dans la tanière du pangolin

D

epuis le printemps passé, je marche chaque jour au moins 8 000 pas environ 5 à 6 kilomètres - quelles que soient les conditions climatiques.
Passée la première semaine de sidération, je me décide à remettre le nez
dehors dans les limites imposées par le confinement : une heure par jour dans un
rayon de 1 kilomètre. Au début, il s’agit d’allers-retours dans mon quartier, entre
le 3ème et 6ème arrondissement de Lyon.

Petit à petit, je prends des chemins de traverse : rues parallèles ou
perpendiculaires, changements de circuits pédestres, boucles. Je redécouvre une
architecture à laquelle je ne prêtais plus attention, un mobilier urbain, des
interstices de vies parallèles. On peut « voir » plein de choses en marchant.
Le visuel prend une dimension nouvelle lorsqu’il est placé hors de son contexte
usuel, notamment en ce qui concerne les publicités. Elles renvoient au marcheur
des images aguicheuses, ironiques et souvent décalées. Au gré de
pérégrinations presque quotidiennes, je me suis donc attardé sur
ce que mon regard n’aurait peut-être pas remarqué un jour
« ordinaire ».

D’autre part, dès le premier jour de confinement, je me suis mis à choisir mon
« DC » (disque de confinement). Jazz, rock, chanson française, rythmes latins,
synthétiseurs, etc. Les styles sont variés. Juste quelques mots postés chaque jour
sur ma page Facebook personnelle pour essayer de donner envie d’entendre - ou
de réentendre - certains artistes connus ou pas.
Voici donc le fruit d’une ballade sonore et visuelle à travers 55 disques et 55
photos agrémentés de 55 citations collectées depuis plusieurs années au gré de
lectures et d’écoutes diverses. Pour se souvenir d’avant et bien vivre l’après.
Bon voyage !

Patrick Ducher

Il y a un vrai plaisir à trouver
la place juste, cela fait partie
de la joie de la prise de vue,
et c’est quelquefois aussi
un tourment, parce qu’on espère
des choses qui ne se passent pas ou qui
arriveront quand vous ne serez plus là.

La vie sans musique est tout simplement
une erreur, une fatigue, un exil.

Willy Ronis

Friedrich Nietzsche
Bd. Jules Favre

Si le privilège des poètes est d’exprimer le mystère, ne l’expriment-ils authentiquement qu’ils ne réfutent du même
coup l’ordre quotidien des choses comme arbitrairement établi et ne prennent parti pour le « désordre » ?
Ou tout au contraire la quotidienneté des choses, soit la « banalité », ne constitue-t-elle pas en soi le mystère
trop apparent pour qu’il soit seulement reconnu ?
Pierre Klossowski
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Avenue Thiers

DC n°1 • mardi 17 mars 2020

DC n°2 • mercredi 18 mars 2020

DC n°3 • jeudi 19 mars 2020

« Jazz Before Jazz »
(Lionel Martin & Mario Stantchev, 2020)

« Lune rouge »
(Erik Truffaz, 2019)

« Mehliana »
(Brad Mehldau & Mark Guiliana, 2014)

Mon tout premier disque du confinement, c’est
la dernière production du duo Martin/Stantchev
au sax/piano. Impossible de ne pas secouer
les jambes et la tête. Il faut écouter un extrait
du morceau « Le bananier ».
J’avais relaté cette soirée à l’Opera Underground
sur le blog de Cineartscène.

Le style du trompettiste suisse Erik Truffaz a
grandement évolué depuis ses débuts au milieu
des années 90. Il a multiplié les collaborations
(Christophe, Oxmo Puccino, Sophie Hunger,
Anna Aaron...) et intégré plus d’électronique
dans ses compos.
Surtout, il a le chic pour produire de petits airs
qui restent dans la tête. Ecoutez donc
« Reflections » avec José James et « Five on the
floor ».

Ce « Mehliana » du duo Brad Mehldau (claviers)
et Mark Guiliana (percussions diverses) est un
ovni sonore. Mehldau est un pianiste de jazz de
réputation mondiale. Il a abandonné son
instrument de prédilection pour du toutélectrique/tronique avec synthés, Fender Rhodes
et même des sons de Mellotron. Le disque
commence par la narration d’un rêve un peu
barré : il se promène en voiture dans Los Angeles
avec un drôle de type, genre Dennis Hopper
dans Easy Rider. C’est « Taming The Dragon ».
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DC n°4 • vendredi 20 mars 2020

DC n°5 • samedi 21 mars 2020

DC n°6 • dimanche 22 mars 2020

« East-West »
(Richard Pinhas, 1980)

« Oxygène »
(Jean-Michel Jarre, 1976)

« The Wall »
(Pink Floyd, 1979)

La couverture de « East-West » m’avait marqué
car j’étais méga-fan de Druillet à l’époque. Pinhas,
c’est un peu le Robert Fripp français : un gourou
du son, des ambiances bruitistes et une qualité de
production régulière, notamment avec son groupe,
Heldon.
A écouter entre autres : « XXXX: La ville sans nom ».
De circonstance donc.

Décidément, ambiance électronique et prémonitoire
cf. la pochette de Granger - cette semaine... Jarre
a revisité deux fois son album culte à l’occasion
du 20ème et 40ème anniversaire. Il a repris le matos
d’origine, des synthés analogiques (VCS3, ARP, Moog...)
et a composé deux nouveaux disques en pensant
au format vinyle en deux faces. Planant.
Un extrait : « Oxygène IV ».

« The Wall » a fait l’objet de ma chronique mensuelle
dans l’émission Musiculte sur Ouest Track Radio.
On peut aussi écouter un extrait capté en « live »
à la Halle Tony Garnier en 2018 et lire le reportage
sur le blog Cineartscène.
Mes 15 ans, des textes tarbiscotés et tourmentés.

Nous laissons derrière nous Valparaiso, à regret. Cette ville si fière de ses hardes, où chats et
chiens errants sont nourris et hébergés dans des niches disposées dans la rue, où l’on
écoute encore de vieux vinyles en buvant du vin rouge, ne peut être totalement mauvaise.
Patrick Bard (« Sur les routes du Che », 2009)

Rue Tête d’Or

Face à Auchan, j’ai découvert que le «Cava» était un vin pétillant
espagnol. Ça donne soif du coup. J’ai trouvé amusant l’alternance de
MAJUSCULES et de minuscules. Une hiérarchisation des denrées,
des goûts ?

Rue Garibaldi
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Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires.
Pierre Dac
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Rue Montgolfier

DC n°7 • lundi 23 mars 2020

DC n°8 • mardi 24 mars 2020

DC n°9 • mercredi 25 mars 2020

« Three Hairs And You’re Mine »
(King Khan & The Shrine, 2001)

« Pretenders I »
(The Pretenders, 1980)

« How The West Was Won »
(Led Zeppelin, 2003)

Au début de la 2ème semaine de confinement,
je redécouvre ce CD. King Khan, je l’ai entendu
par hasard au marché gare de Lyon en juin 2018.
Chanteur d’origine canadienne, mais vivant à Berlin,
ce type est un dingo. Dingo du funk. Sur scène, il est
entouré de près d’une dizaine de zicos, beaucoup
de cuivres. Il éructe, il se dandine, il marche dans
le public. Khan est un croisement réussi entre Prince,
James Brown, Little Richard, les MC5 et Dr. John.
Il suffit d’écouter par exemple « Tell me ».
J’avais relaté son passage sur le blog de Cineartscène.

Flashback en 1980 avec le premier album des
Pretenders. C’est sûr, il y avait le tube « Brass In
Pocket » et la moue de Chrissie Hynde. Mais surtout
du bon, du très bon pop-rock. J’ai redécouvert
notamment « Mystery Achievement », qui a servi de
générique pour l’excellente série « The Deuce ».
The best music is the music we grew up with.

Ça aurait pu être n’importe lequel du Zep, mais
celui-ci, le live « How The West Was Won » était
au-dessus de la pile. Une remasterisation de 2018
supervisée par Jimmy Page himself. Deux shows au
L.A. Forum et à la Long Beach Arena. Il suffit
d’écouter « Whole Lotta Love » (cette version
longue fait 21 minutes !!!). Classique.
Et ça décrasse les oreilles.
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DC n°10 • jeudi 26 mars 2020

DC n°11 • vendredi 27 mars 2020

DC n°12 • samedi 28 mars 2020

« Characters On A Wall »
(Louis Sclavis, 2019)

« Singles Collection 1977-1982 »
(Blondie, 2009)

« Hunter »
(Anna Calvi, 2018)

Un hommage aux travaux d’Ernest Pignon-Ernest.
J’ai longtemps été réfractaire au free. Or, ici,
le clarinettiste tisse des ambiances méditatives
et atmosphériques qui pourraient accompagner
la bande-son de nombreux films. Notamment
« La dame de Martigues » ou « Extases », magiques !
Tiens, j’avais rédigé une chronique lors de son
passage dans le minuscule club du Périscope sur
Cinearstscène. Il faut aboslument écouter
« Extases ».

Debbie Harry était une vraie punkette et
Blondie un vrai bon groupe, mené conjointement
avec son compagnon Chris Stein. Les tubes se
sont enchaînés (« Dennis », « Heart of Glass »,
« Sunday Girl » et aussi « Dreaming », entendu
au générique de la série HBO « The Deuce »...)
jusqu’au début des années 80 (« Atomic »,
« Call me »...) avant que la lassitude, et surtout
les manigances de leur maison de disques,
ne prennent le dessus. Dans « Face It »,
ses mémoires, Harry raconte avoir croisé
la route du tueur en série Ted Bundy, avoir été
« bunny girl » pour Playboy. Une vie rock’n’roll.
J’ai redécouvert « Hanging on the Telephone ».

Ahhh, « la » Calvi. Ça faisait plusieurs années
que j’en avais entendu parler, mais sans jamais
franchir le pas de l’achat du disque. Belle voix
rauque-rock, belle guitare. Derrière
son apparence de sage anglaise, Anna Calvi peut
se muer en une diablesse provoquant stupeurs
et tremblements. Le tube « Don’t beat the girl
out of my boy » est super, mais sur cet album,
c’est « Swimming Pool » le moment de grâce.
Vue au Ninkasi, j’en avais parlé sur Cineartscene
of course.
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C’est dingue. Je viens de découvrir que Virginie D. habite dans mon immeuble.
Vernon S. a manifestement laissé tomber ceci de sa poche en sortant de chez elle.
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Cours Lafayette

Par moment, la rue a un air de petit Broadway...
C’est justement ça, le charme des grandes villes : on arrive toujours trop tard
quand on vient chercher ce qui n’existe plus, mais on peut se retrouver au bon
moment pour vivre ce qui est en train de s’écrire ou de se dessiner.
Charles Berbérian (« Artbook », 2012)

Cours Lafayette
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Quand nous écrivons nos propres « je me souviens », il se produit une chose remarquable.
Le seul fait d’écrire les mots « je me souviens » suscite des souvenirs, en général des images
extrêmement spécifiques ou des événements du passé auxquels, bien souvent, nous n’avons plus
pensé depuis des années. Ecrire les mots « je me souviens » déclenche une activité à la fois
motrice et cognitive.
Siri Hustvedt, d’après Joe Brainard (« I remember »)

Cours Lafayette
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DC n°13 • dimanche 29 mars 2020

DC n°14 • lundi 30 mars 2020

DC n°15 • mardi 31 mars 2020

« Push The Sky Away»
(Nick Cave, 2013)

« Listening To Pictures »
(Jon Hassell, 2018)

« The Complete Studio Albums Collection »
(Ian Dury & The Blockheads, 2014)

Moyennement apprécié à sa sortie car un peu mou en
comparaison de la furie de ses précédentes
productions, la musicalité, la fluidité et la profondeur
des 9 titres de cet album sont époustouflantes.
Les arrangements du violoniste/guitariste Warren Ellis,
vieux compagnon de route du chanteur australien,
pénètrent les oreilles de l’auditeur de façon insidieuse.
Son passage aux nuits de Fourvière par une chaude
soirée de juillet 2013 reste dans la mémoire des plus
de 4 000 spectateurs présents ce soir-là. S’il n’y avait
qu’un seul titre, ce serait indubitablement
« Mermaids », suivi de très près par la chanson
éponyme « Push The Sky Away » . Some say it’s only
rock’n’roll, but it gets right down to your soul...

J’adore la trompette, notamment quand elle sonne
bizarrement, qu’elle est triturée. A côté du sergent
Poivre, Hassell rayonne. Il s’est inspiré,
évidemment, de Miles et de « Bitches Brew »
(1970). Pédale wah-wah, instrumentation
électronique, une inspiration pour Nils Petter
Molvaer aussi j’imagine. Il sera question de Miles
à un autre moment. Impossible de recommander
un disque particulier alors j’ai juste pris le dernier,
« Listening To Pictures » (2018). Ça plane,
c’est atmosphérique, c’est psychédélique. L’extrait
à écouter, c’est « Dreaming ».

Petite exception, le DC est un CD, un Coffret
de Confinement. Le cockney - qui aurait eu 78 ans
s’il n’avait eu la mauvaise idée de clamser en 2000
- n’a pas fait que « Sex & Drugs & Rock’n’Roll ».
Son humour ravageur, ses rythmes pop-rock
sympatoches et ses chroniques douces-amères ont
influencé pas mal de groupes du début des années
80 (Madness et son chanteur Suggs lui doivent
beaucoup). Tout est bon à prendre dans
les 4 premiers albums, un peu moins au début
des années 90, et puis ça remonte en flèche.
Je vous recommande celles-ci « Superman’s Big
Sister » est hilarante et « Hit Me With Your
Rhythm Stick » un tube incontournable.

DC n°16 • mercredi 1er avril 2020
« Blues Trash »
(Reverend BeatMan and the New Wave, 2018)
Allez Louya ! Un peu de profondeur, de spiritualité
avec le révérend, qui est autant révérend que je suis
pape. Il est surtout Suisse et déchire sa race
en matière de blues. Il éructe, il hurle et, sur scène,
il est accompagné d’une nonne prénommée Nicole
Izobel Garcia qu’il ne faut pas trop taquiner.
Le révérend passé au marché gare de Lyon,
en première partie de King Khan, dont il fut question
il y a quelques jours.Là, je recommande « I have
enough ».

DC n°17 • jeudi 2 avril 2020

DC n°18 • vendredi 3 avril 2020

« Howlin’ »
(Little Bob Blues Bastards, 2015)

« Ballate per uomini e besti »
(Vinicio Capossela, 2019)

Le petit Robert continue d’écumer les scènes,
notamment celle du Quai 472 de Villefranche/Saône
où son groupede « bâtards du blues », a mis le feu.
Entendre ce petit bonhomme commencer son set
en gueulant « Hey everyb’dy, we’re the blues
bastards... », c’est quelque chose. Roberto Piazza,
qui revendique son attachement à sa belle ville du
Havre (cf. pochette) a connu les pubs enfumés de
Londres et de sa banlieue. Il s’est fait cracher dessus
par des punks. C’est un des rares - le seul ? Frenchie à avoir gagné un respect musical Outremanche. Sur «Howlin’», je recommande tout
simplement « I’m Howlin’ ».

En hommage à nos voisins ritals qui ont salement
morflé, je propose le disque d’un de leurs plus grands
chanteurs, totalement inconnu chez nous.Vinicio
Capossela est un personnage étrange. Il a basculé
du registre de la pop classique vers le traditionnel
et l’étrange et le folklore. Sur scène, il est déguisé
en loup, en ours, en personnage fantasmagorique.
En live, il entraîne le public dans ses délires. Ainsi,
en 2016, aux Nuits de Fourvière, tout le monde a
dansé la tarentelle ! Ses chansons regorgent de petits
contes inquiétants et réjouissants.
Je recommande ces deux titres : « Uro » et
15
« Ballata del carcere di Reading ».

Il ne faut pas attendre la fin de sa vie pour regarder ses photos. Il faut
le faire tout de suite, à chaud. Pour mieux repartir, pour mieux se
connaître. Et puis se faire plaisir.
Raymond Depardon (« Errances »)

Rue Bugeaud

Les gens ont deux métiers : le leur et critique.

John Huston

Bd. des Brotteaux

16

L’homme n’est que poussière. C’est dire l’importance du plumeau.
Alexandre Vialatte

Cours Lafayette

Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère,
l’ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux,
de n’y point penser.
Pascal

Bd. des Brotteaux
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DC n°19 • samedi 4 avril 2020
« Flesh+Blood »
(Roxy Music, 1980)
Un peu de glam avec Roxy Music et « Flesh+Blood » (1980). Je n’ai jamais vraiment aimé
ce groupe à l’époque de sa gloire eighties - la période « Avallon » par exemple, où
on entendait constamment « More Than This » à la radio. Trop policé. Je trouvais aussi
que les pochettes sexy détournaient justement l’auditeur de la musique. Puis vient
le temps de ré-évaluer la bande du suave Bryan Ferry. Les arrangements sont classieux,
mélodieux et très travaillés. Très dur de faire de jolis tubes pop. « Over You » et « Oh
Yeah », c’est trois bouts de ficelle : une voix soyeuse, une nappe de synthés, un piano,
une guitare fluide, un sax un peu gras et basta. Ce disque-là contient le slow qui tue :
« My Only Love ». Avec le petit break de piano de Ferry en introduction, puis l’explosion
de la guitare de Phil Manzanera. La prestation du jeune Oliver Thompson aux Nuits de
Fourvière en 2011 est tout bonnement fantastique (à partir de 4’49’’). La couverture,
avec les lanceuses de javelots, est de Peter Saville ce qui n’est pas rien.

DC n°20 • dimanche 5 avril 2020
« Brothers In Ideals »
(The Inspector Cluzo, 2020)
Comme le nom du groupe ne le laisse pas supposer, c’est un duo de Frenchies. Découverts
récemment dans l’émission d’Antoine de Caunes « Popopop », après avoir vu leur nom
depuis quelques années dans la presse rock française, ces deux bons gars sont
éminemment sympatoches. Originaux et écolos, ils passent la plupart de leur temps dans
leur ferme auto-suffisante de Gascogne. Mine de rien, ils ont donné plus de 1000 concerts
dans 65 pays. Leur genre : un blues plutôt roots sans chichi mais qui déchire sur scène.
L’album en question propose des versions acoustiques d’anciens morceaux. Simples, beaux.
Je recommande donc « Globalisation Blues ».
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DC n°21 • lundi 6 avril 2020
« American Recordings vol. 4 »
(Johnny Cash, 2002)
Probablement la plus belle voix du country-rock yankee. The man in black, Johnny Cash.
Sur la fin de sa vie, Cash était oublié de beaucoup de monde. C’est le producteur Rick
Rubin qui est venu le chercher pour enregistrer des morceaux du folklore américain
ainsi que des titres emblématiques d’artistes rock « modernes ». Ce 4ème opus est sorti
un an avant la disparition de Cash en 2003. C’est peut-être le plus poignant. On sent
le bout de la route dans la voix. Pourtant sur trois titres, il touche à l’excellence. « The
man comes around » - titre composé par Cash lui-même - est une parabole de la mort
à venir (Hear the trumpets, hear the pipers / One hundred million angels singing / Multitudes
are marching to the big kettledrum / Voices calling, voices crying / Some are born and some are
dying...). « Hurt », une reprise du groupe de punk-rock Nine Inch Nails, est devenue
culte. « Personal Jesus », une reprise de Depeche Mode, devient plus sépulcrale que
la version chantée originellement par Dave Gahan.
Je recommande « The man comes around ».

DC n°22 • mardi 7 avril 2020
« Keeping Traditions »
(Dee Dee Bridgewater, 1992)
De Dee Dee Bridgewater, j’aurais pu choisir quasiment n’importe quel album. Digne
héritière d’Ella Fitzgerald, de Billie Holiday, elle peut tout chanter. DDB scatte comme Cab
Calloway, elle est funky comme James Brown – dont elle reprenait « Sex Machine »
sur scène, explosive – mais aussi sirupeuse et envoutante sur de vieux standards comme
« Love vibrations ». Son album « Dear Ella » (1997) est un bijou. Sur « Keeping traditions »
(1992), le titre « Lullaby of Birdland » contient de la sensualité, du groove, du scat. Le trio
qui l’accompagne (piano, basse, batterie) se fait discret, mais chaque instrumentiste
(André Ceccarelli à la batterie, Hein Van de Geyn à la contrebasse et Thierry Eliez au
piano) a son moment. Bref, tout ce qu’il faut pour un moment coooool. Mon choix se
porte sur « Lullaby of Birdland ».
19

Rien ne contribue mieux à la tranquillité d’esprit qu’un objectif stable.
Mary Shelley (« Frankenstein »)

Rue Tête d’or

Ne craignez pas d’être lent.
Craignez seulement d’être à l’arrêt.
Proverbe chinois
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Bd. des Brotteaux

Monsieur, je serais heureuse que vous vinssiez déjeuner chez moi.
Vous ne vous amuserez pas beaucoup car je n’ai pas d’esprit. Mais
votre visite de me permettra d’en avoir le lendemain car j’ai bonne
mémoire.
Lettre de Sophie Arnould à Voltaire

Bd. Jules Favre

Finir un livre est comme fermer une porte.
On n’est jamais certain que le moment soit venu de sortir.
Bernard Pingaud

Rue Ney
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Nous choisissons nos objets et nos lieux de mémoire ou plutôt
l’air du temps décide de ce dont il vaut la peine qu’on se souvienne.
Annie Ernaux (« Journal », 2013)
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Rue Louis Blanc

Début mars 2020, j’apprends que le groupe Genesis se reforme pour une série de concerts.
Par contre, je ne me souviens pas de quel instrument jouait ce Salgado. De la batterie ?

Bd. Stalingrad

DC n°23 • mercredi 8 avril 2020
« Too-Rye Aye »
(Dexys Midnight Runners, 1982)
Dexys Midnight Runners est quasi-inconnu en France. Il a cependant sorti un tube
imparable, « Come On Eileen », No. 1 pendant 4 semaines dans les charts en 1982.
Ce combo de musiciens au look dépenaillé qu’on imagine sortis des « Raisins
de la colère », a été fondé par le chanteur excentrique Kevin Rowland. L’album
« Too-RyeAye » vaut bien plus que le seul tube mentionné précédemment. Hybride
soul (on sent l’inspiration de Van Morrison, ne serait-ce qu’à travers la reprise
de « Jackie Wilson Said ») gorgé de cuivres, la voix nasillarde de Rowland,
le trombone de Big Jim Patterson, le violon de Helen O’Hara... chaque titre est une
incitation à la danse.
Je propose « Let’s Make This Precious ».

DC n°24 • jeudi 9 avril 2020
« Jazzmatazz»
(Guru, 1993)
Je déteste le hip-hop, le rap et tout ce qui tourne autour. Mais il y a des exceptions.
Quand j’ai entendu « Le bien, le mal », un duo entre MC Solaar et Guru, j’ai été
interloqué. C’était la première fois que j’entendais un mélange parlé-chanté sur des
rythmes basiques inspirés du jazz, avec un fond social dans les paroles. D’où le nom
du disque « Jazzmatazz » (1993), sous-titré « An experimental fusion of hip-hop and
jazz ». Chaque opus de cette série invite des stars des deux mondes. Là, il y a
notamment Lonnie Liston Smith au piano électrique et Donald Byrd à la trompette.
Et le mélange groove très bien.
Je vous propose « Loungin’ », hymne à la coolitude et au désœuvrement de certains
quartiers de NYC, pour la voix et le flow de Guru, de son vrai nom Keith Elam.
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DC n°25 • vendredi 10 avril 2020
« The Next Day »
(David Bowie, 2013)
Il était temps de placer un Bowie. Pas forcément le plus connu, le plus culte ni le plus
abouti. Mais, sans doute, le plus étonnant. Cela faisait 10 ans que le « duc blanc élancé »
n’avait rien sorti, qu’il vivait tranquillement dans son appartement new yorkais
de Lafayette Street. Ensuite, la sortie de « The Next Day » a été accompagnée d’une
exposition à Londres, au Victoria & Albert Museum, absolument fantastique. Surtout,
on retrouve un Bowie nostalgique (« The Next Day », « Where Are We Now »...),
sarcastique (« The stars are out tonight »), anxieux (« Love Is Lost »...), bref, complexe
et multiple comme dans les 70s, maquillage en moins.
Pour sa vidéo peuplée de personnages intrigants et la présence de Tilda Swinton,
épatante, je propose « The Stars Are Out Tonight ».

DC n°26 • samedi 11 avril 2020
« Discipline »
(King Crimson, 1981)
Ce disque marque un tournant pour le « roi cramoisi ». Après avoir été un des groupesphare du rock progressif de 1969 à 74, le guitariste Robert Fripp a mis son équipe
en sommeil pour ne la raviver qu’au tout début des années 80 en changeant tous
les musiciens. La musique a évolué, elle est devenue plus dure, plus froide et largement
inspirée de la new/cold wave. Le guitariste Adrian Belew a tourné avec Talking Heads
et bossé avec Bowie qui terminait son séjour berlinois. Le bassiste Tony Levin est un fidèle
de Peter Gabriel. Enfin, le batteur Bill Bruford a longtemps œuvré au sein de Yes. Cet album
étrange est constitué de chants syncopés et déstructurés qui collent parfaitement
à l’ambiance mi-planante (« Matte Kudasai », « The Sheltering Sky »), mi-jungle (« Thela Hun
Ginjeet »). King Crimson a fêté ses 50 ans de scène en 2019. Je choisis « Elephant Talk »
pour l’intro de Levin et le « chanté-parlé » de Belew.
25

C’était si beau que j’ai fermé les yeux.
Yvan Audouard
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Bd. Jules Favre

Des fois, on dit « Le cannibalisme, avant, c’était répandu».
Et maintenant, les gens disent : «Les hommes se mangeaient
et on appelait cela du cannibalisme». Un jour, peut-être, qui sait,
la guerre sera si loin derrière l’humanité qu’on pourra dire
«Les hommes se tuaient et ils appelaient cela la guerre ».
Nicole Ferroni (France Inter, mercredi 14.12.2016)

Cours Lafayette

DC n°27 • dimanche 12 avril 2020
« Melt »
(Peter Gabriel, 1980)
Ce 3ème disque solo de Peter Gabriel a changé beaucoup de choses dans la carrière de
l’ex-chanteur de Genesis. Il a échappé à la vindicte de la presse rock rosbif - qui crachait
allègrement sur les survivants du prog-rock - et a intégré subtilement des ingrédients
de new/cold wave. Ensuite, il a su pondre un tube populaire « Games Without Frontiers
» avec des paroles intelligentes, en compagnie de la délicieuse Kate Bush. Par ailleurs,
ce disque a été joué sans cymbales. Phil Collins, l’ex-compère batteur de Gabriel, a
d’ailleurs réutilisé ce son très particulier de « gated reverb » pour un tube planétaire
un an plus tard. Cependant, Gabriel a dû batailler ferme pour imposer son changement
de direction musicale. Ahmet Ertegun, le boss d’Atlantic - sa maison de disques au US
- s’est même demandé s’il était devenu dingue. Devenu No. 1 des ventes d’albums au
Royaume-Uni et en France, Gabriel avait enfin obtenu une légitimité critique et
populaire. Le son est métallique, froid, presque clinique (« And Through The Wire »), et
le rythme est omniprésent. Il y a aussi l’hymne « Biko », repris depuis quasiment sur
chacune de ses tournées. Je propose une version live particulièrement musclée
de « Intruder », captée à Athènes en 1987.
DC n°28 • lundi 13 avril 2020
« Stratosfear »
(Tangerine Dream, 1976)
Flashback de mes 16 ans. Un pote me prête deux disques : « American Stars ‘n Bars » de
Neil Young et « Stratosfear » de Tangerine Dream. Je n’ai aucun souvenir du premier,
mais j’ai acheté TOUS les disques de Tangerine Dream par la suite. Bien sûr, j’avais
écouté Jean-Michel Jarre, mais les morceaux de TD, c’est autre chose. Les allemands
savaient créer des ambiances très « space » et spéciales. Bruits de gouttes d’eau, nappes
de synthés, une guitare lancinante. On avait l’impression que cela n’allait jamais s’arrêter.
Même après avoir simplifié leurs productions après le splendide live « Logos » (1982),
chaque disque proposait une atmosphère bien particulière. De l’ambient music
à savourer. Rien que pour le titre, je vous propose « 3 A.M. at the Border of the Marsh
From Okefenokee ».
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DC n°29 • mardi 14 avril 2020
« Grace »
(Jeff Buckley, 1994)
Le rock a eu, l’espace de 3 ans, l’impression de revivre à travers la voix, la posture
et le parcours de Jeff Buckley. 3 ans parce que le fils de Tim a eu la mauvaise idée de
se noyer dans un affluent boueux du Mississippi en 1997 juste avant de terminer
son deuxième album. J’ai collectionné tous les articles publiés sur Jeff à l’époque. Dans
« Grace », tout est gracieux. Les reprises (« Lilac Wine » et, bien sûr, « Hallelujah »
devenue la reprise de référence de ce morceau de Leonard C.) comme ses propres
compositions. L’album a mis longtemps à germer mais son impact fut tel qu’il dépassa le
créateur et son groupe. « Grace » est régulièrement cité dans les classements des
meilleurs albums des années 90, les meilleurs albums de rock tout court. Sur scène,
Buckley et son groupe se laissaient aller à des improvisations souvent interminables et
tout y passait (Led Zeppelin, Dylan, MC5, ...). Son passage en France, au Bataclan le 11
février 1995 puis à l’Olympia en juillet de la même année, est salué unanimement.
Gueule d’ange, destin tragique, les ingrédients pour construire une légende... Dur de
faire un choix, mais je propose une version live de « Lover,You Should’ve Come Over »
(My kingdom for a kiss upon her shoulder).
DC n°30 • mercredi 15 avril 2020
« The Best of Van Morrison»
(Van Morrison, 1990)
Probablement le dernier monument avec Neil Young, Macca et le Zim’. « Van The Man »
est une référence absolue de la soul blanche. Inspiré très tôt par les maîtres (Muddy
Waters, Leadbelly...), il construira le début de sa légende avec les Them (« Gloria », c’est
lui). Le bonhomme est ombrageux, exubérant, irlandais quoi ! Il s’exile aux Etats-Unis à la
toute fin des années 60, mélange jazz, rock, traditionnel. Avec « Moondance » (1970),
il s’installe durablement dans le paysage musical de l’époque grâce à son sax moelleux,
sa voix nasillarde, son groove... Il connaîtra un long passage à vide à la fin des années 70
avant de se rappeler au souvenir du public au milieu des années 80. Cette compilation est
gorgée de soul, de morceaux entraînants qui font du bien. Deux extraits « Dweller on
the threshold » (Feel the angel of the present/In the mighty crystal fire/Lift me up consume my
darkness/Let me travel even higher ) et « Brown Eyed Girl » pour le sha la ha).
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Le monde était tellement récent que de nombreuses choses
n’avaient pas de nom et, pour les mentionner, il fallait
les montrer du doigt.
Gabriel Garcia Marquez (« Cent ans de solitude »)

Rue Massena

Paranoïa ambiante.
La queue devant le bureau de tabac
cours Vitton.
Deux mamies causent.
« Drôle d’atmosphère hein ? »
« Oui, on pourrait être mortes ».

On ne voit pas le monde tel qu’il est.
On voit le monde tel qu’on est.
Emmanuel Kant

Cours Vitton

La lettre de Guy Môquet aujourd’hui ? Ce serait un SMS « Maman, je vais crever, lol ! ».
Fabrice Eboué (Nouvel Observateur No. 2254, 17.10.2013)

Bd Eugène Deruelle

Il y a des leçons qui doivent toujours être apprises :
compter sur soi, ne pas s’apitoyer et rester
en dehors du système.
John Lydon aka Johnny Rotten
(Rolling Stone, 11.2013)
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Bd. des Brotteaux

DC n°31 • jeudi 16 avril 2020
« Against The Wind »
(Bob Seger, 1980)
Si des « quarters » commémoratifs rock étaient gravés aux US, il y aurait Bruce Springsteen
côté pile et Bob Seger côté face. Seger est « the hardest working man in rock » et il a
beaucoup ramé avant de connaître une certaine reconnaissance au milieu des années 70.
Sa voix est rêche comme du papier de verre. Il parle des thèmes habituels du rock : la vie sur
la route, la mélancolie, le succès, la rupture... « Against the Wind » (1980) contient tous
les ingrédients d’un bon gros country-rock qui tache : un son lourd, des ballades, pas de
fioritures. Surtout, le titre éponyme « Against The Wind » résume à lui seul le destin d’une
vie. On est loin des guitar heros, des punks à seringues, du funk graisseux. Il décrit l’ennui,
la lassitude, les compromis... Well those drifters days are past me now / I’ve got so much more to
think about / Deadlines and commitments / What to leave in, what to leave out... Une version live
à déguster avec une Budweiser en regardant un coucher de soleil.

DC n°32 • vendredi 17 avril 2020
« Arkhangelsk »
(Erik Truffaz, 2007)
Erik Truffaz avait invité Christophe - décédé le 16 avril - sur « Arkhangelsk ». Ambiance
électro, tout autant qu’atmosphérique, planante et riche de mélanges improbables.
Notamment « Trippin’ The Lovelight Fantastic » titre sur lequel Nya balance son flow
(Get lost, let your mind spin like a dervish / Lovedrunk, soul blazin hot like a furnace / Burn it all
down now don’t get nervous / Rock the foundation like twilignt circus...). Truffaz invite un ou
plusieurs chanteurs.euses sur chaque nouvel album. C’était la première fois que j’écoutais
sérieusement Christophe. Sur « L’un dans l’autre », j’ai découvert cette voix fragile, qui
semble toujours sur le fil et qui faisait sa singularité. Les griffes d’une averse délicieuse / Je
t’envoie milles roses mouillées / le paradis est blanc... Au revoir alors.
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DC n°33 • samedi 18 avril 2020
« Kissin’ Time »
(Marianne Faithfull, 2002)
Ma sélection manquait de dames. Il était temps d’ajouter un peu de souffre aussi. De
Marianne Faithfull (73 ans), on connaît les années de gloire des sixties, son compagnonnage
avec Mick Jagger et les Stones. Moins ses années de galère et sa bataille contre la drogue.
Elle fut et reste bien plus qu’une image glam sulfureuse. Après des années de vaches maigres,
elle sort des disques assez régulièrement mais sans rencontrer de réel succès populaire ou
critique. Cependant, elle a toujours su s’entourer de musiciens talentueux à la pointe de
la branchitude tels que Beck, Pulp, Dave Stewart, Nick Cave et même notre Etienne Daho
national sur ce « Kissin’ time » (2002). Sa voix cassée et bluesy saisit aux tripes. Elle est
la grande sœur de Tom Waits, l’égale d’une Janis Joplin qui aurait vaincu ses démons. C’est
une survivante, qui n’oublie pas de surprendre sous son air de vieille dame respectable.
En apparence du moins. Deux titres à écouter « I’m on fire » prouve que l’amour n’a pas
d’âge. Et aussi « Song for Nico ». Forcément sublime.

DC n°34 • dimanche 19 avril 2020
« A Multitude Of Angels»
(Keith Jarrett, 2016)
Comme beaucoup de monde, j’avais redécouvert l’ex-pianiste du Miles Davis période
électrique avec le film « Journal intime » (1995) de Nanni Moretti. Les ventes de son « Köln
Concert » avaient explosé à l’époque. Le problème avec Jarrett, c’est qu’il peut être très,
très chiant quand il joue des morceaux très, très longs. Lors d’un passage en trio avec
le batteur Jack Dejohnette et le contrebassiste Gary Peacock à Fourvière en 2012,
l’ombrageux bonhomme nous fait deux caprices, repart backstage sous prétexte qu’il n’y a
pas le silence total et qu’un spectateur a eu la malheureuse envie de sortir son téléphone
portable. Et il se produit ce moment où le pianiste entend le chant d’un oiseau et
l’accompagne spontanément. Silence, magie, standing ovation. Francis Marmande, dans Le
Monde, en avait joliment parlé. Ce coffret contient 4 concerts en solo (Modène, Ferrara,
Turin et Gênes). Plutôt que de se coltiner les gémissements insupportables de Keith, je vous
invite à écouter directement la part II du concert de Gênes. Apparemment, il n’existe pas de
vidéo sur YT. On peut se rabattre sur un live au Japon.
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En confinement, le slogan de Lustucru aurait pû être
« Allons enfants de la pâte riche ... Le jour de boire est arrivé ».
Patrick Ducher
34

Bd. des Brotteaux

Le tissu social ne sert à rien si on n’en fait pas des vêtements chauds.
Jean-Marie Gourio
(émission « On va tous y passer » sur France Inter, 16.12.2013)

Cours Lafayette

Il faut révéler la beauté des choses humbles.
Denis Brihat

Bd. des Brotteaux

Se laisser guider par son instinct, suivre des chemins inconnus où tout devient important.
Avoir le sentiment d’être de nouveau un enfant. Être curieux du monde et apprendre sans cesse.
Tout a du sens quand on est comme cela, en voyage dans sa vie.
Et qu’on s’est mis en route lorsqu’on était petit.
Valérie Lehoux (« Higelin », 2015)
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Rue Massena

DC n°35 • lundi 20 avril 2020
« A Mogador »
(Jacques Higelin, 1981)

Sauf erreur, c’est le premier triple live de l’industrie discographique française.
Des versions longues (de 5 à plus de 20 minutes !) et trépidantes de morceaux
qui ont construit le début du parcours rock du grand Jacques. Une communion
totale avec le public (« Hold tight (seafood) »). Du blues, du rock, du piano
bastringue, l’auditeur ne s’ennuie jamais et a vraiment l’impression d’être dans
le public ! C’était le début de la nouvelle vague de la chanson française. J’en ai
fait une chronique dans « Musiculte » sur Ouest Track Radio. (ça commence
à 5’30’’). Et deux titres à écouter d’urgence : « Mona Lisa Klaxon » et
« Le minimum ».

DC n°36 • mardi 21 avril 2020
« After The Rain »
(Muddy Waters, 1969)

« C’est pas dur le blues, tu te mets dans un champ et tu cries » (Eddy Le
Quartier). Quand tu cries comme « Eaux Boueuses » - McKinley Morganfield
de son vrai nom - c’est du grand art. La preuve : ses collègues et lui-même ont
largement « inspiré » des groupes tels que les Stones, Led Zeppelin... En 1969,
après une vingtaine d’années de carrière, il sort son 6ème album chez Cadet
Concept. Après avoir trituré sa musiqué sur « Electric Mud » l’année
précédente, Waters revient aux fondements du blues, avec ses propres
compositions, dont le titre hypnotique « Bottom of the sea ». La photo
de Victor Skrebneski donne par ailleurs un look particulier à ce disque.
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Sometimes, the truth speaks from a peaceful place.
Deb Morgan
(Dexter « That Night, A Forest Grew »)

Rue Garibaldi
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Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais uniquement par manque d’émerveillement.
Gilbert Keith Chesterton
40

Cours Lafayette

DC n°37 • mercredi 22 avril 2020
« Sextant »
(Herbie Hancock, 1973)
Après s’être affranchi du maître Miles Davis – et avoir bien assimilé la leçon de « Bitches
Brew » - Herbie Hancock a tracé son propre sillon, éclectique, parfois surprenant (le virage
sonore des années 80), mais jamais rectiligne. Sa période électrique des années 70 est sans
doute la plus fouillée car il n’a de cesse d’explorer les territoires sonores défrichés par
Miles. « Sextant », c’est 3 longues plages rythmées par toutes sortes de claviers (Fender,
clavinet, ...) et un groupe qui distille une ambiance hypnotique. Je recommande
« Rain Dance ».

DC n°38 • jeudi 23 avril 2020
« Made In Europe »
(Deep Purple, 1976)

Dans la discographie de la Pourpre Profonde, on oppose parfois le live japonais de
1972 - référence ultime - avec ce live-là. Or, ils n’ont rien à voir, ne serait-ce qu’à
cause des chanteurs (Ian Gillan pour le premier, David Coverdale pour celui-ci).
Dans « Made in Japan », aucune note en trop, aucun temps mort. Blackmore est au
sommet de son art. Il accélère le tempo ou le ralentit toujours à bon escient.
Les solos du guitariste, la voix haut perchée de Coverdale et l’orgue de Jon Lord
se fondent pour générer un magma sonore sublimé par ses emprunts au blues
et la frappe de maçon de Ian Pace. Ce live recèle une perle de plus de 11 minutes :
« Mistreated » originellement publié sur l’album « Burn » (1974).
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Les moments de vie sont rares. On ne sait pas comment faire pour qu’ils
soient plus nombreux. Je me suis rendu compte que j’étais peut-être plus
fait pour décrire que pour proposer des solutions.
Michel Houellebecq
(émission « Ça peut pas faire de mal », France Inter, 03.05.2014)

Rue Barrier

Les gens ont beaucoup de choses à dire, mais ils sont tellement en
manque qu’ils n’y arrivent plus. Et nous, on n’a pas le temps de les
écouter. Ce qui me frappe, de plus en plus dans nos sociétés, c’est cette
contradiction : plus les gens veulent se faire entendre, plus on les fuit.
Mike Leigh
(Télérama No. 3148, 12 mai 2010)

Rue Garibaldi

Frères de fortune, mes fils, nous touchons au but. Notre destin est entre
nos mains. Bientôt nos angoisses, nos souffrances, toutes les embûches de
notre long voyage ne seront plus que souvenir. Que votre esprit reste
calme et votre volonté intacte.
Haydée Sabéran
(« Ceux qui passent » , 2011)

Rue Garibaldi

DC n°39 • vendredi 24 avril 2020
« Timbre Timbre »
(Timbre Timbre, 2009)
Derrière ce drôle de patronyme se cache un trio de folk rock canadien. Impossible de
me souvenir où et quand je l’ai entendu. Sans doute d’anciens chouchous des Inrocks.
J’ai pris aujourd’hui le 1er disque qui me tombait sous la main et je redécouvre la voix
chaude et caverneuse de Taylor Kirk, des arrangements lo-fi minimalistes, un son
monotone. Ça fait du bien, des fois, un peu de calme.
La preuve ? Ecoutez donc « Magic arrow ».

DC n°40 • samedi 25 avril 2020
« On The Corner »
(Miles Davis, 1972)
Avec ce disque, Miles a voulu séduire le public de James Brown et de Sly & The Family
Stone, attirer les jeunes blacks vers une musique différente, funky, jazzy, rock. Il a tenté
la synthèse de toutes les influences déjà convoquées dans « Bitches Brew » trois ans
auparavant. Plantage dans les grandes largeurs à l’époque pour un album hybride, mais
qui a ouvert la voix au jazz-rock et à tous les excès du genre. Dans « On The Corner »,
Davis triture sa trompette, use, et parfois abuse, des effets d’amplification, de la pédale
wah-wah. Quoi qu’il en soit, ce qu’il fait n’avait jamais été fait avant. Absence de motif
et de riff sur les longs morceaux, pourtant l’auditeur ne peut s’empêcher de battre
la mesure avec ses pieds. Et quand Miles développe un riff, comme sur « Black Satin »,
il donne envie frapper dans les mains.
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DC n°41 • dimanche 26 avril 2020
« Preferences »
(Wallace Collection, 1969)
La seule raison pour laquelle j’avais acheté ce disque, c’était pour retourner en enfance.
Feu mon père avait ramené le 45 tours de « Daydream » et le passait en boucle.
Le refrain m’est resté en tête (bon surtout les lalalala...). Rétrospectivement, c’est
amusant de découvrir que ce groupe qui a cartonné en 1969 dans toute l’Europe était
... belge. Leur tout premier album a même été enregistré dans les mythiques studios
Abbey Road. Bon, on allume les briquets et on se pisse de rire dessus en regardant
le clip. Mais le refrain va rester vrillé dans votre cortex pendant des jours !

DC n°42 • lundi 27 avril 2020
« Future Vintage »
(Arno, 2012)
Début de la semaine francophone. Cela faisait quelques années que j’avais délaissé
l’auteur de « Chic et pas cher » et « Des yeux de ma mère ». Cet album a été réalisé
avec l’aide du producteur de PJ Harvey, John Parrish, ce qui explique le son un peu
rêche et les arrangements carrés, sans fioritures, quasi-techno. J’avais été surpris de
le voir sur scène, assis pour les chansons en français, fatigué, au Transbordeur
de Villeurbanne. Il avait assuré avec un groupe parfait. Les paroles pince-sans-rire
de « Quand les bonbons parlent » (Tout le monde peut être heureux,Tout le monde peut
être con.Tout le monde n’est pas amoureux, tout le monde ne parle pas du même dieu.)
Simple, efficace. Le plus grand bluesman européen francophile ?
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DC n°43 • mardi 28 avril 2020
« Bleu pétrole »
(Alain Bashung, 2008)
J’avoue n’avoir jamais été un bashungophile transi. Passé les 2-3 premiers sublimes
albums des années 80, j’ai lâché l’affaire. Je l’ai suivi de loin en loin, notamment à
travers quelques « lives » fabuleux (« La Tournée des grands espaces »). Puis arrive
« Bleu pétrole », qui sera hélas son dernier opus. Le chanteur n’a que très peu
participé à sa conception, déléguant la plupart des paroles et des musiques à Gaétan
Roussel et, excusez du peu, Gérard Manset. Pour autant, il s’est approprié leurs
mots avec sa maestria habituelle. Il y a du beau monde aussi sur ce disque,
notamment du côté des guitaristes : Marc Ribot, Mark Plati, Gerry Leonard. L’ultime
tournée, poignante, livre des pépites comme « Hier à Sousse ».

DC n°44 • mercredi 29 avril 2020
« Poèmes rock »
(Charlélie Couture, 1981)
Ce disque, à sa sortie, m’a fait l’effet d’une bombe. Quoi ? Il est possible de chanter
en français d’une voix nasillarde sur des paroles pas débiles ? Le tube « Comme un
avion sans ailes » a cependant éclipsé un album remarquablement constitué. Réalisé
avec des requins de studio américains (merci à sa maison de disques Island) qui lui
donnent un son robuste et carré, il n’en reste pas moins un véhicule à des paroles
bien troussées. Par exemple, sur « L’histoire du loup dans la bergerie » on ressent le
côté poisseux du rade, la misère d’une vie. Couture n’aura de cesse de développer
son phrasé bien particulier, tissant album après album de petites histoires de petites
gens confrontés parfois à d’extraordinaires rencontres..
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Parfois, quand je vois l’état du monde, ça me rend tellement malade
que j’ai du mal à terminer ma seconde tarte aux pommes.
Banksy
(« Guerre et spray », 2011)

Rue Tête d’Or

Ce qui compte vraiment, c’est d’accumuler des trésors de l’instant.
Un jour, ils te serviront.
Shigeru Mitzuki

Rue Tête d’Or

Il paraît que les hommes aiment les femmes douces.
Dans ce cas, autant prendre un furet.
Florence Foresti

Rue Garibaldi
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Les loisirs de mes promenades journalières ont souvent
été remplis de contemplations charmantes dont
j’ai le regret d’avoir perdu le souvenir.
Je fixerai par l’écriture celles qui pourront me venir
encore.
Jean-Jacques Rousseau

Rue Sully

A gentleman will walk but never run.
Sting « An Englishman in New York »

Cours Lafayette

On m’a dit que cette photo était un «fake». Pas du tout. J’ai
réellement croisé ce couple en train de promener leur «NAC»
(nouvel animal de compagnie). Où est-il hébergé ? D’où vient-il ?
Où allait-il ? Je ne me suis pas risqué à enquêter.
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DC n°45 • jeudi 30 avril 2020
« La violence et l’ennui »
(Léo Ferré, 1980)
Il y aurait certainement des dizaines d’albums à choisir dans la discographie du vieux
lion. Exilé en Italie dans la seconde partie des années 70, il avait développé
son fameux chanté-parlé et des orchestrations complexes. Il éructait ses paroles,
les postillonnait, comme sur la chanson éponyme « La Violence et l’Ennui » (quand je
vois un stalinien, je change à Stalingrad). Je me souviens avoir acheté ce disque après
avoir demandé une rallonge sur mon argent de poche (ma mère m’avait initié à Ferré
et n’a donc pas regimbé à me passer les 45 francs nécessaires). Surtout, le titre
« Words, words, words » m’a marqué durablement et prend une dimension
particulière en confinement (Et qu’ont-ils à rentrer chaque année les Artistes ? / J’avais sur
le futur des mains de cordonnier / Chaussant les astres de mes peaux ensemellées / La
conscience dans le spider je mets les voiles...). Attention, ça pique les oreilles.

DC n°46 • vendredi 1er mai 2020
« Baron Samedi »
(Bernard Lavilliers, 2013)
Le « brésilien » s’est (un peu) assagi. Moins d’invectives, moins de pur rock, plus de
nuances musicales. Restent ses invitations au voyage, ses références poétiques (Nazim
Hikmet pour « Le scorpion ») et littéraires (« Prose du transsibérien et de la petite
Jehanne de France » de Blaise Cendrars). Ironiquement, un voyage à New York planifié
pour avril a été reporté. Autant écouter « Y’a pas qu’à New York » pour compenser.
Ou s’inventer une nostalgie de ce qui aurait pu être.
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DC n°47 • samedi 2 mai 2020
« Morituri »
(Jean-Louis Murat, 2016)
L’auvergnat ronchon, mon cousin, mon frère. L’ombrageux artisan continue de sortir son
disque annuel depuis le tournant des années 2000. Certains sont des bijoux folk-pop
(« Lilith » en 2003, « Le cours ordinaire des choses » en 2009). « Morituri », conçu
pendant les attentats de l’année 2015, ne surfe pas de façon implicite sur les événements.
Il les suggère parfois, comme sur « Interroge la jument » (Sur la terrasse, sous les cimes /
où tout bien pesé on t’assassine / Sur la terrasse, sous les cimes / n’y-a-t-il plus de ciel pour
nous foudroyer ces novices). Surtout, il mélange poésie, ambiances sépulcrales, en toute
simplicité. Il faut écouter « Tous mourus » pour comprendre que Murat est le Neil Young
du Sancy ! Il y parle du Chambourguet. Le plus bel endroit au monde, du moins en
Auvergne. Et avec lui, je suis chez moi. Comme chez mon père.

DC n°48 • dimanche 3 mai 2020
« Boucan d’enfer »
(Renaud, 2002)
Fin de la semaine française avec l’album du retour de l’enfer de Renaud. Sorti lors d’une
année d’élections présidentielles très particulières, il est marqué par deux gigantesques
tubes « Mister Renard » (que ma fille Pauleen, 5 ans à l’époque, chantait à tue-tête) et «
Manhattan-Kaboul », duo avec Axelle Red que j’ai entendu dans un amphithéâtre romain
Fourvière rempli à ras bord de kids qui connaissaient les paroles par cœur. Pas le meilleur album, ni les meilleures chansons, mais la mise à nu d’une fragilité, d’une sensibilité
et, surtout, la reconnexion avec un public qui n’a jamais lâché ni oublié. Même après qu’il
ait perdu sa voix.
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On demandait à Picasso combien de temps
il lui a fallu pour peindre un tableau.
Sa réponse : « Un quart d’heure
et cinquante ans ».
Pablo Picasso

Rue Montgolier
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Le pain et le vin sont le commencement d’un grand festin.
Proverbe savoyard

Cours Lafayette (Halles Paul Bocuse « Le pain du Gône »)

We can’t solve a problem that overwhelms us.There are so many kinds
of problems and they are all composed of the same pieces.
The more «human» you picture, the more «human» the response.
Dan Roam (« Persuading With Pictures »)

Bd Jules Favre

Le monde moderne est devenu un maquis administratif.
Les aventuriers sont importuns.
Patrice Franceschi (Libération, 29 octobre 2008)

Rue Robert
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DC n°49 • lundi 4 mai 2020

DC n°50 • mardi 5 mai 2020

DC n°51 • mercredi 6 mai 2020

« Chrome Dreams II»
(Neil Young, 2017)

« Can Our Love »
(Tindersticks, 2001)

« Lady’s Bridge »
(Richard Hawley, 2007)

Certainement pas le plus connu, le plus mélodieux,
le plus accompli, le plus folk, le plus rock. Un achat
d’impulsion par hasard lors d’une pause entre midi
et deux dans un hypermarché. Il m’a fallu du temps
pour reconnaitre le capot d’une vieille bagnole sur
la couverture du CD. Sur cet album, mes oreilles ont
été attirées par les paroles et le rythme de « Ordinary
people ». They’re ordinary people. But the dollar’s what it’s
all about, Hard workin’ people. But the customers are
walkin’ out.. Quasiment visionnaire des USA de Trompe.
Gare, ça dure 18 minutes.

Les Tindersticks, c’est principalement la voix chaude
et lancinante du chanteur Stuart Staples et les
arrangements de cordes de Dickon Hinchcliffe.
Rythmes très lents, plutôt folkeux et envoutants.
Le groupe a fait beaucoup de musiques de films,
notamment pour la réalisatrice française Claire Denis.
Sur « Can our love », les morceaux sont un poil plus
fluides. Par exemple, « Sweet release » suinte comme
un vieux slow des sixties avec son orgue et ses cordes,
tout cela sur des paroles hyper suggestives, sans avoir
l’air d’y toucher.

L’ex-guitariste et compagnon de route du Pulp de
Jarvis Cocker mène une carrière solo tranquille depuis
une quinzaine d’années. Avec son accent de Sheffield,
sa gouaille, ses arrangements bien troussés, il injecte
parfois de la grandiloquence avec des cordes sorties
de nulle part qui se fondent dans des morceaux
agréables aux oreilles. Un petit quelque chose de
Franck Sinatra. C’est sirupeux parfois, mais agréable.
On se prend à remuer la tête, tiens comme sur
« The streets are ours » (No nothing ever mattered more
than not doubting // That tonight the streets are ours).
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Une âme triste vous tue plus vite, beaucoup plus vite qu’un germe.
John Steinbeck

Cours Lafayette

La laideur n’est pas loin d’apparaître quand la beauté finit par
appartenir au plus grand nombre.
Raymond Loewy

Parc de la Tête d’Or

Une ville n’est pas vieille tant qu’elle se renouvelle. Si elle arrête, si la
création de bâtiments, de jardins, de querelles ne s’y produit plus, elle se
paralyse, devenant une espèce de princesse sublime et mitée. Croyant son
œuvre achevée, elle est au bord du cercueil. Une ville qui s’arrête devient
un musée, lieu pour les touristes, cimetière de vivants.
Charles Dantzig
(« Encyclopédie capricieuse du tout et du rien », 2009)

Avenue de Saxe

Enfant, chez ma grand-mère, je faisais des kilomètres en bord de Marne pour pêcher,
seul. Je finissais par connaître chaque trou, dans un parcours très précis, comme un
rituel. C’est ce qui a inspiré tous mes voyages… Chaque fois que je marchais, en Inde
ou au Nicaragua, je me disais que le panorama, la colline, le bosquet au bout de la
route cachaient quelque chose que je voulais découvrir. Je renouais avec ce que j’avais
connu enfant, en marchant avec ma goujonnière. On aimerait que tous les enfants
connaissent la même quiétude aujourd’hui, la même compréhension. Il n’y avait pas
cette course à la culture, à la réussite, à la performance. Cette surveillance
constante…
Gérard Manset (Télérama No. 3354, 23.04.2014)

C’est comme parler dans le noir. On vous écoute, on n’est pas sûr qu’on
vous écoute, alors on dit des choses comme ça, qui n’ont pas de logique.
Qui n’ont pas de raison, des mots pour rien. Je suis assise à côté d’une
fenêtre. Il y a quand même du bleu dans le ciel. C’est souvent qu’on oublie
de regarder la couleur du ciel. On me dit qu’il est dimanche, c’est le temps
de rester allongé dans son lit, manger du chocolat, et attendre. Attendre
quoi? Une lettre ? Des mots ? Une promesse ? Peut-être ...
Fanny Ardant
(Emission « Eclectik », France Inter, 26.01.2014)

Cours Lafayette
Avenue de Saxe

L’imagination est malheureusement souvent liée à l’ennui. C’est un
accident dans le rythme de la vie. Je me souviens de ces interminables
trajets en voiture quand j’étais enfant.
Une ligne continue d’autoroute était pour moi une piste de décollage
vers le rêve. Le livre, lui, n’est pas accidentel. Il est fait pour vivre
l’imaginaire. C’est une bulle de liberté, un poumon qui permet de résister
à l’emprise de la consommation, de la multiconnexion. L’imaginaire est
un arrêt dans le temps, la possibilité de le maîtriser, de le ralentir.
Timothée de Fombelle

Bd des Brotteaux

L’hiver, les porcs-épics sont ballottés entre deux souffrances. Ou bien ils
restent éloignés les uns des autres, et ils souffrent du froid. Ou bien ils se
serrent les uns contre les autres pour se tenir chaud, mais alors leurs
piquants s’enfoncent dans leurs chairs. Ils cherchent alors une situation
intermédiaire acceptable, entre la solitude glacée et la proximité
mordante.
Arthur Schopenhauer

Parc de la Tête d’Or
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A la liberté de l’expression devrait
répondre la liberté de la contemplation.
Hans Hartung

Rue Duguesclin

Il n’y a pas de mauvaises herbes, il n’y a que des herbes
qui poussent là où on ne veut pas.
Bertrand Paulet
Paysagiste La Roche Jagu

Bd des Brotteaux

We should take comfort that
While we may have more still to endure,
Better days will return
We will be with our friends again
We will be with our families again
We will meet again
Queen Elizabeth II
(BBC, 5 avril 2020)
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« You »
(Gong, 1974)

« Still Life »
(The Rolling Stones, 1982)

« Electric extension »
(Rémi Gaudillat Sextet, 2020)

Retour sur les années psychédéliques qui se sont
prolongées jusqu’en 1974 pour le groupe francobritannique Gong et ce « You », avec la dernière
participation du poète-guitariste Daevid Allen et de
sa compagne Gilli Smyth. Ce disque est le dernier
d’une trilogie baptisée « Radio Gnome ». Mélange de
jazz, de rock, de pop planante, de chants susurrés par
Smyth. Pour apprécier, il faut se laisser porter par
les glissandos de guitare de Steve Hillage, le son
moelleux du sax de Didier Malherbe, la basse de
Mike Howlett... Impossible de détacher un titre
en particulier. 32 minutes de pure planerie. C’est là.

En 1982, les Stones étaient depuis longtemps hasbeen, sans doute pour avoir trop tenté de suivre l’air
du temps et d’avoir commis de pâles digressions
reggae-disco-funk. « Tatoo you » (1981) qui contient
le tube « Start Me up » est un ramassis de morceaux
extraits de sessions anciennes mais qui permettent à
l’album de se hisser No. 1 dans les charts. La tournée
qui suivit fut un événement. 5 ans sans album « live »
des Stones, une éternité. Plusieurs titres claquent bien
(l’introduction punchy de « Under my thumb »,
la canaillerie de « Let’s spend the night together »...).
Je retiendrai « Start me up ». Pour le clip, faire
abstraction de la tenue de scène de Jagger et de sa
démarche de poulette.

Avant-dernière sélection de confinement avec la
toute récente production du trompettiste Rémi
Gaudillat. Habituellement entouré de soufflants (Loïc
Bachevillier au trombone, Fred Roudet au bugle), il a
convoqué cette fois-ci des cordes (Quatuor Seigle)
et de l’électricité (Philippe Gordini à la guitare).
Les clarinettes de Laurent Vichard et Louis Sclavis
donnent une texture particulière à cette production
résolument atmosphérique, entrecoupée de textes
poétiques (« A haute voix », « Dans la lune »).
Le disque a été publié juste avant le confinement. On
aimerait découvrir le sextet sur scène. En attendant,
on peut se rabattre sur « Envol » et « Miss Sixtine ».

La fantaisie, c’est une rigueur au quotidien.
François Damiens | Rue Tête d’Or

On ne fait pas un voyage, le voyage nous fait et nous défait.
Il nous invente.
David Le Breton («Éloge de la marche»)
Rue Tête d’Or

Plus je m’expose, plus je deviens invisible.
Kate Moss (Libération, 28 juin 1999)
Rue Montgoflier

Vouloir gagner du temps, c’est le plus sûr moyen
d’en perdre.
Marcel Proust | Rue Tête d’Or

Le hasard ne favorise que les esprits préparés.
Louis Pasteur | Rue Duguesclin

Vivre, c’est passer d’un espace à l’autre
en essayant de ne pas se cogner.
Georges Perec («Espèces d’espaces»)
Rue Montgolfier

DC n°55 • dimanche 10 mai 2020
« A Love Supreme »
(John Coltrane, 1965)

Pour le dernier DC pré-déconfinement, un monument ultime
du jazz, un album-concept de quatre mouvements conçu par
un des génies du saxophone. Le quartet de « Trane » fait
corps, joue à l’unisson. Le piano cristallin de McCoy Tyner
accompagné de la contrebasse moelleuse de Jimmy Garrison
créent une ambiance ouatée, tandis que le batteur Elvin Jones
donne quelques coups de pattes épars. A la fin de
« Part 1: Acknowledgement », le murmure du chant se fond
à la rythmique du morceau. Rien d’autre à ajouter. Le retour
à la vie.
Post-scriptum : Si mon père ne m’avait pas fait écouter
« My Favorite Things » vers l’âge de 14-15 ans, je n’aurais
peut-être pas prêté attention à un sax un peu dingue qui
jouait justement ce morceau à côté de l’Opera de Lyon
il y a quelques années. Cette toute dernière chronique
est donc dédiée à mon pote Lionel « Mad Sax » Martin.
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