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● Interview :
  Jean-Pierre GOFFIN

Du duo
avec le
b a s s i s t e

Michel Hatzi
georgiou à la 
grande formation du BJO, Da
vid Linx aime les grands 
écarts. Cette fois, il nous ravit 
avec ce nouveau quartet où 
l’inspiration – musique et tex
tes – séduit à tout moment. Le
chanteur nous en parle avec 
enthousiasme et générosité.

« Skin in the Game », ça veut dire 
que vous mettez votre peau en 
jeu sur ce disque ?
Skin in the Game, c’est une ex
pression afroaméricaine qui 
veut dire « se mouiller » ; ici, 
c’est vraiment « s’impli
quer ».

En quoi vous impliquez-vous 
particulièrement ici ?
Il y a le poème qui est lu par 
Marlon Brown que j’ai écrit il 
y a quinze ans, une sorte d’in
ventaire sur quarante ans de 
scène. C’est un retour aux 
sources, un disque que j’aurais
pu faire avec Diederik (Wis
sels), musicalement un peu 
dans la veine des composi
tions qu’on a faites lui et moi.
Aussi un disque difficile parce
que j’étais le seul de mon âge :
j’avais besoin de jeunes, le top
des musiciens d’aujourd’hui, 
pour me mettre un coup de 
pied au cul.

Gregory Privat, Arnaud Dolmen, 
des musiciens qui viennent des 
îles…
Ce sont surtout des musiciens

de jazz ! C’est clair que leur 
culture coule dans leurs vei
nes, mais on veut toujours ra
mener ce qu’ils font à quelque
chose d’exotique. Je les ai choi
sis parce que ce sont d’excel
lents musiciens qui peuvent 
clairement tout jouer.

L’album est fort ancré dans la 
musique noire américaine.
Parler de la négritude est un 
sujet très délicat. Estce parce 
que j’ai vécu dedans, mon par
rain est Nathan Davis, j’ai 
grandi à côté de Kenny 
Clarke, James Baldwin, Toni 
Morrisson, etc. Ce sont des ré
férences importantes dans ma
vie. Du coup quand je joue 
avec ces musiciensci, il y a un
langage rythmique qui d’em
blée est clair.

Être chanteur de jazz et européen, 
c’est compliqué ?
Et masculin ! T’as touché le 
gros lot : soit tu es au chô
mage, soit tu casses la bara
que ! Quand Diederik Wissels
et moi avons commencé, on a

tellement connu d’adversité : 
estce que c’est du jazz… ? Et 
nous, on était tellement sûrs 
que c’était ce qu’on voulait 
faire. Je n’avais pas de chan
teur de jazz comme exemple, 
ou alors des gens qui fonction
naient dans le sillage de Frank
Sinatra ou Chet Baker.

Quand vous composez, vous 
pensez d’abord aux paroles ou à 
la musique ?
Par exemple, le morceau pour
Toni Morrisson, Prophet Birds, 
c’est une berceuse, un exer
cice de style. Pour la structure
du texte, j’ai pris comme mé
taphore le dysfonctionne

ment du Sénat américain 
« Naysayers show when the 
ovesight’s gone ». « Nay » 
c’est « non », ceux qui disent 
non, quand le regard exécutif 
qui devrait être moral n’est 
plus là.

Ce qui marque sur l’album, c’est 
un phrasé qui peut être très 
rapide mais aussi très lent un 
chant très haut, très bas, des 
syllabes étirées…
Mon disque favori, c’est le 
double album de Betty Carter
live at the Great American 
Music Hall à San Francisco : 
elle était la seule à être capable
de chanter une ballade très 
lente indépendamment du 
tempo. Quand je construis un
disque, je cherche tous les 
paysages possibles.


C’est clair que sur ce disque,

David Linx a le jazz à fleur de 
peau, l’esprit soul est là de bout
en bout, les frissons jamais 
loin. Sans aucun doute un de 
ses tout grands disques. ■
>Cristal Records

David Linx à fleur de peau
« Skin in the Game », 
le nouvel album de 
David Linx sort ce mois-
ci, avec un nouveau 
quartet qui fait 
merveille ! Rencontre.

David Linx et une nouvelle
formation qui pète le feu 
pour un de ses albums 
les plus personnels.
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Coïncidence ou télépathie : le 
dernier opus de Diederik 
Wissels, partenaire de toujours 
de David Linx, sort le même 
jour. Cette fois, le pianiste 
s’associe à la chanteuse, Ana 
Rocha, pour 16 titres composés 
par le duo. Comme souvent 
chez Diederik Wissels, la 
musique touche à l’intime, à la 
fragilité, ainsi la courte 
introduction intitulée 
sobrement It Begins où le 
piano murmure les notes. Dès 
les premiers instants, 
l’atmosphère unique créée par 

le percussionniste Helge 
Andreas Norbakken est 
saisissante, participant 
grandement à la mise en 
scène sonore de l’album, tout 
comme la trompette chaude et 
aérienne d’Andreas 
Polyzogopoulos. Poétesse et 
chanteuse, Ana Rocha chante 
en anglais et portugais ses 
textes délicats portés par une 
voix séraphique et dénuée 
d’emphase. Un voyage d’une 
exquise élégance et d’une 
grande beauté. J .-P.G.
>« Secrecy », IGLOO Rec.

Diederik Wissels 
et Ana Rocha Quartet
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entretien

U n David Linx torse nu,
criant, comme s’il invecti-
vait les auditeurs qui vont

écouter son disque. Ou comme
s’il se mettait à nu, audacieuse-
ment, devant le public. La photo
qui fait la couverture de l’album
fait jaser. Certains détestent.
David, lui, adore : « C’était une
séance où je m’amusais. Et j’aime
bien cette photo. Elle n’a pas été
faite pour le disque, elle ne
l’illustre pas, mais avec le label,
on s’est dit qu’elle était chouette. »

En tout cas, le chanteur belge
n’a montré aucune colère en en-
tretien. Au contraire, beaucoup
de gentillesse, comme d’habi-
tude, et beaucoup de reconnais-
sance, envers les musiciens qui
l’accompagnent et envers son la-
bel. « Ces musiciens sont terrible-
ment talentueux et la firme a été
très attentionnée, vous avez vu la
pochette ? elle est magnifique. »
Surtout, elle a laissé David Linx
décider de la direction du disque,
du choix des morceaux, etc. Et
cet album est une réussite totale.
Onze morceaux, la grande majo-
rité composés et écrits par David
lui-même, qu’on vit intensément
grâce à sa voix, ses paroles, sa
musique, ses arrangements.

Ce fut un disque facile ?
Facile à réaliser oui, puisque
j’ai tout composé ou quasi.
Mais c’était aussi difficile,
parce que pour la première fois
j’étais le seul de mon âge, entou-
ré de musiciens plus jeunes. Je
me sentais comme Miles Davis,
qui avait besoin de jeunes pour
lui mettre des coups de pied au
cul. Mais ces jeunes sont au top.
Cela a été extrêmement grati-
fiant de disposer des meilleurs
musiciens de la nouvelle géné-
ration. C’était comme un nou-
veau souffle pour moi. »

Sauf Chris Jennings, 
ce sont des musiciens noirs.
Vous le vouliez ?
Je les ai choisis parce que ce

sont d’excellents musiciens de
jazz. Leur culture coule dans
leurs veines évidemment, mais
avant tout ce sont des super
musiciens de jazz qui peuvent
tout jouer. Avec eux, je ne dois
rien expliquer, c’est comme avec
Diederik Wissels. Le langage
rythmique est clair d’emblée.
Le niveau de ces musiciens
vient d’un questionnement,
d’un travail, d’une focalisa-
tion. J’adore les musiciens qui
peuvent faire oublier leur ins-
trument. Et j’aime quand la
musique évolue, le jazz n’a ja-
mais autant évolué que ces
10 dernières années. La batte-
rie surtout, c’est comme si les
batteurs jouaient tout le temps
sur trois plans rythmiques dif-
férents. Le piano aussi a fort
évolué avec Craig Parks,
Gerald Clayton, Aaron Parks,
Vijay Iyer.

Et les chanteurs ?
Je parle librement : dans le
vocal, les festivals ne pro-
gramment que beaucoup de va-
riété et de pop, c’est shou bou
douda… Dans les très bons, il y
a Gregory Porter et Cecile
McLorant, mais c’est tradition-
nel. On ne programme pas
dans le vocal comme dans l’ins-
trumental. Et pour moi il était
important que je tranche ça en-
core plus que dans mes précé-

dents albums. Etre chanteur de
jazz, masculin, européen ? Soit
c’est le chômage, soit tu casses
la baraque. Quand je débutais,
je n’avais pas de chanteur euro-
péen de référence et j’ai dû me
construire. Comme Toni Morri-
son qui a toujours dit qu’elle
avait écrit les livres qu’elle vou-
lait lire. Maintenant, je sais
que je suis une référence pour
les jeunes et je suis très fier de
ça. Quant aux chanteurs d’au-
jourd’hui, j’aime beaucoup
Andreas Schaerer, Theo Bleck-
mann, j’adore aussi Gábor Wi-
nand… Il y en a de plus en plus,
et c’est très bien.

Pourquoi « Skin in the game » ?
C’est une expression afro-amé-
ricaine. To put your skin in the
game, c’est se mouiller, s’impli-
quer. Dans le morceau de ce
titre, il y a un poème dit par
Marlon Moore, que j’ai écrit il y
a dix ans et qui est un peu un
inventaire de ma carrière. J’ai
réalisé ce disque comme si
c’était mon dernier. Pas du tout
que je veuille tout arrêter mais
c’est la fin d’un chapitre. Je vais
maintenant changer de
rythme, je n’ai plus du tout en-
vie d’être tout le temps sur la
route, de me prouver que je
peux toujours faire mieux.

Propos recueillis par
JEAN-CLAUDE VANTROYEN

« Comme si c’était mon dernier disque »

David Linx avec, dans le sens des aiguilles d’une montre, Marion Moore, Manu Codjia, Arnaud Dalmen,
Gregoiry Privat et Chris Jennings. © SHELOMO SEDAK.

A 55 ans, David Linx
n’a peut-être plus
rien à prouver mais
son « Skin in the
game », très person-
nel, montre qu’il est
au top des chanteurs
de jazz.

David Linx
Skin in the game
★★★
Cristal Records
David Linx n’a peut-être jamais
été aussi bon et aussi person-
nel. D’excellentes chansons, de
remarquables arrangements,
des musiciens formidables,
des textes qui font réfléchir, à
soi comme au monde. Et une
voix ductile et audacieuse, un
phrasé qui peut aller du lentis-
simo au prestissimo, un timbre
parfait, une tessiture qui mène
des profondeurs aux cieux, une
atmosphère qui va du drama-
tique à l’enjoué. Linx peut tout
faire. Comme son grand mo-
dèle Betty Carter, dont il adore
l’album live de 1979 The
audience with Betty Carter.
Linx est un tout grand.

J.-C. V.
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