juvet.
J’ai choisi la pochette de Ziggy Stardust 
parce que j’étais attiré par le style pour le 
moins ambigu de David Bowie qui me 

rappelait celui de Juvet, mais dont les 
pochettes plus explicites m’auraient valu 
des ennuis avec mes parents. La photo 
très lointaine de cet être en combinaison 
serpent près d’une cabine téléphonique 
me semblait merveilleuse et à la fois 
moins compromettante.
Dès la première audition de The Rise and 
Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from 
Mars je fus bouleversé. Cette voix 
lointaine, qui chevrotait comme celle d’un 
oiseau au bord du suicide avec les 
guitares par-dessus, le côté désespéré et 
tellement mélodramatique des premiers 
morceaux (Five Years…). Tout cela me 
parut d’un coup totalement nouveau et de 
nature à se jeter par la fenêtre. C’était 
GÉNIAL. Sans drogue, sans alcool j’étais 
au septième ciel.
J’étais tellement fasciné que j’en ai parlé 
à des copains, mon voisin, un garçon du 
Sud-Ouest plutôt branché Deep Purple… 
Il m’a dit que c’était de la musique de 
pédé.

Un peu refroidi, j’étais embêté de me 
sentir attiré par ce genre de chose, mais 
au fond une voix intérieure me disait que 
ce n’était qu’une prévention de plouc. 
Je commençais à déceler que le pire état 
pour moi serait d’être un garçon poilu qui 
joue au foot. 
Je possède toujours ce disque. La 
rondelle centrale orangée RCA est usée, 
des rayures partout, entre autres, sans 
mentir, sur le mot “suicide” à la fin du 
dernier morceau. 

Je n’aime que le vinyle et le son de 
celui-là, aigre, grattant, plein d’échos 
avec cette voix de fausset… quelle 
merveille. A part Bang Bang de Sheila 
écouté en boucle avec Marceline et Laure 
la saxophoniste de Gazoline un après-
midi sur un disque souple et God Save 
the Queen acheté en 45 tours au disquaire 
de la rue de Rennes en face du Drugstore 
Saint-Germain, je ne me souviens pas 
d’une autre émotion de ce niveau…  
Plus tard, quand j’ai découvert que 
Christiane F., Babsi et les autres du 
baby-tapin de Berlin Zoo Station étaient 
fans de David Bowie à la même époque, 
cette convergence m’a plu. Je n’aime pas 
Bowie après les fausses dents dans les 
années 1980. Avant, à l’époque Berlin, 
Low m’avait désarçonné. Je préférais 
Heroes, plus commercial, surtout dans la 
version allemande, et bien sûr son 
interprétation chevrotante d’Amsterdam 
de Jacques Brel, qui passait sur le 
juke-box du café Le Dauphin rue de Buci. 
Je ne l’ai jamais rencontré, ni même 
jamais vu en concert. J’adore les 
mémoires d’Angie Bowie et la période 
cocaïne à New York avec John Lennon. 
Voilà. Tel Nosferatu, le David Bowie de 
1973-1975 reste celui qui m’a fait franchir 
le pont. Tous mes goûts à venir : 
les travestis au drap de satin et au 
blouson Kansai Yamamoto, les petites 
filles maquillées, l’écho dans les disques 
vinyle, Phantom of the Paradise, Amanda, 
Dorian Gray, etc. viennent de cette 
trouvaille faite au Bon Marché à l’époque 
où ce lieu ressemblait à un grand 
magasin provincial un peu flapi, 
semblable au sublime Nightingale de 
Bangkok…
En souvenir, le jour de la mort de David 
Bowie, j’ai fait une photo de la station de 
métro Georges-V vide, avec pour seul 
motif la publicité répétée sur chaque 
panneau de son dernier album.
Simon Liberati

“Tout cela me parut d’un 
coup totalement nouveau 
et de nature à se jeter 
par la fenêtre.”
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Enfants des 
médiathèques de 
province, ils ont tout 
écouté, tout absorbé, 
tout digéré de façon 
joyeuse et méticuleuse, 
en suivant les 
chronologies de chaque 
genre et sous-genre, 
des plus lumineux aux 
plus obscurs.

LA FEMME
MYSTÈRE
Le sextuor sensuel et érudit signe un deuxième 
album en forme de joyeuse énigme de la pop 
française. Par Christophe Conte

L
a Femme, soyons fous, c’est le groupe 
synthèse de tout ce qu’on a aimé depuis 
cinq décennies dans la pop et le rock 
made in France. Le groupe français 
idéal. Psychédélique, Mystère l’est 
assurément, comme l’était déjà Psycho 
Tropical Berlin, son prédécesseur de 
2013. Un psychédélisme dévoyé, 
nullement bloqué sur la fin des 

années 1960 mais baladé dans les couloirs du 
temps, secoué comme un arbre aux fruits 
inattendus. Jusqu’à présent, La Femme n’avait 
pas de visage, sinon celui de ses chanteuses, 
régulières ou occasionnelles, mais elle revêt 
désormais l’apparence d’une cyber-créature 
imaginée par Tanino Liberatore. Le créateur 
italien de RanXerox fut appelé à la rescousse 
une semaine à peine avant la deadline, alors que 
le groupe peinait à trouver une image pour 
incarner son Mystère. Il a dessiné cette fille au 
regard bridé et à la peau métallique, mais c’est 
sa chevelure seule qui apparaît au recto de la 
pochette : une longue cascade rousse qui dévoile 
secrètement une vulve lorsqu’on la regarde 
attentivement.  
Après avoir fait appel à Samy Costa (du groupe 
Juniore, et producteur de Rover ou 
Feu! Chatterton) sur son premier album, 
La Femme a décidé d’embarquer seule cette fois 
pour organiser sans contrainte un calendrier 
décousu, souvent nocturne, avec des sessions 
éparpillées entre son sous-sol fétiche et 
d’autres lieux plus étranges comme une 
ancienne abbaye cistercienne en Bretagne, qui 
fait aussi office de gîte et de centre de 
réadaptation psychiatrique. 
Légèrement plus anxiogène que son 
prédécesseur, Mystère cultive d’abord une 
certaine distance (le premier extrait, le robotique 
Sphynx, avait un peu glacé les retrouvailles avant 
l’été) pour se décanter progressivement, éclater 
en mille parcelles et terminer par une 

prodigieuse Vague de treize minutes qui semble 
engloutir Sur la planche comme un souvenir 
juvénile. La Femme a grandi, elle aime les 
rapports tendus comme sur le très beau Le vide 
est ton nouveau prénom, chanson folk quasi 
mystique, nimbée par une chorale d’église. Elle 
se demande Où va le monde ? sur fond de surf 
song désenchantée et évoque dans le même 
élan mélancolique la fin de l’été et les amours 
lesbiennes (Septembre). Elle se découvre une 
Mycose kafkaïenne, rêve de voyages 
interstellaires pour y échapper, et on la retrouve 
en “jeune vierge à peine majeure” qui part en 
guerre dans le désert (Psyzook), Shéhérazade 
marchant sur les roses en Hussein Shalayan 
(Al Warda) ou au bord de la folie sur Le Chemin. 
Le disco-new-wave S.S.D (pour Strasbourg-
Saint-Denis), le plus parisien des titres, évoque 
pourtant les Lyonnais de Marie et les Garçons 
dont La Femme est l’enfant naturel. Avant 
La Femme, c’est une autre légende, l’anti-yéyé 
et vrai rockeur français Ronnie Bird qui leur 
servait de modèle, sa chanson SOS Mademoiselle 
ayant donné son nom à leur précédent groupe. 
Enfants des médiathèques de province, ils ont 
tout écouté, tout absorbé, tout digéré de façon 
joyeuse et méticuleuse, en suivant les 
chronologies de chaque genre et sous-genre, 
des plus lumineux aux plus obscurs. Ils citent 
Jean-Claude Vannier, Joe Meek ou Quincy Jones 
et aussi le groupe mystère de la synth-wave 
française, le duo Deux. On entend toutes ces 
influences dans Mystère, la plupart du temps 
portées par les voix de filles qui font que 
La Femme est multiple : Clémence en leadeuse, 
mais aussi Clara, Grace, Jane, Mathilde, 
Naomie, Sarah ou Angela. 
Si on pouvait, on voterait La Femme au premier, 
au second tour, et au tour de magie, pour que la 
France défigurée et dépressive d’aujourd’hui 
finisse demain par lui ressembler. 
(Barclay/Universal) 
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     En écoute sur la compilation La Bande-Son 2016.
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“DU PIMENT DANS LA SALADE”

C’était l’album français le plus attendu de l’année, et il n’a pas déçu. Entre 
deux avions de leur longue tournée, rencontre avec Marlon et Sacha pour 

parler d’un retour sans pression. Entretien Maxime de Abreu

A
lors, 2016 ? C’est l’année du retour, 
du deuxième album.
Marlon : Je trouve qu’on a mené de 
beaux projets ! On a commencé 
l’année avec Sphynx et c’était cool. 
Esthétiquement, on est allés vers de 
nouveaux horizons mais en suivant 
une certaine continuité. On a pu 
affirmer une ligne nouvelle. 

Il y avait beaucoup d’attentes. Comment 
avez-vous vécu l’accueil de ce retour ? 
Marlon : Comme sur le premier album, sur 
lequel il y avait déjà beaucoup d’attentes, en 
fait, vu qu’on a buzzé dès le premier EP. La 
pression, on se la met nous-mêmes pour 
sortir des choses qui nous plaisent.
Sacha : On nous a toujours dit qu’il fallait vite 
faire les choses et vite les sortir, et qu’on nous 
oublierait sinon. Finalement, tu peux prendre 
ton temps si tu penses que ce sera mieux 
derrière.
Qu’est-ce qui a changé depuis le premier 
album ? Une confiance supplémentaire ?
Marlon : Ouais, une confiance et des moyens. 
Maintenant, on peut choisir des restos cool en 
tournée ! Et puis on a eu des couves de 
magazines. Ça fait six ans que le groupe 
existe. On est davantage dans le paysage.
Sacha : Je me rappelle l’excitation des 
premiers concerts. C’était évidemment plus 
ouf que maintenant. On avait tout à faire, tout à 
prouver. Maintenant, on enchaîne les dates, on 
fait la même setlist tous les soirs. La première 
fois qu’on a pris l’avion pour l’étranger, on était 
fous. Maintenant, ça nous casse les couilles !
Marlon : Là, on revient du Chili et d’Argentine, 
où on allait pour la première fois. C’est le 
genre de trucs qui remettent un peu du piment 
dans la salade.
Cette année, tous les jeunes groupes français 
que j’ai interviewés ont parlé de La Femme…
Marlon : C’est cool, ça fait plaisir. Mais je me 
rends compte que quand on a “ouvert la 
porte”, comme disent certains, d’autres le 
faisaient déjà. Avec Mustang, on a commencé 
un peu au même moment. 
Sacha : Stereo Total, aussi. On les a découverts 
après, mais ils étaient déjà dans un délire 
boîte à rythmes et sixties.
Vous avez écouté quoi ces derniers mois ?
Marlon : L’album de DJ Pone, j’ai kiffé. 
Le nouveau Growlers aussi, le son et la 
production sont vraiment bien, même 
si certains couplets, bof. Mais ils prennent 
des risques, et ça j’aime bien.

Sacha : Il y a eu Suuns. Sinon, il y a des 
morceaux cool dans le Fat White Family…
Marlon : Je n’aime pas trop écouter de la 
musique dans le tour bus, je préfère quand on 
en joue. Je trouve ça con de perdre du temps. 
Ça peut toujours être l’occasion d’écrire de 
nouvelles chansons.
Vous avez refait beaucoup de concerts. Les 
attentats, ça a changé quelque chose de votre 
point de vue ?
Sacha : C’était bizarre. A La Route du Rock, par 
exemple, il y avait plein de militaires partout.
Marlon : Ah ouais ? Moi j’ai pas trop vu 
la différence. Continuer à faire des concerts, 
c’est une sorte de devoir. Parfois, sur scène, 
j’imagine des mecs arriver avec des guns… 
C’est badant. Mais je ne sais pas quoi dire 
de spécial. A part les gens qui ont été 
personnellement touchés, tout le monde a 
repris son train-train quotidien.
Vous vous sentez parfois déconnectés de 
l’actualité ?
Sacha : Ouais, on est quand même dans notre 
monde. Ça m’arrive de ne pas voir les 
nouvelles pendant longtemps. Puis je me fais 
des sessions où je regarde tout d’un coup. 

Quand je rentre de quelque part, je sens que 
je n’ai pas le même rapport aux choses.
Marlon : Même si on dit que c’est fatigant, on a 
quand même la vie d’artiste. Et cette vie-là, 
effectivement, elle peut te déconnecter du 
reste. Je ne sais parfois pas quel jour on est. 
Votre moment préféré de 2016 ?
Sacha : J’ai bien aimé la première semaine de 
novembre. On était en relâche à New York. 
J’ai fait que bouffer dans des putains de restos, 
j’étais avec une fille cool, j’étais heureux.
Marlon : Moi, je suis globalement heureux tout 
le temps !
Vos projets pour la suite ?
Marlon : On a une idée de film. Ça devrait 
arriver dans les trois prochaines années. On 
pensait aussi ouvrir un club de rock 
à Biarritz… 
Sacha : Et sinon, on veut faire Paris-Biarritz 
à pied au printemps. 
Ah ?
Marlon : Ouais, pour le fun, le mythe du 
troubadour, tout ça. On pourrait faire des 
concerts sur la route, avec juste une guitare et 
une flûte. A l’ancienne. Ou sinon à la Forrest 
Gump, avec plein de gens qui te suivent !

L’ANNÉE DE LA FEMME
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100 ALBUMS DE L’ANNÉE

Qui d’autre qu’Ocean 
peut aujourd’hui se 
permettre d’inviter 
Beyoncé sur un 
morceau (‘Pink + White’) 
pour ne lui confier que 
les voyelles du dernier 
refrain ?

FRANK OCEAN 
BLOND(E) 
Après quatre années de rumeurs et de fausses pistes, 
Frank Ocean publie la suite de Channel Orange. Ne cherchez 
plus le visage de la pop moderne. Par Azzedine Fall

D
epuis trois ans, Frank Ocean s’est 
appliqué à disparaître du premier plan 
imposé par le succès critique et 
médiatique de son premier disque. 
En dehors de quelques featurings sur 
les projets de ses potes Beyoncé, 
Kanye West ou Earl Sweatshirt, il a 
parcouru les studios les plus prisés, de 
L.A. à Abbey Road, pour se concentrer 

sur l’enregistrement de son deuxième album. 
En attendant sa sortie, on pouvait découvrir 
le 18 août sur le site d’Ocean Endless, un long 
clip de quarante-cinq minutes et dix-huit titres 
pensé comme un “album visuel”, qui empilait 
les présences de collaborateurs aussi variés  
que talentueux, de James Blake à Jonny 
Greenwood (Radiohead) en passant par Arca, 
Sampha, Alex G ou les Français Chassol 
et SebastiAn. Une sorte de prélude au véritable 
disque préparé depuis des années dans le  
plus grand secret. 
Introduit par le clip vibrant de Nikes (dans lequel 
Ocean rend hommage à Trayvon Martin) 
et accompagné par un magazine de 360 pages 
distribué dans des pop up shops de New York, 
L.A., Chicago et Londres, le deuxième album de 
Frank Ocean est sorti le 21 août. Il s’intitule 
Blonde (écrit Blond sur la pochette) et forme 
avec son incipit vidéo une double entité riche 
d’une trentaine de chansons, habilement 
soufflées entre hip-hop, soul et électronique 
discrète. Parmi les collaborations et les 
emprunts du disque, on croise un sample de 
Stevie Wonder, des nappes de Brian Eno, 
des paroles d’Elliott Smith et quelques 
participations physiques comme celles de 
Kendrick Lamar (Skyline To), Yung Lean (sur 

l’attrape-cœurs Self Control), André 3000 
(Solo [Reprise]) ou SebastiAn, qui raconte une 
histoire d’amour contrariée par la virtualité  
de Facebook (Facebook Story). Sont également 
crédités les Beatles, David Bowie, Jamie xx 
et Pharrell. 
A l’image de la magnifique pochette qui voit 
enfin Frank Ocean assumer le premier plan, 
cheveux teints en vert, muscles saillants mais 
visage baissé, le disque brille par ses 
extravagances soniques. Surtout lorsque le 
chanteur dédouble sa voix dans une mer d’effets 
déformants sans aucune peur de la démesure 
et de l’outrance. Qui d’autre qu’Ocean peut 
aujourd’hui se permettre d’inviter Beyoncé sur 
un morceau (Pink + White) pour ne lui confier que 
les voyelles du dernier refrain ?
En version diluée, Endless et Blond(e) forment 
sans doute le projet le plus ambitieux depuis la 
sortie de The Life of Pablo, l’album évolutif publié 
par Kanye West au mois d’avril 2016. Mais si les 
deux œuvres semblent se répondre dans leur 
délire perfectionniste et leur désir d’ouverture 
(quand Kanye West sample Arthur Russell, 
Frank Ocean détourne Gang of Four et place un 
morceau dance-punk en clôture d’Endless), elles 
ne sont toutefois pas nées du même cri. Là où 
Kanye West a depuis longtemps été avalé par 
son inconscient pour devenir une sorte de réalité 
augmentée de lui-même, Christopher Breaux 
continue d’explorer la question de la dualité, 
de l’abstraction et de l’introspection. Dans le 
magazine distribué avec la version physique de 
Blond(e), il livre d’ailleurs un texte émouvant 
intitulé Boyfriend. Kanye, lui, y signe un poème 
sur son rapport à McDonald’s.
(Def Jam/Universal)
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“Nous portons les 
mêmes vêtements que 
les groupes qui nous 
ont influencés. C’est 
une manière d’entrer 
dans leur peau.” Brian

THE LEMON TWIGS
DO HOLLYWOOD
Avec ce premier album, les deux frères new-yorkais 
redonnent un coup de fouet à la pop des années 1960 
et 1970. Par Christophe Conte

I
ls portent le même nom qu’un célèbre 
fabricant de cordes de guitares mais, à leur 
grand regret, ils n’en sont pas les héritiers. 
Les frères Brian et Michael D’Addario 
auraient bien aimé bénéficier à vie des 
largesses de l’entreprise new-yorkaise, 
mais tant pis, il leur faudra se contenter 
d’un autre héritage, plus sentimental, dont 
ils font l’inventaire complet sur leur 

fantastique premier album, Do Hollywood. Un 
disque de 2016 qui aurait pu sortir sans 
retouches pendant l’âge d’or de la pop et des 
studios, mettons entre 1967 et 1974, et dont ils 
assument totalement l’anachronisme. 
Brian (19 ans) et Michael (17 ans) n’étaient pas 
nés quand la plupart des groupes dont ils 
s’inspirent paradaient avec leurs hits 
effervescents dans les charts internationaux. 
Les Kinks, Beach Boys, Wings, Queen et autres 
Procol Harum ou 10cc, ils les ont découverts 
malgré eux, ont grandi avec, en ont subi la 
perfusion constante et sournoise, depuis leur 
premier bavoir jusqu’à l’âge où ils furent 
autorisés à se saisir eux-mêmes d’un 
instrument. Un irréparable délice. “Notre père 
est un grand amateur de musique, toutes nos 
influences proviennent de sa discothèque. Il a été 
ingénieur du son, il a tourné avec des groupes et, 
aujourd’hui, il travaille dans une école où il ne 
manque jamais une occasion de faire le son des 
spectacles de théâtre ou de musique.” 
Originaire de New York – “mais 100 % italien”, 
précise Brian –, le père D’Addario a grandi seul 
avec sa mère, une bosseuse qui n’avait pas le 
temps pour la nostalgie des mandolines et des 
tarentelles. Dans la maison de Long Island où, 
devenu adulte, il s’est installé avec sa famille, 
les instruments de musique ont toujours fait 
partie des meubles, et à l’âge de 5 ans, chacun 
des deux enfants avait une guitare (Brian) ou 
une paire de baguettes (Michael) entre les 
mains. Mais la précipitation des bambins dans le 
monde de l’entertainment ne s’arrête pas là. 
La mère, comédienne de théâtre et de comédies 
musicales, entraîne l’aîné sur les planches 
de Broadway à l’âge où d’autres se contentent 
d’une PlayStation. “C’était un véritable 
apprentissage pour ce que je fais aujourd’hui, 
reconnaît Brian. Lorsque tu dois chanter avec le 
même enthousiasme pendant deux cents 

représentations, ça aide ensuite pour appréhender 
la scène avec tes propres chansons.” Brian a 
tourné aussi dans quelques films et tenu un 
petit rôle dans Les Experts Manhattan. 
Mais dans la catégorie enfant de la balle, c’est 
Michael le Lionel Messi de la famille. Il a fait 
partie, dès l’âge de 6 ans, du Broadway Kids 
Care et, sur le site IMDb où il apparaît en photo 
encore tout minot, le cadet D’Addario possède 
déjà une filmographie riche d’une dizaine de 
longs métrages, de téléfilms et de séries, parmi 
lesquels People like Us, Sinister ou encore Are We 
There Yet?. Le nom de l’album des Lemon Twigs, 
Do Hollywood, n’est donc pas qu’un mirage 
ironique, même si les frangins ont pris soin de 
poser sur la pochette “dans l’endroit le moins 
glamour d’Hollywood”, l’essentiel du glam étant 
concentré dans leur accoutrement. 

“La bande-son de notre enfance”
Car avant même qu’ils ne parlent de musique, 
ce qu’ils font très sérieusement, sans pose 
cynique ni ricanement adolescent, leurs fringues 
qui piquent les yeux en disent déjà beaucoup sur 
eux. Même à 10 heures du matin, lorsqu’on les 
rencontre, on croit voir débarquer deux 
membres des Bay City Rollers, ce boys band 
écossais des seventies à coupes de ratons 
laveurs, issu de l’école pelle à tarte, moule-bites 
et pattes de pachyderme. “Nous portons les 
mêmes vêtements que les groupes qui nous ont 
influencés, avoue Brian. C’est une manière 
d’entrer dans leur peau, en quelque sorte. Quand 
on fera de la musique plus contemporaine, dans 
quelques années, on portera peut-être alors des 
habits de notre époque.” 
Comme tous les kids américains, ils écoutent 
pourtant Kanye West, Drake et Kendrick Lamar, 
admirent le parcours de Radiohead, rêvent de 
travailler avec Nigel Godrich. Mais leur album 
ne reflète en rien ces influences, pas plus qu’on 
y trouve trace de Lou Reed, l’aïeul de Long 
Island qu’ils placent néanmoins au centre de 
leur panthéon personnel. “Cet album, précise 
Michael, c’est la bande-son de notre enfance, 
l’hommage le plus sincère possible à la musique 
avec laquelle nous avons grandi. Mais nous ne 
sommes pas des antiquaires, d’ailleurs les 
morceaux que nous avons écrits depuis l’album 
vont dans une tout autre direction.” 
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En écoute sur la compilation La Bande-Son 2016.
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Personne, ces dernières 
années, n’est parvenu 
à aligner des chansons aussi 
foudroyantes. Personne ne 
s’est approché si près de 
l’astre Syd Barrett et des 
fantaisies cosmiques des tout 
premiers Pink Floyd.

On les devine impatients de nous faire 
découvrir leur lecture de la musique du 
XXIe siècle, mais rien ne presse. Pour l’heure, 
ce sont les chansons antidatées de 
Do Hollywood qui impressionnent, car si le 
vocabulaire du rock et de la pop des 
années 1960 et 1970 a connu des centaines de 
récitants, jusqu’à l’overdose, au cours des 
décennies qui ont suivi, The Lemon Twigs ont 
l’air de débarquer en terrain vierge. Le naturel, 
doublé d’une franche extravagance, avec 
lequel ils s’approprient des langages que 
d’autres se contentent d’ânonner les préserve 
de devenir des gardiens de temple.  
Les quatre minutes de I Wanna Prove to You,  
en ouverture, suffisent à apporter la preuve 
que ces gamins turbulents vont réveiller  
la pop comme une belle au bois dormant 
qui n’attendait plus d’étreinte aussi fougueuse. 
Les pianos martelés, la mélodie à  
remous façon McCartney, les chœurs doo-wop, 
l’irradiation solaire de l’ensemble font 
d’emblée fondre le musée de cire et en 
réaniment les personnages, comme dans un 
conte pour baby-boomers écrit et interprété 
par des gamins potaches mais respectueux. 
Les deux Lemon Twigs portent à la ville 
des chaussures ostensiblement trop grandes, 
assorties à leurs panoplies de clowns, mais  
en revanche ils ne nagent pas dans leurs 

chansons à talents compensés, en maîtrisent 
parfaitement le fil, même lorsqu’elles prennent 
la forme insensée d’un labyrinthe à la Lewis 
Carroll (Hi+Lo, As Long As We’re Together). 

Sous l’aile des Kinks
Do Hollywood n’est pas un titre fantasme, 
l’album ayant effectivement été enregistré à 
Los Angeles, sous la direction de Jonathan 
Rado de Foxygen, leur principal point 
d’ancrage dans le rock vivant. “Jonathan a tout 
compris au son que nous recherchions, explique 

Brian. On ne voulait ni quelque chose de trop 
lo-fi ni une production clinquante, mais la mise 
en relief fidèle de ce qu’on avait mis des mois 
à échafauder sur nos maquettes. On a tout 
abandonné, y compris l’école, pour élaborer ces 
chansons qui nous accompagnent depuis le 
début du groupe. Lorsque nous avons commencé 
l’enregistrement, tout était calé dans nos têtes, il 
fallait juste quelqu’un pour faire jaillir ces idées.” 
En un seul album, les Lemon Twigs ont 
dépassé le maître Jonathan Rado et la plupart 
des apprentis sorciers psychédéliques de la 
West Coast. Personne, ces dernières années, 
n’est ainsi parvenu à aligner des chansons 
aussi foudroyantes que These Words, premier 
single accompagné d’un clip à la Barry Lyndon, 
ou une ballade digne de Todd Rundgren comme 
le bouleversant How Lucky Am I?. Personne, non 
plus, ne s’est approché si près de l’astre 
Syd Barrett et des fantaisies cosmiques des 
tout premiers Pink Floyd comme ils le font avec 
A Great Snake, le spectaculaire finale de 
l’album. Ils ne sont pas nombreux non plus, à 
cet âge-là, ceux qui s’estiment assez robustes 
pour escalader un genre d’Annapurna de 
l’écriture pop épique, en l’occurrence Bohemian 
Rhapsody de Queen, dont ils livrent une version 
miniature (Haroomata) en ne conservant que le 
meilleur de l’originale. 
Quant à Those Days Is Comin’ Soon, qui 
commence comme une vieille scie bastringue 
et se transforme en mini-opéra, il laisse 
apparaître un mimétisme voulu des frangins 
D’Adarrio vis-à-vis d’une autre fratrie célèbre, 
Ray et Dave Davies des Kinks. Ce sont eux 
qu’ils désignent sans la moindre hésitation 
lorsque, en interview, on leur demande de 
quelle paire de frères ils se sentent les plus 
proches, laissant de côté les Mael (Sparks) ou 
Gallagher (Oasis). “On s’identifie totalement aux 
Kinks, s’enthousiasme Michael. Il arrive même 
que l’on se foute sur la gueule comme eux, mais 
on n’en arrivera jamais, je pense, à se haïr 
comme ils l’ont fait.” 
Leur second single, baptisé As Long As We’re 
Together, évoque peut-être, à travers une 
allégorie amoureuse, cet espoir de faire durer 
leur petite entreprise familiale de sons et 
d’habits de lumière, et Brian annonce 
fièrement son plan d’action pour l’avenir : 
“Quand j’ai commencé, mon but était de parvenir 
à écrire d’aussi bonnes chansons que les 
Beatles. Je ne crois pas que ça arrivera un jour, 
pour être honnête, mais je garderai toujours ça 
en moi, inconsciemment. Je continuerai à 
m’inspirer des Beatles dans le sens où j’espère 
parvenir à toujours faire un disque supérieur au 
précédent comme ce fut leur cas.” Michael, 
quant à lui, a déjà une idée pour le prochain : 
“Ce sera un concept-album. L’histoire d’un petit 
garçon qui a l’apparence d’un singe. Il va à l’école 
au milieu des autres enfants, tombe amoureux, 
et a une vie tout à fait normale. Sauf que c’est un 
singe.” Reste à savoir si The Lemon Twigs, 
singes savants hyper-doués de la pop vintage, 
sauront autant nous emballer lorsqu’ils 
retourneront à notre époque. 
(4AD/Beggars/Wagram) ©
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Michael et Brian D’Addario.
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Chaque morceau de PNL 
est une complainte  
plus ou moins défaitiste, 
plus ou moins 
hargneuse, plus ou 
moins vengeresse, 
mais toujours inondée 
par une mélancolie 
s’insinuant dans chaque 
recoin des textes et  
des prods.

PNL
DANS LA LÉGENDE
Avec ce troisième album, les deux frères 
affinent encore leur rap mélancolique. 
Bouleversant. Par Maxime de Abreu

A
u cœur du troisième album de PNL, on 
peut entendre ceci : “La vie est belle/Tu 
verras, la vie est belle.” Mais cette 
banalité est assenée dans un vertige 
d’Auto-Tune si dense, si profond, si 
exagéré que la formule ne peut se 
comprendre que dans un sens opposé. 
La vie est d’une tristesse sans fin et le 
duo français le chante à longueur de 

morceaux, entretenant une posture et une 
esthétique que le rap français n’avait jamais 
connues avant. 
De Nabil et Tarik Andrieu, alias N.O.S et Ademo, 
on a tout dit et tout supposé depuis leur 
émergence fulgurante en 2015 – en frôlant la 
théorie du complot pour certains. On le sait, 
les deux rappeurs s’autoproduisent et 
n’adressent pas la parole aux médias. Ce n’est 
donc pas en interview mais en musique que 
le duo exprime sa vision désenchantée du 
monde, sur fond d’ego trip et de chronique de 
la bicrave. En soi, des codes classiques du rap. 
Mais PNL les développe et les exalte d’une façon 
qui continue d’étonner : d’un morceau et d’un 
clip à l’autre, on assiste à la mise en fantasme 
de deux gangsters ultra-mélancoliques,  
que l’argent et le succès ne comblent pas. 
“Nique ta célébrité, nique ton buzz”, balancent-ils 
dans Naha. 
L’autre particularité de cette posture, celle qui 
l’installe justement comme une esthétique en 
soi, c’est le systématisme. Chaque morceau de 
PNL est une complainte plus ou moins 
défaitiste, plus ou moins hargneuse, plus ou 
moins vengeresse, mais toujours inondée par 
une mélancolie s’insinuant dans chaque recoin 
des textes et des prods. Pas un seul titre ne 
déroge à la règle, et c’est encore plus flagrant, 
peut-être, avec Dans la légende qu’avec Le Monde 
Chico et Que la famille, les deux précédents 
albums de PNL parus en 2015. Même dans 
Bené, qui s’aventure pour la première fois en 
terrain dancehall, le duo trouve le moyen d’étirer 
le beat dans une abstraction de nappes 
synthétiques élargissant encore le registre de la 
langueur. Mais juste après, les affaires 
reprennent avec un des morceaux les plus deep 
de l’album, Uranus, dans lequel reviennent 
clairement les doutes existentiels. “Tout ça  
c’est pas l’avenir/Je m’attache pas à cette vie-là/

Pourquoi se mentir/Ce présent n’est qu’un 
mirage.” Et plus loin : “La Lune ne sera 
pas toujours pleine/Mon cœur ne sera pas toujours 
vide/Et tard le soir, je traîne en attendant que ma 
peine se transforme en haine.” 
La peine comme énergie paradoxale entre 
destruction et création, donc : à la fois cliché 
de l’écriture torturée (“poser des mots sur 
des maux”, ce genre de trucs) et condition au 
concept d’intranquillité, qui interroge la 
dispersion de soi et la salvation dans l’art, cette 
idée finit de placer les frères Andrieu dans 
un détachement du monde s’exprimant jusque 
sur l’artwork de Dans la légende. On y voit en 
effet les contours discrets de la Terre, mais 
uniquement dans le reflet des lunettes d’Ademo 
et de N.O.S, qui sont ailleurs, en suspens, sans 
doute quelque part entre Uranus et Namek 
(planète de l’univers Dragon Ball, que les deux 
frères se plaisent à citer régulièrement). Dans 
un délire à deux doigts du manga, de la science-
fiction, presque du posthumanisme (l’Auto-Tune 
est techniquement une robotisation performative 
de la voix), PNL quitte le monde des hommes 
pour regarder plus loin que le réalisme, qu’il soit 
artistique ou social. “Le monde, je le vois de 
travers/Je le monte/Je le monte en l’air/Jusqu’à ce 
que ce putain de bonheur se montre”, divaguent-
ils dans Jusqu’au dernier gramme.
On a beaucoup reproché à PNL de “ne rien dire”, 
comme si le rap devait forcément être assigné 
à un discours conscient, moral, politique, en 
gros “servir à quelque chose”. Mais que dit, en 
creux, cet univers de mélancolie et de 
désillusion sur lequel des millions de personnes 
se jettent ? PNL, c’est l’histoire de deux frangins 
d’origine algérienne (par leur mère) et corse 
(par leur père). Ils viennent de la cité des 
Tarterêts à Corbeil-Essonnes, dans le 91, et 
revendiquent en chanson un imaginaire fait de 
réussite et de revanche sociale, pour finalement 
scander ceci une fois le succès atteint : 
“Mes rêves ne me font plus bander” (DA). 
En mettant de côté les bonus tracks des deux 
versions commercialisées (une orange et 
une rose, avis aux synesthètes), Dans la légende 
se termine sur ces mots, noyés dans un torrent 
d’Auto-Tune bouleversant : “Plus je monte, plus 
j’ai mal.” 
(autoproduit)
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il convoque cinquante 
années de musique 
afro-américaine 
en quelques mesures, 
souffle, insuffle, 
chante et respire cette 
histoire. 

KANYE WEST
THE LIFE OF PABLO
Le disque d’un demi-dieu qui se prend pour un dieu. 
Kanye West signe un septième album brillant. 
Par Thomas Blondeau

L
a fin de l’année approche et la question 
se fait pressante : se pourrait-il que 
The Life of Pablo, paru en février, soit 
encore, début décembre, un des 
meilleurs disques de l’année ? Il s’est 
pourtant passé de nombreuses choses 
durant ces onze derniers mois, mais 
peut-être pas suffisamment pour 
supplanter l’insupportable génie du 

producteur américain West. 
Démiurge du rap de la fin des années 1990, 
planqué derrière les hits de Jay-Z et  
d’une poignée d’outsiders du label Roc-A-Fella, 
le lascar était pourtant loin de faire des 
étincelles à ses débuts. Popularisant,  
à la faveur de ses deux premiers disques solo, 
les recettes d’une poignée de beatmakers 
américains qui ratissaient les classements bien 
avant lui, il est longtemps demeuré un 
insignifiant producteur de rap, un faiseur. Il aura 
fallu le départ de sa compagne et le décès  
de sa mère pour qu’il accouche, en 2008, d’un 
chef-d’œuvre bouleversant né de ces deux 
épreuves. Depuis cet inégalé 808s & Heartbreak, 
Kanye West est sorti de ses gonds et a retourné 
son époque : il n’a depuis cessé de se réinventer, 
de réinventer le rock, le rap et, de fait, la pop 
internationale. Et il ne fait pas moins bien, si ce 
n’est mieux, avec ce septième album solo qui 
frise le magistral. 
Enregistré entre l’Italie, le Mexique, le Canada, 
la France, l’Italie et les Etats-Unis, The Life 
of Pablo prend dès son introduction des  
allures d’opéra gospel. Allant chercher son sel 
– aussi bien que ses samples – bien plus loin 
que le commun des producteurs du genre, 
il convoque cinquante années de musique 
afro-américaine en quelques mesures, souffle, 
insuffle, chante et respire cette histoire.  
Epaulé par un casting de luxe (Rihanna, Young 
Thug, Chance the Rapper, Kendrick Lamar…), 

il en tire sur ce – très – long format (vingt 
titres !) un opéra pugnace, racé, inventif, 
mélangeant à ses méditations gonflées d’orgueil 
(voire de paranoïa) des trouvailles soniques 
insensées. 
Piochant sans vergogne chez Arthur Russell, 
Alison Goldfrapp ou chez la Jamaïcaine 
Sister Nancy, mais aussi chez d’obscurs 
pasteurs de banlieue ou sur le répondeur 
téléphonique de son meilleur ami, West 
transforme son disque en un festival tour à tour 
reggae, soul, électronique ou rock de haute 
classe. Alliées à la voix de Rihanna, les 
manipulations d’un sample obscur de Sister 
Nancy attestent sur Famous de l’ingéniosité du 
producteur, tandis que la touchante mise 
en abyme de la notion d’amitié sur Real Friends 
lui confère, au-delà des comportements 
orgueilleux qui plombent par endroits le disque, 
une humanité, un supplément d’âme dont peu 
font preuve. 
Et même dans l’exercice odieux de 
l’autocélébration, Kanye West demeure 
impressionnant : il est cet insupportable rappeur 
qui contrebalance son rapping plat en truffant 
ses textes d’idées inattendues, d’histoires de 
demi-dieux qui achètent des Rolex et des 
rottweillers en téléphonant à Dieu, ployant sous 
le poids de ses propres contradictions.  
Mi-Steve Jobs, mi-Steve Austin, comme il le 
chante lui-même, esclave déchu, affranchi 
en plaqué or grattant du coton dans des usines 
où travaillent encore des Noires pour en 
revendre le produit aux Blancs, il demeure  
cette pop star fluo au sourire de cheval dont le 
cynisme n’enlève rien à la justesse de 
l’expression. Artiste bourgeois, Kanye West 
demeure brillant et insupportable dans le même 
souffle. Insupportablement brillant. A moins  
que ce ne soit l’inverse. 
(Good Music/Def Jam/Universal)
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En septembre 2016, quelques semaines avant sa mort, 
Leonard Cohen répondait à distance à quelques questions. 

Entretien JD Beauvallet & Pierre Siankowski

LEONARD COHEN (1934-2016)
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HOMMAGE

En 2016.
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A 
l’écoute religieuse de ses 
disques, on avait compris, et 
depuis longtemps, que Leonard 
Cohen avait, à sa façon, 
commencé de quitter le monde. 
On percevait la fuite, cherchée 
avec la plus grande élégance, 
inlassablement. A la fois bonze, 
poète et infatigable passant 

– de Montréal qui le vit naître aux collines 
de Mount Baldy en Californie (où il 
pratiqua longtemps le zen, loin de tout), 
en passant par son île grecque d’Hydra, 
New York, Nashville ou même Paris, qui 
l’accueillit quelques saisons –, Cohen 
a cultivé la disparition avec une science 
qui n’a toujours appartenu qu’à lui. Il l’a 
cultivée pour notre plus grand bonheur, 
pour le sien aussi sans doute. Jusqu’à ce 
moment, très précis, où il adressa 
en juillet à Marianne Ihlen (qui lui a 
inspiré l’une de ses plus belles chansons, 
So Long, Marianne) une lettre aussi 
bouleversante qu’évocatrice : “Marianne, 
le temps où nous sommes si vieux et où nos 
corps s’effondrent est venu, et je pense que 
je vais te suivre très bientôt. Sache que 
je suis si près derrière toi que si tu tends la 
main, je pense que tu pourras atteindre 
la mienne. Tu sais que je t’ai toujours aimée 
pour ta beauté et ta sagesse, je n’ai pas 
besoin d’en dire plus à ce sujet car tu sais 
déjà tout cela. Maintenant, je veux 
seulement te souhaiter un très bon voyage. 
Adieu, ma vieille amie. Mon amour éternel, 
nous nous reverrons.”
Pour la première fois, on envisageait le 
monde sans Leonard Cohen. Pour 
la première fois, il paraissait lui aussi, 
mais toujours avec cet humour qui 
le caractérise, s’envisager assez 
sérieusement hors de ce monde, ou pas 
loin. La découverte de You Want It Darker, 
disque à la beauté crépusculaire, à la 
justesse totale, ne nous mit pas sur une 
autre voie. Apaisé, plongé à l’intérieur de 
lui-même mais toujours avec cette 
distance qui manque à la plupart de nos 
semblables, Cohen semblait au travers 
de ce disque dresser son oraison parfaite. 

Quand vous revoyez la pochette de votre 
premier album de 1967, que ressentez-
vous en découvrant la photo ? Vous 
reconnaissez cet homme, vous êtes 
toujours proche de lui ?
C’était un bon gars, armé de bonnes 
intentions. Son obsession, c’était 
de déterminer des stratégies, souvent 
même téméraires, afin de vaincre 
une sévère dépression. Malgré 
les avertissements de sa mère, il avait 
tendance à faire confiance à tout le 
monde.

Sur votre nouvel album You Want It 

Darker, on entend la chorale de la 
synagogue Shaar Hashomayim du 
Québec. Pourquoi ces chœurs ?
Petit garçon déjà, j’adorais les entendre 
chanter. Grâce à eux, la corvée que 
représentait ma présence obligatoire  
à la synagogue devenait un plaisir. 
Je rêvais depuis longtemps de  
travailler avec le cantor et sa chorale. 
Malheureusement, des années de 
tournées m’ont éloigné de ce projet. 
Et puis, accessoirement mais 
fondamentalement quand même, il y a 
des moments où vous voulez afficher 
votre drapeau, rappeler que cette  
culture peut vous nourrir, qu’elle n’est 
pas totalement hors sujet par  
rapport à la situation actuelle, qu’il  
n’est pas dans l’intérêt d’une nation de 
la rejeter, de la haïr. Ceci est plus 
important dans certains pays que dans 
d’autres.
Diriez-vous que You Want It Darker est 
votre album le plus juif ?
Je n’ai pas l’impression de me trouver 
face à une table garnie, à choisir tel ou 
tel plat en fonction de mon appétit. Des 
miettes de possibilités se présentent. 
Très peu. La chanson qui m’intéresse, 
c’est celle qui est affamée. Ça se passe 
sans théologie. Dans ce cas précis, 

j’ai eu la chance qu’on me serve les plats 
rassurants de mon enfance.
Quand avez-vous pris conscience de 
votre mortalité ?
Je n’en ai toujours pas conscience. 
Comme dirait mon ami et poète 
Irving Layton : “Je n’ai pas peur de  
la mort. Ce sont les préliminaires qui 
m’inquiètent.”
A quel point avez-vous récemment été 
affecté par la disparition de Marianne 
Ihlen, la muse de vos jeunes années ?
De la même manière que n’importe quel 
fils de pute sans le moindre cœur l’aurait 
été face à l’amputation impitoyable de 
son propre passé.

Vous vous souvenez de la dernière fois 
que vous avez pleuré ?
Oui, c’était au cinéma.
Au début et à la fin de You Want It 

Darker, vous mentionnez un “traité”. 
Quelle est sa nature ?
Il s’agit d’un traité entre votre amour 
et le mien, ces deux amours restent 
totalement impénétrables, 
indéchiffrables l’un pour l’autre. 
Un homme avec lequel j’ai étudié a dit : 
“Aimer son voisin ? Difficile. Pourquoi ne 
pas plutôt dire : ‘Essaie de ne pas détester 
ton voisin’.” A moins que la situation 
représente une menace mortelle, laissez 
donc vivre celle ou celui que vous aimez 
(et tous les autres, par la même 
occasion).
On connaît votre relation particulière 
à Paris. Comment avez-vous vécu les 
attaques de 2015 ?
J’ai dû dire au revoir à ceux que 
je voulais ne jamais perdre.
Dans votre vie comme dans votre 
musique, vous vous êtes débarrassé du 
superflu, de la vanité…
Ce sont plutôt eux qui se sont 
débarrassés de moi ! Je n’ai aucune 
gloire à en tirer. Quelques-uns des 
sept péchés capitaux semblent avoir 
perdu tout intérêt pour ma personne, 
pour ce corps immobile.
Vous avez chanté “être né avec le don 

d’une voix en or”. Quelle est aujourd’hui 
votre relation au chant ?
Ça a commencé par un mariage 
très emprunté. Puis les disputes se sont 
estompées. Et aujourd’hui nous ne 
parlons plus de divorce.
Vous avez toujours eu la réputation 
d’être un bon vivant. Quels sont vos 
plaisirs désormais ?
Prendre le café sur le balcon de mon 
vieux duplex, le chat à mes pieds, 
avec quelques biscuits. Et un carnet de 
notes à portée de main. Et personne 
pour venir me déranger.
En 1963, vous avez écrit, après la sortie 
de votre premier roman The Favourite 

Game : “N’importe quelle personne avec 

des oreilles se rendra compte que j’ai 

déchiqueté des orchestres pour parvenir 

à la simplicité de ma ligne mélodique.” 
Vous avez utilisé un orchestre sur You 

Want It Darker. Mais diriez-vous la 
même chose aujourd’hui ?
Qu’est-ce que j’étais chiant ! Je suis 
beaucoup moins péremptoire  
aujourd’hui que je ne l’étais à l’époque. 
Il arrive que de vagues pensées 
concernant mon travail remontent des 
profondeurs et flottent à la surface,  
mais elles deviennent de plus en plus 
irrécupérables. 

“Comme dirait mon ami 
et poète Irving Layton : 
‘Je n’ai pas peur de 
la mort. Ce sont 
les préliminaires qui 
m’inquiètent.’”
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un dernier regard en arrière, 
fatigué mais profond,  
pour goûter la chaleur  
et la lumière dans une 
semi-somnolence. 

LEONARD COHEN
YOU WANT IT DARKER
A 82 ans, le poète et musicien canadien livrait un 
album grave et profond, comme un paisible adieu. 
Par Stéphane Deschamps

E
n juillet 2016, Leonard Cohen écrivait 
à son ancienne compagne et agonisante 
muse Marianne Ihlen (celle de So Long, 
Marianne) une lettre d’adieu dans 
laquelle il confiait qu’il n’allait pas tarder 
à la rejoindre. Ce dernier album placé 
sous une sombre aura est court 
(seulement neuf pistes, et huit chansons 
en réalité, la dernière étant une  

version en quatuor à cordes de Treaty), la voix 
y est desséchée et fatiguée comme celle de 
Johnny Cash sur ses tout derniers 
enregistrements, et la tonalité du disque tangue 
entre rétrospection, résignation, citations 
religieuses et torpeur. 
You Want It Darker est un album pré-posthume. 
Mais c’est loin d’être l’œuvre d’un agonisant, 
plutôt celle d’un homme en pleine possession de 
ce qu’il lui reste de moyens. Un chanteur 
éternel, immuable. Depuis longtemps, Leonard 
Cohen n’a plus rien à prouver. You Want It Darker 
s’écoule dans un sillon déjà ouvert : 
les mélodies, les arrangements, les chœurs 
féminins, l’écriture sont ceux qu’on connaît par 
cœur, qu’on a entendus dans les précédents 
disques du vieux maître. 

Leonard Cohen a créé ce style, il n’a plus 
à l’affirmer. La nouveauté vient des chœurs 
masculins, ceux de la synagogue de Leonard 
Cohen à Montréal. You Want It Darker est moins 
funky que Popular Problems, son précédent 
album studio. Des ballades parfois plombées, 
d’autres fois assez légères et nostalgiques 
(Traveling Light), comme un dernier regard 
en arrière, fatigué mais profond, pour goûter 
la chaleur et la lumière dans une semi-
somnolence. Une forme de soul music qui sonne 
comme du Otis Redding passé au ralenti, 
abandonné. 
(Columbia/Sony)
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Drake fait de ‘Views’ une 
œuvre touchante, brutalement 
honnête, le disque d’un 
surhomme encore enfant.

DRAKE
VIEWS
Le quatrième album du Canadien en 
forme d’autoportrait sombre et paradoxal. 
Par Thomas Blondeau

O
n pensait déjà connaître, quelques 
semaines avant sa sortie, les lignes 
les plus saillantes du quatrième 
album du rappeur de Toronto grâce 
aux singles Pop Style ou One Dance, 
leurs élégies baroques, leurs  
danses simiesques, leurs breaks 
détonants. On en connaissait aussi 
les chorégraphies improbables 

– devenues des mèmes en quelques secondes – 
via l’impeccable Hotline Bling. Mais, curieusement, 
Views ne ressemble pas à ce que ces bravades 
laissaient envisager. 
Au contraire, cette nouvelle livraison semble une 
spectaculaire mise en abyme de Drake par 
lui-même et pour lui-même, un disque rentré, 
solitaire, scintillant de faiblesses et d’anxiété 
dont il se fait presque une fierté – au point de 
s’en étouffer parfois. Plombé par un hiver 
canadien rude et inhospitalier parfaitement mis 
en espace par le producteur Noah “40” Shebib 
(et une poignée d’autres, dont l’impeccable 
Nineteen85), Views met la fête en berne, installe 
un malaise – ces états d’âme à la con dont 
on n’est jamais très fiers mais qui font nos vies, 
qui hantent ces jours blancs, ces dimanches 
à ne rien faire alors que nous pouvons tout, 
précisément. Dans ce paradis blanc, Drake a des 
airs de superstar qui a tout vécu ; vieux, presque 
chiant. Le succès, et après ? 
A peine brisé par de discrets effets vocaux, 
Drizzy apparaît ici sous un jour paradoxal, 
traversant avec maestria architectures 
et harmonies spartiates, où même les mélodies 
hésitent à s’affirmer, tout en demeurant 
parfaitement brillant. Grâce chancelante et 
dissensions internes, lyrisme brisé et mélodies 

in(dé)finies, Views est à la fois moche et beau, 
doux et anguleux, figurant cet ami précieux 
qui se pose tant de questions qu’il en mérite 
au final une paire de gifles – le ridicule  
Feel No Ways. Contradiction étincelante, Drake 
parvient tout de même à faire de Views 
une œuvre touchante, brutalement honnête, 
le disque d’un surhomme encore enfant qui a 
décidé de faire de son anniversaire un mode 
de vie – il le chante ainsi sur Pop Style –,  
d’un capricieux capable de livrer sur le rebord 
de l’été les contes austères d’un hiver qui 
semble sans fin. 
En vingt titres bourrés de cafard, Drake touche 
du doigt cette pop glauque qu’il a toujours visée, 
une pop capable de caprices iniques, un 
mélange de beauté, de douceur et de violence 
rentrée qui transporte sa délicatesse de 
chanteur, de rimeur ou de rappeur dans un 
ailleurs improbable, quelque part entre 
la tristesse et la mélancolie, le rap et le chant, 
le mouvement et l’immobilisme. Views est au 
final une danse qui se joue à l’horizontale, 
une danse couchée, cafardeuse et froide mais 
non moins dansante, oscillant entre l’amour de 
la vie, l’excitation d’ici et une attente indéfinie. 
(Cash Money/Universal)
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Veloutée et un rien viciée, 
sa voix de crooner-
storyteller enjôleur se pose 
en équilibre instable sur 
une musique oblique.

ALEX CAMERON
JUMPING THE SHARK
Le premier album d’un mutant australien aussi 
flippant qu’attachant. Par Jérôme Provençal

N
on, Alex Cameron n’a aucun lien de 
parenté avec James Cameron 
– même si, sur la photo de pochette 
de Jumping the Shark, sa trombine 
évoque assez celle d’un Terminator 
de music-hall joliment cabossé 
par la vie. L’image persiste à l’écoute 
de ce très étonnant premier album, 
petit ovni sonore qui atterrit 

en Europe deux ans après son apparition en 
Australie, terre d’origine du gaillard. S’inspirant 
de sa propre expérience dans l’univers 
impitoyable du show-business, Alex Cameron 
donne vie à divers antihéros ordinaires au fil de 
huit chansons élégamment chancelantes. 
Veloutée et un rien viciée, sa voix de crooner-
storyteller enjôleur – quelque part entre 
Scott Walker et Alan Vega – se pose en équilibre 
instable sur une musique oblique en forme 
de bricolage synthétique, conçue avec son 
acolyte Roy Molloy. Ensemble, ils nous (dés)

orientent tout au long d’un album qui semble 
jaillir tout droit – ou plutôt tout de travers – 
du cabaret de la dernière chance (avec 
David Lynch en guise de taulier). Jalonné de 
personnages de losers plus ou moins 
magnifiques, le parcours ne dure qu’une petite 
demi-heure mais il possède un charme aussi 
singulier que persistant. 
(Secretly Canadian/Pias)
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     En écoute sur la compilation La Bande-Son 2016.
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Depuis deux ans, Alex Cameron tourne avec les chansons de son album, qui a enfin 
trouvé son public. Tout vient à point à qui sait attendre. Entretien Azzedine Fall

“MES PETITES TRAGÉDIES 
DU QUOTIDIEN”

T
u as énormément tourné cette 
année avec ton album Jumping 

the Shark. Tu habites toujours en 
Australie ?
Je prépare une tournée sur la côte 
Ouest des Etats-Unis, donc je profite 
de deux jours de repos pour voir des 
amis à New York. C’est la première 
fois depuis très longtemps que 

je dispose de quelques jours pour me poser et 
rester au calme. En ce moment, j’habite un 
petit peu n’importe où : je crois que je ne suis 
pas rentré en Australie depuis près d’un an. 
J’essaie d’adapter ma situation géographique 
à mon programme de concerts.
Tu avais sorti cet album tout seul en 2014. 
Le disque était passé presque inaperçu et il a 
été miraculeusement réédité cette année par 
Secretly Canadian, l’un des labels indés les 
plus importants. 
Tout s’est joué il y a deux ans, à Paris, le soir 
où j’ai joué avec Foxygen au Silencio pour 
l’after-party du Pitchfork Festival. Après le 
concert, Jonathan Rado (la moitié du groupe 
– ndlr) a glissé une lettre dans mon sac : 
il voulait que j’assure les premières parties de 
leur tournée américaine. Avec Roy, mon pote 
saxophoniste qui m’accompagne sur scène, 
on ne s’est pas posé de question. On a dû faire 
une trentaine de concerts en un mois avec eux. 
Lors du dernier concert de la tournée, des 
représentants de Secretly Canadian ont voulu 
nous rencontrer, et deux mois plus tard on avait 
signé le contrat pour ressortir l’album chez eux.
Ce n’est pas compliqué de défendre chaque 
soir, avec la même énergie, un spectacle et 
des morceaux vieux de plus de deux ans ?
Pas du tout. Il s’agit de l’expérience la plus 
excitante et la plus passionnante de ma  
vie. Je suis heureux qu’il y ait des gens qui  
aiment le disque, mais je trouve que les 
chansons sont plus intéressantes que l’album 
qui les rassemble. Cela fait des années  
qu’elles m’accompagnent sur scène, mais 
je suis toujours aussi excité au moment  
de les interpréter et de les redécouvrir. 
La configuration des concerts change très 
progressivement : je vois le public grossir, 
j’entends certaines personnes reprendre les 

paroles de plus en plus fort. Tout cela crée de 
nouvelles ambiances à chaque concert. On a 
un nouveau disque qui est pratiquement prêt, 
donc pour nous il s’agit surtout de profiter de 
ces derniers moments avec ces chansons. 
Et de continuer à grandir avec elles. 
En Australie, tu étais surtout connu car tu 
faisais partie de Seekae, un groupe d’ambient 
un peu émo. Le groupe existe-t-il encore ? 
Seekae existe encore, mais j’avais besoin d’un 
projet capable d’incarner tout ce que 
j’envisage d’un point de vue créatif. Pour être 
pleinement satisfait de mes chansons, 
j’ai besoin de tout contrôler, sans compromis. 
Ça peut sembler très individualiste, mais 
j’ai réellement besoin d’être aux commandes 
pour prendre un maximum de plaisir.
La plupart de tes chansons sont écrites  
à la première personne avec une grande 
place accordée à la narration. On a même le 
sentiment qu’il s’agit de petites nouvelles… 
J’accorde énormément d’importance à 
l’écriture. Pour les chansons de Jumping 
the Shark, j’ai essayé de mettre en lumière 
quelques éléments tirés de ce que j’appelle 
mes petites tragédies du quotidien. Le but 

était de les amplifier et de les maquiller de 
fantaisie et d’imagination. Je vois l’écriture 
comme un microscope, un formidable moyen 
d’insister sur d’infimes détails pour les 
transformer en narration. J’ai pris quelques 
anecdotes de ma vie de tous les jours et j’ai 
essayé de leur insuffler une nouvelle 
existence. Ça me permet de les envisager sous 
un autre angle et d’exagérer ma personnalité 
pour prendre le pouvoir au moment de 
raconter une histoire. 
La musique tenait-elle une place importante 
dans ta famille ? 
Quand j’étais enfant, on n’avait pas la télé 
mais une radio et un lecteur CD. Tous les 
soirs, après les infos, ma mère et mon père 
avaient l’habitude de nous faire écouter de la 
musique. Dix artistes différents à chaque fois. 
On écoutait des classiques : Bob Dylan, les 
Stones, les Beatles, Sinatra, Nat King Cole… 
J’étais persuadé que Nina Simone était un 
homme jusqu’à ce que je devienne adolescent, 
que je découvre son visage à la télévision. 
Personne n’a jamais joué d’un instrument 
dans ma famille, mais ma mère m’a toujours 
encouragé à écrire des histoires. 
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Avec ‘Distant Sky’ apparaît 
enfin une trouée vers 
la lumière, incarnée par le 
chant irréel de la soprano 
danoise Else Torp, qui rappelle 
celui de Julee Cruise chez 
Badalamenti.

NICK CAVE 
& THE BAD SEEDS
SKELETON TREE
Soignant le mal par le mal, Nick Cave publie 
un disque de deuil à la noirceur infinie. 
Par Christophe Conte

A
vec Push the Sky Away il y a trois ans, 
Nick Cave traçait de séduisantes 
perspectives, empreintes d’une 
sérénité bienvenue, pour la suite de sa 
carrière de crooner rock résolument 
ténébreux. Un drame personnel – la 
mort accidentelle de son fils Arthur 
en 2015 – est venu modifier ses plans, 
les ténèbres n’étant soudainement 

plus un simple refuge esthétique mais une 
réalité avec laquelle il faudrait désormais se 
battre, humainement autant qu’artistiquement. 
En ayant transféré l’essentiel du pathos au 
cinéaste Andrew Dominik, qui a réalisé 
un embarrassant making-of en 3D (sic(k) !), 
One More Time with Feeling, Cave s’est concentré 
avec Skeleton Tree sur la mise en chansons  
de la douleur et d’une certaine forme 
de sanctuarisation des sentiments, maniant 
la parabole religieuse plus volontiers que la 
confession frontale. 
Musicalement, Jesus Alone donne le ton en 
ouverture sous l’aspect d’une longue psalmodie 
innervée par un ronflement lugubre de guitares 
et un sifflement à la mort. Les deux tiers de 
l’album ne laisseront ainsi que peu d’espace 
à autre chose qu’une irrespirable et lancinante 
élégie, et bien que Cave et son compère Warren 
Ellis soient passés maîtres en fabrication de 
matières (les sons de verre tranchants de Rings 
of Saturn, les palpitations retenues de Magneto), 
les mélodies sont trop privatisées par l’émotion 
pour s’attacher à la mémoire d’autrui. Sur 
Anthrocene, de loin le morceau soniquement 

le plus stimulant, proche des derniers Scott 
Walker, Nick Cave frise trop la jim-morrisonite 
aiguë pour totalement convaincre. 
Après le déchirant mais trop larmoyant I Need 
You, le salut finit par arriver au cours d’une coda 
en deux volets somptueux. D’abord Distant Sky, 
où apparaît enfin une trouée vers la lumière, 
incarnée par le chant irréel de la soprano 
danoise Else Torp, qui rappelle celui de Julee 
Cruise chez Badalamenti. Et enfin la chanson-
titre, le springsteenien Skeleton Tree, qui apaise 
sur un lit d’orgue et de piano la difficile 
traversée qui l’a précédé, Cave ayant 
probablement construit la dramaturgie de ce 
disque selon son propre biorythme, laissant 
entrevoir un possible retour à la normale après 
cette étape cathartique obligée. 
(Kobalt/Pias)
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Les onze chansons, 
si elles réservent 
quelques moments 
de rêveries et de 
magnifiques trouées 
d’air, possèdent le plus 
souvent une vraie 
puissance martiale.

PJ HARVEY 
THE HOPE SIX
DEMOLITION PROJECT
Fruit de voyages en zones de guerre ou de pauvreté, cet 
album sous tension révèle une PJ Harvey en fascinante 
reporter. Par Christophe Conte

F
lood, John Parish et Polly Jean Harvey : ce 
ménage artistique à trois remonte à plus 
de vingt ans (depuis To Bring You My Love 
en 1995), mais nulle routine ne saurait 
s’inviter à la table où le trio échafaude 
ses plans, et encore moins dans les lieux 
où il les met à exécution. La table, en 
l’occurrence celle de sa cuisine, où PJ 
annonça vouloir enregistrer son 

neuvième album sous le regard du public, n’a 
même pas tremblé. Baptisées Recording in 
Progress, ces sessions d’enregistrement 
ouvertes au public en janvier et février 2015 ont 
à l’évidence conditionné la nature même d’un 
album empreint d’une énergie et d’une 
émulation collective particulière, en prise 
directe avec le caractère brûlant de son sujet. 
The Hope Six Demolition Project est ainsi pour 
une grande part le carnet de bord de divers 
voyages effectués ces dernières années par 
PJ Harvey en compagnie du photographe 
Seamus Murphy, déjà responsable des douze 
mini-courts métrages réalisés en 2011 autour 
de Let England Shake. Des zones de guerres 
passées ou présentes, du Kosovo à l’Afghanistan, 
jusqu’aux quartiers de Washington D.C. ravagés 
par l’extrême pauvreté et la violence, c’est ainsi 
que fut cartographié ce road-trip qui nourrit les 
textes sous haute tension de l’album. 
Réunis autour des deux producteurs Flood et 
Parish, les habituels soldats de l’armée PJ (Mick 
Harvey, le batteur français Jean-Marc Butty et 
Terry Edwards) sont rejoints par quelques 
artilleurs en provenance d’autres champs de 
bataille comme le saxophoniste de jazz Mike 
Smith, maître d’œuvre de pas mal de projets 
autour de Damon Albarn, le percussionniste 
reggae Kenrick Rowe, les multi-instrumentistes 
latins Enrico Gabrielli et Alessandro Stefana ou 
encore le Chilien Alain Johannes de Queens 
of the Stone Age. 
“Très vite, lorsque nous avons discuté de la 
direction à prendre pour l’album, précise Flood, 
nous sommes tombés d’accord pour ne pas 
surenchérir musicalement sur le côté sombre et 

plombé des paroles.” “Elle voulait un disque enlevé, 
joyeux, puissant, confirme John Parish. Le but 
n’était pas de déprimer les gens mais de les 
immerger dans la musique et de les soumettre 
à des sensations nouvelles.” A l’image des 
six minutes hautement pressurisées de 
The Wheel, premier single qui fonce tous 
saxophones dehors comme pour évoquer les 
ambulances humanitaires du Kosovo, la 
physionomie générale de The Hope Six Demolition 
Project coupe assez vite le souffle. Les onze 
chansons menées tambour battant par une 
PJ Harvey en chef de cavalerie, si elles réservent 
quelques moments de rêveries et de magnifiques 
trouées d’air, possèdent le plus souvent une 
puissance martiale voisine de celle de Let England 
Shake, mais nourrie d’influences plus vastes. 
“Je savais qu’en se documentant sur les pays 
qu’elle allait visiter, indique John Parish, Polly 
s’intéresserait aux fanfares, aux marching bands 
funéraires du sud des Etats-Unis, et peut-être 
que l’on retrouve un peu de ces ambiances dans 
les morceaux.” Au final, des chansons comme 
The Ministry of Defence, Chain of Keys ou 
The Orange Monkey sont entraînées par une 
pulsation vitale, frondeuse, comme autant 
de processions conquérantes soutenues par 
des chœurs virils et une profusion d’instruments 
qui marchent néanmoins au pas. Les 
impressionnants Near the Memorials to Vietnam 
and Lincoln et Medicinals vibrent de fierté et de 
défiance comme des épopées miniatures. Un 
saxophone free traverse parfois le ciel pour 
troubler la cadence (River Anacostia, The Ministry 
of Social Affairs), et souvent c’est la voix de 
PJ Harvey que l’on surprend à flotter dans les 
airs (A Line in the Sand) au-dessus des brasiers 
et des déserts. 
Let England Shake, déjà, nous avait pas mal 
remués et éblouis en plaçant son auteure dans 
la mêlée des musiciens qui questionnent leur 
art au contact des tumultes extérieurs. The Hope 
Six Demolition Project participe du même élan 
mais en augmentant sa portée au centuple.  
(Island/Universal)
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La mélancolie se 
conjugue désormais au 
futur, dans une série 
d’atmosphères 
déshumanisées, quasi 
science-fictionnelles,

BON IVER
22, A MILLION
Un troisième album tourmenté, une vision futuriste 
de la mélancolie qui dépasse de loin le champ folk. 
Par Maxime de Abreu

A
lors que l’on avait presque arrêté d’y 
penser, Bon Iver est réapparu sur les 
radars cet été. D’abord avec quelques 
notes dans un teaser, puis en 
confirmant l’arrivée d’un nouvel album, 
précédé entre-temps par deux extraits 
pour le moins étonnants. Mais qu’a fait 
Justin Vernon, star totale chez les 
folkeux modernes, depuis le dernier 

album de son projet en 2011 ? Plein de choses, 
à commencer par annoncer la fin du groupe, 
trop exposé à son goût. A la suite de ça, il a 
collaboré avec James Blake et Kanye West, 
relancé son side project Volcano Choir, composé 
pour le cinéma, s’est produit sur scène avec des 
orchestres et, par ailleurs, a chuté dans une 
sorte de cruel burn-out. 
C’est en tout cas ce que suggère un ami de 
longue date de Vernon, le musicologue Trever 
Hagen, dans une lettre publiée sur le site de 
Bon Iver et servant de communiqué de presse 
à l’annonce de 22, a Million, le troisième album 
du groupe. “Le bouleversement spectaculaire de 
sa vie, après ces deux albums, a provoqué chez 
Justin une tempête intérieure, une attaque 
d’anxiété, raconte Hagen. J’ai vu mon meilleur ami 
pleurer dans mes bras, perdu dans un monde de 
confusion et de retranchement. Justin pouvait 
à peine parler.” Puis le temps a fait son travail et 
Bon Iver a commencé à renaître dans l’esprit 
tourmenté de Vernon. 
Soit. Qu’un artiste se laisse dépasser par le 
succès, qu’il perde pied et s’enfonce dans 
la dépression avant de revenir avec des idées 
fraîches : on connaît, ça arrive. Mais ce qui 
pourra fasciner avec l’arrivée de 22, a Million à ce 
moment précis de la carrière de Vernon, c’est 
comment il intègre en musique cette rupture 
individuelle, ce rapport bouleversé au monde et 

une multiplication des réalités dans le format 
d’un simple disque.
Comme une lettre d’intention, l’album s’ouvre 
avec 22 (OVER S∞∞N), où quelques mots 
jaillissent dans un nuage opaque de samples, de 
dissonances, de ruptures de bande, d’échappées 
instrumentales et d’harmonies au vocoder.  
Juste après, on prend les mêmes et on va plus 
loin : 10 d E A T h b R E a s T est une tornade 
dépressive superposant des bribes de violence, 
ne laissant passer qu’une voix de plus  
en plus robotique. On arrive à 715 - CR∑∑KS  
et là, nouveau choc avec un morceau a cappella 
au vocoder, qui rappelle certaines envolées 
quasi religieuses des Beach Boys, où  
l’apparente simplicité ne cache pas 
complètement ses origines dans le bruit, la folie, 
le chaos d’un esprit dérangé. Une fois ces  
trois torgnoles passées, le reste de l’album se 
déroule dans un calme relatif à ce niveau 
de déconstruction et d’enchevêtrements sonores 
– que des choses inédites chez Bon Iver, 
bien que certains passages du deuxième album 
laissaient déjà présager un sérieux potentiel 
d’abstraction. 
Ce qu’entérine vraiment 22, a Million, c’est 
l’identité solide d’un projet qu’on reconnaît 
toujours malgré les évolutions, voire la 
révolution qu’opère cet album : au-delà de 
ce timbre de voix qui sent bon la forêt, Bon Iver 
n’a plus rien de concrètement folk. La 
mélancolie se conjugue désormais au futur, 
dans une série d’atmosphères déshumanisées, 
quasi science-fictionnelles, à verbaliser 
à travers l’alphabet étrange que proposent 
les titres de l’album. Dans l’imaginaire de la 
solitude créatrice, remplacez la cabane par 
une exoplanète. Vous y êtes. 
(Jagjaguwar/Pias) 
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‘Human Performance’ 
mise sur une séduction 
plus sournoise, plus 
lente, et se déguste 
comme un millefeuille 
plutôt qu’il se dévore 
comme un éclair. 

PARQUET COURTS
HUMAN PERFORMANCE
Lancé à plein régime depuis ses débuts, le groupe 
de Brooklyn découvre avec son cinquième album 
les vertus de la réflexion. Par Christophe Conte

E
ntre leurs albums “réguliers”, ceux 
publiés en hors-piste sous le nom de 
Parkay Quarts, les maxis qui tombent 
sans prévenir, tel l’expérimental 
Monastic Living de l’an dernier, et les 
escapades en solo de leur leader Andrew 
Savage, Parquet Courts balise le terrain 
presque sans répit depuis cinq ans. 
Aucun risque de routine avec Human 

Performance, cinquième album des 
Brooklyniens, qui déroule un catalogue de 
nuances et d’enfièvrements plus vaste que les 
précédents, comme si toutes les terminaisons 
nerveuses du rock new-yorkais et des environs 
depuis cinquante ans avaient choisi d’élire 
domicile dans un seul disque. 
Des vibrations abrasives du Velvet (One Man, 
No City) à la pop dévoyée des Feelies et de 
Yo La Tengo (Outside) en passant par le 
romantisme ombrageux de Television (Keep It 
Even), les pistes qu’ils déterrent ici ramènent 
forcément à cette géolocalisation East Coast et 
aux nombreuses turbulences qui la constituent. 
“Nous ne sommes pas nostalgiques de ce passé 
glorieux, précise toutefois Andrew Savage, et 
j’aurais en horreur que l’on nous considère comme 
un groupe de pastiche du son new-yorkais. Mais il 
est vrai que tous ces groupes nous ont inspirés.” 
Originaire de Denton, Texas, Savage possède 
l’âme d’un horloger associée à l’énergie d’un 
rouleau compresseur. Parquet Courts est depuis 
le début de la décennie son embarcation la plus 
stable, lui qui a déjà usé pas mal de groupes 
(Teenage Cool Kids, Wiccans, Fergus 
& Geronimo), lesquels peinaient à contenir 
toutes ses ambitions. Le garçon n’est pas des 
plus avenants, et il s’agace facilement lorsqu’on 
lui jette en pâture le nom de Pavement, groupe 
auquel on songe pourtant obstinément depuis 
les débuts de Parquet Courts. Branché en 
revanche sur Wire – dont le classique Outdoor 
Miner résonne en filigrane sur la chanson 
Human Performance –, il se lance dans un 
exposé détaillé de la carrière du groupe punk 
anglais le plus intello, et se les attribue 
volontiers comme modèles. “Aucun album de 

Wire ne ressemble au précédent, et après 
quarante ans, ils me passionnent toujours autant. 
J’aimerais que l’on puisse dire ça un jour de 
Parquet Courts.”
Connu au départ pour sa fulgurance garage-
punk – un premier album bouclé en trois jours, 
le deuxième en une semaine –, le quatuor opte 
désormais pour des infusions plus longues en 
studio, histoire de laisser se décanter d’autres 
arômes que ceux du caoutchouc brûlé et des 
vapeurs acides. Parquet Courts n’est pas 
programmé pour écrire des synchros pour du 
parfum de luxe. Trop à vif, trop dispersé, hors 
des schémas de chansons apprises par cœur 
dans les disques de Lou Reed ou des Ramones, 
le groupe gagne même avec l’âge une sorte de 
liberté formelle qui échappe aux codes de 
l’époque, et c’est ce qui le rend passionnant. 
Les albums précédents tablaient sur une 
adhésion quasi charnelle, instinctive, alors que 
Human Performance mise sur une séduction plus 
sournoise, plus lente, et se déguste comme 
un millefeuille plutôt qu’il se dévore comme un 
éclair. One Man, No City, placé au cœur de 
l’album, en est l’exemple le plus parlant. Avant 
de dériver en une longue et rêche traînée 
de guitares atonales, le morceau repose sur 
une rythmique aux bongos de type afro-cubain. 
“C’est typiquement ce que nous a autorisé 
la maturation plus longue de ce disque, résume 
Austin Brown. Un bongo traînait dans le studio 
et quelqu’un s’est mis à en jouer pour patienter, 
et finalement on s’est tous retrouvés à jammer 
autour de ce rythme improvisé. Lorsqu’on 
enregistrait trois morceaux dans l’après-midi, ce 
genre d’accident n’arrivait jamais.” 
On imagine que les guitares surf et les orgues 
opulents de Berlin Got Blurry ou le vibraphone 
translucide de Captive of the Sun font partie du 
même lot d’arrangements improvisés et 
donnent tout son cachet à un disque qui ne mise 
plus seulement sur les qualités de précipitation 
du groupe, mais également sur sa profondeur 
et sa patience. Parquet Courts est désormais 
aussi appréciable en longueur. 
(Rough Trade/Beggars) 
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Ala.ni parle de “Dark 
Disney” : l’héritage des 
comédies musicales 
dans un cadre minimal 
folk.

ALA.NI
YOU & I
Sur son premier album aux chansons pures et sans âge, 
la Londonienne nous embarque en haute altitude. 
Par Stéphane Deschamps

L
es douze chansons de You & I ne sont 
pas des inconnues : elles ont toutes 
éclos en 2015, par bouquet de trois, sur 
des disques saisonniers (EP de 
printemps, d’été, d’automne et d’hiver), 
sortis par le label français Nø Førmat!. 
On a qualifié ses chansons de “Broadway 
folk”. Ala.ni parle de “Dark Disney” : 
l’héritage des comédies musicales dans 

un cadre minimal folk. Ou Over the Rainbow 
après la pluie, si on veut. Laurent Bizot, 
directeur de Nø Førmat!, a flairé Ala.ni début 
2014, via trois vidéos privées (réalisées par la 
chanteuse elle-même) : “J’ai accroché tout de 
suite, c’était évidemment très beau, très différent 
du son actuel, hors du temps. Captivant aussi, 
mystérieux, personnel, avec le charme 
du homemade. Le niveau des trois compos était 
impressionnant. Beaucoup de goût dans 
le dénuement, que ce soit les arrangements ou 
les options de production, le son. Et puis cette 
lenteur, cette absence de batterie, qui ne sied pas 
du tout aux gros labels mais qui nous convient 
parfaitement. Visuellement, j’aimais bien le fait 
que la lenteur des chansons soit totalement 
assumée dans les vidéos, qui n’étaient souvent 
constituées que d’un seul plan ou deux, très lents, 
mais très photographiques. Coup de cœur sur 
les premiers éléments, donc.” Quelques mois plus 
tard, Laurent Bizot retrouve Ala.ni à Londres 
pour un concert exclusif. “Dès la première 
chanson, j’ai pris une énorme claque. Rarement 
une voix m’avait touché autant. Il y avait une 
grande maîtrise technique, mais aussi  
beaucoup de douceur, de présence, de nuances, 
de fragilité, d’émotion. Et une gestuelle naturelle 
et assumée. Dès cette fameuse répétition, 
j’étais convaincu, et depuis ce jour je crois très fort 
dans son projet.” 
On l’avait découverte en 2015, et depuis on en a 
appris un peu plus : son vrai nom (Alani Gibbon), 
ses racines caribéennes (ses parents sont 
originaires de l’île de Grenade), ses premiers 
pas dans les écoles d’art londoniennes, son goût 
pour la danse, le chant, les comédies musicales 
et la mode (elle a présenté sa collection à Paris 
en 2011), sa tentative dans le R&B avec le trio 
Kleshay, son CV de choriste pour Blur, Mary 

J. Blige, Rita Ora et quelques autres… Elle a 
donc commencé sa carrière à Londres (elle y a 
enregistré ses chansons, aidée par son discret 
mentor Damon Albarn), mais c’est à Paris 
qu’Ala.ni a fait son nid et qu’elle a pris son envol. 
Elle s’y est dévoilée sur quelques grandes 
scènes (dont une première partie au Bataclan)  
et plus encore lors de petits concerts privés, 
accompagnée de son guitariste Rob et/ou  
de sa harpiste Claire. Les invités n’ont pu que 
succomber à sa voix virtuose, languide et 
délicate, à sa grâce de danseuse, à cette 
musique à la fois épique et délicate, voire zen. 
Quand elle a composé ses chansons, elle avait 
en tête des orchestrations, des cordes. Puis elle 
les a effeuillées et enregistrées toutes nues, 
parfois presque a cappella.
Ala.ni plaît aux amateurs de jazz (le producteur 
Daniel Richard, sommité du genre en France, a 
craqué), mais elle n’est pas une chanteuse de 
jazz. “J’en écoute, mais je n’en chante pas. Quand 
j’ai enregistré mes chansons, je tenais à ce qu’il  
n’y ait ni basse ni batterie, pour ne pas tomber 
dans l’évidence du trio jazz. Ma musique a  
plein d’influences, aux auditeurs de se faire leur 
idée. Pour moi, le jazz, c’est des gens qui 
déconstruisent, qui cherchent, qui s’amusent, ça 
veut dire ‘liberté’, ce n’est pas un style musical. 
Quand je joue avec ma voix, je ne chante pas du 
jazz, je chante en liberté.” 
En termes de liberté d’expression, Darkness 
at Noon est ce qu’on a entendu de plus 
imparable depuis un an. “Je l’ai composée après 
une séparation. Je suis restée recluse chez moi 
pendant deux mois sans rien faire, j’avais repeint 
mon appartement tout en blanc. Pour 
l’enregistrement, c’est la dernière que j’ai chantée 
parce que je n’y arrivais pas sans pleurer. 
J’ai essayé de l’enregistrer soûlée au whisky, par 
terre à 3 heures de l’après-midi, mais je n’ai pas 
gardé cette version… Ça va mieux maintenant.” 
Dans son journal intime, pour les bonnes 
résolutions de l’année 2016, Ala.ni avait recopié 
un mantra trouvé sur un sachet de thé yogi, 
qui disait : “Live light, travel light, follow the light, 
be the light.” “Keep it simple, quoi ! Je vais 
m’accrocher à ça.”
(Nø Førmat!/Sony)
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La chanteuse nous raconte son année trépidante en macro et panoramique. 
Propos recueillis par Stéphane Deschamps

“UN ANTIDOTE À CE MONDE”

C
e fut une bonne année pour moi, 
pleine de défis remportés. J’ai vu le 
projet grandir. Mon album est sorti 
en France début janvier, puis dans 
d’autres pays européens en juin. 
J’ai fait des concerts en Allemagne, 
en Espagne, en Italie, en 
Angleterre, au Canada. J’ai joué 
dans des endroits où j’avais joué 

l’année d’avant et j’ai senti la différence, 
la reconnaissance. Je suis encore en train 
d’installer les fondations dans d’autres 
territoires que la France, ma musique se 
développe sur le long terme. Ça fait trois ou 
quatre ans que je vis avec ces chansons, 
ce projet. Au départ, je pensais que ça durerait 
deux ans, et au final ce sera sans doute 
une histoire de cinq ans. L’année prochaine 
je vais jouer au Mexique et aux Etats-Unis. 
Je suis engagée à aller jusqu’au bout. C’est 
compliqué pour moi parce que je suis ma 
propre manageuse. J’apprends, à mon rythme. 
J’ai essayé d’avoir des agents, mais ça n’a pas 
marché. Je ne peux pas confier ma carrière 
à quelqu’un qui ne comprend pas exactement 
ce que je veux faire. Au moins, si je me plante, 

ce sera ma responsabilité. Je dois arriver 
à mettre cette casquette de manageuse de 
temps en temps. L’artiste préfère ne rien 
savoir des statistiques, des chiffres de ventes, 
de la taille des salles, mais la manageuse  
doit bien s’occuper du business, du 
développement. Cette année 2016 pour moi, 
c’était moins un marathon qu’un décathlon, 
parce que je m’occupe de tellement de choses 
en même temps. Je ne me souviens pas de la 
moitié des choses que j’ai faites, parce que 
je vis au jour le jour. 
Un grand souvenir, c’est le concert au Théâtre 
du Châtelet en octobre avec l’orchestre Code, 
parce que j’adore le son de l’orchestre. 
J’ai aussi chanté une reprise de Léo Ferré en 
anglais pour France Inter. C’était un challenge 
intéressant parce qu’il a peu été chanté 
en anglais, mais j’aime ce genre de pression. 
Cet été, j’ai aussi travaillé avec le musicien-
producteur Adrian Younge à Los Angeles :  
une belle rencontre, importante pour moi. 
Et une collaboration idéale, fructueuse. 
Je retourne à Los Angeles en fin d’année pour 
continuer à enregistrer avec lui. J’ai aussi  
fait des remixes avec Adrian Sherwood. Tous 

mes petits rêves deviennent réalité… 
Les vacances ? Ah ah ! En août, j’ai passé une 
semaine en Sardaigne, avec quand même 
un concert au milieu. C’était mes premières 
vacances depuis deux ans. J’ai fait deux 
concerts à La Réunion et j’ai pu passer 
quelques heures à la plage, j’appelle ça mes 
vacances. Mais après Los Angeles en fin 
d’année, je compte prendre de vraies vacances 
au Costa Rica. Une semaine sans mon laptop, 
juste les singes et les toucans.  
Mon guitariste Rob, qui était là depuis le début 
du projet, est parti pendant une tournée. On a 
commencé à faire des grosses tournées cette 
année, et passer sept heures dans un tour bus, 
c’était trop pour lui. En tournée, il faut que 
j’arrive à m’isoler mentalement. Je vis à Paris 
depuis un an et demi, et c’est chez moi, je m’y 
sens bien. Quand je passe quelques jours  
chez moi, je suis tellement contente de pouvoir 
faire les courses, me préparer des soupes. 
Je vais à la salle de gym et à la piscine. C’est 
dans la piscine que je trouve la paix. Ce qui me 
manque, c’est que je n’ai pas de vie. Je suis 
célibataire : quand je rentre chez moi, il n’y a 
personne pour m’accueillir ou me cuisiner 
un petit plat. Je passe mon temps sur mon 
téléphone – j’ai un vieil iPhone recollé, 
et toujours pas de numéro français, sinon 
j’y passerais encore plus de temps. Cette 
chose est dangereuse, je ne veux pas  
qu’elle devienne importante. Je me dis que 
c’est le téléphone de ma manageuse, pas 
le mien.  
David Bowie est parti en début d’année, 
Leonard Cohen en fin d’année… J’aime penser 
que ces hommes étaient des prophètes. 
Ils savaient ce qui nous attend, et ils ont 
préféré partir avant que ça n’arrive pour de 
bon. Je n’aime pas parler publiquement de 
politique, je ne suis pas là pour ça. J’essaie 
plutôt de proposer du positif, un antidote à ce 
monde merdique. Mais bon, le Brexit, l’élection 
américaine, ce qui pourrait arriver en France… 
Il y a cette folie qui se répand, les démocraties 
sont en train de se transformer en autre 
chose, de pas du tout démocratique, avec des 
algorithmes qui dictent l’information et lavent 
les cerveaux. Le vrai merdier nous pend au 
nez, on ne va pas s’en sortir avec des likes sur 
Facebook ou ce genre de trucs. J’espère que 
les gens vont se réveiller, sinon on est 
vraiment foutus. Bref, je manque de sommeil, 
je n’ai pas de vie et j’attends l’apocalypse, mais 
ce fut une bonne année pour moi.  

L’ANNÉE D’ALA.NI
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“Je ne sais pas si 
c’est un album heureux 
ou malheureux. 
Je dirais qu’il est 
doux-amer. Heureux et 
paisible, mais toujours 
nostalgique et triste.”

ANGEL OLSEN 
MY WOMAN
La chanteuse américaine revient avec 
un album plein d’audace, de passion 
et de sincérité. Par Ana Benabs

A
l’heure où la scène folk-rock ne cesse 
d’accueillir de nouveaux visages, une 
outsider, bien loin de la bataille, y fait 
ses preuves avec classe. Pourtant, 
malgré son CV (elle chante, écrit, 
compose et joue tout elle-même), 
Angel Olsen a l’air de la parfaite girl 
next door quand on la rencontre  
– celle dont le rire fait résonner la 

pièce entière et dont la timidité désarme autant 
qu’elle charme. Une timidité qui n’a rien 
d’évident à l’écoute de My Woman, nouvel album 
badass d’une Américaine plus cool que la plus 
cool de tes copines. 
Sur le papier, l’histoire d’Angel Olsen peut 
ressembler à tout ce qu’il y a de plus classique. 
Enfant du Missouri, très vite tournée vers la 
musique, elle s’épanouit plus tard avec un 
groupe, puis revient finalement à la musique en 
solo. Déjà très jeune, elle oublie de faire les 
choses comme les autres. “Quand j’étais petite, 
raconte-t-elle, mes parents m’ont acheté un  
petit synthétiseur. Beaucoup d’enfants auraient 
joué quelque temps avec avant de passer à autre  
chose, mais pour moi ça a été une véritable 
obsession, je ne le quittais presque pas.  
Je suis ensuite passée à la guitare, et depuis ce 
temps, je n’ai jamais cessé de jouer.” La jeune 
Américaine continue donc son chemin  
(d’abord dans l’ombre, comme choriste au  
sein d’un groupe folk), et finit par écrire son  
tout premier EP, Strange Cacti, en 2010.  
Là, tout s’accélère : Angel Olsen rencontre un  
début de succès avec une poignée de singles 
accrocheurs, et elle n’arrêtera plus de 
composer.  

Aujourd’hui, elle prend le temps d’observer 
le chemin qu’elle a parcouru pour en arriver 
à My Woman. “A l’époque de Strange Cacti, se 
souvient-elle, je n’avais pas de public et je n’avais 
jamais fait de concert. L’industrie de la musique 
était un mystère pour moi, c’était une période 
très pure de ma carrière. En fait, My Woman parle 
de ce que j’ai appris ces six dernières années. 
J’ai grandi. Et j’apprends les choses de moi-même 
désormais, naturellement, sans anticiper en 
permanence.” Bien loin des artistes en quête 
perpétuelle de changement, Angel Olsen 
se construit au fil de ses albums et les remplit 
d’une sincérité poignante. Mais quand on la 
questionne sur les différences vocales dont 
elle fait preuve tout au long de My Woman, elle 
répond : “J’essaie juste de chanter sans trop 
intellectualiser la chose.” Tout simplement.
Finalement, c’est à travers un disque aux deux 
visages qu’Angel Olsen révèle le sien. Sa face A 
explose, tord et frappe tant par ses riffs abrasifs 
que par ses titres (Shut Up Kiss Me, hymne aussi 
fun qu’enragé, et Not Gonna Kill You, passif-
agressif à souhait), tandis que sa face B oscille 
entre élégies délicates et envolées presque 
lyriques (Sister, Pops). D’ailleurs, Angel Olsen 
elle-même ne sait toujours pas définir 
l’atmosphère entourant ses propres créations. 
“Je ne sais pas si c’est un album heureux ou 
malheureux, dit-elle. Je dirais qu’il est doux-amer. 
Heureux et paisible, mais toujours nostalgique 
et triste.” Pour finir, ne sachant s’il faut  
rire ou pleurer, on peut se contenter d’écouter 
My Woman encore et encore, dans une 
perpétuelle béatitude.
(Jagjaguwar/Pias)

15

En écoute sur la compilation La Bande-Son 2016.
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tout l’album ‘Love 
& Hate’ est parcouru 
par ce sentiment 
d’étrangeté radicale 
dont l’origine 
est autant ethnique 
qu’existentielle. 

MICHAEL KIWANUKA
LOVE & HATE
Le Britannique se met à nu dans son deuxième 
album époustouflant, entre Marvin Gaye, Morricone 
et Pink Floyd. Par Francis Dordor

A
l’écouter sur la dizaine de chansons 
d’un second album auquel il a 
consacré les quatre dernières années 
de sa vie avant de lui choisir ce titre 
de Love & Hate à fort coefficient 
antagonique, non, décidément, 
Michael Kiwanuka n’est pas né à la 
bonne époque, ne vit pas au bon 
endroit, ne fréquente pas les bonnes 

personnes. Ratage sur toute la ligne. Cas 
désespéré de démobilisation existentielle. Dans 
Cold Little Heart, il confesse un pathétique  
“Je ne me supporte pas”, dans I’ll Never Love un 
désolant “Jamais je n’aimerai quelqu’un”, dont le 
sous-entendu est évidemment “parce que je ne 
le mérite pas”. On connaît ce penchant pour 
l’autodépréciation que cultivent certains artistes, 
mais pas de faux-semblant ni d’affectation chez 
cet Anglais de 29 ans qui fut à la sortie de Home 
Again, son premier opus de 2012, couronné 
révélation de l’année par de nombreux médias, 
et qui lui valut d’être nommé au Mercury Prize 
cette même année. 
S’il est bien une chanson de Love & Hate qui 
borne cette franchise sans restriction, donne à 
cette parrêsia (courage de la vérité) tout son sel, 
c’est bien Black Man in a White World. C’est vrai 
que nous vivons une drôle d’époque, où de 
l’illusion postraciale symbolisée par l’élection 
d’un président noir à la Maison Blanche, nous 
sommes passés à une soudaine crispation suite 
aux bavures policières dont plusieurs citoyens 
noirs ont été victimes aux Etats-Unis, des 
émeutes qui en découlèrent, du mouvement 
Black Lives Matter, jusqu’au glissement 
d’artistes mainstream vers un positionnement 
plus essentialiste, à l’instar de la Beyoncé de 
Lemonade. 
La mode serait donc au retranchement, au 
réflexe communautariste, et Michael Kiwanuka, 
qui jusqu’à présent semblait engagé sur le 
chemin inverse, celui d’un crossover sans grande 
aspérité identitaire, aurait donc tourné casaque 

pour se changer en militant de la cause noire, 
poing dressé façon Black Panthers et chants 
d’exaltation afro-entriste en bouche. Mais 
en fait, non. Black Man in a White World n’est pas 
ce que l’on croit, pas un brûlot chargé de 
récriminations, pas une protest song sur le 
racisme en Grande-Bretagne. On peut dire que 
tout l’album Love & Hate est parcouru par 
un sentiment d’étrangeté radicale dont l’origine 
est autant ethnique qu’existentielle. Kiwanuka 
n’est pas un chanteur en colère, pas un homme 
révolté, juste un artiste faisant part d’un 
isolement ressenti avec une extrême acuité dont 
il exprime les différents états avec un sens du 
grandiose qui fait date. 
Fan de Nirvana et de Radiohead, il a découvert 
la soul music sur le tard, pour devenir 
aujourd’hui l’héritier légitime d’un Bill Withers 
ou d’un Marvin Gaye, auquel on pense beaucoup 
en découvrant Love & Hate. Le monumental 
travail de production, dû en grande partie à 
Danger Mouse – celui qui change en or 
(presque) tout ce qu’il touche, des Gorillaz aux 
Black Keys, de Gnarls Barkley à Broken 
Bells – n’y est pas étranger. Il y a du What’s 
Going On dans les somptueux arrangements de 
Place I Belong et du titre Love & Hate. Mais il y a 
aussi du Pink Floyd dans le long développement 
de Cold Little Heart – avec cette partie de guitare 
très gilmourienne révélant l’instrumentiste 
Kiwanuka – et même du Ennio Morricone.  
Il y a ailleurs du Massive Attack période Blue 
Lines, du Nina Simone, du Gershwin…  
Il y a surtout et partout, imprégnant la chair 
de ce recueil aussi sombre qu’exaltant, une 
sublimation de la détresse, une façon 
de réenchanter le désenchantement qui laisse 
pantois. Alors oui, Michael Kiwanuka ne vit 
peut-être pas à la bonne époque, ne se trouve 
pas au bon endroit, ne fréquente pas les bonnes 
personnes. Mais rien à dire, il fait la bonne 
musique. 
(Mercury/Universal) 
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Q
uatre ans pour sortir votre 
deuxième album, c’est 
plutôt long. 
L’écriture des chansons a été 
longue dans la mesure où 
je voulais aller dans un 
endroit où je n’avais jamais 
mis les pieds, une zone 
jamais explorée, avec une 

exigence que je n’avais peut-être encore 
jamais sollicitée. Idem pour ce qui 
concerne la production : je me suis mis 
en demeure de développer des idées que 
je n’avais pas tentée sur le précédent. 
J’ai travaillé essentiellement avec Danger 
Mouse et Inflo (The Kooks), ainsi qu’avec 
Paul Butler, qui avait produit Home Again, 
mon premier album. Nous l’avons 
enregistré entre Londres et Los Angeles. 
Lors de l’écriture de Love & Hate et Place 

I Belong, aviez-vous en tête une chanson 
ou un disque de référence ?
Non. J’ai écrit Place I Belong au piano. 
L’idée des arrangements est venue  
par la suite. Et est-ce que j’avais en tête 
un disque en particulier : peut-être 
Marvin Gaye, période What’s Going On, 
ou Nina Simone. 
Certaines chansons révèlent une 
certaine vérité sur vous-même comme 
I’ll Never Love ou Cold Little Heart. Est-ce 
une démarche douloureuse que d’aller 
aussi loin dans la confession ?
J’aurais plutôt tendance à dire que c’est 
ne pas dire la vérité, ne pas se montrer 
honnête qui est difficile, soutenir une 
image ou une idée de soi-même qui ne 
corresponde pas à votre vérité profonde, 
voilà qui serait bien plus difficile pour moi.
Cela demande du courage pour écrire 
une chanson comme Black Man in a White 

World ? L’industrie du divertissement 
n’accueille pas forcément ce type de 
problématique avec entrain.
Ce n’est pas effectivement le genre de 
sujets que le monde du spectacle est 
habitué à accueillir. Mais la fonction de 
toute forme artistique n’est-elle pas 
justement de provoquer et de faire 
réfléchir ? Je n’ignore pas que le sujet 

dont parle Black Man in a White World soit 
délicat, en particulier dans le contexte 
actuel, mais je ne cherchais pas non plus 
délibérément à embarrasser avec cette 
chanson, je cherchais avant tout, comme 
avec toutes mes chansons, à exposer une 
émotion profondément ressentie. 
Qu’est-ce qui vous a incité à écrire cette 
chanson ? Dans quel état d’esprit 
étiez-vous lorsque vous l’avez écrite ?
C’est le fruit d’une réflexion sur l’identité, 
sur qui je suis, sur comment mon 
environnement peut m’affecter. 
Est-ce que ce sentiment d’être un 
homme noir dans un monde blanc est 
plus présent aujourd’hui ?
J’ai grandi dans une banlieue de Londres 
à Muswell Hill, où ma famille était  
l’une des rares à venir du continent 
africain. Donc je dirais que ce sentiment 
était peut-être plus consistant à l’époque 
parce qu’il m’était impossible d’ignorer 
que j’étais différent des gens qui vivaient 
dans le voisinage. 

Votre intégration a-t-elle été 
compliquée ?
Ni plus ni moins que la normale. Je veux 
dire, j’avais des amis...
Ressentiez-vous une pression d’ordre 
racial dans vos rapports avec 
l’extérieur ?
Non. Mais j’ai dû apprendre à vivre avec 
ce sentiment d’appartenir à une minorité. 
Tant que vous n’en faites pas partie, c’est 

quelque chose qu’il est difficile de faire 
comprendre aux autres. C’est peut-être 
cela l’origine et la destination de cette 
chanson : faire comprendre aux autres ce 
sentiment d’étrangeté. 
Dans cette chanson, vous ne blâmez 
personne, vous ne vous plaignez pas 
vraiment non plus d’une situation  
qui, on le comprend, est douloureuse 
ou à tout le moins inconfortable. 
Néanmoins, considérez-vous qu’il s’agit 
d’une chanson politique ?
C’est plus un constat et plus l’expression 
de qui je suis. Ce n’est pas ce que 
l’on pourrait appeler une protest song, 
mais bien plus l’affirmation d’une 
condition. Il n’y a pas de colère dans cette 
chanson. Pas de ressentiment. Je ne 
prends pas une posture de victime. Mais 
je ne peux ignorer ce fait auquel je suis 
confronté tous les jours de ma vie en 
Angleterre : je suis un homme noir dans 
un monde blanc. 
La soul music qui est aujourd’hui le 
registre auquel on vous associe le plus 
souvent a-t-elle été celle avec laquelle 
vous avez grandi ?
Pas du tout. Mes goûts étaient plutôt rock 
quand j’étais au lycée. J’écoutais Nirvana, 
Pearl Jam, ou alors de la Britpop  
comme Blur, The Verve. La soul, c’est 
venu bien après. A un moment, je me suis 
rendu compte que je préférais écouter les 
disques d’Otis Redding plutôt que ceux 
que j’écoutais jusqu’à présent. C’est venu 
comme ça. Ça n’a pas été de l’ordre de la 
prise de conscience. Aujourd’hui, j’écoute 
Alabama Shakes.
Vous dites dans cette chanson I’ll Never 

Love, que vous n’avez jamais aimé dans 
votre vie...
Ce n’est plus vrai aujourd’hui. J’ai écrit 
cette chanson il y a quelques années. 
Mais c’est aussi le reflet d’une tendance 
chez moi à ne pas forcément vouloir me 
conformer à une certaine norme sociale. 
Il est admis que dans la vie on doit se 
marier, avoir des enfants, un job, etc. Et 
pourquoi ne pas vivre sans tout cela ? 
J’ai trouvé l’amour depuis.

“Je ne peux ignorer ce 
fait auquel je suis 
confronté tous les jours 
de ma vie en Angleterre : 
je suis un homme noir 
dans un monde blanc.”

L’ANNÉE DE MICHAEL KIWANUKA

“C’EST NE PAS DIRE LA VÉRITÉ
QUI EST DIFFICILE”

Michael Kiwanuka raconte la genèse de son deuxième album, 
où il est question d’identité et d’intégrité. Par Francis Dordor
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dans la précision 
rythmique, dans les 
infimes variations 
mélodiques et dans 
la chaleur 
bouleversante de 
l’ensemble, on croirait 
vraiment entendre 
Michael Jackson.

THE WEEKND
STARBOY
Le Canadien confirme sa position au sommet de la 
pop contemporaine avec ce troisième album gorgé 
de tubes. Par Maxime de Abreu

I
’m a motherfuckin’ starboy.” Le langage 
est explicite, et c’est une des rares choses 
qui n’a pas changé avec The Weeknd. 
Car malgré les ritournelles de sa voix 
élastique, c’est dans des ambiances 
autrement plus défoncées qu’on a connu le 
garçon au début de la décennie. Il racontait 
alors ses errances dans sa ville, Toronto, 
avec des textes bien salaces et des 

productions bien sombres. The Weeknd, avant, 
c’était sexe, drogue et R&B : rien ne le disposant 
forcément à collaborer un jour avec Daft Punk  
ou Kanye West, ni à signer des tubes aussi 
efficaces et puissants que Starboy (numéro 1 sur 
iTunes dans 80 pays, pas loin de 300 millions  
de vues sur YouTube…). Avec son nouvel album, 
titré comme ce single, il fait son coming-out 
mainstream une bonne fois pour toutes, et laisse 
pour cela entrer la lumière et les couleurs dans 
une musique autrefois plus torturée. Mais  
s’il a perdu en bizarrerie pseudo-expérimentale, 
The Weeknd a toutefois gagné en hauteur de 
propos, en statut, en vision sur le R&B 
contemporain – dont les frontières avec la pop 
sont plus que jamais effacées. 
La logique d’ouverture musicale est 
définitivement en marche : Abel Tesfaye n’est 
plus l’outsider un peu dark de ses débuts, mais 
bien le nouveau visage d’un R&B taillé pour 
embrasser les foules. 2016 est donc l’année de 
la confirmation, et Starboy, l’ultime échelon 
d’une ascension fomentée avec minutie. Car 
The Weeknd a beau avoir progressivement 
transformé sa musique, il n’a pour autant jamais 
sacrifié sa finesse, voire sa maniaquerie dans 
l’écriture. Au contraire. En travaillant avec Kanye 
West sur The Life of Pablo (pour le titre FML), 
puis Daft Punk (rencontrés en soirée via des 
amis communs), il se place désormais au plus 

haut niveau d’exigence et de savoir-faire dans le 
processus de production. Il suffit d’écouter 
Starboy, le single-titre, justement produit par les 
deux robots, pour mesurer l’ambition qui 
s’affiche ici. 
Au-delà de l’évidence du single Starboy, ce 
troisième album est blindé de morceaux de 
bravoure. False Alarm, le deuxième single, 
dégaine ainsi des gimmicks sonores presque 
vulgaires, presque ringards, mais son pouvoir  
de fascination est à peu près au niveau de 
son clip, réalisé par Ilya Naishuller : c’est l’un 
des trucs les plus violents de l’année, mais aussi 
l’un des plus audacieux à ce niveau d’attente. 
Le reste, assez grassouillet (dix-huit pistes en 
tout), alterne évidemment avec des passages 
plus faibles que d’autres (True Colors, Attention 
ou encore Nothing Without You passent un peu 
inaperçus). Mais aucun ne fait tache à côté des 
torgnoles que sont Party Monster, Stargirl 
Interlude (feat. Lana Del Rey, les deux avaient 
déjà travaillé ensemble), A Lonely Night ou 
encore Sidewalks, qui invite à la prod Ali Shaheed 
Muhammad (A Tribe Called Quest) et Kendrick 
Lamar pour un couplet déjà culte. 
Le monument de l’album est sans doute 
le dernier titre, I Feel It Coming, cosigné une 
nouvelle fois avec Daft Punk, dont la capacité 
à sublimer la voix des autres est  
décidément hallucinante. Sur le morceau, 
The Weeknd se lâche complètement :  
dans la précision rythmique, dans les infimes 
variations mélodiques et dans la chaleur 
bouleversante de l’ensemble, on croirait 
vraiment entendre Michael Jackson. Ou son 
hologramme. Car avec les deux robots en 
chœur, la perfection a toujours un léger parfum 
rétrofuturiste. 
(Def Jam/Universal)
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Moitié punk, moitié 
Bisounours, Grand 
Blanc s’est taillé 
un costume à son 
exacte mesure. 

GRAND BLANC
MÉMOIRES VIVES
Mignon et trash, ce premier album est le manifeste  
d’un nouveau genre de pop urbaine. Une des grosses 
excitations de cette année. Par Maxime de Abreu

N
os textes ne racontent pas grand-
chose”, lâche Benoît quand on les 
retrouve, début février, dans leur 
studio du XIe arrondissement. 
Il précise : “Ce sont des fragments de 
situations, de sons. On vit dans un 
monde qui ressemble à ça : les villes 
sont bordéliques, elles débordent 
d’informations.” Des chansons qui 

ressemblent à des villes, avec leurs recoins 
sombres, des silhouettes en mouvement et un 
flux continu de bruits disparates, voilà qui 
résume bien l’univers d’un premier album 
à l’énergie sulfureuse, que Grand Blanc a bricolé 
en accumulant les expériences musicales  
et les révolutions personnelles. Pour Camille, 
qui a passé plus de dix ans au Conservatoire, ce 
sera notamment un concert d’Aphex Twin 
au Centre Pompidou-Metz, ville qui a vu naître le 
groupe. “Avant ça, j’étais un peu réac, admet-elle. 
Je ne trouvais aucune légitimité à faire de 
la musique sans instruments. Ce concert a été 
un déclic, il m’a beaucoup fait réfléchir.” Avec 
Benoît, il s’agira surtout de la découverte de 
Joy Division et, plus tard, de Mano Solo.  
“Avec lui, je me suis rendu compte que le format 
chanson pouvait être hyper-badass, et même 
carrément punk. Il m’a donné envie de faire  
un truc un peu gouailleur, qui ne soit ni noble ni 
lyrique.” Il ajoute, après une référence à Booba : 
“Je pense que personne, aujourd’hui, ne 
peut chanter sans avoir à l’esprit la notion de flow.” 
Quant à Vincent, il lui faudra du temps pour 
se défaire de sa fascination pour les solos de 
Dire Straits, que son père écoute en boucle  
à la maison. 
C’est cette liberté, inventée à l’école du 
désapprentissage, qu’on retrouve sur les 
dix morceaux (et trois bonus tracks) de ce petit 
brûlot jouissif qu’est Mémoires vives. D’un coin 
à l’autre de l’album, les odeurs de pollution se 
mélangent au doux parfum de la voix de Camille, 

les textes cognent et résonnent jusqu’à l’hallu 
sonore et les guitares disparaissent derrière un 
mur de distorsions grinçantes. Mais au fait, 
Grand Blanc, c’est du rock ? Bof. Pour Camille, 
le rock peut être envisagé “comme une musique 
appartenant à une période précise”. Elle continue : 
“On en hérite tous, mais peut-être qu’en 2050 
on en parlera comme d’un mouvement qui va  
des années 1940 aux années 1990. La pop, il y a 
une idée plus large derrière, celle d’une musique 
populaire, que tu peux retenir parce qu’il y a 
un gimmick entêtant quelque part. A travers ce 
médium, cette idée, tu peux emmener les gens 
où tu veux.” 
C’est aussi ça, une chanson de Grand Blanc : 
un microcosme où les paysages mentaux 
s’entremêlent, frictionnent et finissent par créer 
une matière musicale singulière. “On aime bien 
dire que notre musique est topographique. 
Quand on fait un morceau, on a besoin qu’il soit 
planté dans un décor”, résume Camille. En 
ressort, à chaque fois, un brouillard synthétique 
où chaque nuance de noir est traversée par des 
fulgurances mélodiques. Un exemple frappant 
est le titre Evidence, dans lequel la tension des 
couplets de Benoît se retrouve neutralisée, d’un 
coup, par des refrains que Camille étire au 
maximum de sa voix vocoderisée – c’est d’une 
beauté désarmante. 
Moitié punk, moitié Bisounours, Grand Blanc 
s’est taillé un costume à son exacte mesure. 
Le groupe a su esquiver, d’un côté, le sur-
référencement martelé par certains  
(on les compare à Bashung depuis leurs 
premiers titres) et, de l’autre, une trop grande 
proximité avec des projets récents comme 
La Femme, Perez ou Feu! Chatterton.  
Difficile, en effet, de trouver des comparaisons 
valables à des morceaux aussi balèzes que 
Disque sombre, aussi futuristes que Tendresse, 
aussi schizophrènes que Bosphore. 
(Entreprise/A+LSO/Sony) 
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L’envoûtement commence dès 
‘Diary’, l’incroyable morceau 
d’ouverture, porté par les 
arpèges d’un piano spectral 
et par une harpe féerique. 

WEYES BLOOD
FRONT ROW SEAT
TO EARTH
Les ritournelles fantasques et majestueuses  
d’une Américaine obsédante. Un album intemporel. 
Par Noémie Lecoq

S
ur la pochette, elle est allongée sur une 
langue de sable, au bord de l’eau, en 
costume de satin bleu immaculé. Dans 
cette tenue improbable, Natalie Mering, 
qui incarne à elle seule Weyes Blood, 
n’est pas à sa place. Ce décalage se 
retrouve dans sa musique sans âge, 
impossible à dater. On y entend tour 
à tour les échos d’un madrigal 

médiéval, d’un opéra spectral, de la pop baroque 
des sixties ou d’une folksong gothique. 
Héritière de Kate Bush, de Nico et des sœurs 
Brontë, cette Américaine élevée entre la côte 
Ouest et la côte Est a déjà sorti plusieurs 
albums injustement méconnus, notamment le 
sublime The Innocents, sorti en 2014. Loin des 
minauderies agaçantes et des élans 
grandiloquents de certaines de ses consœurs, 
sa voix intensément solennelle donnait alors 
de la profondeur et de la dignité à la mélancolie 
qui la hante. 
Deux ans plus tard, Front Row Seat to Earth vient 
confirmer son charme vénéneux, qui bouleverse 
autant qu’il émerveille. L’envoûtement 
commence dès Diary, l’incroyable morceau 
d’ouverture, porté par les arpèges d’un piano 

spectral et par une harpe féerique. Tout droit 
sorties d’une salle de bal de manoir hanté, ces 
longues chansons raffinées irradient de chaleur 
malgré leur dénuement – sur Can’t Go Home, la 
voix ne s’entoure que du silence et d’un 
entrelacs de chœurs célestes. 
Accompagné par une ribambelle de clips 
délicieusement excentriques, cet album  
devrait renforcer l’aura de Weyes Blood, qui a 
récemment collaboré avec Ariel Pink et 
Drugdealer. “As-tu besoin de moi ?”, susurre 
cette sorcière bien-aimée sur le voluptueux 
Do You Need My Love. La réponse est oui. 
(Mexican Summer/Red Essential)
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L’ANNÉE DE WEYES BLOOD

T
on album déploie un romantisme 
assez XIXe siècle. Il ne serait donc 
pas mort en 2016 ?
Non, il est toujours vivant. Il a été mis 
à mal par les technologies qui vident 
les relations de toute romance. 
Personne ne peut plus se concentrer 
sur une seule chose désormais, et ce 
manque de concentration rend les 

grands gestes romantiques plus difficiles à 
accomplir, mais aussi plus attrayants. Je crois 
que nous étions en avance sur nous-mêmes en 
adoptant cette forme de technologie (elle pointe 
un iPhone). Je ne crois pas que ça ait changé les 
choses de façon bénéfique. On perd du temps à 
faire défiler des pages internet. Il n’y a plus de 
temps dédié à la concentration, à la tranquillité.  
Le changement te fait peur ? 
Non, je constate juste que la vitesse s’accélère. 
Et je crois que ce n’est pas très bon pour l’art 
ou l’amour. 
L’art a besoin de tranquillité ?
Il a surtout besoin d’espace, de ne pas être 
soumis aux influences extérieures. Il y en a 
tellement qui arrivent sur nos téléphones que 
c’est dur de se concentrer sur sa propre 
identité, d’écouter ses voix intérieures. On est 
constamment parasité. Je n’ai pas eu de 
téléphone pendant un mois, et plein de choses 
me sont revenues à ce moment-là : dessiner, 
laisser mon esprit divaguer jusqu’à ce que 
surgissent des idées de façon très claire et non 
morcelée. 
Quels auteurs t’ont influencée ?
J’adore Baudelaire, Dylan Thomas et Philip 
Lamantia.
Que signifie le titre de ton album ?
Plus on a accès aux informations, plus on 
regarde le monde avec distance, comme s’il 
s’agissait d’une scène de théâtre et que nous 
étions les spectateurs. C’est une façon de se 
protéger. A une époque, quand il y avait 
une tuerie de masse dans un lycée américain, 
je pleurais. Maintenant, je ne pleure plus. 
Je m’y suis habituée. Ce n’est pas que je ne 
suis pas triste, c’est juste que j’ai une sorte 
de recul par rapport au processus d’empathie. 
Je me déconnecte de la réalité. 
En 2014, tu parlais de l’échec de l’Amérique 
sur Land of Broken Dreams. Que penses-tu des 
Etats-Unis actuellement ?
Ça me rend triste, mais en même temps je suis 
fataliste. La victoire de Trump, c’est l’échec du 
néolibéralisme de Clinton. Je crois que Bernie 
Sanders aurait pu gagner. Mais les néolibéraux 

voulaient conserver le status quo, que les 
choses ne changent pas trop, et ont donc 
empêché son élection. Le rêve américain est un 
mensonge. Il y a des gens très pauvres et pas 
éduqués aux Etats-Unis. Et d’autres très riches. 
Cette dichotomie n’est pas toujours prise en 
compte. 
Vit-on une époque sombre ?
C’est lugubre, triste, déprimant. Mais c’est dans 
ce type de situation que les gens peuvent sortir 
de leur zone de confort. Les néolibéraux 
voulaient plus de justice mais pas trop, histoire 
de se faire encore plein d’argent. Rien n’aurait 
changé. Ce type de suffisance doit être 
éradiqué. Et s’il faut Trump pour réveiller les 
gens, allons-y ! 
Avant de retourner t’installer en Californie, 
où tu es née, tu faisais de la noise en 
Pennsylvanie. Pourquoi as-tu quitté cette 
scène ?
Elle était trop patriarcale. Quand j’en suis 
partie, j’ai décidé de reprendre à zéro. Comme 
j’ai une belle voix et que j’aime écrire, j’ai arrêté 
la noise, qui avait de toute façon cessé de me 
stimuler. 
Tu ne te sentais pas libre en tant que femme ?
Non, et c’est encore plus difficile si tu es en 
solo. J’aime beaucoup les collaborations, les 
amitiés, me sentir proche des gens, et c’est 
difficile pour une fille. La musique fonctionne 
en bandes, en meutes même. En tant que 

femme, tu es souvent perçue comme une louve 
solitaire. C’est une façon pour les garçons de se 
protéger de ce qu’ils perçoivent encore comme 
une menace. 
Quel est ton rapport à la scène ?
J’adore ça. J’essaie encore de comprendre 
comment faire un album, mais je sais comment 
faire un concert ! Un live exige de donner tout 
ce que tu as sur une nuit, de créer un moment 
excitant. Un album exige un processus 
laborieux consistant à presser des pierres 
jusqu’à ce qu’en sorte de l’eau !  
Tu aimes vivre à Los Angeles ?
Je m’y identifie. Mon arrière-arrière-arrière-
grand-père y vivait déjà. J’aime son atmosphère 
apocalyptique due à la sécheresse et à la 
menace d’un séisme. A la base, c’est un désert 
qui n’est pas fait pour accueillir autant de gens. 
Il fait beaucoup trop chaud, c’est isolé, c’est 
entouré de kilomètres de rien. 
On ressent un peu cette atmosphère sur la 
pochette de ton album.
La photo a été prise dans un paysage très 
étrange en Californie. Une station balnéaire 
avait été construite autour d’un lac artificiel, 
mais il faisait tellement chaud que le lac  
s’est partiellement évaporé, laissant une mer 
de sel. Tous les poissons sont morts, et la ville 
a été abandonnée. Sur la pochette, je suis en 
fait allongée sur une montagne d’arêtes de 
poissons. Incroyable non ?

“L’ART A BESOIN D’ESPACE”

Avec son troisième album de pop romantique, la jeune 
Californienne Natalie Mering dresse un pont 

entre le XIXe siècle et 2016. Entretien Carole Boinet
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Ambiances flottantes, 
sons désuets, divagations 
instrumentales :  
il y a tout ça dans ces 
neuf morceaux qui 
s’écoutent comme un 
doux rêve ou comme un 
cauchemar bien gênant.

SOFT HAIR
SOFT HAIR
Il y a plusieurs années, Connan Mockasin et 
Sam Dust (Late of the Pier, LA Priest) ont enregistré 
cet album à la douce folie. Par Maxime de Abreu

S
am Dust et Connan Mockasin se sont 
rencontrés en 2007 lors d’une soirée 
privée dans une maison de campagne 
anglaise. Quelques groupes sont invités 
à jouer, dont Late of the Pier (l’ancien 
groupe de Sam) et Adele (oui, Adele). 
Connan est aussi dans le coin avec ses 
musiciens de l’époque – bien avant 
Forever Dolphin Love (2011) et Caramel 

(2013), les deux albums qui feront de Connan 
Mockasin la star indé qu’il est devenue entre-
temps. Ce soir-là, dans cette grande maison, 
quelqu’un vole un cochon en céramique. Les 
membres de Late of the Pier sont accusés, mais 
le larcin a été commis par un des musiciens de 
Connan. Et comme voler c’est mal, et que Sam 
et ses potes n’ont pas aimé être accusés à tort, 
une bagarre éclate le lendemain matin (sans 
qu’on sache ce qu’est devenu le cochon). Entre 
Sam et Connan, ce n’est pas vraiment le coup de 
foudre, donc. Mais ils finiront par se réconcilier, 
tant et si bien que Sam propose à Connan de 
suivre Late of the Pier en tournée. L’amitié 
s’installe petit à petit, et bientôt ils se mettent 
à vraiment jouer ensemble. Nous sommes en 
2008, et Soft Hair commence à exister. 
Huit ans plus tard, Connan et Sam en ont passé 
cinq à bosser épisodiquement sur l’album qui 
est paru en 2016. En parallèle, Connan a bâti un 
début de mythe autour de sa personne et Sam a 
appris à bricoler ses propres instruments, qu’il 
utilise pour son nouveau projet solo, LA Priest, 
dont le premier album est sorti en 2015. “Je crois 
qu’il y a eu quelques confusions à propos de 
Soft Hair, raconte Sam. C’est important pour nous 
de répéter que cet album a été fait il y a plusieurs 
années. Il est spécial pour cette raison.” 
Spécial, c’est le mot. Plein de charmes tordus et 
de bizarreries, ça marche aussi. Car sans être 

complètement dingue, cet album permet de 
fouiller dans l’esprit en vrac de deux musiciens 
ultra-singuliers. Ambiances flottantes, sons 
désuets, divagations instrumentales, mélodies 
aussi rares que branleuses : il y a tout ça dans 
ces neuf morceaux qui s’écoutent, selon le mood, 
comme un doux rêve ou comme un cauchemar 
bien gênant (regardez le clip du single Lying 
Has to Stop). “Cet album est né très naturellement 
à force de traîner et jouer ensemble, poursuit Sam. 
Peu de choses ont été vraiment écrites. Pendant 
longtemps, on a joué ces morceaux uniquement 
à nos potes. On n’était pas sûrs que ça puisse 
intéresser les gens, ou même un label.” 
Enregistré entre la Nouvelle-Zélande, chez 
Connan, et le squat miteux de Nottingham  
où vit Sam à l’époque, l’album de Soft Hair rend 
compte d’une étrangeté au monde, d’une 
fragilité, d’une douceur qu’on retrouve chez 
les deux garçons. “Nous avons probablement une 
certaine naïveté, marmonne Connan dans sa 
moustache (il a vraiment une petite moustache). 
Mais par définition, je pense que cette naïveté n’est 
pas intentionnelle dans notre musique.” 
Connan ne parle pas beaucoup. Il est très 
sympathique mais a l’air complètement ailleurs, 
et puis, comme il dit en regardant Sam, 
“c’est très relaxant d’avoir quelqu’un qui parle à sa 
place !” Ce dernier est pourtant à peine moins 
perché, quoiqu’il semble avoir davantage 
conscience de ce que peut dégager sa musique. 
“Certaines choses peuvent paraître étranges dans 
Soft Hair, lâche-t-il. Mais, dans le cadre d’un 
album, il est possible de rendre ces choses 
‘normales’, c’est une question d’environnement.” 
Parce que Soft Hair est un petit monde absurde 
en soi, où on rit et on pleure sans trop savoir 
pourquoi. 
(Weird World/Domino/Sony)
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L
’année dernière, la poétesse d’Atlanta Ashlee 
Haze avait récolté des dizaines de milliers de 
vues sur YouTube en déclamant For Colored 

Girls, un texte féministe dédié à Missy Elliott. 
C’est elle qui conclut le morceau d’ouverture de 
Freetown Sound, le troisième album de l’Anglais 
Dev Hynes, installé à New York depuis bientôt 

dix ans. Construit comme une longue mixtape de 
dix-sept pistes, c’est son album le plus personnel. Et 
si le féminisme et la fascination pour la ball culture 
figurent parmi les préoccupations de l’œuvre de Blood 
Orange depuis la sortie de Coastal Grooves en 2011, 
cette troisième séquence se singularise par son 
ancrage dans le réel. Pour agrémenter les mélodies 
de l’album, Dev s’est promené dans tout Manhattan 
afin d’enregistrer des scènes de vie à l’arrache avec 
son iPhone. Il a aussi récupéré de nombreux extraits 
de discours et d’interviews pour étayer le propos 
d’un album très politique qui n’hésite pas à dénoncer 
les violences contre les Noirs, les femmes ou les 
transsexuels. 

Freetown Sound a cette ambition de faire entendre 
la voix de la communauté à laquelle Dev se sent 
appartenir à 100 %, même s’il est anglais. Celle qui 
peut se faire abattre à tout moment au hasard d’une 
rencontre avec un flic raciste ou qui agonise dans 
l’indifférence générale après une banale infraction 
routière. Cette dernière histoire est celle de 
Sandra Bland, une jeune femme de 28 ans retrouvée 
pendue dans sa cellule du Texas trois jours après avoir 
omis de mettre son clignotant. En réaction, Dev avait 
sorti le morceau et le clip poignants de Sandra’s Smile. 
Le titre figure à la toute fin de l’album dans une 
version express et déconstruite. Sur Freetown Sound, 
des références à John Coltrane chassent des 
souvenirs de Lauryn Hill tandis que la tracklist révèle 
un vertige de collaborations inattendues (Debbie 
Harry, Nelly Furtado et Carly Rae Jepsen), le tout servi 
par une production minimaliste qui rappelle les 
premières demos de Blood Orange il y a sept ans. 
Azzedine Fall
(Domino/Sony)

BLOOD ORANGE
FREETOWN SOUND21

L
égèrement éclipsé à sa parution par le 
nouveau Radiohead, sorti lui aussi par surprise 
et en digital 48 heures plus tôt, The Colour 

in Anything prouve néanmoins que l’empreinte 
James Blake aura infusé dans le paysage 
sonore contemporain plus qu’aucune autre. 
On ne s’étonnerait guère, à ce propos, que 

Radiohead, après en avoir été l’une des inspirations, 
se soit à son tour étalonné sur ce jeune maître de 
l’electro langoureuse pour les bases préparatoires de 
A Moon Shaped Pool. Issu des brumes opaques du 
dubstep, Blake s’est en effet dévoilé avec patience et 
retenue comme une sorte de Stevie Wonder du laptop, 
démiurge omniscient et visionnaire qui aura tracé de 
nouvelles cartes dans la géographie de la pop comme 
de la soul, allant jusqu’à collaborer au dernier 
Beyoncé. 
Si Kanye West, qui le vénère également, s’est 
décommandé après avoir été pressenti en guest sur 
l’hypnotique Timeless, la présence à bord de la voix 
fragile de Frank Ocean (notamment sur le foudroyant 
My Willing Heart) et de celle de Justin Vernon (Bon Iver) 
permet à Blake d’élargir encore un peu plus ses 

territoires de conquête. Le gospel futuriste et 
crépitant de Radio Silence renseigne dès l’ouverture 
sur l’ampleur d’un disque qui ne va pas lâcher sa ligne 
d’horizon pendant 76 minutes stupéfiantes. Blake 
nous invite à les parcourir à tâtons parmi des 
paysages virtuels et mouvants, constitués de millions 
de particules sonores organisées selon une 
ordonnance qui ne répond qu’aux palpitations du 
cœur. On y entend le monde qui vibre, le bruit des 
vagues et du vent, le temps qui s’écoule à l’intérieur 
d’un sablier musical magique, et ces voix 
transfigurées de surhumains qui s’entrelacent comme 
s’il s’agissait de la dernière et de la plus longue des 
étreintes. 
Même l’Auto-Tune, cette plaie dont presque tous 
ses disciples abusent comme des vandales, demeure 
chez lui une sorte de clitoris émotionnel qui 
fonctionne à coup sûr. “I need a forest fire”, chante 
Bon Iver, mais parvenu au terme de cette grande 
traversée, on réalise que c’est bien à tous nos sens 
que James Blake s’est employé à foutre le feu. 
Christophe Conte 
(Mercury/Universal)

JAMES BLAKE
THE COLOUR IN ANYTHING22
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L
eo et Vickie, deux champions de la punchline  
et de la chanson romantique, imposent leur 
style avec ce premier album qui se balade sans 
complexes entre Booba, La Femme et Michel 
Berger (oui oui). “J’ai une putain d’envie de toi/
Je sais ce qu’ils veulent/Et je joue le jeu/J’ai une 
putain de carrière devant moi.” Ils parlent comme 

ils chantent, comme des gens de leur âge. A 22 et 
23 ans, ils ont dépassé les vieux clivages entre rap, 
rock et chanson au profit d’une écriture débarrassée 
de tout lyrisme, de toute posture, de tout premier 
degré. En toute détente, ils naviguent entre ego trip 
et chansons d’amour avec un sens aiguisé du LOL, 
de la vanne, de la punchline, cultivant au passage 
un petit côté normcore qui leur évite de prendre parti 
pour quoi que ce soit. 
Dans le morceau Signaux, Leo et Vickie chantent 
en chœur : “Ce soir encore les Pirouettes vont assurer/
Un show démentiel/Des cris et des tubes à la pelle/
La foule en adéquation/Connaît par cœur toutes les 

chansons/Leo et Vickie, sur scène comme dans la vie/
Collision des énergies pour concentré de bon esprit.” Qui 
fait ça dans une chanson pop ? A priori, personne. 
Mais les Pirouettes sont dans un mood plus complexe 
qu’ils n’en ont l’air, avec des nuances bizarres, 
barrées, sombres. Le piège avec Leo et Vickie, c’est de 
voir leurs chansons comme de simples bluettes pour 
ados mollassons, alors que la réalité est ailleurs : 
derrière une image de groupe gentillet, The Pirouettes 
est un des projets les plus perchés en France 
actuellement.
Leur premier album, coproduit par Jérémy Rassat 
de Caspian Pool, mixé par Alf et génialement titré 
Carrément carrément, est une petite bombasse qui fout 
une grosse claque à la pop française. Et les paroles 
des Pirouettes continuent à tourner : “J’ai des images 
en tête/Je te vois/Je nous vois/Plus rien ne nous arrête/
Où on veut, on y va.” Ils le disent eux-mêmes et on veut 
bien les croire. Maxime de Abreu
(Kidderminster) 

THE PIROUETTES
CARRÉMENT CARRÉMENT23

P 
alermo Hollywood, huitième album de 
Benjamin Biolay inspiré par Buenos Aires 
(Palermo Hollywood est le nom d’un quartier de 
la ville), a été en grande partie enregistré sur 
place. C’est son disque le plus joyeux et 
dansant à ce jour, majestueux, bourré de tubes, 
mâtiné de rythmes latins. Son Clandestino 

(l’album sud-américain de Manu Chao), si celui-ci 
avait été arrangé par Ennio Morricone. 
Il commence à l’écrire à Paris, pendant l’été 2015. 
Un été noir, déprimé, pendant lequel Buenos Aires lui 
apparaît comme un refuge, un lieu où il se sent  
bien. Conçu comme la bande-son d’un film imaginaire, 
Palermo Hollywood s’ouvre magistralement 
par une traversée de la ville en taxi au petit matin, 
sur laquelle Biolay, voix nicotinée et déluge de cordes, 
pose les bases de ce grand disque gainsbourgien.  
On y entend La Débandade, une magnifique ballade 
existentialiste et poétique, adressée à une femme, 
amante imaginaire, qui peut s’écouter comme un 
pendant de Ton héritage. Et les plus enlevées et latines 
Miss Miss et Palermo Queens, deux des gros singles 
potentiels. 
Le clavecin est l’instrument phare de Palermo 
Hollywood. Il le traverse de bout en bout et lui donne 

une coloration baroque, et la majesté de certains 
thèmes de Morricone, John Barry ou Lalo Schifrin. 
Biolay a enregistré l’album entre Paris et deux  
studios locaux : Studio Ion, l’un des plus mythiques 
de la capitale argentine – où a par exemple  
enregistré Piazzolla. Il s’est adjoint les services de 
grosses pointures locales : Fernando Samalea, 
notamment batteur de Gustavo Cerati, le chanteur le 
plus célèbre d’Argentine ; Martín Ferres, 
l’accordéoniste de Gustavo Santaolalla, compositeur 
réputé qui signe entre autres les bandes-son  
des films d’Iñárritu, Wong Kar-wai ou Walter Salles. 
C’est Sofía Wilhelmi, amie de longue date de  
Benjamin et collaboratrice privilégiée de l’album, 
qui chante sur deux titres très enlevés, Palermo 
Queens et Palermo Soho, des couplets en espagnol, 
qu’elle a écrits. 
Biolay a aussi masterisé le disque avec Alex Gopher. 
Le producteur électronique a boosté les basses. 
“Miss Miss a énormément gagné. Là, tu danses direct”, 
explique Benjamin, en souriant. Il a déjà mis en boîte 
le volume 2 en piochant dans les quarante chansons 
qu’il avait écrites avant d’enregistrer Palermo 
Hollywood. Géraldine Sarratia
(Barclay/Universal)

BENJAMIN BIOLAY
PALERMO HOLLYWOOD24
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En écoute sur la compilation 
La Bande-Son 2016.
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D
epuis des mois, Young Thug (de son vrai nom 
Jeffery Lamar Williams) jure qu’il n’a pas 
d’album sur le feu, que son prochain Jeffery ne 
sera “qu’une mixtape”. Avec l’album de sa troupe 
Bankroll Mafia il y a quelques mois et un autre 
projet solo téléguidé en 2016, on se demande 
d’ailleurs comment il trouverait encore le temps 

d’enregistrer un album. La réalité est plus triviale : 
désormais, mixtapes et albums studio sont enregistrés 
dans les mêmes conditions, bénéficient des mêmes 
moyens promotionnels – et sont la plupart du temps 
vendus au même prix. Il y a quelques mois, alors  
qu’il donnait aux Inrockuptibles sa première interview 
en France, il indiquait : “Tu dois être sur le pont tout 
le temps, mais tu n’as pas le temps de faire un album. 
C’est une énergie, il faut être présent au quotidien, 
continuer à leur en mettre plein la gueule, tu vois ? Une 
mixtape, c’est pour la rue, c’est un truc que tu fais comme 
ça, parce qu’il faut rester dans le game.” 
En réalité, il n’y a pas de différence, et cette mixtape le 
prouve une fois encore : elle est travaillée comme un 

album, de la pochette au mastering. En termes de 
pochette, le Thug zinzin percute de plein fouet 
l’esthétique des pochettes du genre en apparaissant 
planté dans une robe de créateur. Pour le reste,  
Jeffery demeure aussi efficace sur n’importe quel 
format, planquant sous son flow élastique et cette 
lenteur énergique un univers musical singulier où tout 
est refrain, où tout est phase, phrase, où le propos 
fait corps avec la diction, au service d’un rap  
fascinant, raide et gracieux dans le même souffle. 
Codas imprévisibles, refrains détonants et étonnants, 
chewing-gum sémantique et dictions extensibles 
forment chez Young Thug un patchwork artistique 
aussi stylé que la robe qu’il arbore sur la pochette. Et 
c’est précisément le magnétisme qui se dégage de ces 
formes singulières pétries de gimmicks lunaires qui 
attire l’attention, chaque instant, sur la myriade de 
détails soniques ou textuels, faisant de ce disque un 
puits de créativité sans fond. Et peut-être même une 
des meilleures livraisons du rappeur. Thomas Blondeau 
(300 Entertainment/Warner)

YOUNG THUG
JEFFERY25

S
ur son album I Am a Bird Now en 2005, 
Antony chantait “Quand je serai grand je serai 

une belle femme”. C’est fait : Antony est grand 
et il est devenu une femme, chantant 
désormais sous le nom d’Anohni. Sur la 
pochette de son nouvel album (réalisée par Inez 
& Vinoodh), l’énigme de son identité 

transgenre. Portrait de sexe, de couleur et d’âge 
indéfinis, qui évoque un enfant sauvage ou Björk après 
une trop longue sieste au soleil. Anohni est toujours 
un oiseau (ou désormais une oiselle), libre de ses 
mouvements et de migrer vers de nouveaux territoires 
musicaux. 
Très loin du piano et des orchestrations classiques 
des albums d’Antony & the Johnsons, Hopelessness 
est un disque électronique, façonné par Hudson 
Mohawke (producteur sur le Yeezus de Kanye West) et 
Daniel Lopatin (alias Oneohtrix Point Never). Des 
beats souples et saturés, des nappes synthétiques 
épurées et des saillies symphoniques mouvantes 
comme un ciel d’orage, des chansons plutôt lentes 
et endolories, qui portent la voix reconnaissable entre 
mille d’Anohni. Bienvenue au club ? Pas vraiment. 

Ou alors, pour danser sous les bombes, dans la 
sidération, au milieu des décombres d’un monde qui, 
globalement, ne tourne pas rond. 
La vraie nouveauté, presque un choc, dans ce disque, 
ce n’est pas la nouvelle identité de la chanteuse ou 
l’habillage musical, mais le propos politique. Tous les 
textes de Hopelessness sont de terribles, poignants et 
amers constats sur l’état du monde dans son versant 
le plus cauchemardesque – les désastres écologiques, 
le terrorisme, la guerre, la peine de mort, la 
surveillance généralisée, l’Amérique, l’aliénation, la 
rage et la désillusion. 
Anohni est toujours un oiseau, mais de mauvais 
augure, avec du plomb dans l’aile, et le courage 
de chanter dans le vent mauvais, comme disait l’autre. 
Bien sûr, les non-anglophones vont passer à côté 
d’une dimension de ce disque – peut-être la 
plus importante. Mais sur le principe, que la musique 
engagée passe aux mains d’Anohni plutôt que 
de rester entre celles d’un vieil hippie (coucou Neil 
Young) est plutôt un soulagement. 
Stéphane Deschamps
(Rough Trade/Beggars)

ANOHNI
HOPELESSNESS26
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V
ous connaissez l’expression “comme par 
enchantement”. Ce jeune Texan moustachu 
en a fait un album. Parfois chanté,  
Primitives est surtout enchanté. C’est un 
conte, une utopie, où la pop se découvre une 
liberté formelle qui la grise. Grise n’est 
pourtant pas la couleur de ces chansons 

majestueuses et rieuses. Bayonne – Roger Sellers 
dans le civil à Austin – fait ainsi des miracles avec peu 
de moyens mais une imagination qui pourrait 
le mener à la tête des studios Ghibli, des studios 
Disney. En attendant de trouver les outils à sa 
démesure, c’est dans son studio que Roger Sellers 
devient Bayonne, un démiurge plus qu’un Géo 
Trouvetou. 
Comme Nicolas Jaar, autre grande raison cette année 
d’écouter des musiques électroniques et pourtant 
chantées, Roger Sellers a largement laissé les 
silences et les espaces pervertir, envahir sa musique. 
C’est avec fluidité, malice et légèreté qu’il lie voix folk 
et percussions tribales, instruments antiques et 

électronique de l’an 3000, sur quelques chansons qui 
n’en sont pas vraiment. Insifflables sous la douche, 
indodelinables dans les transports, ces Appeals ou 
Sincere ont pourtant trouvé un moyen de s’accrocher 
indéfiniment au cerveau, tel un virus mutant mais 
bienfaiteur. 
Peut-être pour ricaner de cette inflation de 
vaguelettes successives – la chillwave, la boring wave, 
la marée noire-wave – qui ont rétréci au lieu d’élargir 
la musique électronique américaine, un morceau,  
qui rend fou, s’appelle ici tout simplement Waves. 
Car c’est résolument loin des laborantins laborieux, 
des généticiens sans génie que s’amuse, prospère, 
s’ébroue et fait la chenille cet insolite Primitives.  
Il faut d’ailleurs voir Bayonne sur scène, avec Roger 
faisant le foufou, le lubrique, le lutin derrière ses 
machines, là où tant de ses collègues de l’electronica 
ressemblent à des réparateurs constipés 
d’ordinateurs beiges. Cette musique vend de la joie. 
JD Beauvallet
(City Slang/Pias)

BAYONNE
PRIMITIVES27

A
une lettre près, Orphée s’intitulait Morphée. 
C’est peut-être un détail pour vous, mais pour 
les insomniaques, ça veut dire beaucoup. 
Car cet album de l’ogre islandais se révèle un 
étonnant écho au récent Sleep de Max Richter, 
œuvre de huit heures racontant le cycle 
du sommeil. Il faut être dingue pour confier sa 

vie à ces cordes. Le confort et le luxe de ces pièces 
pour piano, violons et violoncelles se révèlent vite, 
comme toujours chez l’Islandais, d’une traîtrise rare. 
Ici, les cordes sont des lassos qui retiennent l’âme 
et lui ordonnent ses humeurs. On y expérimente cette 
paix, cette mélancolie cotonneuse, cette sensation 
étrange de bien-être que les rescapés de la  
noyade évoquent après que la vie les a finalement 
remontés à l’air. On n’écoute donc pas Orphée :  
on y succombe, on tombe dans ses bras (de Morphée), 
on s’y abandonne. 
Pour parler de Sleep, Max Richter évoquait “une 
berceuse pour un monde frénétique”. Chez Jóhannsson, 
même dans une musique étale, mercurienne, même 
dans ces nappes laconiques, la frénésie reste un 
sous-texte. Sommeil agité, hautement coloré – toutes 
les nuances du gris, foncé, brisé. L’Islandais avouait 

d’ailleurs il y a quelques années que l’intensité de sa 
musique le rapprochait plus du death metal de son 
adolescence que des rayons new-age dans lesquels 
on pourrait la parquer et l’humilier.
Narrative à l’extrême même si le plus souvent privée 
de la parole, la musique de Jóhann Jóhannsson a ainsi 
éliminé de sa grammaire simplifiée tous les artifices, 
les gimmicks et clichés des musiques planantes en 
rase-mottes. Elle n’est pas là pour flatter le malheur 
existentiel douillet de l’Occidental avachi, ne s’attache 
pas aux facilités en mode mineur, se sert des silences 
comme de clairières radieuses et enchantées dans 
une futaie obscure. 
Il y a dans cette musique lente, patiente, s’accélérant 
en quelques vertiges, toute la mélancolie et la beauté 
qui irradient les romans de son compatriote 
Jón Kalman Stefánsson, lui aussi obsédé par la 
disparition, l’effacement, la blancheur fatale. Il écrivit : 
“La mer vient inonder les rêves de ceux qui sommeillent 
au large, leur conscience s’emplit de poissons et de 
camarades qui les saluent tristement avec des nageoires 
en guise de mains.” On tient avec Orphée la B.O. de ces 
rêves tarabustés. JD Beauvallet
(Deutsche Grammophon/Universal)

JÓHANN JÓHANNSSON 
ORPHÉE28
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L
’absence a été longue, mais le résultat est  
à la hauteur. Justice est de retour avec Woman, 
un petit chef-d’œuvre d’euphorie. Cinq ans 
qu’on n’avait presque plus eu de nouvelles de 
Gaspard Augé et Xavier de Rosnay, et ce  
depuis un deuxième album, Audio, Video, Disco, 
qui avait pris à contre-pied la plupart de ceux 

qui s’attendaient à du boum-boum compressé  
– joué sous perfecto. Sur ce génial deuxième essai, 
comme sur le troisième cette année, Augé 
et de Rosnay ont eu à cœur de prouver la même 
chose : qu’ils étaient bien plus que de simples 
producteurs hypés. 
Fans des Beach Boys, d’Alan Braxe, des Zombies, 
de Zoot Woman comme de T. Rex, les deux de Justice 
sont de véritables encyclopédies de la musique 
de notre temps. Les fréquenter, rien que quelques 
heures, peut vous garantir de passer fissa de 

la highway californienne aux dancefloors humides 
du Paradise Garage (période Larry Levan bien sûr). 
Pour Woman, album coloré, vivant, disco et psyché  
à la fois, le duo s’est découvert un appétit féroce 
pour l’hédonisme. Safe and Sound et Randy, envoyés 
en éclaireurs, n’ont pas démontré autre chose.  
Produit en partie à la maison (celle de Xavier 
de Rosnay), Woman est une petite merveille de 
musique qui convoque autant Steely Dan que 
les Jackson Five, autant la B.O. de Vampyros Lesbos 
que le groove tubulaire de Moroder, le tout sous 
influence de drogues à venir. Le résultat est  
une sorte de Dark Side of the Moon digital et patiné  
à la fois, parfois funky et toujours monté sur vérins. 
Pendant ces cinq années d’absence, nous avons  
donc eu raison de faire confiance aux Justice de notre 
pays. Stéphane Deschamps
(Ed Banger/Because)

JUSTICE
WOMAN29

L
e deuxième album de Lescop commence en 
sifflotant, le cœur presque léger, quand 
le premier nous accueillait dans une Forêt 
taillée à la serpe. A ce détail près, le bien 
nommé Echo réplique en l’amplifiant un style 
Lescop désormais bien ancré dans le nuancier 
de la pop française contemporaine. A l’écart de 

la vague néo-yéyé puérile et cynique qui prend 
dangereusement racine ici, Mathieu Lescop et son 
complice Johnny Hostile poursuivent leur ligne 
blanche et anguleuse en héritage des Jeunes Gens 
Mödernes, en la réinitialisant de manière à ne jamais 
tomber dans la parodie, en y réinjectant au contraire 
le mercure nécessaire pour maintenir la tension et 
la fièvre à son maximum. 

De Dérangé en Mauvaise fille, de Flash en Echo 
graphique, d’Insomnies en filature et obsessions 
nocturnes (Suivie, C’est la nuit), le monde clair-obscur 
et oblique de Lescop a ceci de fascinant qu’il défile 
comme un cinéma mental nourri d’autant de chair  
que de fantômes, de sensualité rougeoyante que de 
figures désincarnées. A l’image d’un chanteur mal 
orienté (le groupe Asyl et son ornière punk-rock) qui 
aura su se réinventer en funambule new-wave, 
cherchant les garçons dérangés Bowie et Ian Curtis 
en spectres initiateurs, Daho ou Darc en aïeuls plus 
palpables, l’haletant Echo traverse l’époque avec 
la sinuosité d’une onde et la précision d’une lame. 
Christophe Conte 
(Pop Noire/Mercury/Universal)

LESCOP
ECHO30

En écoute sur la compilation 
La Bande-Son 2016.
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C 
’est un choc thermique et tellurique que 
l’on ressent dès la première écoute de ce 
neuvième album. A Moon Shaped Pool est 
à l’évidence le plus liturgique des albums de 
Radiohead. Arrimés à un orchestre de treize 
cordes – le London Contemporary Orchestra 
dirigé par Hugh Brunt – et littéralement 

soulevés par un chœur tout aussi fourni, la plupart 
des onze titres reposent sur l’alchimie provoquée par 
l’alliance entre ces piliers du classicisme, légèrement 
malmenés, et les trépidations musicales intuitives 
de cinq musiciens qui remettent en jeu, une fois 
encore, presque tout leur vocabulaire. Les guitares 
sont quasiment privées d’électricité, les rythmiques 
agissent tellement en creux qu’on les perçoit plus 
volontiers comme des palpitations, et même les 
trafics électroniques qui occupaient tant Radiohead au 
cours de la dernière décennie se font plus rares. 
Cette soustraction, curieusement, conduit à une forme 
d’opulence qui accouche d’un genre de folk cinétique 
du XXIe siècle, puisant autant chez Nick Drake ses 

désirs de lévitation (Desert Island Disk) que chez 
Bernard Herrmann ses pouvoirs d’hypnose 
(Daydreaming) et chez Jean-Claude Vannier son goût 
des cascades capiteuses (The Numbers). Il y a certes 
les chansons, presque toutes sublimes, émouvantes, 
splendidement apaisées mais brûlantes d’une fièvre 
retrouvée, à l’image de la drôle de bossa Present Tense 
ou du majestueux Decks Dark, toutes deux visitées 
par des voix de fées. Il y a aussi le chant à nouveau 
fluide, séduisant et sans lamento de Thom Yorke, 
pourtant sensible à pleurer sur Glass Eyes. Mais ce qui 
fascine en premier lieu, c’est l’intensité sonore qui 
jaillit sournoisement, entre les claviers faussement 
tempérés et la délicatesse des arpèges, avec la 
puissance d’un tsunami en chambre, d’un cyclone 
sous cloche. C’était le moins que l’on puisse espérer, 
sans trop y croire, d’un groupe qui a tant bousculé 
la pop au cours du dernier quart de siècle. Et qui vient 
peut-être de poser les jalons magnifiques des 
vingt-cinq prochaines années. Christophe Conte
(XL/Beggars)

RADIOHEAD
A MOON SHAPED POOL31

L
a pop music à guitares en arpèges étant 
bloquée par le bug de l’an 2000, elle a décidé 
depuis d’assumer son postmodernisme  
ou, pour parler français, d’accommoder les 
restes en un rata plus ou moins raté. Des 
Lemon Twigs aux Parquet Courts, l’héritage des 
anciens, ceux qui portaient franges canailles 

et Rickenbacker fiérotes, est ainsi traité parfois  
– et c’est le bonheur – avec un mélange de respect et 
d’insolence : le privilège de la jeunesse. Mais d’autres, 
tant d’autres se contentent de se prosterner devant 
les saintes écritures sixties, se satisfaisant de n’être 
que figurants dans un film en costume, dans leur 
propre carrière. Il serait temps par exemple que le 
très sympathique et vain Miles Kane mette son grain 
de sel dans sa propre musique, au lieu de la traiter 
avec religiosité, bigoterie même.
Parfois, avec des débris de chansons et de sons déjà 
entendus, quelques surdoués parviennent encore 
et toujours à bâtir une mélodie belle et pucelle. C’est 

le cas, souvent, chez Cullen Omori, qui avait déjà fait 
le coup avec ses Smith Westerns de maigre réputation 
– un scandale. Ici en solo, il reprend à son compte 
aussi bien les slows drogués de Mercury Rev (And Yet 
the World Still Turns) que la pop sautillante des 
meilleurs Sparks (le tube Cinnamon). Il s’en empare 
avec douceur mais ruse, s’y infiltre et s’y répand, 
y infuse sa mélancolie mais surtout son inflexible sens 
mélodique. Et c’est là, dans une pop de sofa, chauffée 
à la bougie, éclairée aux ténèbres, qu’il rejoint 
quelques autres artisans en chansons qui rendent la 
mélancolie plus douce, plus confortable, plus amicale : 
on pense à Big Star, à Elliott Smith.
De Hey Girl à Sour Milk, il enchaîne ainsi paisiblement 
quelques B.O. parfaites pour scènes de rupture  
dans de futurs films indés américains. Où il faudra  
un pick-up, une barbe, une chemise en flanelle, 
quelques larmes pudiques et cette obsédante “dark 
pop”, comme il décrit sa musique. JD Beauvallet
(Sub Pop/Pias)

CULLEN OMORI
NEW MISERY32
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En écoute sur la compilation 
La Bande-Son 2016.
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T
ous ceux qui eurent un jour la chance 
d’assister à un concert de la griotte 
mauritanienne Dimi Mint Abba, disparue 
en 2011 à l’âge de 52 ans, s’accordent à dire 
que l’expérience compte parmi les plus 
bouleversantes de leur vie de mélomane. Voilà 
maintenant sa belle-fille, Noura Mint Seymali, 

chez qui coule le même sang des iggawins, la caste 
des griots mauritaniens. Le chant spectaculaire des 
iggawins, mélange d’explosivité et de mélodicité, n’a 
pas son pareil, au point que certains n’hésitent pas 
à lui donner une origine surnaturelle. Au XVIIIe siècle, 
un musicien palefrenier s’endort sous un arbre et rêve 
que le prophète Mahomet s’approche de lui et lui 
crache dans la bouche. Quand il se réveille, sa gorge 
est en feu et seul chanter calme sa douleur.
Au fond, le concept est si punk que l’on ne s’étonne 
guère de trouver dans Arbina un côté résolument 
rock’n’roll, d’autant qu’aux instruments traditionnels 
– luth tidinît et harpe ardîn – s’ajoute l’artillerie 

habituelle d’un groupe rock. Evidemment, les puristes 
s’indigneront d’entendre l’art millénaire des Hassani 
(descendants des guerriers bédouins qui peuplent 
l’actuelle Mauritanie) à ce point dénaturé, de constater 
que les voies ancestrales (la blanche, la noire et la 
tachetée) qu’emprunte habituellement cette musique 
à la dynamique si particulière, aux rythmes si 
puissants, puissent subir de tels détournements. 
Mais c’est oublier que la Mauritanie est d’abord un 
espace médian, d’interpénétration culturelle entre 
Maghreb arabo-berbère et Afrique noire, et que 
la population hassanie est passée progressivement du 
nomadisme à un mode de vie plus urbain, avec pour 
conséquence un paysage sonore complètement 
modifié. Avec ce son résolument garage, Arbina 
est l’exact reflet de cette métamorphose, et Noura est 
finalement aussi proche par l’esprit de PJ Harvey 
qu’elle l’est musicalement de sa légendaire parente 
Dimi Mint Abba. Francis Dordor
(Glitterbeat)

NOURA MINT SEYMALI
ARBINA33

D
’abord, il y a cette pochette. Joconde afro aux 
épaules nues, à la coiffure constellée de 
petites pinces à cheveux et au regard 
souverain. Insoumis. Puis, il y a un disque dont 
la puissance politique n’a d’égale que la 
sérénité du chant qui le porte. Une voix douce 
mais intransigeante. Le disque-surprise 

est (avec l’album visuel) la nouvelle lubie de l’industrie 
musicale. A l’instar de sa sœur Beyoncé, de 
Frank Ocean, de Drake, c’est donc sans sommation 
que Solange a sorti son nouvel album.
A Seat at the Table est un disque moderne par sa 
diffusion mais atypique dans sa genèse. A une époque 
où les albums se font par mail et WeTransfer, Solange 
a voulu réunir les musiciens en répétition comme 
en studio pour jammer avec eux. Un disque à 
l’ancienne dont l’écriture s’est étirée sur quatre ans 
entre Long Island et La Nouvelle-Orléans et enregistré 
en Louisiane avec l’aide précieuse de Raphael Saadiq. 
Et si la ligne de crédits charrie une liste de 
collaborateurs de haute volée (Questlove, Majical 
Cloudz, Sampha, Kelly Rowland ou l’ex-Vampire 
Weekend Rostam Batmanglij), ne cherchez pas de 
mentor derrière la chanteuse : A Seat at the Table a été 
entièrement écrit, arrangé et coproduit par Solange 
Knowles et forme à ce jour son travail le plus abouti. 

Sur Don’t You Wait, cascade aux beats désordonnés, 
elle répond à un chroniqueur du New York Times qui 
l’accusait de se détourner du public de son EP True, 
majoritairement “blanc”,  et de “mordre la main qui 
la nourrit”. Sur Mad, elle fait écho au mouvement 
Black Lives Matter et offre une voix et un refuge aux 
femmes noires. Le tour de force de Solange Knowles 
est de parvenir à défendre des thèmes politiques 
complexes dans des compositions d’une apparente 
simplicité. Des chansons qui traitent du racisme 
inversé, de l’appropriation culturelle (Junie) ou de 
l’afro-pessimisme (Weary). Autant de concepts avec 
lesquels l’Amérique – et l’Occident – est encore 
très mal à l’aise. 
A 30 ans, Solange a trouvé sa voix, plus proche de 
celle de Lauryn Hill, de Janet Jackson ou de 
Minnie Riperton que du génial organe de sa superstar 
de frangine. Mais à bien y réfléchir, A Seat at the Table 
évoquerait plutôt le What’s Going On de Marvin Gaye, 
autant par son homogénéité sonique (arpèges de 
piano, voix douce et cuivres rares) que par sa portée 
politique. Ces chansons sont autant des prières que 
des berceuses. Autant des slogans que des 
hommages. A Seat at the Table est plus qu’un bon 
disque, c’est un disque important. Romain Burrel
(Columbia/Sony)

SOLANGE
A SEAT AT THE TABLE34
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C
ette compilation est l’occasion d’un 
incroyable plongeon dans la France en noir 
et blanc, mais néanmoins haute en couleur, 
des années 1950-1960, quand régnaient les 
esprits frappés de Boris Vian, Henri Salvador 
ou Jean Yanne, l’innocence à la limite de 
la débilité légère des Charlots et des yéyés,  

et le souvenir de tout un tas de trognes de Michel.  
Car à l’époque, le talent se prénommait Michel,  
c’est statistique : El’Blaszczyk et ses chansons, c’est 
Michel Audiard aux textes, Michel Simon et Michel 
Galabru au chant, Michel Modo au strabisme, Michel 
Constantin à la distribution de mandales, Michel 
Magne aux arrangements, ainsi qu’“Eddy Michel”  
dans les chaussettes (noires). L’héritage bien français, 
voire franchouillard, des comiques troupiers et des 
chanteurs accordéonistes, croisé avec la pop culture 
anglo-saxonne, les guitares fuzz, les orgues 
électriques, les bidouillages proto-psychédéliques. 
Pour situer l’ambiance et le niveau, l’écoute de ce 

disque est aussi jouissive que la revoyure de Ne nous 
fâchons pas ou du Petit Baigneur sur une télé d’époque. 
Aux spécialistes en rock’n’roll déviant voire dégénéré, 
cette musique évoque aussi celles d’Hasil Adkins, des 
blousons noirs ou de Billy Childish, le pape anglais du 
garage rock. 
Laurent Blaszczyk, alias El’Blaszczyk (prononcer 
“Blazic”), est l’auteur de cette quinzaine de chansons 
folles enregistrées il y a plus de vingt ans, tout juste 
tirées de l’oubli et éditées par Born Bad Records. 
Quand, il y a dix ans, Jean-Baptiste Guillot a créé le 
label parisien, son rêve était de travailler avec 
El’Blaszczyk, dont il connaissait le 45 tours With Girls, 
sorti en 1995 à 500 exemplaires autoproduits (en 
partie vendus par l’artiste lui-même lors d’une 
quinzaine commerciale dans une galerie marchande 
de La Rochelle). C’est désormais chose faite et “c’est 
bath”, comme on disait à l’époque. 
Stéphane Deschamps
(El Maquis Productions/Born Bad)

EL’BLASZCZYK
THE QUIRKY LOST TAPES, 1993-9535

D
epuis dix ans, Peter et David Brewis apportent 
la preuve que l’on peut cohabiter en harmonie 
au sein d’un même groupe sans que  
les liens du sang ne finissent par se coaguler 
en Gallaguéguerre fratricide et narcissique. 
Certes, les Brewis sont originaires de 
Sunderland, sorte de division d’honneur de 

la pop britannique quand Manchester en serait 
la Premier League, et cela préserve des gonflettes 
d’ego. Comme ils n’ont jamais décroché non plus 
le moindre hit single, ni les gros titres de la presse 
musicale, que leur nature, de surcroît, est plutôt 
timide et affable, chez eux la musique occupe seule 
le premier plan, et c’est très bien ainsi. 
L’œuvre en cours qu’ils bâtissent ensemble sous le 
nom de Field Music, ou séparément dans leurs jardins 
solo (School of Language pour David, The Week That 
Was pour Peter), forme l’un des champs magnétiques 
les plus séduisants et stimulants de la pop 
contemporaine, le nouveau Commontime représentant 
à leur échelle un genre d’apothéose des dix années 
écoulées. 
Commontime démarre d’ailleurs par une déclaration 
d’intention baptisée The Noisy Days Are Over, single 
majestueux dont l’apparition en amont de l’album leur 
a valu un retweet improbable de… Prince. Un morceau 

comme I’m Glad, dont les chœurs rappellent par 
ailleurs la “plastic soul” de Bowie période Young 
Americans, aurait pu figurer quasiment sans retouche 
dans le répertoire eighties du Kid de Minneapolis, l’art 
méticuleux et érudit des frères Brewis ayant cette 
élasticité unique qui leur permet de papillonner tant 
sur les terres fertiles de l’empire en stuc XTC que 
dans les marécages royaux de King Crimson ou 
au-dessus des principautés funky. 
Ce cinquième volet est sans doute le plus direct et 
accrocheur de leur discographie, la mélodie ayant 
repris cette fois le pouvoir : “Nous avons beaucoup 
écouté de hits pop, confirme David, et le refrain fut  
cette fois placé au centre de nos préoccupations,  
alors que nous avions tendance ces dernières années 
à privilégier les structures en escaliers, voire en 
labyrinthes…” 
Si les quatorze morceaux qu’ils enchaînent ici 
semblent toujours en contenir le double ou le triple, la 
richesse de leurs arrangements en trompe-l’œil laisse 
toutefois percer une forme de candeur retrouvée qui 
éblouit véritablement sur les délicats The Morning Is 
Waiting for You et They Want You to Remember ou sur le 
pigeonnant But Not for You. Une musique fraternelle, 
dans tous les sens du terme. Christophe Conte 
(Memphis Industries/Pias) 

FIELD MUSIC 
COMMONTIME36
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F
ace à son ami Kendrick Lamar, ses rimes 
soignées et ses disques-concepts fumeux, 
ScHoolboy Q figure le sale gosse, le gangster de 
la bande Black Hippy – à laquelle appartiennent 
aussi Jay Rock et Ab-Soul. Il insulte, rudoie et 
tire à boulets rouges sur la police et les 
candidats à la présidentielle en usant d’un verbe 

trivial qui lui évite circonlocutions inutiles et figures  
de style téléphonées. 
De fait, ce quatrième disque est une réussite, même  
si le rappeur arpente un terrain nouveau. Plus  
calme, il pose ses voix sur des terres jazzy et 
enfumées, alourdies de langueurs rythmiques, de 
samples diaphanes, d’harmonies lointaines. Epaulé 
par une poignée de grandes voix (E-40, Kanye West, 
Anderson .Paak, SZA, les immenses Jadakiss et Tha 
Dogg Pound), secondé à la console par Digi+Phonics, 
beatmakers du label TDE, mais aussi Kanye West, 
Tyler, the Creator ou Swizz Beats, il en tire une 
comédie racée, concise et parfaitement cohérente. 

S’il manque ici les singles corrosifs qui habitaient son 
disque précédent (l’imparable Man of the Year sur 
Oxymoron), sa maîtrise du gimmick lui offre une vraie 
latitude pour imprimer à ses chansons, même les plus 
langoureuses, un volume plein d’entrain, une 
épaisseur réjouissante. Sans compter ce grain de folie 
qui agite constamment son flow, ouvrant la voie  
à une variété bluffante de cascades vocales allant du 
cri au chant en passant par l’imploration, la prière, 
le prêche. 
On retient quelques fautes de goût, ces instants  
où le lascar se perd dans les mêmes affres que son 
compère Lamar dont le dernier album, To Pimp 
a Butterfly, présentait son lot d’instants pénibles, de 
détours jazzy un peu patauds, mais ce Blank Face LP 
demeure une affaire rondement menée, inventive et 
variée. L’impeccable bande-son pour une soirée 
barbecue en bord de plage, pleine de joie, de weed et 
de culs rebondis. Thomas Blondeau 
(TDE/Universal)

SCHOOLBOY Q 
BLANK FACE LP 37

C 
hez Rihanna, l’hypnose vient des cordes 
vocales. De cette voix reconnaissable entre 
mille, éraillée, irrégulière, fissurée, presque 
rêche, insolente et agressive. De ce phrasé 
bajan (le créole barbadien) aussi, qui 
transforme la répétition incessante de “work” 
sur le refrain du morceau du même nom 

en incantation futuriste. Vidé de sa substance,  
de sa signification, réduit à une coquille vide, ronde 
et tranchante, “work” illustre alors parfaitement 
le mélange de douceur et d’ardeur contenu dans le 
twerk que dansent Rihanna et son fidèle acolyte Drake 
dans le clip, et assure au morceau sa viralité. 
Tout à la fois irritant et obsédant comme seul un 
grand tube de pop sait l’être, Work est le cœur 
– atteint de tachycardie – du huitième album de 
Rihanna, Anti. Anti-quoi ? A première vue, anti-rien. Et 
pourtant, il suffit de creuser un peu pour voir poindre 
la rébellion de la Barbadienne. Dans l’insolence de sa 
voix, déjà ; dans ses beats, ensuite, qui souvent 
impriment dans nos esprits (pourtant bien placés) 
l’image de savants coups de reins. Dans ses paroles, 
aussi, toujours suggestives. Comme celles de Kiss It 

Better, deuxième grand tube de l’album, dont l’objet 
auquel renvoie le fameux “it” qu’elle aimerait que son 
interlocuteur “embrasse mieux” n’est jamais 
clairement explicité. 
Alors oui, Anti ne doit son homogénéité qu’à la voix de 
l’ancienne protégée de Jay-Z, qui fait office de fil rouge 
entre les différents tubes. Mais c’est justement ce qui 
en fait la particularité. Loin d’être aussi lisse qu’un 
intérieur Ikea, ou taillé pour enjailler les dancefloors 
de boîtes entre David Guetta et Justin Bieber, Anti est 
bourré de défauts, d’accrocs, de surprises, d’une vie 
presque adolescente. Aussi insaisissable que son 
auteure, superstar de la pop qui semble avoir décoché 
l’option “control freak” pour cocher l’option “fun”, 
et alimente son compte Instagram en photos sexy ou 
LOL. C’est dans ce même esprit de va-et-vient habiles 
entre proximité et paillettes, authenticité et marketing 
que Rihanna signe une reprise des Australiens 
Tame Impala, Same Ol’ Mistakes. Seul regret : que 
l’incroyable Bitch Better Have My Money, lâchée sous 
forme de clip à l’été 2015, ne figure pas sur cet Anti 
qu’elle aurait pourtant transcendé. Carole Boinet
(Westbury Road Entertainment/Universal)

RIHANNA
ANTI38
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N
ous étions restés absolument crocs de Løve, 
le troisième album de Julien Doré. Celui 
qui nous avait sidérés avec sa reprise 
du Lolita d’Alizée, et que nous avions appris 
à aimer avec ses précédents et ultra-
attachants Ersatz et Bichon, franchissait là 
très certainement un cap, presque une 

péninsule. De Paris-Seychelles au sublime Viborg, en 
passant par le canaille Chou wasabi, Doré nous a 
prouvé qu’il pouvait conquérir le platine à coups de 
tubes, sans jamais se renier. 
Avec &, quatrième essai absolument réussi, l’homme 
blond va encore plus loin. Quelques mauvaises 
langues semblaient avoir repéré des cousinages entre 
Le Lac, envoyé en éclaireur, et Paris-Seychelles ? C’est 
qu’elles n’avaient pas encore jeté ni leur oreille ni leur 
dévolu sur cet album d’une extrême richesse et 
générosité, plein du talent et des contradictions du 
gars Julien. 

Dès Sublime & Silence, on comprend que Doré  
s’est mis encore plus à poil sur & que sur Løve. 
Les textes sont au cordeau (on pense à Mon écho, ou 
au phénoménal De mes sombres archives, que  
l’on ne finit pas de fouiller), les productions d’une 
ambition rare ici, et le tout fonctionne sans jamais 
céder aux flonflons variéteux. Même quand l’artiste 
dévoile un bout de son slip, c’est toujours avec 
élégance. On pense à ce Porto-Vecchio qui se  
danse une larme à l’œil, à ce Coco câline qui rend 
accro au spleen chaloupé (snif), ou encore  
à ce Moonlight Serenade qui sent le pansement 
de cœur adhésif et le lendemain de mine. Et puis  
il y a ce duo, Corail, avec celle qui fera – qui fait 
déjà – les beaux jours de la chanson française : 
Juliette Armanet, en qui Doré trouve une parfaite 
camarade de jeux, forcément interdits. 
Pierre Siankowski
(Columbia/Sony)

JULIEN DORÉ
&39

L
es deux fondateurs du groupe sont les derniers 
héritiers d’une grande tradition de couples 
masculins dans le rock britannique (Jagger-
Richards, Morrissey-Marr, Doherty-Barât…). 
Ce binôme de leaders se partage les rôles : 
Saul Adamczewski prend le dessus en studio 
et Lias Saoudi sur scène ; Saul compose la 

majorité de la musique tandis que Lias se charge de 
la plupart des paroles.
“Fat White Family, c’est comme un exercice pour essayer 
de faire de la pop”, déclare Saul. Son sourire en coin 
indique qu’il est bien conscient du paradoxe. Car 
le groupe a une façon très personnelle de composer 
ce qu’ils désignent comme pop (à leur échelle), en 
faisant des clins d’œil appuyés à des icônes destroy 
comme The Fall, les Sex Pistols, Nick Cave & the Bad 
Seeds ou encore The Gun Club. Après l’explosif 
Champagne Holocaust, un premier album de garage-
blues débraillé et radical, bricolé à la va-vite, ils 
sortent un deuxième album surprenant. Ne pas se fier 
au titre gentillet, Songs for Our Mothers : il est ici 
question de morceaux plus ténébreux et plus lents, 
contaminés par un psychédélisme dérangé mais 
ensorcelant. L’ambiance sombre reflète les conditions 
d’enregistrement : un abattoir désaffecté loin de toute 
civilisation, dans l’Etat de New York, en plein hiver 

neigeux et sans chauffage. Le parallèle entre studio 
et bunker n’a jamais été aussi parlant. En continuant 
de refuser toute solution de facilité, ils signent 
des paroles sur la violence conjugale entre Ike et Tina 
Turner (Hits Hits Hits) et sur le règne fasciste de 
Mussolini (Duce), inventent les adieux entre Goebbels 
et Hitler (Goodbye Goebbels) et plongent leurs 
mélodies dans du disco menaçant (Whitest Boy 
on the Beach).
A force de jouer avec le nihilisme et les codes du rock, 
Saul avoue que leur sens de l’humour est souvent 
incompris et que leurs excès nuisent à la créativité : 
“Je suppose qu’on remplit beaucoup de critères  
parmi tous ces clichés.” Lias : “C’est une mythologie 
malsaine, le poète misanthrope, flamboyant et 
autodestructeur. Il faut dire qu’on s’est activement 
plongé dans tout ça. Je pense qu’au début tu fais ça 
délibérément, presque pour t’en moquer. Parce que  
c’est quand même très drôle, dans un sens, d’être 
un groupe dépravé, débile et rock’n’roll. C’est drôle  
pendant un temps, jusqu’à ce que la blague te  
rattrape et devienne réalité. Et là, tu es devenu ce truc 
que tu tournais en dérision dans tes chansons. Il est  
alors temps d’essayer de changer un peu.” 
Noémie Lecoq 
(Without Consent/Pias Coop)

FAT WHITE FAMILY
SONGS FOR OUR MOTHERS40
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L
es liens qui attachent Rosemary Standley 
à La Réunion sont solides, elle s’y est souvent 
produite avec Moriarty et y a développé des 
amitiés, notamment avec la grande chanteuse 
de maloya Christine Salem. De cette musique 
incantatoire longtemps condamnée à la 
clandestinité car développée à l’origine par les 

esclaves déportés vers l’île, Standley a évidemment 
perçu l’affinité avec le blues rural américain dont elle 
est une excellente interprète. Aux côtés de la 
rockeuse-conteuse Marjolaine Karlin et de quelques 
membres de Moriarty, la voici qui aborde donc le 
territoire solitaire du chanteur maudit Alain Péters. 
Dévasté par l’alcool et le malheur, l’errance et les 
séjours à l’asile, trop vite anéanti par ses titubations 
sans but et le perpétuel exercice de funambulisme 
auquel il se livrait entre création brute et délire, 
Péters fut l’auteur d’une œuvre poétique et musicale 
rare, intuitive, fragile et profondément créole. Depuis 
sa disparition en 1995, sa légende n’a cessé de 
grandir et son influence, de s’étendre sur le maloya. 

L’exercice pouvait donc paraître délicat. Mais la 
recréation effectuée par le Wati Watia Zorey Band 
s’avère astucieusement artisanale, électrique et 
débridée, émouvante surtout. Il fallait une 
déambulation mal assurée confinant à la divagation, 
un cafard tenace, une plongée en enfer, ne rien 
policer, ne rien aseptiser de cette douleur et de cette 
rage de vivre ; le groupe a su trouver le courage de 
l’assumer. Alternant les pluies de larmes (Rest’ 
la maloya) et les gambades amusées (Complainte 
de Satan), l’audace harmonique des voix mêlées (Alin) 
et les râles de guitares à l’agonie, d’harmonica 
sans espoir et de cuivres écrasés par la nostalgie 
(Romance pour un zézère), Rosemary et ses amis 
tracent, entre rock et maloya, un chemin libertaire, 
insoucieux des règles. L’hommage est formidable, 
bien sûr, mais plus encore, Zanz in Lanfér apparaît 
comme un des albums les plus joliment agencés que 
les musiques du monde nous auront offerts cette 
année. Louis-Julien Nicolaou
(Air Rytmo/L’Autre Distribution)

WATI WATIA ZOREY BAND
ZANZ IN LANFÉR41

D
ans la bonne musique country, l’habit fait 
le moine. Deux écoles. Le total jean (Wrangler 
de préférence) pour ceux qui montent dans 
les trains en marche, sortent de prison, 
quittent leur femme, mangent beaucoup de 
viande et jouent brut dans des honky tonks 
poussiéreux. Et puis le style rhinestone, 

costume brodé ou serti de bijoux, pour ceux qui 
roulent en Cadillac, boivent du vin français, consolent 
les femmes des autres, sentent bon dans la bouche 
et chantent comme des crooners. Karl Blau appartient 
à la deuxième catégorie. Sur son costume blanc, il a 
même une guirlande allumée. C’est pour de rire. 

Mais son album, c’est pour l’amour. Sur les traces 
veloutées de Charlie Rich, Glen Campbell, Bobby Bare 
ou Lambchop, Karl Blau chante la country soul. 
Des roses pourpres sortent de sa bouche, des chœurs 
féminins et des violons se lovent dans ses chansons, 
les instruments glissent, scintillent, la production est 
parfaitement sophistiquée. Introducing… est un album 
de reprises éclectiques – de Townes Van Zandt aux 
Bee Gees en passant par Link Wray –, mais c’est 
d’abord un disque de country haute couture, hors du 
temps et au-dessus du lot, du genre qu’on écoutera 
encore dans vingt ans. Stéphane Deschamps
(Bella Union/Pias)

KARL BLAU 
INTRODUCING KARL BLAU42

48-57 Radiohead-Pone.indd   53 07/12/16   13:38



54 

100 ALBUMS DE L’ANNÉE

E
n 2011, un jeune homme élevé entre le Chili 
et New York réussissait à redonner souffle, 
excitation et surprise à un genre, la house 
music, qui semblait rentrer peu à peu dans 
le rang, le ronron. En jouant avec la science et le 
silence, avec des guitares électriques et même 
parfois des restes de pop, Nicolas Jaar publiait 

un petit chef-d’œuvre, Space Is Only Noise. 
A deux reprises au moins sur Sirens, l’agitation de son 
New York d’adoption reprend le dessus sur la bulle 
utopique dans laquelle Jaar s’était réfugié. Sur 
l’épique Three Sides of Nazareth ou sur The Governor, 
la tension urbaine vient saloper la quiétude, affoler 
l’hébétude douce. On est très loin ici de la house 
cotonneuse du premier album. Et, bizarrement, c’est 
sous les traits cagneux du regretté Alan Vega que 
New York se manifeste alors en un rock électronique, 
épileptique, elliptique, qui ne jurerait pas sur un 
album de LCD Soundsystem. Spectral, même dans 
ses moments les plus concrets, les plus engagés, 
le magnifique Sirens continue pourtant de se colleter 

avec le silence, l’irréel. Mais l’art de Jaar, comme  
chez son maître Brian Eno (qui l’a remixé, pour son 
éternelle fierté), reste cette manière unique de 
composer avec des espaces, de peupler de blancs de 
véritables épopées, où le minimalisme d’apparence 
révèle en creux des mondes fastueux. Un art de faire 
beaucoup avec peu. 
Nicolas Jaar utilise souvent le mot “punk”. Et à raison, 
car il refuse le formatage des musiques et des esprits. 
Il peut ainsi démarrer Killing Time par un très long 
silence, casser une chanson en deux ou trois parties 
sans réels liens, détourner ici une scansion rigide  
à la Ian Curtis, là un beat reggae benoît, plus loin un 
doo-wop échappé du monde des rêves plus que des 
raves. Punk, il l’est également par son goût poussé 
pour le bricolage domestique, l’éthique DIY, cette 
façon de construire des Taj Mahal avec des allumettes 
récupérées sur le trottoir. Cet album se révèle un trip 
long, intense et patient, un véritable voyage sensoriel. 
JD Beauvallet 
(Kobalt/Pias)

NICOLAS JAAR
SIRENS43

A
41 ans, M.I.A. est toujours insoumise, et son 
cinquième album lui ressemble. Après Arular 
(du nom de son père), Kala (celui de sa mère), 
Maya et Matangi (qui reprennent son propre 
nom), elle revient avec AIM, titre qui  
continue de jouer avec son identité éclatée. 
Car M.I.A. ne correspond à rien de précis  

dans le paysage musical actuel ; sa position de star  
ne collera jamais tout à fait à son besoin de liberté : 
“Ce n’est pas de la world, pas du hip-hop, pas  
du grime, pas de la pop, pas de l’indie… Quand j’ai 
commencé, il a fallu convaincre de ne pas me mettre 
dans une case, et d’accepter le fait que je n’avais pas  
d’identité précise.” 
Depuis les camps de réfugiés de son enfance 
jusqu’aux hôtels de luxe où elle accorde désormais 
ses interviews, M.I.A. n’a pas vraiment pris le temps 
d’assimiler les appartenances, qu’elles soient 
géographiques ou artistiques. Installée à Londres, 
passée un temps par Los Angeles avant de perdre son 
droit d’entrée aux Etats-Unis, elle se veut citoyenne  
du monde, se fout des frontières et n’attend pas qu’on 
la comprenne dans chacune de ses déclarations, 
dictées par une politisation à l’image de son parcours. 
“Je suis une multitude de contradictions”, revendique-t-

elle. Et sa musique est comme ça aussi : dans 
le paysage des genres, une apatride. 
Après les querelles autour de la sortie de Matangi, 
son quatrième album, M.I.A. semble avoir retrouvé les 
chemins de la liberté (jugé “trop positif” par le label 
Interscope, Matangi a fait l’objet de retards, puis de 
menaces de leak de la part de M.I.A.). Elle s’autorise 
enfin un album lumineux, qui ose s’amuser sans pour 
autant éluder les questions qui fâchent. AIM s’ouvre 
ainsi avec Borders, hymne politique et parmi les gros 
tubes de l’année. Il continue avec des morceaux très 
M.I.A., faits de slogans et de collages sonores criards 
(Go Off, A.M.P.), des choses plus minimalistes, à la 
limite de l’exercice de style (Jump In, Fly Pirate), et puis 
des passages ouvertement mélodiques, voire ludiques 
(Freedun, Survivor). Le tout porté par un gros casting 
d’invités. “C’est la première fois que je collabore avec 
autant de monde sur un album”, observe M.I.A. Diplo, 
Skrillex, Fakear, Zayn, Blaqstarr, Spanker, ADP… En 
feat. ou en coprod, la liste est longue. En fait, AIM se 
présente comme une sorte de “MIA all stars” qui 
ouvrirait, sans écorcher son mindfuck sonore originel, 
des horizons mainstream nouveaux à cette fille de 
nulle part devenue icône de l’indé. Maxime de Abreu 
(Interscope/Polydor)

M.I.A.
AIM44
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L
orsqu’on tombe sur le nouvel album des 
Américains, on se retrouve confronté à des 
guitares pleines de chorus et de réverb, un 
chant à la fois atone et distancié (lui aussi plein 
de réverb), de vagues incursions Krautrock, 
notamment au niveau de la rythmique : soit tout 
ce que la concurrence et le monde de l’indie 

game nous proposent depuis environ trois ans. 
Pourtant, quelque chose se produit rapidement. Que 
ce soit sur le tout en arabesques Out of Mind ou sur les 
euphorisants Dopamine et Under the Sun, impossible 
de ne pas reconnaître un sens du songwriting qui 
s’élève au-dessus de la mêlée. Et on commence 
même à se prendre de passion pour des formes que 
l’on connaît pourtant par cœur, tandis que sur Bent 
(Roi’s Song), une certaine indolence est relevée par un 
riff et un solo galvanisants. Les entrelacs de guitares 
évoquent Television, les temps sont étirés, les accords 
et les arpèges solaires ne sont pas là en tant que 
conducteurs mais pour épancher ce qui semble être 
une soif d’absolu dans un genre absolument étriqué. 

Lorsque l’on rencontre en décembre 2015 le fébrile 
Zachary Cole Smith, leader incontestable du projet 
DIIV, le jeune homme se veut clair sur ses positions : 
“Je voulais toucher un maximum de gens pour ce disque, 
car je voulais que le groupe évolue. Sur mon premier 
album, je n’avais pas d’attente particulière, les paroles 
formaient une sorte de texture sonore. Là, je les ai  
mises en avant, je voulais rendre le chant primordial. 
C’est la voix qui connecte les gens. Même s’il peut y avoir 
quelque chose de profondément brut et viscéral avec 
la guitare, la voix est en définitive l’instrument le plus 
organique, le plus à vif.” Cela se traduit sur le disque 
par un dévoilement total, jusqu’à l’impudeur, allant 
parfois même jusqu’à nourrir chez l’auditeur une 
forme de fascination morbide. A la fois d’une infinie 
modestie et d’une ambition folle, Is the Is Are est 
un très grand petit disque qui permet de ramener de 
l’urgence, du danger et de la nécessité dans un champ 
musical que l’on croyait justement à jamais déserté 
par ces impératifs. Marc-Aurèle Baly  
(Captured Tracks/Differ-ant)

DIIV 
IS THE IS ARE45

L
e premier album du duo français est le genre 
de disque à écouter chez soi, quand dehors le 
ciel s’effondre et que seule la mélancolie perce 
à travers les volets. Paradis, c’est l’histoire 
banale de deux garçons qui se rencontrent  
dans une soirée à Paris, chez un ami commun, 
et ne se lâchent plus. Nous sommes fin 2010, 

Simon Mény et Pierre Rousseau n’habitent pas 
en France depuis longtemps. Ils ont passé leur vie en 
Angleterre (pour Pierre) et entre l’Argentine et le 
Portugal (pour Simon). Dès le lendemain de la soirée, 
ils se mettent à jouer de la musique ensemble, assez 
naïvement, mais les choses prennent tout de suite 
forme. Une esthétique s’invente, des idées s’arrêtent 
et quelque chose finit par naître : Paradis existe. 
“Quand on a commencé, raconte Pierre, on essayait 
beaucoup de se ressembler et de se plaire, alors que 
pendant les derniers mois de l’album on a compris que 
nos différences pouvaient être une force. Il fallait les 
sublimer.” 
Ces différences s’expriment dans les rapports 
personnels complexes qui se sont installés 
entre Simon et Pierre, le premier posant sa voix  
pleine de langueur sur les prods plutôt up tempo du 
second. “Quand je fais de la musique de mon côté,  

c’est vrai que c’est très triste”, lâche Simon. “Et moi, 
c’est maxi patate”, répond Pierre. Le résultat est 
cette musique qui donne envie de se rouler en boule 
sur le tapis mais dont le potentiel d’agitation  
n’éloigne jamais trop longtemps du dancefloor. Il y a 
un truc presque maniaque dans cette formule 
esthétique tenue et tendue d’un bout à l’autre de 
l’album. “Quand je tombe sur des commentaires 
qui mettent en avant notre ‘légèreté’, raconte Pierre, 
je me dis qu’on fait quelque chose qui a davantage  
de substance, qui n’est pas si superficiel que ça peut 
en avoir l’air.” 
A mi-chemin entre house music et chanson française, 
Recto verso raconte un coup de foudre musical  
entre deux garçons issus de la musique électronique 
mais qu’un lien intime à la France a poussés  
à chanter quelques mots délicats. En douze chansons, 
Pierre et Simon racontent leur rencontre et le  
monde clos qu’elle a créé autour d’eux. Mieux, ils  
racontent les rencontres et les subtilités des relations 
à deux, quand les sentiments ne s’accordent pas. 
“Simon et moi, confie Pierre, on a une relation très forte. 
On n’est pas un couple, mais il y a beaucoup de choses 
qui s’apparentent à ça.” Maxime de Abreu
(Barclay/Universal) 

PARADIS
RECTO VERSO46
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L
e premier morceau du quatrième album de Céu 
s’appelle Perfume do invisível. C’est un clin d’œil 
au Parfum de l’invisible, la BD éroticulte de 
Milo Manara qu’adolescent on planquait entre 
un Lucky Luke et un livre de maths, comme un 
parfait manuel d’éducation sexuelle, très vite 
appris par cœur. Tropix, un album classé X ? 

Même pas. Céu est certes belle comme une héroïne de 
Manara, mais elle n’a pas besoin de faire des galipettes 
en minishort pour incarner la sensualité, la romance  
et le désir. Etre une chanteuse brésilienne lui suffit.  
Il y a des antécédents. De Carmen Miranda à Gal Costa 
en passant par Joyce, une longue lignée de chanteuses 
historiques. Chanteuse brésilienne, c’est une 
responsabilité. Mais depuis son premier album en 2005, 
Céu traverse cet héritage sans penser à son poids, avec 
la grâce d’un papillon qui change de couleurs à chaque 

album (un peu dub, un peu psyché, un peu variète). 
Pour Tropix, elle a confié la réalisation musicale au 
Français Hervé Salters, alias General Elektriks. Option 
pop synthétique, moites à rythmes et tirlouits 
languides, musique de danse miniaturisée. 
On pourrait se creuser la tête pour analyser cette 
musique et l’inscrire dans l’histoire de la musique 
brésilienne. A quoi bon ? Pourquoi ne pas se laisser 
aller et prendre ce disque pour ce qu’il est ? Un trésor 
de chansonnettes profondément légères, de la variété 
à la fois simple dans ses mélodies et sophistiquée 
(mais néanmoins ludique) dans ses arrangements, 
bonne comme une glace en plein été ou un bol de 
chantilly mangé avec les doigts. Tropix est le meilleur 
album de Céu, le disque le plus cool de l’année. 
Stéphane Deschamps
(Six Degrees/Universal)

CÉU 
TROPIX47

2
016, année de La Femme pour le rock français. 
Et 2016, année des Filles pour le folk nigérien. 
Fatou Seidi Ghali et Alamnou Akrouni, que ceux 
qui savent, et qui ne s’en sont pas remis, 
appellent “les Filles”, du nom de leur premier 
album. Sorti uniquement en vinyle et en digital 
sur un petit label américain spécialisé dans les 

musiques du Sahel, cet album n’a certes pas affolé les 
charts. Mais ceux, les chanceux, qui l’ont écouté l’ont 
recueilli comme un trésor à chérir et à partager. 
Fatou et Alamnou sont donc deux jeunes femmes 
originaires d’Illighadad, un tout petit village dans le 
centre du Niger. Ne cherchez pas Illighadad sur 
internet, aucune information n’existe. Et cette absence 
d’information en dit déjà beaucoup sur ce disque. A se 
demander si Illighadad n’est pas une sorte de 
Brigadoon du désert (un mirage, quoi), à se demander 
si on n’a pas rêvé ce duo et son disque. Du blanc sur la 
carte, et de la musique comme une nouvelle histoire 
qui s’écrit sur une page jusqu’alors vierge, et déflorée 
en douceur. Cet album est divisé en deux faces. Sur la 
première, cinq chansons guitare-voix interprétées par 
Fatou avec parfois quelques percussions et harmonies 
de voix. Sur la seconde, Fatou et Alamnou et leurs 
copines font du tendé, une percussion touareg 

composée d’un mortier et d’une peau de chèvre, 
traditionnellement jouée par les femmes. Tout a été 
enregistré en live et en plein air, bruits d’ambiance 
compris, par le boss de Sahel Sounds Christopher 
Kirkley. Fatou est une des rares femmes guitaristes 
dans la communauté des musiciens touaregs. C’est 
elle, avec sa guitare acoustique et sa voix de chanteuse 
de berceuse, qui nous a ensorcelés. Elle chante du folk 
touareg, versant acoustique d’un genre qu’on connaît 
bien depuis Tinariwen et quelques autres groupes 
toujours masculins. Mais justement, Fatou ne joue pas 
comme Tinariwen. Plus doux, plus gracile, plus 
hypnotique, plus zen et moins mélancolique. Seul un 
musicologue ou un magicien saurait expliquer la 
différence. Nous, ce qu’on sait, c’est que ces chansons 
douces et rêveuses nous renversent à chaque écoute, 
et elles ont été nombreuses en 2016. La magie d’une 
étincelle, d’un moment, plutôt que d’un projet ou d’une 
production. Néanmoins, ces filles ne sont pas des 
anges de l’éther, elles existent vraiment, viennent de 
terminer leur première tournée européenne (sans 
passer par la France, misère) et peuvent aussi jouer 
en groupe avec des guitares électriques. 2017 leur 
appartient. Stéphane Deschamps
(Sahel Sounds) 

FATOU SEIDI GHALI 
& ALAMNOU AKROUNI 
LES FILLES DE ILLIGHADAD

48

48-57 Radiohead-Pone.indd   56 07/12/16   13:38



 57 

C
inq ans après, que reste-t-il de WU LYF ? 
Un éclatement. Ellery Roberts a pris le large, 
dépassé par la pression d’un succès 
fulgurant. Les autres ont vite enchaîné avec 
les projets Los Porcos, Ménage A Trois 
ou encore Francis Lung. Et puis Ellery Roberts 
a fini par repointer le bout de son nez 

à travers quelques happenings sur internet, comme 
ça, mine de rien, jusqu’à la cristallisation de ses idées 
autour d’un nouveau projet : LUH, pour Lost Under 
Heaven. Le groupe a pris forme à Amsterdam 
avec Ebony Hoorn, une jeune inconnue qui partage la 
vie d’Ellery. C’est donc en toute logique que,  
d’après leur page Facebook, les deux tourtereaux ont 
pour projet de “romantiser le monde” en visant 
le “mystère” et “l’apparence de l’infini”, le tout dans 
un genre de “future blues” influencé par la “meta  
world peace”. Oui, Ellery Roberts est toujours égal 
à lui-même, et il a trouvé en Ebony l’acolyte idéale 

pour son genre bien particulier de trips lyriques. 
Produit par The Haxan Cloak, le premier album de 
LUH est le blockbuster sombre et romantique que 
cette association promettait. La voix d’Ellery est 
toujours la même, mais celle d’Ebony vient adoucir 
l’ambiance et arrondir les angles. Car malgré ses 
apparences turbulentes, LUH est moins extrême que 
WU LYF, en tout cas moins brut, moins rêche, moins 
violent parce que plus travaillé, plus pensé, plus 
produit. 
C’est l’album d’un Ellery Roberts qui a grandi depuis 
son expérience de WU LYF et qui tente de nouvelles 
choses sans se perdre pour autant. Il suffit d’écouter 
le vocodeur de $ORO (avec la voix d’Ellery, vous 
imaginez le truc), placé au centre de l’album, pour 
capter toute l’audace de cette musique d’outre-
monde, dont les mystères restent entiers malgré la 
multiplication des écoutes. Maxime de Abreu
(Mute/Pias) 

LUH
SPIRITUAL SONGS FOR LOVERS TO SING49

P
one est sans aucun doute l’un des garçons les 
plus doués et attachants de la scène française. 
Les plus anciens le connaissent sous le nom de 
DJ Pone pour ses titres de champion du monde 
et d’Europe de turntablism, au début des années 
2000, ou pour avoir officié aux platines derrière 
la crème de l’école du micro, de la Scred 

Connexion aux Svinkels en passant par ce génie de 
Fabe. Les plus jeunes reconnaîtront ses tatoos et sa 
bonne tête, aperçus au milieu de la clique Birdy Nam 
Nam, qu’il a quittée il y a quelques années pour se 
lancer seul et sans filet. 
Pas évident pour un type aussi cool que discret, qui 
n’a jamais cherché la lumière de façon maladive. 
Pone, qui s’est débarrassé pour l’occasion de son 
“DJ”, sort donc un premier album absolument 
époustouflant, idéal pour finir cette année pourrie en 
paix. “Mettre ma tête sur une pochette, ça n’a jamais été 
une évidence. Mais je me suis senti prêt à sauter le pas 
cette fois”, dit Pone qui, collectif dans l’âme, a tout 
de même constitué autour de lui une équipe de choc 
avant de se jeter dans le bain moussant. A la 
réalisation, il est allé chercher l’une des nouvelles 
idoles de l’electro planante, Superpoze, et au mix il a 
convoqué à la fois la tête et les biscotos de Boogie Vice 
(à qui il a donné la mission de satisfaire ses 

obsessions sonores). Dire que ces deux-là ont réussi 
à mettre Pone sur orbite est un euphémisme. 
Conçu comme un album qui s’écoute en entier, Radiant 
est une petite merveille de sensibilité, un disque qui 
distille le frisson, vous attrape le cœur, et peut même 
vous rendre tout chose. Pour son premier essai solo, 
Pone a réussi à transcender la somme de toutes 
les musiques qu’il aime depuis de sacrés lustres – et 
dont il nous a souvent nourris, lors de ses DJ sets 
de très haute qualité. Frère de lutte du regretté 
DJ Mehdi dans son combat contre les barrières 
musicales, Pone réussit là un coup qui aurait rendu 
son poto sacrément fier. 
Face au fracas du monde, Pone a choisi de s’extraire 
et de privilégier une musique absolument intérieure 
(qui n’empêchera pas les tortillements, comme vous 
le prouvera Discontinuity, à écouter sans modération). 
Radiant vous prend en charge, vous chamanise sur 
Heart Swing (la voix de Jaw !), vous hypnotise sur Slow 
Motion (porté par le grand Sage), vous balade dans le 
noir sur Thrill (chanté par Louisahhh, échappée de 
chez Bromance), pour vous bluffer sur un Highways 
incroyable, véritable morceau de bravoure – toujours 
porté par Jaw. Radiant est une œuvre belle et sans 
frontières, précieuse. Pierre Siankowski
(Ponar/A+LSO)

PONE
RADIANT50
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51 
Batuk
Música da Terra 
(Teka Music)

Avec le premier album du 
projet panafricain Batuk, 
Spoek Mathambo s’impose 
pour de bon comme la star 
de l’electro sud-africaine 
et réussit – chose pas si 
évidente – à faire entendre 
ce que la jeunesse locale, 
première génération 
post-apartheid, a à dire au 
reste du monde. Agrégat 
mutant de musiques 
traditionnelles, de soul et 
de techno, le premier 
album de Batuk est 
l’habillage sonore d’un 
monde neuf.

53 
Majid Jordan
Majid Jordan
(OVO Sound/Warner)

Pour le tandem issu de la 
scène club de Toronto, tout 
a commencé avec le tube 
planétaire de Drake, 
Hold On, We’re Going Home, 
qu’ils ont cosigné en 2013. 
Le chanteur Majid Al 
Maskati et le producteur 
Jordan Ullman dévoilent 
ici leur identité propre sur 
un premier album racé. 
Soit une soul mélancolique 
et aérienne passée au 
tamis de la dance music, 
un chaud-froid musical en 
forme d’invitation 
à tomber amoureux en se 
déhanchant. 

56 
Kate Tempest
Let Them Eat Chaos 
(Fiction/Caroline) 

Sur ce second album, la 
poétesse sublime des 
sujets redoutables tels que 
la lutte des classes, la 
pauvreté, la gentrification 
ou encore les attentats. 
Mais le public reste tenu 
en haleine grâce à des 
pistes astucieusement 
rythmées en chapitres, 
alternant des chansons 
engagées avec des 
interludes qui relèvent plus 
de la fiction. Let Them Eat 
Chaos est un manifeste à 
vif, ancré dans les réalités 
de son époque.

57 
André Minvielle 
1Time 
(L’Autre Distribution)

De la musique locale d’Occitanie et d’utopie, née il y a 
bien longtemps dans le giron girondin de la Compagnie 
Lubat, et vouée à accueillir et agréger des sons du 
monde entier – dans l’espace et le temps. L’homme fait 
de la chanson sans formats et de la musique libre, 
libérée même du free-jazz. Malicieux, intelligent, 
profond, léger, fiévreux, radical dans sa joie, ce disque 
est une salutaire anomalie, et un sain remède à l’époque.

54 
Daniel Romano
Mosey 
(Fargo)

Rescapé de la country, 
Daniel Romano dévoile un 
album pop où les mélodies 
sont reines. Un disque 
hybride invoquant tour 
à tour Lee Hazlewood, 
Ennio Morricone et 
Gainsbourg. Douze titres 
sertis d’arrangements 
cossus, tiraillés entre 
Americana, funk, pop 
sixties, western spaghetti 
ou blues tex-mex.

55 
Vincent Delerm
A présent 
(Tôt ou Tard)

En inscrivant son sixième 
album dans un “présent” 
vital et vibrant, Vincent 
Delerm ensevelit le 
chanteur taquin d’autrefois 
sous une avalanche de 
cordes bouleversantes. Et 
fait grimper la chanson 
française au sommet. 
A l’instar des précédents, 
cet album se dévoile 
comme un refuge pour 
l’ultrasensible, les récits 
à ellipses et 
l’autobiographie en mode 
aquarelle.

52 
Mocke
St-Homard 
(Objet Disque)

Longtemps moitié du duo 
Holden, Mocke est aussi le 
guitariste subtil et intuitif 
de tous les beaux projets 
français. On entre dans ce 
deuxième album solo 
comme dans le classique 
Out to Lunch! d’Eric Dolphy. 
On y entre en sortant donc, 
sans se retourner ni savoir 
où on va, en découvrant 
cette musique comme on 
visiterait une ville 
inconnue, dont les rues 
quadrillées seraient en 
caoutchouc. 
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58 
Mathieu Boogaerts 
Promeneur 
(Tôt ou Tard)

Avec vingt ans de carrière 
au compteur, le Français 
continue son pèlerinage 
pop et atteint des  
sommets d’élégance  
avec ce septième disque, 
Promeneur, dont 
l’orchestration réduite, 
organique et chaleureuse 
permet à Mathieu de se 
livrer de façon beaucoup 
plus directe.

59 
Ty Segall 
Emotional Mugger 
(Drag City/Modulor)

Avec une douzaine d’albums en neuf ans, Ty Segall ne 
s’arrête plus. L’album, à la pochette légèrement 
flippante, est un condensé de ce que l’Américain sait 
faire le mieux. Entendez par là un mix de mélodies 
branlantes et branleuses, de guitares cradingues, de 
batteries lourdes et saturées. Comme d’habitude avec 
lui, si le tout semble à première vue déglingué et 
chancelant, les onze titres s’enchaînent de manière 
ultra-cohérente, pour un album des plus convaincants. 

60 
Imarhan
Imarhan 
(City Slang/Wedge)

Dans le sillage de 
Tinariwen, les guitares 
électriques se sont 
durablement installées 
dans le désert. Un groupe 
qui rafraîchit le style 
ishumar propre aux 
Tamasheq (Touaregs),  
que la guerre a dispersés 
aux quatre coins du  
désert, et dont Tinariwen 
fut le précurseur. 
Un album qui témoigne 
du renouveau rock de la 
musique touareg.

62 
Cat’s Eyes
Treasure House 
(Kobalt/Pias)

Le duo d’enchanteurs pop 
(composé de Faris Badwan 
et Rachel Zeffira) poursuit 
son dialogue sur un 
deuxième album inondé 
de lumière. On y retrouve 
des mélodies divines qui 
semblent incrustées 
à l’intérieur d’un diamant 
noir, et leurs voix 
fusionnelles, comme en 
prolongement de leur 
relation privée, possèdent 
cette beauté chimique des 
grands nectars sixties.
     En écoute sur la compilation 
La Bande-Son 2016.

63 
Kamaiyah 
A Good Night in the Ghetto
(itskamaiyah.com)

Même si Kamaiyah n’a que 21 ans, c’est une rappeuse 
à l’ancienne. Et pas seulement parce qu’on la voit 
brandir un brick phone ou une manette de Nintendo 64 
dans ses clips. La première mixtape de la protégée 
de YG respire les vibes de la fin des années 1990. 
Biberonnée aux hits de Lil’ Kim et de Missy Elliott, 
la sensation d’Oakland en retient l’attitude frondeuse et 
le sens du refrain catchy, auquel elle greffe des synthés 
minimalistes, typiques du style hyphy de la Bay Area. 
Simple et funky.

64 
Chance the Rapper
Coloring Book
(chanceraps.com)

Il y a trois ans, Chicago était 
synonyme de Chief Keef 
et de drill music, cette 
variante nihiliste de la trap 
sudiste. En 2016, même 
si les gamins s’entretuent 
encore, un regain de 
chaleur anime la scène 
locale. Chance the Rapper 
en est le brillant fer de 
lance. Avec ses chœurs 
gospel, ses cuivres jazzy et 
son message positif, le MC 
de 23 ans adoubé par Kanye 
West clôt sa trilogie de 
mixtapes sur un délicieux 
rayon de soleil soulful.

65 
Damso 
Batterie faible
(Capitol/Universal)

Le poulain de Booba 
déploie sur son premier 
album une interprétation 
aussi fascinante que 
les références pornos et 
violentes qu’il débite 
à longueur de rimes. Au jeu 
de la punchline, Damso est 
un maître et, sur Batterie 
faible, le débit est sidérant. 
L’accumulation de formules 
transforme l’auditeur en 
punching-ball, réceptacle 
sidéré d’un entrelacs 
d’images moqueuses. 
Damso flingue tout et tout 
le monde. 

61 
Beyoncé
Lemonade 
(Parkwood Entertainment/

Columbia/Sony)

Entre sincérité et variation 
des genres, Beyoncé sort 
de la route qui était 
pourtant toute tracée en 
s’essayant au reggae avec 
Hold Up, aux territoires 
indés avec James Blake  
et même aux accents 
country sur Daddy Lessons. 
C’est bien connu, 
la limonade rafraîchit, 
et Beyoncé se montre 
là rafraîchissante et 
régénérée. Et ça fait du 
bien.
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69 
Usé 
Chien d’la casse 
(Born Bad)

Usé (de son vrai nom 
Nicolas Belvalette), 
farouchement 
indépendant, joue du rock 
hirsute, dangereux, 
subversif et malfaisant. 
L’album s’appelle Chien d’la 
casse, le surnom qu’avait 
donné un copain à Nicolas. 
Les sept morceaux de 
l’album ne rejettent, ne 
refusent personne 
à l’entrée. C’est plutôt pour 
en sortir, surtout indemne, 
que c’est compliqué… 

70 
Case/Lang/Veirs
Case/Lang/Veirs
(Epitaph)

Les trois filles les plus 
attachantes de l’alt-
country s’allient pour un 
album de grande classe. 
On retrouve ici tout ce que 
l’on aime : la sensualité 
enivrante de k.d. lang, la 
fragilité et la vigueur 
risque-tout de Neko Case, 
puis la délicatesse 
troublée de Laura Veirs. 
Plus profond et abouti que 
le fruit opportuniste d’une 
association passagère, 
Case/Lang/Veirs fonde une 
entité féconde dont on 
espère qu’elle sera 
durable. 

71 
Money
Suicide Songs 
(Bella Union/Pias)

De l’obscurité la plus totale peut surgir une puissante 
lumière : la preuve avec le nouvel album de ces Anglais, 
habité par une ferveur et une intensité impressionnantes. 
Puissantes dès les premiers titres du groupe, 
l’incandescence, l’intensité et la ferveur de Money sont 
décuplées, magnifiées par les arrangements travaillés 
avec le producteur Charlie Andrew. Et loin d’être l’appel 
à la mort auquel il ressemble, Suicide Songs est un au 
revoir à la tristesse, une noirceur expulsée non sans 
douleur mais avec une divine grâce. 

74 
Cléa Vincent
Retiens mon désir 
(Midnight Special Records)

Faisant figure d’ovni sur 
la scène française, 
la Parisienne nous offre 
un disque aux rythmiques 
groovy, définitivement  
plus moderne tout en 
conservant son 
authenticité pop à la fois 
naïve et bricolée. 
En s’entourant de Raphaël 
Léger (Tahiti 80) comme 
co-compositeur et 
arrangeur, Cléa réussit 
le pari de concilier chanson 
française et new-wave 
90’s. 

72 
Agnes Obel
Citizen of Glass 
(Pias)

Trois ans après Aventine, 
Agnes Obel sort Citizen 
of Glass, un grand disque 
métallique et paranoïaque 
sur l’exigence croissante 
de transparence de nos 
sociétés contemporaines 
et la nécessité du secret. 
Son album le plus 
complexe et expérimental 
à ce jour.

73 
Oscar 
Cut and Paste 
(Wichita/Pias)

Des Smiths aux Libertines, 
Oscar va piocher dans le 
meilleur de l’Angleterre 
mélancolique. Un premier 
album tantôt joueur 
et naïf, tantôt triste à en 
crever sur place. Une 
dualité qui cristallise les 
vestiges adolescents 
d’Oscar, grand nonchalant 
devant l’Eternel.

68 
Metronomy
Summer 08 
(Because)

L’Anglais Joseph Mount 
retrouve ses habitudes 
solitaires sur un cinquième 
album introspectif et 
espiègle. Il revient à une 
forme d’épure en réaction 
aux riches embellissements 
des deux albums qui l’ont 
précédé : The English 
Riviera et Love Letters. 
On retrouve sur Summer 08 
les basses typiques de 
Metronomy ainsi que des 
rythmiques à la fois 
impulsives et complexes, 
capables de prendre 
possession des corps. 

66 
Brian Eno
The Ship 
(Warp)

Ce nouvel album s’adresse 
aux aficionados d’Eno de la 
fin des années 1970-début 
1980. Le musicien anglais 
n’a rien perdu de sa 
volonté d’expérimentation. 
Tel un hypnotiseur, il prend 
son temps pour envoûter 
son auditeur. Avec le 
morceau d’ouverture 
The Ship et ses vingt et une 
minutes, Eno sonde les 
tréfonds de l’humanité. Et 
comme d’habitude, mieux 
vaut être prêt à s’immerger 
à ses côtés.

67 
Kaytranada
99.9% 
(Beggars)

99.9% est un album qui 
aurait de quoi inquiéter : 
pas moins de quinze titres, 
des featurings à tout-va 
et un titre plus 
qu’énigmatique. Mais 
l’album se révèle plus 
qu’addictif et est l’œuvre 
de grand explorateur  
que la musique 
électronique attendait.
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76 
Marvin Jouno
Intérieur nuit 
(Un Plan Simple/Sony)

Intérieur nuit impressionne 
par le niveau d’écriture, 
de composition musicale, 
de maturité artistique 
générale. Marvin Jouno se 
place en premier héritier 
solide de Benjamin Biolay. 
Il est donc ici question de 
mélancolie, de géographies 
croisées, d’amours déçues, 
de rêvasseries plus ou 
moins romantiques, plus 
ou moins cyniques, mais 
toujours sensibles au plus 
haut point. Un premier 
album intime et bluffant 
de maîtrise.

77 
Weezer 
The White Album
(Crush Music) 

Après le bleu, le vert, puis le rouge, c’est déjà le 
quatrième album de Weezer à ne pas porter de nom. 
Ce White Album continue de creuser le sillon entamé par 
le groupe de Rivers Cuomo dès 1994, proposant un 
college rock californien musclé, à la production frontale 
et aux mélodies imparables. Dans ce dixième album des 
déjà vétérans du rock, rien ne semble donc avoir bougé 
depuis leurs débuts : Weezer, ou la formule inaltérable 
dont personne ne se lasse.

78 
Margaret Glaspy 
Emotions and Math 
(ATO/Pias)

Une nouvelle venue parmi 
les femmes de tête du rock 
indé. Margaret Glaspy 
s’affranchit des références 
par sa voix, vive, soulful, 
rageuse et malicieuse en 
même temps, et sa 
Telecaster – une de ces 
guitares dont le son sec et 
sexy suffit à habiller des 
chansons. Des petites 
tranches de la vie d’une 
jeune femme, des histoires 
d’amour fleur bleue avec 
des épines, douze 
chansons qu’on a envie de 
toutes se repasser en 
boucle.

80 
Acid Arab
Musique de France 
(Crammed Discs)

L’orientalisme technoïde 
d’Acid Arab se dévoile dans 
un premier album qui 
bouscule les habitudes 
françaises. Depuis son 
émergence dans les 
soirées parisiennes en 
DJ-set, le duo a pris de la 
hauteur et propose 
désormais un live qui rend 
complètement dingue – et 
ça se voit dans cet album 
riche en collaborations 
(A-Wa, Sofiane Saidi, 
Rachid Taha, Rizan Sa’id…) 
et en connaissance du 
dancefloor.

81 
Kristin Kontrol 
X-Communicate
(Pias)

De retour en solo, 
l’ex-Dum Dum Girls 
dévoile un premier album 
prometteur. Bien loin de 
l’atmosphère rock dans 
laquelle elle baignait, celle 
qui se faisait jadis appeler 
Dee Dee Penny opère 
un virage à 180 ° en se 
réinventant à travers un 
premier album electro-
pop. De sa chrysalide  
rock est sorti un nouveau 
visage synth-pop, 
à surveiller de près.

82 
Leyla McCalla
A Day for the Hunter, 
a Day for the Prey 
(Jazz Village/Pias)

De formation classico-folk, 
Leyla McCalla a quitté 
New York pour s’installer 
à La Nouvelle-Orléans et 
se rapprocher de ses 
origines créoles et cajun. 
Son album, A Day for the 
Hunter, a Day for the Prey, 
ressort inspiré par ce 
nouveau lieu de vie. On 
parie qu’il va l’emmener 
très loin. 

83 
Bitchin Bajas & Bonnie 
‘Prince’ Billy 
Epic Jammers and 
Fortunate Little Ditties
(Drag City/Modulor)

Au contact d’un fumeux 
groupe américain de rock 
allemand, l’homme de 
Palace retrouve ses cinq 
étoiles. Toujours branché 
synthés vintage mais 
enrichi en instruments 
acoustiques (flûtes, 
dulcimer, harpe, cuivres…), 
Bitchin Bajas tisse sous la 
voix de Will Oldham des 
spirales, des drones et 
toutes sortes de motifs 
psychédéliques, répétitifs 
et enchevêtrés.

75 
Mr. Oizo 
All Wet
(Ed Banger)

Quentin Dupieux nous 
envoie en pleine face le 
visage de son avatar Flat 
Eric pour célébrer ce qui 
est sans aucun doute 
l’album le plus joyeux de 
Mr. Oizo. Inspiré par 
la naissance de sa fille et 
invitant tout un tas d’amis 
à la fête (Peaches, Boys 
Noize, Skrillex, Siriusmo 
ou Charli XCX), le 
musicien-cinéaste propose 
un disque accessible et 
dansant, témoin de la 
mixité des genres propre 
à l’époque, tout en restant 
personnel et expérimental. 

79 
Get Well Soon
Love 
(Caroline)

Avec son quatrième album, 
le jeune Allemand a mis la 
pédale douce sur ses 
penchants pour l’emphase. 
Love reste toutefois une 
sacrée épreuve pour les 
cœurs sensibles. L’écriture 
est toujours aussi subtile, 
complexe, mais sans 
artifices frimeurs, 
et l’enveloppe évite tout 
débordement qui aurait pu 
engloutir la fragilité du 
sujet. 
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84 
Kikagaku Moyo 
House in the Tall Grass 
(Guruguru Brain)

S’il faut prendre sa respiration avant de prononcer leur 
nom, l’écoute du nouvel album de Kikagaku Moyo est, 
elle, beaucoup plus aisée. Ces cinq Tokyoïtes d’à peine 
25 ans signent ici leur troisième album d’un rock 
psychédélique composé à grands coups de sitar et de 
fleurs qui poussent dans les cheveux, quelque part entre 
Acid Mothers Temple et Popol Vuh. Il émane de House 
in the Tall Grass un parfum qui sent bon les 70’s, et les 
psychotropes qui vont avec.

85 
Chris Cohen 
As If Apart 
(Captured Tracks)

Quatre années après 
Overgrown Path, 
l’Américain s’est réinventé 
avec As If Apart en  
mettant ses multiples  
groupes (The Curtains, 
Deerhoof…) de côté le 
temps d’un album à la 
beauté franche, crue mais 
toujours rayonnante.

86 
Bleached 
Welcome the Worms 
(Dead Oceans)

Trois ans après un premier 
album rafraîchissant, les 
sœurs Clavin relancent la 
machine Bleached. Moins 
surf et insouciant que son 
prédécesseur, Welcome 
the Worms est le produit 
des galères maximales 
récemment accumulées 
par Jennifer et Jessie. Si 
cette nouvelle potion fleure 
bon la bière et l’eau 
oxygénée, les 
Californiennes n’ont pas 
pour autant perdu leur 
sens inné des mélodies 
catchy.

87 
Jagwar Ma 
Every Now and Then 
(Mom + Pop Music)

Jagwar Ma publie un 
deuxième album qui rend 
compte de la place qu’il a 
prise dans le paysage. Une 
vague de folie psyché est 
passée par là. L’album 
préserve l’identité installée 
par le groupe avec Howlin’, 
mais s’aventure dans des 
territoires pas forcément 
attendus, offrant une 
galaxie aussi riche 
qu’étonnante à explorer.

88 
The Limiñanas
Malamore 
(Because)

Vénéré partout dans le 
monde, le duo 
perpignanais est l’une des 
grandes fiertés musicales 
d’un pays qui reste 
pourtant à conquérir. Ce 
couple indépendant et  
stylé livre Malamore, un 
quatrième album sous 
influence italo-jerk et aux 
infusions envoûtantes. 

89 
Damien Jurado
Visions of Us on the Land 
(Secretly Canadian/Pias)

Entre road trip et voyage intérieur, un album plantureux 
(dix-sept morceaux et pas un de trop) pour mesurer 
la palette impressionnante de son auteur, qui emprunte 
au folk, à la pop, au rock psychédélique ou au gospel, 
avec une élégance rare et une voix délicatement 
écorchée. Le songwriter de Seattle dévoile ici le volet 
final d’une trilogie d’albums produits par Richard Swift, 
grand manitou des arrangements virevoltants. L’un des 
sommets de sa carrière.

90 
O 
Un torrent, la boue 
(Vietnam/Because)

Infatigable homme de 
l’ombre de la pop 
française, Olivier Marguerit 
sort du rang. Sous le nom 
de O, cet orfèvre publie 
un premier album 
en forme de best-of de 
lui-même. L’album sort 
des canevas, des 
habitudes, et joue l’épopée 
plutôt que la pop. Il allie 
avec brio compositions 
et arrangements baroques 
et barrés à une fluidité de 
séducteur pop. 

91 
Dave East 
Kairi Chanel 
(Mass Appeal) 

Si vous n’en pouvez plus 
des crises psychotiques de 
Kanye West, la dixième 
mixtape de Dave East peut 
agir comme le meilleur 
des apaisements. 
Fraîchement signé sur 
Mass Appeal, le label de 
Nas, le rappeur new-
yorkais en profite pour 
claquer un rap à 
l’ancienne, centré sur les 
textes et magnifié par des 
instrus planantes entre 
jazz et hip-hop.
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92 
Kaviar Special 
#2 
(Howlin Banana)

Après un premier album 
plus que réussi, on 
découvre ce second disque, 
sobrement intitulé #2. 
Sans grande surprise,  
on y retrouve les mélodies 
et les instrumentations 
psychédéliques de 
la formation rennaise, 
soutenue par une 
production du plus bel 
effet. Un beau mélange 
d’influences 60’s et de 
garage des années 2.0. 

93 
Isaiah Rashad 
The Sun’s Tirade 
(Top Dawg)

Espéré depuis une paire 
d’années, le premier 
album d’Isaiah Rashad 
nous dévoilait des 
featurings avec Kendrick 
Lamar, Jay Rock, Syd tha 
Kid ainsi que SZA. Rashad 
y domine les prods d’un 
autre temps, avec toute 
la distance et l’indolence 
des mecs beaucoup trop 
doués pour se fatiguer à en 
faire des caisses. Sans 
doute le plus élégant et le 
plus rafraîchissant de 
l’année rap.

94 
Goat
Requiem 
(Rocket Recordings/

Differ-Ant)

Les mystérieux Suédois 
psychédéliques opèrent un 
virage vers le folk tribal. 
Quasiment dépourvu 
d’électricité, ce troisième 
album ignore aussi les 
frontières, radicalisant 
encore un peu plus 
le propos d’un groupe qui 
n’obéit en rien aux règles 
communes. Il n’en reste 
pas moins que cette 
foisonnante célébration 
naturaliste demeure 
toujours aussi 
merveilleusement 
attachante. Stupéfiant. 

95 
Yak 
Alas Salvation 
(Kobal/Pias)

Que faire en 2016 avec 
des guitares électriques, 
des cheveux au vent  
et de la colère au ventre ? 
Les Anglais Yak nous 
fournissent la meilleure 
réponse possible : du 
rock’n’roll, banane !  
Dans l’album de Yak, 
l’histoire du rock se presse, 
et se blesse, de manière 
parfaite. 

96 
Christine Ott
Only Silence Remains 
(Gizeh Records)

Une nouvelle odyssée 
éblouissante pour une 
Française féerique. 
Entre caresses irréelles, 
maelströms grondants, 
souffles cosmiques et 
danses astrales, on sort 
de ce voyage musical ému 
et ébloui. 

97 
Woods 
City Sun Eater in the River of Light 
(Woodsist/Differ-Ant)

Le départ de Kevin Morby n’a pas entaché la qualité des 
albums de Woods, artisans discrets d’un folk tour à tour 
foudroyant et réconfortant. Sur ce neuvième album 
apaisé, le groupe prolifique de Brooklyn enrobe ses 
guitares d’effets surprenants (des cuivres, une rythmique 
reggae, une pedal steel, des ambiances jazzy ) : l’occasion 
pour la voix bouleversante de Jeremy Earl de déclencher 
des frissons en explorant de nouvelles contrées.

98 
Travis Scott 
Birds in the Trap Sing 
McKnight 
(Grand Hustle/Epic)

Le disque est inégal, mais 
l’essentiel des prods 
défonce, et toute la planète 
a été invitée à participer 
à cette soirée open bar sur 
l’Auto-Tune (Andre 3000, 
Kid Cudi, Kendrick 
Lamar…). Cet album 
commence par une  
sorte de gospel émo pour 
terminer dans une 
ambiance beaucoup plus 
sombre et structurée. 
On valide. 

99 
The Last Shadow 
Puppets 
Everything You’ve 
Come to Expect 
(Domino/Sony)

En vacances des Arctic 
Monkeys, Alex Turner 
retrouve Miles Kane  
pour Everything You’ve 
Come to Expect, un second 
album grandiose. Sous 
leurs allures de cancres, 
les deux Anglais de 
Los Angeles redonnent  
tout son pouvoir récréatif 
à la pop.

100 
Mykki Blanco 
Mykki 
(Dogfood MG/!K7/Differ-Ant) 

Sur son véritable premier 
album conçu avec Woodkid, 
le rappeur queer ne perd 
pas le groove mais lève le 
voile sur sa personnalité 
complexe. En ressort une 
série de morceaux engagés 
et parfois violents, qui 
emportent le propos du rap 
vers des horizons inédits 
depuis son apparition dans 
les alentours de New York, 
la ville de Mykki Blanco.

58-63 Top 51-100.indd   63 07/12/16   12:18



64 

/

50 RÉÉDITIONS DE L’ANNÉE

PINK FLOYD
THE EARLY YEARS 
1965-1972
Ce plantureux coffret radiographie les archives sonores 
et visuelles du Pink Floyd d’avant The Dark Side of the 
Moon. Des fulgurances de Syd Barrett aux exubérances 
des années 1970, l’évolution pas à pas d’un groupe qui 
aura fait du rock un art total. Par Christophe Conte

S
eptembre 1962, trois étudiants de l’école 
d’architecture de Regent Street 
Polytechnic à Londres se piquent 
d’entrer à leur tour dans la ronde pop 
qui commence à se former dans la 
capitale anglaise. Roger Waters, Nick 
Mason et Richard Wright seront rejoints 
quelques saisons plus tard, au cours de 
l’été 1964, par un ami de Waters, Roger 

“Syd” Barrett, débarqué lui aussi de Cambridge 
pour étudier dans l’école d’art de Camberwell. 
En 1972, soit dix ans après les premiers germes 
de Pink Floyd, les trois architectes ont bâti l’une 
des plus impressionnantes cathédrales de la pop 
music et s’apprêtent à embarquer pour un 
voyage du côté sombre de la Lune (The Dark Side 
of the Moon) qui fera d’eux des démiurges d’un 
certain rock pyrotechnique et, accessoirement, 
des milliardaires. Syd Barrett, Icare de la 
génération LSD, aura dans l’intervalle grillé ses 
ailes et ses fusibles, ne laissant à la postérité 

floydienne qu’une poignée de singles prodigieux 
et un premier album impérial, The Piper at the 
Gates of Dawn, avant de retourner en position 
fœtale et fatale chez sa mère, remplacé dans le 
groupe par le plus sage David Gilmour. 

Un monolithe
C’est cette irrésistible ascension et son 
dramatique dommage collatéral que le coffret 
The Early Years s’emploie à documenter de 
manière méthodique, à travers un festin 
(12 heures d’archives audio et plus de 14 heures 
de vidéos, réparties sur 27 CD/DVD/Blu-Ray) 
dont même les collectionneurs les plus affamés 
en floyderies ne connaissaient pas tous les plats. 
L’objet, une énorme boîte noire barrée d’une 
bande blanche qui rappelle le premier tour bus 
du groupe, renferme 7 coffrets chapitrés par 
période, cinq 45 tours replicas des années 
Barrett, un nombre incalculable de reproductions 
d’affiches, de programmes, de tickets de 
concerts et de flyers, son inconvénient majeur 
étant qu’il coûte pas loin de la moitié d’un Smic 
(450 €). Ceux qui vendront un rein pour l’acquérir 
en auront toutefois pour leur argent et devront 
prévoir largement plus qu’une convalescence 
postopératoire pour en faire le tour. Côté audio, 
parmi les sept albums parus dans la période, 
seule une version remasterisée d’Obscured by 
Clouds (la musique du film La Vallée) y figure, au 
bénéfice de versions de travail et de sessions 
radio ou enregistrements live qui en prolongent 
ou redéfinissent les perspectives. 
Aucun groupe n’aura, autant que Pink Floyd, 
conçu sa musique comme un corps organique en 
mouvement, en composition et décomposition 
permanente, l’humain projeté face à l’inconnu 
– l’espace, le cosmos intérieur, les affres 
névrotiques, la nature, les visions lysergiques – 
étant chez Waters un sujet unique et 

01

Aucun groupe n’aura, 
autant que Pink Floyd, 
conçu sa musique  
comme un corps 
organique en mouvement, 
en composition 
et décomposition 
permanente.
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obsessionnel. L’une des raretés précieuses 
du coffret (sur le volume 3) est l’intégralité 
du projet The Man and the Journey, concert de 
76 minutes bâti autour des activités humaines 
pendant 24 heures, dont certaines parties 
figureront sur la B.O. de More et sur 
Ummagumma, mais dont l’essentiel était resté 
inédit jusqu’ici. 
Idem pour les séances dédiées au film Speak 
du cinéaste expérimental John Latham (sur le 
volume 1), passionnante exploration de 
40 minutes autour du thème initial d’Interstellar 
Overdrive. Les obstinés du mythe Syd Barrett 
seront ravis de retrouver aussi les premiers 
enregistrements de 1965 d’un groupe encore 
en chantier, qui donne dans le garage blues en 
compagnie d’un guitariste, Rado Klose, ensuite 
disparu des radars. Plus mythiques encore, 
les titres Vegetable Man ou In the Beechwoods, 
qui n’avaient jusqu’ici circulé qu’en pirates 
crapoteux, bénéficient enfin d’une restauration 
officielle, tout comme un concert à Stockholm 
en 1967 inespérément exhumé. Quant à 
l’intégralité de la B.O. de Zabriskie Point (sur 

le volume 4), moment de grâce d’un groupe en 
transit vers ses conquêtes des années 1970, 
on se demande comment elle aura pu 
demeurer aussi longtemps dans les cartons. 

Trésors vidéo
Mais toutes ces découvertes ne sont rien 
encore comparées à la partie vidéo qui 
démarre par un petit Scopitone de Chapter 24, 
en 1966, où un Syd Barrett encore frais et 
juvénile escalade une colline, avec des images 
du groupe prises dans les rues de Londres. 
Ensuite, c’est une véritable avalanche  
d’images folles prises au Club UFO, berceau du 
son floydien, où les spectateurs, 
ostensiblement défoncés mais heureux, 
répondent à distance à l’incompréhension d’un 
vieux présentateur à moustache de la télé noir 
et blanc qui interviewe le groupe en leur 
avouant son désarroi. Les révolutions en cours 
– sonore, visuelle, morale ou sexuelle – 
trouvent aisément leur bande-son idéale  
parmi ces longues plages dilatées, ces 
fulgurances pourpres, ce mélange unique de 

primitivisme blues et d’expérimentations 
électroacoustiques. 
Souvent filmé dans des environnements 
futuristes (L’Atomium de Bruxelles en 1968) ou 
des décors télé qui rivalisent d’effets 
psychédéliques, Pink Floyd est le premier 
groupe à avoir rendu sexy et télégénique une 
science musicale parfois ardue, qui restait 
autrement confinée dans les laboratoires 
de recherches. Les images des télés du monde 
entier, notamment en France pour Pop 2 ou 
Bouton rouge, comme les extraits des JT et 
autres performances extravagantes (les ballets 
de Roland Petit sur Set the Controls for the 
Heart of the Sun) contribuent en outre à nous 
faire accepter ce qui agit chez d’autres comme 
un repoussoir ultime : la prétention, le sérieux, 
l’emphase, ces antithèses du rock’n’roll que 
Pink Floyd aura su pourtant élever au rang de 
grand art. 

Coffret 27 CD/DVD/Blu-Ray. Existe également 
une compilation 2 CD des meilleurs extraits 
du coffret (Warner).

Pink Floyd en 1967.
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S’il s’avère que ce 
groupe à la musique 
rétro-futuriste était 
aussi visionnaire,  
c’est parce qu’il avait 
sciemment inventé 
la pop musico-
thérapeutique du futur.

AIR
TWENTYEARS
Une compilation anniversaire pour fêter les 20 ans  
du duo, jamais aussi nécessaire qu’aujourd’hui. 
Par Stéphane Deschamps

A
ir a 20 ans. C’était en 2016 l’occasion 
pour le duo Jean-Benoît Dunckel/
Nicolas Godin de revenir sur scène 
après six ans de pause, et de sortir une 
rétrospective : Twentyears, un double 
disque, avec sur le premier des 
morceaux choisis de leur discographie 
officielle et des titres rares et inédits 
sur le second. Une compile 

anniversaire : OK, sur le papier, rien de 
surprenant. Mais à l’écoute, c’est une autre 
paire de manches (à Air). 
Ce best-of qui ne dit pas son nom sonne en vrai 
comme le meilleur album de Air. Savamment 
tracklisté, en dehors de toute considération 
chronologique, un lent et long trip non pas dans 
le passé, la nostalgie et l’histoire du groupe, 
mais toujours vers l’espace, l’apesanteur, l’éther. 
C’est peut-être le poids des ans : on trouve Air 
beaucoup plus léger, et tout simplement mieux, 
voire nécessaire, qu’il y a vingt, quinze ou 
dix ans. Ou, en tout cas, on a plus besoin d’Air 
aujourd’hui qu’à l’époque. Parce que aujourd’hui, 
un jour de juin 2016 pareil aux précédents, le 
monde est asphyxié. Laid, discordant, violent, 
injuste, limite dystopique, sans issue, l’espoir en 
grève illimitée. Et en plus, il pleut tout le temps. 
Les ritournelles planantes et indolentes de Air 
semblent revenir comme un message de l’autre 
côté du miroir, d’un monde doux et bienveillant, 
qui ne se souvient pas du nôtre. Comme un 
antidote. S’il s’avère que ce groupe à la musique 
rétro-futuriste était aussi visionnaire, c’est parce 
qu’il avait sciemment inventé la pop musico-
thérapeutique du futur. 
Jean-Benoît Dunckel : “C’est une musique 
médicinale. C’était sa fonction première dès le 

début, d’abord une fonction personnelle pour nous, 
pour créer un espace harmonieux d’imagination et 
de rêve, un monde idéal libéré des tensions 
sociales, physiques, physiologiques. C’est juste 
ça.” Juste ça, juste l’essentiel : l’art qui 
harmonise, apaise et guérit. Nicolas Godin : 
“Je trouvais bien que la musique soit une bulle, un 
refuge où tout est calme et doux. Nous avons 
grandi à Versailles, quand tu vois le parc du 
château, c’est une espèce de monde psychédélique 
épuré, un monde onirique fait de pondération, de 
perspectives, de choses assez irréelles en fait.” 
Leur premier album en 1998 s’appelait 
Moon Safari, et l’un de leurs derniers disques 
en 2012, Le Voyage dans la Lune – une création 
pour le film de Méliès, 110 ans à l’époque.  
Entre les deux, la justification d’un patronyme 
et la constance d’une inspiration tournée vers 
le cosmos, les planètes, l’haut delà. Nicolas : 
“C’est lié à notre génération. Quand j’étais gosse, 
je pensais sérieusement qu’on serait dans l’espace 
en l’an 2000. Le ciel comme lieu d’émancipation, le 
futur, la science-fiction, ça nous a marqués. Quand 
tu crées, tu plonges dans ton enfance, l’apesanteur 
spatiale et aquatique, c’est ce qu’on a eu envie de 
retranscrire en musique. C’était tellement bizarre 
comme souhait, mais on l’a fait.” Jean-Benoît : 
“On ne fait pas des rythmes qui ancrent dans le sol, 
plutôt qui tirent vers le haut. Des tempos lents, 
qui rendent la musique moins dense. Du coup, le 
cerveau a moins d’informations à traiter, il peut se 
libérer, imaginer, d’où l’impression de voler. C’est 
la musique du lâcher-prise, un espace de confort, 
de fantasme, de fantaisie. Un espace esthétique, 
d’amour et même de sexe, un peu comme un rêve 
érotique qu’on fait le matin.”
(Aircheology/Parlophone/Warner)
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Disco, funk, reggae, 
mbaqanga, samba, 
lounge jazz, elle a 
tout osé dans un esprit 
résolument rock, une 
absence d’inhibition 
qui distingue ceux qui 
exigent de la vie 
l’impossible, et 
s’interdisent l’interdit 
comme la médiocrité.

LIZZY MERCIER DESCLOUX
PRESS COLOR/MAMBO NASSAU/ZULU ROCK/
ONE FOR THE SOUL/SUSPENSE
En cinq rééditions, le parcours unique d’une 
étoile filante qui traversa genres et frontières. 
Par Francis Dordor

E
lle était timide et volontaire. Elle était 
calme mais toujours prête à mordre, tel un 
petit serpent venimeux. Elle était sa propre 
invention, têtue, secrète, ouverte aux 
autres, impossible à résumer et impossible 
à ne pas aimer.” C’est en ces termes que 
Patti Smith évoque le souvenir de celle 
qui aurait pu être sa petite sœur 
française, ne serait-ce que pour le lien 

fraternel les unissant à la figure d’Arthur 
Rimbaud. Comme Rimbaud, Lizzy Mercier a écrit 
des poèmes réunis dans un unique recueil, 
Desiderata, publié en 1977. Comme Rimbaud, 
elle a chaussé des “semelles de vent” et 
beaucoup voyagé. Et comme Patti Smith, c’est 
avec la musique qu’elle s’est fait un nom, 
ajoutant au Mercier d’une mère absente le 
Descloux d’un père qu’elle a connu sur le tard.
Quiconque écoutait la radio au début des 
années 1980 n’a pas oublié son tube, 
l’euphorisant Mais où sont passées les gazelles ?, 
enregistré en Afrique du Sud avec des musiciens 
locaux, trois ans avant que Paul Simon 
n’emprunte rythmes et chants indomptables de 
Soweto pour son triomphal Graceland. En avance 
sur son temps, Lizzy le fut, au point de nous 
paraître insaisissable, à l’époque. Plus de 
trente ans après les faits – et douze après sa 
mort, des suites d’un cancer qui l’a emportée 
à 47 ans –, elle laisse l’impression de n’avoir été 
qu’une étincelle, l’une de ces étoiles filantes 
dont le passage finit par s’estomper dans un ciel 
surchargé de trajectoires laconiques. Erreur ! 
Car voilà que sous l’impulsion de son producteur 
Michel Esteban et du label américain Light in 
the Attic sont réédités pas moins de cinq albums 
de notre sauvageonne, accompagnés de textes 
fouillés dus à la plume de la journaliste anglaise 
Vivien Goldman.

Une redécouverte qui nous prend au dépourvu, 
tant ce corpus musical impose 
rétrospectivement l’évidence d’une artiste 
inclassable dont le magnétisme et le charme 
romanesque compensaient de sérieuses limites 
vocales – limites qu’elle aura d’ailleurs 
l’effronterie de tourner en autodérision sur 
No Golden Throat de l’album Press Color. Non, 
Lizzy n’avait pas la “gorge d’or” d’une Edith Piaf 
ou d’une Amy Winehouse. Mais elle n’avait pas 
froid aux yeux non plus et, question authenticité, 
elle en imposait autant. Feuilleter les livrets des 
albums, c’est prendre à chaque photo la gifle 
d’une aura farouchement androgyne. Un rien 
l’habillait, si bien qu’elle pouvait se permettre 
à peu près tout, sans faute de goût : dégaine 
punk, tailleur chic ou robe midinette. Idem pour 
la musique. Disco, funk, reggae, mbaqanga, 
samba, lounge jazz, elle a tout osé dans un 
esprit résolument rock, une absence d’inhibition 
qui distingue ceux qui exigent de la vie 
l’impossible, et s’interdisent l’interdit comme la 
médiocrité.
L’idéal est de parcourir ce jeu de rééditions 
comme autant de chapitres d’une même 
aventure qui, de Paris, l’a conduite à New York 
(Press Color), aux Bahamas (Mambo Nassau), 
à Johannesburg (Zulu Rock), à Rio (One for the 
Soul) et à Londres (Suspense), s’attirant au 
passage d’innombrables bonnes volontés, des 
contributions prestigieuses (Chet Baker !) et 
beaucoup d’amants (dont Richard Hell). “Hourra 
pour l’œuvre inouïe et pour le corps merveilleux”, 
récite-t-elle avec Patti Smith à la fin de l’album 
Press Color. Difficile de ne pas entendre dans cet 
extrait des Illuminations l’autocélébration 
posthume de cette fille décidément pas comme 
les autres.
(Light in the Attic/Pias)
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(SUITE)

05
John Cale 
Music for a New 
Society 
(Domino/Sony)

Cet album maudit de 1982, 
on est toujours incapable 
de l’écouter dans le noir. 
Bloc dense et compact, 
disque malade, parfois 
effroyable, confidentiel 
à l’époque, Music for a 
New Society est devenu l’un 
des albums cultes de John 
Cale. Dans une radicalité 
parfois farfelue, Cale 
a créé un second album 
accolé à l’original, M:Fans. 
Plutôt que de remixer 
les originaux, il en picore 
quelques éléments, 
envisageant la même 
création avec les outils et 
ses obsessions de 2016.

10
The Shaggs 
Philosophy  
of the World 
(Light in the Attic/Pias)

Philosophy of the World, 
l’unique album des Shaggs 
sorti en 1969, est un  
totem qui détient le titre 
convoité de “meilleur pire 
album du monde”. 
Du folk-rock artisanal,  
mal chanté et mal joué par 
les trois sœurs Wiggin, 
mais pourtant toujours 
drôle et charmant. 
La matrice malformée du 
garage rock le plus  
déviant et de la pop 
underground, un exemple 
et un espoir pour tous les 
musiciens incompétents 
mais sincères. 

04
Punk 45 
Les Punks : The French 
Connection. The First 
Wave of French Punk 
1977-80 
(Soul Jazz Records)

Dans quelques semaines, 
2017 et l’année officielle 
de la commémoration du 
punk. Le label Soul Jazz 
a pris de l’avance avec sa 
série Punk 45 consacrée 
à des scènes locales et aux 
faces cachées du punk. 
Le dernier volume, comme 
toujours parfaitement 
documenté, raconte 
l’histoire de la première 
vague punk en France, qui 
musicalement n’avait rien 
à envier aux Rosbifs. Vive 
la France, vive les punks, 
vive les punks de France ! 

09
Pascal Comelade 
Rocanrolorama 
1974-2016 
(Because)

“Comelade, c’est le mec qui 
parfois accompagne les 
Limiñanas sur scène ?”, 
demande le jeune. Et un 
peu plus que ça : une 
légende de l’underground 
français depuis 
quarante ans, entre le bac 
à sable et l’avant-garde, 
dont l’œuvre ludico-
primitive, labyrinthique 
et foisonnante méritait 
bien le résumé d’un 
coffret. Graphique et tout 
gribouillé, l’objet est aussi 
beau et fou que la somme 
de musique enregistrée 
par Comelade depuis ses 
débuts. 

06
Big Star 
Complete Third 
(Omnivore Recordings)

Sorti en 1978, quatre ans 
après son enregistrement 
chaotique, le troisième 
album du groupe de 
Memphis restait toutefois 
un chantier inachevé, tant 
la magnificence artistique 
d’Alex Chilton et sa 
déchéance personnelle 
contribuèrent à nourrir 
un culte à la fois justifié 
et morbide. Toutes les 
sessions de 1974 qui ont 
conduit à ce chef-d’œuvre 
maudit, des demos les  
plus anciennes aux mixes 
que l’on connaît, sont 
désormais rassemblées 
dans un coffret 3 CD. 
Et l’étoile brille plus que 
jamais.   

11
Manset 
Mansetlandia, 
the Ultimate Artifact 
(Warner)

Dans la musique de 
France, le nom et l’œuvre 
du mystérieux auteur-
chanteur Gérard Manset 
intimident. Cette quasi-
intégrale, qui réunit 
ses albums sortis entre 
1970 et 2004, intimide 
aussi, mais au moins on 
saura pourquoi. Dans le 
livret, aucune information 
biographique, mais tous 
les textes de ses chansons, 
dont la portée littéraire 
augmente la profondeur.

07
Heartworn Highways 
40th Anniversary 
Box Set
(Light in the Attic/Pias) 

Heartworn Highways est un 
documentaire de 1976 sur 
la scène alt-country du 
Texas (Townes Van Zandt, 
Guy Clark, Steve Earle…), 
ces outlaws qui avaient 
tourné le dos à la country 
commerciale de Nashville. 
C’est surtout un chef-
d’œuvre, dont quelques 
scènes d’anthologie, 
souvent alcoolisées, ont 
traversé le temps. Dans 
cette édition anniversaire, 
on trouvera le film avec 
45 minutes de bonus, la 
B.O. sur 2 vinyles, un livret 
de 80 pages, le tout dans 
une boîte en bois. Ultime.

12
Françoise Hardy 
Comment te dire adieu 
(Warner)

De la belle ouvrage, les 
rééditions en vinyle des 
albums vintage de 
Françoise Hardy qui ont 
égrené l’année 2016. Après 
En anglais, Message 
personnel et Entracte, voici 
venu le tour de Comment te 
dire adieu, frisson folk-pop 
de 1968 qu’on ne saurait 
réduire au tube éponyme. 
A suivre avant la fin de 
l’année : Ma jeunesse fout le 
camp…, Soleil et Le Danger.

08
Wake Up You!
The Rise and Fall 
of Nigerian Rock, 
1972-1977 
(Now-Again/Differ-Ant)

Accompagné d’une autre 
compilation titrée  
Can’t You Hear Me?, ce 
coffret haut de gamme 
documente le rock nigérian 
des années 1970. Effets 
artisanaux et bricolages en 
tout genre n’écorchent 
jamais la hargne, la soif de 
liberté et l’énergie d’un 
peuple rock imbibé de jazz, 
d’afrobeat et de 
psychédélisme. Un rock 
insolent – où les influences 
africaines sont 
paradoxalement peu 
présentes – qui nous parle 
d’une jeunesse mutante.

13
Lee Hazlewood 
Cowboy in Sweden 
(Light in the Attic/Pias)

Le meilleur label de 
rééditions du monde 
poursuit sa belle 
entreprise autour de 
l’œuvre de Lee Hazlewood. 
Plusieurs sorties en 2016, 
en terminant avec le 
chef-d’œuvre Cowboy 
in Sweden, conçu par le 
musicien alors qu’il vivait 
en Suède. Ce disque  
est la B.O. d’un western 
psychédélique, et le 
summum de 
l’hazlewoodism : country 
délicatement orchestrée, 
mélancolie soignée par 
l’amour. Enregistré 
en 1969, et toujours aussi 
érotique en 2016. 
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New Orleans Funk New Orleans: 
The Original Sound of Funk Vol. 4 – Voodoo 
Fire in New Orleans
David Bowie Who Can I Be Now?  
(1974-1976)
Fleetwood Mac Mirage 
Etienne Daho Pour nos vies martiennes
Michael Jackson Off the Wall
Blonde Redhead Masculin Féminin
The Cars The Elektra Years, 1978-1987
Don Cavalli De Profundis
The Monochrome Set Volume, Contrast, 
Brilliance… Unreleased & Rare Vol. 2
The Beach Boys Pet Sounds
The (Hypothetical) Prophets Around 
the World with the Prophets
Cosmic Machine The Sequel
Tim Buckley Lady, Give Me Your Key
Electri_City 2 Elektronische Music 
Aus Düsseldorf
Public Image Limited Metal Box
R.E.M. Out of Time
J Dilla The Shining

The Verve This Is Music: The Singles 92-98
Momus Pubic Intellectual, an Anthology, 
1986-2016
Betty Davis The Columbia Years,  
1968-1969
Betty Harris The Lost Queen 
of New Orleans Soul
Close to the Noise Floor Formative 
UK Electronica 1975-1984
Sex Pistols Live ‘76 
Les Objets L’Intégrale
Gillian Welch Boots No. 1: The Official 
Revival Bootleg
Coxsone’s Music 2 The Sound of Young 
Jamaica – More Early Cuts from the Vaults 
of Studio One 1959-63
New York Noise Dance Music from 
the New York Underground 1978-1982
Washington Phillips Washington Phillips 
and His Manzarene Dreams
Doing It in Lagos Boogie, Pop & Disco 
in 1980s Nigeria
Bob Dylan The 1966 Live Recordingsw

14
Hareton Salvanini 
S.P/73 
(Mr Bongo)

Comment et pourquoi 
n’avait-on jamais entendu 
parler du Brésilien Hareton 
Salvanini ? Comment 
a-t-on pu ignorer cet 
album sorti en 1973 qui 
surplombe la production 
brésilienne de l’époque 
tel un Christ psychédélique 
du Corcovado ? Musique 
hallucinée, sombre 
jazz-funk sur-orchestré qui 
rappelle certains scores 
d’Henry Mancini ou Lalo 
Schifrin, des péplums 
Blaxploitation ou encore, 
dans ses moments 
intimistes et dramatiques, 
Gainsbourg. La claque 
dans un gant de soie.  
19
Yishak Banjaw 
Love Songs Vol. 2 
(Teranga Beat)

C’est un disque sorti en 
cassette en 1986. Le 
disque d’un musicien 
éthiopien longtemps passé 
sous les radars des 
diggers. Comme son 
compatriote Hailu Mergia, 
Yishak Banjaw est un 
électron libre. Car Banjaw 
ne joue pas du banjo, mais 
un petit synthétiseur Casio 
PT, presque un instrument 
d’enfant. Ses 
instrumentaux low-fi 
sautillants et élégiaques 
sont irrésistibles. On 
croirait presque entendre 
les débuts de Dominique A, 
en Ethiopie. 

15
Sun Ra 
The Singles: 
The Definitive 45s 
Collection, 1952-1991 
(Strut)

Une compile de singles 
pour continuer à découvrir 
un génie libre et facétieux 
du jazz. En 65 titres qui 
couvrent quatre  
décennies de production 
underground, c’est surtout 
un voyage intersidéral et 
sidérant qu’offre ce coffret. 
Doo-wop en apesanteur, 
spoken word, folk martien, 
jazz futuriste (et désormais 
rétro-futuriste), boogie-
woogie psychédélique :  
tout est bon chez Sun Ra, 
et tous ces morceaux 
rendent plus beau et plus 
intelligent. 

20
Lalo Schifrin 
The Sound of Lalo 
Schifrin 
(Ecoutez le Cinéma/Universal)

En concert en France en 
novembre, Lalo Schifrin  
est aussi joliment fêté par 
un magnifique coffret. 
L’occasion de retrouver 
les plus grandes B.O.  
du compositeur argentin, 
dont Mission : Impossible, 
l’intégrale inédite de 
Mannix, Le Kid de Cincinnati 
et autre Dirty Harry. Mais 
aussi des raretés comme 
Rock Requiem ou un  
album autour du Marquis 
de Sade, ainsi qu’un 
concert de 2007. Six heures 
de secousses jazz,  
pop et symphoniques 
inoubliables. 

16
Ramones 
Ramones 40th 
Anniversary Edition 
(Rhino/Warner)

Avant d’être un logo sur 
des T-shirts, les Ramones 
furent un groupe de rock. 
Leur premier album a 
40 ans. A l’origine, il 
comportait 14 chansons 
jouées en moins de 
30 minutes. La version 
anniversaire en réunit 92 
– versions mono, live, 
alternatives, demos… Le 
tout dans un bel objet avec 
un chouette livret, pour le 
prix de Converse. Pléthore 
de mignardises qui 
n’enlèvent rien à l’album 
original, chef-d’œuvre 
insurpassable du punk-
rock américain.

17
Soul Sega Sa ! 
Indian Ocean Segas 
from the 70’s 
(Bongo Joe Records/L’Autre 

Distribution)

Soul Sega Sa ! documente 
la musique pop de l’océan 
Indien dans les années 
1970. De la musique 
traditionnelle (séga et 
maloya) chantée en créole, 
mais avec des guitares et 
des claviers électriques, 
sous l’influence de la soul 
et du rock. Ces morceaux 
à la fois dansants et 
terrassés par la mélancolie 
font le même effet qu’une 
compile de reggae roots : 
ça sent la diaspora 
africaine, l’expérimentation 
avec les moyens du bord, 
l’île du bout du monde, et 
aussi beaucoup l’herbe.

18
Chiemi Eri 
Chiemi Eri 
(Akuphone)

Compilation de chansons 
enregistrées entre 1958 et 
1962 par la chanteuse et 
actrice japonaise Chiemi 
Eri. Accompagnée par les 
improbables Tokyo Cuban 
Boys, un grand orchestre 
spécialisé dans la musique 
cubaine, Chiemi Eri  
chante du swing latino 
hybridé avec des mélodies 
et des traditions  
musicales nippones. 
Les arrangements sont 
à tomber, comme des 
bandes-son de péplums 
avec des amoureux qui 
meurent enlacés à la fin. 
Ce disque est renversant, 
et indispensable dans sa 
version vinyle.

Et aussi
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10 Mort de David Bowie

18 Mort de Glenn Frey 
(Eagles)

28 Mort de Paul Kantner 
(Jefferson Airplane)

JANVIER
5 Mort du compositeur 
Pierre Boulez

8 Sortie de Blackstar 
de David Bowie

9 Enterrement de Lemmy 
en livestream sur YouTube

14 Sortie de la première 
version de The Life of Pablo 
de Kanye West

15 Taylor Swift et Kendrick 
Lamar triomphent aux 
Grammy Awards

15 Mort de la chanteuse 
Vanity (Vanity 6)

28 Ennio Morricone reçoit 
son premier Oscar pour 
The Hateful Eight (Les Huit 
Salopards)

FÉVRIER
4 Mort de Maurice White 
(Earth, Wind & Fire)

7 A la mi-temps du Super 
Bowl, Beyoncé fait scandale 
avec Formation, qui dénonce 
les brutalités policières 

12 Christine and the Queens, 
Nekfeu, Les Innocents 
récompensés aux Victoires 
de la musique

14 Premier épisode de la 
série Vinyl sur HBO

17 Mort du chanteur country 
Guy Clark

30 Mort de Thomas Fekete 
(Surfer Blood)

MAI
8 Sortie de A Moon Shaped 
Pool de Radiohead

12 All for One, premier 
morceau des Stone Roses 
depuis vingt-deux ans

23 Pour la justice, 
Led Zeppelin n’a pas plagié 
le groupe Spirit sur Stairway 
to Heaven

24 Mort de Bernie Worrell 
(Parliament) 

25 Fermeture du mythique 
magasin de disques Other 
Music à New York

JUIN
5 Le temps d’une chanson, 
Abba se réunit sur scène 
pour la première fois depuis 
trente ans

14 Kanye West met une 
nouvelle fois à jour The Life 
of Pablo

16 Faillite du promoteur ATP 
(All Tomorrow’s Parties)

21 Avec sept albums de 
diamant, Garth Brooks 
dépasse les Beatles

26 Views de Drake, premier 
album à atteindre 1 milliard 
de streams sur Apple Music

27 Sortie de Born to Run, 
l’autobiographie de Bruce 
Springsteen

SEPTEMBRE
2 Mort de Jerry Heller, 
manager de N.W.A

8 Mort de Prince Buster, 
pionnier jamaïcain du ska

15 Konnichiwa de Skepta 
remporte le Mercury Music 
Prize au Royaume-Uni

19 99,9 % de Kaytranada 
remporte le Polaris Music 
Prize au Canada

18 Mort de Phil Chess, 
cofondateur de Chess 
Records

20 Jay-Z, premier rappeur 
nominé au Songwriters Hall 
of Fame

23 Mort de Pete Burns 
(Dead or Alive)

24 Mort de l’ex-teen idol des 
50’s Bobby Vee

25 Paisley Park, la propriété 
de Prince à Minneapolis, 
devient un musée

OCTOBRE
4 Mort de Carolyn Crawley 
(Shelleyan Orphan, 
This Mortal Coil)

6 Héloïse Letissier 
(Christine and the Queens) 
en couverture de Time

7 “Oldchella”, le méga-
festival des légendes 
(encore) vivantes

11 Rod Stewart devient Sir 
Rod Stewart

13 Bob Dylan remporte le 
prix Nobel de littérature

par Jean-Baptiste Dupin
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25 Les Rolling Stones jouent 
pour la première fois à Cuba

27 Reformation 
de LCD Soundsystem 
à New York

30 Mort du chanteur italien 
Gianmaria Testa

30 Ouverture à la 
Philharmonie de Paris 
de l’exposition Velvet 
Underground – New York 
Extravaganza 

MARS
8 Mort du producteur 
George Martin, le 
“cinquième Beatles”

10 Mort de Keith Emerson 
(Emerson, Lake & Palmer)

15 Nouvelle version de 
The Life of Pablo

22 Mort du rappeur Phife 
Dawg (A Tribe Called Quest)

23 Mort du chanteur reggae 
Jimmy Riley

21 Mort de Prince

24 Mort de la légende 
congolaise Papa Wemba

24 Mort du chanteur soul 
Billy Paul

30 The Edge, premier 
musicien rock à donner un 
concert à la chapelle Sixtine

AVRIL
1er Réunion sur scène de 
Guns N’Roses, vingt-trois 
ans après

6 Mort du monument de la 
country Merle Haggard

8 NWA entre au Rock’n’Roll 
Hall of Fame

16 Disquaire Day

26 Le label Dischord met 
tous ses disques en 
streaming gratuit sur 
Bandcamp

30 Le label Third Man fait 
pour la première fois jouer 
un disque dans l’espace

JUILLET
13 Mort de Steven Young 
(Colourbox)

16 Mort d’Alan Vega 
(Suicide)

21 Concert de Beyoncé au 
Stade de France

22 Mort de Gilli Smyth 
(Gong)

30 Concert d’adieu des  
Go-Go’s à Los Angeles

AoûT
11 Fermeture du club 
londonien Fabric suite à 
deux décès par overdose

18 Nouvel album de Frank 
Ocean, Endless

20 Nouvel album de Frank 
Ocean, Blonde

17 Raid de la gendarmerie 
nationale sur what.cd

17 Stupeflip bat le record 
européen du crowdfunding 
musical pour son prochain 
album

18 Mort de Sharon Jones

26 Joe Corré, fils de 
Malcolm McLaren et 
Vivienne Westwood, brûle 
une fortune de memorabilia 
punk

NOVEMBRE
4 Mort du compositeur et 
pionnier de la musique 
électronique Jean-Jacques 
Perrey

7 Mort de Leonard Cohen

12 Réouverture du Bataclan 
avec Sting

13 Mort de Leon Russell

14 Bono, femme de l’année 
pour Glamour

14 Mort de David Mancuso, 
DJ pionnier du disco

DÉCEMBRE
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L
e Nobel de littérature attribué 
à Bob Dylan le 13 octobre 2016, 
c’est une nouvelle qui sidère 
presque autant que, en 1965, 
l’irruption de Like a Rolling Stone 
sur les ondes. Les jurés de 
l’institution suédoise ont pris là 
une décision historique, 
renversante, qui brise le ronron 

des prix officiels. Ce Nobel 2016 fera 
peut-être jurisprudence, et on attend 
maintenant la possible consécration 
littéraire de musiciens talentueusement 
attachés au verbe, tels que Chuck Berry, 
Bruce Springsteen ou Patti Smith (on 
pourrait penser aussi à Leonard Cohen 
ou à nos Barbara, Brel, Ferré, Brassens… 
mais ils sont morts). 
Les polémiques et grincements de dents 
ont été également au rendez-vous, ce qui 
était prévisible, comme pour tout 
événement qui fait bouger les lignes et 
bouscule les habitudes. L’Ecossais Irvine 
Welsh, pour le coup moins révolutionnaire 
qu’il ne l’est dans sa prose, a balancé 
que ce Nobel était “le choix nostalgique 
d’une bande de hippies séniles à la prostate 
rance”. Amusant, mais un peu court 
question argument. En France, Pierre 
Assouline, écrivain et membre de 
l’académie Goncourt, a twitté : “C’est 

affligeant. J’aime Dylan mais il n’a pas 
d’œuvre. L’académie suédoise se ridiculise. 
C’est méprisant pour les écrivains.” 
Dylan, pas d’œuvre ? Juste cinq cents 
textes de chansons, de copieuses notes 
de pochettes, deux livres, dont 
Chroniques, unanimement salué par la 
critique, et Tarantula. Selon Assouline 
et autres scrogneugneux, être écrivain, 
ce serait donc obligatoirement publier 
des romans, avoir au moins dix bouquins 
au compteur ? Et puis quoi encore ? 
Les poètes, journalistes, auteurs-
compositeurs, praticiens de la tradition 
orale, qui tous travaillent les mots, le 
verbe, la parole, n’auraient donc jamais 
droit au statut d’écrivain et à l’AOC 
littérature ? Fort heureusement, les jurés 
du Nobel, ainsi que Joyce Carol Oates, 
Salman Rushdie (ces deux-là souvent 
cités pour le Nobel et susceptibles 
d’avoir un peu les boules), Stephen King 
ou autres Alain Mabanckou sont un  
peu plus ouverts, audacieux et 
modernes, certains faisant justement 
remarquer que la tradition orale de la 
littérature remonte aux temps les plus 
anciens, à Homère, aux bardes et aux 
griots. Oui, messieurs les professionnels 
de la profession, l’Iliade et l’Odyssée, 
chefs-d’œuvre littéraires fondateurs, 

furent d’abord récités et chantés, bien 
avant d’être fixés par écrit. 
Bien sûr, on peut toujours regretter que 
Philip Roth, Cormac McCarthy, Haruki 
Murakami ou d’autres attendent encore 
leur tour. Ce débat, qui a lieu pour 
chaque prix de ce genre, est un peu vain. 
Chaque année, dix, vingt, trente auteurs 
peuvent prétendre au Nobel, et chaque 
année, il n’y a qu’un seul élu, et par 
conséquent neuf, dix-neuf, vingt-neuf 
déçus. Si Roth l’avait eu, on aurait été 
content pour lui mais aussi déçu pour les 
autres. Et puis, si l’on était Roth et les 
autres, on se dirait que le Nobel est un 
signe fort mais secondaire : ce qui 
compte avant tout, c’est l’œuvre, son 
impact sur l’inconscient collectif – et de 
ce point de vue, Roth et compagnie n’ont 
plus grand-chose à prouver. 
La reconnaissance de leurs pairs et du 
public, ils l’ont amplement ; le Nobel 
ne serait pour eux que la petite cerise 
sur le gâteau. Qui plus est, pourquoi se 
focaliser sur la déception attendue 
de ceux qui ne l’ont pas eu plutôt que sur 
le bonheur révolutionnaire de celui qui 
l’a eu ? 
Revenons donc à notre homme, Dylan. 
L’ironie magnifique, c’est qu’il ne 
demandait rien à personne. Il ne faut pas 

BOB DYLAN NOBEL

LE JUSTE PRIX
L’attribution le 13 octobre du prix Nobel de littérature 

à Bob Dylan a étonné tout le monde. Une mauvaise surprise 
pour une partie du milieu littéraire, une excellente nouvelle 
pour ceux qui y ont vu la reconnaissance d’une écriture rock 

sans pareille. Par Serge Kaganski
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à part le folk-blues, 
qu’il réécrit superbement 
à sa façon sans le 
déconstruire, 
il chamboule toutes ses 
autres influences par des 
effets permanents de 
collage et de montage, 
en grand baroque 
halluciné.

même exclure qu’il n’en ait pas grand-
chose à foutre, de ce Nobel. Le jour de 
l’annonce du prix, il donnait un concert 
(à Las Vegas), comme presque chaque 
soir depuis trente ans et le début du 
Never Ending Tour.
Dylan est dévoué à son job : il joue sur 
scène comme le boulanger fait son pain, 
c’est là son quotidien nécessaire, sa 
raison d’être. Quand les honneurs 
surviennent, il les prend, mais toujours 
avec son masque de sphinx, sans sourire 
et presque sans moufter, sans jamais 
que l’on soit certain que ça lui fasse ni 
chaud ni froid. D’ailleurs, il a annoncé 
qu’il n’irait pas chercher son prix à 
Stockholm le 10 décembre pour cause 
d’“autres engagements”, mais un prochain 
concert dans la ville au printemps 2017 
pourrait le lui permettre. Mais à ce stade 
du papier, il est temps de montrer 
pourquoi il le mérite. 
Peut-être d’abord parce que l’art 
littéraire de Dylan possède de profondes 
racines : la mythologie grecque, l’Ancien 
Testament, la poésie (Keats, Yeats, 
Rimbaud, Blake, Ginsberg…), T.S. Eliot, 
Shakespeare, ainsi que tous les récits 
anonymes du folk et du talking blues qui 
véhiculaient les news avant l’avènement 
de la radio et des médias de masse. 

A part le folk-blues, qu’il réécrit 
superbement à sa façon sans le 
déconstruire (notamment sur son album 
et chef-d’œuvre du genre, The Times 
They Are A-Changin’, ou sur le tout récent 
Tempest et ses ambiances western), 
il chamboule toutes ses autres influences 
par des effets permanents de collage et 
de montage, en grand baroque halluciné. 

Ainsi, il remet en scène le sacrifice 
d’Abraham sur une freeway américaine 
(Highway 61 Revisited), fait défiler 
ensemble Cendrillon, Abel et Caïn, le 
bossu de Notre-Dame, Casanova, 
Einstein déguisé en Robin des Bois, Ezra 
Pound et T.S. Eliot dans une ville le jour 
d’une pendaison (Desolation Row),  
voit apparaître Shakespeare chaussé de 
boots pointues dans une ruelle de 
Mobile, Alabama (Stuck Inside of Mobile 
with the Memphis Blues Again). Dans Like 
a Rolling Stone, il pond un texte torrentiel 
s’adressant à une fille de riches qui vit 
désormais dans la rue, épousant avec 
une puissance prophétique le mouvement 
de toute la génération de la contre-
culture. Dylan a aussi écrit des chansons 
d’amour inspirées et textuellement  
non conventionnelles (I Want You, 
Sad-Eyed Lady of the Lowlands, Sara…), 
des chansons de rupture déchirantes 
(l’essentiel de l’album Blood on the Tracks), 
ou parfois cinglantes (Positively 
4th Street, dont la plume semble trempée 
dans le cyanure). 
A ses débuts, Dylan fut aussi un décisif 
pamphlétaire politique, rôle auquel on l’a 
souvent réduit bien qu’il fût limité à deux 
albums (The Freewheelin’ Bob Dylan, 
The Times They Are A-Changin’). 

Dans les 60’s.
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Mais il suffit de relire Masters 
of War, A Hard Rain’s A-Gonna Fall ou 
The Times… pour constater la force et 
la classe de ces brûlots. Greil Marcus a 
écrit qu’une chanson comme Masters 
of War aurait pu mal vieillir, mais que 
ce texte prend chaque année une 
signification différente, conservant sa 
pertinence au gré des nouvelles guerres 
et des nouvelles interprétations qu’en 
donne le chanteur sur scène. 

Le sens de la formule
Si Dylan est célèbre pour ses épopées 
hallucinées, pleines de mystères 
sibyllins, de doubles sens et 
d’ouvertures béantes à diverses 
interprétations (Tombstone Blues, Ballad 
of a Thin Man, Visions of Johanna, 
Idiot Wind…), il est aussi génial dans la 
fulgurance, la phrase qui frappe les 

esprits et que l’on retient comme un 
talisman. “Don’t follow leaders, watch 
the parkin’ meters” (“Ne suivez pas 
les leaders, regardez les parcmètres”), 
“To live outside the law, you must be 
honest” (“Pour vivre en dehors de la loi, 
tu dois être honnête”), “He not busy being 
born is busy dying” (“Celui qui n’est pas 
occupé à naître est occupé à mourir”), 
“You don’t need a weatherman to know 
which way the wind blows” (“Pas besoin 
de monsieur météo pour savoir où souffle 
le vent”) sont quelques-unes de ces 
punchlines précieuses qui servent de 
boussoles éthiques dans une existence. 
Il faudrait bien sûr une somme 
de sept cents pages pour analyser le 
corpus textuel océanique de Robert 
Zimmerman (ce mirifique pavé existe, 
c’est Bob Dylan, la totale de Philippe 
Margotin et Jean-Michel Guesdon), 

mais en même temps, on hésite parfois 
à aligner des tonnes de mots sur ceux 
de Dylan. Ses chansons se lisent, 
s’écoutent et surtout se ressentent. 
Selon le poète américain Billy Collins, 
“les textes de Dylan tiennent seuls sur la 
page, sans sa voix, sa guitare et son 
harmonica”. Pour le critique Greil 
Marcus, au contraire, “ce qui donne du 
corps à chacune des paroles des 
chansons de Dylan, c’est la façon qu’il a 
de les interpréter”. Dans cette querelle 
picrocholine, j’aurais tendance à donner 
raison aux deux : les textes de Dylan 
sont puissants tout seuls, et le sont 
encore plus quand il les chante. Je ne 
saurais pas trop analyser ce que je 
ressens quand j’entends Dylan chanter 
Like a Rolling Stone ou The Lonesome 
Death of Hattie Carroll, Visions of Johanna 
ou Scarlet Town, je peux simplement 
dire que j’éprouve une émotion 
intellectuelle et sensorielle majeure, 
que cet alliage du verbe et de la voix 
électrifie toutes mes synapses, des 
tripes au cerveau. 
Quand Pierre Assouline ose affirmer que 
le chanteur n’a pas d’œuvre, on se 
demande s’il l’a lu ou écouté. Il faudrait 
lui rappeler que les textes de Bob Dylan 
sont étudiés à l’université, que certains 
figurent dans des anthologies de poésie 
des facultés d’Oxford et de Cambridge, 
que le barde avait déjà été reconnu  
pour “ses textes d’une extraordinaire 
puissance poétique” par le jury du prix 
Pulitzer en 2008. Il faudrait qu’il sache 
que pour des millions de gens, pas plus 
bêtes ni moins cultivés que lui, 
Bob Dylan incarne depuis longtemps 
une parole aussi essentielle que celle 
de grands écrivains dans la culture de 
ces cinquante dernières années. 
Finalement, après réflexion, ce Nobel 
de littérature décerné à Dylan n’est ni 
une surprise ni une révolution, mais 
l’imprimatur longtemps retardé d’une 
évidence. 

Si Dylan est célèbre pour ses 
épopées hallucinées, pleines de 
mystères sibyllins, de doubles 
sens et d’ouvertures béantes 
à diverses interprétations,  
il est aussi génial dans la 
fulgurance, la phrase qui frappe 
les esprits et que l’on retient 
comme un talisman. 
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A Brooklyn en 2001.
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S
i la musique a toujours aimé 
les clashs (“t’es plutôt Oasis 
ou Blur ? Rihanna ou Beyoncé ? 
gnagnagna”), le clivage 
engendré cette année par 
l’émergence d’une nouvelle 
scène pop française s’est révélé 
particulièrement violent. Alors 
qu’en soirée certains suppliaient 

que l’on appuie sur le bouton “stop” 
pour mettre fin à leur “calvaire”, d’autres 
fredonnaient les refrains en français 
s’échappant des enceintes, les bras en 
l’air. Impossible de différencier le premier 
groupe du second : aucune coupe 
de cheveux, aucun style, aucune tranche 
d’âge identifiable. Juste un même (dés-) 
amour pour des artistes qui ont pour trait 
commun de se réapproprier une certaine 
idée de la variété française. Sans 
complexes. 
Ils ont la vingtaine ou la petite trentaine, 
viennent d’un peu partout en France et 
se réclament plus de Michel Berger que 
des Strokes, même si les deux ont bercé 
leur pré et postadolescence. A l’image 
de The Pirouettes, monté en 2011 par 
Vickie Chérie et Leo Bear Creek, 22 et 
23 ans, amoureux à la ville comme à la 
scène. Avant de composer des ballades 
pop sucrées pour sa dulcinée rencontrée 
dans la cour du lycée à Annecy, Leo a fait 
ses premières armes en tant que batteur 
du groupe antifolk et anglophile Coming 
Soon. “Le déclic s’est fait un après-midi 
chez mes grands-parents. On regardait 
N’oubliez pas les paroles de Nagui. Une 
fille a chanté Viens je t’emmène de France 
Gall. J’ai trouvé ça sublime et j’ai envoyé 
le morceau à Vickie sur Facebook. C’était la 
première fois que je lui parlais.” Sorti en 
septembre, leur premier album, Carrément 
carrément, parle d’amour avec une 
frontalité et une simplicité désarmantes 
sur des compositions électroniques 
clignant de l’œil à Lio, et Jacno.
La même thématique infuse Retiens mon 
désir, le premier album de Cléa Vincent, 
paru en octobre. Sur le morceau du même 
nom, Cléa Vincent chante d’un timbre 
vacillant, sur la brèche : “Je t’aime parce 
que tu es mon contraire/Tu serais le sable 

et je serais la mer.” Ici aussi, l’amour se 
fait naïf, presque enfantin, prend la forme 
de ces oursons à la guimauve enrobés de 
chocolat. On pense à Véronique Sanson et 
France Gall période Bébé requin, deux 
influences qu’elle revendique fièrement. 
“Mes paroles ont plusieurs grilles de 
lecture. Elles semblent naïves au départ, 
mais si on écoute bien on découvre que je 
parle de la mort, du manque, de l’abandon. 
Je veux faire danser mais qu’on puisse aussi 
y trouver une certaine profondeur”, nous 
explique-t-elle. 
A quel moment la langue française 
s’est-elle substituée à l’anglais ? Les 
synthés, aux guitares ? Alain Souchon, 
à Pete Doherty ? Flirter avec ce que l’on a 
longtemps qualifié de “variété” serait-il 
devenu acceptable ? Pour sa part, Cléa 
Vincent tient à distinguer “la variét’” – et 
“son ton un peu tarte à la crème, premier 
degré, pathos” – de la pop, qui délaisse le 
sérieux pour embrasser les sous-
entendus textuels, visuels, mélodiques. 
“La pop est un art qu’on peut qualifier de 
naïf comparé au jazz, au funk, au classique, 
qui sont des musiques plus compliquées 
harmoniquement et rythmiquement. 
Et pourtant, c’est très difficile d’écrire des 
chansons pop. C’est un style musical 
direct, sans filtre, qui plus est en français.” 

De la mélancolie sur le dancefloor
C’est ce va-et-vient perpétuel entre 
premier et second degrés, mainstream et 
indé, facilité et complexité qui rend cette 
scène émergente aussi fascinante. Ainsi 
de la vidéo des Pirouettes illustrant leur 
tube L’Escalier, pastiche sans vraiment 
l’être d’un clip de pop américaine 
chorégraphié. “J’ai compris qu’il n’y avait 
rien à comprendre dans cette vie”, 
entonnent-ils en descendant les trois 
marches plantées au beau milieu d’un 
décor de synthèse, transformant soudain 
le LOL ambiant en réflexion philo sur le 
sens de l’art et de la vie (tendance “la vie 
imite l’art bien plus que l’art n’imite 
la vie”, merci Oscar Wilde). La légèreté 
se teinte alors de gravité, l’angoisse 
existentielle point au beau milieu de ce 
quotidien prosaïque fait de gueule de 

bois et de textos, qu’ils déroulent au fil 
de leurs chansons. Le rythme langagier 
s’inspire clairement du rap, côté PNL. 
La douce amertume, elle, est à chercher 
du côté d’Etienne Daho – qui d’ailleurs 
les adore – comme de grands films pop 
français, des Nuits de la pleine lune 
à Comment je me suis disputé… (ma vie 
sexuelle). 
Ce jeu entre le fun et la mise à nu, la 
mélancolie et le dancefloor a également 
fait le succès du premier EP de Juliette 
Armanet, Cavalier seule, sorti en avril. 
Sur l’incroyable single Manque d’amour, la 
jeune femme nous colle les larmes aux 
yeux en roucoulant : “Y a comme un pin’s 
de nostalgie/Planté tout droit dans ma 
poitrine/T’as pas un cachet d’aspirine ?” 
Avant de balancer en refrain un “ouais 
ouais” qui passerait presque pour un 
gimmick parodiant les ballades 
sirupeuses de la chanson française des 
eighties. “Nous sommes une génération 
post-variét’, décrypte celle qui voit en 
Voulzy un Sébastien Tellier des 
années 1970. Ce qui nous a plu dans les 
années 1970-1980, c’est la naïveté, l’audace 
de certaines productions, comme chez 
Balavoine, dont les chansons nous 
emportent à notre plus grand étonnement. 
On se réapproprie des codes avec 
maladresse et un peu de cynisme, parce 
qu’on n’ose pas assumer à 100 % cette 
naïveté.” Quant au français, il lui est venu 
spontanément : “Il y a quelque chose de 
plus ridicule en français. Dire ‘Chéri, viens 
chez moi ce soir’ ne sonne pas pareil que 
‘Baby, come to my place’. Le français fait 
tout de suite sens pour nous.”
Tous s’accordent à dire que le premier 
album de La Femme, Psycho Tropical 
Berlin, sorti en 2013, les a décomplexés 
tout en (re)lançant la mode de la naïveté 
teintée de second degré. Un croisement 
des genres, ou plutôt un éclatement des 
chapelles, des barrières et des œillères 
propre à la génération internet. “Je peux 
passer du Velvet Underground à Justin 
Bieber, dont j’ai adoré le dernier album”, 
assure Leo. Le duo Paradis nous racontait 
au moment de la sortie en septembre de 
Recto verso, son premier album 

LA VARIÉTÉ
2016 aura été marquée par l’émergence d’une scène pop 

française clairement inspirée de France Gall et Michel Berger. 
Depuis quand la variété est-elle devenue cool ? 

Par Carole Boinet

TENDANCE
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Les paroles à l’eau 
de rose et les 
mélodies coton 
comme refuges  
face aux attentats, 
à la montée  
des extrémismes, 
à la catastrophe 
écologique, face 
au futur flippant.
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doucereusement mélancolique, être plus 
branché Junior Boys que Souchon. C’est 
pourtant La Ballade de Jim qu’ils passaient 
aux beats électroniques en 2012, sans 
altérer sa poésie française. 
“Nous sommes dans une société morbide, 
individualiste, noire, décadente. S’il y a bien 
une valeur restante, c’est l’amour”, estime 
Juliette Armanet. Les paroles à l’eau de 

rose et les mélodies coton comme 
refuges face aux attentats, à la montée 
des extrémismes, à la catastrophe 
écologique (pour faire vite), face au futur 
flippant. Dès lors, le pourquoi du 
comment de cette jeune scène serait 
à chercher dans la nostalgie d’une 
époque révolue et fantasmée, ou dans ce 
couplet des Pirouettes sur la rétro-

futuriste 2016 (en ce temps-là) : “Le week-
end chez mes amis, passé minuit, on 
écoutait de la zik en français. Tous les vieux 
succès. C’était plus pour rigoler, gentiment 
se moquer. Moi dans mon coin ça me faisait 
pleurer. Je suis sensible dans les soirées. 
Alors j’ai chanté. Et je t’ai fait chanter aussi. 
Pour que tu deviennes ma petite amie. 
En ce temps-là c’était Paris, 2016.” 

Cléa Vincent.
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LE CLOUD RAP
Le cloud rap a submergé le hip-hop cette année avec ses 
rythmes lents, ses textes désenchantés et ses mélodies 

fantomatiques. Des Etats-Unis à la France, une vague du fond. 
Par Maxime Delcourt

TENDANCE

Lil B.
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E
n parallèle d’une scène 
désormais postée à l’avant-garde 
(Kendrick Lamar, Vince Staples, 
Kanye West), le hip-hop, en 2016, 
a été rythmé aux beats défoncés 
et hypnotiques du cloud rap, un 
sous-genre qui, à défaut d’être 
conçu pour durer, suscite 
admiration et émulation.

Lorsqu’il débarque en 2009 avec I’m God, 
produit par Clams Casino, Lil B surprend 
tout le monde. Pas parce qu’il tient des 
propos que Kanye West ne s’appropriera 
que quatre ans plus tard, mais parce qu’il 
prône un rap inédit, porté par un flow 
déphasé, des beats planants (entre 70 
et 90 bpm, en moyenne) et des lignes 
mélodiques fantomatiques. Et ça, cette 
façon de sampler Imogen Heap plutôt 
que Marvin Gaye ou Miles Davis, d’être 
hip-hop tout en osant les digressions 
lugubres et mystiques, de rapper 
des textes qui se fichent complètement 
du bon sens littéraire, ce n’était sans 
doute pas le plus simple à faire à la fin 
des années 2000, ni au début de la 
décennie suivante. 
Alors, qu’est-ce qui rend ce que l’on a fini 
par nommer le cloud rap aussi influent 
aujourd’hui ? Peut-être cette impérieuse 
sensation qu’il faut sans cesse sortir 
la musique de ses gonds, la triturer et 
l’exposer à l’imprévu. Peut-être aussi 
le génie de MC qui ont très vite refusé de 
s’enfermer dans une esthétique 
prédéfinie et cherché à s’ouvrir à de 
nouvelles perspectives – la présence de 
Lil B sur le dernier album de Frank 
Ocean est en cela un cas d’école.
A l’image du gangsta rap, le cloud rap, 
par l’apologie d’un univers consumériste 
où l’argent facile et l’hédonisme sont des 
mots d’ordre, a pourtant été longtemps 
décrié. Pour la pauvreté de ses textes, 
mais aussi pour la simplicité apparente 
de son flow. Un comble quand on sait que 
le hip-hop n’a peut-être jamais autant 
accordé d’importance au traitement de 
la voix, utilisée tel un instrument sur les 
disques de Yung Lean, Issue (fils du 
légendaire E-40) ou A$AP Rocky. 
A l’écoute de LVL ou PMW (All I Really 
Need), principaux succès de ce dernier, la 
voix se fait même hésitante, obstinément 
sous acide, renonçant à toute tentative 
de séduction. Elle n’est qu’un flux de 
tristesse, un moyen de rendre séduisant 
l’ennui sans se soucier du réalisme 
social et de la technicité du flow. 

Version française
Essentiellement américain à ses 
origines, le cloud rap a fait école : ces 

deux dernières années, le genre se voit 
même complètement chamboulé 
au contact d’une nouvelle scène 
française plus que jamais libérée de 
l’influence des gardiens du temple. 
Désormais, ici aussi il est possible de 
s’extirper des codes du boom-bap 
new-yorkais ou de l’exubérance  
propre au hip-hop californien pour 
proposer une musique aux codes 
génétiques inédits, entre imagerie street, 
atmosphère vaporeuse et 
autoproduction. Cette idée fixe, les frères 
Andrieu (Ademo et N.O.S) la mènent 
d’ailleurs jusqu’à la folie depuis 2015. 
Plutôt que de se laisser aller aux 
honneurs et à la mythification d’une 
presse presque entièrement acquise  
à sa cause (voir la couverture du 
magazine anglais The Fader), PNL refuse 
toute demande d’interview et, malgré les 
millions de vues sur YouTube, garde 
le contrôle de sa musique, de son image 
et de ses mots. 

Sur ce plan, et contrairement au cloud 
rap américain, capable de parler  
aussi bien de gâteaux au chocolat ou 
d’aliens que d’inviter ses admirateurs, 
comme ce fut le cas de Lil B, à “voir 
le monde avec l’œil du touriste et le point 
de vue de l’oiseau”, les deux frères 
des Tarterêts imposent également leur 
style, riche en onomatopées, 
en gimmicks totalement primaires, 
en références générationnelles, en 
confessions dépressives (“Pas besoin 
des bras d’une femme, je connais pas ceux 
de ma mère/Pas besoin qu’on m’aime 
en fait, j’ai juste besoin que tu quittes ma 

tête”) et en fulgurances poétiques : 
“Faut pas t’en faire Chico, relève la tête, la 
misère m’emmène en balade/Remballe 
ton échelle, au fond du trou, j’empile mes 
péchés, j’escalade.”

Gimmick esthétique
Si en France le cloud rap semble encore 
minoritaire comparé à la profusion de 
productions américaines, il semble que 
PNL ait déjà fait des petits. A commencer 
par Triplego, DTF, Ta-Ha et surtout 
Jorrdee, dont les rimes arrogantes, la 
voix autotunée et les beats planants ont 
fait de son premier album (Bonjour 
salope) l’un des symboles de cette culture 
foutraque à base de cartoons, de jeux 
vidéo, de délires enfumés, de mélodies 
qui semblent n’avoir jamais vu le soleil 
et qui n’ont gardé du hip-hop que 
des beats languides, des rimes qui osent 
une certaine vulnérabilité et 
une extraordinaire habileté à saper les 
catégories et proposer autre chose 
qu’une reproduction maniériste des 
codes américains.
Il faut ainsi entendre Jorrdee se confesser 
en interview pour se convaincre qu’ici 
toute forme d’espoir a été bannie : 
“J’ai toujours considéré le rap comme un 
exutoire. Certains font de la musique pour 
la reconnaissance ou pour niquer des 
meufs. Moi, j’en ai besoin pour niquer mes 
démons”, nous disait-il en septembre 
dernier. Il faut aussi tendre une oreille 
aux morceaux les plus fantomatiques et 
racés de Hyacinthe (“Mes pensées me 
narguent et le vide me drague/La nuit des 
étoiles tristes me parlent”, sur Retour aux 
pyramides), histoire de comprendre que, 
aussi épars soit-il, le cloud rap n’en reste 
pas moins le réceptacle des pensées 
noircies d’une génération biberonnée 
aux vidéos YouTube et aux algorithmes 
de Spotify.
On retient bien quelques instants 
pénibles ici et là, la faute certainement à 
une hyperproductivité (Main Attrakionz a 
lâché plus de vingt mixtapes en trois ans, 
tandis que Lil B a mis en ligne plus 
de cinquante LP depuis 2009), mais force 
est de constater que tous ces artistes 
offrent une nouvelle mue à un hip-hop 
qui – à en croire Yung Lean, à qui l’on 
avait posé la question en 2015 – semble 
devoir beaucoup au cloud rap : “Lil B a 
ouvert la voie à tellement de rappeurs 
aujourd’hui, c’est dommage qu’on ne le 
prenne pas au sérieux et qu’on ne voie pas 
plus loin que ses idioties. Lui et Quavo 
de Migos sont les artistes les plus influents 
dans le rap aujourd’hui. Peu l’avoueront, 
mais c’est pourtant tellement évident.”

une culture foutraque 
à base de cartoons, de 
jeux vidéo, de délires 
enfumés, de mélodies qui 
semblent n’avoir jamais 
vu le soleil et qui n’ont 
gardé du hip-hop que des 
beats languides, des rimes 
qui osent une certaine 
vulnérabilité.
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C
e sont deux disques parmi 
les plus beaux et les plus 
engagés de cette année : ceux 
de Michel Cloup, ex-
Diabologum, et de Gontard!, 
activiste mixtape passé 
à l’album. L’un de Toulouse, 
l’autre de Valence, ils se sont 
croisés à Paris : nous les 

avons fait se rencontrer. Cela a presque 
été une évidence la première fois que l’on 
a entendu les mixtapes que Gontard! 
nous envoyait de Valence, des mixtapes 
rangées dans des petites pochettes 
cartonnées à la Constellation Records 
(on notera aussi le point d’exclamation 
accolé à Gontard! qui fait très Godspeed)  
où se mélangeaient les textes engagés 
et hurluberlus et des musiques  
folles : il fallait que ce jeune génie 
rencontre l’immense Michel Cloup, l’un 
des derniers héros de ce pays (ex-
Diabologum, ex-Expérience), auteur 
encore cette année (avec sa formule duo) 
d’un des disques les plus couillus de  
par chez nous, Ici et là-bas – un 
programme anti-Fillon à lui seul, qui 
semble orchestré par Slint. 
L’occasion a fait le larron : c’était à Paris, 
en novembre dernier, lors d’un concert 
des deux au Pan Piper. Gontard!, 
en première partie, venait défendre son 
premier “vrai” album, Repeupler, avec 
son masque de lapin et ses danses de 
Saint-Guy qui le font parfois descendre 
au milieu d’un public aussi heureux 
que sidéré. Derrière lui, Cloup, avec Ici 
et là-bas, envoyait du bois et du baume 
au cœur avec ses laves de guitares  
et ses paroles bouleversantes. De ces 
deux concerts enchaînés se dégageait 
une certitude : nous étions face à deux 
animaux politiques, dans leurs textes, 

dans leurs attitudes, dans leurs discours. 
On pense notamment au “vieux Titanic 
déguisé en République” dont parle 
Gontard!.  

Sous l’aile de Daniel Johnston
Il n’a pas fallu cinq minutes pour que le 
dialogue, forcément social, se noue entre 
les deux. Gontard! a découvert 
Diabologum à l’époque : “Je les ai vus 
à La Route du rock en 1995. Je suis fan de 
musiques étranges depuis longtemps, 
de mixtapes hip-hop et de Daniel Johnston, 
et je savais qu’ils adoraient Daniel 
Johnston, ça m’a poussé vers eux.” Cloup 
s’amuse : “J’ai écrit une chanson pour 
Daniel Johnston, que je lui ai fait parvenir 

par lettre. Son manager m’a répondu en 
me disant que Johnston l’avait écoutée et 
qu’il n’en avait strictement rien à faire.” 
Rires francs. 
Gontard! se souvient aussi avoir vu 
débarquer dans les années 1990, chez lui 
à Valence, au Manège, la tribu Lithium 
au grand complet. Choc pour Gontard!, 
Cloup plante le décor. “Lithium, c’était 

une grande famille de dégénérés où 
les styles se brassaient, nous on était le 
groupe rock du label”, se souvient 
Michel Cloup. Les deux ont en commun 
d’être aujourd’hui de vrais artisans  
de la musique d’ici. Leurs parcours se 
déroulent loin des majors, loin du 
mainstream. Pour Cloup, ce n’est pas 
une découverte : “Moi, à part la période 
Lithium – qui était en licence avec Virgin –, 
je n’ai jamais senti de changement énorme, 
ça a toujours été difficile de tourner.  
Et avec Diabologum comme Expérience, 
on a toujours bossé sur du home studio, 
c’est comme ça depuis le début.  
Mais si l’économie est ric-rac, il y a 
une scène qui existe, et ça c’est  
bien.” Une scène dont ils sont les deux 
représentants, et une scène qui  
continue à tirer la langue, à vouloir  
botter des culs. 

L’indépendance à la française
Gontard! : “Moi, j’aime le rock, le rock 
français, mais il faut que ça me raconte 
quelque chose sur le pays. Or ce n’est pas 
beaucoup le cas.” Cloup : “Quand on 
raconte des choses, ça emmerde les gens. 
Ils sont tellement habitués à ce que l’on ne 
leur raconte rien.” Ils font leur chemin, 
puisent leur inspiration dans des zones 
différentes. Les lettres de Karl Marx  
à sa femme, la lecture de L’Huma, 
les films des années 1970 (Depardieu et 
Dewaere chez Blier ou Jean-Pierre 
Marielle chez Joël Séria) pour Gontard! ; 
pour Cloup, la lecture d’Annie Ernaux 
ou de Retour à Reims d’Eribon (qu’il 
adaptera l’an prochain à Bruxelles), et 
toujours la Nouvelle Vague. 
Des influences différentes, des 
divergences sur la chanson ou le rock en 
français en général (Cloup s’est construit 

“Moi, j’aime le rock, 
le rock français, mais 
il faut que ça me 
raconte quelque chose 
sur le pays. Or ce n’est 
pas beaucoup le cas.” 
Gontard!

UN ROCK POLITIQUE
En France, deux albums ont porté haut cette année 

un rock engagé, indépendant, en phase avec son époque : 
Ici et là-bas de Michel Cloup Duo et Repeupler 

de Gontard!. Par Pierre Siankowski

TENDANCE
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“Quand on raconte 
des choses, ça emmerde 
les gens. Ils sont 
tellement habitués à ce 
que l’on ne leur raconte 
rien.” Michel Cloup

contre Noir Désir, Gontard! peut leur 
trouver un truc), mais un socle commun, 
celui de l’indé, qui est encore très 
présent dans le discours : ensemble 
ils évoquent Pavement, Smog, les Palace 
Brothers et un peu moins les derniers 
projets de Will Oldham/Bonnie ‘Prince’ 
Billy. Il y a aussi chez eux une même 
urgence, qui donne autant de tension que 
de charme à leurs disques. 
L’écriture, pour chacun d’eux, est 
absolument vitale. Michel Cloup : 
“J’ai toujours passé ma vie à écrire des trucs, 
à enregistrer des bouts. J’ai le sentiment de 
n’avoir jamais eu de moments sans faire 
de musique.” Gontard! : “Pour moi aussi 
c’est vital, d’où ce côté mixtape que j’adore 

(il en a sorti trois avant Repeupler – ndlr). 
On enregistre des trucs, et on balance.  
On a été éduqué à ça par des gars comme 
Lou Barlow de Sebadoh et Sentridoh.”

Ce soir-là, sur la scène du Pan Piper de 
Paris, c’est justement cette écriture qui 
fait le job, ces textes ciselés, souvent dits 
façon talk over, qui résonnent comme 
des slogans loin de la soupe quotidienne. 
Des textes qui parlent du racisme, des 
ouvriers, de la déliquescence de l’Etat 
– pas facile à dire comme ça. Le public 
qui assiste au concert sera convaincu 
d’avoir passé la soirée avec deux types 
qui ont décidé de ne pas baisser les bras, 
qui continuent à faire les choses 
autrement. A découvrir absolument, pour 
adultes et adolescents. 

Michel Cloup Duo : Ici et là-bas (Ici d’ailleurs).
Gontard! : Repeupler (Ici d’ailleurs).

Michel Cloup et Gontard!  
à Paris en novembre 2016.
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P
arce que ce jour-là trois rockeurs 
au sommet de leur gloire 
– Buddy Holly, The Big Bopper et 
Ritchie Valens – périssaient dans 
le crash de leur avion, on a 
baptisé le 3 février 1959 “le jour 
où la musique est morte”. Alors, 
que dire de cette année 2016 où, 
à quelques semaines d’intervalle, 

ont été fauchés deux artistes 
fondamentaux du demi-siècle écoulé, 
David Bowie et Prince ? Certes, ni Bowie 
ni Prince n’occupaient encore la place, 
celle d’alchimiste du son et de 
perturbateur du signe, qui fut la leur, en 
particulier au cours des années 1970 
pour le premier, de la décennie suivante 
pour le second. Leurs heures de gloire 
ont sonné il y a longtemps. Sauf que 
depuis cet apogée, personne ne s’est 
montré en mesure d’amoindrir leur 
prestige, de faire pâlir leur étoile, de 
contester la part d’invention qu’ils ont 
portée, ni de faire oublier ce rôle de 
révolutionnaire du style qu’ils assumèrent 
l’un et l’autre distinctement. Personne. 
Si bien que leur disparition comporte 
cette singularité de n’ouvrir sur aucune 
succession. Aucune. De l’héritage de 
Prince et de Bowie, ne se partagent que 
des miettes et rien d’autre. Il y a tant de 
similarités entre eux, des changements 
d’humeur musicale aux changements de 
costume, que l’on pourrait en jouer avec 
délice, dans des correspondances 
infinies, d’édifiantes complémentarités. 
La dernière en date, la plus troublante 
peut-être, c’est qu’ils sont morts dans 
l’exercice même de leur activité créatrice, 
Bowie deux jours après le lancement de 
Blackstar, ultime et prémonitoire album, 
et Prince dans son studio de Paisley Park 
à Minneapolis. Emportant avec eux les 
derniers vestiges d’un âge d’or, celui des 
musiques et des danses conquérantes, 
des hits imparables et crossover, 
des règnes baroques pour stars bigger 
than life, pour divas chamarrées aux 
caprices bizarres (pour Prince, le must 
sera dans les années 1990 de biffer son 
nom d’artiste et de le remplacer par un 
symbole). 

N’auraient-ils été que musiciens, on n’en 
ferait sans doute pas toute une histoire. 
Mais ils furent bien plus, à la fois maîtres 
de divertissement, fantasmes à jouir et 
trublions. Avec eux, les lignes ont bougé 
comme rarement. Pour Bowie, la valse 
des identités suit la mobilité des 
approvisionnements sonores, un coup 
glam, un autre funky, un troisième 
electro… Mais à chaque fois, c’est un 
coup d’avance. Avec Prince, la 
transgression se passe autrement car 
chargée d’une histoire bien plus lourde. 
Lourde comme une croix à porter et 
chargée d’une responsabilité à laquelle 
son vis-à-vis blondinet n’est pas tenu. 
Graphiquement, ça pourrait donner ceci : 
la trajectoire de Bowie se fait 
à l’horizontale, celle de Prince à la 

verticale. Raison pour laquelle ils ne 
seront jamais en concurrence, à la 
différence de Michael Jackson. 
Au contraire, Bowie et Prince associés 
forment une croix, celle d’un salut de 
fortune dans un monde qui s’effondre. 
Prophètes à la petite semaine peut-être, 
mais chefs d’orchestre dont les baguettes 
dirigent une œuvre qui finalement vaut 
bien des rédemptions. 

L’alpha et l’oméga de la musique noire
The Cross (la croix), c’est justement l’un 
des morceaux qui clôt Sign o’ the Times, le 
double album qui, si la discographie de 

Prince était une cathédrale, prendrait la 
place du chœur. Paru en 1987, époque où 
le sida (“a big disease with a little name”) 
et le crack font des ravages dans toutes 
les paroisses, où la fête tire à sa fin  
et où, dans le pressentiment des 
désastres à venir, le religieux reprend 
quelques droits, Sign o’ the Times réalise 
comme aucune autre de ses œuvres le 
projet musical princier : parvenir à 
atteindre l’alpha et l’oméga de la musique 
noire américaine moderne et rendre au 
sexe sa part de divinité. 
Le défi insensé que Prince Rogers 
Nelson, 55 kilos tout habillé sur le ring 
pour 1 m 60, se lance à lui-même depuis 
le début, c’est se faire une place sous les 
spotlights, là où justement il n’y en a plus 
une de libre. Car, avant lui, il y a eu 
Little Richard, Jimi Hendrix, James 
Brown, Sly Stone et Marvin Gaye. Et aussi 
les Beatles, les Rolling Stones et... David 
Bowie. Soit le quadrillage le plus 
inextricable pour un musicien de sa 
génération. Quand il débarque à la fin des 
années 1970, avec l’album For You, une 
voix de fausset et des chansons dont il 
ressort une maladresse dans la 
construction doublée d’une timidité dans 
l’expression, beaucoup passent leur 
chemin et ceux qui lui prêtent attention 
pouffent. C’est l’époque où, entre 
l’incendie du disco qui ravage toutes les 
pistes de danse sans exception, le souffle 
des grands fauves de la soul et du rock 
noir qui s’éternisent et les premiers 
balbutiements du rap, il faut un culot 
monstre pour se risquer dans la jungle 
des musiques urbaines. 
Sauf que, après un autre album (Prince) 
aussi peu remarqué que le précédent, 
le Mowgli de Minneapolis commence à 
muscler sérieusement sa musique et son 
image. Avec le slip de cuir échancré porté 
sous une vareuse de soldat d’opérette 
pour la pochette de Dirty Mind nous 
est délivré en 1980 le véritable bulletin de 
naissance du phénomène. Provocatrice 
et même vulgaire, cette image d’un 
éphèbe moustachu saisie dans un lieu 
louche, évoquant une backroom gay 
autant qu’une loge de chippendales, 

dès ses débuts, Prince 
compose, arrange, produit, 
chante et joue tous les 
instruments. Ce qui en 
dit long sur ses capacités 
musicales comme sur son 
goût pour l’omnipotence. 

HOMMAGE

PRINCE (1958-2016)
Prince Rogers Nelson est mort le 21 avril à l’âge de 57 ans. Multi-

instrumentiste aux identités mouvantes, transgressif et mystique, le Kid 
de Minneapolis a marqué l’histoire de la musique en accouplant Great 
Black Music, funk, glam, electro, soul et pop-rock. Par Francis Dordor
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HOMMAGE

il réalise la synthèse 
la plus aboutie d’un 
demi-siècle de musique 
noire, embrassant plus 
de genres qu’aucun autre 
musicien ou groupe ne 
l’a jamais fait.

recrute auprès d’un public 
indifférencié dans une époque où tous les 
plaisirs semblent permis et les tabous, 
remisés. Quant à la musique, elle lui 
permet d’échafauder une identité tout 
aussi hybride où cohabitent le funk 
electro de Head et la pop presque blanche 
de When You Were Mine. Sur cet album, 
comme sur les deux précédents, Prince 
compose, arrange, produit, chante et joue 
tous les instruments. Ce qui en dit long 
sur ses capacités musicales comme sur 
son goût pour l’omnipotence. 

Entre ciel et terre
Autre point d’ancrage, et non des 
moindres, cette manie de faire de ses 
concerts des lieux où se croisent des 
antinomies outrées. Comme par exemple 
chanter les joies de la fellation (Head) 
après s’être mis en cercle avec ses 
musiciens pour prier Dieu de leur 
accorder son pardon. On lui doit aussi 
cette prouesse d’avoir, à la fin de Darling 
Nikki (portrait d’une nymphomane qui 
débute par “Je l’ai rencontrée dans un hall 
d’hôtel en train de se masturber en 
feuilletant un magazine”), enregistré 
à l’envers cette annonce messianique : 
“Je sais que mon Seigneur arrive, qu’Il 
arrive bientôt…” Bien plus tard, histoire de 
montrer qu’il a de la suite dans les idées 
tordues, Prince posera pour la pochette 
d’un album intitulé Come (“Jouis”) devant 
la Sagrada Família, cathédrale 
barcelonaise signée Gaudí aux multiples 
aiguilles dressées comme autant d’élans 
célestes. 
Or, à l’évidence, beaucoup sera pardonné 
à ce faune érotomane. Car la flèche du 
succès qui le frôle avec Controversy (1981) 
puis 1999 (1982) finira par l’atteindre en 
plein cœur avec la sortie de Purple Rain, 
bande originale d’un film dont il est la 
vedette et dont le ton léger de comédie  
de badinage évoque de manière plus ou 
moins fidèle une histoire bien plus 
sérieuse : la sienne. Celle, assez banale, 
d’une enfance passée dans une banlieue 
de Minneapolis, ballottée entre plusieurs 
foyers. Son père a quitté la maison  
quand il avait 7 ans, laissant derrière lui 
un piano sur lequel Prince joue ses 
premières notes avant de faire de 
l’instrument une extension de lui-même. 
Sa mère, dépassée, le confie à une sœur 
qui s’empresse de s’en débarrasser. 
Recueilli par Bernadette Anderson, mère 
de son ami André, Prince ado forme ses 
premiers groupes (Champagne et Grand 
Central) dans le garage de celle-ci et 
choisit André comme bassiste. Autre ami, 
Morris Day est promu batteur avant de 
devenir le chanteur de The Time. 
De ce noyau va bourgeonner la pépinière 
qui fera de Minneapolis l’un des vergers 
féconds de la musique des années 1980 
et le fonds de catalogue du label Paisley 

Park qu’il crée après le succès de Purple 
Rain, accueillant son propre groupe 
The Revolution mais aussi The Time ainsi 
qu’une vitrine de gadgets electro-funk 
plus ou moins divertissants (Klymax, 
Vanity 6, Madhouse, Mazarati, 
The Family). Prince contrôle l’ensemble 
de manière absolutiste, compose, 
interprète (parfois sous le pseudonyme 
de Jamie Starr), réalise et produit des 
disques vite redondants. Faute de succès 
commercial, Paisley Park ne devient pas 
un autre Tamla Motown mais au moins 
Prince y cumule tous les rôles à la fois. 

Une épopée musicale
Son autre source d’inspiration reste la 
Family Stone, le groupe de Sly Stone qui, 
dans le San Francisco du milieu des 
années 1960 où explose le mouvement 
hippie, se piquait d’ignorer les barrières 
de genre et de race. Avec The Revolution, 
dans lequel figurent musiciens blancs et 
noirs, mâles et femelles (Wendy Melvoin 

et Lisa Coleman, puis Sheila E.), Prince 
ne fera que rejoindre cette utopie “color 
blind” et transgenre. Il s’émancipera 
aussi de l’opposition tradition/modernité, 
à l’instar d’un Jimi Hendrix 
dont il intégrera partiellement le jeu 
pyrotechnique à la guitare. De sorte qu’en 
quelques années et une poignée 
d’albums il réalise la synthèse la plus 
aboutie d’un demi-siècle de musique 
noire, embrassant plus de genres 
qu’aucun autre musicien ou groupe ne l’a 
jamais fait. Gospel, soul, blues, rock, 
funk. Mais aussi house, techno et rap. 
Par exemple, avec Housequake de l’album 
Sign o’ the Times, il chante à la manière 
d’un Little Richard sur une syncope funk 
à la James Brown accouplée à une boucle 
deep house millésimée Chicago 90’s et 
malmenée par un flow rap pur Bronx, 
mettant ainsi un véritable ovni en orbite. 
Il groove et danse comme James, joue de 
la guitare comme Jimi, orchestre comme 
Duke des disques sur lesquels il joue de 
tous les instruments et chante dans tous 
les registres, aussi à l’aise dans la 

tonalité aiguë que dans la basse, comme 
s’il était les Temptations à lui seul ! Enfin, 
en adoptant, dès Purple Rain et Parade, 
la LinnDrum et le Fairlight, il rénove 
la maison funk comme Stevie Wonder l’a 
osé dix ans plus tôt en introduisant le 
synthé sur Superstition. Seule manque à 
sa panoplie la touche sociale et politique 
d’un Marvin Gaye ou d’un Curtis Mayfield. 
Pas de What’s Going On ou de Back to the 
World dans sa discographie, hormis 
peut-être la chanson Sign o’ the Times. 
Mais, au fond, l’empreinte de Prince 
n’aurait pas été aussi exceptionnelle si, 
en plus d’un balayage intégral des genres 
noirs, il ne s’était également acquitté 
d’une pop élaborée et fleurie à la 
Sgt. Pepper’s, philosophie Peace & Love 
comprise, sur l’album Around the World 
in a Day. Ou s’il n’avait pas couché avec 
une rare élégance son admiration pour 
le songwriting de Joni Mitchell dans 
les irréprochables The Ballad of Dorothy 
Parker et Sometimes It Snows in April. 
Orfèvre des étincelants bijoux mélodiques 
que sont Little Red Corvette, Pop Life, 
When Doves Cry ou I Could Never Take 
the Place of Your Man, on trouve 
décidément de tout dans ses disques, et 
toujours avec le bon dosage. 
Mais que n’a-t-on puisé dans ses 
concerts ? Ses passages parisiens, ceux 
donnés à la faveur des tournées de 
Sign o’ the Times ou Lovesexy, comptent 
parmi les nuits les plus inoubliables 
qu’ait connues la Capitale, portant 
la tradition Broadway au firmament de la 
démesure rock. En attestent certains 
enregistrements illicites et surtout 
les DVD édités depuis. En revanche,  
il n’y a que la mémoire de ces poignées 
d’heureux qui y assistèrent pour 
témoigner de ces afters épiques donnés 
dans les clubs comme le New Morning ou 
au Bataclan et ce, jusqu’au lever du jour, 
où il faisait feu de tout bois, blues, jazz et 
chansons, affamé de musique, ivre de ces 
fusions qu’il poussait dans leurs derniers 
retranchements. Débarrassé de la 
perfection des shows millimétrés donnés 
plus tôt, on découvrait là un Prince 
encore plus vrai, un musicien encore plus 
libre mais surtout plus humain, suant et 
se plantant parfois (rarement), loin des 
images surléchées des magazines et des 
productions hyper-calibrées. 
On serait aujourd’hui bien mesquin de lui 
en vouloir d’avoir troqué son titre princier 
pour ce symbole qui hésite entre la croix 
chrétienne et le ankh égyptien, synonyme 
de vie éternelle, même si la séquence qui 
s’ensuivit fut moins décisive. Comme 
Bowie, Prince a conservé la main pendant 
une décennie, ouvert plus de possibilités 
musicales que la majorité de ses 
congénères, et donné à son époque cette 
touche de majesté qui manque si 
cruellement à la nôtre. 
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HOMMAGE

ALAN VEGA (1938-2016)
Précurseur du punk et de la techno au sein du duo Suicide, personnage 
ombrageux et maudit, admiré par Springsteen, Christophe ou Soft Cell,  

Alan Vega est mort le 16 juillet, à 78 ans. Par Serge Kaganski

En 1988.
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Q
uand le superbe 
soundsystem de la salle 
Debussy du Palais des 
festivals cannois a envoyé 
un magnifique Dream Baby 
Dream par Bruce 
Springsteen en mai dernier, 
combien de festivaliers 
savaient que la chanson 

était l’œuvre de Suicide, duo formé de 
Martin Rev et Alan Vega ? Ce n’est pas 
American Honey, le film d’Andrea Arnold, 
qui aurait fourni la bonne réponse 
puisque le camionneur qui passe ce 
morceau à son autostoppeuse lui confie 
qu’il est fan du Boss. Ainsi fut le destin 
du chanteur-performer de Suicide : 
révéré par une poignée de happy few, 
ignoré des masses (qui le connaissaient 
pourtant sans le savoir), décrochant un 
unique tube sur un malentendu – le 
fabuleux Jukebox Babe, qui fit se 
déhancher la France en 1980 et valut 
à Vega les “honneurs” des hit-parades et 
des émissions de variétés. 

A l’avant-garde
Ce qui étonne le plus au jour de la mort 
de l’as Vega, c’est son année de 
naissance : 1938 ! Quand Suicide publia 
son premier album, Vega avait donc 
presque 40 berges ! Un vieux à l’aune du 
punk, mais qui avec son compère Martin 
Rev formait le plus jeune des groupes. 
Car Suicide avait débuté en 1970, quand 
les Johnny Rotten ou Ramones étaient en 
culottes courtes et obéissaient encore 
sagement à leurs parents. Rev et Vega 
faisaient partie d’un de ces collectifs 
d’artistes qui fleurissaient sur les suites 
du mouvement hippie, le Project of  
Living Artists, sorte de petit cousin de la 
Factory warholienne : un squatt  
new-yorkais où les artistes créaient en 
mélangeant peinture, sculpture, 
musique, performance… 
Enfant de la classe ouvrière de Brooklyn, 
Alan Vega était plutôt branché arts 
plastiques, mais reçut ses premières 
épiphanies musicales façon électrochocs. 
“Je zonais à la fac sans grande conviction 
et puis j’ai vu Iggy sur scène. Là, j’ai pigé 
que si je voulais devenir un artiste, j’avais 
intérêt à prendre les choses en main. 
A cette époque, Iggy et le Velvet ont été 
des influences décisives. Le Project était 
en plein Village, j’en étais l’un des six 
fondateurs. Notre seul boulot consistait 
à garder cet immense espace ouvert 
24 heures sur 24. C’est là que j’ai rencontré 
Martin Rev, c’est ainsi que Suicide a 
commencé.” 
Venu du jazz, Martin est un Géo 
Trouvetou des claviers et du bidouillage, 
alors qu’Alan s’intéresse à l’électronique 
et s’inspire du bestiaire des rockeurs, 
section grands fauves (Elvis, Little 

Richard, Iggy, Morrison…). Ils créent un 
son inouï en bricolant sur leur matériel 
cheap, inventant le rock de l’ère 
nucléaire, du rockab irradié par la fuite 
radioactive de Three Mile Island, une 
sorte de mix entre du Kraftwerk fauché 
et Gene Vincent. 
Précurseurs en musique mais mauvais 
en affaires, ils sont parmi les derniers 
à signer sur un label, mais leur premier 
album est un truc jamais entendu  
alors, une giclée séminale en avance  
de dix métros sur le mouvement punk  
(qu’il soit new-yorkais ou londonien). 
“On a commencé à tâtonner avec notre 
clavier japonais pourri à 10 dollars. On a 
improvisé, progressé à coups de brouillons, 
de plantades et d’impasses. Cheree, Ghost 
Rider sont nés dans une sorte de big bang, 
à l’image des réactions chimiques dans 
l’univers : d’une masse gazeuse informe 
naissent des planètes et des systèmes 
solaires.” 
Le disque est remarqué par la critique 
mais se vend peu : un nom comme ça, un 
son comme ça, c’est évidemment moins 
fun que les Ramones ou Blondie, et plus 

radical que les Clash ou les Pistols. Un 
second album produit par Ric Ocasek 
(alchimiste des Cars) n’y changera rien. 

Le rock’n’roll à l’état pur
Face à cette indifférence, le groupe se 
sépare et l’histoire prend un virage 
inattendu. Sur son premier album solo 
(1980), Vega s’inscrit dans la lignée de 
Suicide, avec plus de rockab proto-Sun 
Sessions et moins de bizarreries electro. 
C’est le carton inattendu : le single 
hoquetant Jukebox Babe est numéro 1 en 
France et dans d’autres pays d’Europe 

(aux States, c’est toujours macache), 
comme si les Tuche découvraient les 
Cramps. A l’époque, on se souvient 
d’avoir vu Alan Vega assurer une 
première partie houleuse des Stray Cats 
au Palace : le public crache sur sa veste 
pailletée, Vega ne se démonte pas. 
Mi-Elvis teigneux, mi-Bruce Lee, il défie 
les premiers rangs en arborant des 
poses de karatéka et un regard noir de 
noir puis leur balance son pied de micro 
dans la gueule. Rock’n’roll.
En 1981, Vega sort un nouvel album, le 
fumant Collision Drive, du psychobilly 
stoogien, qui n’engendre aucun tube et 
se ramasse commercialement. De son 
côté, en 1982, Springsteen publie 
Nebraska. “Quand j’ai découvert cet album, 
c’était par hasard dans les bureaux de 
Ze Records : je tombe sur State Trooper et 
j’ai sérieusement cru qu’il s’agissait d’une 
de mes chansons dont je n’avais plus 
souvenir. On y entend les mêmes cris, les 
mêmes hululements”, raconte Vega. 
En 1984, dans un entretien à Rolling 
Stone, le Boss avoue sa dette envers 
Vega et confie que Frankie Teardrop lui 
file la chair de poule. Cette chanson 
terrifiante sur les hallucinations 
post-traumatiques d’un vétéran du 
Viêtnam qui finit par massacrer sa 
famille a inspiré Born in the U.S.A., dont 
la demo originelle ressemble aussi à 
du Vega. Il n’est pas abusif de prétendre 
que le frontman de Suicide fut à l’origine 
d’un des cartons les plus massifs des 
années 1980.
Dans le rock, le plus dur est de durer. 
Ces vingt, trente dernières années, 
Alan Vega enchaînait les albums de 
technobilly minimale, énièmes variations 
sur Jukebox Babe, dans l’indifférence 
générale et la joie d’une poignée de fans 
à travers le monde. Il avait même 
contredit le nom de Suicide en reformant 
le duo pour quelques albums et concerts 
toujours sur la brèche expérimentale 
primitive. Il peignait aussi, revenant à ses 
premières amours. 
Le Boss a fini par reprendre Dream Baby 
Dream pour en faire un hymne populaire 
alors que le plus grand fan français de 
Vega, Christophe, le faisait enfin participer 
à un album, Les Vestiges du chaos. Sur 
Tangerine, on entend un beau frottement 
entre le falsetto usé du crooner 
francitalien et les râles velus du rockeur-
plasticien juif new-yorkais. “Aujourd’hui, 
disait-il en 1996, j’écoute surtout la 
musique qui joue dans ma tête. Il faut dire 
que le rock n’est plus une aventure, tout est 
récupéré, digéré par le business… Si Suicide 
démarrait aujourd’hui, jamais nous ne 
serions signés. Ou alors, il faudrait que 
j’apprenne à chanter.”  
Les propos d’Alan Vega sont extraits d’un entretien 
accordé aux Inrocks en janvier 1996.

Alan Vega et Martin Rev 
créent un son inouï en 
bricolant sur leur 
matériel cheap, inventant 
le rock de l’ère 
nucléaire, du rockab 
irradié par la fuite 
radioactive de Three Mile 
Island, une sorte de mix 
entre du Kraftwerk 
fauché et Gene Vincent. 
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igne des temps, lorsqu’on tape 
“George Martin” dans Google 
Images, ce sont des pages 
entières qui défilent avec la 
seule trogne de vieux marin du 
créateur de Game of Thrones. 
Puis, très loin derrière, 
apparaît le beau visage et la 
silhouette élancée de l’homme 

qui a fait naître la pop music et 
l’a accompagnée vers l’âge adulte en 
seulement sept années d’une 
incomparable odyssée.
Le nom de George Henry Martin est 
évidemment intimement lié à celui du 
groupe dont il fut le cinquième membre 
officieux, à une époque où les 
producteurs avaient quinze ou vingt ans 
de plus que les musiciens (il est né à 
Londres le 3 janvier 1926) et faisaient 
office à la fois de tuteurs et 
d’instituteurs. Martin était de ceux-là, 
un homme presque déjà du passé qui 
devra s’adapter aux accélérations d’une 
époque, et aura à sa disposition une 
Formule 1 pour le faire. 

Le cinquième Beatle
Avant de signer la (liver)poule aux œufs 
d’or en juin 1962, il a déjà occupé 
tous les postes au sein des studios EMI,  
où il est entré en 1950 après 
avoir travaillé au sein du département 
musique classique de la BBC. 
Désormais, cet autodidacte qui a appris 
à jouer à l’oreille du Rachmaninov  
ou du Ravel, qui pratique le piano et le 
hautbois, est en charge du label 
Parlophone lorsqu’un certain Brian 
Epstein le contacte pour lui faire 
écouter une bande demo de quatre 
titres du groupe dont il est le manager. 
“Ce que j’ai entendu ne m’a pas 
impressionné du tout, dira-t-il plus tard 
à propos des Beatles poupins qui 
viennent d’entrer dans sa vie. 

Les chansons n’étaient pas formidables 
mais le son recelait quelque chose 
d’intéressant.”
Le groupe s’est déjà fait jeter par Decca 
(le directeur artistique sera bientôt en 
partance pour la mine de sel) et Martin 
tente quand même le pari de faire de 
ces poulains encore titubants de leurs 
virées dans les bordels de Hambourg 
des pur-sang capables d’en raconter 
aux stars vieillissantes des hit-parades 
britanniques. Il a d’instinct deviné 
le potentiel hors du commun des deux 
leaders, Paul McCartney et John 
Lennon, leur conseille de dégager Pete 
Best, leur batteur, et le 4 septembre 
1962, premier jour des séances qui 
accoucheront notamment de Love Me 
Do, c’est le remplaçant Ringo Starr qui 
fait lui aussi les frais de l’intransigeance 
du taulier, remplacé à son tour par  
Andy White. Ringo restera toutefois 
dans ce groupe pour la suite royale 
qui va s’écrire au fil des années 1960 
à un rythme effréné. 
George Martin demeure au départ 
le dépositaire des protocoles du studio 
EMI, où les ingénieurs du son portent 
encore des blouses blanches, où les 
musiciens n’ont pas l’autorisation de 
toucher aux magnétophones ou à la 
console, et où chaque demande doit 
être validée par une hiérarchie souvent 
raide comme un juge de la Cour 
suprême. C’est seulement à partir des 
années 1965-1966 et du tournant 
artistique que représentent les albums 
Rubber Soul et Revolver que toutes ces 
conventions vieillottes commencent 
à voler en éclats, et l’ingénieur du son 
de l’époque, Geoff Emerick, racontera 
dans son livre (En studio avec les Beatles, 
Le Mot et le Reste) que Martin était 
très réticent à l’idée de laisser ainsi 
les musiciens prendre l’ascendant sur 
les techniciens.

Homme-clé
Lorsque McCartney et Lennon 
commencent à trafiquer les bandes 
comme sur Tomorrow Never Knows, 
il est même passablement horrifié, 
mais il sait que sa légende personnelle 
est en train de s’écrire en filigrane de 
celle de ce groupe en état de grâce, 
lui qui aurait pu rester toute sa vie 
à enregistrer des disques de comédiens 
de music-hall et des musiques de 
divertissement pour les interludes de 
la BBC.
D’ailleurs, lorsque les Beatles lui 
refilent les clés pour composer la bande 
originale du dessin animé Yellow 
Submarine (qui occupe la seconde face 
du 33 tours de 1969), le résultat n’est 
pas formidable. Le génie de George 
Martin, en dehors de sa patience et de 
sa méticulosité, réside dans sa 
disponibilité immédiate lorsqu’il s’agit 
de concrétiser une idée, comme 
la venue d’un quatuor classique pour 
Eleonor Rigby, d’une trompette picolo 
sur Penny Lane ou la mise en branle 
d’une longue turgescence orchestrale 
au cœur de A Day in the Life. Il est celui, 
aussi, qui soignera jusqu’au bout 
la partition en sculptant avec McCartney 
la fresque de la seconde face d’Abbey 
Road, le point d’orgue final baptisé 
du nom du studio où il aura gravé la 
plupart de ses lettres de noblesse, 
avant de fonder son propre domaine, 
AIR, au début des années 1970.

L’héritage
En laissant entrer le loup dans la 
bergerie – à savoir Phil Spector pour 
les sessions bancales de Let It Be 
(enregistré avant Abbey Road mais 
publié après) –, les Beatles avaient 
commis une sorte de parricide tout en 
accusant certaines faiblesses lorsque 
leur mentor originel n’était plus aux 

HOMMAGE

GEORGE MARTIN (1926-2016)
Compositeur, ingénieur du son, arrangeur et chef d’orchestre, 
le Britannique fut avant tout le producteur des Beatles, dont 

il accompagna toutes les heures de gloire. Par Christophe Conte

88-89 George Martin.indd   88 07/12/16   12:27



 89 

Il est celui qui soignera 
jusqu’au bout la 
partition en sculptant 
avec McCartney la 
fresque de la seconde 
face de ‘Abbey Road’, 
le point d’orgue final 
baptisé du nom du studio 
où il aura gravé la 
plupart de ses lettres 
de noblesse.

commandes. Après la séparation du 
groupe, on viendra chercher en George 
Martin des secrets de fabrication 
beatlesien qu’il révélera toutefois avec 
parcimonie, produisant plusieurs albums 
d’America (dont le très beau Holiday, 
en 1974), un pour Stackridge la même 
année (le génial The Man in the Bowler 

Hat) ou, plus tard, un vraiment pas 
terrible pour Cheap Trick (All Shook Up, 
1980). On retrouve aussi son nom 
prestigieux rattaché à d’autres qui font 
moins rêver comme UFO, Dire Straits, 
Jeff Beck, Ultravox ou… Céline Dion.
Il collaborera également de loin en loin 
avec Ringo Starr et Paul McCartney sans 

jamais retrouver l’alchimie du quatuor, 
et contribuera parfois à défigurer ce bel 
édifice commun à coups d’albums tribute 
indignes, tel ce In My Life de 1998 
où Céline bramait sur Here, There and 
Everywhere. Il sera également 
responsable, en 2006, du pudding 
monstrueux Love, montage façon 
Frankenstein de chansons des Beatles 
pour un spectacle du Cirque du Soleil 
qu’il réalisa avec son fils Giles. Une 
excuse à cela cependant : celui dont les 
mémoires furent baptisés All You Need Is 
Ears (1979) était sourd comme un pot 
depuis des années et il avait enregistré 
en 2010 un appel au don à l’antenne  
de la BBC en tant que vice-président de 
la Deafness Research UK. Sir George 
Martin avait également été anobli en 
1996 “pour services rendus à la musique 
et à la culture populaire”, ce qui est quand 
même la moindre des choses.

George Martin avec les Beatles 
pour l’enregistrement de Hey Jude 
aux studios d’Abbey Road en 1968.
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C
’était un drôle de Zébulon, un 
Zazou, un Zinzin, apparu dans 
les lucarnes au milieu des 
années 1980 avec des tubes 
rétro pourtant parfaitement 
calibrés pour les FM de 
l’époque. Ces Chic planète, 
Tout mais pas ça et autres Bois 
ton café, bien frappés et légers 

comme des bulles, de champagne ou de 
BD. Dessinateur lui-même, Hubert 
Mounier se fait alors appeler Cleet Boris 
(turgescent pseudo qu’il conservera 
d’ailleurs pour des albums inspirés de la 
ligne claire et de son maître et ami Yves 
Chaland), son frère Vincent, Karl Niagara 
et François Lebleu (décédé en 2008), 
Bronco Junior. Personne n’aurait pu 
deviner qu’au tournant de la décennie 
suivante L’Affaire Louis Trio se 
transformerait en vaisseau amiral d’une 
odyssée pop au long cours qui culminera 
avec le fantastique Mobilis in mobile 
en 1993.

Les vies en poupées russes
Le trio lyonnais, ébauché à la fin des 
années 1970 et baptisé ainsi en 1982, 
aura donc mis près d’une douzaine 
d’années pour accomplir ses rêves fous : 
faire se rencontrer Charles Trenet et les 
Beatles, l’exotisme carton-pâte de 
Dario Moreno et la pop aventurière des 
Anglais XTC. C’est en compagnie du 
bassiste de ces derniers, Colin Moulding, 
qu’ils enregistrèrent d’ailleurs plusieurs 
chansons de L’Homme aux mille vies, 
en 1995. 
Les vies en poupées russes, c’est une 
spécialité maison. En effet, sous leur 
légèreté apparente, les frangins Mounier 
portaient d’emblée un lourd dossier 
sur la mémoire : l’assassinat de 
leur père, en 1976, dans un bar de Lyon, 
drame inexpliqué qu’Hubert évoquera 

avec délicatesse au détour de Balle 
perdue, sur le troisième album du groupe 
(Sans légende, 1990). Il y avait toujours un 
moment, dans les conversations avec lui, 
où cette histoire revenait à la surface, et 
Hubert lui attribuait sans doute à raison 
le fait d’avoir depuis toujours navigué 
entre le roman et la réalité, l’obligeant 
presque, par son caractère littéralement 
extraordinaire, à devenir une sorte de 
héros de fiction.
Les années L’Affaire Louis Trio ont 
toutefois filé comme un éclair. Ils n’ont 

presque jamais connu que les sommets, 
avant la rupture fratricide avec 
Vincent et un ultime album surchargé 
(L’Affaire Louis trio, parfois baptisé 
Europium 97, en 1997), où L’Affaire n’est 
plus qu’un duo. 

Compagnons de route
De ce groupe sans véritable fan-club, on 
aurait pu voir avec tristesse le souvenir 
se perdre dans les limbes, l’affaire se 
classer à jamais, si un garçon, qui 
assistait tout jeune à leurs répétitions 
comme on admire une crèche enchantée, 
n’était devenu leur légataire post-

mortem et désintéressé. Ce garçon, c’est 
Benjamin Biolay, qui baptisa son premier 
groupe (Le Matéo Gallion) en hommage 
à Mobilis in mobile, et qui n’aura de cesse 
de les citer en interviews à l’égal de ses 
plus grands maîtres, Lennon ou 
Gainsbourg. C’est encore Biolay qui, une 
fois devenu influent, se débrouillera 
toujours pour aider Hubert Mounier à 
accoucher d’albums solo trop peu 
remarqués. Ce sera le cas avec Le Grand 
Huit, en 2001, Voyager léger quatre ans 
plus tard, et plus douloureusement avec 
La Maison de pain d’épice en 2011.
En parallèle à l’album, Mounier publie 
alors une BD portant le même titre, qui 
raconte l’enregistrement et les rendez-
vous manqués avec un Biolay alors trop 
occupé avec ses déboires people. Mais 
les deux copains seront vite réconciliés, 
et c’est Benjamin qui annoncera sur 
son compte Instagram le décès brutal 
d’Hubert, d’une rupture de l’aorte 
quelques heures après avoir posté sur 
Facebook, comme il en avait l’habitude, 
des images de comics et de pin-ups 
accortes. “Mon ami. Mon grand frère. Mon 
professeur de chanson. Tu vas me manquer 
atrocement, génie. Je t’aime”, écrivait 
un B.B. sincèrement bouleversé par la 
disparition de cet artisan humble 
qui vivait un peu à l’écart du monde, en 
Ardèche, avec sa compagne et sa 
dernière petite fille.
De leur côté, les éditions Dupuis 
publiaient un communiqué pour saluer la 
mémoire du chanteur-dessinateur qui 
travaillait alors à un grand projet : un 
essai graphique de 200 planches autour 
de son héros d’enfance préféré, Tarzan, 
le seigneur de la jungle. Hubert Mounier 
en était un autre, de seigneur, et sa 
gentillesse, la volupté de sa plume, le 
velouté de sa voix de crooner pop nous 
manquent atrocement à nous aussi.

faire se rencontrer 
Charles Trenet et 
les Beatles, l’exotisme 
carton-pâte de Dario 
Moreno et la pop 
aventurière des anglais 
de XTC.

HOMMAGE

HUBERT MOUNIER
(1962-2016)

Le musicien et dessinateur, leader de L’Affaire Louis Trio,  
s’est éteint le 2 mai à 53 ans. Il laisse un univers pop et rétro 

comme une bulle de légèreté et de grâce. 
Par Christophe Conte
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En 2011.
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D
éjà qu’elle ne fait aucun cadeau. 
Il arrive aussi que la mort ne 
fasse pas dans le détail. Prenez 
les Viola Beach, petit groupe qui 
n’a pas eu le temps de hisser sa 
réputation par-delà la ligne 
de brouillard qui enlise ce nord 
de l’Angleterre où sont nés ses 
membres, il y a une vingtaine 

d’années. Lors d’une tournée en Suède 
cet été, le conducteur du van qui les 
emmène à Norrköping où ils doivent se 
produire fait une embardée sur un pont 
qui enjambe un canal (les enquêteurs ont 
évoqué la possibilité d’un geste délibéré). 
Le quatuor, ainsi que son manager, 
s’écrase vingt-cinq mètres en contrebas, 
ne laissant à la postérité qu’un album 
et deux singles. Pour cruel qu’il soit, ce 
fauchage intégral eut au moins un 
mérite : celui de ne pas laisser à l’arrière 
une formation amputée, l’un de ces bouts 
de groupe endeuillés comme il y en 
a tant, reliquats éparpillés, condamnés 
à traîner dans leur sillage le poids de la 
nostalgie et le fardeau du chagrin sur 
les routes fastidieuses et sans but de la 
commémoration.
Cette année 2016, particulièrement 
foisonnante sur le front des obsèques 
musicales, a vu nombre d’entités 
légendaires perdre comme ça un morceau 
d’elles-mêmes. A Greg Lake et à Carl 
Palmer d’évoquer désormais la mémoire 
du trio dévastateur de prog rock ELP 
qu’ils ont formé dans les années 1970 
avec le virtuose du synthé Keith Emerson, 
ce dernier, malade, s’étant suicidé chez 
lui en Californie en début d’année. 
A Don Henley et aux membres survivants 
des Eagles le soin de chanter le vol 
impérial de ce groupe de country rock 
dont Glenn Frey, disparu au printemps, 
fut l’instigateur. Aux éléments encore 
en vie de Jefferson Airplane de retracer 
la splendide trajectoire de cet aéronef du 
rock californien dont Paul Kantner, 
envolé à jamais, fut l’un des copilotes 
visionnaires. Et à ce qu’il reste d’Earth, 
Wind & Fire de payer tribut au génie de 
Maurice White, qui mit en route cette 
formidable machine de funk 
pyrotechnique. 
La liste est longue de ceux, plus ou 
moins connus, qui cette année, à l’ombre 
des géants disparus que sont Bowie, 

Prince, Cohen ou Alan Vega, ont entamé 
le grand voyage après avoir œuvré au 
sein de leurs contingents respectifs : 
Don Ciccone, membre des Critters et des 
Four Seasons ; Dave Swarbrick, 
violoniste de Fairport Convention ; Bernie 
Worrell, organiste de Funkadelic et 
Parliament ; Gilli Smyth, chanteuse de 
Gong ; Nick Menza, batteur de 
Megadeth ; Wayne Jackson, trompettiste 
des Mar-Keys ; Attrell Cordes, chanteur/
rappeur de P.M. Dawn ; Thomas Fekete, 
guitariste de Surfer Blood ; Michiyuki 
Kawashima, guitariste et chanteur des 
Boom Boom Satellites ; Phife Dawg, MC 
du groupe de rap A Tribe Called Quest ; 
Carolyn Crawley, chanteuse du duo 
Shelleyan Orphan ; Paul Gordon, 
guitariste et organiste des B 52’s et des 
New Radicals ; Craig Gill, batteur 
d’Inspiral Carpets. 

Grandes voix et légendes
L’hommage serait injuste, imparfait, si ne 
figurait en bonne place dans cet obituaire 
frappé d’obésité le nom de Scotty Moore, 
que l’on révère chez les plus âgés 
avec une ferveur consacrée sous d’autres 
voûtes aux apôtres de la Cène. Le 
5 juillet 1954, au studio Sun de Memphis, 
Moore assorti du contrebassiste 
Bill Black accompagne à la guitare la 
première séance d’enregistrement d’un 
certain Elvis Presley, moment inaugural 
duquel découle une partie de ce qui nous 
occupe dans les pages d’un magazine tel 
que celui-ci. Moore restera, pendant 
ces années décisives, pour ainsi dire à la 
droite du Seigneur. Lui à la guitare, la voix 
du King n’en devenait que plus ample, 
plus extraordinaire, plus divine. 
Avant, il n’y avait eu que Frank Sinatra 
pour faire vibrer les membranes d’un 
microphone de façon si sublime. Presley 
allait engendrer une longue tradition, et 
Sinatra, une progéniture. Il eut une fille, 
Nancy, à la carrière exemplaire, et un 
fils, Frank Sinatra Jr., disparu en mars 
dernier, dont le parcours de compositeur 
et d’interprète se doubla d’une vocation 
de chef d’orchestre. 
Dans la série (noire) des grandes voix qui 
se sont tues à jamais, notons celle de 
Merle Haggard, légende de la country 
et dernier, avec Kris Kristofferson, d’une 
génération d’outlaws de la musique 

populaire américaine. Autre voix de cette 
Amérique des grands espaces, celle 
de Guy Clark. Clark aura été avec Townes 
Van Zandt et Mickey Newbury à l’origine 
du renouveau qu’a connu la scène 
musicale de Nashville à la fin des 
années 1960. Dans un genre plus urbain, 
Billy Paul fut l’un des brillants 
représentants de la soul de Philadelphie, 
rencontrant en 1973 un succès mondial 
avec Me and Mrs. Jones, hymne  
définitif pour couples adultères. Autre 
chanteur qui a redéfini la sensualité dans 
le domaine de l’expression vocale, 
le Congolais Papa Wemba, fer de lance 
d’un courant, appelé rumba rock, qui 
s’empara de la scène de Kinshasa dans 
les années 1980. Et l’habilla même d’une 
nouvelle mode vestimentaire, la S.A.P.E. 
(ou Société des ambianceurs et 
personnes élégantes). 
Ce rôle de lanceur de mode, Cecil 
Bustamante Campbell, surnommé 
Prince Buster, l’aura assumé comme nul 
autre en Jamaïque. Compositeur 
prolifique dès l’avènement du ska au 
début des années 1960, il enregistra sous 
son nom certains des titres 
emblématiques du genre comme 
Madness, Enjoy Yourself ou Al Capone, 
dont la première génération de rude boys 
fit son combustible festif préféré. A la 
tête d’un soundsystem, puis d’un label, 
baptisés tous deux Voice of the People, 
cet ancien boxeur eut le privilège de 
lancer le premier véritable tube 
enregistré de l’île caribéenne, Oh Carolina 
des Folkes Brothers, sur lequel se font 
entendre les percussions de Count Ossie, 
annonciatrices de futurs chapitres, 
notamment celui du reggae. 
Mais l’influence de Prince Buster ne se 
limitera pas à la Jamaïque. Avec le 
revival ska qui balaie l’Angleterre à la fin 
des années 1970, son nom et son œuvre 
refont surface par l’entremise de groupes 
tels que Madness ou les Specials. 
Endeuillée par la perte de l’un de ses 
plus grands talents en la personne de 
Prince Buster, l’île le sera également par 
celle du chanteur Jimmy Riley, membre 
du groupe The Uniques. 

Les pianos pleurent aussi
“Un piano pleure à Varsovie” faisait une 
(mauvaise) chanson des années 1980, 

IN MEMORIAM
De grandes figures de la musique ont disparu en 2016, année 

particulièrement douloureuse. Par Francis Dordor
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La liste est longue 
de ceux qui, cette 
année, à l’ombre 
des géants disparus 
que sont Bowie, 
Prince, Cohen ou 
Alan Vega, ont 
entamé le grand 
voyage.
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en double référence au mouvement 
Solidarnosc réprimé et à Frédéric Chopin. 
Les pianos ont beaucoup pleuré cette 
année, et pas qu’en Pologne. Celui de Paul 
Bley, jazzman canadien, accompagnateur de 
Don Cherry et Ornette Coleman, au centre 
du courant free, pionnier dans l’usage du 
Moog dans les années 1960, a perdu son 
maître. Autre pionnier du Moog, le Français 
Jean-Jacques Perrey s’est éteint à l’âge de 
87 ans après une longue odyssée musicale 
qui l’aura vu accompagner Charles Trenet 
et Edith Piaf, faire carrière aux Etats-Unis, 
concevoir des jingles publicitaires et finir 
remixé par Fatboy Slim. 
Autres claviers en deuil, ceux de Mose 
Allison et Leon Russell. Le premier fut l’un 
des bluesmen blancs les plus en vue dans 
les années 1950 et 1960, notamment grâce 

à deux compositions, Parchman Farm et 
Young Man Blues, cette dernière devenant un 
must des concerts des Who au point 
d’ouvrir le légendaire album Live at Leeds. 
Quant au second, il fut l’un des musiciens 
de studios les plus actifs dans les 
années 1960 et 1970, accompagnant un 
vaste échantillonnage d’artistes, aussi large 
que prestigieux, allant des Beach Boys aux 
Rolling Stones et de Frank Sinatra à Bob 
Dylan, tout en conduisant en parallèle une 
carrière solo à la croisée du gospel, de la 
soul, du blues et du rock. 
Dans la grande charrette du trépas, on aura 
vu aussi monter ces one hit makers qu’ont 
été l’Américain Bobby Vee (Take Good Care of 
My Baby, 1961) et l’Anglais Colin 
Vearncombe alias Black (Wonderful Life, 
1987). Mais aussi l’Italien Gianmaria Testa, 

la diva soul Sharon Jones, le leader de 
Dead or Alive Pete Burns, la chanteuse 
Vanity du groupe Vanity 6, le guitariste 
Lonnie Mack, qui enregistra avec les Doors, 
les producteurs Sandy Pearlman 
(Blue Öyster Cult, Clash), Stéphane Karo 
(Taraf de Haïdouks) et Mark B (hip-hop 
anglais), le réalisateur et écrivain Charles 
Najman, grand spécialiste des musiques 
haïtiennes, le DJ américain David Mancuso, 
le manager Jerry Heller (N.W.A), Phil 
Chess, fondateur avec son frère Leonard du 
label de blues et de rock Chess Records. 
Sans oublier Michel Delpech. Et Pierre 
Boulez, compositeur, chef d’orchestre et 
théoricien qui passa sa longue vie à honorer 
le risque et l’aventure au sein d’un monde 
musical de moins en moins épris 
d’aventure. 

Sharon Jones.
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25 ESPOIRS 
POUR 2017
25 nouvelles têtes 
à écouter dès maintenant 
et qui feront les beaux 
jours de 2017.

HMLTD.
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HMLTD 
Les quartiers sud de Londres sont en 
ébullition, en crue. Une nouvelle 
économie, une nouvelle énergie sont 
en train de remettre le rock électrique sur 
les rails de Peckham, Brixton ou 
Camberwell. Dans toute cette scène agitée 
du local, les mystérieux HMLTD (ils 
s’appelaient avant Happy Meal Limited) 
offrent la proposition musicale et même 
visuelle la plus radicale, la plus 
tétanisante du lot. On reparlera beaucoup 
en 2017 de ce rock à la fois violent et 
dansant, qui postillonne, éructe et séduit 
comme rarement depuis les jours anciens 
du punk. JDB

Okay Kaya
Il aura suffi de quelques morceaux/vidéos 
(dont une avec des Pokémon) pour que la 
planète cool tombe sous le charme de 
cette Américano-Norvégienne. Il faut dire 
que sa voix a ce petit truc qui relève de 
l’évidence, comme une rencontre où l’on 
sait comment ça va finir. Un peu folk, 
un peu soul, un peu pop, un peu on s’en 
fout : c’est beau et doux comme une 
matinée de printemps à la campagne. 
Vivement le prochain, de printemps, car 
Okay Kaya aura sans doute publié de 
nouvelles chansons d’ici là. M. de A. 

Ichon
“L’année prochaine sera la mienne.” Ichon 
nous l’a lui-même assuré : si les planètes 
s’alignent dans l’ordre qu’il imagine, le 
rappeur devrait prochainement laisser 
exploser son cosmos pour s’emparer de 
vos playlists. En équipe (avec Bon Gamin) 
ou en solo, le Montreuillois signe des 
morceaux de plus en plus passionnants, 
portés par des clips toujours plus 
graphiques (#FDP, Si l’on ride). Il trace 
aussi son sillon dans l’univers de la mode 
en jouant les mannequins pour des 
collections du meilleur goût. 2017 sera 
confortable. A. F.

Adian Coker
L’Angleterre a toujours une place 
particulière sur la carte du hip-hop. 
Est-elle là ? Ou pas ? Une question 
à laquelle pourrait bien répondre 
Adian Coker dans les prochains mois. 
Emergeant au même rythme que son 
quartier, le Sud londonien, le garçon 
enchaîne les beats sombres et tapageurs 
sans tomber dans les postures gangster 
qui caricaturent trop souvent le genre. 
Le style et le flow, ici, se conjuguent avec 
retenue. M. de A. 

Pépite
Nouvelle bonne pioche du label 
Microqlima, ces mystérieux voyageurs ont 
traîné leurs godillots de plage en plage et 
au gré des vagues pour composer de 
romantiques ballades nomades à mi-
chemin entre pop synthétique et chanson 
nostalgique. Nous voilà définitivement 
conquis par ce nuage d’amour, croisement 
hybride entre une Beach House éméchée 
et un Michel Berger naufragé. Premier EP 
Les Bateaux disponible. A. A.

Shame 
Ça se passe une fois encore dans le sud de 
Londres, et surtout sur scène. Sans doute 
le meilleur groupe live de rock anglais 
apparu ces dernières années, Shame 
conjuge merveilleusement en concert une 
fougue adolescente et une écriture déjà 
supérieure, des guitares volubiles et 
un chanteur qui paie de sa personne. Un 
groupe tellement excitant que pour lui on 
est prêt à en venir aux mains. Rare. JDB

Eddy de Pretto
Biberonné aux grands noms écrasants 
de la chanson francophone (Brel, Piaf), 
le Francilien Eddy de Pretto captive par 
l’ingéniosité et la sensibilité de ses textes. 
Insufflant à son univers pop un esprit soul 
anglo-saxon, ce crooner a des chances 
de vous charmer avec son timbre puissant. 
Un premier EP est attendu pour le 
printemps 2017. A. A.

Parcels 
Avec leurs chevelures de modèles 
Jean-Louis David et leur look qui doit 
autant aux pornstars 80’s qu’aux Surfers 
Dudes, ces Australiens pourraient passer 
pour de doux branleurs. Mais la musique 
de ces adolescents révèle un côté 
nettement plus geek, érudit, méticuleux. 
On pense même, c’est dire, à l’impossible 
croisement de Steely Dan et de Daft Punk 
sur une plage californienne. JDB

Octave Noire 
Son Nouveau monde a illuminé l’automne, 
et c’est avec Néon, son premier album 
à paraître début 2017, que ce nouveau 
venu va carrément irradier la pop 
française. Croisement mutant des glorieux 
tandems seventies Chamfort/Gainsbourg 
et Jarre/Christophe, mais updaté au son 
contemporain, cette collection classieuse 
de chansons à la fois cosmiques et intimes 
ressemble déjà à un futur classique. C. C.

Kadhja Bonet
En 2017, on pourrait avoir besoin de gros 
câlins, ou de quitter la Terre. Pour les 
deux à la fois, on pourra faire confiance 
à The Visitor, le premier album de la 
Californienne Kadhja Bonet. Une odyssée 
de soul romantique haute couture 
à l’ancienne (façon Dionne Warwick ou 
Minnie Riperton) mais jamais rétro, tissée 
dans des filaments venus du cosmos et 
d’un futur onirique. Sortie le 27 janvier ; en 
concert à la Boule Noire le 1er mars. S. D.

Agar Agar
Prettiest Virgin, le tout premier morceau 
publié par Agar Agar, est aussi l’un  
des plus fascinants de 2016. Un titre né 
comme une blague de studio 
qui correspond finalement à l’acte de 
naissance du nouveau groupe français 
le plus excitant de l’année. Diluée  
dans les obsessions soniques d’Armand, 
la voix sentencieuse de Clara se joue  
des genres entre synth-pop, no-wave et 
italo-disco pour claquer comme 
une évidence, aussi étrange qu’addictive. 
Un premier EP (Cardan) est sorti chez 
Cracki cette année, en attendant 
l’album. A. F.

Juliette Armanet
Bercée par William Sheller et 
Véronique Sanson, cette Lilloise a lâché 
la réalisation de documentaires pour 
remettre une certaine variété au  
goût du jour. Sorti en avril, son premier  
EP, Cavalier seule, raconte la  
mélancolie et les chagrins d’amour. 
La solitude aussi, sur la cristalline  
Manque d’amour, dont le kitsch assumé,  
la fausse mièvrerie n’enlèvent rien  
à la poésie du texte qui en sort presque 
grandie. C. B. 

Lido 
Est-ce parce qu’il fait si froid et si noir 
pendant l’hiver scandinave que ces hauts 
d’Europe fournissent depuis des années 
des productions parmi les plus 
chaudasses et colorées du monde libre ? 
On connaissait le R&B chaud-froid 
(la définition de l’omelette norvégienne) 
des Danois de Liss, il va falloir laisser 
une grosse place pour le Norvégien Lido, 
Peder Losnegård dans le civil. Après  
avoir produit ou remixé le gratin  
nord-américain (de The Weeknd à Chance 
the Rapper), il devrait être l’un des  
gros acteurs dans le game 2017 avec ses 
productions cubistes, aériennes et 
toujours inédites. JDB

LAURÉAT

LAURÉAT

LAURÉAT
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Basile Di Manski
Nouvelle recrue de Pain Surprises, le label 
français qui monte, qui monte, Basile 
di Manski fait dans un genre de pop 
romantique et loufoque, à écouter nu à la 
plage de préférence. Sur la pochette de 
l’EP In Camera, un dauphin surgit d’une 
banane au milieu des nuages… Voilà un 
peu pour l’ambiance autour de ce garçon 
pas signé par hasard sur le label de 
Jacques : ça tourne pas rond là-haut, mais 
ça tourne à plein régime. M. de A. 

Canine 
Au fil des chansons distillées au compte-
gouttes, Canine est devenu un sujet 
d’obsession, d’addiction. On dit Canine, 
mais on ne sait pas qui est Canine. Une 
femme parisienne ? Une chorale exaltée ? 
Un groupe en transe ? Récemment 
invité(e) pour un concert hanté à l’église 
Saint-Eustache de Paris, Canine a renforcé 
le mystère, chantant masqué(e) ses 
chansons incantatoires. Seule certitude : 
Canine a signé chez Polydor et enregistre 
dans la campagne hollandaise. On a vu la 
signature : contrairement à ce qu’on 
attendait, ce n’est pas une griffe de loup 
ou un signe satanique. JDB

William Z. Villain
Accompagnée d’une vidéo troublante 
comme une sorte de David Lynch vintage, 
sa chanson Anybody Gonna Move? 
a ensorcelé l’été indien. Puis une autre  
est arrivée, Her Song, parfaite pour  
passer l’automne près d’un feu de bois.  
Coup de cœur pour l’Américain 
William Z. Villain, sa voix ambiguë, 
sa guitare en métal et son blues  
étrange. Son premier album arrive en 
février, assorti d’une tournée 
française. S. D.

Abra
En quelques mois, Abra est passée  
de la petite lucarne YouTube dans laquelle 
elle reprenait des morceaux de Gucci 
Mane et Radiohead au jetlag perpétuel 
de la vie d’aéroport. Incroyable d’aisance, 
la star du label Awful Records réunit  
des souvenirs enfouis, d’Aaliyah à ESG, 
pour modeler les nouvelles  
dimensions d’un R&B qu’elle assume 
seule sur scène. Rose, son premier  
album, est une merveille d’alternance 
entre les différentes intentions qui 
maquillent la pop aventureuse de notre 
époque. A. F.

Tkay Maidza
Elle est australienne d’origine 
zimbabwéenne, mais c’est toute la planète 
qu’elle s’apprête à séduire. Avec ses 
phases post-M.I.A. et ses gros titres 
ouvertement pop, elle tient la posture que 
beaucoup essaient d’entretenir sans 
succès : frôler le mainstream en étant 
badass, et ne pas se laisser aller à la 
facilité pour autant. On vous prévient tout 
de suite, son premier album contient des 
tubes qui vont beaucoup tourner dans les 
prochains mois. M. de A. 

Liss
Sous hautes influences soul et R&B, 
l’élégance pop de Liss feinte 
d’innombrables références stylistiques et 
évoque aussi bien la grâce de Frank Ocean 
que les fulgurances d’une idole trop vite 
cramée comme Terence Trent D’Arby. 
Après avoir décroché les mâchoires des 
festivals de début d’année, les Danois ont 
signé sur XL pour publier un premier EP 
prometteur (First). Du haut de leurs 
20 ans, les kids ont préféré annuler leur 
tournée européenne pour se concentrer 
sur leur prochaine sortie et écrire la pop 
d’après-demain. A. F.

Basile di Manski.
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Ider 
Entre nymphettes folk illuminées et 
harpies teigneuses des musiques 
urbaines, la dégaine d’Ider pourrait 
tromper. Eh bien non : c’est précisément 
au croisement, dans un quartier louche 
et pas encore gentrifié, entre pop, folk 
et R&B que Megan Markwick et Lily 
Somerville laissent traîner leur écriture. 
Et ça tombe bien : elle est suffisamment 
ferme pour s’offrir tous ces tiraillements. 
Vivement plus de chansons, qu’on 
comprenne Ider. JDB

Goat Girl 
Comme HMLTD, les quatre filles de 
Goat Girl viennent du fertile terreau du 
Sud londonien. Mais le rock, heurté et 
crâneur, de ces adolescentes doit 
beaucoup à une certaine idée du rock 
américain déglingué et à l’apprentissage 
du désordre enseigné in situ par 
les intenables Fat White Family. De ces 
frictions transatlantiques naissent des 
chansons aussi sensuelles que rugueuses, 
toujours partantes pour l’indignation,  
voire la révolte. Elles ont signé chez Rough 
Trade, habitué à ces guitares en 
pétard. JDB

Clara Luciani
Après avoir accompagné La Femme 
et Nouvelle Vague sur les routes,  
la jeune chanteuse Clara Luciani se  
la joue enfin solo, accompagnée  
en studio par Benjamin Lebeau, moitié 
de la paire des Shoes. Inspirée par des 
muses comme Nico, elle signe 
des ballades nocturnes passionnées  
et de poétiques maladies d’amour.  
En duo avec sa guitare électrique,  
la voix grave mais non moins  
troublante de Clara a des chances  
de faire des émules. A. A.

Jacques
Comme un clin d’œil au Beau Bizarre 
de Christophe, le Strasbourgeois  
Jacques s’amuse à brouiller la frontière 
entre la beauté et la laideur,  
à rendre l’étrange familier. Ainsi de 
sa tonsure qui le transforme 
en personnage à la fois creepy et 
singulièrement attachant. Ainsi de 
son premier EP, Tout est magnifique (2015), 
harmonieux bric-à-brac électronique  
de sons glanés sur internet et de  
bruits du quotidien, duquel surgit un 
étrange tube : Dans la radio. C. B. 

Pi Ja Ma
Propulsée quelque peu maladroitement 
sous le feu des projecteurs de la 
Nouvelle star, cette future étoile développe 
une pop rêveuse et joliment bricolée. Dans 
son premier EP Radio Girl, Pauline raconte 
son expérience unique mais un peu 
artificielle, avec des fans et des paillettes 
en pagaille. S’inspirant de la divine Cat 
Power et de mélopées d’inspiration 60’s, 
elle construit des ballades folk et  
bucoliques, le tout bercé par un timbre 
soyeux. A. A.

Les Filles et Les Garçons
A 23 ans, Lucas Nedellec fait des 
promesses à la musique française 
en provoquant un peu. L’EP L F E L G, 
publié il y a quelques mois, semblait  
déjà interroger : pop ? rap ? R&B ? 
sérieux ? pas sérieux ? On ne sait  
toujours pas répondre ; on peut juste dire 
que c’est assez malin pour brouiller 
les pistes avec un sens du décalage  
que certains ne capteront pas – haters 
en vue, on va bien rigoler… Rendez-vous 
donc bientôt pour voir exploser  
Les Filles et les Garçons dans le 
paysage. M. de A. 

Ider.

Goat Girl. Les Filles et les Garçons.

LAURÉAT

LAURÉAT
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LES CHANSONS DE L’ANNÉE

TOP 40
01 Kanye West Ultralight Beam
02 David Bowie Blackstar
03 The Weeknd I Feel It Coming 
 (Ft. Daft Punk)
04 The xx On Hold
05 PNL DA
06 Leonard Cohen You Want It Darker 
07 Rihanna Work (Ft. Drake)
08 The Lemon Twigs As Long As We’re 
 Together
09 La Femme Où va le monde ? 
10 Parcels Gamesofluck
11 Beyoncé Formation
12 Alex Cameron Mongrel
13 The Strokes Threat of Joy
14 Childish Gambino Redbone
15 Angel Olsen Shut Up Kiss Me
16 Frank Ocean Nights
17 DIIV Bent (Roi’s Song)
18 Parquet Courts Human Performance
19 Jessy Lanza It Means I Love You
20 Agar Agar Prettiest Virgin

21 Soft Hair Lying Has to Stop
22 Cigarettes After Sex Affection
23 Solange Cranes in the Sky
24 Radiohead Daydreaming
25 Kanye West Fade
26 Weyes Blood Do You Need My Love
27 The Weeknd Starboy
28 Jacques Dans la radio
29 Bon Iver 715 - CR∑∑KS
30 Shura Nothing’s Real
31 Justice Randy
32 Anohni Drone Bomb Me
33 ScHoolboy Q Groovy Tony/Eddie Kane 
 (Ft. Jadakiss) 
34 The Pirouettes L’Escalier
35 David Bowie Lazarus
36 Princess Nokia Tomboy
37 Drake One Dance
38 The Last Shadow Puppets Miracle 
 Aligner
39 Thee Oh Sees A Weird Exits
40 PJ Harvey The Wheel
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