
 
 

 
Au Trianon les 19 et 20 mai 2016 

 

 
"Je veux vivre dans un monde sans papiers, où les riches et les pauvres n'existent pas, où les 
chiens embrassent les chats, où on ne doit pas chercher la beauté et la vérité. Je veux vivre 
dans un monde où les cons ne font pas de bruit." 
 
Le monde qu'Arno chante dans Je veux vivre,  poignant blues urbain extrait de son nouvel 
album  Human Incognito, est un beau monde, mais il n'existe pas. "C'est une utopie", avoue 
le chanteur, auteur et compositeur. "Mais il faut bien rester positif, hein ? Etre négatif n'a 
jamais aidé à faire avancer les choses. Et moi, je veux avancer..." Avec l'expérience et 
l'inspiration instinctive qu'on lui connaît, le challenge pour Arno aujourd'hui n'est pas tant 
d'enregistrer un nouvel album mais bien de ne pas se répéter. "J'ai déjà fait trente-deux 
albums studio dans ma vie. Avec Tjens Couter, TC Matic, The Subrovniks, Charles et les Lulus, 
Charles and The White Trash European Blues Connection et sous le nom d'Arno bien sûr...  
A chaque fois, je me dis que je ne dois pas faire la même chose que sur mon disque précédent 
et c'est de plus en plus difficile. Il m'arrive de passer des nuits blanches à cause de ça. Mais 
une fois que j'ai trouvé ce que je veux,  ca va très vite.  Je suis un impulsif. Pour Human 
Incognito, j'ai souhaité privilégier une démarche organique. Il y a beaucoup moins de synthés 
et de claviers que sur mes albums précédents.  Human Incognito, c'est ma voix, des guitares, 
une basse et une batterie... Tu vois un peu le bazar ?" 
 
Quatre ans après une première collaboration  sur Future Vintage, Arno retrouve l'Anglais 
John Parish  (PJ Harvey, Eels, Perfume Genius) pour la production de Human Incognito. "Avec 
John, nous parlons de tout et de rien quand on n'enregistre pas. Mais dès que nous sommes 
en studio, il ne nous faut pas beaucoup de mots pour se comprendre.  Et moi,  j'aime ça." 
Human Incognito a été enregistré avec John Parish en Juin 2015 en une petite semaine au 
studio ICP à Bruxelles.  Il a ensuite été mixé à Bristol en Aout où seulement quelques 
overdubs ont été ajoutés. "John habite à Bristol, c'est là qu'on avait fait Future Vintage. 
J'aime bien l'atmosphère de Bristol,  ça doit être lié à mon enfance.  Bristol présente 



beaucoup de similitudes avec Ostende." Pour Human Incognito, Arno a aussi fait confiance à 
Catherine J Marks, ingénieure du son et productrice australienne connue pour ses 
collaborations avec Foals, PJ Harvey, Ian Brown  ou encore Champs "Catherine a été très 
importante pour le son de cet album. Elle m'a permis d'aller dans des territoires que j'avais 
n'avais pas encore explorés." 
 

Alternant blues (I'm just an old 
Motherfucker, Dance like a Goose), 
ballades de poor lonesome European 
cowboy (Oublie qui je suis, Quand je 
pense à toi), anglais et français, passé 
simple, indicatif du présent et futur 
proche, Arno choisit de ne pas choisir 
et, du coup, reste imprévisible.  On 
l'a rarement vu aussi libéré que sur 
Now she likes boys ou Oublie qui je 
suis.  Sa voix n'a jamais été aussi 
fragile que sur Je veux vivre. Et ça fait 

un bien fou. Il y a aussi Please exist, dérogation électro au parti pris organique de l'album.  
Traversé d'une basse hypnotique dans  Dance like a goose, alors que Never trouble trouble 
réveille en nous les démons du rock.  Et on parle ici de vrai rock. "J'ai toujours besoin de faire 
du rock.  C'est comme le live, je ne peux pas m'en passer, sinon je deviens fou. C'est physique 
et mental. Chaque fois qu'on me propose de faire des tournées 100% acoustiques, je réponds 
que je ne suis pas encore prêt. Je m'ennuierais trop vite." 
 
Et puis, il y a toujours ce sens de la formule qui n'appartient qu'à lui.   Seul Arno est capable 
de piquer là où il faut (Je veux vivre) sans pour autant jouer au donneur de leçon. Arno dit "je 
t'aime en silence", boit à la santé des cocus (Santé), voit "une vache qui danse le tango"  
(Une chanson absurde). "Mon point de vue, c'est celui de l'être humain," rappelle-t-il. "Toutes 
mes chansons naissent de mon observation des gens. Je suis un solitaire, mais j'aime 
profondément les gens. Je les regarde, je les écoute, ils m'inspirent. A la base de mes 
chansons, il y a toujours une situation vécue que je transforme ensuite."    
 
Alors, faut-il le croire quand il chante "I'm just an old motherfucker" sur fond de guitares 
rauques ? "Oui, c'est vrai, je suis un old motherfucker. Il m'arrive aussi de parler comme un 
vieux motherfucker. Je trouve ainsi que le rock est devenu beaucoup trop calculé aujourd'hui. 
Plus personne n'ose prendre des risques.  Ça manque de révolte. A l'image du monde, le rock 
est devenu trop conservateur." Heureusement, il y a encore des albums comme Human 
Incognito pour nous prouver le contraire. 
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MUSIQUE CULTURE

Arno, rockeur
sans f i lt re
Le chanteur belge revient avec « Human
Incognito », un disque jubilatoire
entre blues et colère sur l'état du monde

À 66 ans, Arno est de retour avec un album aux mélodies accrocheuses. DAN NY WILLEMS
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Plus de quaiante ans de cal i lei e
une trentaine d albums a son actif
et une urgence intacte A 66 ans
Al no reel du e avec un nouvel opus
a son image rugueux et i ace ora
geux et tendre le tout porte par
une cncigic vitale ct I authcnticitc
de ceux qui ne trichent pas Au fil
de ses dix chansons aux mélodies
accrocheuses maîs jamais raco
leuses, le lockeui flamand poite
un regard courrouce sur l'état
du monde (P/ease Exist Te veux
vivie) celebie les loseis magm
fiques (Sante), les femmes véné-
neuses (AA/I Me for a Dante) et
les gueules dc bols au petit matin
(la superbe ballade Donce Like a
Gooie) Son charisme vocal lui
permet d alterner avec la même
intensité rocks funeux chantes en
anglais (Never Trouble Trouble)
et ballades habillées d un simple
accoideon Du Ai no pur jus, lou
foque et sombre expansif et mti
miste Rencontre

*• ROCKEUR A 66 ANS
Je suis ne \ leux et je vais cre

ver jeune C'est grace au rock
Cette musique est ti es impot
tante dans ma v ie Le lock'n'ioll
est ma maitresse, quelle salope '
Mats j e l aime A
cause d'elle j al vu
le monde entier
sans jamais tra-
v a i l l e r Elle m'a
pei mis d achetei
ma liberte Maîs
le rock est mort
aujouid hui Je
chei che une au
thenticite et une originalité chez
les jeunes groupes e est dur Les
mecs, quand ils parlent ce sont
des businessmen Tout est cal-
cule Ils vendent leur bazir avec
beaucoup de sérieux l'entends
surtout des copies de copies de
copies Aujourd hui je m'éclate
plus a ec outer des ̂ i oupes undel -
giound technos

> URGENCE
J ai commence a ec r i t e cet

album en maîs dei mel, il a ete
boucle fm aout En studio je I ai
enregistre vite en une semaine
comme dans les annees 1960 Je
fais une ou deux prises maximum
Je suis tres impulsif dins la crea-
tion Pai fols j'en paie le pi ix quand
je réécoute mes disques Quandje
fais de la musique il ne faut pas
liop intellectualise! pour gai dei
la spontanéité

>• COLERE
Le conservatisme est en

érection comme la tour Eiffel
Aujouid'hui la Fiance est ex
treme droite et blonde Et ce n'est
pas seulement en France maîs
dans toute I Europe en Belgique
aussi avec la Flanelle A mon age
je ne pensais pas connaître cette
révolte réactionnaire Les gens
en ont peut etre malle du socia
lisme Je viens d une famille de
syndicalistes Aujourd hui il y
a plus de gauche dans un salon

« LE CONSERVATISME
EST EN ÉRECTION
COMME
LA TOUR EIFFEL »

de coiffui e que dans un pai ti dit
« de gauche » Je ne juge pas les
électeurs d exti eme droite Je suis
juste un veneur Je ne veux pas
changei lemonde et je ne veux
sul tout pas que tout le monde soit
comme mol La on serut vraiment
dans la merde [rire!* nerveux]
J'ai deux mains gauches, je n ai
jamais trav aille je n'ai même pas
mon permis de conduire Heu-
reusement d'ailleurs je serais un
dangei poui les auties Tu vois
le bazai •* Ma seule ambition est
de mourir d'une overdose de
rock n roi I

*• DIEU
Moi l'athée, j interpelle Dieu

dans ma chansonPleaseE\ist Je
lui demande de se manifester Et
il ne m'a pas encoie telephone,
maîs je ne désespère pas Cette
chanson je I ai ecrite avant les
attentats La, il doit se sentn
tres mal quand même Croire en
Dieu peut etre une excuse pour
fane des trucs beaux, maîs aussi
mauvais C'est vieux comme le
monde J ai ete évidemment tres
atti iste pal les attentats Je devais
chanter au Bataclan au mois de
mars Jesuistnste \ la iment Foui
ma geneiation je pensais que le
pire était derrière nous Mon

^^^^—^^^^— pere a connu une
guei i e mondiale
Mon grand pei e,
deux Quand les
nazis ont debal
que a Ostende
il a mis toute la
famille dans un
bateau de peche
direction I An-

gleteiie Bref j'étais le piemiei
a ne pas avoir connu la guerre
Aujourd rmi tout est possible car
on v it dans un film de cow boys

> MOLENBEECK.
J'habite a 400 rn de ce quai

tier Gen est pas seulement ce que
I on voit aux infos Je me balade
sou\ent la bas II faut le due aux
Français, a Molenbeeck on a I eau
chaude et la tele en couleur

*• CINEMA
Quand je fais de la musique

je suis le pâti on Quand jefais un
film, j'obéis au réalisateur, e est
comme unetheîaple Te \alsjoueT
un pei e au cote de Nathalie Ba\e
dans Préjudice d'Antoine Cuypers
(en salles le 3 fevrier) G est un
drame f a m i l i a l un peu autiste
J al jamais \ecu ce tv pe d histone
quelle chance ' Je reçois une di-
zaine de scénarios par an parfois
foimidables Maîs je décline Je
suis toujours en tournee, et puis
je ne suis pas acteur je ne me sens
pas capable Ie suis un chanteur
de chai me i ale Mon ami Michel
Piccoh rn encourage souvent
J'avais joue dans son film Alors
Voila Lautie jour je I ai appelé
«Ca va •" » ll me repond «Non »
Je lui demande « Pourquoi ? »
II me dit « J ai pat de boulot, je
rn emma de » Je me suis mai i e
C est un bon copain, il est le der
met acteut un monument \ ivant

> TRINQUER
Je bois moins qu av ant cal mon

foie pleure Maîs dans la derniere
chanson de mon disque je trinque
a la sante de tous les cocus de la
terre On est nombreux dans ce cas
Cette experience in est aussi am

vee Sante est une chanson de fete
et d'amoui car on est cocus seule
ment quand on est amoureux Je ne
parle évidemment pas des cocus de
la politique e est un autre sujet •
En concert les 19 et 20 mai au Trianon a
Paris et en tournee dans toute la France

Human Incognito
***& (Naïve),
sortie le 15 janvier.
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TLcB
ARTS ET SPECTACLES

Arno
Son 13e album, Human Incognito,

gratte les mots et les démons intérieurs
sur des rythmes frénétiques.

D es blues profonds pleins de souffle et de soufre. Des rocks
bringuebalants jetés comme des crachats punks. Ou encore
des élégies balancées le cœur entre les mains. C'est le nouveau

disque dArno, Human Incognito, produit par le Britannique John
Parish (FJ Harvey), une symphonie chaotique et revigorante qui dé-
marre par cette profession de foi, Fm Just an Old Motherfucker. Car
on ne change pas Arno, 66 ans, ce cabossé magnifique, et tant mieux.
Depuis 1970, le chanteur d'Ostende (Belgique) à la flamme toute
flamande a tout essayé : groupes éphémères, virages technos ou
reprises farouchement décalées - Pauvres diables, de Julio Iglesias,
pour la BO de Guillaume et les garçons, à table !, de Guillaume Gallienne.
Arno aime se définir comme un « chanteur de charme raté », rappelant
ses galères : il a dû faire le cuistot au début des années 1980 dans un
hôtel qui hébergeait, quand même, Marvin Gaye - la légende de la
soûl a écouté ses chansons. Human Incognita est un disque versicolore,
à l'euphorie optimiste, aux accents néoréalistes. « Je veux vivre dans
un monde sans cholestérol/avec une overdose de rock'n'roll », dit-il
ici (Je veux vivre). Levant là son verre « à tous les cocus du monde »
(Santé). Une seconde suffit à reconnaître la voix de rogomme de
l'interprète des Yeux de ma mère. Beaucoup ignorent son nom :
Hintjens. L'acteur Arno Hintjens,donc,s'affiche pourtant au générique
de plusieurs films, dont J'ai toujours rêvé d'être un gangster, de Samuel
Benchetrit, ou Préjudice, dAntoine Cuypers (en salles le 3 février),
où il interprète le mari de Nathalie Baye. Un homme de l'ombre,
taiseux... Un rôle de composition. • G. M.
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IL A LALLURE D UN CLOCHARD CÉLESTE

Arno se fiche des modes et du temps qui

passe Fan invétéré d'Elvis, il est né au sor-

tir de la guerre dans une Belgique en pleine reconstruction. Bruxellois

d'adoption, il a vécu mille vies avant de se lancer dans les années 1970 au

sein de groupes de rock, notamment TC Matic, qui fut une réponse ironique au punk

et l'imposa comme une voix qui compte Maîs c'est en solo depuis 1986 qu'il a rencontre

le grand public avec des chansons émouvantes («Les yeux de ma mère»), des reprises

décalées («Les filles du bord de mer», d'Adamo) et, surtout, un vrai talent de performer.

A 66 ans, il sort « Human Incognito », disque de rock bigarré, qui ne révolutionnera pas

l'histoire de la musique maîs accumule les bonnes idées Cependant là n'est pas son propos.

Amc aime la vie, les femmes, l'alcool et la fête Et a envie de nous faire partager tout cela.

UN E N T R E T I E N A V E C BENJAMIN LOCOGE

Paris Match Avec "Human
Incognito", vous clamez que
vous êtes toujours un rockeur .

Arno C est ma thérapie ' Le
rock cest mon sport je suis accro

à I adrénaline qui elle, au moins ne rn a jamais trompé Cest ma
drogue maîs cest la drogue que I être humain crée lui-même
Cest pour ça que je suis toujours en tournée J'ai arrêté fin no-
vembre et je repars f in janvier Sinon je rn ennuie Et c'est très dan-
gereux pour mon foie Quand je donne des concerts je ne bois
pas Quand je suis chez moi je traîne dans les bars et dans la rue
Je ne sais pas rester à la maison Mes enfants sont grands ils ont
leur propre vie, donc je suis seul J'ai besoin d être sur les routes
Quelle est votre définition d'une bonne chanson?

C est quelque chose qui colle à toi comme un drap mouillé
sur ton corps '
Vous vous montrez assez utopiste dans vos textes Par
cynisme?

Oui je suis utopiste Maîs si tout était parfait, je n aurais plus

simiste avec beaucoup d expérience [ll rit ]
Votez-vous?

En Belgique le vote est obligatoire Donc oui on se sent
responsable de notre société C est difficile de se lever pour
aller au bureau de vote quand on a une gueule de bois Maîs
cest utile
Avez-vous l'impression que la société est plus tendue que
dans les années 1980 7

Je la trouve plus dangereuse La gauche existe-t elle
encore ? ll y a plus de gauche dans un salon de coiffure que
chez les gauchistes On se dirige vers une nouvelle révolte de
la part des jeunes de plus de 20 ans
Comme ceux qui vivent à Molenbeek et qui partent faire le
djihad?

Ça e est des connenes ! La télévision a fait trop de raccour
cls sur Molenbeek, cest un quartier sympa ou on trouve des
gens qui ont de I eau chaude et deux trous dans le nez J étais
désolé et fâché qu on présente cet endroit comme une zone
dangereuse Le problème actuel est plus général Les jeunes de

«EN 1968, NOUS VIVIONS AVECLE CUL DANS LE BEURRE, TOUT ÉTAIT LIBRE. DÉSORMAIS,
d'inspiration En 1968 j avais 19 ans et tout était possible Mon
grand-père et mon père ont vécu les guerres mondiales ce qui
n est pas le cas de ma génération Du coup nous vivions avec le
cul dans le beurre C est la première fois que la jeunesse a pu se
créer sa propre culture, musicale ou artistique Tout était libre Le
rock était une révolte contre un système en I occurrence contre la
bourgeoisie et le conservatisme Désormais cest le contraire le
conservatisme est en érection comme la tour Eiffel
On est revenu en arrière'

Notre situation actuelle ressemble à celle des années 1930
L'extrémisme est partout de tous les côtés et donne a manger à

tout le monde Moi je suis un voyeur j observe J ecoute
les médias je lis les journaux tous les jours je suis un mec à
l'ancienne Maîs je n'aimerais pas que tout le monde fasse
comme moi Parce qu on serait vraiment dans la merde
Pensez-vous que l'Europe puisse céder aux sirènes de
l'extrémisme?

On vit dans un film de cowboys en ce moment Donc
une fm heureuse comme une fin malheureuse sont pos
sibles Je me dis optimiste maîs un optimiste cestunpes-

plus de 20 ans font des études pour des métiers qui auront dis-
paru dans cinq ans Lavenir ne leur appartient plus
ils ne savent plus où aller Maîs cest de notre faute nous les
enfants des années 1960, nous n avons pas imaginé la suite
Etes-vous inquiet pour vos propres enfants7

Ils sont grands plus grands que moi ' Ils ont leur propre
bazar maîs je suis plus inquiet pour mes petits-enfants
Dans votre nouveau disque vous chantez "God Please Exist"
("Dieu, s'il te plaît, existe"). Ça vous ferait du bien de savoir
que Dieu est là7

Je pense à Dieu maîs je n ai pas eté eduqué dans la
croyance En tout cas si Dieu existe il doit souffrir quand il voit
ce que I être humain qu'il a créé est devenu C est ça le sens de
ma chanson Moi, je n aime pas que les gens souffrent Cest
pour ça que j'ai écrit aussi que je voulais que Dieu soit amou-
reux Ça lui ferait du bien [ll sourit]
Ecrivez-vous en anglais ou en francais 7

Ça dépend de mon état ' [ll rit ] J avais une grand mere
anglaise, je suis né en territoire flamand, j'ai été élevé avec le
français Mon père était aviateur pendant la Seconde Guerre
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mondiale, il était basé en Angleterre C'est pour ça
que j'ai dû tellement voler dans ma vie .
Vous avez été élevé par vos tantes?

Oui, mes parents travaillaient, mais le soir je ren-
trais à la maison Lune de mes tantes peignait, écri-
vait des poèmes, elle était mariée avec un sculpteur,
qui a eu le prix de Rome. Ma grand-mère était chan-
teuse dans les cinémas muets ' C est tout ça qui rn a
donné envie ..
Quand vous découvrez le rock en 1953, ça change
votre vie?

J étais chez un copain, ses sœurs avaient un pick-
up et j'ai découvert Elvis Whooo. je suis devenu
accro aussitôt ' Ce qui a vraiment changé ma vie,
cest Bob Dylan, avec "Like a Rolling Stone Le son,
la musique, on n avait jamais entendu ça J étais dans
un bistrot avec une copine anglaise et on était para-
lysé, on ne comprenait rien, maîs on était fasciné. Je
n'avais jamais entendu parler de lui avant Jetais fan
des Kmks, un peu des Stones, pas trop des Beatles
Au début des années 1970, vous vous retrouvez à
jouer dans les bars à Saint-Tropez.

Oui, avec mon groupe Tjens Coûter On a fait la
tournée des MJC de la Côte d'Azur, grâce au maga-
zine "Best" On avait remporté un concours ' On ne
pensait pas à l'argent Le rock à I epoque, ce n était
pas cool, c'était un manifeste contre un mode de vie
On partageait un truc ensemble, on se battait pour la
liberté, contre la bourgeoisie. Ça paraît dérisoire au-
jourd hui, maîs e était vraiment ce qui nous animait.
Quarante ans plus tard, vous pourriez presque
être considéré comme un bourgeois du rock, qui
enchaîne les disques, la promo, les tournées...

Maîs je ne suis pas du tout comme ça Je n'ai pas
de voiture, pas le permis, le luxe ne rn intéresse pas
J'ai un manager parce que je ne peux pas tout faire
Je travaille avec lui depuis vingt-huit ans, j'ai

LE CONSERVATISME EST EN ÉRECTION
confiance Je ne dois penser à rien, je fais de la mu-
sique et je dors bien.
Avez-vous l'impression d'avoir fait carrière?

Pas du tout' En 1976, avec mon groupe on s'est produit au
CBGB à New York C'est là que j'ai compris que j étais européen
et que je devais utiliser cette carte à fond Car, quoi que l'on dise
notre culture est plus riche que la culture américaine Nous, on a
fait le surréalisme, pas eux .
Vous sentez-vous belge ou européen ?

Européen avec une belgitude En vivant à Bruxelles on est
toujours un peu des cousins dè Magritte. Labsurde, c'est un fon-
dement chez nous On se protège beaucoup avec ça Je dis des
trucs crus dans mes chansons, mais j'ai toujours l'excuse du se-
cond degré. Je lai souvent dit, mais je suis un être humain avec
une larme et un sourire J'ai encore de temps en temps une fai-
blesse avec lalcool Et dans ce cas-là, j'aime tout le monde Le
jour d'après, en revanche, je m'en veux.
Avez-vous peur de vieillir?

Non, je suis né vieux, et je vais crever jeune U ai eu la chance
de vivre de la musique. Alors merci ' •

SA VIE,
SON
ŒUVRE

197O
Tjens Coûter fera

trois disques, signés
sur un label anglais en
pleine période punk

21 mai 1949
Naissance à Ostende

7969
// fonde Frecklface,

où il est d'abord
harmoniciste
avant d'en devenir
le chanteur

1977
ll se lance

dans l'aventure

TC Matic,
qu sera un

groupe cuite
des ventes

médiocres
maîs une aura

auprès des

critiques rock

1986
Premier album
solo. « Amc »

«Human Incognito » (tyaive), sortie le i£ janvier,
en concert à Paris les if) et 20 mai (Trianon) et en tournée.

ARNO EN PLEIN « PREJUDICE »
Le chanteur belge sera aux côtés de Nathalie Baye dans « Préjudice »

d Antoine Cuypers, qui sortira le 3 février. Il incarne un père de famille désabusé

qui doit défendre son fils contre les siens. « Faire

• P R E J U D I C E du cinéma c'est aussi une thérapie. Je travaille pour quelqu'un,

mais je ne me sens pas acteur. Je reçois dix scénarios

par an, maîs il y a plein de trucs que je ne peux pas faire.

Une vache donne du lait, pas du champagne..

Mais bon je n'ai jamais vécu de tels affrontements familiaux »
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LOISIRS ET SPECTACLES

Unique Arno
MUSIQUE. Stromae l'adore. Nous aussi.
Le chanteur belge si singulier avec sa voix
rauque vient de sortir un 13e album solo.
Bruxelles (Belgique)
De nos envoyés spéciaux

• A comme Arno. Arno Hintjens,
66 ans, notre roi des Belges, branche
rauque'n'roll, une gueule, une voix,
une vie. Le chaînon manquant entre
Tom Waits, pour les plus belles balla-
des au monde, telle « les Yeux de ma
mère », et le romantisme d'Adamo,
dont il a emmené « les Filles du bord
de mer » dans son cabaret sauvage.
En un demi-siècle et pas moins de
34 albums alternant flamand, fran-
çais et anglais, Arno a ouvert la voie
aux artistes belges, souvent à l'avant-
garde des modes et des idées.
• A comme Archiduc. C'est dans
ce piano-bar du coeur de Bruxelles,
sa « deuxième maison », qu'Arno
nous a donné rendez-vous pour par-
ler de son 13e album solo, l'excellent
« Human Incognito ». L'Archiduc
vaut lui aussi le détour, sans chichis,
resté dans son jus depuis 1937. « Bar-
bara et Moustaki y ont débuté, Brel y
a chanté, Sono, de U2, Bryan Ferry et
Lady Gaga y ont bu, raconte Arno
avec son accent à couper à la serpe.
On est tranquilles, à Bruxelles, on
s'intéresse pas aux stars. Moi, je bois
mon thé l'après-midi, des fois une
bière avec mon copain Paul. »
• Paul, c'est Stromae. La jeune
star a toujours clamé son admiration
pour Arno. Lors des Victoires de la
musique 2012, qui célébraient son
avènement, Stromae avait demande
à Arno de chanter en duo « Putain
Putain », l'hymne européen de feu
son groupe punk, TC Matic. « C'est

un copain, Paul, reprend Arno. On se
voit de temps en temps, on mange
des moules-frites. Il a le surréalisme
de Magritte. Il m'avait invité à son
mariage, mais je n'étais pas là. Et
puis les fleurs, c'est cher. »
• La vie d'Arno est entourée dè
légendes. Sa grand-mère était la
meilleure amie de celle de David Bo-
wie ! « Elles vivaient dans la même
rue, à Londres, quand mon grand-
père était dans la Royal Air Force,
précise Arno. J'ai beaucoup de res-
pect pour Bowie, car il s'était inventé
et c'était un vrai Européen. Mais je
ne l'ai croisé qu'une fois, à Paris. »
Une autre légende raconte qu'il a
cuisine pour Marvin Gaye. Et c'est
encore vrai. « Je suis né et j'ai long-
temps vécu à Ostende. En 1981, faute
d'argent, j'ai fait le cuistot six mois
dans l'hôtel d'un copain. Quand
Marvin Gaye est venu enregistrer son
dernier album à Ostende, il dormait
dans cet hôtel. Tous les après-midi, il
venait manger dans ma cuisine et,
après, on fumait un joint. Je lui fai-
sais écouter mes chansons, on parlait
de la vie. C'était un chouette mec.
Malheureusement, ils sont tous
morts depuis. Moi, j'ai beaucoup de
chance, merci. D'avoir encore du pu-
blic. De vivre. »
• Arno le rabelaisien. Il a survécu
aux fêtes et aux excès. « Quand j'ai
commencé, le rock était une révolte.
Aujourd'hui, il y a plus de rockeurs
dans les salons de coiffure que dans
la rue, s'emporte-t-il. Réveillez-
vous ! » II est revenu vivre à Bruxelles
après un passage dans les années
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1990 à Paris. « J'ai deux enfants avec
une Française, précise-t-il. Mais
Bruxelles, c'est bien parce que c'est
au centre de l'Europe. On parle cinq
langues ici, on a inventé le surréalis-
me, Hugo, Rimbaud, Karl Marx ont
écrit ici. Le terrorisme, Molenbeek,
tout ça, les médias exagèrent. On a
l'eau chaude, tu sais ! »

Dans « Human Incognito », il est
beaucoup question de Dieu et de
monde meilleur. « J'ai pourtant écrit
ces chansons avant les attentats, as-
sure-t-il. Mon inspiration, c'est tou-
jours l'être humain, avec toutes les
conneries qu'il fait. Moi y compris. Je
suis impulsif. On vit dans un tel ba-
zar. Mais bon, si on vivait dans un
monde parfait, je serais dans la mer-
de. Je n'aurais plus d'inspiration. »

ÉRIC BUREAU

« Human Incognito » : perfecto
A UN FAIBLE

pour Arno. Pour ses faiblesses dont
il fait une force, pour son rock éche-
velé, sa poésie déglinguée. On ne l'a
pas toujours suivi dans son foison-
nement créatif, on a parfois été dé-
çus, mais on y revient toujours, par-
ce qu'il n'a pas son pareil pour
chanter l'amour, l'alcool, Dieu et...
les hommes. Il a beau se rendre in-
visible sur la pochette de « Human
Incognito », Arno incarne on ne
peut plus ce treizième album qui
marque un retour aux guitares râ-
peuses et au blues frissonnant. Du

prenant « Tm Just an Old Mother-
fucker » au touchant « Oublie qui je
suis », des chœurs enfantins par-ci,
une trompette par-là, le très fin pro-
ducteur John Parish (FJ Harvey,
Dionysos...) a construit l'écrin idéal
pour ce trublion génial. E.B.
« Human
Incognito »,
Naïve, IS € ; en
tournée en
France à partir
du 29 janvier,
dont les 19 et
20 mai à Paris.

leparisien.fr ^ Arno : « C'est le public qui décide »
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Rencontre

Quand Arno a le blues, quel bazar !
Musique. Le Bruxellois repart en tournée avec un Human Incognito au superbe son blues grenu.
Poignant et drôle, le faux naïf chante l'âge, l'alcool, l'absurde et la supériorité des femmes.

Arno Charles Ernest Hintjens a l'air en
forme 66 ans, trente ans de carriere
solo, plus si I on compte ses groupes
TC Matic ou Freckleface (un album en
1972) Dans quèlques semaines, il re
prend la route Et cela le réjouit • « En
tournee, j'ai le cul dans le beurre,
dit-il en français avec son fort accent
flamand Pas de ménage à faire,
pas de cuisine. Je ne fais que de
la musique, et l'après-midi des pro-
menades en ville. Je peux aller au
H & M acheter mes slips leopard en
soldes. »

Plus sérieusement, en tournee, « je
ne bois pas et je dors bien. Je suis
le premier au lit dans le tour bus. Le
rock, c'est mon sport et ma maî-
tresse. C'est une salope mais elle
ne m'a jamais trompée ». Regard en
com pour voir comment I interlocu-
teur réagit On reste imperturbable.
Une equipe de television, qui le suit
depuis le mois de mai enregistre les
nterviews donnees dans ce discret
maîs confortable hôtel parisien

Arno vit pour la route pour échap-
per a la dépression qui rôde en pé-
riode d'inaction Afin de repartir avec
du materiel frais, il enregistre des dis-
ques Les tournées sont longues les
disques réalises en quèlques jours .
« Je suis très impulsif avec ça. En
studio, il ne faut pas trop penser. Ça
fait du mal a la musique. »

« Les femmes sont les boss »

Cela donne parfois des disques im-
parfaits Cette fois Arno a sorti l'un
de ses meilleurs albums avec un su-
perbe son organique et grenu « J'ai
de nouveau travaillé avec le produc-
teur anglais John Parish. Mais la
personne la plus importante a ete
une ingénieure du son australienne
(Catherine J Marks) Je n'ai jamais vu
quelqu'un d'aussi doué. Et pourtant,
j'ai enregistré trente-deux albums
studio, tu vois le bazar ? »

Ah, le bazar Ce mot ponctue une de
ses phrases sur deux ll vient d'où ">
« Le bazar, ça aide à ne pas trop
expliquer. J'ai eté eduqué par mes
tantes et ma grand-mère. Elle disait
toujours, quel bazar, quel bazar. »
Les femmes I ont eleve. Elles le relè-
vent La ballade Dance like a goose,

Arno Charles Ernest Hintjens, en 2015, a Bruxelles

peut-être la plus belle chanson de
l'album raconte une gueule de bois
et le corps de l'aimée qui l'empêche
de plonger dans l'alcool « Chez moi,
les femmes ont toujours été les
boss. Ma grand-mère disait que les
hommes pensent qu'ils savent tout,
maîs que les femmes comprennent
tout. Du coup, forcément, je suis les-
bienne. »

Plusieurs chansons évoquent lâge
qui vient, pas forcement la sagesse, et
le physique qui peut flancher « Ne
t'inquiète pas, ça va encore. Je ne
prends pas de Viagra, c'est trop
cher. »

Et pour une fois, Arno a laisse par-
ler la nostalgie (qu'il déteste), regret
tant l'utopie perdue d'un monde plus
doux « Je viens d'une genération
qui n'a pas connu de guerres, qui
a pu se révolter pour un monde
meilleur. La France devient blonde,
et l'extrême droite gagne partout en
Europe, en Belgique aussi. » L'atten-
tat du Bataclan l'a dévaste Comme

tout le monde ll devait y jouer en
mars. Il se demande s'il sera ca-
pable de rejouer dans cette salle qu'il
connaît si bien

Alors pour ne pas devenir parano,
il reste l'absurde ll en a toujours fait
argement usage Pourquoi a-t-il senti
le besoin d'y consacrer une chanson
explicite (Une chanson absurde) ^
« L'absurde et le surréalisme, c'est
mieux qu'une pilule d'antidepres-
seur. Ça aide a ne pas voir toute la
réalité. » ll montre la pochette de l'al-
bum Arno en homme invisible seul
apparaît son costume (noir), dans
une attitude typique du bonhomme
sur scene.

L'image (comme le titre Human In-
cognito) évoque également la me-
thode de travail d'Arno ll se définit
comme un voyeur observateur de ses
contemporains depuis les terrasses
des bistros ll note des phrases, les
détourne en fait son miel. Pas d'au-
tobiographie dans ses chansons 9

« Si, parce que je fais aussi partie

du genre humain. Moi aussi, je dis
et fais des conneries. »

2016 va être bien occupée, comme
il aime La tournee s annonce dodue
ll joue le man de Nathalie Baye dans
le film Préjudice (sortie le 3 fevrier) Et,
des qu'il en aura le temps, il va reen
registrer d'anciens titres, avec le son
prenant de ce nouvel album Arno
avance toujouis, pour ne pas tomber
parfois, ce conseil de sa mere trop tôt
disparue « Reste toi-même. N'es-
saie jamais d'être comme les autres,
c'est trop de boulot. »

Philippe RICHARD.

Human Incognito, Naïve, 31 mn,
10 titres

Le 26 fevrier a Alençon (La Lu-
ciole) le 9 mars a Nantes (Stereo
lux), le 12 mars a Brest (La Carène),
le 15 mars a Rennes (L'Etage), le
20 avril a Allonnes (Jean Cannet), les
19 et 20 mai a Paris (Le Trianon)
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ex» CULTURE
ARNO

Human Incognito
L'humanité âpre et tendre d'Arno est loin
de passer incognito. Rien de moins trans-
parent que cette raucité imbibée de vécu,
que cette langue d'une candeur dessalée
vouée à l'éternelle célébration du rock-
blues anglophone et aux confidences
- entre émouvante franchise et humour
pudique - livrées dans un français suin-
tant la Flandre. A 64 ans, le Bruxellois

garde ses fondamentaux jusque dans ses éternelles faiblesses
(comme dans chacun de ses albums, trois ou quatre chansons
semblent paresseusement expédiées). Mais les atouts du bon-
homme sortent plus que jamais renforcés par l'usure et
la dureté des temps. Qu'il s'appuie sur une guitare abrasive,
la brutalité organique d'une rythmique ou une valse ralentie
bercée d'un accordéon - valorisées par les partis pris épurés
de son producteur, l'Anglais John Parish -, Arno saisit avec
drôlerie et profondeur le vieillissement des corps et des idéaux
(Please Exist, fe veux vivre, Quand je pense à toi...).
m STÉPHANE DAVET

I CD Naïve
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Arnold Charles
Ernest Hintjens,

alias Arno PHOTO
DANNY WILLEtfo

De la belge ouvrage
A l'instar
d'Arno, les artistes
frappadingues
sont une
spécialité
de la Belgique.

• ayons pas peur
• des cliches la

Belgique est une
grande terre sur-

réaliste La sortie d un nouvel al
burn d Arno vient nous le rappeler
une fois encore A cette occasion
voici notre discotheque idéale de
la folie belge en cinq musiciens On
n'a pas cite la Danse des canards de
l'étemel Marcel De Keukeleire ou

le faux v rai punk Plastic Bertrand
maîs on aurait pu

® Arno chanson
Depuis ce fameux Pu
tam Putain qui I a fait

connaître av ec son groupe TC Ma-
tic en 1983 a. I rn Just an Old Mo
therjucker, qui ouvre son tres bon
dernier album Human Incognita,
Ai no ne peut pas s empêcher de ju
rer Ne a Ostende il y a soixante six
ans Arnold Charles Ernest Rm
t|ens ne se contente pas de chanter
d une voix passée a la toile emen
des comptines rock n roll la plu
part du temps délirantes Celui qui
a ete aussi le cuisinier de Marvin
Gaye pendant son exil belge est
également acteur Comme dans
le loufoque Camping Cosmos de
son compatriote Jan Bucquoy,

I homme qui a quand même cree
I éphémère musee du Slip On
aime surtout la capacite rare que
possède Arno pour entonner sé-
rieusement des textes poetico bar
jos, du style «Jai vu une moule gm
tousse jai vu un serpent qui monte
sur un velo j ai vu un renard fumer
un pétard» (Une chanson absurde)
Un vrai allume

Confetti's new beat
Un chanteur geant au

sourire gentiment per-
vers quatre danseuses aux choré-
graphies simplettes des tenues de
gendarme (que le chanteur aimait
collectionner) une gestuelle roboti-
que étrange et des references mili-
taires un peu gênantes la recette
Confetti s était improbable Cela n a
pas empêche I énorme succes com-

mercial de nie Sound cfe en 1989
Un tube qui fit de Confetti s I un des
groupes les plus populaires de la va-
gue new beat belge Pour I anecdote
cet étrange attelage est ne du cer
veau de deux requins de studios a
la fois DJ et producteurs a la chaine
qui voulaient promouvoir le club
Confetti s d Anvers Cest un des ser
veurs, Peter Renkens qui incarne ce
«groupe» qui reste comme le plus
étrange précurseur de la techno

@ De Puta Madre rap
Aujourd'hui si l'on dit

«rap belge» on pense
immédiatement a Stromae Avant
cela en 1995 il y a eu les incroya-
bles maîs méconnus De Puta Ma-
dre Avec leur premier album Une
ball dans la tête, les MC bruxellois
Smimooz Exel, Sozyone Gonzales

cstenneler
Texte surligné 
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Rayer accompagnés par l'excellent
DJ Grasshoppa, rivalisaient large-
ment avec les meilleures forma-
tions de hip-hop français de l'épo-
que. Totalement atypiques, les
Belges construisaient une musique
grinçante etbruitiste. Et que dire
de leurs textes? Ironiques, mais
souvent incompréhensibles. Il faut
patiemment tendre l'oreille pour
en décrypter le sens. Normal, vu
que les MC mélangeaient argot
belge, espagnol, anglais et fran-
çais. Euh non pas flamand.

@ Mountain Bike
garage

Avec son ciel si bas qu'un
canal s'est pendu, ses maisons en
brique rouge, et sa bière qui coule
à flots, la Belgique ressemble
étrangement à l'Angleterre. Rien
d'étonnant donc à ce que les grou-
pes de rock pullulent dans le pays.
Facile donc d'évoquer dEUS, Zita
Swoon, Venus, ou Girls in Hawaii,
mais on préfère s'attacher à la der-
nière pépite à avoir éclos du côté de
Bruxelles: les furieux Moutain
Bike. Quatre garçons à fond dans le
vent du garage rock. Mais pas que.
Puisque leur premier album homo-
nyme, sorti il y a tout juste un an,
est traversé par des mélodies pop
lumineuses, qui viennent avec jus-
tesse modérer une folle énergie
tourbillonnante. Pas très loin du
niveau des maîtres actuels du
genre, Ty Segall, Allah-Las ou Thee
Oh Sees. Qui sont tous californiens.
Cherchez l'erreur.

5\ 2 Many DJ's electro
J Ils viennent de Gand, ils

•> / sont frères, ils sont DJ,
mais ils ont un groupe de rock
(Soulwax) à côté, et ils ne s'ha-
billent qu'en costume trois-pièces,
vintage de préférence. Si David et
Stephen Dewaele sont les DJ les
mieux habillés du circuit électroni-
que, ce sont surtout ceux qui mè-
nent leur carrière de la manière la
plus atypique. A la fin des an-
nées 90, ils ont réconcilié le rock et
l'electro en poussant à l'extrême le
principe du mash-up. Depuis, ils
papillonnent entre les projets les
plus fous. A l'image de Radio
Soulwax, qui réunit 24 mix diffé-
rents d'une heure, ou encore Des-
pacio, concept de discothèque iti-
nérante imagine avec leur ami
James Murphy (LCD Soundsys-
tem), pour lequel ils ont conçu un
système de sonorisation unique.
Dernière folie en date : un étrange
album de krautrock réalisé sous
pseudo Die Verboten. Soit «ceux
qui interdisaient» en allemand. Un
comble pour eux qui s'autorisent
justement à peu pres tout.

ALEXIS BARLANC
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HUMAN INCOGNITO
CHANSON ROCK

ARNO

W
«Humain méconnu», clame le titre...
Méconnu, sans doute. Reconnu, tout
de suite. La raucité, l'alternance mé-
tronomique de rock-blues un peu
poisseux (teinté de punk) et de bal-
lades romantiques, le va-et-vient sans
sommation entre le français et l'an-
glais, les histoires de cocus magni-
fiques levant leur verre pour se conso-
ler (Santé), pleurant sur leur foie
malade, rêvant d'un amour rédemp-
teur (Quand je pense à toi) et d'un
monde plus doux, sans y croire beau-
coup (Je veux vivre)... C'est bien Arno,
dans son eternelle splendeur de
tendre déjanté, qui s'expose là. Ni
tournant ni reniement. L'album,
concocté comme le précédent avec
l'Anglais John Parish (dont le travail
avec FJ Harvey est entré dans les
annales du rock), ravira ceux qui de
puis longtemps aiment les chansons
déglinguées du Belge, ses prières sans
complaisance, y compris vis-à-vis de
lui-même (Oublie qui je suis), imbibées

de ses élans désespérés ou farouche-
ment volontaires - ou les deux à la fois.
Son riche et organique: une contre-
basse classieuse, des cuivres profonds,
et même un accordéon, viennent
adoucir ici et là les récifs musicaux et
vocaux qui sembleront caricaturaux
aux uns, puissamment dramatiques
aux autres. Qu'on y soit sensible ou
qu'on s'en lasse, on reconnaîtra de
toute façon la force du chant. Mine de
rien, Arno sait donner de la consis-
tance, voire de la noblesse, à des textes
d'une naïveté parfois désarmante.
Charisme d'une voix habitée.
- Valérie Lehoux
I I C D Naïve
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Arno
"Human Incognito"
NAÏVE

Arno, putain putain Apres trente-deux
albums sous son nom et d'autres avec
TC Matic, The Subrovniks ou Charles
Et Les Lulus, le chanteur belge une
fois se renouvelle en œuvrant toujours
dans le même bazar, avec des mélodies
surréalistes qui n'appartiennent qu'a lui
Toujours perdu au milieu de nulle part,
deuropean cowboyde 66 ans qui n'avait
rien sorti depuis "Future Vintage" en
2012 a visiblement garde le chic pour
trouver un titre pas cher, maîs aussi
de bons musiciens, moins poseurs a
Bruxelles qu'a Paris maîs tout aussi
efficaces Produites par John Pansh
et Catherine J Marks (tous deux
collaborateurs de PJ Harvey), les
onze chansons blues et dépouillées de
"Human Incognito" ont ete enregistrées
en une semaine, et grattent toujours

plus pres de l'os Arnold Charles Ernest
Hmtjens affiche une sexualité trouble
dans laquelle resonne le bruit des
glaçons et envoie 'Tm Just An Old
Motherfucker" d'entrée, avant de se
définir comme atheiste anarchiste de
l'Union Plus electro des "Please Exist",
le morceau suivant, l'utopiste ne peut
certes pas tout faire, maîs pas lom
quand même, et son écriture a fermente
comme une bonne biere qu'on déguste
entre humour et desespoir Entre Chuck
E Weiss et Stromae, Arno aligne ensuite
une moitié de morceaux en mode Elvis
et, quand il fait du rock, c'est bien de
wock'n'rollqu'\\ s'agit, pas de soupe
frelatée avec un bel etiquetage qu'on
trouve au supermarche Maîs c'est avec
ses chansons a la française comme
"Je Veux Vivre" ou "Oublie Qui Je Suis"
que l'olibrius émeut le mieux, grâce a
ses mots bleus absurdes qui font du
bien Vachement bien même OOO
VlNCJiNl RAISON
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Ponculture
Playlist

"HUMAN INCOGNITO',
NAI'VE. EN TOURNÉE DU

30 JANVIER AU
2DMAI.ARNO.BE

****

A
rno est à la ville comme à la
scène : parfois incompréhen-
sible, mais toujours d'une
tendre poésie. D'une prover-

biale et contagieuse bonne humeur, il ponc-
tue souvent ses phrases d'un éclat de rire ou
d'une formule dont lui seul a le secret :
«À Bruxelles, quand je pisse vers le nord,
Amsterdam est mouillé, vers le sud, c'est
Par is qui reçoit. » Hum...
Si son quinzième album s'intitule « Human
incognito », c'est parce qu'il affirme ne rien
faire d'autre que regarder le monde depuis
son fauteuil. « Je suis un spectateur, je
constate seulement. Je ne vais pas changer le
monde, c'est trop tard. Et j'ai pas envie,parce
que l'être humain m'inspire. L'être humain,
qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des guerres, il fait
des enfants, il tombe amoureux et il pleure. Et
moije raconte tout ça. »
Paradoxalement, le chanteur n'emploie
jamais le mot nostalgie, un terme qu'il
n'aime pas alors que son œuvre évoque sou-
vent le passé. «Moi fai vécu avec le cul dans
le beurre, bégaie-t-il. Dans les années
cinquante, soixante, tout était possible. On
est allé en auto-stop à Katmandou, aller-
retour. Dans le temps, on pouvait tout faire.
J'ai vécu une autre génération, il n'y avait pas
de crise. Il y avait une révolte dans le rock'n
roll mais, aujourd'hui, le
rock'n roll c'est mort, ça
n'existe plus que dans les
salons de coiffure. Le
conservatisme est en érection, comme la tour
Eiffel. Je suis né en 1949. Sans passé il n'y a
pas de futur. J'ai eu de la chance. Dieu est
avec moi... quand II existe... Je viens du pays
des surréalistes ; ces visions me protègent et
me permettent de sortir de la réalité. C'est ma
manière à moi de combattre la dépression du
temps qui passe. »
Effectivement, sa musique n'est jamais
larmoyante. Sa voix rocailleuse cst puis-
sante et vivante. Elle puise, quoi qu'il en
dise, dans le rock. Ses envolées, souvent
kafkaïennes, sont toujours extrêmement
touchantes et, s'il faut parfois tendre
l'oreille, on n'est jamais déçu.

CHRISTIAN EUDELINE

LA

Les pochettes de ses disques
sont souvent un clin d'œil au peintre
Magritte. l'un de ses maîtres
a penser, belge comme lui.

.MUSIQUE
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Arno
Human Incognita (Naïve)
Le rocker de Molenbeek poursuit sa route rebelle
tel un «lonesome cowboy» du rock, du blues,
des ballades chargées d'humanité et d'ironie,
tutoyant la vieille ecole et la nouvelle (par
quèlques orchestrations electros) Ecrit dans
un mélange d'anglais et de français, « Human
Incognito » est une nouvelle ouvre sans
concession du flamboyant Belge, bourrée
de mélancolies, d'accents rauques et
de references underground - Suicide, le Velvet,
Bashung un beau défile de fantômes Lets go
Arno ' le dernier rocker europeen



Date : 15/17 JAN 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien Paris
OJD : 38184

Page de l'article : p.28
Journaliste : Victor Hache

Page 1/3

NAIVE 3088366400501Tous droits réservés à l'éditeur

CultureJ^Savoirs

ARKO « QUAND, A LAGE DES ANS, I Al ECOUTE UNE CHANSON D ELVIS PRESLEY, ONE NIGHT WITH YOU, I Al EU DES FRISSONS JAI JOUI'» PHOTO DANNY WILLEMS

ENTRETIEN

Arno : « Ça doit être dur pour
Dieu de voir tout ce bazar! »

Le chanteur belge sort Human incognito Lin album très dense a lesprit inventif dans la veine d'un chanteur libre pour qui la musique n'a pas
de frontières, entre chansons cabossées, romantiques ou désespérées, rock déglingue, blues à la Tom Waits et voix fauque de crooner fatigue
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C
'est curieux pour un person-
nage public de vouloir être
un Human incognito, non?

Je rue protege, non pas
des autres, maîs de moi apres
les deux dernieres annees ou
le monde a tellement change

C'est l'être humain qui a fait tout ce a quoi
on assiste II y a plein de choses qui se pas
sent Cela m'inspire '

Pour la pochette vous avez choisi une photo
en noir et blanc où l'on voit un homme qu'on
suppose être vous, sans tête et sans mains.
Quel est le sens de cette image?

C'est du surréalisme Je l'utilise comme
une excuse pour faire des conneries et ne
pas nie von- Je regarde comme un voyeur
le monde autour de moi Et ça me protege

Vous chantez P/ease exist. Entre être inco-
gnita et affirmer vouloir exister, n'y a-t-il
pas une contradiction?
ARNO Dans cette chanson, je parle a Dieu
Je pense beaucoup a lui parce qu'il a cree
l'être humain Or que fait il ? Plein de

conneries ' II fait des guerres, il tue Les
êtres humains sont tristes, en therapie Ça
doit etre dur pour Dieu de voir tout ce
bazar '

La société est de plus en plus difficile. Que
vous inspire-t-elle?

Aux elections, on assiste au
conservatisme II y a une re
voile qui vient de l'extrême
droite, qui monte On a
besoin d'une autre révolte,
de gauche ' Dans les annees
1960, tout était possible,
on vivait avec notre cul
dans le beurre II n'y avait
pas de crise, du boulot par
tout, de la solidarite Au
jourd'hui, avec la crise, c'est
l'extrémisme Est ce qu'on est dans
les annees 1930 9 Je ne sais pas Une période
ou il y avait l'extrême droite et ou Hitler
a cree la guerre II y avait aussi un autre
extrémisme, celui du stalinisme contre
l'hitlérisme Je suis triste de voir comment
la societe évolue, maîs ça m'inspire aussi

ARNO EST NE
LE 21 MAI 1*49
ÀOSTENDE,

EN BELGIQUE. IL EST
SOUVENT SURNOMMÉ
«LE HIGELIN iELGE »

OU « LE TOM WAITS
• ELGE». DEPUIS 1W,

IL A SORTI
13 ALBUMS.

Je suis un vampire ' (Rires ) Je ne veux pas
changer le monde C'est un constat On
est vraiment dans la merde '

Quels thèmes vouliez-vous aborder dans
votre album?

L'humanité, l'être humain et tout
ce qui va avec, de la joie a la tris

tesse Nous, quoi1

UN REGISTRE BOUILLONNANT POUR LE CHANTEUR BELGE, QUI REVE
DE VIVRE « DANS UN MONDE OÙ LES CONS NE FONT PAS DE BRUIT »

Quand il parle de lui, Arno se voit en vieux chanteur de charme rate Pourtant, il continue de
séduire et d'en pincer pour le rock, comme lorsqu'il avait dix-huit ans Sur la pochette de son
album, il se fait homme invisible Sans tête ni mains, il la joue Human incognita pour mieux
observer le monde, qu'il souhaiterait plus beau « Je veux vivre dans un monde sons
papiers, ou (es riches ef les pauvres n'exisfenr plus, ( ) ou (es cons ne font pas de bruif »,
chante-t-il Un registre bouillonnant a l'utopie assumée dont le « point de vue esr celui de
I eire humain » Produit par l'Anglais John Pansh, connu pour ses collaborations avec PJ
Harvey, Eels ou Perfume Genius, enregistre a Bruxelles, mixe a Bristol, ce nouvel album
privilégie les ambiances organiques sur fond de guitares, basse, batterie ou accordéon,
alternant chanson, rock, blues, français et anglais Lin bazar magnifique porte par la voix
rauque d'un chanteur revenu de tout toujours aussi émouvant qui a la fin trinque a la sante
de « fous les cocus du monde enfler » Arno pur jus

Le disque a été mixé à Bristol
en Angleterre. C'est une ville
qui vous fait particulière-
ment vibrer?
ARNO J'aime cette ville qui
n'est pas tres lom de la mer
Et les mouettes donnent le

même son que celles de la mer
du Nord Quant aux moules, elles

sont incroyables la bas'

Meilleures qu'en Belgique?
Je ne peux pas dire ça parce qu'au

trement j'aurais toute la Belgique contre
moi ' (Rires ) Bristol est aussi tres creative,
ou il y a beaucoup d'étudiants avec une
grande universite C'est une ville tres mu
sicale d'où viennent Massiv Attack, For
tishead et d'autres groupes Bristol, c'est
un peu Bruxelles, ou j'habite Cette ville a
ete un coup de foudre pour moi

De quelles ambiances rêviez-vous pour
votre disque?

Je voulais quelque chose d'organique
J'ai eu la chance de rencontrer l'ingenieure
du son et productrice australienne Cathe
mie Marks (connue pour ses collaborations
avec Foals, PJ Harvey, etc NDLR), qui
a f ait ce son la Elle m'a beaucoup aide

Vous continuez d'osciller entre le blues, la
chanson et le rock, comme si ces trois genres
musicaux étaient inséparables à vos yeux?

Je mélange toutes ces sonorités parce
que je considère qu'il n'y a pas de frontieres
dans la musique Blues, rock ou ce qu'on
veut, la musique doit avoir un esprit, une
ame Chez moi, j'écoute beaucoup de choses
pour decouvrir des univers différents Je
dis souvent « Je suis ouvert comme une
vieille pute ' » (Rires )
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Avec peut-être une préférence pour le rock?
AL Pour l'attitude rock ! La première fois
que j'ai eu le microbe du rock, c'était à
l'âge de 8 ans, lorsque j'ai découvert une
chanson d'Elvis Presley, One Night With
You. Quand je l'ai écoutée,
j'ai eu des frissons, j'ai joui !
C'est grâce à cette chanson
que je n'ai jamais travaillé
et que j ' a i fa i t de la
musique.

J'aime entrer
dans nia propre
réalité qui
n'existe pas.
On en revient
au surréalisme.

Et votre attirance pour la
chanson?
Ar Ma grand-mère était
chanteuse. Je me souviens
qu'un jour, elle chantait la
Mer, de Charles Trenet. Mais,
à la place de chanter la Mer, elle s'amusait
à dire « (a merde ! » parce qu'elle était en
train de faire la vaisselle - dans le temps les
machines n'existaient pas ! (Rires.) Ma
grand-mère m'a influence dans beaucoup
de choses. J'ai souvent utilisé des phrases
qu'elle disait dans mes chansons.

Vous chantez «je veux vivre dans un monde
sans papiers où les riches et les pauvres
n'existent plus ». Vous pensez qu'un jour on
parviendra à une société plus égalitaire?
Ak Je ne pense pas que ce soit possible.
C'est une utopie, un fantasme. L'être hu-
main n'est pas comme ça. Quand les riches
et les pauvres n'existeront plus, je n'aurai
plus d'inspiration. Mais c'est un rêve. C'est
mon film de Walt Disney! (Rires.) J'aime
entrer dans ma propre réalité qui n'existe
pas. On en revient au surréalisme.

Qu'avez-vous éprouvé après les attentats
du 13 novembre?
ARNO Ce qui s'est passé au Bataclan est
horrible. Les gens sont traumatisés, mais

les médias ont aidé aussi à ce traumatisme.
Quelque temps après, je regardais le journal
d'information à la télé, sur une chaîne
hollandaise. Et il y a un mec qui était dans
la rue où j 'habite à Bruxelles, qui

disait « après 18 heures,
tout est fermé, pas de com-
merces, de restaurants, de
bars, etc. ». Mais ce n'était
pas vrai, il disait n'importe
quoi ! Les Hollandais voyant
ça à la télé, qui auraient
voulu se rendre à Bruxelles,
ont sûrement pensé « on ne
va pas y aller parce que tout
est fermé ». Il y avait une
réalité bien sûr, mais je veux
dire que les médias ont

contribué à créer une angoisse. Il y a un
danger, je suis d'accord, mais il faut faire
attention à ce que disent les journaux. Il y
a eu des attentats à Londres il y a quèlques
années, dans le métro, dans le train à Ma-
drid, c'est grave. On vit dans un film de
cow-boys et tout est possible dans un film
de cow-boys...

La scène, que vous affectionnez parti-
culièrement, reste-t-elle votre énergie, votre
carburant?

J'en ai besoin. C'est ma vie. Sans ça,
je ne suis rien. Je fais de la musique pour
faire de la scène. À partir de fin janvier, je
pars en tournée pour cinq mois entre la
France, la Hollande, la Suisse... Je devais
me produire au Bataclan en mars mais ça
a été annulé et je jouerai au Trianon en mai.
Je suis en train de construire le show, mais
ce sera guitare-basse-batterie-clavier avec
le chanteur de charme raté ! (Rires.)

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

VICTOR HACHE

Album Human incognito chez Naïve
Tournée du 30 janvier 2016 au 8 avril 2016
dont les 19 er 20 mai au Trianon
80 boulevard de Rochechouarr
Paris 18e Rens 0144927800
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Chanson écorchée
Amo
«HUMAN INCOGNITO»
Le plus réconfortant des
crooners au timbre
fracassé reste fidèle à sa
ligne esthétique, brute et
romantique. Avec son accent

chargé, sur fond de sobre et
puissant rock hanté, le Belge
livre des nouvelles chansons
truffées d'aphorismes
tendres et crus. Par
lesquelles on se laisse, une
fois de plus, happer. Naïve.
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ARNO
En anglais ou en
français, toujours avec
la même voix passée
au papier de verre,
Arno revient nous
chanter des chansons
d'amour décalées et
autres délires verbaux

sur fond de musiques rock On adore ou on déteste,
maîs son talent reste indiscutable
« Human Incognita », i\a(ve, 15 € env.

A LE x i SANDRINE
ALEX/
La célèbre imitatrice
de l'équipe des Guignols
cfe/'/nfc sur Canal*
était, dans les années
1990, chanteuse dans
un groupe de rock Elle
revient à ses premières

amours avec cet album de pop très musclé, co-
réalise avec son compagnon, ex-musicien de Nulle
Part Ailleurs Une artiste décidément très complète
« A l'origine », Music Media Consulting, IS € env.

cstenneler
Texte surligné 
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ARNO Colosse ultra sensible
Human Incognito a ete enregistre a Bruxelles en une semaine puis mixe

tout aussi rapidement a Bristol par John Parish (PJ Harvey) Entoure de ses

quatre musiciens, Arno a privilégie les prises live et spontanées Cette urgence

sied a merveille a la poesie chaleureuse et parfois surréaliste de notre rocker

belge prefere Tout en pudeur et en tendresse en anglais ou en français il

chante le blues à propos d'un amour perdu (Oublie qui je suis) veut vivre dans

un monde ou les cons ne font pas de bruit Ue

veux vivre) ou encore nous avoue qu'il n'est qu'un

vieux motherfucker (l'm Just) Rêveur utopiste

ou poète réaliste cette carrure d'armoire a glace

ultra sensible se dévoile ici comme jamais S il

exprime parfois un desarroi ou de la tristesse ce

qui transpire de cet album est une formidable

energie positive Rock Celle qui lui permet

d occuper une partie de notre espace musical

depuis presque quarante ans Avec ce 32e album

lom des sentiers rebattus Arno nous montre une

fraicheur d'âme parfois cabossée maîs formi

dablement humaine *C. K.

Human Incognito,
d'Arno Naïve, digipack
15 euros En concert
au Trianon, a Pans,
les 19 et 20 mai
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Vous avez aimé...
... Vous aimerez

to référence :
Olivia Ruiz POURQUOI?

Riche en références
(BD, cinéma...), le
groupe de Mathias
Malzieu compose des
mélodies accrocheu-
ses : / Follow Rivers,
L'heure des lueurs.

La référence
Tom Watts

POURQUOI?
Jouant sur son char-
me d'oiseau blessé,
Arno exprime bien
les fêlures de la vie,
les heures un peu
bancales où l'on a be-
soin de sortir de soi.
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... de musique LES ALBUMS À ÉCOUTER EN BOUCLE...

Chez Arno, les albums «foutrement» bons se
suivent et se ressemblent, et c'est ça qui est
bon. Produit par John Parish, qui n'a pas son

pareil pour mettre en valeur les artistes rock déglin-
gués (voir FJ Harvey), Human Incognita est un grand
moment blues et rock dont la poésie vous transperce.
En français ou en anglais, au son de guitares aériennes
ou cradingues, batterie, claviers vintage ou accordéon,
Arno met du rose dans la noirceur du monde... RH
Arno, Human Incognito (Nawx) *****

Sïï
JS
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LE CHOIX POP-ROCK

ARNO
Human Incognito

veux
vivre Dans cette chanson, il rêve
d'un monde « ou iss riches et (es
pauvres n'existent plus », dans
Donce Like o Goose, il calque
son chant sur une vieille mélodie
de Bob Dylan Plus que jamais,
Arno montre son attachement
aux utopies et au rock des
années 1960 et de sa jeunesse
Pourtant ce nouvel album, sou-
vent interprète en anglais, n'a
rien de rétro ni de passéiste Bien
au contraire, le blues si original
de l'artiste d'Ostende est rempli
et d'idées et de fulgurances musi-
cales bien d'aujourd'hui C'est
John Pansh, le producteur de
l 'aventureuse Br i t ann ique
PJ Harvey, qui a réalise le
disque, et cela s'entend Arno,
personnalité toujours aussi forte,
demeure inspiré, Imaginatif et
attachant 9
Naïve, 15 €.
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HUMAN INCOGNITO
Arm»

Un 32e album
pour l'artiste,
toujours aussi
bri liant quand
il s'agit de parler
des affres du
quotidien. Naïve.

Culture
STACHELIGHT
Deluxe

Une pop aux
influences très
funky pour ce
nouvel album du
collectif de six
musiciens. Chinese
Man Records.

DYSTOPIA
Megadeth

lin album puissant
mais à la gestation
difficile, suite
aux départs de
Shawn Drover et
de Chris Broderick.
Universal Music.

Et aussi...
ADORE LIFE
Savages
Wagram music.

NOT TO DISAPPEAR
Daughter
Wagram Music.
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Sorties * Musique

Arno, le rockeur en marge
Rock
Le chanteur belge Arno, le
Elvis d'Ostende, revient
avec un excellent nouvel
album, Human Incognita.
Un mélange étonnant entre
gueule de bois et naïveté
retrouvée.

Rémi Bonnet
remi bonnet@centrefrance com

M ine de rien, il est là
depuis un bon bout
de temps. Arno est

bien connu des Français
depuis deux décennies,
mais cela fait déjà plus de
quarante ans qu'il sévit
dans son pays natal, la
Belgique.

À 66 ans, il est assez
vieux pour avoir vécu en
direct l'époque bénie du
rock'n'roll, celui qui ne tri-
chait pas.

Sur son nouvel album,
Human Incognita, Arno
retrouve cet esprit pion-
nier et bravache, à rebours
des disques calculateurs et
"corporate" que l'on sert
au grand public.

Pour ce projet, modeste
par l'ambition mais très
attachant, il s'est entouré
du producteur de FJ Har-
vey, John Parrish.

Ce dernier a parfaite-
ment épousé les contours
de la musique très parti-
culière du chanteur. Un

mélange de blues viscéral
et d'esprit surréaliste bel-
ge.

Il fait rimer
rock'n'roll
et cholestérol

Sur Human Incognita,
Arno n'a pas fondamenta-
lement changé. Sa voix de
vieux matou, à faire passer
Bob Dylan pour un rossi-

gnol, est de plus en plus
éraillée, mais ses chansons
sont encore plus incisives.

Balançant précairement
entre mélancolie de lende-
main de cuite (Quand je
pense à toi) et cris du
cœur hédonistes (Please
exist), le disque surprend
par sa candeur.

Il aurait pu faire celui qui
a tout vu, tout vécu, mais
Arno croit encore à l'uto-
pie, comme sur l'émou-
vant Je veux vivre, où il
rêve d'un « monde sans-

papiers » et fait rimer -
pour la première fois sans
doute dans l'histoire de la
musique - rock'n'roll et
cholestérol.

C'est cet humour un peu
tordu, cette indifférence
aux tendances du moment
et son attrait pour les
marges qui font d'Arno
l'un des trésors de la scè-
ne francophone. Dans le
contexte actuel, on en a
bien besoin... •

^ Human Incognito, is €.
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Les utopies d'Arno
LONS Le chanteur belge Arno sera à l'espace Chambaud
le 5 février. Lin rendez-vous qui en appellera d'autres

C
'est un partenariat réussi en-
tre le service communication
de laville de Lons etl'associa-

tion billéroise Ampli qui organise et
reçoitvendredi5février,à2lheures,
à l'espace James-Chambaud, un ar-
tiste rock original : Arno. Chanteur,
auteur et compositeur, le sexagé-
naire belge signe son33e album mé-
langeant avec talent anglais et fran-
çais, liberté et fragilité, ballades,
blues et rock, l'ADN de l'artiste. Par-
ti pour une grande tournée euro-
péenne, le crooner entame des suc-
cessions scéniques énergiques pour
présenter son dernier album « Hu-
man Incognito »àLons,grande fres-
que d'un monde meilleur utopi-
que, avec des accents musicaux
quelquefois chauds et poignants.

Deuxième collaboration avec le
producteur John Parish (FJ Harvey,
Eds, Perfume Genius), l'album est
imprévisible mais Arno reste intè-
gre en donnantcetaccentderévolte
dans ses textes, cette chaleur dans
sa couleur musicale.

Concert spectaculaire
Assoiffé de rencontres publiques et
de scènes, l'artiste prépare un con-
cert spectaculaire et unique à Lons,
concocté pour une première colla-
boration entre Ampli et le service
culturel lonsois dont le directeur
Jean-Marc Gonzales accueille avec
enthousiasme ce projet qui laisse
uneplaceauxmusiquesactuelleset
développera à moyen terme une
programmation pluridisciplinaire.

Bertrand Pérès, le programma-
teur d'Ampli, encourage cette asso-
ciation dans la dynamique qu'il pro-
duit et les expériences qu'il
présente. Ce premier point de dé-
part, le 5 février avec le concert

Arno montera sur la scène lonsoise le 5 février pour présenter
« Human Incognito ». PHOTO DANNY WILLEMS

d'Arno, est une véritable chance
pour la scène de l'agglomération pa-
loise dans une salle à taille humaine
où le public frôle l'artiste.

BD-concert en mars
En marge de la saison culturelle lon-
soise, ce mariage entre les deux
structures culturelles permettra de
présenter un BD concert avec The
Hyènes, le 22 mars prochain, acces-
sible gratuitementpour les lycéens

elles élèves de l'école de musique de
Lons.

Tarifs 22 €, abonne 17 €, reduit (surjustifi-
catifs moins de 18 ans, familles nombreu-
ses, demandeurs d'emploi, étudiants)
16€
Location à Ampli ou a ['espace
James Chambaud (de 13 h 30 à 18 heu-
res) et points de vente habituels En ligne
www espace-chambaud f r ou www am-
pli asso f r
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Temps libre
Arno, Ostende,
le rock
et « tout le bazar »
Le chanteur belge sort « Human Incognito », treizième album
toujours aussi déjanté. Rencontre avec un artiste libre
et sans complaisance qui ne vit que par et pour Ie rock.

Arno sera en concert au théâtre Sébastopol de Lille le 27 février.

BÉATRICE QUINTIN

bquintin@lavoixdunord.fr

Une interview avec Arno,
comme un nouvel album de lui,
c'est une expérience. On sait
qu'on va retrouver du rock, des
bons mots, une voix rauque, un
phrasé saccadé, un accent fla-
mand. Pour le resle. ça peut
partir dans toutes les directions.
Sur la pochette à.'Human Inco-
gnito, une silhouette qui semble
danser et dont ne sortent ni tête
ni mains : « Je me cache avec cet
homme sans tête. J'écris dans mon
73/00. » Dc cet igloo sont sortis
dix chansons et un nouveau
son « organique », comprenez
avec moins de synthés.
Dans le monde d'Arno, on parle
d amour, d'alcool, du temps qui
passe, bref dc «tout le bazar»,
vérilable gimmick que le chan-

teur place à la fin de chaque
phrase. Un album riche diront
les amateurs, fouillis répon-
dront les esprits chagrins, qui
alterne blues (Tin just an old Mo-
therfucker, Donce like a Goose),
rock punkisanl (Never trouble

66;' Je fais des disques
pour faire des concerts.
Quand je ne fais rien, je
m'ennuie et trés vite,,
c'est dangereux pour mon
foie."

trouble), électro (Pieuse mst I ou
country (Oublie qui je suis, je
pense à toi}, tantôt en anglais,
lanlôl en français. On le sent
plus que jamais libre (même si
on ne l'a jamais senti très coin-
cé) et des titres comme No w she
likes boys ou Oublie qui je suis

ont de vraies vertus libératrices.
C'est toujours déjanté, c'est
toujours sans complaisance ct
c'est toujours plaisant.
Pas de révolution, mais le plai-
sir de retrouver un vieux pote
un peu barré. C'est qu'à 66 ans,
Arno n'a «pas envie de raccro-
cher»; «Je jais des disques pour
faire des concerts. Quand je ne fais
rien, je m'ennuie et très vite, c'est
dangereux pour mon foie ». ex-
plique celui qui s'inquiète du
manque dc révolte et de solida-
rite dcs jeunes, ll se souvient dc
l'époque « où lu ne fumais jamais
un joint tout seul » et où il faisait
la fête chaque soir avec des Lil-
lois(es) dans les bars d'Ostende.
« Mais aïe, aïe, aïe ! Tout ce bazar,
c'est mieux que je raconte pas ». •

HUMAN INCOCNITO, NAÏVE, 14 €.
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MAGAZINE
Musique

ENTRETIEN. Le Belge Arno ne se lasse pas de chanter ses contemporains et leurs "conneries",
avec la sortie de son nouvel album, "Human Incognito".

"C'est l'être humain qui m'inspire,
avec les conneries qu'il fait..."

Arno : "Je suis accro a l'adrénaline, je dois faire de la scene. Je fais
ça depuis 45 ans, même plus, 49 ans' "IPHOTO TP
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•
"Tu vois le bazar?' Avec son
inimitable voix rocailleuse

et son inépuisable faim de rock,
le Belge Arno ne se lasse pas de
chanter ses contemporains et
leurs "cannertes", avec la sortie
de son nouvel album, "Human In-
cognita".

"Figure-toi que si on vivait
dans un monde parfait, je n'aurais
plus d'inspiration", explique le
vétéran du rock belge, 66 ans, ins-
talle devant une bière dans un café
parisien.

L'inspiration, le chanteur
aux 32 albums enregistrés avec
différents groupes puis en solo,
n'en manque pas dans un nouveau
disque à la tonalité blues-rock,
enregistré comme le précédent (en
2012) avec le producteur britan-
nique John Parish (collaborateur
notamment de FJ Harvey, Domi-
nique A ou Rokia Traoré).

On y entend Arno, tantôt en
anglais tantôt en français, chan-
ter à la "santé de tous les cocus du
monde entier", décrire un "pre-
mier baiser" gourmand ("Quand
ta langue est rentrée/Rentrée dans
ma bouche/Comme une nouille
sautée") et même réussir l'exploit
de faire rimer "rock'n'roll" avec
"cholestérol".

En citant son compatriote
René Magritte, Arnold Charles
Ernest Hintjens (son nom com-
plet) dit utiliser le "surréalisme
pour (se) protéger".
Mais c'est d'abord la vie quoti-
dienne et ses accidents qui nourrit
sa plume. "C'est l'être humain qui
m'inspire, avec toutes les conneries
qu'il fait, ses faiblesses... Il tombe
amoureux, il fait des guerres, il
vote pour tel ou tel parti, il tombe
malade, et tout le bazar."

Un "être humain" qui l'amuse
et le fascine maîs n'a pas fini de
révolter cet écorché qui a parfois
l'impression "qu'on est dans une

période dans le genre des années
30".

"La retraite, c'est trop tard"
"Je viens d'une génération où,

quand j'étais jeune, tout était pos-
sible, +the sky was the limite. Il
n'y avait pas de crise et il y avait
une vraie solidarité: je n'ai jamais
fumé un joint tout seul! Il y avait
une révolte contre le système, la
jeunesse se créait sa propre culture.
Maintenant, il n'y a plus de révolte
alors qu 'Hy aurait beaucoup contre
quoi le faire", continue ce père de
deux "grands" enfants, devenus
eux aussi artistes.

"Est-ce que l'Europe existera
encore dans cinq ans?", s'inter-
roge même l'auteur de "Putain,
Putain", refrain pro-européen
créé dans les années 1980 avec son
groupe TC Matic et repris depuis
par d'autres, comme Stephan Ei-
cher, le collectif Nouvelle Vague
ou un autre Belge célèbre, Stro-
mae.
Pourfendeur du "conservatisme",
ce grand fan d'Elvis et de Dylan
n'entend pour sa part ni polir son
langage ni raccrocher la guitare.
"La retraite, c'est trop tard pour
moi..."

"Je suis accro à l'adrénaline,
je dois faire de la scène. Je fais ça
depuis 45 ans, même plus, 49 ans!
Mon premier concert, c'était à l'âge
de 19 ans, à Ostende, c'est vrai-
ment trop tard maintenant pour
changer, pour être cordonnier ou

plombier", estime ce nomade qui
n'est "jamais chez lui" ou presque.

"Quand je ne fais rien, je rn 'en-
nuie et je vais dans les bars, ce
n'est pas bon pour mon foie", as-
sure-t-il.

Il défendra donc ce nou-
veau disque sur scène à partir de
vendredi en Belgique (à Eupen)
puis partira en tournée (France,
Suisse, Pays-Bas, Luxembourg) à
partir de février.

PAR ANTHONY LUCAS



Souffrant d’une maladie neurologi-
que qui va l’emporter, Michel Serre-
ro,  flic  torturé  et  sans  ambition, 
décide de passer à l’action. Révolté
par la plongée de sa fille dans la dro-
gue, il s’infiltre dans le commerce
d’un « jeune chef d’entreprise » qui
veut lancer sur le marché la premiè-
re drogue synthétique consomma-
ble dans une cigarette électronique.
Signé Philippe Haïm, En immersion
est une excellente minisérie en trois
épisodes qui joue sur une belle es-
thétique du noir et blanc dans un
polar  cruel,  violent  et  quasiment
sans espoir. Du beau travail.  (Arte)

DVD

Infiltré

Avec Chassé Croisé (1984) et Les pyra-
mides bleues (1988), on a l’opportu-
nité de découvrir les deux premières 
réalisations  de  la  comédienne  et 
chanteuse Arielle Dombasle. Si le se-
cond,  malgré  la  présence  d’Omar 
Sharif et du Mexique, est passable-
ment rocambolesque et narcissique,
le premier, inspiré par Rivette et Coc-
teau, vaut le coup d’œil. L’actrice de 
23 ans imagine un collage surréalis-
te en noir et blanc. Autour de mots 
croisés, il est question de destin et de
mystère, de désir et de plaisir pour 
Hermine, vendeuse dans une librai-
rie religieuse.  (Epicentre)

Désir

Ancien Marine, John Chapman se re-
met difficilement de ses missions au 
Moyen-Orient. Mais le gaillard, mal-
gré ses cauchemars, est un redouta-
ble costaud qui ne s’en  laisse pas 
conter. Lorsque sa sœur Cindy, béné-
vole dans une ONG à Rio, est agressée
et grièvement blessée, Chapman 
part pour le Brésil. Série B d’action 
avec des combats bien menés, Falcon
Rising permet à Michael Jai White, an-
cien champion de karaté, d’en décou-
dre avec des dealers des favelas, des 
policiers  totalement corrompus et 
même un clan de yakusas trafiquants 
de petites filles.  (Metropolitan)

Action

Vieux amis, Fred et Mick se  repo-
sent  dans  un  bel  hôtel  des  Alpes
suisses. Compositeur, Fred savoure
sa retraite et ne veut pas revenir à
la tête d’un orchestre même si  la
reine  d’Angleterre  lui  demande.
Mick lui caresse le projey d’un nou-
veau film… Avec Youth, Paolo Sor-
rentino  propose  une  variation
brillante,  ironique,  surréaliste  et
crépusculaire sur la vieillesse. Por-
té  par  un  pétillant  duo  Michael
Caine - Harvey Keitel, le film est un
superbe exercice de style où le réa-
lisateur de La Grande Bellezza fait
étalage de sa virtuosité.  (Pathé)

Jeunesse

C’est à un superbe voyage dans l’art
que signent Amélie Harrault et Pau-
line Gaillard avec Les aventuriers de 
l’art  moderne.  En  six  épisodes  de 
52 mn chacun, on croise, du Mont-
martre du début du siècle au Paris de
la Seconde Guerre mondiale, Max Ja-
cob,  Picasso,  Apollinaire,  Gertrud 
Stein, Matisse, Soutine et Modiglia-
ni puis Breton, Man Ray, Desnos, He-
mingway,  autant  d’artistes  et  de 
collectionneurs  qui  ont  façonner
l’une des périodes les plus fécondes 
de l’histoire de l’art. Un passionnant
récit porté par des illustrations, des 
animations, des archives !  (Arte)

Histoire

Juge d’instruction, Sophie audition-
ne  un  jour  Juliette,  pour  des  faits
d’abus de faiblesse sur son amant. 
Elle constate, après enquête, que la
femme  est  la  mère  biologique  de
l’enfant qu’elle a adopté. Loin de se
dessaisir  de  l’affaire,  Sophie  va
s’acharner contre Juliette. Onze ans
après Les âmes grises, Yves Angelo
signe, avec Au plus près du soleil, un
thriller aux allures de tragédie. Une
femme  (Sylvie  Testud),  son  mari 
(Gregory Gadebois),  leur enfant et
une belle paumée (Mathilde Bisson)
sont emportés dans un vertigineux
maëlstrom autour de la vérité. (Bac)

Vérité

En  l’an de grâce 2014, Temperance 
Movement tenait le public des Stones
en respect, mettant les stades au pas 
du classic rock. Une recette éprouvée 
à coups de guitares on ne peut plus 
électriques, généreusement bran-
chées tout au  long de ce deuxième 
opus. Autour d’un Phil Campbell très 
en voix, le combo londonien libère un 
groove zeppelinien en soutien d’un 
sacré  feu d’artifice de riffs aux cou-
leurs heavy-blues. D’accélérations 
flamboyantes en trompeuses accal-
mies, TTM présente un album varié, 
volontaire, jouissif et efficace, partant
du boogie trad  jusqu’aux  inflexions 
britpop. À écouter sans modération.

White Bear (Earache records)

The Temperance 
Movement

De palabres en interminables veillées 
au bistrot, Alex Bianchi connaît son su-
jet. L’Homme des Tavernes, c’est lui : 
« l’indocile » qui chante là-bas dans le 
fond. L’oiseau de nuit qui ambiance 
les cafs’concs guitare à la main. Ne 
nous horrifions point, donc, si L’An-
cienne Taverne a tout de la chanson de
soiffard « subtilisée » au traditionnel 
irlandais Dirty Old Town distillé par les
Pogues, autre  joyeuse bande de fê-
tards s’il en est. Accordéon, mandoles
et banjo escortent la voix chaude et 
rappeuse comme un cul de bouteille 
de notre « pilier de bar ». Le poète de 
Strasbourg entonne  ici ces refrains 
qu’il fait bon reprendre en chœur (Ma 
Chérie).  Il  révèle un penchant pour 
une mélancolie certaine en récitant 
l’histoire de la serveuse Angelina, où 
ces lendemains qui déchantent avec 
Le Temps de la hauteur. Il décapsule la
grivoiserie (Les Mains baladeuses) et 
laisse décanter  la philosophie de 
comptoir (Au Temps perdu) avant de 
compatir à l’égard de la petite Giulia 

(fille de Carla) puis de chialer dans sa 
bière sur une jolie mélodie de rupture 
(Au Loin). En guise de coup de l’étrier, 
Alex Bianchi adapte La Bête du groupe
Ange,  invitant « le Père »  -Christian 
Décamps- à trinquer une dernière fois 
pour la route. Juste histoire de parta-
ger l’ivresse du bonheur. Santé !

T.B.

L’Homme des Tavernes (Artdisto)

CHANSON

Alex Bianchi
Le barde strasbourgeois paie sa tournée de rimes riches.
Le tout arrosé de bons mots à boire sans retenue.

Londonienne originaire de la Grena-
de, dans les Caraïbes, ex-choriste de 
Mary J. Blige et du groupe Blur, Ala.ni
regroupe, sur un premier album, les 
quatre EP saisonniers parus successi-
vement  l’an  dernier  (Spring,  Sum-
mer,  Autumn,  Winter).  Douze 
chansons  qu’on  prend  spontané-
ment pour autant de standards amé-
ricains des années 30-40, les instants
les plus mélancoliques de l’âge d’or 
de  la  comédie musicale, des  chan-
sons qui ont marqué les plus grands 
films  noirs  hollywoodiens,  ou  cer-
tains westerns d’anthologie. Des airs
qui évoquent un bar d’hôtel, un sa-
loon  enfumé,  des  échanges  de  re-
gards lourds de sens, quelque part à 
Casablanca  («  Play  i t   again, 
Sam… »),  à  Fort-de-France,  à  Lon-
dres, à New York, ou sur les berges 
d’une  rivière  sans  retour…  En  fait,
Ala.ni  a  écrit  et  composé  ces  mer-
veilles  elle-même,  tout  en  dé-
pouillant  le  rétro  de  ses  oripeaux 
d’époque. Minimaliste, mais ni pau-

vre, ni rustique : cette femme a une 
voix de princesse, tour à tour femme-
enfant et diva langoureuse. Une voix
qui se suffit à elle-même, occupe plei-
nement le temps et l’espace de ces 
chansons à peine arrangées - mais le 
peu qu’on entend derrière est égale-
ment de toute beauté. Une voix non 
démonstrative. Une grâce sans fiori-
tures. Un pur enchantement.  O.Br.

You & I (No Format/Sony Music)

VOIX

Ala.ni
La chanteuse londonienne séduit avec sa mélancolie gracieuse
qui ressuscite les grandes heures de Broadway et Hollywood.

Thierry Boillot

On ne donnait pas cher de la peau
d’Arno lorsqu’à l’issue d’un concert
à Montbéliard en 1986, il brisait son
joujou TC Matic. En était-ce fini du
grand espoir de  la  scène  rock bel-
ge ? Au contraire. Arno allait se faire
un prénom, multiplier les expérien-
ces improbables et retomber sur ses
pattes. Même en hurlant à la mort.
Même  en  prenant  son  public  à  la
gorge  dans  ces  concerts :  « Vous 
n’aimez  pas  le  rock ?  Dommage
pour vous »…

Donc, comme il en a l’habitude, jus-
tement,  Arno  revient  au  rock et 
l’avoue : « Je ne peux pas m’en pas-
ser, sinon je deviens fou ». 
Sur la pochette de Human Incogni-
to, on ne voit plus que son bon vieux
costard. Le crooner d’Ostende s’est
volatilisé pour mieux  réapparaître
avec sa familière voix brisée, alcoo-
lisée, fantomatique, définitivement
plus rauque que roll… « Je suis un
vieux  motherfucker »,  énonce-t-il 
en préambule des 35 minutes de cet
album découpé en onze tranches. 
Now She Likes Boys le rapproche un
peu plus de Tom Waits avec son ob-
sédant  riff  de  contrebasse.  Tandis
que Please Exist fait office de prière
punk désabusée, et Never Trouble
Trouble d’insolent doigt d’honneur
sur  fond  de  rock  garage.  Quant  à
l’humour décalé,  il reste omnipré-
sent notamment sur Une Chanson
Absurde où Arno fait de son delirium
un  cadavre  exquis  merveilleuse-
ment  surréaliste  (« Mon  chien  il
mange  gratuit…  Il  s’en  fout  de  la
poésie »). Et puis, sur un rythme de
marche funèbre, le très beau Je Veux

Vivre résonne comme un acte testa-
mentaire à exécuter avant de dispa-
raître,  tant  qu’à  faire :  « Je  veux
vivre dans un monde où mon foie
arrête de pleurer… dans un monde
où  les  chiens  embrassent  les
chats… » 
Les larmes sont sincères chez notre
belge  rebelle  qui  sait  comme  per-
sonne noyer un chagrin d’amour :
« J’ai  perdu  ma  jeunesse  mais
j’aime encore Elvis… Maintenant je

paie  mes  conneries  du  passé »
(Quand je pense à toi). Le bluesman
flamand s’épanche ici sur fond d’ac-
cordéon  larmoyant.  Pour  le  reste,
c’est guitares et tambours qui mè-
nent le bal, lequel comme souvent
chez Arno, a le parfum nébuleux des
lendemains de fêtes. Mais dieu que
c’est bon.

Human Incognito (Naïve) 
Sortie le 15 janvier.

CROONER

Plus Belge la vie
Le Tom Waits d’Ostende aurait commis quelque 32 albums studios avant de piquer cette énième crise d’identité :
« Human Incognito ». Un coup de blues magnifique. Évidemment.

Arno sera en concert à la Laiterie de Strasbourg le mardi 1er mars. Photo Danny Willems

Après avoir révisé  la Sainte-Trinité 
Beatles-Kinks-Beach Boys, Cage The 
Elephant a présenté ses chansons au 
divin producteur Dan Auerbach. Sans 
doute stupéfait devant la qualité de 
cette collection, l’homme a choisi de 
la faire sonner comme si elle lui appar-
tenait. D’où cette  fâcheuse  impres-
sion de « déjà entendu » à  la sauce 
Black Keys. Mais en insistant, force est
d’admettre le potentiel de la dizaine 
de titres ici capturés, dignes de tubes 
certifiés : Mess Around et son gim-
mick pop imparable, Trouble en guise 
de ballade fondante, l’affolant Swee-
tie Little Jean, l’émouvant Too Late To 
Say Goodbye,  l’étourdissant Cry Ba-
by… Ouf ! Tant de belles saveurs méri-
tent un sérieux point d’exclamation.

Tell Me I’m Pretty (RCA/Sony)

ROCK

Cage The Elephant
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Villagers
Est-il plutôt Simon ou Garfunkel ? 
Avec « Where have you been all my 
life », Conor O’Brien prouve qu’il est 
tout à la fois. Relustrant ici dans le 
calme acoustique, les pépites de ses 
trois précédents albums. D’une 
beauté saisissante.  (Domino)

Le coup de cœur
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