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Ce qae nous
aaa

ovons écouté Actuel ce mois-ci

1. Talking Heads: ( Remain in light > (Sire - Pa-
thé).
Quelle claque I Les Talking Heads ont tour cham-
boulé, ils se rerrouvent àunedizaine avec Enoetdes
musiciens noirs comme Bernie lù(/orrell, qui tenait
les claviers chez Funkadelic, ou Nona Hehdryx,la
chanteuse de Labelie. Ils plongent à fond dans le
funk et |afro-beat de Fela le Nigerian ec leurs
ryrhmes empoignent, soulèvent er propulsent sur
une orbite dont on ne descend plus. Cedisque por.rr-
rait faire danser la terre entière ! Quant à David
Byrne, il a copié ses textes sur les sermons hystéri-
ques que braillent les prêcheurs évangélistes sur les
radios amér ica ines. Ce jeune homme rimide et frêle
va-c-ildevenir le Fela blanc ? Vous saurez tout enli-
çanr notre article sur Eno, Byrne. Jon Hassell et
leurs amis. le Éseau le plus créarif du momenr.

2. Roberl Palmer: ( Oues ) (Phonogram - Is-
land).
Encore un qui a compris la fécondité des mélanges
audacieux : les saccades sèches des synthétiseurs (il
y a même un morceau co-produit parGary Numan)
et la souplesse ensoleillée d'une sortede funk ropi-
cal désinvolte. Et tout ça pour entober une des plus
belles voix du rock, voilée, veloutée et fuselée.

3. Eno et Jon Hassell : < Fourth world vol. 1,
Possible musics > (Polydor - EG).
Jon Hassell joue de la rrompette comme vous n en
avez jamais enteodu, une mélopée bouleversante
sortie des profondeurs d'un Orient imaginaire. Eno
laisse couler des nappes tranquilles surses synthéti-
seurs. Plusieurs percussionnistes, donc le Brésilien
Nana Vasconcelos, font pleuvoir des rythmes cares-
sants etchauds. A lafoiscalmeet vivifiant,ce disque
berce les fins de nuits et les petirs matins, et si ja-
mais vous avez la sensarion de connaître cetre musi-
que, c'est que vous I'avez entendue dans un rêve.

4. Snakellngel, < The Man in the Dark Sedan 
',(4t tours Ralph, import Celluloiid).

Snakefinger fabrique de la musique comme un pres-
ridigirareur fait sortir des lapins de son chapeau. Ce
Californien, aidé des Residents, est ingénieux et ne
manque pas d'humour, parfois morbide. La face A
est une chevauchée deguerriers médiévaux en cotes
de mailles qui rraverseraienr clopin-clopant le Colo-
rado. La face B esr moins bien ficelée mais farcie de
gadgets électroniques inattendus. L'album arrive
bientôt.

4, The Resldenls. < C.ommercial Album >
(Ralph import Celluloïd).
Les Residents gardent toujours leurs masques mais
nous font tout de même un gros clin d ceil : ils vien-
nent de produire une multitude de morceaux d une
minute chacun. pleins de trouvailles étonnantes,
une sorte d'echantillonnage de tubes biscornus ul-
rra-courts. En fait,I'album est tout saufcommercial.
Une fois de plus, les Residents se paient norre tête
et leur ircoie est cootagieuse.

5. Black Uhurui < Sinsemilla >, (Phonogram -
lsland).
Un reggae vraiment différent. Tranchant, claquant,
tonnant. Des percussions effilées par l élecrronique,
des voix qui brûlent et qui s enflent comme des in-
canrations, des chansons fières et intenses comme
des hymnes. Quia dit que les musicieos iamahuains
éraient au bout du rouleau ?

6. " Hlslory ol soul'> (Vogue), " C]eam ol Al
Green ' (Vogue).
Ef'trc l97O et 1974, à Memphis, le producteur rvil-

lie Mitchell et sa petite fouipe de musiciens attitrés
ont enregistré le chant du cygne de la musique roal
Leur principal poulain s'appelait Al Green, une
voix fine et modelée, étonnement proche de celle
d Otis Redding. Il a bien mal rourné depuis, entre
léglise et le disco, mais ses vieux tubes.qui n'ontja-
mais tellement marché en France,sontdes perles de
ror./ sobre et intense, il estgrand temps de les redé-
couvrir. Les autres membres de l'écurie Mitchell,
qu'on retrouve sur ( History of soul >, sont restés
obscurs: Otis Clay,Jean Plum, Ann Peebles ou les
Duncan Sisters. Avec une énergie plus crue et plus
vulgaire, mais toujouts ce swing épuré et distillé -la principale source d'inspiration pour JJ. Cale et
pour les Talking Heads à leurs débuts.

7. UB 40 (Vogue).
Cette bande d'anglais joue le ska sur des semelles de
caoutchouc et le reggae sur un sax joufflu. Leurs
voix se promènent en chæur, leotes et mélancoli-
ques comme dans un vieuxgorpel. Après un excel-
lent 45 tours, UB 40 tient la distance sur tout un al-
bum homogène et dansant d'un bout à I autre.

8. Jâmes Blood Ulmer: " Are you glad to be in
America ) " t4) tours Rough Trade. importarion).
Ulmer est un phénomène. Cinquante berges, et il
vient à peine d'émerger sut la scène new-yorkaise.
Guitariste noir,il a digéré le blues, Hendrix,les cris-
sements frce de Sony Sharrock, l'énergie du nou-
veau rock et les traditio ns soal et funk, Accompagné
par des rockers et des musiciens de jazz comme le
saxophoniste David Murray, il dégage une formida-
ble santé. On devrait bientôt le voir en France. La
petite marque anglaise Rough Trade a eu le flair et
le culot de produire son premier disque. Ce45 tours
est un apéritif, I'album ne va pas tarder à sortir.
Nous bouillons d'impatience.

9. XTC: < Black sea > (Virgin - Eurodisc).
Ce disque divise la rédaction. Cenains Ie rrouvenr
génial. d autres se plaignent d'une migraine renace.
Peur-être ne I onc-ils pas assez écouté. Comme tous
les disques d XTC, les idées et les trouvailles débor-
dent et se percurenr. Mais une fois installé dans
cette jungle électrique, on s'acclimate et ces mélo-
dies touffues finissenr par sonner comme de roni-
ques fanfares pleines de malice er de joie de vivre.

10. Davld Bowie: < Scary Moosrer ) (RCA).
L'album deBowie n'est pas déroutant. Comme d'ha-
bitude. ses chansons ne parricipent d aucune mode
ou tendance. Bowie a roujours été décalé ; mais cetre
fois < Scary Mooster > s'écoute comme de la se-
moule ni salée, ni sucrée. L'album est uneconstella-
tion de iéminisceoces de ses disques préédents.
Agréable à I'oreille mais Bowie a decidément oublié
son acidité, et ses griffes. Dommage.

11. Père Ubu : "The art of walking > rRough
Trade, importation ).
Père Ubu est toujoursen première ligne pouragiter
la ferraille et langoisse des grandes villes améri'
caines. Mais, comparé à ses confrères du rock indus-
triel, il a l'avantage de fondre ces bruits effrayants
dans une musique ecoutable - sur certains mor-
ceaux. Les voix paniquenr. Ia batterie sonne comme
une énorme boîre de conserve. les synthés quon
écorche ronflent comme un clochard endormi dans
un carton sur le trottoir. Quelle époque !

12. B 52's: i Vild Planer " 
(lsland. Phonogram).

On est bien content de retrouver les B 52 s. surtout
les deux filles coiffées dechoucroutes remarquables,
et leurs chansons poursurprise-partie réussie. Mais

cette fois-ci, le groupe ne s'est pas assez farigué :

leur second album ressemble beaucoup au premier
avec un peu moins de fraîcheur, évidemmenr.

13. Cameo: " Cameosis " (Mercury. imporr.
Phonogram).
Notre funk du mois. Ripolard, erubérant, rour en
couleurs criardes et en re"frains écervelés. La bonne
routine insouciante. Vous reprendrez un Martini ?

14. " Muslque des Abodgènes australiens "(Arion, distr. CBS).
Soyez prévenus : vous avez là la moootonie à l'état
pur. D'un bout à l'autre, les mêmes sonorités, ani-
mées d'infimes variations: Les Aborigènes se fi.
chenr pas mal de la nouveauté, ils jouent la même
musique depuis trois mille ans et ne donnent aucun
signe de lassirude. Pour ceux qui apprécienr cer éti-
rement du remps, il y a là quelques-uns des climats
les plus étranges qu'on ait entendus du côté des
( musiques ethdques ). Trompes sépulchrales et
voix tremblées, c'est vraiment un autre monde.

'15, Van Morrison : < C.ommon one ,r (Mercury -
Phoûogram).
Depuis longremps, Morrison nous rasait avec ses
disques < heureux >, ses cuivres tonitluants et ses
ballades de faux cow-boy. Nous avions la nostalgie
d'Afiral IVeefu et des immenses complaiores qui
o'en finissaieot pas d'expirer leur vague à l'âme.
Van a enfin retrouvé cette inspirationJà. Bien sûr,
le choc s'est un peu estompé, on ne ma(he plus à

fond. Mais les retrouvailles, même tardives, ont
chose d'attendrissant.
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PAII MÆ,L: 20 cigarettes filûe et sans liltrc.


