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LE QUÉÂT RE
À plus d’un égard, les airs qui se publient 
aujourd’hui sur les disques de Lassitude 
ne sont guère de la musique, à première 
oreille.
Ou alors, comme tout le reste chez Lassitude, 
ils ont la prétention inimaginable 
pour le vulgaire, d’être la chose à eux 
tout seuls, ou de n’être rien.
Ainsi va-t-on se mettre en devoir de 
prouver que ces zinzins, ces mélo-
pées aussi répétitives jusqu’à la las-
situde, écœurantes de pathétique, 
de grandiloquence qu’une boîte à 
musique qui se prendrait pour un 
grand orchestre, ainsi allons-nous 
froidement démontrer qu’il y a là 
musique comme en nul autre lieu 
aujourd’hui.

Parce qu’il y a musique en un sens 
archaïque, à faire pâlir d’envie les 
sophistications dionysiaques, devant 
tant de martèlements primitifs, qui 
ne jouent pas au primitivisme.
Marchez, courez, dansez, quels sons 
résonnent donc au rythme de vos 
pas, de votre poitrine qui se gonfle 
de vie et souffle l’air vicié à l’allure 
cadencée ? Quelle sourde pulsion 
vient donc faire son da-da-da la-la-
la dans cet espace, cette cage qui va 
d’une oreille à l’autre, et qui sonne en 
elles depuis l’intérieur ?

Nous avançons que les sons cos-
miques, primaires, immédiats, les 
sons-là, rugissent, miaulent, scan-
dent, palpitent ici même, dans 
l’endroit même où ces mots que vous 
lisez vous parviennent, cet endroit 
où ces mots-ci se chuchotent par le truche-
ment de l’en-soi du parler, toujours prompt à 
épeler par la voix haute intérieure, les voix 
qui lui parviennent de toutes parts.

Étrange monde des sons, bruits, mélodisa-
tions intuitives et fortuites, chant.
Les simplissimes écritures cacophones ou 
harmonieuses qu’édite Lassitude ont la 
forme de ces balbutiements internes qui 
précèdent l’univers licite, articulé, savant et 
policé de la musique en tant que telle, de la 
musique qui se respecte, comme on dit.
Sauf que ce respect n’est pas, n’est plus 

DE L’INNOCENCE EN MUSIQUE
très respectable aujourd’hui, concernant 
des agrégats de sons motivés par le calcul, 
faisant un usage du pouvoir d’Orphée dont 
celui-ci, horrifié par tant de grossiers malé-
fices poissant de leurs noires et dégoutantes 

glaires la gloire de sa lyre, se métamor-
phose en Narcisse pour se contenter de sa 
nymphe Écho.

Oui, certes, les morceaux de Perplex 
Barquettes, William Morose ou Fredon de 
la Limace ne sont peut-être plus que des 
chantonnements qui soliloquent. Mais ce 
repli sur le vrai fond du chant de l’être doit 
être écouté comme un périple à la source, 

parfois presque informe, douloureux, cari-
catural, mais indivisible.
Ces airs portent un drôle de caractère an-
tédiluvien avec eux. Ils ont de la musique, 
les sons qui s’échappent de toutes parts 

d’un monde hurlant, vociférant, toni-
truant, klaxonnant. Et la simplicité 
mélodique des deux notes des sirènes 
de police et d’ambulance. De la danse, 
ils ont le piétinement peu subtil, mais 
essentiel, du corps qui monte et re-
tombe en cadence, obstinément, com-
me on geint spasmodiquement quand 
on a mal, pour accueillir vie ou mort 
en pactisant avec sa douleur.

Et si l’on voulait faire le musicologue, 
qu’un dieu vienne et nous en garde, 
on trouverait aisément cette impulsion 
particulière en toute espèce de mu-
sique, on irait jusqu’à s’appuyer sur 
elle pour circonscrire toute espèce 
de variation d’inspiration à toutes les 
époques de la conception musicale, 
en mettant en évidence la façon dont 
les modes d’écriture et d’expression 
furent toujours issus, tressés, enlacés, 
sourcés à cette instinctive perception 
du monde sonore intérieur, jeu, danse, 
cri, joie, mais surtout vie, éclat, lu-
mière, mouvement avant même d’être 
son. D’ailleurs, cette recherche fut 
bien souvent menée, dans les ornières 
que sont devenues toutes espèces 
d’analyses.

La musique lasse d’elles, se suffit 
soudain de ses trépignements et de 
ses plaintes sans doute mélo autant 
qu’odieuses, mais qui se moquent iro-

niquement, savamment même, de la science 
et de la connaissance. La musique que nous 
présentons chez Lassitude aujourd’hui est 
plus sachante que savante. Son innocence 
est grande, mais elle n’est pas ignorante ni 
vraiment candide.

Qu’est-ce qui fait donc que pour un enfant 
qui chantonne et un musicien sophistiqué, 
la musique soit commune ? Soit la chose qui 
justement ne peut les différencier? Et si nos 
musiciens d’ordinateur, nos compositeurs 
copieurs-colleurs, étaient de bizarres ou 
très naturels hybrides entre ces deux pôles, 9 791091 219587LASSITUDE.FR
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qu’on aurait pris pour d’inconciliables con-
traires ? Comme la folie et la raison, la bê-
tise et l’intelligence, l’enfant et l’adulte, et 
que sais-je encore ?

Nous n’irons pas plus vite que la mu-
sique. Gageons seulement, avec dévotion, 
puisque la foi, le croire, sont inséparables 
de cette sacrée musique, que l’inspiration 
se portera bien par là ; on le souhaitera. 
Parmi les trois voeux qui nous échoient du 
bon coeur d’une fée, le plus important aura 
été d’ores et déjà émis.

Voici ce que Thanatosiris, qui appartint à 
la formation originale du groupe Perplex 
Barquettes, confia un jour à Sekens 
Murdock : « L’une des toutes premières 
fois que j’eus l’occasion de faire de la 
musique et de jouer avec les tonalités sur 
un ordinateur très primitif, je passais sans 
y prendre garde du mode majeur au mode 
mineur ; il en résulta l’inévitable effet de 
sentiment qu’on obtient en changeant de 
mode. J’eus une bouffée de honte et Glua 
me demanda ce que j’avais, si j’avais trop 
chaud, ou quoi, parce que j’avais rougi 
sensiblement. En fait, j’avais été choquée 
jusqu’au fond par la vulgarité incroyable 
de la musique, par les effets que produit 
la musique... cela ne m’est plus jamais 
arrivée... j’avais dû m’habituer, j’imagine. 
Pourtant, cette impression demeura, et 
je conservais une méfiance, une distance 
avec la musique. Elle n’est pas quelque 
chose de respectable. »

Frusquin Grelin Glin-Glin Fredon de la 
Limace avant son opération.

la mélodie s’est élevée, chant sublime et 
cadencé, dans les airs la lyre a fait rimer 
danse et trilles et notes égrenées — d’abord 
ingénument et simplement divinement, 
puis savamment, puis extraordinairement, 
puis brillamment, enfin merveilleusement, 
infiniment, puis bruyamment, puis 
platement.

De nos temps plats, Perplex Barquettes 
émet ce qui meut, le martèlement atroce 
et la mélodie qui peu à peu s’éteint et 
retourne au lieu d’où elle s’élança. La 
mélodie commence avec la deuxième note, 
et finit quand elle s’éteint. Les Barquettes 
pratiquent le plus souvent la mélodie à 
deux notes, où on aura reconnu le chant 
des sirènes, pas celles d’Ulysse, mais des 
pompiers et de la police. De ces pin-pon qui 
lorsqu’ils ont encore un peu de ressources 
vont jusqu’à des pin-pon-pan-poun-peun, 
peu à peu la mélodie, grave et déchirée, à 
la fois étiolée et essentialisée, se simplifie 
jusqu’au râle stéréo ou monotone, mono ou 
stéréocorde.

William Morose s’acharne sur les genres 
et les accents. Le pathétique et la 
grandiloquence qui se décomposent en 

sentiments vrais, purs, et tous se disputent 
la place dans nos coeurs.
L’émiettement n’est pas seulement la 
méthode employée avec les échantillons 
sonores ; c’est toute l’harmonie des termes 
qui se déchiquète et tente un ultime 
unisson, comme chez Perplex Barquettes.

À bas volume, on est surpris avec ces 
morceaux, de leur insignifiance. Ils 
participent de l’insignifiance du monde, à 
l’unisson de toutes choses. Une solidarité 
étrange et à certains égards chaleureuse, 
comme une fraternité dans l’adversité, un 
malheur partagé. Or, il n’en est vraiment 
rien, car comme toute chose en vérité, 
cette musique est particulière et ne révèle 
cette caractéristique qu’à l’occasion d’une 
attention personnelle et particulière. 
En fait, la solidarité en question est 
une fraternité avec toute chose dans 
le particulier, particularité qui n’est 

distinguée qu’à de très rares occasions. Le 
monde ne disparaît que dans la perte du 
regard. Nous ne savons pas nous résoudre à 
l’indifférence. Comment nous écouterions-
nous vivre ?

PE T I T E  H I ST OI R E  DE  L A
M USIQU E  EN  DEU X  L IGN E S
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PARTICIPER À L’INSIGNIFIANCE
DU MONDE AUJOURD’HUI

DIONYSOS !
La musique des Disques de Lassitude... 
Bien évidemment, « disque » ne vient pas 
pour signifier qu’il s’agirait de « disques » 
de plastique qu’on fait tourner sur ou dans 
des platines, mais plutôt en référence 
au lancer de disque. On aurait ainsi 
pu appeler ces publications d’oeuvres 
musicales « Javelots de Lassitude ». Tant 

il s’agit de ressaisir le projectile là où il est 
tombé, pour le propulser plus loin.

Le classicisme quéâtral : Qu’est-ce qui 
différencie absolument une invention 
menée dans la voie de la tradition ? Qu’elle 
est toujours neuve. Alors que la modernité 
ne connaît que la redite. Refaire le même, 
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sans jamais se répéter, ou faire du « neuf », 
en ne faisant que rabâcher ?

d’autre part, Les Disques de Lassitude 
reprennent en compte, en serrant les dents 
sur la souffrance, l’entière aventure musicale 
occidentale. Finies les scissions misérables 
entre musique populaire et musique 
savante, sans parler des « genres ». Il n’y 
a pas de « styles musicaux », cette idée de 
magasinier. La musique est UNE, et le style 
est le propre d’un musicien.


