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Chronique

Cocoon
More Violent Days Are To Come

.:: 2005 :: Optical Sound / Season Of Mist ::.

>> Style >> electronica

Note : 76%

Christophe Demarthe sait écrire des tubes.
Sa carrière avec Clair Obscur l’atteste. Le présent titre 11,
« Catkiller », le prouve aussi. 
Un tube est un amusement facile, un défoulement, une
utopie. Le rock au sens large est mort. Sa violence est
factice puisque ses auditeurs sont programmés pour réagir
sur ce titre.



Christophe Demarthe se fout des tubes.
Christophe Demarthe se fout de vendre des albums par
milliers. Il pourrait profiter du succès de la reformation
de Clair Obscur, proposer des titres qui sonneraient
comme ceux d’il y a vingt-cinq ans et emballer des
jeunes filles en minijupe noire soudainement
amourachées de ce son.

Christophe Demarthe n’a plus vingt-cinq ans et a compris
beaucoup de choses.

Un disque n’est pas forcément fait pour être écouté
quarante fois. Un disque peut être comme un film ou un
livre et doit pouvoir communiquer en quelques écoutes.
Un morceau n’est pas automatiquement fait pour être
fredonné.
Contrairement aux apparences, Christophe Demarthe, en
proposant un disque difficilement écoutable, ne tue pas la
musique, mais la sert, la respecte. Produire est vital chez
lui, mais pas à n’importe quel prix, pas pour n’importe
qui. Et « merdre » pour ceux qui ne comprendraient pas
son humour et le taxerait de narcissisme ! Lisez les titres
des morceaux, lisez-les vraiment… N’est-ce pas le
meilleur humour anglais, à froid qui soit ? Ecoutez ces
pièces musicales… Commencez peut-être par « Tout est
là ». Ou alors comprenez avant que ce quatorzième titre
ne résonne et s’étire longuement de la mièvrerie au bruit
vide de sens.

Lente montée sourde, cold de « Ice » la bien-nommée,
craquements rythmiques de « Firedamp » ou « Threat »,
mélodie minimaliste.
« I Love Poland » et son ambiance fin de siècle, voix
féminine distante et incompréhensible sur le marché
français, restes sonores d’une époque industrielle
moribonde, refus des conventions sonores habituelles et
sautes de son créatrices d’émotion, au loin un chien
aboie. Où s’est arrêté Psychic TV ? A quel moment notre
musique dite industrielle s’est-elle trompée de route ? A
quel moment avons-nous cédé au facile, au déjà entendu
? Alors, on se nettoie les oreilles et on comprend que les



samples ne devaient pas être déjà du rythme en soi mais
devaient amener un rythme par leur collage, leur mise en
place malsaine (« Supa » ne devient audible qu’au bout
de deux minutes : de la torture au plaisir)… Le rock
binaire est loin. Enterré et mort , il resurgit, Velvetien, et
se fout de nous : « I Wanna Be A Frite ? ? ? ».
Les bandes s’inversent – on se souvient forcément de ce
titre sur « Play » qui fonctionnait comme ce très court «
Music For Rich Hours », à croire que ces moments seront
peu nombreux. La répétition du thème oblige à plonger
au cœur des sons. Plutôt qu’additionner plusieurs couches
dans un déluge sans fin, on peut aussi se confronter à une
mise en espace réaliste. Pas besoin de beaucoup d’effets
pour transmettre l’idée du psychédélisme : la simple
guitare discrète de Nicolas Demarthe y suffit (« The
Chain »). Amour aussi d’un certain cinéma et des
ambiances noires qu’il véhiculait comme autant de
sourires partagés : « Belgium Is A Piece Of Art » bluesy, 
« The Mouse And The Cat » rayonnant…
Oui, des jours plus violents encore nous attendent.
Violence que ce disque constate, violence dont il ne se
fait pas l’écho, même si une sirène retentit en larsen sur
le titre éponyme. Violence contre laquelle il se prémunit,
violence contre les vers, les merdes, les rien, les
insignifiants, violence qu’on se prend dans les dents .
Restent de rares zones de liberté, tant que des labels
comme Optical Sound vivront (avec eux Kranky, Daktari
Music ou encore Constellation sur lequel « Do Not
Undress Me » ferait belle figure…).

Pour finir, Christophe Demarthe est un passeur. Avec
l’appui des voix de Félicia Atkinson et Léa Lescure, c’est
Georges Bataille qu’il offre à ses auditeurs (« L’œil De
Chat ») et, si « Les assiettes, c’est fait pour s’asseoir »,
alors les oreilles, c’est fait pour voir.

Tracklisting :
1. Ice
2. Firedamp
3. I Love Poland
4. Supa
5. Music For Rich Hours



6. The Chain
7. Threat
8. Belgium Is A Piece Of Art
9. The Mouse And The Cat
10. More Violent Days Are To Come 
11. Catkiller
12. Do Not UndressMe (instrumental)
13. L’œil de Chat
14. Tout Est Là
15. You’re Shit
16. Time One Two (remix)
17. Radiophonie Clandestine (remix)
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