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Introduction

 Je suis arrivé à Montreuil un poil en retard. Une affreuse histoire de ticket de métro 
qui ne marche pas, enfin je vous la fais courte, une sale histoire. Ça présageait rien de bon mais 
j’avais pris le wagon le plus proche de la sortie, je suis sorti confiant. J’ai dévalé, tout rouge,  
la route jusqu’à la salle de concert. C’est là que ça s’est corsé. Méchamment. Quiproquo, on ne 
se comprend pas, je n’arrive pas à passer en tant que journaliste. Soi-disant j’avais pas d’accred’,  
le truc était pas clair... L’embrouille, la sale embrouille. En plus, j’avais dépensé mes derniers euros 
pour une pinte de bière blonde. Pas de thune, pas d’entrée, c’est comme ça que ça marche mainte-
nant. Pis tu penses bien, tous ces radins de rockeurs m’auraient pas filé un radis. Ils sont contents 
avec leur bière blonde, toi tu peux crever. J’ai tenté de négocier mais le videur était intraitable,  
il m’a dit : « Y a des mecs, y disent non. Tu connais ce genre de type ? Ben peut-être que, moi, 
ben peut-être que je suis le roi de ces types. » Il m’a liquéfié comme une merde. J’étais bien dèg’. 
Je pouvais pas rentrer quoi, j’étais comme un lion en cage devant la porte de sa cage. N’empêche. 
Quitte à être rock’n’roll, autant l’être jusqu’au bout, putain — voilà ce que j’ai tout de suite pensé. 
Sois un homme mon fils. Sois toi-même. Fais-le. Juste fais-le.
 En tremblant, je suis passé par derrière. Ils avaient claqué là un mur, mais un peu 
d’escalade y suffit. Aussitôt passé, je me mets à ramper — ça servait à rien, y avait personne.  
Pas un garde, rien. Je suis rentré comme un clandestin, comme un putain de Roumain bien vénère.  
Ahahah, j’étais passé par derrière — par derrière ! « Je les ai bien enculés en somme », je me disais 
même ; j’étais super content. J’avais niqué le système. C’était extrême. Je marchais, sautant un 
peu, courant parfois, mais je restais méfiant. Je longe les murs tout jaunes. J’ouvre la première 
porte qui se présente et — j’y croyais pas — je me retrouve dans le bar VIP pour les journalistes ! 
Woooooooh ! 59-VIP-59 ! Un vrai jackpot de ducasse ! Le saint des saints ! J’y étais, j’allais  
apprendre à ces videurs à respecter mon autorité, je tenais ma revanche sur tous ceux qui n’avaient 
pas cru en mon blog sur la culture kebab. On m’a humilié, on m’a insulté à cause de mes belles 
baskets, mais maintenant moi aussi j’étais un journaleux, j’allais en boire des coupes de champ’ 
gratos, j’allais en pisser du papelard (comme ils disent). J’allais faire trop mal avec ma belle plume.
 Fallait pas laisser s’échapper l’occasion. J’ai eu cette idée de génie, le truc qu’on 
n’a pas souvent tenté : j’allais balancer un papelard bien chelou, vous concocter une mixture  
aphrodisiaque psyché-perché à base de David Lynch et de boucles d’oreilles de la vache qui rit.  

Tu te rends compte que je suis censé écrire sur ce concert, qu’on m’a refusé l’accès, et tu te rends 
compte que j’ai niqué le système ? Moi je commençais à m’en rendre compte. Les choses sont 
pas claires, les personnes ne sont pas ce qu’on croit qu’elles sont. Elles sont différentes. On sent 
des manigances terribles ! C’est à ce moment-là que j’ai connu ma mission. Il y aura un nom et 
une méthode. Les musiciens sur scène, on va pas dire, c’est total respect, maximum tolérance 
et la belle musique... Mais y a le reste, les autres situations, les non-dits, les personnages qui ne 
disent pas leur nom... On va enfin savoir ce que foutent ces mecs, qui les financent, où ils vont, 
ce qu’ils peuvent, ce qu’ils espèrent. Aussi, lorsque la nuit tombera, je sortirai comme une hyène 
dactylographe. Armé de mon enregistreur Olympia 90, j’interrogerai ceux qui passeront. J’en 
lâcherai pas un, je multiplierai les entretiens, les enquêtes, je mettrai ma vie en danger. Mais très 
positif et sans blabla. Je veux rien vous cacher. Je vais ouvrir les vieux placards du garage punk, 
je vais vous montrer ce qui se tapit dans les water-closets du monde du rock. Et c’est clair que 
dans ces chiottes y aura plus d’OD que de PQ, mais telle est la vie dans le monde du rock selon 
Jean-Claude Riche.

ÉPISODE 1 - Je suis le rock

Résumé de l’épisode précédent. Jean-Claude Riche arrive en retard. Après bien des péripéties,  
il atteint le bar VIP des journalistes. C’est là que le sentiment de sa mission le trouve.

 C’est vrai qu’une fois là-dedans, je suis resté un moment en carafe. Ça carburait sévère 
dans ma tête, et je suis resté debout comme un con. Enfin je veux dire, on peut réfléchir en mar-
chant, pas vrai ? C’est même la meilleure manière d’attraper les idées, comme des poissons que 
l’on pêche. J’ai observé la scène, j’étais très impressionné. Souvent, en discutant avec les gens par 
exemple, on sent un immense respect dans le monde du rock pour les critiques du rock, écrivains 
du chaos qui défient les vagues insaisissables du rock’n’roll avec leur calepin ; leurs idées sulfu-
reuses et bien arrêtées, fumant du chanvre et se nourrissant d’algues vermeilles. Ben là c’était 
pareil, ils n’avaient pas de calepin mais ils n’arrêtaient pas de bavarder, les gars. Ils buvaient de la 
bière blonde. L’atmosphère était électrique.
 Je me suis pas laissé démonter pour autant. J’ai sorti mon dictaphone, et croyez-moi, 
j’avais le cœur en feu. Qui interroger, maintenant ? Mon choix s’est porté sur un homme qui m’a 
paru brave et robuste. La trentaine appuyée, un air bien portant, une calvitie naissante que dénon-
çait avec fièvre un catogan qui suggérait quelqu’un avec une certaine carrure ; exactement ce que 
je voulais. Il dialoguait avec véhémence avec ses amis, qui l’écoutaient en souriant. Et puis c’est 
mon heure de chance : je le vois s’éloigner après une dernière phrase prononcée un peu plus forte 
que les autres. Je fonce, je charge, je m’interpose, je le chope au passage !
 « Salut, je suis Jean-Claude Riche, et toi t’es qui ?
 – Moi c’est Bob, Bob Fion, je suis journaliste.
 – Bob Flon ? Je n’avais pas bien entendu.

Jean-Claude
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Après une gloire adolescente éphémère, Ben Kweller sort une série 
d’E.P. à base d’ego-trips auto-dérisoires à la croisée des millénaires, 
entre l’avènement d’Aimé Jacquet et la chute de Roger Lemerre. 
Il commence alors une discographie qui prendra tragiquement fin 
à l’automne 2014*.

 – Pas Flon, Fion. T’es dur d’oreille ou juste mou du cerveau ? Bob Fion putain, comme 
un truc du cul quoi, merde.
 Le mec est chaud cacahuète. Comme a dit Steve Jobs avant de mourir : « Oh Wow, oh 
wow, oh wow. » Je me débine pas et j’enchaîne :
 – T’es allé au concert ? T’en as pensé quoi ?
 – Laisse-moi te dire mon gars. Le rock est mort. Il est dead. Raide mort, aussi mort  
que James Dean est froid dans son putain de cercueil. Je te le dis comme je le pense mon gars. 
Je te la fais à la franchette, sans entourloupe. Les yeux dans les yeux, l’être pour la mort, comme 
Coluche sur sa moto, ouais... Toi t’es un type, tu vas me comprendre. Putain !!! Putain, y a  
qu’ Eric Clapton qui pourrait — éventuellement — nous sauver. Ce mec c’est Dieu. Parce que 
Dieu avait une guitare, et ouais mon pote, ahahah. Si j’aime cette merde tu me demandes ?  
Attends, tu crois que je vais à ce putain de concert pour écouter un putain de groupe ou je sais 
pas...? T’as pas entendu ? Tu serais pas un peu mongol dans tes oreilles ? Ahahah. Le rock est 
mort mec… La réalité est devenue une vaste blague. Ahahah, excellent putain ! Life is a joke... 
J’étais juste venu prendre une pinte de bière blonde et discuter avec mes potes putain. Je rentre 
chez moi, je vais m’écouter un bon disque d’Eric Clapton. Ou peut-être une instru de Brian Eno. 
Ce génie. Ce mec a bossé avec Bowie.
 Puis il est reparti comme le vent se lève, brusquement et sans un regard pour le passé.  
J’ai regardé Bob s’éloigner en comprenant qu’il avait vécu des sacrés trucs. Il m’a bien fait flipper 
en tout cas. Il ose dire des trucs qu’on n’ose pas dire et ça, ça c’est fort ; surtout pour moi qui écri-
vais « le rock est pas mort » dans les toilettes de mes parents, et dans tant d’autres toilettes après 
eux. J’avais les boules au fond ma gorge, la tête qui tourne, le vertige... Je m’agrippe au comptoir, 
je râle, je pleure, je suis un loup blessé… Je hurle à la mort… Mort le rock, raide mort putain, 
mort comme David, comme Lemm’, comme Prince… Bon c’est peut-être pas la fin non plus en 
même temps, il reste Eric Clapton et on peut compter sur lui... Je suis le rock, j’ai pensé, et ça allait 
un peu mieux. Ce qu’il m’a dit, c’était comme une bombe dans ma tête, comme s’il avait appuyé 
sur un détonateur, je ne sais pas. Je me sentais révolté par ce qu’il venait de dire, pour sûr — mais 
en même temps exalté, excité même. « C’est un putain de prophète, ça c’est clair », j’ai marmonné.
 Je me suis claqué au bar, j’ai commandé une bière. Bam ! Y a eu un problème à ce 
moment-là, enfin je crois que j’ai pas bien saisi le truc, le serveur m’a dit : « Six euros steuplé. » 
Euh ??? Pardon, on est au bar VIP d’une salle de rock ou au Fouquet’s ??? Le fils de pute m’avait 
jugé à ma gueule. Petit rappel, hein : j’ai pas d’argent. Zéro, nada, nichts. C’est là que mes années 
d’entraînement et ma longue connaissance de la jungle urbaine ont payé. Le geste sûr, je sors 
mon GSM et, le compulsant, réponds au mec : « Ah putain, merde, je dois y aller… ma meuf… »  
Je me suis cassé dans la dignité, rapidos, de justesse. J’ai couru à l’extérieur en regardant par terre 
pour ne pas croiser les yeux du monde du rock. Il ne reste plus qu’à espérer que ça n’arrive jamais 
à ses oreilles. Il faisait quand même vachement froid dehors. Beaucoup trop d’humiliations dans 
la vie de Jean-Claude Riche en ce moment. C’était difficile, mais une pensée m’a fait tenir malgré 
tout : « Fion aurait fait la même chose en ces circonstances. Il aurait gardé la tête froide. Il aurait 
tenu. Il aurait continué. » So… Rock on...
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 On My Way
Cet album est quasi unanimement reconnu comme le diamant intouchable de la discographie 
de Ben Kweller, celui qui vient aboutir l’entreprise de Sha Sha. Ben Kweller reconnaît avoir 
tout enregistré en direct dans une pièce, sans casque et sans presqu’aucun effet, perpétuant 
ainsi l’esprit de son précédent opus : faire des chansons dans un esprit live et brut. C’est Ethan 

Johns qui se charge de la production. Le bougre a pro-
duit en 2003, un an avant On My Way, l’unique excellent 
album des Kings Of Leon, Youth and Young Manhood,  
et travaillera en 2013 avec Paul McCartney.

Deux choses pour moi se dégagent de cet album :  
d’une part, la volonté de Ben Kweller de faire un album 
très spontané – mais en même temps très contrôlé,  
j’y reviendrai – et d’autre part, l’ombre planante des 
Beatles (point godwin Beatles atteint) déjà pressentie 
sur Sha Sha avec l’utilisation très discrète des harmo-
nies vocales. Plus encore que les Beatles, je ne peux pas 
m’empêcher de penser à la filiation avec Paul McCartney.

Sha Sha, aussi excellent soit-il, avait quand même 
quelques disparités et des passages moins appréciables que d’autres. Ici, avec On My Way, 
Kweller livre un tout simple et absolu. Un long chemin pop tracé par lui, où l’on navigue 
en zigzag selon la volonté du pilote. De nombreux changements de rythme accentuent cette 
impression (comme sur « Hospital Bed, Down »). On My Way contient même le tube presque 
radiophonique de Ben Kweller, « I Need You Back ». Les deux dernières chansons de cet 
album (« Hear Me Out », « Different But The Same ») sont selon moi le couronnement de  
la volonté pop ultime recherchée par Ben Kweller. Avec « Hear Me Out », il se permet avec 
brio une chanson pop avec intro à l’harmonica – ce que tout le monde essaie de faire avec  
plus ou moins de réussite. Il en fait une chanson doux-amer, très cinématographique, avec un 
solo inattendu d’une minute.

On sent malgré tout que Ben Kweller est habité par le désir de chercher la mélodie absolue, 
qu’il a un contrôle sur tout. Le disque perd donc un peu de son aspect bricolé légèrement naïf 
qui faisait le charme de Sha Sha. On my Way, bien qu’excellent, tombe presque parfois dans 
une facilité pop qui s’éloigne trop de la pop grunge très spontanée que j’avais appréciée sur  
le premier album. Cet éloignement traduit très certainement la naissance de Ben Kweller en 
tant qu’artiste et l’enterrement définitif de Radish. Dans le Ben Kweller nouveau, il y a une 
facilité déconcertante à faire de la belle pop simple et évidente, mais il essaie parfois peut-être 
trop de rentrer dans des codes propres à ce genre, sans laisser complètement aller sa musique.

musique

 Sha Sha
Sha Sha est le premier album de Ben Kweller sorti en 2002. 
À l’époque, la pop n’était pas une évidence pour moi, je suis 
donc dans un premier temps passé à côté de Sha Sha.  
J’ai rattrapé le wagon Ben Kweller avec On My Way.  
Après avoir écouté et analysé quasiment chaque seconde 
de cet album, je décidai logiquement de me pencher sur 
l’album précédent. Je pense que c’est la meilleure chose que 
j’ai pu faire. Ma découverte antéchronologique du premier 
disque m’a permis de comprendre le passage de Radish à 
Ben Kweller en solo car cet album est un entre deux qui 
mêle deux pans de sa carrière.

Ce premier album s’ouvre sur un morceau qui débute par 
une mélodie piano douce et candide (« How It Should Be (Sha Sha) »), comme si Ben Kweller 
voulait directement s’affranchir de ses années MTV passées au sein de Radish. La suite nous 
montrera qu’elles sont toujours ancrées en lui. Ce qui anime tout cet album, c’est cette volonté 
de fraîcheur et de franchise. Ce côté est accentué par la volonté d’une proximité. La manière 
dont l’album est enregistré donne l’impression que Ben Kweller et son groupe jouent les chan-
sons dans notre salon. 

L’album témoigne de son talent d’équilibriste pop. Ben Kweller peut aussi bien envoyer un riff 
grunge sans avoir peur de faire du « rock », au sens péjoratif et lourd du terme, mais aussi se 
promener dans les contrées mélancoliques de la pop et de la folk sans avoir l’air niais et siru-
peux. Le parfait exemple reste « Wasted & Ready ». On voit très bien où Ben Kweller veut nous 
amener par son introduction toute confortable, mais on y fonce tête baissée. Les arrangements 
sont discrets, ce qui renforce cette impression de quasi live. Sha Sha est en fait un disque d’un 
savant bricolage pop, où Kweller s’amuse à faire et à défaire ses mélodies. Avec ce disque,  
Ben Kweller arrive de sa planète grunge et visite à tâtons la planète du songwriting et de la pop, 
en essayant de faire fuir tous ses habitants à coup de riffs primitifs comme sur « Harriet’s Got  
A Song ». Sha Sha, c’est aussi une pochette qui est à l’image des morceaux. On voit Ben Kweller 
se brosser les dents chapka sur la tête, et même si on se doute bien que la photo a été refaite un 
grand nombre de fois, on capte encore la spontanéité de Ben Kweller qui veut que l’on saisisse 
ce moment qu’est Sha Sha avec lui.

En fait, Sha Sha, c’est comme le sentiment de vivre quelque chose pour la première fois. C’est 
brut, inattendu et excitant, et quand on veut revivre ce pur moment encore une fois, il n’a jamais 
la même saveur.
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un style apprécié quasi universellement. Et l’absolu qui est ici touché fonctionne dans les   
deux sens. Les morceaux réussis du disque sont de véritables pépites, dans lesquelles Ben Kweller 
n’est pas loin d’atteindre le morceau pop parfait qu’il cherche à écrire encore et toujours,  
et qu’il remet si souvent sur l’établi. Et si ces morceaux sont réussis, ce ne sont pas des fulgu-
rances, pas un alignement des planètes fortuit qui provoque une symbiose instinctive. Cette 
grâce est recherchée, mise en place, maîtrisée et réussie volontairement. En cela, ces morceaux 
sont remarquables. C’est le cas par exemple de « Penny on the Train Track », qui est pour moi 
un formidable accomplissement d’équilibre entre l’interprétation contemporaine et l’hommage 
aux pairs, un concentré de musique pop réactualisée si l’on veut. Les morceaux « Sundress »  
et « Run » sont également à ranger du côté des réussites totales. Quant à « Thirteen »,  
le morceau parvient à réaliser l’exploit de donner un pendant au titre « On My Way » du précé-
dent album (à peu près la même position dans le tracklisting, même registre, et même type  
d’histoire attachante) et de tenir la comparaison.

Pour autant, il semble que dès que le morceau est un peu plus faible, le point de rupture est 
atteint. Sur ces morceaux, on trouve la production poussée à une propreté et une convention qui 
affadit l’ensemble. La pop aime les rebelles, rappelons-le. On peut penser notamment à « Magic », 
dont la tiédeur et le vide n’ont rien à envier aux plus belles heures des albums de Phoenix.  
On peut aussi citer « This Is War », qui va là encore se réfugier dans une production tarte à la 
crème et clichée qui fait que ce titre n’a du morceau couillu que les aspects caricaturaux risibles. 
On trouve de-ci de-là quelques morceaux en demi-teinte (« Nothing Happening », « Red Eye », 
« Until I Die ») qui semblent davantage nous faire regretter le déséquilibre du disque que nous 
faire profiter de leur qualité, qui est pourtant authentique. Malheureusement, ces morceaux  
se trouvent sur le successeur d’On My Way, où les titres en demi-teinte étaient justement la véri-
table force du disque, ce qui en faisait un album riche, complet et rendait son écoute inlassable. 

Finalement, l’irrégularité de l’album n’est pas sans rappeler l’insupportable double blanc des 
Beatles. Les pics sont des montagnes, les creux sont des gouffres, et c’est un ensemble de 
soupirs et de regrets qui apparaît. Pourtant, cet album est touchant, pardonnable et surtout 
humain. Ben Kweller a envie d’affirmer qu’il peut faire beaucoup de choses seul et il continue 
à creuser le sillon de la chanson pop parfaite. On regrette un peu qu’il ait cherché à faire ça en 
passant par des chemins qui ont été trop empruntés. Les morceaux, se voulant plus maîtrisés, 
perdent de la tendresse et de la spontanéité si chères à la musique pop en général, et celle de 
Ben Kweller en particulier. Il était temps que cette page se tourne.

 Ben Kweller
Succéder à un joyau brut comme On My Way n’est pas 
une mince affaire. Même pour Ben Kweller, habitué aux 
succès précoces depuis la signature à l’âge de 14 ans 
sur Mercury Records de Radish, le groupe grunge de 
son adolescence. Malheureusement, Radish n’a jamais 
atteint les sommets qui leur étaient promis, et c’est  
peut-être avec cet échec en tête qu’il s’attèle à donner 
naissance au successeur d’On My Way. Après Sha Sha, 
On My Way s’imposait comme son premier aboutisse-
ment artistique personnel et individuel. Deux ans plus tard, Ben Kweller sort  
Ben Kweller – un titre éponyme qui sonne comme l’affirmation d’une œuvre dont il est l’entier  
et le seul créateur.

Avec cet album, j’ai toujours eu l’impression que Ben Kweller cherchait à atteindre une forme 
d’absolu, de finitude, un peu comme s’il voulait faire son Pet Sounds. Là où On My Way dégageait 
encore un peu de la fraîcheur et de l’instantanéité des premiers jets, cette nouvelle tentative 
semble marquer un pas de plus – et peut-être de trop – vers un contrôle de tout ce qu’il se passe. 
Sur ce disque, pour la première fois, Ben Kweller joue de tous les instruments et se place comme 
le démiurge tout-puissant. C’est pour moi un album de l’ultime dans le sens où il va chercher à 
pousser ce qu’il fait – autant dans la composition que dans la production – à un degré supérieur 
de précision, de contrôle, et de refus du hasard si attachant qui caractérisait les premières démos 
The Ben Kweller EP et The Eggs. Tout est au cordeau, réfléchi et maîtrisé. Les sons sont propres, 
les morceaux sont symétriques et la production est faite d’après les règles. Mais la pop aime  
les rebelles.

Pour quelqu’un d’aussi obsédé par la musique pop que Ben Kweller, il y a ici une certaine  
étourderie. La musique pop doit vivre, elle doit respirer. Certes, c’est un genre codé, dont on 
attend les formats, mais ce qui la caractérise est aussi l’aspect attachant et humain qui en fait  
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c’est-à-dire dans des conditions qui retranscrivent ce qu’il se passe musicalement quand les 
membres du groupe jouent ensemble. Ça bouge, ça vit, il y a du souffle, mais l’auditeur est invité 
à assister à ce moment. Les albums précédents avaient été enregistrés numériquement, dans des 
conditions qui permettent de perfectionner chaque prise individuellement, quitte à les dénaturer, 
là aussi. 

Autre point important, pour la première fois, la pochette faisait apparaître cette superbe 
mention : « Produced by Ben Kweller ». Je suis convaincu que c’est ce passage, cette liberté 
nouvelle, cette découverte du pouvoir du réalisateur artistique qui lui donnait ce détachement 
par rapport à l’écriture et l’interprétation, cette liberté et cette insouciance retrouvée dans 
les compositions. Il y a lieu d’être psychorigide dans la mise en forme et la production des 
chansons. C’est quand cette manie est à l’intérieur des morceaux que l’on a un problème, en ce 
qui concerne la musique pop. Il semble que c’est peut-être comme ça qu’il pouvait devenir le 
véritable démiurge tant fantasmé. Le résultat est touchant, les morceaux les plus classiques 
 et « kwelleriens » du disque sont de véritables réussites. « Old Hat » ou « Hurtin’ You » sont  
des ballades déjà entendues mais ici ramenées à une simplicité et une légèreté authentiques  
et finalement très humaines. 

Je pense que Changing Horses est l’album qui nous en dit le plus sur qui est Ben Kweller.  
Pas celui qui essaie de se cacher derrière l’artiste tout puissant, qui va gérer l’ensemble de  
ses morceaux à l’image d’un Elliott Smith ou d’un Brian Wilson. Non, Ben Kweller a la déconne. 
Il n’est pas cet être perturbé, dérangé, en inadéquation telle avec le monde qu’il doit créer un 
nouveau langage musical pour communiquer. C’est un artiste qui fait ses morceaux tels qu’ils lui 
viennent. Pour ces raisons, cet album est un de ceux que je préfère, un de ceux qui me parlent  
le plus, un de ceux dans lesquels je me sens le plus proche de Ben Kweller. Il y a des morceaux 
que j’aime à la folie, d’autres que je ne supporte pas, mais dans tous j’entends Ben Kweller vivre  
et je l’entends s’amuser. Il n’y a pas de cynisme, pas de manipulation, pas même de prétentions  
et encore moins de complexes à compenser. Certes, il n’y a pas les envolées d’On My Way, il n’y  
a pas la rage adolescente de Radish, mais il y a Ben Kweller faisant le morceau qu’il a toujours 
fait, et le faisant toujours.

 Changing Horses 
Je me souviens de ma première écoute de Changing 
Horses. J’avais passé deux ans dans l’attente, écoutant 
des dizaines de fois Ben Kweller et des vingtaines  
de fois On My Way. Je me souviens avoir entendu la 
voix cynique en moi qui disait tout ce qu’on pouvait 
reprocher à cet album alors que les titres défilaient. 

« Les morceaux sont faciles », « On les a déjà entendus ». On dirait que ce sont des morceaux 
que Ben Kweller peut pondre le matin, le soir, le vendredi, le mardi, un peu quand il veut sans 
trop réfléchir. Il y a une forme d’évidence qui est souvent mal accueillie par la critique musicale. 
Cette voix venait sûrement aussi du fait que j’appréhendais cette écoute. Il y a dans ce disque 
une volonté formelle de s’associer à la musique country qui me faisait redouter l’album pastiche. 
Les décisions génériques, comme le fait de mettre une pedal steel guitare sur tous les morceaux, 
pouvaient très bien prendre le pas sur le contenu artistique et musical. Les premières écoutes 
ont confirmé cette impression et m’ont vraiment déçu. L’incarnation de cette déception et de la 
fade facilité que je reprochais au disque se manifeste dans « Fight », le morceau single paro-
dique, agaçant et d’un mauvais goût certain. 

Finalement, à mesure que j’écoutais l’album, je m’y attachais. Tout d’abord, je réalisais que 
cet album respire, il vit. Après avoir atteint une forme de point de rupture dans le disque 
précédent, Ben Kweller semblait remettre un peu en question sa position dans la création. 
Après avoir joué de tous les instruments sur le disque précédent, il choisit ici d’inviter d’autres 
musiciens sur ses morceaux, et surtout, il leur laisse la place de s’exprimer et d’interpréter ses 
chansons. Il semble avoir relâché une pression, qui le poussait à contrôler tout, quitte à dénaturer 
ses titres. Ici, les morceaux sont simples, ils tiennent en guitare-voix ou en piano-voix. Ce sont  
des morceaux tels qu’il sait en écrire des dizaines mais ils sont parcourus d’une véritable fraîcheur. 
J’imagine facilement la démarche de faire quelques morceaux chez soi, prendre son téléphone 
pour inviter des copains à les jouer ensemble et aller les enregistrer comme tels en studio.  
En lisant les notes de pochette, je réalisais aussi que l’album avait été enregistré sur bande, 

* Ben Kweller est mort assassiné par Selena Gomez, sans aucune blessure apparente, 
le 17 octobre 2014.

musiquemusique
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La première fois que j’ai vu Alizon, elle m’était envoyée par Guillaume, le boss de 
l’accompagnement pro du Krakatoa. Après un premier contact au téléphone qui 
sentait bon le « Bonjour Monsieur », la voilà qui frappe à ma porte. J’ouvre et je 
trouve un petit bout de fille haut comme trois pommes, les fringues strictes, des 
lunettes sobrement fantaisistes et la coupe de cheveux bien rangée. Elle avait la 
tête de quelqu’un qui hésitait encore à savoir si elle devait se barrer en courant ou 
s’engouffrer dans mon appart, discuter du truc qui lui tient tant à cœur avec un 
mec qu’elle ne connaît ni d’Adam, ni d’Ève.

Elle est entrée.

Un enregistrement fraîchement fini sous le bras, ne sachant pas quoi en penser, elle 
avait besoin d’en discuter. Je mets le CD dans la platine, appuie sur lecture, j’ouvre 
un paquet de biscuits, prépare un thé, et hop, on papote. C’est chose curieuse ces 
rendez-vous. Dois-je être juge, amateur, accompagnateur, décideur, prescripteur, 
décrypteur, stabilisateur, déstabilisateur ou que sais-je ? Et finalement, quelle est 
ma légitimité ? Mais je me sens bien, dans ces discussions, à regarder la musique des 
« autres ». Leur manière de la pratiquer ou d’en parler, me fait toujours apprendre 
sur ma propre pratique. Et puis on parle de musique, j’adore parler de musique.  
Ce qui est sûr, c’est que mon point de vue est avant tout artistique, très peu tech-
nique. La technique, c’est cette chose contre laquelle je me suis si souvent battu 
pour obtenir ce que je voulais. Elle permet tellement de choses et en interdit telle-
ment d’autres. C’est en partie à cause de ça que j’ai commencé à faire ce boulot, 
pour moi la technique n’est qu’un outil que je ne maîtrise pas très bien, ce n’est 
pas elle qui dirige mes choix. Si la technique dirigeait cent pour cent de nos choix, 
pourrait-on vraiment appeler ça de la musique ?

La musique d’Alizon se diffuse dans mon salon, ce que j’entends a l’air chouette, 
mais sans réelle personnalité.

L’enregistrement, c’est un truc important, les choix d’enregistrement sont impor-
tants, c’est une discussion, une partie de ping-pong. Dans une chanson, on peut 
mettre plein de choses, plein d’instruments, d’arrangements. Mais on ne les écoute 
pas tant, on s’intéresse surtout à la voix, aux mélodies. On n’écoute pas tellement 
la guitare, ni la batterie, ni la basse ou autres. On écoute surtout cette voix et ces 
mélodies, c’est à ça qu’on s’accroche et c’est sur ça que tout le reste de la chanson 
semble s’accrocher, comme une écoute superficielle. Du moment où vous cherchez 
à en entendre plus que cette nécessaire écoute superficielle, vous entrez en discus-
sion avec la musique, vous cherchez à la comprendre, elle vous répond, elle se 
livre, en partie ou totalement. Cette discussion est indispensable à l’enregistre-
ment, tout autant que la lecture qu’on fait d’une chanson pour la rendre « réelle », 
comprendre ce qu’on y apporte comme forme et comme fond. Et si elle n’existe 
pas, cette discussion, le son, ce truc impalpable et plein de fantasmes, qui peut si 
bien servir une chanson, peut se vautrer dans un coin du commun. À cet endroit si 
facile à atteindre dans lequel rien n’existe ni ne se remarque, où le goût si subjectif 
de chacun cherche à se raccrocher à ce qu’il connaît déjà pour se l’approprier et 
le regarder comme une particularité. Un album, on doit pouvoir le serrer contre 
soi, il doit nous accompagner pour le reste de notre vie. C’est important pour moi, 
c’est important pour tous les gens qui ont un rapport avec la musique. Écoutez les 
albums qui vous suivent depuis si longtemps, que vous remettez de temps en temps 
sur votre platine et qui vous procurent toujours ce plaisir franc. Vous choisissez 
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– J’aimerais bien qu’on se revoie, tu m’appelles quand tu peux ?
– Oui !

Hop, je m’échappe.
Quelques jours plus tard, on se revoit.

« J’aimerais faire ton album (j’ai appris à ne plus dire je veux) ! Je te propose qu’on 
essaie une petite journée, avec Simon, sur trois ou quatre morceaux, sans pression, 
et si le résultat te plaît et me plaît, on lance un album ? » (Allez dis oui Alizon, j’en 
meurs d’envie, dis oui quoi !)

Elle a dit oui.

Alors on a enregistré quatre morceaux quelques jours plus tard, c’était chouette 
et fébrile, dans mon salon, avec le chat qui surveille ça d’un œil absolument pas 
concerné, le tout entrecoupé d’un passage sur la place Saint-Michel à boire du thé, 
un de mes passe-temps favoris. Le résultat m’a beaucoup plu, à elle et Simon aussi. 
On a donc parlé de l’album et j’ai ouvert un paquet de biscuits, un pot de confiture 
de patate douce, fait du thé. On a parlé du cadre, du son. J’ai beaucoup parlé de 
Nick Drake, de cet album Five Leaves Left, que j’affectionne particulièrement, on a 
parlé de sobriété, d’arrangements, de ses envies, des miennes, du langage commun 
nécessaire à un enregistrement, des pauses soleil sur la place, des robes qu’elle 
allait mettre, de tout et d’un peu n’importe quoi.

Pour moi, un album n’est pas une succession de morceaux qu’on enregistre à la 
suite et qu’on place ensuite sur un support dans le meilleur ordre possible. Chaque 
chanson doit être particulière, elles ont chacune leur source, ne puisent pas vraiment 
aux mêmes endroits. J’ai besoin de les aimer parce qu’elles se parlent, pas parce 
qu’elles se ressemblent. Alors je les regarde, je leur trouve des formes que je pro-
pose, sur lesquelles on discute. Ces chansons, je dois les faire trébucher, les faire 
bouger. Une fois finies, elles doivent continuer à avoir une vie, comme si les fixer 
devait les aider à prendre un envol, un paradoxe serein, je ne fais rien d’autre que 
de confectionner un nid. Je dois être clair, j’adore travailler sur les chansons des 
autres, ils ont un talent que je n’ai pas : faire des chansons que j’aime. J’ai la chance 
de toujours choisir avec qui je travaille, c’est la musique qui guide, et les gens avec 
qui je le fais, rien d’autre. Parlez-moi d’argent, installez un rapport vertical, je te 
paye, tu travailles, contrat et toutes ces sortes de choses, un truc s’effondre et le 
disque m’est moins bien.
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même, parfois, des moments intimes pour vous les passer. Une partie de l’effet qu’ils 
vous ont fait aux premières écoutes rejaillit systématiquement. Que vous soyez des 
millions ou que vous soyez dix à les avoir, ils ont tous un truc en commun, ils sont 
différents. Une différence qui n’est pas commune à tout le monde et que vous êtes, 
peut-être, les seuls à reconnaître, mais ils sont bel et bien différents. Tous les autres 
disques sont des oiseaux de passage.

C’est un peu à ça que ça ressemblait son disque, un oiseau de passage, très agréable, 
plutôt sympathique, plutôt bien foutu, mais un oiseau de passage. Et ça contrastait 
complètement avec la personne bouillonnante et pleine de personnalité que j’avais 
en face de moi. Ça contrastait avec ce qu’elle aimait, sa façon de parler, son langage 
(très vert comme langage, plutôt brûlant même, assez surprenant, j’ai eu quelques 
éclats de rire !). Et c’était chose curieuse que de voir ce pois sauteur avec ce que 
j’imaginais être un look d’infirmière fraîchement sortie de l’école (« En fait, je suis 
institutrice », me dira-t-elle !), accompagner un disque que je trouvais un peu plat.
Mais le courant est passé, me semble-t-il, elle n’est pas partie de chez moi avec un 
moral au beau fixe mais je crois que l’un comme l’autre avons aimé la discussion.

– Préviens-moi quand tu fais un concert, si ça tombe bien, je passe te voir.
– Oui ! Au revoir ! 

Vroom ! Elle détale.

Quelques mois plus tard, ma copine et moi allons la voir à Paul’s Place, un endroit 
agréable aux Chartrons que je ne connaissais pas. Elle nous accueille avec un grand 
sourire, nous présente Simon, le guitariste avec lequel elle joue. Le patron du lieu, 
devant le peu de place disponible nous installe sur un côté de la scène tout contre 
la tireuse à bière, le genre d’endroit stratégique que j’adore. Le concert commence 
sur une série de vannes entre elle et Simon et ils attaquent une chanson. C’est mar-
rant de regarder le langage corporel des musiciens pendant un concert, ça raconte 
plein de choses, plus ou moins fiables, mais ça raconte. Alizon était debout, les pieds 
croisés vers l’arrière, un peu comme si le gauche voulait s’enfuir et le droit rester là, 
elle chantait avec la tête qui allait vers l’avant et la frange qui lui cachait les yeux 
et surtout, elle ne les fermait pas quand elle attaquait un chant. Simon, lui, oscillait 
entre sa guitare et Alizon avec un sourire plein de dents. Et puis j’ai entendu ses 
chansons. J’ai trouvé ça tellement bien. Je voulais mon disque d’Alizon. Pas celui 
que j’ai entendu, le mien. Celui que j’ai envie de serrer contre moi et qui soit sus-
ceptible de me suivre longtemps, pour lequel je choisirai les moments.

récit
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ce qui sort des enceintes. Ça m’arrive, mais pas pour tous les disques que j’achète.  
La musique, c’est souvent pour quand on fait autre chose, la vaisselle, un apéro, du 
rangement, c’est à ces moments-là qu’elle nous saute le plus souvent dessus. « C’est 
quoi ce truc ? C’est vachement bien ! ». Il m’est arrivé de demander à un chanteur 
de faire sa prise chant en caleçon, tellement concentré qu’il était à faire le mieux 
possible. Ou de donner des tapes rigolardes sur l’épaule d’un guitariste pendant 
qu’il faisait un solo. Ou de faire asseoir l’organiste sur un frigidaire, deux per-
sonnes essayant désespérément de tenir le clavier pesant à sa hauteur. Ou de faire 
danser tout le reste du groupe en chaussettes, bonnet et maillot de bain devant le 
batteur, comme ça, sans le prévenir. De gros éclats de rire. Ce sont bien les prises 
qu’il y a sur les albums, celles qui font que la chanson peut venir vous crocher 
l’oreille pendant que vous faites autre chose. La vie, ça s’entend. Comme une cour 
d’école, elle ne prend vie que quand elle est pleine de gamins. Un disque doit avoir 
plein d’histoires. Faites-les raconter aux groupes que vous connaissez, vous verrez, 
après, vous trouverez leur disque encore mieux.

On a fini cet enregistrement, j’ai fait le mixage en suivant, presque dans la continuité. 
C’est un moment où l’on écoute différentes choses dans les morceaux, comme avec 
une loupe. C’est un moment très important, il porte l’enregistrement. On peut encore 
choisir de le faire mentir, l’enrichir, le casser, le sublimer, une multiplication de 
choix. On discute encore et encore avec et sur les chansons. Je pourrais écrire cent 
pages sur le mixage.

Il y a, dans cet album, une chanson dont je suis particulièrement fier, bien que je 
n’y sois pas pour grand-chose. Alizon avait ce morceau, « My Raft », qu’elle n’avait 
jamais répété avec Simon mais qu’elle voulait enregistrer tout de même. Qu’à cela 
ne tienne. Un tabouret, deux micros, on s’installe, on fait les niveaux. Une version, 
deux versions. Et puis la version. Je ne sais pas comment on reconnaît la bonne 
version, je ne sais pas si c’est subjectif, je ne sais pas si c’est objectif. Toujours est-il 
qu’au moment où j’annonce les habituels « On la refait ! » ou « Elle est bonne ! », 
après ce silence qu’il faut imprimer à la fin d’un morceau, je suis resté sans voix. 
Alizon m’avait soufflé. J’aimerais tellement que tous ceux qui écoutent cette petite 
chanson se retrouvent instantanément à ma place, ressentent la même chose, soient 
soufflés comme je l’ai été. Il y a des années, j’aurais tué pour enregistrer un truc 
pareil, j’adorerais faire écouter ça à ce mec.

Pour voir.
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On a enregistré ça en une quinzaine, je ne voulais pas faire plus d’une chanson 
par jour, prendre le temps, pour discuter, se rassurer, ne rien brusquer, comme des 
vacances.

Le disque d’Alizon est a priori un disque simple, une guitare, un chant et zou,  
on aurait pu le faire en une journée. Mais il y a un truc qui me fait peur, c’est 
l’uniformité. On aurait pu se contenter de cette guitare si douce et de cette voix 
si chouette et prenante, on aurait pu mettre des arrangements de violon sur tous 
les morceaux, ils s’y prêtaient, une recette, autant de chansons. Mais j’ai besoin 
de paysage dans un disque, il faut qu’il ne soit pas aisé à décrire. Une guitare 
acoustique et une fille qui chante. Non. Alors on a invité des copains, Michel joue 
du banjo, Stéphane du violon, Paul de la basse, Guillaume de la batterie, un autre 
Michel du mellophone et du buggle et Andrew qui est venu d’Écosse pour chanter 
directement en duo. On a installé tout ce monde avec beaucoup de parcimonie,  
histoire que ce soit remarquable. Un morceau a été enregistré avec un micro au  
milieu de la pièce et tout le monde autour. Si ce n’est certains arrangements, tout a 
été fait en « prise directe ». Si l’un se plante, tout le monde recommence. Une de mes 
fiertés, j’ai insisté pour avoir une basse-batterie sous les cuivres des vingt dernières 
secondes du disque. Il y a un seul coup de cymbale et c’est sur le dernier accord du 
dernier morceau… Et il y a eu pleins d’histoires, d’anecdotes, de trucs à raconter.

Un disque, ça se raconte, sinon, quoi dire d’un disque ? Il est bien, il y a de chouettes 
influences, il est doux, il est bruyant, je l’aime beaucoup ? Bon. Imaginez un enregis-
trement tout studieux. Comme une journée de travail. Les micros et les instruments 
sont installés, il n’y a plus qu’à bien jouer, alors on fait ça, on joue bien et on passe 
l’enregistrement à ça. On s’en préoccupe tellement qu’on en oublie le jeu, l’amuse-
ment, le plaisir, l’instrument, l’interaction entre musiciens, avec les techniciens… 
Comment ça se raconte, ça, à la fin de la journée ? « On a mis deux morceaux en 
boîte, aujourd’hui », « On a perdu un peu de temps à cause du son de guitare », 
« Faut que je me couche tôt ce soir, demain, la journée va être longue ». Ça, et du 
matos, aussi. « Il y a du super matos dans ce studio », « Tu verrais cette batterie, 
woaw, le son ! », « Des super micros, je te jure ! ». Et puis des gens avec qui vous 
les faites, ces enregistrements. « Il est hyper patient, et il comprend vite », « Il fume 
trop de pétards, il est trop lent ». Et du prix, tiens. « Cinq cent euros la journée,  
y a intérêt à ce que ça sonne comme les Hives ! ».Voilà, j’exagère, hein ? Pas tant. 
Je ne sais pas à quoi peut ressembler un disque pareil, je ne crois pas en avoir 
dans ma discothèque. Un disque enregistré dans ces conditions doit-il deman-
der une écoute similaire, enfoncé dans un fauteuil et tout le corps concentré sur  
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THE RAMONES – 
Pet Sematary

Choisi par Camille

Cette chanson des Ramones, 
je l’ai toujours régulièrement 
écoutée, je trouve qu’elle colle 
avec pas mal d’états d’esprit. 
Un des premiers albums que 
j’ai achetés, c’était un des 
Ramones, j’écoutais souvent 
« Pet Sematary » en allant 
au lycée. Même si ce n’est 
pas un groupe déterminant 
dans ce que j’écoute ou fais 
maintenant, c’est en l’écou-
tant quand j’étais ado que j’ai 
découvert par la suite un tas 
d’autres choses et que j’ai eu 
envie de faire de la musique à 
un moment.

Je ne connaissais pas Elec-
trelane avant que quelqu’un 
nous dise qu’on leur res-
semblait après un concert 
à la Méca. Ce n’était pas le 
premier ni le dernier à nous 
le dire, donc on a fini par 
écouter… et ça n’a pas raté ! 
Ce groupe est très rapidement 
devenu une influence qui 
nous a permis d’oser plus la 

dissonance, et de mettre un 
peu de progressif dans notre 
mélange garage/pop du début. 
Cette chanson en particulier 
me plaît pour sa structure 
vraiment spéciale, on a trois 
longues parties bien distinctes 
de 2 à 3 minutes chacune et 
pourtant sur l’ensemble ça 
reste très cohérent, c’est un 
petit voyage.

THE VELVET 
UNDERGROUND – 

Who Loves The Sun
Choisi par Pauline

Bon, bah les Velvet, c’est le 
groupe qui nous met tous 
d’accord, à tel point qu’on en 
a fait deux reprises ! Ballades 
sales de garage et morceaux 
doux comme des berceuses, 
ce groupe résout toutes les 
équations. Pour moi, c’est un 
peu l’emblème d’une douce 
nostalgie car il me rappelle 
mes années collège et aussi 
les premières répètes avec le 
groupe. « Who Loves The 
Sun », c’est ma préférée, 
parce qu’elle porte avec légè-
reté une poésie toute simple, 
évidente et universelle. Et cela 
me conforte dans l’idée que 
l’on peut faire du beau avec 
de l’élémentaire. THE VASELINES – 

Molly’s Lips
Choisi par Romain

1:44 de garage pop qui déboîte, 
sans détour. Ça va vite, ça 
sent le printemps. J’adore la 
batterie, elle ressemble à celles 
que l’on fait. C’est toujours très 
influencé par le Velvet mais je 
crois que c’est une constante 
avec les trucs qu’on écoute. 
Et puis, il y a ce petit côté 90’s 
avec les chœurs qui n’est pas 
sans rappeler Electrelane ou 
Stereolab. Et n’oublions jamais 
que c’était le groupe préféré de 
Kurt Cobain !

GIRLS AT OUR BEST! – 
Go For Gold

Choisi par Antoine

Je suis un peu obsédé depuis 
quelques mois par le post-
punk à chanteuse des années 
1970-80 : tous ces groupes 
(GatB!, Delta 5, Raincoats, 
Slits...) reprennent tout ce qui 
est galvanisant dans le disco 
(basse/batterie) et en retirent 
tout ce qui est barbant au 
bout de 10 minutes pour le 
remplacer par des sonorités 
qui me parlent bien davan-
tage. Dans cette chanson 
par exemple, on a un son de 
guitare très proche du nôtre, 
et la voix n’est pas très loin 
non plus.

Après la sortie d’une cassette 
 l’année dernière chez Buddy 
Records, En Attendant Ana 

écume les scènes parisiennes. 
Ils nous ont donné envie d’en 
savoir un peu plus sur leurs 

goûts musicaux.
ELECTRELANE   – Blue Straggler

Choisi par Antoine

SCOTT & CHARLENE’S 
WEDDING – 

Don’t Bother Me
Choisi par Romain

J’ai découvert S&CW en 
concert il y a peu de temps. 
J’ai été séduit par ce mélange 
de garage et de chanson. C’est 
simple, voire schématique, 
mais les morceaux sont bons, 
et les textes assez drôles 
(pour ce que je comprends !). 
« Don’t Bother Me» sonne  
un peu comme un hymne,  
je l’écoute en boucle, mais 
tout l’album est excellent.

ARCADE FIRE – Haiti
Choisi par Margaux

Je crois qu’on aime tous una-
nimement Arcade Fire dans  
le groupe et, pour le coup, 
c’est une réelle influence pour 
moi. Les mélodies sont magni-
fiques, ça a toujours l’air 
simple, il y a peu d’accords  
et, sur le premier album,  
la recette est souvent la même 
mais ça marche à tous les 
coups. Les arrangements sont 
incroyables et puis j’adore 
les textes de Win Butler et 
Régine Chassagne. J’ai choisi 
« Haiti », probablement parce 
que la voix est féminine et 
que ça me touche toujours 
plus, mais j’aurais pu prendre 
n’importe laquelle de Funeral… 
n’importe laquelle tout court 
en fait !

KATE BUSH – 
Army Dreamers

Choisi par Camille

Kate, je l’adore, j’aime tout, 
j’ai tous ses albums. J’aime 
surtout ce qu’elle faisait de 
ses débuts jusqu’à la fin des 
années 1980. Ce qui me plaît 
particulièrement, ce sont les 
mélodies et la voix que je 
trouve magnifiques et qui font 
que si tu tombes par hasard 
sur un de ses morceaux, peu 
importe à quel moment, tu 
sais que c’est elle qui chante. 
Ce que je retrouve dans ses 
chansons et qui est le plus 
important pour moi, c’est 
cette diversité d’un morceau 
à l’autre. « Army Dreamers » 
me fait marrer parce que, de 
la façon dont elle est chantée, 
on dirait qu’elle raconte un 
truc trop mignon alors que 
l’histoire est quand même 
plutôt triste.

STEREOLAB – 
Stomach Worm
Choisi par Margaux

Stereolab fait partie des 
groupes que j’ai découverts 
après avoir monté le projet et 
commencé à jouer. Pour moi 
qui suis fan du Velvet, c’était 
évident : la répétitivité au sein 
des morceaux et surtout les 
longues phases à la fois lan-
cinantes et prenantes, tout ça 
emmené par la voix de Laetitia 
Sadier que j’adore. « Stomach 
Worm », c’est le genre de mor-
ceaux qui me galvanisent !

THE BEATLES – 
I Am The Walrus

Choisi par Pauline

Les Beatles, c’est certaine-
ment mon groupe de pop 
préféré depuis l’enfance, j’ai 
été biberonnée au quatuor 
britannique. Autant vous dire 
que le choix n’a pas été facile. 
J’ai donc choisi le morceau qui 
m’avait le plus surprise et qui 
est resté l’un de mes favoris. 
« I Am The Walrus », c’est une 
grosse claque : voix saturées, 
rythme pesant, ambiance 
spatiale, entre déséquilibre et 
fureur, on est entraîné dans la 
ronde avec Lewis Caroll et le 
roi Lear. Lennon avait écrit  
« I Am the Walrus » pour qu’on 
ne puisse pas en parler sérieu-
sement. N’en disons pas plus.

playlist
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Dis-nous qui tu es, raconte 
un peu ton parcours.

Je m’appelle Pavina, j’ai 
18 ans et je vis à Paris. J’ai fait 
mon lycée à l’École Boulle où 
pendant trois ans j’ai eu une 
formation en design et arts 
appliqués. Cette année, je fais 
un BTS design graphique à 
Auguste Renoir, option com-
munication et médias impri-
més. J’ai appris à tenir un 
crayon avant même de savoir 
marcher, autant vous dire que 
je dessine depuis longtemps. 
Je ne sais pas vraiment où je 
me dirige encore, je n’ai aucun 
objectif pour l’instant. 

Tes dessins représentent 
principalement des  

personnes, il y a pas mal  
de portraits, pourquoi ?

J’ai toujours bien aimé dessi-
ner des personnes. Parfois je 
trouve ça dommage de voir 

toujours les mêmes types de 
corps et de visages représentés, 
alors qu’il en existe une telle 
richesse. Dessiner des visages, 
ça m’amuse. Par exemple, ma 
série de portraits fictifs en 5 x 5, 
que je vais prolonger à 220. 
J’avais arrêté au bout de 160 
portraits car j’avais peur de 
tourner en rond et de trop me 
répéter, mais je vais reprendre. 
Dessiner des personnages c’est 
quelque chose qui est rentré 
dans mes habitudes en terme 
de création, mais ça reste très 
limité, je suis désormais dans 
l’optique de faire des dessins 
plus complets, avec davantage 
de décors.

Il y a aussi pas mal d’auto-
portraits sur ton Tumblr, 

peux-tu nous en dire un peu 
plus sur cet exercice et ce 
qu’il représente pour toi ?

L’autoportrait est aussi difficile 
qu’intéressant, car forcément 

teint de la représentation que 
nous nous faisons de nous-
même. Chaque miroir, photo 
et rencontre nous donne une 
perspective différente de nous 
et toujours incomplète. Jamais 
je ne dessinerai mes autopor-
traits comme je fais mes por-
traits. Lorsque je me dessine, 
j’entre dans quelque chose de 
bien plus personnel. Pour les 
autres, ça doit être amusant 
d’observer le décalage entre 
la vision qu’ils ont de moi 
dans leur réalité, et l’image 
que je cherche à avoir ou 
que je me fais de moi-même. 
C’est pour ça que j’aime aussi  
beaucoup voir les autopor-
traits des autres, que ce soit en 
dessin ou en selfie. Retrouver 
de vieux autoportraits c’est 
attendrissant aussi, en plus 
du physique ça nous rappelle 
l’état d’esprit dans lequel on 
était à ce moment-là.

Peux-tu nous parler un 
peu de la manière dont tu 

travailles d’un point de vue 
technique. Par exemple, tes 

dessins ont la caractéristique 
d’être très vifs en termes de 
couleur, quelle technique de 

colorisation tu utilises ?

J’aime beaucoup le travail de 
la couleur, surtout au crayon. 
Ma trousse est une accumula-
tion de plein de crayons très 
divers. Ils sont tous issus de 
différents endroits, de diffé-
rentes marques. Je peux finir 
un crayon entier en quelques 
mois si je l’utilise souvent, mais 
je veux quand même faire du-
rer longtemps mes outils pour 
ne pas en racheter trop, car ça 
coûte cher. Je me retrouve du 
coup avec mille tout petits reli-
quats de crayons, mais je les 
utilise même s’ils sont difficiles 
à manipuler, à cause de leur 
taille. C’est toujours super de 
découvrir des nouveaux types 
de crayons, comme récemment 
les Magic de Koh-I-Noor, ache-
tés cet été à Moscou. Hyper 
bien pour l’aspect aléatoire de 
la couleur, mais impossible à 
tailler dans des taille-crayons 
standards à cause de leur taille 
(je suis obligée d’y aller au 
couteau). Dans mes crayons 
préférés, il y a aussi les Lumo-
color Permanent de Staedtler, 
très vifs et gras, ultra faciles à 
mélanger et à dégrader. 

Utilises-tu d’autres  
techniques ou envisages-tu 

de le faire très prochainement ?

Au lycée je faisais pas mal 
d’aquarelle, un peu de pastel 
aussi. Au collège j’étais plus 
feutre et acrylique. J’aime 
bien découvrir des techniques, 
comme la lino, ou plus récem-
ment la gravure douce et la 
sérigraphie. Je suis très à 
l’aise avec les crayons de cou-
leur et ça me plaît, alors à part 
quelques écarts je vais rester 
sur ça je pense. Pour les dé-
gradés et autres effets c’est un 
outil pratique qui me convient 
très bien. À part ça, je suis 
ouverte à l’idée d’associer une 
technique à un projet en par-
ticulier, donc pourquoi pas 
reprendre le feutre ou autre le 
temps d’un projet.

Tu as co-signé une petite BD, 
Masturbation Cool,  

qui est récemment sortie 
sous format fanzine.  

Tu as fait le scénario si j’ai 
bien compris. Peux-tu nous 
parler un peu de ce projet ?

Ce projet est né avec la com-
plicité d’IMA*, vers mi-mai 
2016. Au départ, ça partait 
d’une blague en message privé, 
qui a débouché de mon côté 
sur 15 pages de story board 
dans les 4 heures qui ont suivi 
cette discussion. Je n’avais pas 

la motivation de trouver une 
fin pour ce qui semblait être 
une BD de 20 pages, et je lui 
ai proposé de finir l’histoire s’il 
en avait envie. Finalement, on 
s’est mis d’accord sur le fait 
qu’il redessinerait tout d’après 
mes crayonnés, mais que c’est 
moi qui devais trouver une fin 
en 5 pages. Tout le mois de 
juin, il a dessiné quasiment 
une page par jour pendant 
que je réfléchissais en urgence 
à une conclusion. On a peau-
finé les détails ensemble puis 
imprimé début juillet. Pour re-
nouveler nos stocks on a lancé 
une deuxième édition début 
octobre, strictement identique, 
exceptée une meilleure qualité 
d’impression. C’est seulement 
depuis début décembre que la 
vente en ligne est disponible. 
Ça facilite considérablement 
notre organisation, car vendre 
uniquement de la main à la 
main demande beaucoup d’in-
vestissement. 
Je crois qu’on est très contents 
de ce projet qui à la base ne 
devait même pas atteindre 
sa forme finale. Avec IMA, 
on forme plutôt une bonne 
équipe, et malgré quelques 
lenteurs, on a réussi à trou-
ver une certaine organisation. 
J’aimerais bien retravailler 
avec lui dans le futur. Il réa-
lise souvent des bandes des-
sinées en tandem, comme par 
exemple UTENA MANIAC 
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15 pages A5 qui s’appellera 
RUGBY2GALAXIE. Ça mêlera 
science-fiction et rugby, mais 
sans rugby... Ça n’a rien à 
voir avec ce que j’ai pu faire 
jusqu’alors, il faudra le voir 
pour mieux le comprendre.  
Le sport est intégré de ma-
nière suggestive : par exemple, 
chaque page sera associée à un 
joueur. Comme je voulais faire 
15 pages à colorier, le choix de 
l’équipe de rugby à 15 joueurs 
m’a semblé assez naturel. Je 
ne sais pas si ça va plaire ou 
même si les gens vont com-
prendre et auront envie de 
colorier les dessins. 
Il y a également une suite 
pour ma série de portraits qui 
devrait être imprimée courant 
mars en risographie.
Un possible projet de fanzine 
sur le caca a été lancé avec 
IMA et OH MU***. C’est né 
suite au constat qu’on connais-
sait tous plusieurs histoires 
de caca et qu’on voulait les 
partager au monde entier, à 
travers ce qu’on fait le mieux, 
la BD. On va demander à 

plein d’autres copains 
de se joindre à nous.  
Ça va mettre du temps à  
se lancer, mais j’espère 
que ça finira par aboutir 
pour qu’on puisse ensuite bien 
rigoler tous ensemble autour 
du caca. 

Peux-tu nous conseiller  
trois artistes que tu aimes 

 particulièrement ?

Parmi les gens dont j’aime 
beaucoup le travail, il y a tout 
d’abord Helkarava que je suis 
depuis cette année. Il a publié 
deux livres récemment : une 
BD dans la collection « Socio-
rama » de chez Casterman,  
La Banlieue du 20h, et L’Année 
du cinéma 2027 chez Capricci. 
J’aime beaucoup sa manière 
d’exagérer les traits et les 
mouvements de ses person-
nages. J’adore aussi Kot Bon-
kers autant pour sa personne 
que les sujets qu’elle aborde. 
Elle milite pour les mêmes 
causes que moi et aborde des 
thèmes comme la confiance 

en soi, l’amitié, la sexualité.  
Je conseille son travail à tous. 
Enfin, je citerais Kaneoya  
Sachiko, une artiste qui fait 
des dessins incroyables, inspi-
rés notamment par le manga 
des années 1980 et la science-
fiction. Un travail de coloriste 
très fort et un style immédia-
tement reconnaissable. C’est 
un univers assez étrange, dans 
lequel on retrouve à la fois du 
furry, de l’horreur, des appa-
ritions fantastiques, des cos-
tumes de la Seconde Guerre 
mondiale. Difficile de rester 
indifférent face à une am-
biance aussi marquée.

* IMA : globelami.blogspot.com // fb.com/imaleblog // imaletmblr.tumblr.com
** STC019 : fb.com/stc019rouleenmob // stc019-eh.tumblr.com / stc019comics.tictail.com 
*** OH MU : fb.com/stllemrchi // stllemrchi.tumblr.com // soundcloud.com/estelle-archi

avec STC019**. J’aimerais 
aussi faire quelque chose avec 
STC019. On s’entend bien et 
on avait rapidement évoqué 
cela, mais nous sommes tous 
les deux assez chargés en ce 
moment.

Est-ce que tu souhaiterais 
faire davantage de BDs ? 
L’exercice est-il pour toi 

bien différent de celui des 
dessins « uniques » ?

J’aimerais bien faire plus 
de BDs car la narration est 
quelque chose qui manque un 
peu à mon travail. Un projet 
est prévu, c’est celui de faire 
une planche A5 de BD sur 
un événement de ma journée 
pendant un mois, comme un 
journal. Ça a été difficile à 
mettre en place en décembre 
à cause d’un début de mois 
trop mouvementé, j’ai retenté 
en janvier mais ça reste tendu 
à tenir. Quant à la différence 
entre mes dessins et mes BDs, 
je ne la ressens pas tellement, 
c’est selon mes envies et mon 
humeur.

gens peuvent venir me 
parler. Je ne prétends pas 

rentabiliser tout mon temps 
sur Twitter, mais c’est aussi 
une manière pour moi, comme 
pour les autres utilisateurs, 
de me divertir. Je pense que 
ça m’apporte tout de même 
quelque chose, et si ce n’était 
plus le cas je m’en couperais 
comme j’ai déjà pu le faire il y 
a quelques années. J’essaie de 
voir les réseaux sociaux comme 
des outils pour des choses que 
j’aime faire : dessiner, m’amu-
ser, garder contact avec mes 
amis, découvrir et rencontrer 
de nouvelles personnes.

Quels sont  
tes futurs projets ?

Actuellement, je travaille sur 
une bande dessinée de 16 
pages qui raconte l’histoire de 
deux meufs qui roulent en voi-
ture. Ce projet n’est pas facile 
parce que je ne sais pas dessi-
ner les voitures. Avec les plans 
de voiture différents, ça va me 
forcer à sortir de ma zone de 
confort. Je me dis que c’est 
pénible mais nécessaire.
Je suis aussi en train de réa-
liser un livre de coloriage de 

Quel 
est le dessin dont tu es 

la plus fière ?

On ne peut pas vraiment dire 
que j’ai de la fierté par rapport 
à mes dessins. Parfois, je suis 
contente de ce que j’ai fait, 
d’autres fois moins... Mais ça 
se limite à ça. J’espère juste 
que je continuerai à m’amuser 
dans mes projets, et si ça peut 
amuser les autres : alors tout le 
monde est content.

Tu sembles beaucoup utiliser 
le réseau social Twitter, 

est-ce qu’il t’aide dans ton 
travail, ou au contraire tu 

dirais qu’il te fait « perdre » 
pas mal de temps ?  

Quel rapport entretiens-tu 
globalement avec Internet  

et les réseaux sociaux ?

Twitter est un outil de commu-
nication bien utile qui m’aide 
à faire connaître mon travail 
et à être en contact avec les 
gens qui me suivent. C’est très 
simple d’usage et ça atteint un 
autre public que Facebook ou 
Tumblr. C’est plus direct, les 

interviewinterview

Plus de dessins  
et de couleurs sur  

elpavina.tumblr.com 
+ 

elpavina.blogspot.fr
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Affecté aux transmissions radio durant la 
guerre de 1914, Maurice Martenot (1898-
1980) découvre le potentiel musical que ren-
ferme la télégraphie sans fil (TSF), à l’écoute 
des vibrations qu’émettent les lampes lorsque 
l’on cherche une fréquence. Avec l’idée de 
domestiquer ce phénomène et d’exploiter les 
possibilités expressives de l’électricité, il se met 
au travail dès 1919 pour donner vie à son aty-
pique instrument. Violoncelliste de formation, 
Martenot est également auteur avec ses sœurs 
Madeleine et Ginette – toutes deux pianistes – 
d’une méthode d’enseignement, dont la concré-
tisation fut la création en 1932 de l’École d’Art 
Martenot, à partir du Cours Martenot qu’avait 
fondé Madeleine en 1912. Ginette deviendra 
par la suite la première soliste d’Ondes Mar-
tenot. L’importance accordée à la qualité du 
geste dans le travail pédagogique de Martenot 
tout comme sa pratique du violoncelle ont sans 
aucun doute joué un rôle déterminant dans la 
conception et la réalisation des Ondes. 

Lorsque Leon Theremin présente son ins-
trument à Paris en 1927, Martenot se décide 
à donner lui aussi une démonstration de ses 
ondes musicales, qui se tiendra à l’Opéra de 
Paris en 1928. Si les deux instruments fonc-

tionnent sensiblement sur le même principe  
de variation des fréquences, les Ondes  
Martenot offrent une palette d’expressions 
sonores bien plus large que le Theremin.  
Peut-être suscitent-elles moins de « magie » 
que ce dernier sur le plan visuel, dans la 
mesure où l’interprète n’a aucun contact 
physique avec l’instrument, mais leurs sonori-
tés furent pourtant perçues comme tout aussi 
étranges, magiques et novatrices. À noter que 
la recherche de la nouveauté dans le son ne  
fut pas centrale pour Martenot, comme elle 
put l’être dans la conception des premiers syn-
thétiseurs quelques décennies plus tard. 

Les Ondes Martenot sont constituées d’un 
clavier et d’un ruban, permettant ainsi deux 
modes de jeu. Le clavier, de six octaves, est 
mobile. Il se déplace d’environ un demi-ton  
et autorise donc, par un mouvement de  
la main ou du poignet, un vibrato en temps 
réel sur chaque note, à l’instar de celui qu’on 
peut obtenir avec un violoncelle. Le ruban, 
placé devant le clavier, se joue avec une bague 
que l’on enfile à l’index, au-dessus d’une 
réglette faite de creux et de bosses, repère  
à la fois visuel et tactile. Les notes du ruban 
correspondent aux notes du clavier face 

Ôde à l’Onde
Plus confidentielles que leur cousin soviétique le Theremin, les Ondes Martenot se  
promènent pourtant dans le paysage sonore et musical occidental depuis près d’un siècle.  
Riches d’un répertoire de plus de 1 500 œuvres, leurs sonorités si particulières se retrouvent 
aussi bien dans la musique contemporaine que dans la chanson populaire ou les musiques  
de film. Objet complexe s’il en est, parmi les premiers instruments électriques au monde,  
les Ondes ont oscillé de Messiaen à Tom Waits, en passant par Radiohead, Gorillaz,  
Ferré, Brel... et Zazie1. 

auxquelles le doigt se trouve. Le ruban 
permet à l’instrumentiste de jouer les 
notes sans aucune discontinuité, en 
glissando, à la manière de la voix ou des 
instruments à cordes sans frette. Pour 
votre gouverne (et votre gouvernante, pour  
les plus zaizés d’entre vous) sachez qu’un 
joueur d’Ondes Martenot est un « ondiste »,  
et que par conséquent plusieurs joueurs 
d’Ondes Martenot seront des « zondistes »  
– à ne pas confondre avec notre jeunesse en 
lutte à Notre-Dame-des-Landes. 

Mais revenons-en à notre instrument, et  
explorons un peu ses spécificités. Il est mono-
dique : une seule note peut être émise 
 à la fois. Ainsi, le jeu se fait à la main droite, 
tandis que la main gauche contrôle, à partir 
d’un tiroir situé dans le corps de l’instrument, 
une touche d’intensité. Cette dernière est 
constitutive de la singularité des Ondes et 
de la complexité de son jeu, qui requiert une 
grande maîtrise technique, notamment pour ce 
qui est du geste. Cette touche d’une sensibilité 
remarquable autorise toutes les nuances, du 
pianissimo au fortissimo, mais permet égale-
ment de gérer l’attaque et les liaisons (qu’elles 
soient dangereuses zou non), d’effectuer des 
piqués et autres percutés. En somme, la fonc-
tion de cette touche évoque grandement celle 
de l’archer, convoquant une fois de plus la 
figure du violoncelle. Outre la touche d’inten-
sité, on trouve dans le tiroir une multitude 
d’autres commandes qui agissent sur le son. 
Six interrupteurs permettent de sélectionner  
le type d’onde (sinusoïdale, carrée, etc.),  

un septième mélangeant tous les timbres.  
D’où les nombreuses possibilités de combinai-
sons et de mélanges des timbres (une centaine).  
On trouve encore dans ce tiroir, véritable 
tableau de bord de l’instrument, deux inter-
rupteurs (l’un permet d’obtenir un souffle, 
le second un effet de sourdine en filtrant des 
harmoniques) ; six boutons transpositeurs  
qui agissent individuellement sur la note mais 
sont cumulables (quart de ton, demi ton, ton, 
tierce et quinte) ; et enfin les quatre sélecteurs 
de diffuseurs.

Car Martenot ne s’est pas contenté de conce-
voir un nouvel instrument, il a créé ses propres 
haut-parleurs qui font partie intégrante de 
l’objet et sont pour beaucoup dans les sonori-
tés uniques de celle-ci. Le Diffuseur Principal 
est un haut-parleur classique qui n’affecte pas 
le son. Le Métallique (1930) est un haut-
parleur où un gong en métal se substitue à la 
membrane d’un haut-parleur traditionnel.  
La Palme (1950) est un diffuseur en forme  
de flamme sur lequel sont fixées deux rangées 
de douze cordes en métal accordées chroma-
tiquement et qui résonnent par sympathie. 
Enfin, la Résonnance (1980) possède la même 
fonction de réverbération mais est basée sur 
un principe de ressorts. Ces quatre diffuseurs 
peuvent être sélectionnés indépendamment ou 
cumulés, ajoutant encore à l’éventail des possi-
bilités sonores des Ondes Martenot.
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Si Rome ne s’est pas faite en un jour, pas plus 
que Clermont-Ferrand en deux, les Ondes 
Martenot ont connu sept versions successives 
entre 1928, date de la première représentation 
publique de l’instrument à l’Opéra de Paris,  
et 1988, date de l’arrêt de la production. 
Chaque nouvelle version apporta son lot d’inno-
vations. Celle de 1928 ne disposait que du 
ruban, Martenot ajouta dans les modèles sui-
vants un clavier fictif qui servait de repère pour 
l’ondiste. C’est seulement en 1937 (5e modèle) 
que clavier – réel – et ruban seront réunis.  
Le septième et dernier modèle, qui date de 
1975, voit les lampes remplacées par des  
transistors. 

Depuis l’arrêt de la production, divers pro-
jets ont vu le jour pour tenter de conserver 
et re-produire le patrimoine sonore légué 
par Martenot. En 1994, la communauté des 
ondistes crée une association afin de trouver 
une solution pour fabriquer à nouveau l’instru-
ment. L’Ondéa, conçu par Ambro Oliva avec 
la collaboration de nombreux ondistes, dont le 
premier modèle jouable sort en 2001, fut l’une 
des alternatives développées. Aujourd’hui, 
certains ondistes professionnels tels que Thomas 
Bloch2 se sont tournés vers Jean-Loup Diers-
tein, spécialiste de synthétiseurs vintage, qui 
depuis 2008 travaille à la recréation de l’instru-
ment. Le premier modèle fut délivré en 2011  
à Jonny Greenwood de Radiohead.

Pour ceux d’entre vous qui auraient eu,  
à la lecture de cette passionnante chronique,  
une soudaine révélation, sachez que les ondes 
s’enseignent, entre autres aux conservatoires 
de Paris, de Saint-Ouen et de Strasbourg. 
Quant au prix de cet instrument, il vous fau-
dra débourser quelques deniers – un peu plus 
de 10 000 euros pour les nouvelles ondes de 
Jean-Loup Dierstein, sensiblement la même 
chose pour une Ondéa. Alors oui, c’est pas 
vraiment le même budget que votre synthé 
Yamaha, mais considérez que c’est le seul 
instrument électrique admis dans un grand 
orchestre symphonique, et allez faire un tour 
dans un magasin de harpes ou de pianos –  
à défaut de pouvoir augmenter le taux d’inté-
rêt de votre livret A, je vous amène à relativi-
ser. Car si vous parvenez à dompter ce noble 
instrument, vous n’aurez plus besoin de coller 
des petites annonces de groupe sur la vitrine 
de votre boulangerie, et pourrez espérer ali-
gner un jour un CV aussi alléchant que celui 
de Thomas Bloch (Radiohead, Gorillaz,  
Marianne Faithfull, Tom Waits, Daft Punk, 
John Cage, pour ne citer qu’eux). On peut 
également écouter, du côté des ondistes fran-
çais, les travaux de Claude-Samuel Lévine, 
Christine Ott, et surtout Jeanne Loriod – 
belle-sœur d’Olivier Messiaen, qui composa 
des pièces pour les ondes dès leur 
apparition.

Pour finir, une petite sélection d’œuvres où vous entendrez les 
ondes en action et en saisirez l’éclectique utilisation :

1 – Fête des Belles Eaux (1937) ; Olivier Messiaen. Pièce pour six 
Ondes Martenot. À écouter également la Turangalîla-Symphonie 
(achevée en 1948), symphonie avec deux solistes, piano et Ondes 
Martenot ; ainsi que les Feuillets Inédits (posthume), pour piano et 
Ondes Martenot également.
2 – L’Été où est-il ? (1967) ; Bobby Lapointe 
3 – Ne me quitte pas (1959) ; Jacques Brel
4 – Le Temps du Tango (1958) ; Léo Ferré
5 – Touch (2013) ; Daft Punk
6 – Nude (2007) ; Radiohead
7 – Monkey, Journey To The West (Opéra pop, 2007) ; 
Damon Albarn

Pour les zyeux zé les zoreilles :

1 – Mars Attack (1997, à chaque apparition des  
martiens) ; Tim Burton, musique Danny Elfman
2 – Ghostbusters (1984) ; Ivan Reitman, musique Elmer 
Bernstein
3 – Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulin (2001) ; Jean-Pierre Jeunet, 
musique Yann Tiersen
4 – Mad Max (1979) ; George Miller, musique Brian May (non, pas 
lui, son homonyme australien)
5 – There Will Be Blood (2007); Paul Thomas Anderson, musique 
Jonny Greenwood.
6  – The Black Rider (2004) – pièce de théâtre ; William S.  
Burroughs, mise en scène Robert Wilson, musique Tom Waits

1. Cette chronique n’étant pas destinée à porter un quelconque jugement de valeur, les attaques 
concernant Zazie se cantonneront donc à ce propos introductif.
2. Je vous renvoie d’ailleurs à son site Internet, très bien renseigné : www.thomasbloch.net. Je conseille 
également de porter une oreille attentive à l’album qu’il a consacré aux ondes : Music for ondes Martenot, 
Thomas Bloch (Naxos).
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On joue les prolongations entre Chelsea  
et le Bayern en cette finale de Ligue des 
Champions. Drogba revient maladroitement 
faucher Ribéry dans la surface londonienne : 
penalty pour le Bayern. Arjen Robben 
s’élance, et tire faiblement un penalty que 
Cech arrête en deux temps. C’est un tournant 
dans le match, la Ligue des Champions  
2011-2012 sera gagnée par le Chelsea de  
Di Matteo... aux tirs au but.

Depuis ce jour-là, j’en suis convaincu, les 
penalties devraient être tirés par les joueurs 
défensifs axiaux : défenseurs centraux, milieux 
défensifs et récupérateurs. Le penalty est un 
exercice qui demande une technique sûre  
et régulière, pas virevoltante ou excentrique. 
Pour cela, l’exercice ne semble pas corres-
pondre à ce que l’on demande au cours du 
match aux joueurs à caractère offensif.  
Les ailiers et les latéraux ont pour consigne  
de déborder pour centrer, d’aller au un-contre-
un, de dribbler ou de repiquer dans l’axe pour 
enrouler une frappe. Ils vont provoquer, tenter 
un geste, centre ou crochet, pour qu’il passe  
à quelques occasions. Le meneur de jeu,  
ou milieu offensif, lui, va tenter des passes  
en profondeur, par-dessus la défense, ou bien  
il va tenter de dribbler lui-même. On le 
dépeint souvent comme l’artiste de l’équipe, 

celui qui a « les clés du jeu ». On attend de  
lui qu’il voit ce que les défenseurs n’ont pas 
prévu, il doit donc faire preuve d’audace  
et de créativité. Quant à l’avant-centre,  
il pourrait se rapprocher d’un bon tireur de 
penalties dans la mesure où il est habitué à des 
duels en un-contre-un face au gardien. Toute-
fois, on lui demande plus d’avoir une capacité 
d’adaptation rapide et d’être agile devant le 
but : il doit arriver à placer son ballon dans 
n’importe quelle position. Difficile de ne pas 
signaler également, de façon plutôt stéréo-
typée il est vrai, que c’est souvent un joueur 
qui marche à la confiance, à l’affect, bref, le 
contraire de ce que requiert un bon tir au but. 
Globalement, on demande à l’ensemble de  
ces joueurs d’avoir de l’inspiration, d’être 
créatifs et de tenter des gestes qui, selon leur 
réussite du jour, passeront entre 35 et 75 % 
du temps. Ils doivent être imaginatifs pour 
prendre leur adversaire à défaut. Ils doivent 
prendre des risques, ils doivent avoir le pied 
léger, rapide, inspiré et original.

Au contraire, la pression est telle, au moment 
des interventions des joueurs défensifs axiaux 
que leur pied doit être ferme et précis. Ils ne 
peuvent pas trembler ni se permettre d’excen-
tricités. On ne leur demande pas d’inventer 
un nouveau geste technique ou de surprendre 
l’adversaire, simplement de répéter avec  
régularité et précision un geste sûr. Dans les 
phases de possession, ils doivent la plupart  

19.05.2012
Chelsea FC –
FC Bayern München
94’ – 1-1

du temps faire un plat du pied dont on attend  
simplement qu’il ait la bonne direction et le 
bon dosage, avec un taux de réussite très 
élevé. Ils effectuent ce geste à longueur de 
matches, dès qu’il s’agit de relancer.  
Au moment où ils effectuent ce geste simple, 
ils sont sous la pression permanente et fatale 
de l’échec de ce geste. Quand l’ailier ou  
le meneur de jeu manque sa passe et perd  
la balle, il peut compter sur son bloc défensif 
pour la récupérer, se replacer ou utiliser  
la fameuse « faute tactique ». Mais une perte  
de balle dans l’axe de son propre camp ne  

pardonne pas. Pensons à la glissade de  
Gerrard lors de Liverpool – Chelsea il y a 
deux ans, ou encore au jeune lyonnais Diakhaby 
contre Guingamp en octobre dernier, qui 
manque deux gestes de relance pour concéder 
deux buts en suivant. De ce fait, ce type de 
joueur rassemble les qualités du bon tireur de 
penalty : à longueur de matches, ils effectuent 
un même geste, simple et régulier, entourés 
d’une pression qui n’est pas sans rappeler 
le silence qui précède la course du tireur de 
penalty.

sport
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il est envoyé aux Memphis Grizzlies en 2009, petite franchise  
jadis basée à Vancouver qui connaît alors une traversée du désert. 
C’est pourtant là qu’il va renaître. 

Sous l’influence de l’entraîneur Lionel Hollins, le Randolph 
gangsta disparaît pour laisser place à un joueur exemplaire  
qui tire ses coéquipiers vers le haut. Renforcés par les jeunes 
Mike Conley Jr. et Marc Gasol, les Grizzlies redeviennent  
rapidement compétitifs. Hollins fait de Z-Bo le pilier du fameux 
« Grit and Grind », un style de jeu atypique basé sur une forte 
agressivité défensive. Memphis est un cauchemar pour toutes les 
attaques de la League et Randolph le symbole de cette approche 
du basket à l’ancienne qui remet le contact au cœur du débat.  
En attaque, il squatte la raquette et fait valoir sa technique 
irréprochable, à savoir une mobilité étonnante et une excellente 
lecture du jeu placé. En défense, son physique rondouillard  
(2,06 m pour 118 kg) et sa science du placement compensent 
ses faiblesses athlétiques. Il est récompensé par deux sélec-
tions au All-Star Game (2010-2013) et depuis, Memphis 
ne rate plus une seule campagne de Playoffs. En 2013,  
ils échouent même en finale de la conférence ouest face 
aux Spurs de San Antonio. 

Aujourd’hui, Zach Randolph est classé chez les vétérans.  
Son temps de jeu a diminué mais son influence reste considé-
rable. Après une saison 2015-2016 en demi-teinte où les  
spécialistes soulignent son obsolescence dans la NBA  
actuelle, il se ressaisit cette année dans le rôle du remplaçant 
de luxe. Toujours rugueux et robuste, il dénote d’autant plus 
face à la nouvelle génération d’intérieurs, les Anthony Davis, 
Karl-Anthony Towns et autres DeMarcus Cousins qui galopent 
dans tous les sens et n’hésitent pas à s’écarter du cercle. Des sima-
grées pour Z-Bo qui plante inexorablement sa tente sous le cercle 
et martyrise chaque soir cette bleusaille qui n’en revient pas de 
se faire avoir par un gars qui ne décolle pas à plus de 10 cm 
du sol. Profitons-en tant qu’il en est encore temps, les Zach 
Randolph sont en voie d’extinction et avec eux c’est une page 
de l’histoire de la NBA qui va se tourner. 
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Depuis quelques années la 
NBA a entamé une mutation 
majeure dans son approche du 

basket. Commencée au milieu des années 2000 grâce aux Phoenix 
Suns du génial Steve Nash et de son coach Mike D’Antoni, puis 
parachevée par le récent sacre des Golden State Warriors de la 
nouvelle icône Stephen Curry, cette transformation se traduit par 
un jeu ultrarapide et étiré, avec une utilisation importante du tir  
à 3 points et des contre-attaques. Tout le contraire du style années 

1990 donc, où les tactiques se basaient essentiellement sur 
des duels âpres et la conquête de la raquette. L’évolution 

est logique puisque les joueurs modernes, toujours plus 
athlétiques, ont besoin de vitesse et d’espace pour 

s’épanouir. Il reste pourtant quelques vestiges de 
ces temps anciens où la peinture ressemblait plus 
à un champ de bataille qu’à une piste de décollage 
pour voltigeurs. Et Zach Randolph est sûrement 
le plus bel exemple. À 35 ans, Z-Bo de son surnom, 

est une merveilleuse anomalie dans ce champion-
nat qui va à cent à l’heure. C’est aussi un joueur  

 attachant au parcours atypique. 

Arrivé dans la League en 2001, il est drafté par les Trail  
Blazers de Portland ; une team connue à l’époque pour  

son effectif composé en majeure partie de joueurs ingérables. 
Rasheed Wallace, Bonzi Wells, Damon Stoudamire ou encore 
Ruben Patterson, autant de noms qui sont alors associés à  
des faits divers extra-sportifs, au point que les médias surnomme-
ront l’équipe les « Jailblazers ». Zach s’intègre parfaitement dans 
cette troupe d’allumés (il cogne un coéquipier, est arrêté pour 
conduite en état d’ivresse et sous l’emprise du cannabis) et malgré 
un talent indéniable (il est élu meilleure progression en 2004),  
il est catalogué parmi les joueurs instables de la NBA. En 2007,  
il s’en va vers New York puis l’année suivante aux Clippers de 
Los Angeles. Là encore, malgré d’excellentes statistiques (environ 
20 points et 10 rebonds par match), il est pointé du doigt pour son 
comportement. Bref, après presque dix ans dans le championnat,  
Z-Bo semble condamné à n’être qu’un talent gâché. Comble de la lose,  

Zach Randolph :  
espèce menacée
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inventer des compétitions farfelues et amu-
santes ne laisse pas d’étonner. Dans cette 
catégorie, se trouvent des sports inventés de 
manière volontaire… ou non. Le ballet à ski, 
lui, est une invention bien intentionnelle.  
Il s’apparente à de la gymnastique rythmique 
couplée au patinage artistique sur skis.  
Ce sport a eu son succès et a même failli être 
présent aux JO au début des années 1990 
avant de disparaître complètement.

Le cricket a également connu un grand 
nombre de variantes et de rencontres diffé-
rentes au xviie siècle en Angleterre : équipe  
de fumeurs contre non-fumeurs, tentative  
de cricket sur glace... Mais ce qui amusa le 
plus les spectateurs – anglais – fut la rencontre  
qui opposa unijambistes et manchots en 1796.  
Le match provoqua une véritable émeute,  
tant la foule de curieux était dense. 

Dans la catégorie de l’imagination débordante 
on peut aussi citer le golf aérien (le joueur 

devait larguer ses balles sur le green depuis 
un avion) et surtout le record du nombre de 
personnes dans une cabine téléphonique.
Enfin, le sport qui arrive à remplir les critères 
de cruauté, de dangerosité et d’absurdité est 
probablement le gobage de poissons rouges 
vivants, qui fit fureur dans les universités amé-
ricaines malgré les mises en garde de l’opinion 
publique. Dans une véritable compétition pour 
défendre la force de son université, les chiffres 
sont montés très haut : le dernier record cité 
est de 210.

Ce livre illustre bien le désir de compétition 
recherché en permanence par l’homme, et peu 
importe sous quelle forme. Si certains sports 
ont disparu (et c’est tant mieux) on aimerait 
quand même que certains soit remis au goût 
du jour histoire de s’amuser un peu…

À mort le golf, 
vive le curling !
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Depuis 1924, aux Jeux Olympiques d’hiver,  
le curling est moqué. Le fait de lancer un palet 
sur la glace et de le faire avancer à l’aide d’un 
balai ne semble pas répondre aux critères habi-
tuels de dépassement de soi et de compétition. 
L’Encyclopédie des sports oubliés met en lumière 
des sports anciens, débiles et saugrenus,  
qui ne laisseront pas de rendre sa crédibilité  
au curling. Elle retrace l’histoire de sports  
qui défient l’imagination mais qui ont pour la 
plupart été, heureusement, (ou malheureuse-
ment) abandonnés. On entendra par « sport » 
tout passe-temps ou activité de loisirs un 
minimum physique. Y sont évoqués des sports 
farfelus qui proviennent, pour la plupart, 
de l’imagination d’hommes fous ou avinés. 
L’auteur raconte avec brio les anecdotes crous-
tillantes qui entourent ces sports qui oscillent 
entre cruauté et sens du ridicule.

Au-delà de la cruauté, c’est la lâcheté de 
l’homme qui est mise en lumière. Les animaux 
sont souvent de véritables souffre-douleur, 
pour le plaisir de l’homme et surtout, sa soif de 
compétition. On découvre l’existence de sports 
comme le coup de tête sur chat, celui-ci étant 
bien sûr attaché, le combat de canards, qui n’est 
pas vraiment un combat puisque ce dernier 
avait les ailes attachées et devait fuir des chiens 
lâchés à ses trousses, ou encore les combats  
de singes sur lesquels des paris étaient lancés.  
Les animaux sont aussi, bien entendu, très  
souvent utilisés pour diverses courses ou  
lancers (courses sur tortue, lancers de renards).

Si c’est le danger qui cause souvent le ridicule 
de certains sports, c’est aussi lui qui attire les 
foules. La « boxe avec feu d’artifice » (1825), 
qui faisait s’affronter deux hommes avec des 
feux d’artifice allumés attachés au corps, attirait 
un public monstre. Mais ce danger semble 
aussi être une véritable motivation pour tous les 
sportifs. Le saut en ballon gonflable, qui aurait 
certainement aujourd’hui été sponsorisé par 
RedBull, rappelle par exemple le saut, oublié de 
tous (et c’est normal…), de Félix Baumgartner. 
Le risque est aussi a contrario une des raisons 
de l’abandon de certains sports. C’est pourquoi 
la descente de cascade en tonneau dans les 
chutes du Niagara n’est pas recommandée, mais 
pas interdite pour autant, suite à de nombreux 
décès et disparitions.

Le ridicule des sports évoqués est sans doute 
ce qui reste le plus fascinant dans ce livre. 
Ridicule, certes, mais l’imagination débordante 
du cerveau humain pour sortir de l’ennui et 

La « boxe avec feu 
d’artifice » (1825)

L’Encyclopédie des sports oubliés, 
Edward Brooke-Hitching, éd. Denoël

Chronique
L’Encyclopédie 

des sports oubliés
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Un « sport » anglais (comme beaucoup dans ce livre) a plus parti-
culièrement attiré notre attention : le lancer de serpillère. Créé dans 
les années 1960 à Norfolk (comté de l’est de l’Angleterre), ce jeu 
possède des règles qui varient en fonction de l’endroit et de l’ivresse 
des participants. Pour une partie de Dwile flonking,  
il vous faut :

✔ deux équipes de douze joueurs en tenue officielle
✔ un arbitre

✔ un manche à balai
✔ un seau

✔ de la bière

… et bien sûr, une serpillère. Le flonker (comprenez celui qui aura  
la chance de lancer la serpillière) a les yeux bandés et l’équipe adverse 
danse et tourne à distance réglementaire autour de lui pendant 
qu’un accordéoniste joue de la musique. Le flonker doit alors imbiber 
sa serpillère de bière dans le seau prévu à cet effet et tourner sur lui-
même dans le sens opposé de l’équipe adverse. Quand la musique 
s’arrête, il doit viser un joueur adverse dans le but de le « flonker » 
et de gagner des points. Un tir à la tête vaut alors 3 points. Sur le 
haut du corps, 2 points et 1 point pour le reste du corps. Le flonker 
dispose de deux essais. Cependant, s’il ne touche personne deux 
fois de suite, il doit ingurgiter une grande quantité de bière conte-
nue dans un pot de chambre*. L’arbitre peut de manière totalement 
aléatoire changer les sens de rotation des danseurs ou supprimer 
des points pour les joueurs trop sobres.

*Le pot de chambre servait de trophée.

À la découverte 
du 

Dunedin Sound
S’il est moins connu que le mythique Haka des rugbymen All Blacks, le Dunedin Sound n’en 
demeure pas moins un emblème culturel en Nouvelle-Zélande. La raison : avoir été la pierre 
fondatrice du rock indépendant. Le mouvement tient son nom de la petite ville de Dunedin,  
au sud du pays, de laquelle a émergé une scène musicale inédite durant les années 1980. À tel 
point qu’aujourd’hui, lorsqu’on évoque les capitales historiques de la musique indé, elle est citée 
au même titre que Glasgow en Écosse ou Olympia aux États-Unis. Son histoire est somme toute 
banale puisqu’elle s’axe autour de jeunes gens voulant créer une alternative. En l’occurrence, 
une alternative au punk qui commençait à faire du surplace en Australie. Leur angle d’attaque ? 
Se replonger dans l’héritage des sixties, du Velvet Underground à la pop psyché en passant 
par les Byrds ou le garage rock. S’ils ne sont pas les seuls à l’époque à exhumer ces sonorités 
(on pense à la scène Paisley Underground, de l’autre côté du Pacifique, à Los Angeles), ils sont 
de loin les plus inventifs. Il n’y a qu’à écouter le single Tally Ho de The Clean (sorti en 1981et 
considéré comme un acte fondateur) pour mesurer qu’il s’agit, déjà, de créer son propre langage 
plutôt que de copier les ancêtres. Ce décalage avec l’époque va être le départ de la révolution  
du Dunedin Sound qui va revendiquer une éthique indépendante, des méthodes « do it yourself » 
et un son lo-fi. Les groupes vont alors pulluler dans tous les pays, transcendant rapidement  
le bourg de Dunedin : The Clean, The Chills, Sneaky Feelings, Tall Dwarfs, The Bats, etc.  
Il ne manque plus que l’étendard de cette scène, qui va prendre la forme d’un label au drôle de 
nom, imaginé par Robert Shepherd : Flying Nun Records, dont le catalogue est comparable  
à la bible du rock indé. Autre symbole de cette révolution, et autre nom à retenir, celui de Chris 
Knox dont le quatre pistes cassette va vadrouiller vaillamment pendant de nombreuses années 
pour permettre aux formations de s’enregistrer seules et à moindre frais. Aujourd’hui tout le 
monde s’accorde à reconnaître l’influence capitale qu’a eu le Dunedin Sound sur de nombreux 
groupes et plus généralement sur les musiques souterraines et fauchées. Sans rien théoriser, sans 
se prendre au sérieux et sur la seule foi de ses productions et de ses sonorités, ce mouvement  
a créé des valeurs toujours d’actualité…même si notre époque peine égaler leur éclat originel.  
Ci-dessous, vous trouverez une petite sélection subjective et (très) partielle de formations incon-
tournables et de quelques pépites plus confidentielles.

sport

Focus sur le Dwile flonking
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Look Blue Go Purple

Look Blue Go Purple voit le jour à Dunedin 
au début des années 1980. Il s’agit d’un groupe 
exclusivement féminin qui a la particularité 
intéressante de compter une flûtiste, Norma 
O’Malley, également claviériste du groupe.  
La compilation éponyme sortie chez Flying 
Nun révèle une succession de pop songs à  
la fois rayonnantes et mélancoliques, aux loin-
taines sonorités tribales. Un ravissant hom-
mage à la mystérieuse terre néozélandaise.

The Verlaines

Leur patronyme ne ment pas, les Verlaines 
sont un des groupes les plus romantiques 
du catalogue Flying Nun. Une sensibilité 
estampillée année 80 qui ne les empêche pas 
de composer de sacrées chansons qui mêlent 
un songwriting classic rock avec une urgence 
rappelant le Velvet Underground. On vous 
recommande particulièrement l’album Bird  
Dog et la compilation Juvenilia.

Des pépites plus confidentielles

The Great Unwashed

En 1983, les frères Kilgour mettent fin à l’aventure The Clean 
pour bidouiller un projet dans leur coin : The Great Unwashed. 
Ils enregistrent leurs ritournelles barrées à la maison et sont 
rejoints plus tard par leur ancien camarade Peter Gutteridge. 
Absolument tous les morceaux de Clean Out Of Our Minds  
(sorti en 1983 et réédité en 2012) sont d’une sincérité précieuse 
et bouleversante, faisant de cet album une pièce de collection 
indispensable pour les amoureux de pop bricolée.

Quelques autres groupes à retenir : Sneaky Feelings, 
Straitjacket Fits, Tall Dwarfs, The Skeptics, 

Jean-Paul Sartre Experience, David Kilgour, The Dead C…

Les incontournables
The Chills

En 1982 on retrouve le combo sur la fameuse 
compilation Dunedin Double EP (une des pre-
mières références de Flying Nun). Emmené 
par Martin Phillipps, The Chills a une ap-
proche qui annonce l’indie pop de la fin de  
la décennie (l’esthétique du label anglais Sarah 
Records par exemple). L’album Kaleidoscope 
World compile le meilleur de leurs premiers 
45 tours (le tube « Pink Frost » par exemple) 
et s’avère donc une porte d’entrée privilégiée. 
Le reste de leur discographie est toutefois 
intéressant à explorer. Le groupe est d’ailleurs 
toujours actif.

The Clean

Formé à la fin des années 1970 par les frères 
Kilgour (David et Hamish), The Clean est  
aujourd’hui l’emblème international du 
Dunedin Sound. Le groupe a aussi connu  
des bassistes de prestige : le regretté Peter 
Gutteridge et Robert Scott (fondateur des 
Bats). De la pop sixties dégraissée à l’indie 
rock bordélique en passant par le noise rock, 
The Clean anticipe vingt ans de musique avec 
une fraîcheur et un détachement déconcer-
tants. Pour s’y retrouver dans leur discogra-
phie abondante, on recommande Anthology 
(réédité en vinyle en 2014), un recueil de  
plus de quarante titres géniaux qui expose  
la palette de talents du groupe.

Les Bats se forment à Christchurch en 1982 autour de l’ex-
bassiste des Clean, Robert Scott qui passe à la guitare pour 
l’occasion. Leur premier album, Daddy’s Highway, sorti en 1987,  
est un véritable classique avec des titres comme « North To 
North » ou « Made Up In Blue ».  Les morceaux bondissants 
façon jangle pop sont servis par la parfaite alliance de la voix 
mélancolique de Robert Scott et des chœurs de la guitariste 
Kaye Woodward. Après une longue pause le groupe revient en 
2005. En 2011 leur album Free all the Monsters, publié évidem-
ment par Flying Nun, est vivement salué par la critique.

The Bats

musiquemusique
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Épisode 1
Les étudiants en finance / gestion / architecture / droit / médecine / commerce /  

affaires publiques / économie / communication / marketing

Au-delà de quelques nuances — par exemple l’étudiant en médecine est en L1 et a fait une termi-
nale S plutôt que ES —, ce type d’étudiants se caractérise par l’embarras qu’il provoque chez les 
autres. Devant les regards gênés qui accompagnent les pénibles manifestations de son existence, 
il ne discerne d’ailleurs qu’une vague distance, qu’il interprète même favorablement, à la lumière 
de la montre que « Papa » lui a offert, de son polo rose ou de sa coupe de cheveux de merde.  
Si on le lui demandait, il se définirait plutôt comme du genre à aimer la fête, quoique sachant 
faire la part des choses. Quand il se sent un peu vide ou ressent le besoin de rêver un peu,  
il fonde des associations d’œnologie ou répète avec énergie et conviction que « Charles a vomi 
dans la voiture » lors d’une fête « ouffissime » où « tout le monde était bourré »... Dans tous  
les cas il s’agit, désespérément, d’essayer de « faire plaisir à Papa ». Les filles restent largement  
absentes de ces récits ; incarnations de la servilité, on les observe, soumises, dans les fêtes  
où elles ressemblent à des plantes vertes mourantes, à moins qu’on ne les prenne en photo avec 
Charles ; elles s’empressent alors de sourire.

Qu’il y ait un avant et un après leurs études n’a pas vraiment d’importance ; leur vie très courte, 
en tout point identique à elle-même, qu’on l’appelle infantilisme prolongé ou sénilité précoce, 
s’y résume absolument. On discerne, au fond de leurs yeux bovins, l’idée vraie de la vacuité de 
leur existence, la haine de « Papa », le mépris d’eux-mêmes et leur envie, bien compréhensible, 
de mettre fin à leurs jours misérables. Nous leur disons : allez-y ! Mais ce serait encore trop en 
demander. La seule solution impliquerait de couvrir le monde occidental d’immenses charniers ; 
ce serait un mauvais moment à passer mais, libérés de cette lèpre, gageons que peut-être nous 
pourrions vivre une vie humaine.
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➥ Mots fléchés

Rébus

Solution des jeux

Page rage
Quoi que l’on fasse, quoi que l’on pense, quels que soient nos désirs, nos joies  
et nos espérances, nous sommes de toute manière amenés à voir des étudiants.  

Il s’agira généralement de les croiser ; mais il se pourra aussi qu’on ait  
à les rencontrer, à tenir brièvement leur main, à leur parler, à tenir  

une conversation. Pour instruire toujours plus nos lecteurs sur les petits tracas  
de la vie quotidienne, nous leur proposons ce guide des étudiants, qui devrait 

permettre de les reconnaître facilement.
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