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Joyeusement déglingué, baroque, excessif, Sébastien
Tellier est un des personnages les plus détonants de la
scène musicale franco-mondiale. Empruntant le goût du
non-sens et de l’absurde à Andy Kaufman, héritier inat-
tendu du mouvement Panique de Topor et Arrabal, le
grand, jeune (il est né en 1975) et gentil barbu cache
derrière ses délires musicaux, un timide bouillonnant.
Malade et remède à la fois, il irradie de ses rayons
moqueurs un monde toujours plus flippant.

Texte : E. Lameignère. Photographies : Mélanie Elbaz.

Pas une chanson ne ressemble à l’autre dans le
deuxième album de l’aimable damoiseau Tellier.
Complainte de crooner, chanson sud-américaine sous
tequila, blues est-allemand, ritournelle soul, Politics est
avant tout un hilarant voyage spatio-temporel. On ne
comprend pas forcément tout, le bougre s’est amusé à
chanter en espagnol, en anglais et en allemand, alors
qu’il n’a rien d’un polyglotte : « Je ne parle pas cou-
ramment ces langues, j’écris les paroles en français en
me fixant des petites cases. Puis j’essaie que cela
retombe correctement dans ces mêmes petites cases.
J’aime les frontières, je voulais faire un disque géopoli-
tique, étudier les régions qui se frottent comme des pla-
ques tectoniques et comprendre pourquoi les peuples
s’affrontent et ne se mélangent pas. Et j’ai fini par par-
ler de moi et de mon rapport au monde, de chaque indi-
vidu confronté aux grands ensembles ». Caricaturale
ou parodique, sa musique explose les limites de chaque
genre qu’elle visite : « Il me paraissait important de
travailler sur les clichés. Une théorie basée sur rien !



Car il n’y a rien de plus dur que de reproduire le cliché
du surfer, ou même du banquier avec des pompes à
vingt mille balles qui prend de la coke, ce sont peut-être
des mensonges… (rires). Au final, il fallait trouver une
mixture juste, un état d’esprit qui peut être réellement
suivi, l’expression d’une sorte de haine pas bien
méchante de la société, l’expression d’un sentiment de
rejet très présent ». Le cœur à vif et une âme de nou-
nours enveloppés dans une irrévérence permanente
pour celui qui a essayé de « ruiner la tournée d’Air »,
ses amis qui l’ont invité à faire leur première partie tout
autour de la planète. Preuve que même s’il se sent
rejeté, il reste néanmoins bien entouré. « C’est pour
cela que je rajoute des arrangements, les chœurs
représentent le monde, et ma voix, personnage princi-
pal, c’est l’individu face à ce chaos ». 

Sa timidité et ses angoisses face au jeu de la promo
parfois l’empêchant même d’achever sa balance avant
un concert le taraudent encore : « Maintenant, ça va
mieux, les vidéos et les premières parties m’ont bien
rôdé ». Car l’homme voit les choses en grand : « Mon
fantasme est de devenir un leader idéologique, j’aime-
rais être le personnage du poste de télévision de
Vidéodrome de David Cronenberg qui dicte ses théories
aux téléspectateurs (…/…) Mes discours passent déjà
sur des écrans au Virgin des Champs-Elysées, c’est

quand même dingue ! Discours que j’ai écrit moi-
même. Je rêve d’une révolution fun, d’une révolution
sous forme de jeu vidéo, où l’on pourrait tout changer
sans conséquence. En fait, ma nouvelle muse est la
Playstation II ». 
La schizophrénie le guette-t-il ? « Souvent, je double
ma voix… J’aime lorsque les textes sont à peine com-
préhensibles, lorsqu’on laisse ouvertes les chansons
afin que l’auditeur puisse y mettre ses émotions. Politics
étant le résumé de ce que j’ai fait pendant deux ans, il
était important de faire jouir l’oreille de l’auditeur ! ».
Caméléon dans tous les cas : « Un musicien devrait
toujours attendre de complètement changer de person-
nalité avant de sortir un nouvel album. Ce disque est
pratiquement le contraire théorique du premier qui était
plutôt sobre ».
Côté influences, on retrouve le même goût évoqué par
toute une génération de musiciens français de 25 à 35
ans - Air, Octet (voir Redux 11), Bikini Machine (voir
page 25)- pour les arrangeurs des années 70 et les
compositeurs tels que François de Roubaix. « Mon
père m’avait offert la compilation de ses meilleures
musiques de films, le premier volume. Quand j’étais au
lycée, on était tous dans un grand tube et il y a eût une
grande séparation entre ceux qui aimaient les belles
choses et les autres. Même si cela peut paraître préten-
tieux, c’est vrai. Comme les belles choses sont plutôt
rares, tous ces gens finissent par se réunir ». Beauté
bien sûr mais éloge de l’humour et de la dérision vien-
nent dynamiter un peu plus l’univers du Tellier : « Il faut
consacrer de gros moyens au service de l’absurde. Il
est très important de brouiller les pistes. Brian De
Palma ballotte les gens avec des sensations cool, des
mythes, les perd peu à peu, et finit quand même par
influencer la vraie vie en retour ! Il faut emmener les
gens dans des lieux qu’ils ne connaissent pas. C’est ça
la haute voltige de l’art ! ». 
Cette passion cinéphile et cette propension de sa musi-
que à investir le champ cinématique ont naturellement
amené Sébastien Tellier à composer des musiques de
films dont celui de Tristan et Gilles. Et, puisque
Sébastien Tellier est l’acteur fétiche de Monsieur Oizo,
il a tout naturellement été le compositeur et acteur de
son démiurge Quentin Dupieux, pour son Nonfilm. « C’est
l’histoire d’un acteur qui, par mégarde, tue avec sa mitrail-
lette chargée de vraies balles quasiment toute l’équipe du

film et détruit en grande partie le matériel qui devait ser-
vir au tournage. Il essaie alors, avec quelques survi-
vants, d’achever le film tant bien que mal ! ». Un film à
l’humour on ne peut plus conceptuel et décalé… Où l’on
comprend que le compositeur de Mauer, cette com-
plainte d’une championne de tennis de l’ex-RDA qui
pleure sur la chute du mur de Berlin parce qu’elle ne
peut plus s’entraîner toute seule ( !), ait trouvé sa
place. Mais il ne faut y voir aucun systématisme dans la
démarche car déjà les comparses s’apprêtent à prendre
de court tout leur petit monde : « Nous préparons un
film avec Eric & Ramzy, soit à l’inverse du Nonfilm, une
grande comédie populaire ». Le Sébastien Tellier de
demain ? Forcément différent et novateur, drôle et
dévastateur. Un grand malade d’utilité publique pour
une société de fous furieux.

Politics chez Virgin.
Les discours de ST sont sur www.sebastientellier.com



Entre Motorhead et leurs oncles australiens d’AC/DC,
quatre Néo-zélandais s’en donnent à cœur joie pour
dynamiter un rock carré et superbement désinvolte.
Émigrés à Londres où ils trouvèrent un abri (V2) et des
mentors (les White Stripes), Dolf, Matt, Phil et Christian
signent pour un premier album éponyme dont certains
titres frôlent une éloquence des plus absurdes
(Motherfucker from hell)… Un tel goût du n’importe quoi
partira-t-il à la conquête du monde ? Les Datsuns s’en
moquent déjà…

Texte E. Lameignère. Photographie : RGM in the mirror.

Dolf gratouille gentiment sa guitare rutilante, et balaie
en quelques mots des débuts somme toute assez
banals : « Avant le premier album, nous n’avions fait
que trois cassettes, des démos merdiques pour nos
amis ». Du côté des références, pas la peine non plus
de casser trois pattes à un canard, elles semblent clai-
res et évidentes pour ces quatre garçons élevés dans
la Cambridge des antipodes : « J’aimais beaucoup
Thin Lizzy il y a 3 ans… Matt est d’ailleurs en train de
finir de lire leur biographie… ». On peut y ajouter allé-
grement les Stooges et MC5.
Si leur deuxième album Outta sight/Outta mind s’offre
une ou deux plages plus calmes (on osera pas dire
matures, on risquerait d’être insultant), Dolf n’en semble
pas en être plus préoccupé que ça : « Il est pire de te
décevoir toi-même que de décevoir le public… Tu ne
peux pas faire un album entièrement noir ou unique-
ment sur le même ton, beaucoup de choses que tu as
faites t’ont influencé et te font changer… ». Il est vrai
que leur premier opus ne cherchait pas la nuance et
enchaînait un flot d’énergie juvénile marquant.
Instinctifs et crus, The Datsuns jouent un rock débridé
qui ne soucie pas du formatage : « C’est le grand truc
du rock’n roll et de la musique en général : tu ne dois
pas forcément comprendre, il s’agit d’une réaction ins-
tantanée, immédiate… L’important est de savoir si cette
musique va te bouger ». Un refus net de tout intellec-
tualisme et surtout d’apparaître comme créateurs d’une
musique nouvelle. Bien au contraire, Dolf affirme son

éthique et sa fidélité aux bonnes vieilles recettes : « Le
débat sur l’originalité ne nous intéresse pas… Il n’y a
que douze notes et au final, il n’y a que quelques pro-
gressions qui te sont autorisées… On a beau nous
comparer à AC/DC, c’est avant tout du rock’n roll. Tu
ne peux pas dire à quelqu’un qui joue dans un orches-
tre classique de ne pas jouer du Bach… C’est comme
l’opéra, nous perpétuons un genre qui préexistait… La
musique est un aspirateur créatif qui te permet d’être
plus ou moins technique… ». On se passera donc
d’élaborer de grandes théories et analyses. Dolf
enfonce le clou : « Le terme de New Revolution Rock
est un concept créé par les journalistes pour que le
public soit à l’aise avec ce genre de définition ».
Dolf s’est pris une méchante gamelle lors du tournage
de leur dernière vidéo. Il a failli se blesser très sérieuse-
ment. Ce genre d’obligations promotionnelles est sou-
vent perçu comme une insupportable besogne pour un
groupe qui prend toute son ampleur sur scène : « Nous
préférons être filmés en concert pour nos vidéos car cou-
pés du public il nous faut un vrai talent d’acteur pour trans-
mettre l’énergie de notre musique… Nous avons besoin
de l’énergie de la foule… Et comme les budgets que
l’on consacre à nos vidéos ne sont pas très consé-
quents parce que notre musique n’est pas des plus faci-
les à écouter, il arrive que l’on nous demande de sim-
plement chanter face à la caméra. Dans l’absolu, des
films d’animation nous combleraient. »
En ce qui concerne leur nomadisme loin de la terre qui
les a vus pousser leurs premiers (et non derniers) cris,
Phil précise avec une moue qui rend pratiquement
incompréhensible ses propos : « Parfois la Nouvelle-
Zélande nous manque, mais il nous a fallu partir pour
que notre musique finisse par passer sur les radios. Il a
fallu qu’on s’installe à Londres et qu’on passe à la radio
sur tout le Royaume-Uni pour que les radios néo-zélan-
daises nous passent sur les ondes ! Mais tout compte
fait, on s’en fout pas mal ! ». En effet, nul n’est pro-
phète en son pays et The Datsuns flottent encore dans
un hyperespace décérébré… Pour notre plus grand
plaisir.

Outta sight/Outta mind chez V2 Records.
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Super Barrio est un projet réunissant le groupe britannique Plaid, le vidéaste Bob Jaroc et l’illustrateur Andy
Ward (cf. Redux n°7). 

En cours de post-production, ce DVD conçu autour de
l’incroyable histoire du catcheur mexicain Super Barrio
est produit par Slinky Pictures. La musique est entière-
ment composée par Plaid. Le duo électronique, qui a
sorti cette année Spokes, joue souvent avec Bob Jaroc
lors de séances de Vjamming. Super Barrio sera ainsi
projeté à l’occasion de leurs prochains concerts. Au
cœur du DVD, un dessin animé conçu par Andy Ward
retrace les débuts du catcheur dans les faubourgs pau-
vres où il a grandi, jusqu’aux matches les plus violents.

Le véritable Super Barrio qu’a retrouvé Bob Jaroc au
Mexique prête par ailleurs sa voix à son personnage.
Nouveau Santo des années 2000 relooké par des bri-
tanniques funky et colorés, Super Barrio sortira chez
Warp Records cet automne.

OM
www.softloader.com
www.andyward.co.uk
www.warprecords.com
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Si vous suivez Redux depuis quelques numéros, vous
connaissez sûrement déjà Luis, le directeur artistique
associé du n°X (décembre 2003). Il vient de publier
Técnica mixta, un ouvrage de design graphique où il
décline toutes les facettes de son art, fortement impré-
gné de peinture et d’influences les plus diverses, de
Basquiat à Dubuffet. 

D’origine espagnole, il aime par-dessus tout croiser les
influences et superposer les techniques comme les
matières. Vous avez également pu découvrir son travail
en avril chez Lazy Dog, la nouvelle librairie-galerie qui «
monte » à Paris, passage Thiéré. Avant une exposition

prévue en septembre et toujours à Paris, Luis offre au
lecteur-voyageur cette centaine de pages colorées qui
cachent des angoisses plus sourdes et plus profondes
dans son épilogue graphique. En préface, François
Chalet, le célèbre graphiste suisse, spécialiste du vec-
toriel, nous ouvre les portes d’un travail totalement
opposé au sien et se fait le témoin de la richesse et de
la variété du design graphique contemporain. 

O.M.

Técnica mixta de Luis, collection Evolution, Atlantica.



Photographies de Mélanie Elbaz. Avec la participation de Kuus, Harto, Janic et Sacha.




