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Voix et chapitres

I
ls ont tant baroudé, tant joué, grat-
tant jusqu’à l’os des tempos entê-
tants, mêlant leurs passions à cent
autres forçats de la musique, qu’à
force de bouffer la route des con-

certs, à force d’user les tables de mixage
des studios, à la fin il leur vint comme une
évidence: ramener leurs mille et une ins-
pirations et les jeter dans un grand ton-
neau de notes qu’on chauffera longue-
ment. En résulte cet album aux allures de
somme. Deux disques, quatre faces, cha-
cune son thème, pour répartir le fruit de
leurs envies. Duck Duck Grey Duck, trio
pop rock du bout du lac, livre avec Traffic
Jam quelque chose de vraiment fabu-
leux.

On a souvent glosé sur l’intérêt des re-
vivalismes garage, soul, psychédélique…
Les Duck Duck en étaient-ils? Sûrement.
Ironie de l’histoire cependant, l’unique
reprise qui prend place parmi les 25 titres
que voici est issue de la chanson fran-
çaise: Au pays des merveilles de Juliet
d’Yves Simon, refrain fétiche pour une
génération fascinée par l’écrivain chan-
teur. Celui-là usait des guitares folks,
c’était en 1973; 45 ans plus tard, la ver-
sion Duck Duck est une fusée électrique,
une bombe rythmique que des claque-
ments de mains puis un riff énorme lan-
cent dans les étoiles.

Tubes en puissance
Le riff, inutile de vous dire que la compa-
gnie Duck Duck adore ça plus qu’assez.
C’est Nelson Schaer, subtil batteur élevé
dans le jazz, qui prend un malin plaisir à
bousculer ses fûts. C’est Robin Girod, gui-
tare grande ouverte, qui n’aime rien
moins que le son de son instrument lors-
que les amplificateurs sont nus, délivrés
des habituelles pédales de distorsion.
C’est Pierre-Henri Beyrière enfin, bas-
siste lourd dans le groove, léger dans le
toucher. Ensemble, Duck Duck Grey
Duck, trois canards frondeurs volant au
raz des eaux mouvantes qui ont touché
quelque chose de l’ordre de la grâce.

Ce sont des tubes en puissance, Clash
Fuzz, Frelon, Bing Bang, Duck Tape. Tous
réunis sur la plage Une de ce double al-
bum, séquence intitulée Back Beat. Sui-
vent les parties non moins grandioses
baptisées Pop & Fast, French Collision et
Acid & Sweat. Qu’on y reconnaisse main-

Fabrice Gottraux pop, disco, kraut, que sais-je encore, ces
éléments sont pour partie signés Joe Baa-
mil, du groupe genevois Pilot on Mars. Au
ratio, pourtant, les claviers sont moins
nombreux que sur le précédent album.
Mais plus distincts. «Le studio est un outil
formidable qui permet des arrange-
ments infinis, s’enthousiasme le trio. La
seule limite, c’est le temps et l’argent.»

Musique pour danser
D’un travail particulièrement poussé ré-
sulte un album d’une richesse ébourif-
fante, marqué par un son puissant et am-
ple. «Nous avons trouvé une alchimie»,
constatent les musiciens. Deux accords à
la guitare, batterie et basse qui suivent: ça
fonctionne, c’est ainsi. Et allez compren-
dre comment. «On a d’abord voulu lais-
ser beaucoup d’espace pour ensuite y
ajouter d’autres éléments. Mais jamais
on ne s’est perdu. C’est la force de ce
trio.» Le studio, racontent nos trois fines
lames, constitue l’univers dans lequel ils
se sentent le mieux. Impénitents Duck
Duck, qui repartent déjà enregistrer la
suite. «Cette fois, ce sera du live. On a en-
vie de retrouver l’énergie de la création
spontanée.»

Il faut à présent parler des voix. Sur
Traffic Jam, les trois musiciens chantent à
tour de rôle. Et cela s’entend. Le panel de
couleurs s’élargit, voix de tête ou timbre
grave. Ça donne Face of Love notam-
ment, chanson presque comique, avec
son chant suraigu. Signé Pierre-Henri.
«On a beau avoir notre expérience, on
aime ne pas se prendre au sérieux.» Et ça
dit quoi, les textes? «On parle un petit
peu de nos vies, de l’amour, forcément.»
Quitte à changer heart, le cœur, en earth,
la terre, pour obtenir un Earth Collision,
«collision des planètes» des plus enle-
vées.

Enfin, on apprécie la pochette: une
photographie de la promenade sur la
plage de Copacabana, à Rio. Graphisme
signé Dunja Stanic. L’image n’est pas for-
tuite, qui indique l’intention première:
pour un peu, les Duck Duck allaient faire
dans les rythmes brésiliens. Mais s’il reste
de ce projet «quelques traces» ici et là,
Traffic Jam est une invitation à la danse.
La danse des trois canards, où la frénésie
des corps répond à une musique qui vous
embrasse goulûment.

«Traffic Jam» Duck Duck Grey Duck (A 
Tree In A Field Records/Irascible)

Duck Duck Grey Duck, le fabuleux rock
«Traffic Jam», le deuxième album du trio genevois, 
se découvre en quatre volets, copieux service 
virant vers une pop parfaitement dansante Le groupe genevois Duck Duck Grey 

Duck. Pierre-Henri Beyrière (basse), 
Robin Girod (guitare) et Nelson Schaer 
(batterie), trois fines lames de terreau 
romand qui débordent largement sur les 
scènes d’outre-mer, jetant mille et un 
grappins en forme de collaboration, label, 
concert, vers le reste de l’Europe et les 
États-Unis. LUCA C

Top 5 des meilleures ventes
Livres

1. L’enfant perdue. L’amie prodigieuse, Tome IV
Elena Ferrante - Gallimard

2. Fire and Fury. Inside the Trump White House
Michael Wolff - Little Brown

3. Et moi, je vis toujours/Jean d’Ormesson - Gallimard

4. Les loyautés
Delphine de Vigan - 
Lattès

5. Couleurs de l’incendie
        Pierre Lemaitre - Albin      
       Michel

CD
1. Essentiel 1977-2017

Francis Cabrel

2. 100 plus belles 
chansons
Johnny Hallyday

3. Louane/Louane

4. 50 plus belles chansons
Johnny Hallyday

5. Évidemment
       France Gall

Sur nos platines

S’il travaille d’arra-
che-pied au livret
de la prochaine
Fête des Vigne-
rons, pour l’heure
Stéphane Blok livre

un nouvel album fort en sons, fort en 
textes. C’est avec le compagnonnage 
de Pierre Audetat côté sample et 
autres fabuleux tricottis électroniques 
que le chanteur lausannois envisage 
ses mélodies, relevées d’un bugle, de 
clapotis célestes, de batteries ronde-
lettes, tandis que vont les poèmes à 
claire-voie, Ombre, Asphalte, Bord 
des routes. Loin de la déliquescente 
superbe de sa «dernière vodka dans la 
gueule» (2005), Blok fait corps avec 
des paysages résolument apaisés, 
toujours élégant. F.G.

«Chansons des routes et des 
rivières»
 Stéphane Blok
Les Hérétiques

Chanson
Qui faut-il invo-
quer pour réussir
son revivalisme?
Bowie pour sûr, le
proto glam rock
de Space Od-

dity. Et les chansons soyeuses du 
rock psychédélique, puisque c’est 
bien tout ce que revendique King 
Gizzard et Cie. Ainsi va Begginer’s 
Luck (la «chance du débutant»), 
avant que l’ensemble ne vire vers les 
échos autrement plus sombres de 
Black Sabbath (Greenhouse Heat 
Death). Logique, le groupe de hard 
anglais vient lui aussi de la marmite 
acid. Ce énième effort studio des 
Australiens poursuit dans cette 
veine microtonale avec vue sur la 
«world», mais en plus doux. F.G.

«Gumboot Soup»
King Gizzard & The Lizard 
Wizard
Flightless Records

Rock
«À l’aide, je perds,
qu’on me ramène
de l’air.» Senti’, alias
Sentin’l, Nathan à la
ville, nourrit à sa
manière distin-

guée, délicate, le rap nouveau, mêlant 
vocoder, bout de trap, funk old school 
et claviers lounge. Rare un rappeur 
capable de titrer, et chanter Je 
t’aime. «Parce que je ne te connais 
pas», poursuit le texte. C’est ce léger 
rebrousse-poil, ce décalage presque 
indicible, plus que les habituels jeux de
mots, d’ego, de rimes à tire-larigot, qui 
nous séduit ici. Sous le fard mélancoli-
que de ses instrumentaux planants, 
bien dans l’air du temps, Senti’draine 
autre chose. J’oubliais! Senti’vient de 
Genève, scène qui, décidément, n’en 
finit pas de produire des plumes et 
des crachoirs bien taillés. F.G.

«Fous Alliés»
Senti’

Rap
Reprendre l’entier
d’un album de son
cru, tout refaire
autrement, en tirer
matière à créer du
neuf: la démarche
n’est pas nouvelle,

qui aboutit à des résultats variés. Ainsi 
des Shins, groupe américain emmené 
par le chanteur James Mercer, qui 
reformule ici son précédent Hear-
tworms, paru en 2017. Où les synthé-
tiseurs acidulés de Cherry Heart 
laissent place à une orchestration 
country-rock classique, le rock sau-
tillant de Name of You devient new 
wave industrieuse. Outre le brio avec 
lequel The Shins visite un large panel 
de style, cette relecture vaut, comme 
l’original, pour le talent mélodique de 
son leader. F.G.

«The Worm’s Heart»
Shins
Columbia

Pop

tes figures tutélaires, mixture disco po-
sée sur le son poisseux du R’nB, qu’on y
entende le cousinage des Stranglers, de
Jefferson Airplane, de Suicide et des Talk-
ing Heads, voire l’un ou l’autre auteur
francophone d’aujourd’hui tel que Flo-
rent Marchet? L’auditeur aura bien rai-
son! «On est des éponges. On écoute un
groupe un soir, puis on se rappelle quel-
ques codes de cette musique, qu’on se
réapproprie. Ce serait abusif de dire que
l’on compose. Raison pour laquelle nous
n’avons pas peur de faire des reprises. Et
ça n’empêche pas de tenter des choses
nouvelles. Les inspirations sont telle-
ment vastes, que ce soit dans le réper-
toire ancien ou actuel! Mais au final, ça
reste nous. L’identité du son, c’est Duck
Duck Grey Duck. C’est là notre cohé-
rence. Nous nous envisageons comme
des artisans plutôt que des artistes.
Comme le cordonnier qui ajoute sa petite
touche sur une chaussure en cuir. Et si
l’on peut se dire artiste tout de même,
c’est parce qu’on avance tête baissée
dans notre passion.»

Après un premier disque pondu dans
la vitesse, Here Come en 2015, le suivant a
pris son temps, réalisé entre les tournées
qui ont suivi, lors de sessions d’enregis-
trement éparses. Autant d’occasions
pour donner corps à ces dizaines d’idées
nées en concert. «Traffic Jam raconte
deux années de notre vie, résume Nel-
son. On a traversé tellement d’univers
musicaux, joué pour tant de projets diffé-
rents que ça donne cela.» Traffic Jam,
l’«embouteillage», pour évoquer ces
trois têtes «envahies de beaucoup trop de
sons»: «Être musicien, aujourd’hui, c’est
se situer au centre d’une tornade.»

On retiendra, parmi les nouveautés
sonores, l’apport des claviers. Blues,
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sida, il connaît pourtant la gloire de 
son vivant, et vieillit riche et chargé 
d’honneurs, âgé aujourd’hui de 
80 ans. Le livre de Catherine Cusset 
nous le présente en pleine lumière, 
au fil d’une narration sans chichi, qui 
dévoile un créateur libre, à l’écart 
des modes et des étiquettes, accom-
plissant une œuvre spontanée, va-
riée et reconnue.
Le dépaysement californien tranche 
évidemment avec les brumes anglai-
ses, dans le parcours terrestre de 
Hockney. Ses célèbres piscines et 
leurs occupants livrent leurs secrets, 
grâce aux recherches de Catherine 
Cusset. En ne citant que leurs pré-
noms, elle nous apprend qui sont le 
jeune homme à la veste rose, penché 
au-dessus du bassin, et le nageur 
venant à sa rencontre sous l’eau 
(Portrait of an Artist, 1971.). Les 
hauts et les bas de la vie sentimen-
tale de l’artiste façonnent son 
œuvre. Son admiration pour certains 
paysages aussi, son goût de la cou-
leur, sa curiosité toujours en éveil 
pour de nouvelles techniques, de 
nouveaux supports. Les amis, une 
famille solide à laquelle il est resté 
fidèle, tout cela compte aussi dans 
cette destinée positive. Mais que 
dirait Hockney lui-même de cette 
interprétation?
Benjamin Chaix

«La vie de David Hockney» par 
Catherine Cusset, Gallimard, 183 p.

Duck Duck Grey Duck, le fabuleux rock Roman

Écrire la biographie d’une célébrité 
vivante sans l’avoir rencontrée, ce 
n’est pas banal. Catherine Cusset en 
convient. C’est pourquoi son livre est 
classé «roman». Sauf que «tous les 
faits sont vrais», affirme la roman-
cière. Ce qu’elle a inventé, ce sont 
«les sentiments, les pensées, les 
dialogues». Avant de tempérer: «Il 
s’agit plus d’intuition et de déduc-
tion que d’invention à proprement 
parler: j’ai cherché la cohérence et lié 
les morceaux du puzzle à partir des 
données que j’ai trouvées dans les 
nombreux essais, biographies, entre-
tiens, catalogues, articles publiés sur 
et par David Hockney.»
Une fois cette mise au point faite – 
en avant-propos – Catherine Cusset 
se lance au passé simple dans le récit 
chronologique de la vie du peintre.
À partir de là, le lecteur doit s’en 
remettre entièrement à l’auteure, 
sans se demander à chaque page de 
quel droit elle affirme tant de choses 
sur Hockney et son entourage.
C’est une vie qu’elle nous raconte, 
qui peut intéresser un lecteur fami-
lier de la peinture de l’artiste comme 
un néophyte auquel ce livre donnera 
l’envie de la découvrir. La vie majori-
tairement heureuse d’un homme que 
le malheur aurait pu poursuivre. 
Artiste jusqu’à la moelle dans une 
famille pauvre du Yorkshire, jeune 
homosexuel dans une petite ville de 
province, ouvert aux premières 
aventures peu avant l’irruption du 

David Hockney raconté
par Catherine Cusset

David Hockney en pleine lumière sous la plume de Catherine Cusset. FRANCOIS MORI

Un disque en clair-obscur

Cher Franz Ferdinand
Elle alla si vite, 
l’histoire des 
élégants Écossais, 
qu’à peine deux 
ans après avoir 
émergé de l’ano-
nymat, Alexis 
Kapranos et sa 
bande semblaient 
déjà à bout de 
souffle, deux albums à succès à 
leur palmarès et une étiquette 
disco rock dont ils ne se débar-
rasseraient pas de sitôt. Franz 
Ferdinand a doucement péri-
clité, préférant visiter les vieux 
Sparks pour un sympathique 
album commun, FFS en 2015. 
Le guitariste Nic McCarthy est 
parti fonder le duo minimaliste 
Manuela, le restant du groupe 
revient pourtant, plus électro-
nique que d’antan, larguant riff 

de synthé et basse
lourde sous le
chant viril de Ka-
pranos (Lazy Boy),
qui évoque briève-
ment la sensualité
lourde de Roxy
Music (Huck and
Jim), refaisant en
moins bien les

succès passés (Always Ascen-
ding, bien moins excitant, et 
dansant, que le récent Villains 
de Queens of The Stone Age), 
mais chopant en passant un air 
de crooner pop plus sombre 
pour très bowiesque, presque 
country The Academy Award. 
Ce titre-là n’a rien à voir avec le 
passé, et c’est une réussite. F.G.

«Always Ascending» Franz 
Ferdinand (Domino)

A. J. Finn, journaliste
américain, signe un
thriller majestueux et
inventif. Anna, pédo-
psychiatre new-yor-
kaise, est devenue
agoraphobe depuis

son accident de voiture. Cloîtrée 
depuis dix mois dans sa maison de 
Harlem, accro aux médocs et au 
merlot, séparée de son mari et de 
sa fille, elle donne ses consultations 
sur Internet et espionne ses voisins, 
quand elle ne regarde pas des films 
classiques en noir et blanc. Un soir, 
elle est témoin d’un meurtre dans la 
maison d’en face mais personne ne 
la croit. La mécanique d’A. J. Finn 
est étonnante, rebondissant sur les 
dialogues de films noirs, haletante 
et addictive. D. Mog.

«La femme à la fenêtre»
A. J. Finn
Ed. Presses de la Cité, 522 p.

Polar

Des plumes au poil

Directrice de la Mai-
son européenne de la
photographie à Paris,
Irène Attinger s’essaie
à élire les recueils les
plus significatifs à ses
yeux parmi une

collection dotée de 32 000 livres. Ici, 
il sera question d’impact historique 
du médium plus que d’énumérer des 
best-sellers. Le critère de base tend à 
donner un éclairage qui dépasse 
l’attrait du «beau livre», rare ou pas. 
Chaque choix ouvre un point de vue 
interactif entre l’intimité d’un artiste 
et la société sur laquelle il se greffe. 
Se dégage l’importance de ce type 
d’ouvrage pour un auteur. De quoi 
jalonner une trajectoire, étalonner 
son envergure sur le monde.
C.Le.

«Une bibliothèque»
Dirigé par Irène Attinger
Éd. Actes Sud/MEP, 224 p.

Essai
de substitution. Avant de
basculer dans le camp des
traîtres, combattant passé
dans le camp de l’ennemi.
«Je voulais raconter cette
histoire! Tout y est: la beauté,
la force, la mort, la vie», note
encore Alary à propos de ce
livre partiellement autobio-

graphique de Chalandon. D’un trait 
élégant, dans des tons tirant vers le 
monochrome, il restitue plutôt fidèle-
ment la prose de l’ancien grand 
reporter de Libération. Chalandon 
ne voyait pas forcément ses person-
nages dessinés de cette manière. Mais 
au final, il s’avoue comblé. Conquis 
sans doute par le découpage, le 
rythme, les choix graphiques d’Alary, 
riches en cadrages horizontaux et en 
jeux de regards intenses. PH.M.

«Mon traître»
P. Alary, d’après S. Chalandon
Ed. Rue de Sèvres, 144 p.

Ancien des studios Disney 
de Montreuil, puis remarqué 
à travers la série Silas Corey, 
Pierre Alary change de 
registre en adaptant un 
roman majeur de Sorj 
Chalandon, paru en 2008 
chez Grasset. Déjà transposé 
au théâtre, Mon traître 
passe avec bonheur à travers le filtre 
de la bande dessinée. «Les mots de 
Chalandon m’ont attrapé par le 
cœur», confesse Alary dans la post-
face de cet album. Le récit au long 
cours d’un luthier parisien qui, à 
l’occasion d’un voyage à Belfast, se 
retrouve fasciné par l’Irlande, ses 
paysages et la chaleur de ses habi-
tants. Sur place, il fait la connaissance 
du très charismatique Tyrone 
Meehan, un responsable de l’IRA. 
Ce barbu avare de mots, vétéran des 
combats contre l’occupant anglais, va 
devenir le mentor du jeune Français. 
Son ami, plus tard. Presque un père 

Bande dessinée


