
Vous honorez les Dieux avec ce nouvel album ? Lesquels ? Plutôt Dionysos si vous faites la fête ?

Il allait de soit qu'on allait nous poser des questions sur le titre de cet album, et bien évidemment je m'étais préparé à ne surtout pas y répondre, à ne surtout pas livrer les clés.
Ce que je peux juste vous livrer comme indice est le fait que Clair Obscur s'est toujours ingénié à proposer des titres d'album qui posaient problème, comme "Dansez" ou bien "Rock".
Dans le cas de notre dernier album, je suis tombé sur cette oeuvre de John Giorno dans la dernière salle de l'exposition "Traces du sacré" au Centre Pompidou. Et j'ai immédiatement tilté sur cette invitation absurde, impossible, qui me renvoyait à ce que nous avions essayé de faire dans notre travail.


Ce titre est en fait inspiré par des « poem paintings » de John Giorno, figure de la Beat Generation. Pourquoi ce choix ? En quoi cette phrase ou cet artiste ont influé sur la création de cet album ?

L'album existait déjà lorsque nous avons découvert cette phrase. Ni la phrase ni l'artiste n'ont influencé sa création. Nous avons juste cueilli une proposition artistique extérieure qui faisait écho à notre propre travail. Je connaissais très peu l'oeuvre de  Giorno. Nous avons toujours plus ou moins fonctionné ainsi avec Clair Obscur. Sans connaître particulièrement l'oeuvre d'un artiste quelconque, nous pouvons êtes frappés par la fulgurance d'une de ses propositions, en ce qu'elle fait miroir à notre cheminement. Et nous collons juste cette proposition d'un artiste tiers à notre oeuvre.


Votre album est en tout cas très varié (de la cold wave à l'indus old school, en passant par le folk acide et la pop acidulée) et semble, pour ma part, le meilleur moyen de découvrir Clair Obscur. On a l'impression que vous avez voulu mettre sur ce disque tout votre savoir-faire musical, avec les différentes palettes et genres musicaux que l'on vous connaît…

Nous n'avons pas réfléchi a priori au contenu de l'album. Clair Obscur a toujours été quelque chose de très animal, où la réflexion vient après-coup, ou au mieux une fois les choses engagées. Je sais juste que pour ma part, dans mon travail de composition, j'avais besoin de quelque chose de physique, de violence. Alors certes, l'album n'est pas que brut et rugueux, mais j'imagine que c'est comme dans l'acte sexuel, une fois l'énergie, l'excès, dépensés, on peut jouer sur du velours. C'est à chaque fois une libération. J'aime (nous aimons) jouer sur des registres différents : jouer sur un registre particulier, essayer d'aller au bout de celui-ci, s'en sentir libéré une fois la chose accomplie, et se diriger avec délice vers le registre suivant, une fois encore comme dans l'acte sexuel. ;-)


Je ne connais pas bien la langue de Goethe. De quoi parle le titre « Es war » ?

Le texte de "Es War" est une réaction épidermique à la victoire de Sarkozy en mai 2007. Le lundi matin suivant sa victoire, il y avait une espèce de silence cotonneux dans les rues de mon quartier. J'avais l'impression d'une espèce de Knock Out général parmi la population cosmopolite du 19ème arrondissement. Alors, j'ai écrit ces mots, "Il était une fois dans la France morte... Nous entrions dans une longue nuit froide...".


La tension sur « Rain » me rappelle un peu Wire, voire (j'exagère sans doute) du Suicide avec des guitares. Cela vous parait-il  incongru ?

Pas du tout. Il y a une référence implicite à Suicide. Je parlais d'énergie tout à l'heure. Voilà bien un groupe qui garde intacte cette énergie animale, faisant fi du temps qui passe.
Ce n'est pas bien difficile : lorsque j'ai senti que je voulais travailler sur des compositions brutes pour cet album, il n'y avait pas 36 mille groupes à écouter pour me ressourcer : Suicide et Pan Sonic.


Vous reprenez trois de vos anciens titres (dont « Mercredi » qui est elle-même une reprise de Poison Girls) et vous vous risquez également à la cover de, sans doute, le plus beau titre de Joy Division. Inconscience ? Manque d'inspiration ? J Plus sérieusement, pourquoi ces reprises ? Celle de Joy est étonnante car presque méconnaissable et « No more crying » me semble  meilleure que l'(les) originale(s), pour ma part…

Ah Joy Division... Coïncidence, j'ai vu le film "Joy Division" hier soir à l'Espace Saint-Michel. J'étais allé le voir sur le conseil d'amis aussi intégristes que moi (du genre qui détestent New order). Etait-ce parce que je l'ai vu dans les pires conditions possibles, ce film m'est resté paradoxalement étranger dans sa familiarité. Un peu comme si j'allais au chevet d'amis malades, sachant tout de leur maladie sans pourtant tout savoir. Difficile de prendre du recul par rapport à une musique qui vous constitue. Et la musique de Joy Division me constitue. Je me rappelle du choc en entendant "Closer" à travers une porte alors que j'habitais Londres à l'automne 1980. Nous n'avons jamais cherché à faire des reprises. Les covers sont très rares dans l'oeuvre de Clair Obscur. Elles s'imposent à nous à un moment donné. Nous n'allons pas les chercher. Et "Decades", mon titre préféré, est venu à moi de la sorte. Par mode de plaisanterie, je pourrais dire qu'à la façon d'un comédien qui a roulé sa bosse et qui dit "maintenant je peux m'attaquer à tel personnage monumental", je me suis peut-être dit "maintenant, avec le passif de Clair Obscur, je peux m'attaquer à ce titre phare". Cover réussie ou pas, je m'en contre-fiche, ça a juste été pour moi un moment d'intimité avec une oeuvre soeur. Vous noterez juste que j'en fais une interprétation quasi sereine, très éloignée de l'interprétation de Ian Curtis. Je vous laisse en tirer les interprétations que vous voudrez.
La reprise de Poison Girls est plus légère. Nous voulions juste travailler sur le dépouillement extrême, juste une voix et une guitare, a contrario de tout le reste de l'album.
Enfin, les "auto-covers" ont toujours existé chez Clair Obscur, un peu comme chez le peintre qui reprend sa toile. Il y a beaucoup de chansons que nous ne jouons plus, et puis quelques unes qui nous habitent toujours et avec lesquelles nous nous plaisons à dialoguer de façon renouvelée.


« I hope you're fine » : alors, finalement, elle va bien ? J'aime beaucoup cette chanson, très Clair Obscur de la fin des années 80 dans sa structure et son atmosphère, je trouve, avec une légèreté apparente et une mélancolie sous-jacente…

Rien à ajouter.


« This song is for you GPO » semble un bel hommage à P.Orridge. En effet, dès les premières notes, l'ambiance du morceau et la tonalité détachée de la voix rappellent le deuxième album de Psychic TV. Vous vous êtes inspiré d'un morceau en particulier ?

Sans doute oui. Ces chansons faussement paisibles de Psychic TV. Je parlais de Joy Division tout à l'heure. Psychic TV a été mon second choc. J'ai écouté "Dreams Less Sweet" en boucle. Quelle richesse ! Quelle capacité à surfer sur des registres incroyablement différents et à retomber sur ses pattes ! Ce jeu avec les atmosphères sonores, les matériaux sonores, les mélodies. Quel paysage ! On est vraiment dans du cinéma pour l'oreille.
Les paroles de "This song is for you GPO" sont sombres, très sombres. Tellement sombres qu'elles nécessitaient une voix détachée. Et effectivement dans l'art de parler des choses les plus dures avec détachement (ce qui rend les choses plus dures encore à entendre pour l'auditeur), Genesis P.Orridge est un maître.


Vous êtes amis, voire frères, de la plupart des figures de la scène politique française. Sont-ils fans de Clair Obscur ? Aura-t-on la chance de croiser l'une de ces prestigieuses personnes à l'un de vos concerts ?

No comment sur "Mon Ami Mon Frère". Absolument aucun commentaire.


Que pouvez-vous nous dire sur Sabine Martel ?

Nous ne la connaissons pas. Bruno Dupont la connaît. Nous voulions une voix caractéristique sur "It'll Be Allright". Il a décroché le téléphone du studio d'enregistrement et la appelée. Elle est venue. Elle a écouté une fois le titre. A pris le micro. Et c'était exactement ce que nous désirions.


Et Bruno Dupont ? Il n'apparaît pas avec vous sur scène ?

C'est pratique car Bruno Dupont, en plus d'être un très bon ingénieur du son, est un très bon batteur. Je profite de cette interview pour le remercier tout spécialement pour son investissement hors du commun dans l'enregistrement de cet album. En effet, il a permis que ce disque existe en mettant à notre disposition des moyens que nous n'aurions pas eu normalement.
Le fait de ne pas avoir de batteur sur scène n'est pas vraiment un choix. Idéalement, pour jouer les titres de notre nouvel album, nous devrions être un quatuor rock classique.


A quoi peut-on s'attendre pour les lives ? Dores et déjà des dates de prévues ?

Nous avons testé au Cube en décembre dernier une nouvelle idée de concert, que nous avons intitulée "Battle". Je n'en dirai pas plus, mais au vu des réactions extrêmement positives des spectateurs, nous avons très envie de renouveler l'expérience.


Vous aviez une invitée lors de votre concert au Cube récemment ? Pouvez-vous nous en parler ? Vous allez réitérer l'expérience ?

Oui, si cela est possible. Il s'agit de Dorota Kleszcz qui est plasticienne et performeuse, avant d'être guitariste. Elle m'accompagnait déjà sur mon projet solo, Cocoon. Je l'avais invitée pour sa prestance scénique. En tant que performeuse, elle a une forte conscience de la scène et sait comment en imposer au regard du spectateur. Elle nous a fait part de son désir de jouer avec Clair Obscur sur scène, sur quelques titres. Nous lui avons répondu oui. Nous sommes des garçons sympas.


Un clip de prévu ?

Non, mais l'idée pourrait nous intéresser. Avis aux amateurs.


