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Voilà bien longtemps que I'on n'avait pas croisé un projet aussi loufoque que celui de Laurent Schlittler
et Patrick Claudet, journalistes pour Hltellerie et Gastronomie Hebdo en Suisse. Leur idée : créer de faux
n0ms de gr0upes, de fausses p0.çhettes de disques, de fausses chroniques, et réunir le tout dans un livre
purement fictionnel (The LP Collection, {es trésors cachés de la musique underground, vll.
50 alburns
emblématiques).Leur but ? Bousculer les conventions de la critique rock, redonner sa place à I'imaginaue
et, surtout, se servir du bouquin pour rencontrer des musiciens et leur faire <<
chroliqués, diffusé:. pgr la suite sur leur site gfflciel (thelpcollection.com).Un projet global que les deux
passionnés ont décliné en une conférence-performance pour le moins étrange:mise en scène sans queue
ni tête, dialogues parfois abscons, silences prolongés... Autant dire que s'ils ne partagent pas la poÉsie de
Michka Assayas 0u I'analyse critique de Nick Kent, Laurent Schlittler et Patrick Claudet ont des argumenrs
à faire valoir et une c0nnaissance très f,rne de la musique.
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LAURENT SCHLITTLER
Ê PATRISK CLAUDET
Quel

fut le point de départ de votre

ré-

flexion ?

Laurent : Avec Patrick, nous nous sommes
rencontrés il y a quelques années, lorsque j'ai
intégré l'équipe rédactionnelle d'un journal
gastronomique suisse pour lequel on travaille

"

encore tous les deux à temps partiel, Patrick
étant également scénariste et moi écrivain.
Nous nous sommes donc retrouvés face à face
et, de fil en aiguille, nous avons fini par nous
découvrir une passion commune : la musique.
Seulement, après avoir refait I'histoire du rock

et annoté certains de nos albums préférés, il
fallait bien que cette relation évolue.
Patrick : L'élément déclencheur du livre, qui a
par la suite débouché sur la plateforme musicale et la conférence-performance, c'est le jour
où Laurent s'est arrêté devant le radiateur de
notre bureau et a dit : u si un jour j'enregistre un
album, je mets ce radiateur sur la pochette. u Ni
une ni deux, je prends une photo du radiateur,
je bricole une pochette et je lui demande de me
donner spontanément un nom de groupe et un
nom d'album. Ensuite, on a pensé à des titres
de chansons. On venait d'imaginer le premier
album de notre collection. Un album qui n'est

ni dans le livre, ni dans la conférence-performance, mais qui nous a servi de base. On a
donc poursuivi cette idée en prenant en photo
plusieurs éléments de notre bureau pour créer
des pochettes pour lesquelles on a inventé des
noms d'artistes et d'albums. C'est un travail

très instinctif, spontané, sans jugement. Ce
n'est que par la suite qu'est née I'idée de chroniquer une cinquantaine de disques fictifs.

la musique
n'est-elle pas une critique adressée à notre
époque où tout semble réalisable, mais surtout jetable ?
Laurent : On peut probablement I'interpréter
Cette manière de concevoir

de cette façon, mais ce n'est pas notre volonté.

I
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Le but était simplement de nous libérer en prenant une mauvaise image, un mauvais nom de
groupe, un mauvais titre d'album et de réunir
ces trois éléments pour faire une æuvre cohé-

rente, mais totalement fictive. On s'est rendu
compte qu'en refusant le jugement et en favorisant la vitesse, on développait une liberté de
création qu'on ne retrouve pas dans nos autres
travaux respectifs. D'où la méthode qui obéit
au hasard et à I'instinct.
Patrick: ll y a encore quelques années de cela,

Patrick : Parce qu'on voulait rester dans la
fiction inhérente au livre. C'est aussi pour ça
qu'on se définit comme de grands collectionneurs, avec plus de 6000 vinyles chacun. Cette
exagération rentrait dans notre démarche. Je
pense d'ailleurs qu'il se créerait une certaine
confusion si on commençait à glisser de vrais
albums dans tout ça.

Laurent : D'autant que le but ultime de tous
ces disques n'est pas le livre, mais le fait qu'ils
puissent inspirer les musiciens. C'est une ma-

QUELQUE PART EN RÉDIGEANT
DES CHRONIQUES SUR CES ALBUMS
T0TALEMENT FtçTt FS, 0N REDoNNE
SA PIACE A UIMAGINAI RE.
plusieurs semaines, voire plusieurs mois pouvaient s'écouler entre la chronique d'un album

et le moment où on pouvait l'écouter.

Entre

tière qu'on réserve à leur usage pour qu'ils en
fassent des " reprises , et pour générer un processus créatif un peu transversal.

temps, on n'avait donc pas d'autre choix que
de le rêveç de I'imaginer comme une æuvre
parfaite. Aujourd'hui, tout est complètement
différent : avant même d'avoir envie d'écouter quelque chose, on y a accès en quelques
secondes. Quelque part, en rédigeant des
chroniques sur ces albums totalement fictifs,
on redonne sa place à I'imaginaire. C'est une

Ge qu'on retrouve d'ailleurs sur votre site
où vous faites appel à des musiciens comme Albin de la Simone ou Sinner DC pour
interpréter certains des morceaux chroniqués...

manière de faire vivre la musique à travers les
mots.
Laurent : Oui, c'est un peu ça : en refusant de
faire de notre livre un immense pastiche, c'est

originale étant dans le bouquin, ces derniers
bénéficient alors d'un canevas pour se lancer dans leur reprise. On a d'abord fait appel
à des musiciens avec lesquels nous avions
déjà quelques contacts, parce qu'il est un peu
compliqué d'expliquer le projet par mail (nres).
Par chance, ils ont presque tous été intéressés. ll faut dire qu'à part la pochette ou quelques définitions en guise d'indications, ils sont
totalement libres dans leur démarche.

comme si on avait créé de la musique en écrivant des chroniques.

Étant tous les deux de grands collectionneurs de vinyles, pourquoi ne pas avoir
chroniqué également de vrais albums ? Des
raretés ?

Laurent

:

Oui, on tente de'démarcher des

musiciens pour qu'ils reprennent un ou deux
morceaux chroniqués dans le livre. La musique

Patrick: L'exemple de Fauve est assez parm
il est parti sur une reprise d'un groupe indume
de Cincinnati, un truc assez scabreux, en tcra
décalage avec ce qu'il fait d'habitude. Par ,e
biais de la reprise, il s'est permis d'explore,' ae
nouveaux territoires. Beaucoup de musbens
nous disent d'ailleurs que cet exercice bs a
questionnés sur le processus de création.
Entre tous ces projets, comment vous n+er'-

tissez-vous le travail ?
Laurent : Tout se fait vraiment à deux. On es
en permanence aux aguets pour trouver .r"
nouveau nom d'album ou un nouveau no{Tr æ
groupe. On est dans une sorte de réceptrue
permanente à tout ce qui peut nous inspirer oæ
disques et engendrer ce processus de créatcn"
Patrick: C'est aussi une manière de réenchar-ter notre quotidien. Tous les objets photogrra-

phiés sont tellement présents dans notre l'Ë
qu'ils en deviennent invisibles. Mais à panrr
du moment où I'on photographie une botge
ou une dalle pour le bien d'une pochette

d'r
i-

groupe qui est censé venir de Thailande, on
fre à ces objets une nouvelle vie.
Vous ne craigniez pas que le spectateur ou le
lecteur ne compnenne pas I'ironie ?
Laurcnt : Non, parce qu'on a vraiment I'impræsion de créer une curiosité chez les passionrnes

de musique underground qui, étant plutôt intrigués par un des disques chroniqués, che''cheraient à trouver plus d'informations sur cÊ
groupe sur lnternet. On a grand plaisir à le faire.
parce qu'on n'a pas I'impression d'impos€r aL
lecteur ou à I'internaute une grille de lecture.

Qu'en est-il dans ce cas des musiques q.e
vous faites écouter durant la conférenceperformance ? D'où viennent-elles ?

Patrick:

ll n'y a pas que du son, ily a aussi des
images. Et on dispose de toutes sortes de mr.,siques. Par exemple, on fait écouter un trtre oe

Sinner DC. Au niveau des vidéos, il y a un clç

*nl*

que nous avons réalisé en recyclant des images
déjà tournées. Pour le reste, nous avons filmé

m'échappent et se trouvent sur lnternet.
Patrick : En parlant avec les musiciens, on a
aussi eu une vision de I'intérieur, de ce qu'est
un peu I'industrie musicale. On avait lu que les
ventes chutaient, mais grâce au livre, on a pu
avoir un retour direct de la part des musiciens,
pour qui il est devenu extrêmement difficile de

nous-mêmes des séquences qui servent la
dramaturgie de la performance dans le sens où
on nous voit tous les deux dans notre bureau,
assis en train de travailler et il ne se passe absolument rien. La vidéo sert donc à faire comprendre au spectateur que tout est faux, mais
sans qu'on n'ait jamais à le dire.

vivre de leur ad. De façon très modeste, on se
dit donc que notre site peut permettre à certains musiciens de se montrer différemment, de
se démarquer en quelque sorte. Surtout dans
un monde numérique hyper bouché.

Laurent : Ceci dans le but de susciter l'æil et
l'oreille du spectateur pour qu'il se demande
quelle est la relation entre I'objet qu'on lui
remet et les images qu'on lui montre. C'est
cette relation qui nous passionne. Lors de nos

Est-ce pour cela que vous continuez de
croire au format album ?
Patrick : Oui, pour moi, le format album reste
la référence. Et je pense qu'il I'est encore pour
la majorité des gens. Mais en termes de distribution, tout a changé. ll suffit de se rendre
à la FNAC de Genève pour s'en apercevoir. ll
y a quelques années, le rayon musique s'étalait sur pratiquement un demi-étage, alors
qu'aujourd'nui il correspond à la moitié de

conférences-performances, tous les objets que
nous distribuons au public figurent dans le livre.

Autrement dit, lorsqu'on remet une bougie à
quelqu'un, c'est comme si on lui donnait I'album de Gollung, une capsule de café, ce serait
celui de Bib & Bam.

Comment vous positionnez-vous par rapport
au métier de journaliste musical ? Réaction
ou filiation ?
Patrick : On est tous les deux de grands lecteurs de presse musicale, que ce soit sur papier
ou sur Internet. On est donc nourris par le genre
de la critique. Mais nous n'avons pas du tout la
volonté de copier ce genre journalistique. Tout
simplement parce que la dimension fictionnelle
de nos chroniques prend le dessus. ll ne s'agit
donc pas d'aligner les références et de livrer
quelque chose de stérile, mais bien de proposer un travail d'imagination : qui est cet artiste ?
D'où vienÈil ? Quel genre de musique fait-il ?
Quelles sont les thématiques abordées dans
les chansons ? Le rapport à la critique musicale peut donc paraître ambigu, mais pour nous
c'est très clair : nous sommes avant tout dans
une démarche fictionnelle.

Laurent : Je sais qu'il est facile de voir I'aspect
un peu mécanique de notre projet (de fausses

chroniques, un livre, de vraies musiques), mais
il y a quelque chose de fortement sentimental
là-dedans. L écriture du livre m'a vraiment permis de me replonger dans tous mes disques, et
particulièrement ceux que je n'avais pas écou-

tés depuis longtemps. Dans The LP, il y a par
exemple I'album d'Overland Empire, clairement
inspiré de Prehistoric Sound, mon album préféré des Saints. Ça me permet donc de revisiter
ma discothèque et tous ces disques que j'ai pu

Laurent : Chaque album comprend bien évidemment des références plus ou moins fortes.
Par exemple, pour créer Prince Adhur et Ours,
j'ai pensé respectivement à Neil Hannon et à
Vini Reilly. Dans chaque chronique, il y a bien
sûr la trace d'un ou plusieurs autres groupes,
réels pour le coup, que nous appréciohs, mais

ceux-ci ne sont qu'un point de départ.

Patrick:

Et puis ça nous reconnecte aussi avec

une sorte de curiosité juvénile qui, le temps

laisser de côté. Et le désir d'aller au-delà de nos

passant, a plutôt tendance à s'émousser.

propres références existe aussi, car, lorsqu'on
se lance dans un tel projet, on a vite fait de faire
le tour de tous les genres déjà balisés. ll faut

Vous suivez toujours assidûment l'actualité
musicale ?
Laurent : Oui, avec Patrick, je pense que nous
sommes les derniers à acheter des disques à
la FNAC de Lausanne, où les CD sont en train
de disparaitre. J'essaie donc de m'accrocher, mais je sens qu'énormément de choses

donc aller chercher ailleurs.

Vous parlez des Saints, mais y a-t-il dans le
livre un groupe qui soit la transposition d'un
de vos artistes préférés ?

l'espace anciennement dévolu au jazz et à une
toute petite pièce où rock, variété, world music
se retrouvent mélangés.

Durant la conférence, vous parlez d'un
nouveau projet. Vous préparez un nouveau
livre ?
Laurent : Le but du livre et de la conférenceperformance était vraiment d'explorer I'univers
du bureau, de relier notre amitié à la musique.
On est donc encore dans cette phase-là. Mais
on a déjà I'idée d'un deuxième livre autour du
thème de la famille, et plus précisément des
portraits de famille. On est d'ailleurs en train de

mettre au point une nouvelle conférence-performance à ce sujet.

TAURENT SCHHTTLER
Ê pATR|CK CTAUDET
thelpcollection.com
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