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Sous la peau de l’iguane
Rock L’autre face d’Iggy Pop dévoile une star qui revendique sa curiosité
et… son intellectualisme. Rencontre avec un rebelle assagi, épris de
culture française, passionné d’art, d’histoire, de qi gong et de fromage

Plusieurs caractéristiques physiques retiennent l’attention chez
Iggy Pop: une dentition incroyablement blanche et parfaite, audelà de la suspicion, un regard
toujours clair derrière les lunettes qu’accentue le teint hâlé, et,
quand il se déplace, une claudication assez marquée infléchissant la réputation féline du performer. Pour le reste, le
sexagénaire demeure un interlocuteur volubile, capable d’élargir
la question, quel que soit le terrain abordé.
– Quel chemin parcouru depuis
«I Wanna be your Dog» jusqu’au
nouveau «A Machine for Loving»?
Iggy Pop: Les vocaux ne sont en
définitive pas si éloignés. Si on
enlève la musique, seul l’enrobage diffère. A 20 ans, j’avais
déjà des choses à dire, mais je me
situais dans la réactivité, par
rapport à mon environnement
notamment. L’urgence et la
spontanéité m’allaient bien, les
rares fois où je préméditais trop
les choses, ça ne donnait rien de
bon. J’ai retrouvé ça en jouant
pour Jarmusch dans Coffee and
Cigarettes. Il ne m’a pas laissé le
temps de me préparer et, en
plus, j’étais terrorisé à l’idée de
devoir donner la réplique à Tom
Waits. Eh bien, je dois avouer
que le résultat m’a paru tout à
fait convenable.
– Une trajectoire?
– Il existe des cycles, ça me semble évident. La vie elle-même
décline cette parabole, on naît,
on rampe, on marche et, à la fin,
on accomplit le parcours inverse.
L’homme garde aussi une certaine capacité à reproduire les
erreurs, parfois même en pire.
On compose.
– A quand et à quoi remonte votre
intérêt pour la culture française?
– Spontanément, je dirais Sade.
Puis Françoise Hardy dans les
années 60. Mon attirance s’est
réellement accentuée dans les
années 70, lorsque, établi à
Berlin, j’ai multiplié les allers-retours entre l’Allemagne et la
France, et commencé à m’intéresser à l’art contemporain, à la
peinture. Cet intérêt s’est prolongé durant les années 80, où
j’ai lu beaucoup de livres d’histoire, me passionnant pour la
période gallo-romaine, les papes
en Avignon, Napoléon… J’ai

aussi pas mal voyagé et découvert tous ces vestiges qui ont
amplifié ma curiosité.
Aujourd’hui, je suis un modeste
mais fervent collectionneur de
peinture haïtienne. Je possède
un Hector Hyppolite, quelques
toiles d’Edouard Duval-Carrié,
d’André Pierre, des Brion Gysin –
il n’est pas Français mais a vécu
et est mort à Paris. Je suis un
inconditionnel de Madison
Smartt Bell, un auteur américain
qui écrit des romans historiques
passionnants, notamment sur le
soulèvement des esclaves noirs
contre les Blancs à Saint-Domingue, à la fin du XVIIIe siècle. La
culture française m’intéresse,
ainsi que la pensée allemande.
On a encore tellement à apprendre du passé. Mais la culture ne
se trouve pas partout, du coup,
quand il y a des gisements, il faut
les apprécier.
– Pour vous qui avez longtemps
symbolisé la rébellion, qu’a signifié le fait de recevoir une médaille
de chevalier des Arts et des Lettres?
– J’ai donné, côté rock’n’roll hall of
fame et passé l’âge des breloques
bidon. Quoi de mieux, comme
reconnaissance, que cette distinction remise par la République française? Me voilà l’égal de
Jackie Chan et de Jerry Lewis
(rires). Le ministre [Jean-Jacques
Aillagon, à l’époque, ndlr] était
un homme onctueux, et il semblait très fier de montrer Carla
Bruni. J’ai déjà eu d’autres récompenses, mais je crois que
celle-ci est ma préférée. Elle est
dans la bibliothèque et j’ai encadré le diplôme qui va avec.
– Votre première rencontre avec
Michel Houellebecq?
– Dans un bar. Avant, nous correspondions par mail. Il avait
bien réagi aux musiques que
j’avais faites pour le documentaire Derniers Mots d’Erik Lieshout, qui retrace la réalisation
de son adaptation du roman, et
voulait me le faire savoir de
façon détaillée. Ensuite, nous
avons fait deux ou trois interviews ensemble pour la promo
du disque. Il m’a dit avoir été
marqué par la chanson «1969»,
écoutée par hasard chez un
disquaire à l’époque. Connaissant déjà le personnage par
vidéo interposée, je n’ai rien
trouvé en lui que j’ignorais
totalement. C’est un homme qui
me semble à la fois vulnérable et
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Film

U L’Ecossaise Susan Boyle, 48 ans,
devenue une vedette planétaire
grâce à sa voix remarquable et à
sa participation à la finale du
concours télévisé «Britain’s Got
Talent», a été transportée d’urgence dans un hôpital londonien.
«Après la soirée de samedi, Susan
– qui a terminé deuxième du
concours – était épuisée et émotionnellement lessivée», a déclaré
l’organisateur. (AFP)

U Le réalisateur Terry Gilliam a
confié au journal El Pais qu’il
repartait à l’assaut des moulins à
vent, en reprenant son projet de
film sur Don Quichotte, avorté en
2000 après un tournage catastrophique. Et, comme en 2000, il
espère compter sur l’acteur américain Johnny Deep pour incarner
le rôle de Sancho Pança. (AFP)

Littérature
U Les auditeurs de France Inter
ont choisi de décerner le Prix du
livre Inter 2009 à Zone de Mathias
Enard, un roman-fleuve en forme
d’exercice de style et aux accents
de thriller qui traverse les guerres
du XXe siècle, paru chez Actes
Sud l’automne passé. Mathias
Enard, né en 1972, avait déjà
obtenu, en 2008, le Prix des libraires pour ce livre. Les jurés du
Livre Inter, des lecteurs passionnés recrutés par lettres par la
station de radio, se sont réunis
pour délibérer dimanche. (LT)

Roman
U L’actrice Arielle Dombasle a fait
renaître dimanche soir un texte
sentimental inédit de Marguerite
Duras lors d’une lecture clôturant
les Assises internationales du
roman à Lyon. Ecrit pendant la
Seconde Guerre mondiale, redécouvert en 2008, Caprice était
paru, de façon anonyme, dans
une édition populaire. (AFP)

Musée
U A Hambourg, un musée s’est
ouvert pour célébrer le culte des
Beatles. Hambourg avait été une
des premières villes à les accueillir, après Liverpool. (AFP)

déterminé. Avant de lire La
Possibilité d’une île, je l’ai découvert à travers ses poèmes traduits
en anglais. Je sais aussi que le
New York Times a qualifié Les
Particules élémentaires de «répugnant», ce qui donne envie de le
lire. Ils ne doivent pas aimer le
fromage français, contrairement
à moi.
– Comment avez-vous travaillé,
techniquement, avec les mots
français?
– Dans le secondaire, j’ai pris des
cours et je me débrouille encore
avec 300-400 mots. Pour commander le petit déjeuner, ça
suffit largement. J’ai écouté
plusieurs versions des «Feuilles
mortes» et préféré celle de Montand. J’ai enregistré la chanson
avec le texte français en face de
moi, par petits bouts, en «imitant» Montand, tout en veillant à
comprendre le sens des paroles.
Ce n’est que récemment que je
l’ai apprise intégralement, pour
les besoins d’un show télé. La
difficulté était de l’assimiler dans
sa globalité, comme s’il s’agissait
d’un texte anglais.
– Exercez-vous votre voix?
– Non. Multiplier les collaborations suffit. En un an, j’ai travaillé
avec Asian Dub Foundation,
Fatboy Slim, Marjane Satrapi, etc. Mais je ne m’assiérai
jamais chez moi à faire des vocalises, à chanter du blues… En
revanche, tous les jours je m’astreins à des exercices de qi gong,
technique de méditation qui fait
travailler notamment la respiration. Je m’y suis mis en 1990. J’ai
des abdos en acier et cette pratique a aussi un effet bénéfique
sur ma voix.
– Sur une vidéo récente, on vous
voit affirmant qu’il est plus cool
d’être un chien qu’un homme.
– Je l’ai enregistrée sans réfléchir,
un peu en réaction à tous ces
rockers qui se targuent d’avoir
un avis profond sur tout et n’importe quoi, alors que ce sont de
sombres crétins. Cela dit, je me
rappelle qu’ado, je m’emmerdais
à l’école et n’étais pas assez bon
pour briller dans l’équipe de
sport; alors, je contemplais mon
chat s’étirant sur le dos, l’air si
insouciant… Combien j’enviais
cette capacité animale apparente à se satisfaire de peu.
Houellebecq mentionne dans
son livre, ce faible ego des chiens
qui les rend si faciles à contenter.
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Iggy Pop. En récital à Paris. Un personnage moins trash qu’il n’y paraît. PARIS, 28 MAI 2009

Iggy ou l’impossibilité d’une idylle
Impressions mitigées du
rockeur mué en crooner
Un déjeuner sur l’herbe, croisé
avec une Tahitienne de Gauguin et
détourné de façon morbide par le
trait de Marjane Satrapi pouvait
promettre des climats délétères.
Mais au-delà de cette belle pochette du Préliminaires d’Iggy Pop,
en deuil d’un Stooges, «l’iguane»
n’est guère à ses aises dans son costume taillé sur mesure de «French
singer» feutré. Tombé raide dingue de la prose de Michel Houellebecq et de la culture française, c’est

pourtant plutôt l’impossibilité
d’une idylle qui se dégage.
Au fil de Préliminaires, hormis
sa voix de crooner à la raucité
aussi nicotinée que caverneuse, ce
répertoire bilingue français-anglais certes soigneusement et finement orchestré ne convainc
que par intermittence. Avec des
airs de Marianne Faithfull au masculin, Iggy ne séduit en tous les cas
pas sur les deux versions cosmétisées des «Feuilles mortes» de Prévert-Kosma, placées en début et
fin d’album, avec une clarinette
finale bavarde et des airs lounge
de musique d’ascenseur.

Sinon, tout n’est de loin pas à jeter
dans ces ballades à la mélancolie
insidieuse. «Je sais que tu sais» est
vénéneusement blues-rock. «King
of the Dogs» replonge dans le jazz
des Années folles alors que des
ballades comme «Spanish Coast»,
«I Want to go to the Beach», nourries sans doute de L’impossibilité
d’une île exhalent une profonde et
belle noirceur. L’allant plus rock
de «Nice to be Dead» fonctionne
aussi bien parce que rappelle
l’Iggy Pop incandescent.
Olivier Horner
Préliminaires (EMI).

Le Bad Bonn Kilbi aux pieds de Sonic Youth
Festival Le rendez-vous restera marqué par le concert d’anthologie du groupe américain
Les annales du festival Kilbi retiendront sans doute la clameur qui
s’est levée dans son enceinte, tard
dans la nuit de dimanche. La manifestation de Düdingen en est à ses
dernières salves et va bientôt fermer, pour la dix-neuvième fois, ses
rideaux. Mais le point d’orgue de
l’édition est encore à consommer. Il
se matérialise enfin sous un chapiteau petit et archicomble: Sonic
Youth entre discrètement sur la
scène et d’un coup, c’est une histoire
invraisemblable qui prend forme.
Celle d’un groupe dont l’influence sur le rock indépendant
s’étend sur toute la planète depuis
plus de deux décennies et qu’on retrouve soudainement catapulté
dans les décors d’un coin perdu de
la campagne fribourgeoise, au milieu des champs et des pâturages
bucoliques, entres fermes et lacs
qu’on dirait faits pour les contes
idylliques. C’est sans doute cette incongruité qui laisse incrédule et qui

soulève la clameur des 1500 passionnés du Kilbi Festival.

Le sceau de l’exception
Des heures plus tard, Daniel Fontana, âme de ce rendez-vous musical de poche et bâtisseur depuis
toujours de sa ligne artistique,
s’étonne encore: «Cela faisait très
longtemps que je n’avais pas entendu un accueil si puissant. Ce fut
pour mois un moment de grand
étonnement.» Et la confirmation,
aussi, qu’en engageant le quatuor
new-yorkais (renforcé pour l’occasion par l’ancien bassiste de Pavement Mark Ibold), le programmateur a eu raison de chasser cette
légende pendant plusieurs années.
«Je poursuis Sonic Youth depuis
longtemps, c’est vrai, et j’ai gardé un
contact constant avec son entourage dans l’espoir de les voir ici à
Düdingen. Cette année, toutes les
conditions étaient réunies et ils ont
accepté notre invitation.»

Voilà de quoi donner un ton de
fierté discrète à la voix de Daniel
Fontana. Parce que, excepté quelques rares dates, le groupe, dont le
dernier album (The Eternal) est sur
le point de paraître, a décidé de ne
pas s’embarquer dans une tournée
de promotion. Le Kilbi pourra donc
se targuer du sceau de l’exception. Il
a convaincu les New-yorkais au détour fribourgeois grâce surtout à
son histoire. «Je suis convaincu
qu’ils ont été impressionnés par
notre ligne artistique. En dix-neuf
éditions, nous avons toujours privilégié la qualité dans la programmation, souligne Daniel Fontana. Notre histoire ressemble donc à celle
du groupe.»

Des traces indélébiles
Intransigeante, ouverte à plusieurs styles et attentive aux nouvelles tendances, la manifestation fait
aussi exception pour la qualité de
son accueil au public et aux artistes.

Le climat convivial qui règne dans
ce petit mouchoir rural génère, en
trois jours, des concerts qui marquent les esprits. Et celui de Sonic
Youth laissera des traces indélébiles. Car il y a, au sein de ce quatuor
de quinquagénaires, une énergie
et, surtout, une cohérence dans le
propos qui sont rares. Qu’il évoque
les multiples pages de son passé ou
qu’il plonge dans les titres de son
nouvel album, le groupe transmet
une urgence qui est restée intacte.
Ses guitares, accordées selon des
lois biscornues et impénétrables,
ses rythmiques qui ôtent le souffle
et ses voix diaphanes sont encore là,
intactes et sincères. Et en cela, Sonic
Youth est sans doute la formation
qui incarne mieux que nulle autre
son nom.
Rocco Zacheo
The Eternal, Sonic Youth,
(Matador/Musikvertrieb).
Disponible dès le 5 juin.

