
C M Y K

JEUDI 19 JANVIER 2023 LE TEMPS

Culture 19

������������

��� 		 ��� �
 ��

			����������

������ �������
�	�


������� �� ��� ��

���� ����� �� 	������

���

�������

����� ��������

������ �� ��� ���������

������ � ������� �����

�

�������

�� ������

�� ����� � �
���

��� ����������

�������� ������

PUBLICITÉ

PHILIPPE CHASSEPOT

Il y a les groupes de copains qui 
se forment  pour tromper l’en-
nui, ceux qui essaient pour mieux 
séduire les filles, et puis il y a Lai-
bach. Les Slovènes se sont lan-
cés au début des années 1980, à 
la mort du maréchal Tito, annon-
ciatrice de la fin de la fédération 
yougoslave et de lendemains 
déstructurés. Des débuts dans la 
douleur, avec des incompréhen-
sions à tiroirs, le suicide «symbo-
lique» d’un de ses fondateurs en 
1982, qui décide de se pendre à un 
kozolec, sorte de séchoir typique-
ment slovène, en guise de protes-
tation ultime – ce qui lui vaudra 
une exclusion du groupe à titre 
posthume, preuve de leur inéga-
lable humour noir –, des inter-
ventions de la police à la suite de 
provocations pornographiques 
sur scène. Un exil à Londres, et 
aussi des poursuites judiciaires 
pour avoir utilisé le nom Opus Dei 
pour leur album de 1987.

Et puis toutes ces accusations 
d’extrémisme à force d’utiliser 
uniformes et imagerie nazie, 
qu’ils balayaient ainsi: «On est 
nazis tout autant qu’Adolf Hit-
ler était peintre.» Une de leurs 
citations de référence, avec aussi 
celle sur leurs modèles: «Nos 
influences sont Tito, Toto, Tati 
et Tutu.» Un sens de la formule 
certain, qu’ils savent mettre 
en sourdine quand ils trouvent 
mieux ailleurs. Telle cette petite 
pique à la Suisse, tout en dou-

ceur, qui date du printemps der-
nier: «La musique la plus pas-
sionnante semble toujours surgir 
des situations les plus critiques. 
Souvenez-vous d’Orson Welles 
dans le film Le Troisième Homme 
quand il disait à propos de l’Ita-
lie: «Le pays a connu la guerre et 
la terreur sous le règne des Bor-
gia, et ils ont produit Léonard de 
Vinci, Michel-Ange et la Renais-
sance. Et la Suisse? Cinq siècles 
de paix, d’amour et de démocra-
tie avec comme seule invention 
l’horloge à coucou…»

Moins cryptés
Quarante ans d’une aventure 

hors du commun qui dépasse lar-
gement le cadre d’un simple CD, 
donc. On parle de leur histoire, de 
leurs actes, de leurs fulgurances, 
mais comment juger un groupe 
quand ses membres sont davan-
tage sollicités pour leurs opinions 
sur la marche du monde que pour 
leur musique? Ou quand on salue 
plus la qualité de ses reprises que 
ses propres compositions? C’est 
ici un symbole de l’ambiguïté de 
Laibach: ses covers sont si puis-
sants qu’ils dépassent bien sou-
vent l’original. En vrac: une ver-
sion mortifère de Live Is Life 
(Opus), une nouvelle façon de 
visiter les très belles compos de 
La Mélodie du bonheur (le film de 
1965), un blues US que Lou Reed, 
BB King et Bob Dylan avaient déjà 
repris (See That My Grave Is Kept 
Clean), et l’intégralité du Let It Be 
des Beatles.

Ce dernier disque, un OVNI 
supplémentaire dans sa disco-
graphie, a été produit à la fin des 
années 1980 par Bertrand Burga-
lat. Le compositeur et fondateur 
du label Tricatel a gardé des sou-
venirs vifs de son séjour à Ljubl-

jana, et la sensation immédiate 
d’avoir affaire à des gens hors du 
commun: «Ils étaient intrigants, 
ils n’ont jamais donné d’explica-
tions de textes, c’est ce qui les 
rendait subversifs. Leur mode 
d’emploi, c’était contester le pou-
voir en place en reprenant à leur 

compte ce qu’il disait, justement. 
Leurs paroles, c’étaient par-
fois des discours de Tito. Et leur 
esthétique totalitaire, un retour-
nement de la culture officielle.»

Ces fausses accusations n’ont 
pas tenu bien longtemps. Et 
aujourd’hui, ils distillent des dis-
cours plutôt modérés, en tout 
cas très équilibrés, qui montrent 
leur refus de juger le monde par 
le combat du bien contre le mal – 
en Ukraine ou en Corée du Nord, 
où ils sont allés jouer en 2018. Un 
nuancier très large qui étale égale-
ment leur dégoût de tout ce qui se 
termine en «phobie» – y compris la 
russophobie. «Equilibrés, ils l’ont 
toujours été, mais ils sont deve-
nus plus explicites aujourd’hui, 
moins cryptés. Le temps a fait 
son œuvre. Leur démarche parais-
sait nébuleuse, elle est désormais 
plus claire et toujours aussi cohé-
rente», ajoute Burgalat.

Hommage de Rammstein
Figure de proue du NSK (le nou-

vel art slovène, Neue Slowenische 
Kunst en allemand), Laibach s’est 

toujours considéré comme une 
œuvre globale, une démarche 
artistique complète, au-delà de 
ses simples enregistrements. 
Pour aujourd’hui représenter 
une influence majeure. Bertrand 
Burgalat cite ces deux exemples: 
«Voilà quelques années, j’accom-
pagnais mon épouse [la créatrice 
Vanessa Seward] à Los Angeles 
et on nous a présentés à Marilyn 
Manson. On lui a dit que j’étais 
producteur, il pensait aux films, 
mais quand je lui ai dit que j’avais 
commencé dans ce métier avec 
Laibach, il a failli s’évanouir! Il m’a 
raconté tous les concerts auxquels 
il avait assisté, il était au garde à 
vous. Et Rammstein a longtemps 
revendiqué son influence, a long-
temps reconnu qu’il n’en serait 
jamais là sans lui. Jusqu’à ce que 
son management lui demande 
d’arrêter ces hommages publics. 
C’est dommage, car la musique, 
c’est des admirations. Et recon-
naître ses influences, c’est aussi 
s’en détacher. Là, c’est tellement 
évident qu’il recycle tout Lai-
bach à sa sauce non subversive… »

Laibach a pu exister car issu 
d’un pays à part (la Slovénie) 
dans un état communiste à part, 
pas impliqué dans le pacte de 
Varsovie (la Yougoslavie). Une 
liberté qu’il a utilisée pour aller 
aussi loin que désiré, pour inven-
ter une cohérence dans l’inco-
hérence. Mais que verra-t-on ce 
samedi sur la scène des Docks? 
Déjà, l’intégralité de son EP huit 
titres, en fait toujours le même 
(Love Is Still Alive) revisité en 
versions country, dance, élec-
tro ou atmosphérique. Un projet 
qui semblait presque trop facile, 
mais sans surprise, le résultat est 
un bĳou qui passe crème. Puis il 
jouera des morceaux plus connus 
en deuxième partie, avec proba-
blement quelques coups de folie 
ou improvisations. Il faut tou-
jours garder un œil et une oreille 
sur Laibach. ■

Laibach, «Love Is Still Alive» (Mute 
Records). En concert aux Docks de 
Lausanne sa 21 janvier à 21h. After dans le 
Café avec le DJ Herr Liebe (entrée libre 
après le show, selon les places disponibles).

Laibach, 
subversif 
sinon rien
MUSIQUE  Voilà quarante ans que les 
Slovènes produisent un son industriel  
à intervalles réguliers. Mais ils sont bien 
davantage que cela: des artistes au sens 
premier du terme, des passeurs de 
messages, une œuvre entière par eux-
mêmes. A voir ce samedi aux Docks

Face à certaines 
accusations, 
Laibach se 
défendait ainsi: 
«On est nazis tout 
autant qu’Adolf 
Hitler était 
peintre.» (LAIBACH, 
THE SOUND OF 
MUSIC)

«La musique la 
plus passionnante 
semble toujours 
surgir des 
situations les  
plus critiques»
LAIBACH

ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff  

Un éclair et les voilà sur orbite. Le Fran-
çais Sébastien Ramirez avait 22 ans ce jour 
de 2004. Il était venu vriller, pirouetter, 
fouetter ses démons dans une salle berli-
noise. Sous les néons, un essaim de survê-
tements et de baskets. Dans la nuée, une 
sylphide aux cheveux ébène fuse, affûtée 
comme la lame d’un cimeterre. Il la dis-
tingue. Elle le remarque. Elle s’appelle 
Honji Wang, elle est née à Francfort de 
parents coréens. Ils croisent leurs fulgu-
rances. Leur vie change d’allure.

Wang-Ramirez. C’est ainsi que le 
monde de la danse les salue aujourd’hui. 
A New York comme à Montpellier, à Paris 
comme à Londres, le couple a frappé. Ce 
vendredi à l’Octogone de Pully, il offrira 
un florilège de son art dans Parts, spec-
tacle en trois pièces où il joute avec ses 
ombres. Il faut la voir, elle, s’épancher 
à toute vitesse dans Beautiful me, s’allé-
ger de tout dans son débardeur et short 
blanc, épiée par un voile, dans une nuit 
de liturgie. Il faut le voir, lui, sous l’em-
pire d’un cyborg monté sur échasses, 

impavide dans ses habits noirs comme 
un moine-guerrier.

Une force de soulèvement
Ce Parts trempe dans l’encrier de leur 

rêverie. C’est ce qu’ils racontent au télé-
phone. «Pour nos pièces, on s’inspire de 
nos vies, dit Sébastien Ramirez. Parts, qui 
comprend au départ quatre pièces, est né 
d’une envie de casser une routine. Nous 
avions envie de travailler différemment: 
Honji a créé son solo, moi le mien et nous 
finissions par nous retrouver dans Water, 
le duo final.»

Se séparer sur scène pour rester insé-
parable à la ville. Depuis 2010, Honji 
et Sébastien créent à quatre mains des 
spectacles qui étourdissent, Monchichi 
notamment en 2011, Borderline en 2013, 
avec cinq interprètes et un manipulateur 
de câbles. «Nous faisons tout ensemble, 
poursuit l’artiste. Je suis attentif à la scé-
nographie, à la force visuelle de nos créa-
tions, elle veille sur le sens de notre danse, 
sur ce qu’elle peut raconter. Mais à la fin, 
c’est de toute façon un produit Wang-Ra-
mirez. »

A l’origine de leur élan, le hip-hop. Honji 
grandit pourtant très loin de ces pulsa-
tions urbaines. Fillette, elle s’aiguise en 
chaussons et en tutu. «Mais je n’étais pas 
faite pour Le Lac des cygnes, s’amuse-t-
elle. Et mes parents n’imaginaient pas un 
métier artistique pour moi. Il se trouve 

que j’ai découvert le hip-hop et qu’il m’a 
tout apporté, à commencer par Sébastien. 
Cette danse sans loi ni maître m’a sauvée. 
Quand je m’y suis mise, j’étais perdue. Je 
ne savais pas quoi faire de ma vie. Cette 
pratique par tout ce qu’elle ouvrait a été 
une libération. Je n’avais plus à me soucier 
de ce que les gens allaient penser de moi.»

«J’ai grandi à Perpignan, rebondit Sébas-
tien Ramirez. J’ai commencé à 13-14 ans 
à danser dans la rue, avec des jeunes de 
mon quartier, celui de Saint-Jacques où 
se mêlaient des ados noirs, gitans, métis. 
Je suis un autodidacte, mais j’ai su très 
vite que je voulais vivre par ce hip-hop 
qui donnait un cadre à ma jeunesse et qui 
représentait pour nous le feu de la vie, une 
force de soulèvement. Mon père, Henri 
Ramirez, était sensible à cette dimension 
revendicatrice. Il avait fui le franquisme, 
s’était établi en France et y avait travaillé 
dur. Il nous avait transmis son idéal révo-
lutionnaire, sa détestation d’un système 
qui livre à la pauvreté une partie de la 
population. Le hip-hop était une manière 
de me rapprocher de lui.»

Ondine punk
De ce cratère, Honji Wang et Sébastien 

Ramirez ont conservé l’esprit. Leur écri-
ture, elle, se nourrit de tout, de la voltige 
du cirque, de l’explosivité des arts mar-
tiaux, des tours de passe-passe des idoles 
de la pop. En 2015, Madonna en personne 

les choisit pour son Rebel Heart Tour. Un 
honneur, pas une fin.  «Notre style mélange 
fluidité et saccades, douceur et violence, 
souligne Sébastien Ramirez. Dans nos 
créations, on passe d’un extrême à l’autre.»

Sébastien et Honji s’accordent à la vie 
à la mort. C’est ce pacte-là qu’ils mettent 
en scène dans Water, combat d’amants 
éperdus sur un plan d’eau, apothéose 
poignante de Parts. Ils se déchirent sur 
une musique de fête tsigane, elle le jette 
au sol, il glisse tel un patineur sur la sur-
face liquide. Il s’envole, mais oui, en ape-
santeur soudain. Elle roule sur le tapis 
liquide, comme une ondine punk. Ce pas 
de deux est affolant et jubilatoire.

«Il faut raconter quelque chose de soi 
pour toucher le public», souffle Sébas-
tien. «Sur scène, j’aspire à me rattacher 
à ce qu’il y a de plus intime en moi, pour-
suit Honji. C’est ce voyage intérieur que 
je voudrais faire vivre au public.» On leur 
demande qui des deux pose le point final 
dans leurs spectacles. Ils se taisent un 
instant, puis rient. «En vérité, nos pièces 
ne sont jamais terminées, même le soir 
de la première. On les transforme au fil 
des jours et des représentations. Elles 
doivent vivre à notre diapason.» C’est ainsi 
que, dans le monde de Wang-Ramirez, le 
miroir de la danse ne ment pas. ■

Parts,Octogone de Pully, ve 20 à 20h30, rens. www. 
theatre-octogone.ch

DANSE  Ils disent que leur danse parle de 
leur histoire. Sébastien Ramirez et Honji 
Wang s’épanchent de tous leurs corps dans 
«Parts», demain à l’Octogone. Paroles d’un 
couple-star qui joue avec ses ombres

A Pully, le bal de deux ardents issus du hip-hop


