
-

::

-
a(.:':fr,r 

-

o_ta):
|<)-..-
|:

f-

--o-
oo-<.-
J-

-







50 -rr LP coLLrcrroN

onnaissez-vous Red Red Rum ? Pour situer, on y
retrouve "I'ADN des Feelies pour I'accéIéré et celui de

The lesus And Mary Chain pour lapâte sonique".On
y jetterait bien une orei11e. Et que dire de China
Clinlc? "Daft Punk moins discoide, Sêbastien Tellier
sous amphétamines, Ies China Clinictrouventleur ori-
ginalité, convoquant dans les voix imberbes et acides

Ie fantôme des fing ants Pap as Fitas. "Évidemment,
ces quelques lignes donnent envie d'en savoir
plus sur ces artistes inconnus au bataillon. Peine
perdue puisque ces chansons de rêve nexistent
que dans l'esprit de leurs deux chroniqueurs.
Suisses et journalistes, Patrick Claudet et Laurent
Schlittler se sont rencontrés dans un magazine
dédié à... 1a gastronomie et au toudsme. Parta
geant le même bureau, ils se découvrent une pas-

sion commune pour la musique. Patrich Claudet
n a jamais joué d'instrument, approchant 1a disci
pline par la bande. "le suis également scénariste, èt

Iorsque j'écris, j'écoute un disque dont I'ambiance cor-

respond auflm." De son côté, Laurent Schlittler a

foulé quelques scènes avec un projet nommé
Jacques Laurenl. "Nous étions deux, mon comparse

s'appelait lacques, le nom était tout trouvé. le me suis

également produit sous Ie nom de Stefan E. ; un hom-

mage à Stephan Eicher, qui n'était pas encore très célè-

bre à l'époque. le ne pense pas qu'il ait entendu parler
de ce projet ! (Sourire.)" De discussion en discus-
sion, les deux collègues fomentent un drôle de

dessein: passer en rel'ue cinquante disques parmi
les six mille que compterait leur discothèque...
imaginaire. Une collection nommée IP- le rap-
polt au vinyle bien sûr, et plus prosaiquement, le
L de Laurent et le P de Patrick. Tout est parti d'un
ieu sans prétention. "Nous photographions des élé-

ments de notre bureau : une chaise, une chemise carlon-
née, un clavie4 une capsule de café...", se souvient
Pafrick. "Puis nous inuentions un nom de groupe, un
titre d'album, et procédions alors à un tirage au sort."
Le hasard ioue son rôle car "l'association, même
inattendue, entre les trois reuêtait un sens incontesta,

b1e", poursuit Lal:'erlT. "Et enfn,l'êcriture de la chro

nique cimentait Ia réalité de /'æuure." Des disques
dont les visuels en évoquent d'autres. Ainsi de

Desolation B/iss (zooz) des Bataves de Bib & Bab.

Un clin d'æil à Boys Don'tCry(t98o) de The Cure ?

"Quoi !? Non, pas du tout",s' étonneLarrent.'Ah, tu
penses au palmier ? Et il y a également un minaret...
Killing An Arab, d'accord. Eh bien non, c'est du
hasard total. Enfait, iI s'agit du logo des capsules de

café Mocca. C'est La Semeuse, un torréfacteur suisse,

qui les distribue. Et nous en buuons au bureau. (Sou-

rire.) Mais voilà, Ie hasard fait sens et le lecteur pour-

suitle trauail."En zor 3 paraissail d,onc The LP CoI-

Iection - Les Trésors Cachés De La Musique
Underground, autoédité par les compères en fran-

çais et en anglais. Léditeur marseillais Le Mot Et
Le Reste propose aujourd'hui une réédition revue
et augmentée (les chroniques sont deux fois plus
longues, assorties d'un préambule inédit).
Lhistoire de Ia pop moderne est parsemée de ce

genre de proiets farfelus et mytho-an.r. À b.ûIe-
pourpoint, on songe à The Absorptions, invrai-
semblable orchestre tchèque inventé de toutes
pièces par Michka Assayas potr son Dictionnaire
DuRock(zooo). Ou àThe Dukes OfStratosphear,
entité parallèle garage et sixties des membres de

XTC, présentée comme une véritable réédition.
Ou encore The Bowling Balls, formationbelge qui
exista d'abord dans une bande dessinée de Frédé-

ric |annin et Thierry Culliford avant d'être incar-
née en chair et en os par les auteurs et deux de

leurs amis. Sans parler d'Uwe Schmidt alias
AtomrM, qui exhuma en 2oo4 une sélection de

raretés acid house soi-disant signées d'obscurs
compositeurs mais qu'il avait en fait toutes
concoctées (Acid Evolution r988-zoo3). Les plaisan-
teries les plus courtes étant les meilleures, on
peut s'interroger sur Ie bien-fondé d'une réédition
d'rin ouvrage oir tout est faux, un an après sa pre-
mière parution. En fait, The LP Collectionrelève
moins du canular que de I'autofiction et propose

un véritable discours sur 1'époque. Amateur de

presse musicale installée (Best, Les Inrockuptibles)

comme de fanzines,le tandem s'aperçoit que son
rapport à la musique est fortement lié à ses lec-
tutes. "Onne peut pas acheter tous les disques sur les-

quels on a lu quelque chose. N'empêche, grâce à ces

magazines. ie peux parler de choses que je ne connais

pas vraiment",confie Laurent. "Par exemple, je pense

que j'aime bien Swans. l'ai lu beaucoup d'articles sur
eux, cela correspond à d'autres musiciens que
j'apprécie. On m'a également beaucoup parlé d'un
concerT donné dans une salle légendaire de Lausanne,

La Dolce Vita. le n'y étais pas, mais j'ai donc des sou-

venirs par procuration. VoiIà, je pense aimer Swans
sans jamais en avoir entendu une note ! (Sourire.)" Ces

chroniques fantasmées, qui font salivermais dont
on ne peut entendre une note, nous renvoient à un
passé pas si lointain (une grosse dizaine d'années
tout au plus) oir pour entendre, iI fallait attendre.

'The LP Collection pose Ia question du délai entre le

moment où I'on lit et celui où I'on entend. Aujourd'hui,
Ia Toile permet l'écoute immédiate", remarque Pierre.

"La société num€ique abolit le temps et I'espace, le no

man's land dans lequel rêuer la musique a disparu."
Parmi ces cinquante ceuvres, 1a question du rêve
est souvent posée. Mais le duo crée-t-il des doubles
fictifs de songwriters existants ou propose-t-il des

rencontres idéales entre artistes ? "Les deux à Ia

fois", répondLaurent. "Lorsque I'on rédige une chro-

nique, on cherche forcément des références pour situer
le projet. De mon côté, l'écriture d€boucha sur une explo-

ration de ma uraie discothèque. I'ai redécouveft des

artistes quej'avais adorésmais que jen'écoutaisplus du

tout comme Felt ou The Fleshtones." Cette quête
parmi des enregistrements oubliés re1ève aussi de

la transmission. Car si I'on n écoutera jamais les

disques évoqués, leurs chroniques donnent à

entendre l'avis et 1a passion des auteurs pour
d'autres formations, bien réelles celles-1à. 'C'est
quelque chose qui nous trauaille", reprend Pierre.

"Nous auons choisi le support vinyle avec I'idée sous-
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"COMMENT SE REPLONGER
DANS CE AUE TON A AIMÉ
VOICI QUINZE OU VINGT ANS
sr oN NE L'A ÉcourÉ eu'EN
STREAMING ? C'EST AUSSI
POUR CETTT RAISON QUE LE
LIVRE S'I[4POSAII. NOUS
TENToNS À cnÉrn uN oBJET,
QUETQUE CHOSE QUI RESTE."

jacente de rareté, de préciosité, de valeur attachée à

Ilobjet. Voire de frustration lorsque I'on ne possède pas

telle outelle édition (Sourire.) Aujourd'hui, satsmême
évoquer le MPj et Ia dématérialisation, le streaming
pose question. Quelle trace ua-t-on garder ? Que ua-t-on

léguer ? Mon prop os n' est p as uniquement matérialiste.

Comment se replonger dans ce que I'on a aimé uoici
quirae ouuingt ans si onnel'aécouté qu'enstreaming ?

C'est aussi pour cette raison que Ie livre s'imposait. Si

nous aulns d'abord créé un site Web, nous tenions à

créer un objet, quelque chose qui reste."

DOUX RÊVTUNS
À ce stade de la lecture, vous pourriez légitime

ment vous interroger: voici deux quinquagé-
naires qui regrettent leurs vingt ans, déplorent le
monde comme il va et mettent leur fantaisie au
service de Ia nostalgie. Fausse route. On passerait
alors à côté de l'ampleur de I'entreprise. Ces chro-
niques imaginaires ne sont ainsi que Ie point de

départ de véritables créations in real life, corr':rlile

disent les geeks reclus. Des créations qui pren-
nent deux formes. Première incarnation : des

conférences relevant plutôt de la performance.
Au Lieu Unique (Nantes), au Palais de Tokyo
(Paris) ou encore au Montreux |azz Festival, les

deux Helvètes (underground) présentent leur
projet dans un magnifique flou artistique. Le tan
dem disserte alors sur les mérites comparés de

Schizo Polo et Alligator Demented, explique dans
quelles conditions fut dégotté The Sophists, fait
passer dans la salle les vrais objets ayant servi à la
confection de pochettes produites à I'autre bout
du monde, ou conte la terrible histoire de
Rodrigue Sergent des Glaives, groupe de grind-
core littéraire né dans un squat lillois (bien réel,
le squat). En sus de la confusion entre le vrai et Ie

faux, sont projetées des vidéos de I'existence back
stage de nos experts : attendant dans un hall
d'aéroport, pianotant sur leur smartphone dans
un café sans âme ou s'ennuyant dans une cham

bre d'hôtel. Ça vous paraît rasoir ? C'est pourtant
le triste quotidien de la piupart des artistes en

tournée. Ces films pince'sans-rire démystifient
les à-côtés de la vie de saltimbanque pop tandis
que le faux continue de s'immiscer dans le dis-

cours. Enfin, ces conférences sont aussi I'occasion

pour ces doux rêveurs de créer une formation ilt
sif& : I'air de rien, quelques photos sont prises et

des noms de groupes et d'albums sont jetés au
hasard,. "Finalement,le public découvre un noulea.u

disque dont la pochette s'orne de Ia chaise prise en

photo deuant 1ui", s'amuse Laurent. "On ne dit
jamais que notre travail estunefction,mais I'on sème

sufisamment d'indîces pour que le public saisisse ce

qui se joue. Cela dit, quand les gens comprennent que

nous avons inuenté, certains pensent que nous avons

menti sur toute la ligne - de nos prénoms à notre pro

fession de journaliste !" Palri.ck Claudet insiste :

"L'époque est au détournement de tlute chose, au

second degré permanent, Or nous ne nous situons pas

dans ce cynisme, Nous souhaitons nous placer sur cette

frontière indéfinissable entre Ie urai et le faux. Il s'agit
d'ouuir une fenêtre, un espace d'imagination." C'esT

iustement dans cette zone de troubie que vie est

donnée à la seconde forme des créations, la plus
importante à leurs yeux et à nos oreilles : la
musique. "Nous avons d'abord contacté des forma-
tions proches de nous comme Sinner DC ou Ventura

car il était plus simple d'expliquer notre initiative de

uive voix autour d'un café",se souvient Patrick. 'Zes

membres de Holden nous ont contactés car ils étaient

intêressés par I'idée de reprendre un groupe imagi-
naire." ET àes rnusiciens bien vivants de s'emparer
de chansons dont ils ne savent rien, dont iis n ont

iamais entendu la moindre note, si ce n est la des-

cription faite par Patrick Claudet et Laurent
Schlittler. Une composition sous contrainte qui
les voit sortir de leur zone de confort. Albin de 1a

Simone se fend par exemple d'un instrumental
très loin de son registre habituel, une relecture de

Mustaches, titre initialement écrit par Prince
Arthur, un Autrichien expatrié à Reykjavik et

adepte d'une "pop sauante, précise et tortueuse, entre

Surtan Steuens pour Ia subtilité méIodique et les Fiery
Furnaces pour les bifurcations intempesfiues", d'après
ce que nous en disent les auteurs. Ce morceau
étonnant (à entendre sur thelpcom-
pany.bandcamp.com) a t-il été composé parAlbin
de la Simone ? Oui, évidemment. Mais dans
quelle mesure Ies indications livrées par les deux
Suisses sont'elles des contraintes, des balises pour
la composition ? Toujours ce flou, donc. Enfin, 1a

consécration sera transalpine. À f initiative des

musiciens Alessandra Falca et Emiliano Domi
nici, dix formations italiennes sont réunies pour
un LP de reprises de Scotty Pone (vous aurez saisi
le ieu de mots), un crooner aliemand émule de

Lucio Battisti qui a fait carrière en Toscane et tissé
des liens avec Amadeo Pace (Blonde Redhead). Les

artistes impliqués se sont donc appuyés sur Ia

seule et unique chronique de son album pour
écrire les dix chansons d'A Trilute To Scotty Pone's

Fiumicino (zot4). Cette irruption de I'imaginaire
dans le réel a dépassé les attentes du tandem lau-
sannois : "En exagérant un peu, on se considère
comme desmusiciens", sourit Laurent. "Nous créons

des chansons oiginales reprises par d'autres. Nous

créons de Ia musique sans instruments. " Patrick
modère : "Les groupes possèdent uniquement notre

chronique, auec quelques références et comparaisons,

et le titre des morceaux. Le reste, c'est eux. Et c'est Ia

plus belle des récompenses que d'inventer un artiste
sur un coin de table pour finalement entendre sa

musique s'incarner dans Ia vraie vie,"Pasrout à fait
musiciens, donc, mais déià maison de disques
puisque la paire a dû apprendre sur le tas à gérer
les contrats d'éditions, de licences, les questions
de droits et autres paperasses nécessaires à la dif
fusion de ces chansons. Pas de quoi décourager
nos conteurs, bien au contraire puisqu'un second
volume esl sur les rails. "Dans ce premier ouurage,

nous évoquions nltre enuironnement professionnel.

Nous allons désormais nlus concentrer sur I'intime,
la famille, Ie visage." Ce volet sous-titré 5o Fr4ures

Enigmatiques sera consacré à des portraits. "O,? d

t,us en tête I'image du b€bé deNevermind (r99r) de

Nirvana, I'enfant deBoy (rg8o) de Uz ou encore ce

gros tgpe sur Ia pochette de Htlrley (zoro) de Wee

zer". explique La urent. "On ne s ail pas touiours qui

ils sont, d'où ils viennenL Nous allons prendre Ie même

genre d'albums dans notre collection de six mille
disques imaginaires et nous pencher sur ceux-ci. Par
exemple, je pounai utiliser une photo de ma grand-
mère et conter I'histoire de la pochette. Patrick, mon

entourage et moi saurons qu'il s'agit de ma grand
mère, mais ce ne sera jamais dit, nous éuoquerons

autre chose." Pas sûr que Patrick Claudet et Lau-
rent Schlittler aient assez d'une vie pour faire le
tour de leurs six mille disques. Mais il est fasci
nant de constater que ce qui a commencé comme
un ieu, une lubie entre collègues devienne une
partie non négligeable de leur existence. Un peu

comme vous et moi lorsque nous avons acheté
nos premiers disques, non ?


