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sommets d'intensiié dramatique, des moments rares
que l'on ne trouve guère que chez les plus grandes

comme Aretha Franklin, Gladys Knight, Doris Duke

et quelques autres. Cette nouvelle anthologie réunit
non seulement certaines de ses plus bouleversantes
bailades, comme Fugitive from Love (ici dans sâ
première version, plus bruie et plus méconnue)ou vout

Precious Love (l'incroyable reprise du standard de Jerry

Butler qui donne son nom à ceite compilation), mâis

aussi une belle série de titres plus enlevés, bien connus

des amateurs de northern soul, cornme l'excellent A

Last Minute Miracle (e-rjprunlé aux Shirelles) ou You Hit

Me Llke IN.7] Cerise sur le gâteau, le abel Keni a
aussi pris la Liberté d âiouter à lâ lisle le stupéfiant / Just
Can t Live My Life (Wilhout you, Bâby), une obscure
face B de 1969 sur laquelle Lindâ Jones livre I'une
de ses interp.erarors es plus v.brantes, lais aJssi

unê perlo'ra']ce o i,re sàisrssa,rle modernité qui

devrait en surprendre plus d'un.
cédric Rassât

records. Cette septième sortie du label, An eclectic

selection of music frcm the Arab world , ptopose des

habitués, comme le N,{arocain Fadoul, le groupe tunisien

Dalton ou le superbe Égyptien Al l/assrieen, dont on

peui retrouver la comp lation sortie plus tôt ceite année

chez Habibi Funk. Parmi les plus belles nouveauiés de

ce mlx, Mallek l/'lohamed, un Oranais quia quitté

l'Algérie dâns sa vingtaine pour Paris, et sa chânson

RouhiYa Hafida I sa voix puissante et mélancolique
posée sur un Mhme presque disco et afrobeai en font
un titre aussi unique que poétique. A/ Asafir, une

ballade du Soudanais Kamal Keila, est une autre des

superbes trouvailles de cet album. Considéré comme
le Fela Kuti du Soudan. on entend plutôt des influences

de l Éthiopie voisine sur ce titre, mais Kamal Keila est

une voix politique forie dans un pays instable et en

proie à la répression. Sicet "eclectic mix of mÙsic"

est un avant-goût de sorues plus complètes de châcun

dê ues anrstes, on peul s attendre a des raretés

qui peuvent devenir des classiques.
Anastasia Léry

BRIAN WILSON
Playback: The Brian wilson Afithology
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LINDAJONES
Preci ous : Anthology 19 6 3'197 2

REMBOBINAGÊS POP HOOEF|NE

AN ECLECTIC
SELECTION OF MUSIC
FROM THE ARAB WORLD
Habibi Funk

exhuméede sessions du débui des ânnées 90, pûode à
la fois riche et opaque : on âuraii aimé trouver ci de larges

extraits de Sweei /tsanity, album fantôme dont a
publicâtion oriqinellement prévue pour 1991 fut annulée

De quoiâlimenter uneânthologie digne de ce nom,

que I'on ne désespèrê pas devoir vênir un jour

vincent Théval

BASEMENT 5
1965'1980 / ln Dub

Dans les décombres de l'Angleierre
post-punk, menés par le
photographe et graphisie Dennis

[/orris, les Basement 5 faisaient
pariie de ces Yourg Me, qui

cherchaient à tâtons une réPonse à

cette question: y a-t-il une vie après
le No Fuiule ? Desperados rétrofuiurisles en leggings
et masque de ski, ils se consumèrent letemps de cet
album abrasif et glacial, cryogénisé à l'azote liquide par

un l\,4artin Hannett en mode zéro absolu. Avec son

codicille instrumental in Dub sorti juste avant
I'implosion finale, ce disque est aussiriant qu'un iond

d'impasse pisseux. l orris éructe ses révoltes d'enfani
d'immigré et conchie le thatchérisme naissant,
le groupe grcnde, crisse et grésille, tandis que la
production de Hannett entraÎne iout le monde à des

profondeurs abyssâles. Un disque de fin du monde
Pierre Evil

EVEN A TREE
CAN SHED TEARS
Japanese Folk & Rock 1969'1973 U)

Vers la iin des années 60, aPrès

une décennie passée à Produire
différents ersatz des Beatles ou des
Kinks, le Japon se mit à voirémerge
une nouvelle génération de
musiciens très influencés Par la

scène folk-rock calilornienne de

l'époque et soucieux de faire entendre une voix plus

singuiière, plus en phase avec la réalité sociale de leur

pays. C'est à cette nouvelle scènejaponaise, née ily
près de cinquante ans dans les bars et salles du quartier

de Dogenzaka à Shibuya (le Greenwich Village tokyolte)
qu'est consacrée cetle nouvelle compilation des orfèvrcl

de Light ln The Attic. Et sil'on peuttouiours s'amuser

à pister les influences occidentales, parfois flagrantes,

de ces artistes nippons, en repérant icidestraces de
Joni l\,4itchell ou là I'ombre de David Crosbv ou de Ne

Young, l'inténèt de cette sélection demeure de lever le

voile surde très beaux hybrides. des titres qui, à l'lnstâr

du Rokrdenashi de Fluid (quia, curieusement, un pett

côté Jâyhawks) ou du très counlry Boku Wa ChÔlto

de Haruomi Hosono, semblent inventer une sorte de
passerelle imaginaire entre le Japon du début des

ânnées 70 et une Californie utopique, rêvée à l'écouie

de disques comme Harvêsf, B/ue ou encore lapesl4l.

Parmi les autres perles de cette compilation, on retient

surtout I'excellent Arthut Akâse No Jiniki Hikouki de

Kazuhiko Kato, qui rappelle le Bowie de The Man Wha

So/d fhe World, et le très tock Zeni No Kouryou\/oku
Ni Isuile (dont les textes ont, p3rart-rl, eté insprés pa'

Brecht). Enfin, lesfans de Jim O'Rourke ne devraient
pas manquer de ieter une oreille au splendide Aoi Naisu

de Takuro Yoshida, car ils'agit sans doute de I'une

des influênces cachées de son classique Eureka

cédric Rassât
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JACKIE SHANE
Strange Peace

Disparue en 1972, à l'âge de 27
ans, des suites de comPlications
liées à son diabèie, Linda Jones
était une interprete d'exception, une

chânteuse capâble d'élever certains
llitres coî'me Hypnotized ou Give

My Love â ÎryveÉ d'étonnanls

Après seulement deux années

d'existence. le lâbel Habibi Funk,

de la famille de Jakarta Recotds,
s'est imposé parmi les "crate
diggers" les plus intéressants
du paysage, aux côtés d'Awesome
tapes from Africa ou Soundway

Lâ premièrc compilation consacrée à
la caûière solo de Brian Wilson passe

en grânde Partie à côté de son
(pourtant passionnant) sujet et c'esi
bien dommage. Le "retour à la vie" du
génie des Beach BoYs depuis afin
des années 80 mâitait plus et mieux

Au tout débui des années 60,
Jâckie Shâne, une chanteuse
vanssexuelle originaire de Nashville
dans le Tennessee. s'exilait au

Canâda, à Toronto, Pour Y entamer
une carrière musicale hors norme
Réputée pour sa présence intrigante

et ses perlormances scéniques souvent électrisantes,
Jackie Shane sortâit son premier single en 1962,

à une époque où les reflexions sur l'identité transqenre
semblaient tout slmplement venues d'un autre monde
Sur a lace A de ce 45 tours, figurait une repr se
de l'impérissable Any Other Way de William Bellsur
laquelle a chanleLse. deja fermemenl décidée à

affirmer sa différence, sâ liberté et son identité, avait

subtilement changé les parcles "Tell her that I'm happy

/ Tell het that I'm OK" en un explicile "Tell them that I'm

happy / Tell them that I'm gay . Su vront une porgnée

de 45 tours et un album live. daté de 1967, mais cela
ne suffira malheureusemeni pas à faire circuler le nom

de Jackie Shane bien au-delà des frontières de
I'Ontario. Cinquante ans plus tad, Numero Group sori
donc cette inlégrale des enregistrements de la

chanteuse, dont l'importance ne saurait se réduire

à cetie seule question de l'aflÎmation courageuse
d'une ldentité transgenre, plutôt mal perçue à l'époque
Particulièrement convaincante sur des ballades
mélodramatiques comme Cruel Cruel World, Don't Play

That Song (You Lied) ou Any Other Way , Jackie Shane
signe également des titres de très grande classe avec

les deux faces de son singlede1963: In My Tenement

elComin'Down.
céddc Rassat

que ce simple CD accompagné d'un ljvret maigrichon aux

notes de pochettes très pauvres. Le seulchoix
véritablement pertinent est 1a large place accordée au

Brian Wilson de 1988, âvec pas moins de quatre extraits

de ce d sque lncroyable, produit avec le "docteuf'Eugene
Lândy, thémpeute de pacotille mais vrai manipulateur qui

maintint I'auteurcompositeur sous sa coupe pendant de

trop lonques années. Tout ici est boulevercant: la voix qui

sonnecommecelled'un vieil enfani, lesmélodies

sublimes et ces orchestrations synthétiques. qui datent

teft blement l'ensemble mais lui donnent aussi une

singularité que le reste de la discographie de Briân wilson

ne retrouvera jamais. Lâ suite respecte grosso rnodo

l'ordre chronologique, en faisant une impasse

incompréhensible sur I'année 1995 et les deux chels

d'ceuvre absolus que sonl I Just Wasn't Made fot These

Iimes (otr Wilson rcvisiie certaines de ses chansons sous

la houletie du producteur Don Was) et Orange Crate Art,

sublime album conceptcomposé et enrcgistré avec le

vieux compagnon de route Van Dyke Parks Une

âssociation de génies dont on ne trouve icinulle trace,

sinon sur deux extraits du Smi/e de 2004. La sélection

permet de revenir surcertaines des belles réussites

quiponctuentdes albums très inégaux, avec toutefois

des oublis coupables (l'émouvanle Your lmaginalion

de 1998) et de tsser des hens entre des poieis

d'apparence disparâte (des adaptaiions de Gershwin

aux réinteprâations de classiques de Disney)

Au rayon des tiires inédits, on se contentera de deux

morceaux, doni une excellente Some Sweet Day


