
Judah Warsky et Singe Chromés : deux
groupes f  rançais à part  et  sort is de nutte
part ,  qui  préfèrent [ 'anxiété au ronron.

out me fait chieeeeeeer". Comme un mantTa
métodique bien vu, refrain de [ 'ant i tube du moment,
qu' i I  va être bon de chantonner dans [a rue
ou [e métro,  [e casque sur les orei t les,  en aut iste
nihiListe lopt ion misanthrope] :  Marre de tout
est extrait de BruxelLes. [e deuxième album

du Français Judah Warsky Derr ière ce pseudonyme top
new-wave chante et  déchante un ancien membre
des Chicros et  de Turzi ,  qui  s 'est  [ancé en soto i I  y a
deux ans, avec un premier atbum au t i t re comme
un programme, ou une ordonnance :  PainkiLLers and Alcohol
Depuis,  ça va mieux, un peu La première chanson
du nouvel album, Bruxelles, capitaLe de L'Europe, commence
par ces mots,  par lés-chantés d 'une voix de lendemain
de cuite : "Dans Le noir de mon âme, toi ville nyctalope, tu sais
voir l 'espoir". Noir c'est noir, it y a donc encore de t 'espoir.

Bruxettes comme embtème d'un atbum btême
sur [e fond, mais cotoré et  invent i f  sur [a forme, patchwork
bi l . ingue I f rançais/angtais)  qui  t raîne et  t isse ses idées
noires dans di f férents quart iers de [a musique. Zoner
à [ ' intér ieur de soi ,  puis at ler  fa i re un tour Des rythmiques
eLectro-tr ibates or ientées vers [es Balkans et  [ '0r ient ,
bouctes de samptes aquat iques et  d ' instruments acoust iques
un peu aigres,  qui  évoquent de pauvres fotktores,  des
musiques venues d'ai t leurs fa i re [a manche dans nos rues.
Musique à synthés, qui  synthét ise t 'anxiété européenne
et les musiques des immigrés.  Les métodies naissent
du chant,  des harmonies vocates.

"J'ai toujours su qui j'étais, sans savoir que je savais",
chante-t- i I  sur Autobiographie On en est  tous un peu [à,

Singe Chromés, c'est du
garage-rock joué au bord
du vertige, du précipice
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dans [a seule cert i tude de [a conf usion, hypnot isés
par des chansons comme des miroirs br isés,  puis reco[[és.
0n pense parfois à du Fauve * pour aduttes.  0u,  parce
qu' i l .  y  a aussi  de [a maI ice et  de [a tégèreté chez Judah
Warsky,  à un Kater ine terre-à-terre,  ru iné, débarrassé
de ce nez rouge qui  a f in i  par prendre toute La ptace.

Singe Chromés, al ias Denis Scheube[,  at ias 5ined,
est  un art iste-ptast ic ien et  music ien qui  v i t  à Muthouse,
et  ça ne doi t  pas être faci le tous les jours Du coup,
son atbum sort i  de nut le part  ressemble à une cr ise
de nerfs et  à une f  u i te -  une embardée en voi ture,  [a nui t ,
à fond, des ét incel tes qui  fusent contre la rambaroe.
Denis ScheubeI est  à [a fo is [e conducteur et  [e [aoin
pr is dans [e fa isceau des phares,  qui  se sai t  déjà mort .

Dès les premières secondes -  poésie nébuteuse
et chant déctamé dans | ' 'urgence - ,  on sai t  où i lva s i  v i te :
chez Bashung, inf tuence un peu trop évidente de
cet atbum. Mais [a musique {new-wave tachycardiaque,
obsessionnette,  grési l . [ante et  paupér iste) [e [ance
sur d 'autres pistes :  Joy Div is ion ou Atan Vega,
qui  s ' inspirai t  [u i -même des premiers héros du rock'n ' rot [ ,
des convu[sions rockabi i l .y  f rustes,  t r ibates et  séminales.
0n pense aussi  beaucoup à Dir ty Beaches,
à du garage-rock joué au bord du vert ige,  du précipice.

Mais Singe Chromés fai t  p lus que singer des inf tuences.
Ses chansons ont une forme connue mais un fond
très int ime, remonté des tr ipes.  Anxiété à sat iété,  expurgée
dans un disque à la votupté tor turée, de grand nerveux.
Visage tai tLé au bur in,  et  chansons à [a hache, futgurantes.
Judic ieusement amorcé et  terminé sur [a même oarrre
de chant synthét ique, un disque derviche à écouter
en boucte,  donc, Stéphane Deschamps
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