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Vinicio Capossela, 
entre capitaine 
crooner et « poulpe 
d’amour ». THE ART OF DREAMING

JAZZ
JACQUES SCHWARZ!BART

a
Vouloir, à 20 ans passés, devenir « le 
meilleur saxophoniste du monde », ob-
tenir une bourse du Berklee College of 
Music, réussir à devenir l’un des 
meilleurs : pas mal pour quelqu’un 
que Sciences-Po a préparé à la carrière 
d’attaché parlementaire et qui a préfé-
ré la vie précaire du musicien. 

Depuis son irruption sur la scène du 
jazz avec l’album Soné Ka-la (2006), la 
présence de Jacques Schwarz-Bart, %ls 
d’un couple d’écrivains célèbres (Si-
mone et André Schwarz-Bart), est forte 
des deux côtés de l’Atlantique. Cher-
chant encore une autre voie que la fu-
sion de la nu-soul, du Go-kwa et du jazz 

MARINAI, PROFETI E BALENE
MONDE
VINICIO CAPOSSELA

Voguant du blues crépusculaire au folklore sarde, le Tom Waits italien nous 
embarque dans un univers maritime aussi visuel que sonore. Voir Vinicio…

à la voix rauque, marlou à huit pattes 
qui cherche sa dulcinée, tantôt le croo-
ner amoureux qui agonise en un long 
gémissement. Ailleurs, il campe un cy-
clope ivre, plus loin, un prédicateur 
%évreux. Il mélange avec une grâce im-
parable blues crépusculaire, musique 
de fête foraine, requiem sympho-
nique, folklore sarde et glouglous 
d’eau. Faisant appel à un nombre ahu-
rissant d’instruments — clavecin, scie 
musicale, flûtes à bec, vibraphone, 
piano, chaînes, hautbois, thérémine, 
maracas, lyre crétoise, escargots de 
mer, orchestre mécanique… —, il 
brode des ambiances sonores à l’oni-
risme enchanteur, tout à tour épiques, 
bizarres, féeriques, burlesques, ca-
nailles, énigmatiques. Toujours in-
croyablement émouvantes. La gorge 
s’étreint et l’imagination s’envole. 

— Anne Berthod
| ! CD Ponderosa/Harmonia Mundi.

a
On dit de ce chanteur à (très beaux) 
textes, vraie star en Italie, qu’il est le 
Tom Waits transalpin : il en a la voix ro-
cailleuse, la présence théâtrale, le goût 
des mots et de l’étrange, ainsi que l’es-
thétique iconoclaste. Véritable met-
teur en scène du son, Vinicio Caposse-
la est un créateur d’univers. Imagé 
comme jamais, celui de ce double 
disque, qui s’écoute (et se lit, grâce au 
livret) comme un livre, est maritime et 
s’inspire des grands classiques de la lit-
térature. Il y est donc question, comme 
le suggère le titre, de marins, héros 
maudits tels le Billy Bud de Herman 
Melville ou le Lord Jim de Conrad, de 
prophètes, antiques ou bibliques, et de 
baleines (albinos, grosses, huileuses 
ou empaillées), ainsi que de créatures 
fabuleuses, souvent mythologiques. 

Cantautori caméléon, Vinicio Ca-
possela est tantôt ce « poulpe d’amour » 

LES PASSAGERS
CHANSON
BERRY

e
Rarement un disque aura autant a(-
ché ses références : la chanson-titre, 
Les Passagers, est un clin d’œil (très) ap-
puyé au Passenger d’Iggy Pop. Et les 
premiers morceaux nous plongent 
dans un grand bain gainsbourien se-
venties, au point de frôler le pastiche 
(Non ne le dis plus, Brune) — la voix en 
pointillé faisant, qui plus est, écho à 
celle d’une Birkin. Trouble garanti ! 

Où donc Berry veut-elle nous me-
ner ? Quatre ans après un premier al-
bum néofolk dans le sillage de Carla 
Bruni ou de Rose, la jeune femme en-
dosse d’autres habits, plus chics, mais 
un peu trop larges — ou encore trop ha-
bités — pour qu’on perçoive vraiment 
qui elle est. Ni sa voix (douce), ni ses 
textes (doux) ne prennent le dessus. 
Nonobstant la signature occasionnelle 
de Daniel Darc (ce qui d’ailleurs ne 
saute pas aux oreilles), les titres pas-
sent, et glissent. Exception faite de 
deux d’entre eux : Claquer dans les 
doigts et Partir léger. On y reconnaît la 
profondeur désespérée et feutrée du 
premier album. Sa petite marque, à elle, 
qui nous séduit quand elle ose la mon-
trer. — Valérie Lehoux 
| " CD Mercury.


