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Amour enmorse
Sur un fond lourd et grinçant entre
samba et dubstep, le plantigrade
Charles Souchon (oui, le fils de…) se
lance dans une comptine drolatique
et ludique, où il est question
de bâtons et de points. Une autre
manière de déclarer sa flamme.

TINYFEET
OVale EOa
Ladistorsion des sens est à l’honneur
avecEmilieQuinquis, songwriter
brestoise. Elle chante enbreton
dans une lentemélopéequimonte,
pour se conclure sur une splendide
éruptionmi noise,mi ambient. Les
fans de Sigur Rós devraient aimer.

PLAYLIST

L
ongtemps parents pau-
vres de l’édition fran-
çaise, les livres sur la
musique trouventenfin

leur place chez les libraires. Grâce
à une poignée d’éditeurs passion-
nés, deplus enplusde titres étran-
gers sont traduits etde textesorigi-
naux publiés. A l’occasion de la
tardive,maisheureuse, sortie fran-
çaise de Last Night a DJ Saved my
Life,écrit en 1999, voiciun florilège

desmeilleurs livres sur l’histoirede
la musique électronique, traduits
ou non.

1 Last Night a DJ Saved
my Life (1999)

Ouvragede référence,mis à jour et
augmenté trois fois,Last Night a DJ
Saved my Life de Bill Brewster et
FrankBroughton (éd.LeCastorAs-
tral) n’est pasun livre sur lemilieu
de ladancemusicmaissursa figure
centrale: leDJ.DuCanadienRegi-
naldA.Fessendenen1906,premier
DJ de l’histoire, à ceux de la Nor-
thern Soul, du reggae puis de la
disco et enfin de l’acid-house, les
deux Britanniques dressent un
portrait plein d’humour de ces
pousse-disquesdevenussuperstars.
Si le DJ «n’est la plupart du temps
qu’un grincheux obèse qui souffre de
problèmes de rétention anale et qui

gagne sa vie à jouer les morceaux des
autres», son histoire, qui traverse
un siècle et explore en filigrane les
bouleversementsde l’industriemu-
sicaleetdecelledudivertissement,
devait être écrite.

2 Electrochoc
(2003)

Publié par Flammarion, cette très
vivantehistoirede lamusiqueélec-
tronique à travers le regard et les
souvenirs du célèbre DJ Laurent
Garnier, coauteur du livre avec le
journaliste David Brun-Lambert,
traverse tous lespays–l’Amérique,
l’Angleterre, la France ou encore
l’Allemagne– qui ont vu naître la
scènehouse technoà la findes an-
nées80.Avecsonenthousiasmeha-
bituel,Garnier raconte sesdébutsà
Manchester, sapassionpourDetroit
ou lemépris avec lequel cesmusi-

ques ont d’abord été traitées en
France.Accompagnédenombreu-
ses playlists et mis en page avec
debelles trouvailles graphiques si-
gnées Rémi Pépin, ce livre reste
le classique françaisdugenre (avec
Global Tekno, publié dès 1999).
Une édition complétée est parue
en 2013.

3 Techno Rebels
(1999)

Techno Rebels : the Renegades of
Electronic Funk,du journalisteDan
Sicko, a comblé un vide lors de sa
parution en 1999. Avant lui, per-
sonnen’avait raconté aussi sérieu-
sement la technodeDetroit, ses ra-
cines, sa naissance à la fin des
années 80, en partant des soirées
undergrounddans les lycées jusqu’à
lamontéeenpuissancedes «Belle-
ville Three» (JuanAtkins, Derrick

May,KevinSaunderson), les inven-
teurs du son techno, sans oublier
l’expansiondugenreenEurope.Ce
natif de «MotorCity» détaille avec
soin l’histoired’unmouvement in-
timement lié à une ville en pleine
déshérence industrielle et la ma-
nièredont la technotiresesorigines
dans le «rêve collectif»quiunitDe-
troit et ses habitants. Si on attend
toujours la grande histoire de la
housedeChicago,cellede la techno
de Detroit, toujours pas traduite
en français, ne connaîtra plus de
miseà jour.Unanaprès laparution
d’une deuxième édition revue et
augmentéeenavril 2010,DanSicko
décédait d’unmélanomeoculaire
à 42 ans.

4 Energy Flash
(1998)

Les lois de l’édition sont parfois
étranges.Célébrépoursesouvrages
sur lepost-punk (Rip it up and Start
Again), sur le hip-hop (Bring the
Noise) ou la pop moderne (Retro-
mania), le journalisteanglaisSimon
Reynoldsn’apasencorevuparaître
uneversionfrançaisedesonEnergy
Flash, initialementpublié en 1998.
Cette plongée dans l’univers des
ravedes années 90, qui en est déjà
àsa troisièmerévision,estpourtant
un récit documentéde l’explosion
de la dance culture au Royaume-
Unietuneanalysetrès finedumou-
vement,deses sous-genres (ycom-
prisquand ilsnaissentd’unmépris
declasse etd’unmilieuhostiles au
publicplutôtprolétairedesraves)et
du rôlede l’ecstasy. Sérieux, érudit
et passionnant.

5 Der Klang Der Familie
(2013)

Publié en France par les éditions
Allia,Der Klang Der Familie (d’après
lenomdel’hymnenonofficielde la
LoveParade1992)deFelixDenkra-
contede l’intérieurcettepériodede
libertéunpeu follenéede la chute
dumurdeBerlinàtraversdesentre-
tiens réalisés avec les acteursde la
scène berlinoise de l’époque. Car
l’impactdumauerfallsur lavienoc-
turne berlinoise a été sans précé-
dent : la réunification de la ville,
dans laquelle flottait undouxpar-
fumd’anarchie,donnanaissanceà
de nombreuses soirées illégales
dansdesbâtimentsabandonnés.La
jeunesse de l’Ouest semélangeait
pour lapremière foisàcellede l’Est:
skins,punks,hooligans, jeunebour-
geois, tous se retrouvaientàdanser
au son de la techno. De ce chaos
créatif allaientnaîtredesvocations,
un business et quelques mythes,
tousdisséquésdans cettepassion-
nante histoire orale.

ALEXISBERNIER
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Plusieurs
ouvrages
de référence
explorent
l’histoire
dugenre.

UnDJ lors de la Love Parade de 1996 à Berlin. PHOTODANIEL BISKUP. LAIF/REA

La techno
en toutes lettres
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