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© Napoleon Maddox

Au Petit Bulletin, comme chez l’ensemble de nos confrères de la presse
culturelle, nous jouons à un jeu dangereux. Car notre rythme régulier de
parution nous contraint chaque semaine à faire des choix forts, assumés,
péremptoires. Mais des choix qui seront en quelque sorte remplacés par
d’autres dès le numéro suivant. Alors quand certaines propositions que l’on
a défendues corps et âme ne rencontrent par autant le public qu’elle le
mérite, on est forcément un peu tristes – oui, on sait parfois être sensibles.
C’est le cas du film Quelques heures de printemps de Stéphane Brizé,
réalisateur dont on n’attendait a priori pas grand chose. L’histoire d’une
femme condamnée qui souhaite mourir dans la dignité. D’accord, comme
ça, ça a l’air mélo, mais en fait pas du tout, et c’est même totalement autre
chose. Stéphane Brizé, que nous avions interviewé il y a deux semaines,
nous expliquait « adorer les sentiments mais détester le sentimentalisme
». Un penchant qui transparaît à l’écran, grâce à la comédienne Hélène
Vincent, sidérante de justesse et de retenue. Au son de la musique de Nick
Cave (déjà utilisée dans L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert
Ford), on ne peut contenir ses larmes – alors que chouiner au ciné, c’est pas
du tout notre genre ; franchement, vous nous connaissez. À Grenoble, le film
est toujours à l’affiche dans deux cinémas, mais ça ne va pas durer. Vous
savez maintenant quoi faire. AURÉLIEN MARTINEZ
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À LA UNE

FORMÉ IL Y A PRÈS DE QUINZE ANS PAR LE RAPPEUR ET BEATBOXER NAPOLEON MADDOX
ET LE SAXOPHONISTE JACK WALKER, ISWHAT ?!, BERCÉ PAR LA MUSIQUE GALVANISANTE
DE CHARLES MINGUS ET JOHN COLTRANE, IMPRESSIONNE SUR SCÈNE AUTANT QU'IL
QUESTIONNE SUR SA DERNIÈRE PRODUCTION. MORCEAUX ALAMBIQUÉS, UTILISATION
DE CUIVRES, FLOW SACCADÉ : ON A CONNU PORTE D'ENTRÉE PLUS ACCUEILLANTE.
MAIS CETTE INTRANSIGEANCE VAUT À ISWHAT ?! DE FOURNIR DES PRODUCTIONS
IRRÉVÉRENCIEUSES, TOTALES ET PASSIONNÉES.

— RENCONTRE AVEC NAPOLEON MADDOX, LE LEADER DU GROUPE —
PROPOS RECUEILLIS PAR ORLANDO FERNANDES
On cite souvent Portland, Baltimore, San
Francisco et New York pour évoquer la culture musicale américaine récente, mais moins
Cincinnati, d'où vous venez…
Napoleon Maddox : C'est une ville qui évolue en
bien pour les musiciens. Depuis peu, beaucoup d'argent et d'énergie sont investis dans la culture et offrent la possibilité aux artistes de travailler dans la
ville sans besoin d'aller ailleurs. Pour ma part, j'ai
aussi ramené des guests à Cincinnati pour des
concerts. Tout ça contribue à l'expansion de la culture. Vous savez, on connaît des dizaines de problèmes
là-bas, d'ordre social. Mais ça n'empêche pas de trouver pléthore de spectacles en tous genres dans les
banlieues, qui n'ont rien à voir avec celles en France.
Au niveau des arts visuels c'est aussi très développé.
C'est cool.
Dans quel genre musical vous situez-vous ?
On a du mal à trancher entre hip-hop et jazz.
Je crois que l'album est plus hip-hop. C'est la marque
de fabrique depuis le début : prendre des éléments
d'un peu partout. Les amoureux de jazz diront que ce
n'est pas du jazz, mais si quelqu'un affirme que ce
n'est pas du hip-hop, ça veut dire qu'il n'a pas saisi ma
démarche. Il y a de nombreux instruments, beaucoup
de musiciens, et ça s'inspire de différents genres,
notamment l'électro.
Quels artistes écoutez-vous ?
Pour cet album, j'ai beaucoup écouté Lhasa. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir rencontrée avant sa mort.
Aussi pas mal de musique classique : Ravel, Stravinsky.
Comme toujours, des artistes jazz. J'ai une profonde
admiration pour Nina Simone. Et du hip-hop, forcément. Vous connaissez Jay Electronica en France ? Il est
incroyable. C'est très intellectuel. Et c'est du hip-hop,
vraiment. J'aimerais moi-même faire de la musique
forte, puissante, intellectuelle. J'aime ces artistes
comme Public Enemy qui rendent la musique plus
intelligente tout en parlant des problèmes qu'on voit
dans la rue.
Et la musique, vous en faites pour payer le
loyer ou y a-t-il une visée plus revendicative ?
Les deux ! Il y a une motivation politique car certaines
choses, je me dois de les dire. Ok, j'aime la musique,
produire un album créatif, j'adore la poésie, la

danse… Je suis un créatif. Mais la seule raison à ça
est le fait que je conçois la musique via le prisme de
ma propre existence. Chacune de mes chansons peut
être considérée comme un petit livre, un chapitre de
ma vie. L'expression de quelque chose que j'ai vraiment vécu, qui m'a touché. Ça touche mon âme, ma
vie, donc forcément j'ai envie de le partager.
Bon nombre d'artistes ont encensé votre
travail, comme Public Enemy, ou encore des
maîtres du jazz… Qu'est-ce que ça
représente ?
(Embarrassé) Oui, il y a aussi Saul Williams… Ca me
motive pour bosser encore plus dur, pour être plus
investi dans ce que je fais. Parce que ma musique n'est
pas conçue pour être au top des charts. Evidemment,
il y a une sorte de machine qui régit la musique commerciale. Donc le soutien d'autres artistes est très
important pour enrayer cette machine, justement.
Est-ce que vous avez écouté l'album de
Kanye West et Jay-Z pour préparer le vôtre ?
Certaines chansons sont ressemblantes…
J'ai écouté leurs albums solo respectifs mais pas
Watch The Throne. Seulement trois chansons de ce
disque.
On entend du français et du portugais dans
vos chansons, en plus de l'anglais, sur The
Good Fight notamment. Pourquoi ?
J'aime les langues, leurs textures, leurs sonorités… Je
voulais être capable de m'adresser à un large panel de
personnes qui aiment le hip-hop, pas seulement aux
anglo-saxons et aux fans de hip-hop.
Vous utilisez également des voix d'enfants
sur votre dernier album Things That Go
Bump In The Dark (2012), ce qu'on retrouve
de plus en plus dans les productions actuelles…
En fait, dans le morceau en question, Wtf, le gamin
raconte l'histoire du livre What is the What de Dave
Eggers (2006). C'est une histoire vraie, ça parle de
guerres, de choses horribles et je trouve que lorsqu'un
enfant les narre, c'est plus vrai, plus charnel et réel.
Bien sûr qu'un adulte est conscient de ces problèmes
dans le monde, mais l'enfant seul dans le noir utilise
des bruits, des cris. Dans ma chanson, il raconte com-

Mmmh, pourquoi pas. Il semble en revanche
que ce titre est représentatif du reste de l'album, avec ces lignes de cuivres qui tranchent
par rapport au phrasé assez saccadé et dur.
C'est voulu ?
Tout à fait. On retrouve les éléments inhérents au jazz
avec la volonté de ne pas faire de la guimauve. Quand
vous écoutez Charles Mingus, il y a toujours une ironie, un sarcasme, même dans la beauté du truc. C'est
ce que j'ai voulu reprendre.

ment des hélicoptères débarquent et détruisent son
village. On voulait rendre ce moment le plus marquant
et pesant possible.
Mais un enfant, c'est aussi l'incarnation de
l'innocence, non ? A-t-il conscience de l'horreur du monde ?
Exactement. C'est ça le contraste. Dans l'album, on
décrit les événements mais on reste bouche bée, sans
voix face à cela. Quand le petit garçon voit ces hélicos
prêts à détruire sa maison, dans son esprit, c'est
comme un gros criquet qui va l'attaquer. Il n'a pas de
mot pour décrire, à cause de cette innocence justement ! On ne sait pas ce qui se passe quand on est
enfant. Mais on est quand même sous le choc.

Des projets à venir ?
J'ai beaucoup d'idées mais je ne suis pas sûr de ce que
je vais faire maintenant. Mon dernier album m'a beaucoup marqué. Maintenant, mon but, c'est de retranscrire l'histoire liée à ce disque sur scène. Je crois sincèrement qu'il s'agit de mon album le plus personnel,
très intime. Et en même temps, le plus lourd.

Le titre Dawn extrait du dernier album n'est
pas loin d'être exceptionnel, doté d'un flow
unique, où les cuivres se marient à merveille
avec le côté dramatique du texte. Quelle est
l'histoire derrière ce morceau ?
Il raconte l'histoire d'un homme qui se trouve à
une fête, où il rencontre une femme. On passe du
bon temps, ils vont chez lui… Et puis il réalise
qu'elle a une cicatrice sur son corps qui représente
un autre corps prenant possession du sien.
C'est étrange, hein ? En tout cas, c'est ce qui m'est
arrivé. Je l'ai amenée voir un ami médecin, il ne
nous a pas aidés. C'est un vrai business, tout ça. Un
vrai cercle.

Vous aimez la scène ?
J'adore. La conception d'un album constitue une étape,
la théorie. Quand vous débarquez sur scène, vous discutez de l’album avec les autres. C'est totalement différent et nécessaire, ce partage. Et en parallèle, avec les
autres musiciens qui m'accompagnent, on peint et on
écrit des poèmes. Quand on termine un album, en réalité, nous n'en sommes qu'au commencement.
> Iswhat ?! + Rewind, jeudi 4 octobre à
20 h 30, à la Source (Fontaine).

Le rythme dans le flow
— EN DIRECT — Un concert d'Iswhat ?!, c'est
une progression toute en cassures et ruptures
vers le Saint Groove, qui emporte progressivement l'ensemble du public – oui, même les plus
réticents. On en veut pour preuve la semaine dernière :
le groupe jouait à Paris, au 104. Sur scène, trois excellents musiciens – un saxophoniste (Jack Walker, membre cofondateur), un batteur, et un bassiste-violoncelliste –, accompagnés sur un titre d'une flutiste, et
emmenés par le survolté Napoleon Maddox, MC au
flow fluide et musical, human beatbox étonnant et
impressionnant. Il faut le voir s'enflammer sur des
paroles politiques (il revotera Obama d'ailleurs!), puis
devenir une véritable boîte à rythmes infatigable, puis
simplement s'effacer derrière ses acolytes. Car Iswhat ?!,
ce n'est pas du hip-hop mâtiné de jazz pour faire classieux ou donner un brin de contenance au rappeur,
c'est véritablement du hip-hop et du jazz, dans la droite lignée de groupes de légende comme The Roots. Une
fusion musicale qui, si elle questionne sur album

(Things that go bump in the dark, leur dernier qui vient
tout juste de sortir, ne s'offre pas en une seule écoute),
devient d'une évidence désarmante en live. Un quartet
en parfaite harmonie, réuni par ce duo de Cincinnati
(Ohio, États-Unis) officiant depuis une quinzaine d'années (même si leur premier album n'est sorti qu'en
2004). Un groupe à la réputation internationale, qui
donne des concerts d'une grande générosité, et d'une
vive intensité, comme on en aura encore une fois la
preuve à la Source. AURÉLIEN MARTINEZ
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« Ne pas faire
de la guimauve »

