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Portrait d’un homme
non identifié, vers
1850. Il s’agit d’un
homme de 33 ans,
la photographie aurait
été prise peu de temps
avant sa mort.
Photographe inconnu.
Daguerréotype
colorisé.
Collection privée.

(IN)CULTURE
L’adieu au marquis
du rock anglais
◗ La nouvelle est tombée mercredi soir: Mark
E. Smith est décédé à l’âge de 60 ans. Mark
E. qui? Le chanteur de The Fall, groupe
majeur de la scène post-punk anglaise, fondé
à Manchester en 1976. L’histoire a retenu
ceci: Mark E. Smith a fondé The Fall au sortir d’un concert des Sex Pistols. Dans la salle
ce soir-là, Ian Curtis, Bernard Summer et
Peter Hook, qui formèrent de leur côté Joy
Division. La jeunesse britannique découvrait
grâce au gang mené par Sid Vicious et
Johnny Rotten qu’on pouvait faire carrière
sans sortir du conservatoire.
Mark E. Smith, donc, est mort. La première
fois que j’ai vu The Fall, c’était en 1990, à la
grande salle du centre d'animation de GrandVennes à Lausanne. Lecteur des Inrockuptibles et du New Musical Express, j’avais
compris sans l’avoir jamais écouté que le
groupe était culte, de nombreux jeunes
musiciens s’en réclamant. Et là, le choc. Des
mélodies pop passées à la moulinette d’un
son crasseux et tranchant, un leader au look
de prolo marmonnant et vociférant à défaut
de chanter juste, je découvrais un groupe à
part. Immédiatement hypnotisé. Je ne m’en
suis jamais remis.
The Fall, c’était Mark E. Smith. En un peu
plus de quarante ans d’existence, le groupe
aura vu défiler une soixantaine de membres,
le Mancunien les virant aussi vite qu’il éclusait bières et whiskies. Connu pour ses coups
de sang mémorables, il était capable d’annuler un concert au dernier moment ou de
sortir de scène à la moindre contrariété.
Mais Mark E. Smith, c’était une légende, un
type qui aura inspiré un nombre incalculable
de musiciens à défaut d’avoir été une star.
Ce qu’il n’a d’ailleurs jamais cherché à être,
préférant picoler au pub du coin tout en
alignant les enregistrements là où d’autres
passent des années à peaufiner ce qu’ils
pensent pouvoir être leur chef-d’œuvre. A
ce jour, nul doute que des inédits surgiront
ces prochains mois, The Fall laisse une discographie riche de 32 albums studio et pas
loin de 100 live et compilations diverses!
Pour tenter de comprendre qui était Mark
E. Smith, quelqu’un de pas facile à vivre mais
d’une grande culture et ouverture musicale,
deux lectures: son autobiographie, Rénégat,
et The Rise, The Fall, and The Rise, mémoires
de celle qui fut sa femme au tournant des
années 1980, Brix Smith Start. Mes cinq
albums préférés: Live at the Witch Trials
(1979), The Frenz Experiment (1988), Extricate (1990), Middle Class Revolt (1994), Your
Future Our Clutter (2010). Au moment où
vous lisez ces lignes, j’ai sûrement déjà
changé d’avis. Mark E. Smith is dead, long
live Mark E. Smith! Peu de
gens auront si profondément
marqué l’histoire du rock
alternatif. n

(COLLECTION PRIVÉE)

L’APPEL
DE L’OR
PA R U T I O N A u m i l i e u d u
XIXe siècle, alors qu’était inventée
la photographie, on découvrait
l’or. Un beau livre célèbre les premiers orpailleurs.
● ● ● PAGES 28-29
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STEPHAN EICHER
REPREND LA ROUTE

QUAND L’AMOUR
SE FAIT TYRANNIQUE

AMOUREUX
ET MIGRANTS

ÉRIC CHEVILLARD,
BLOGUEUR ENDURANT

Le chanteur bernois, interdit de disques
par son label, part en tournée avec la
fanfare Traktorkestar et la rappeuse
Steff la Cheffe. Rencontre avec un
● PAGES 20-21
musicien hyperactif.

Il y avait les harcèlements sexuel, moral,
professionnel. Un psychologue nous
éclaire sur le harcèlement fusionnel,
beaucoup plus insidieux car consenti
par ses protagonistes. 
● PAGE 24

Dans «Exit West», Mohsin Hamid
choisit le réalisme magique
pour traduire l’expérience de l’exil.
Rencontre avec un écrivain
aux cultures multiples.
● PAGE 30

Depuis dix ans, l’écrivain distille
en ligne, chaque jour, son regard
amusé sur l’époque. L’occasion
de faire le point sur cette joyeuse
astreinte.
● PAGE 33
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