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LE GOÛT

IL A BEAU AVOIR BOURLINGUÉ

dans quelque 80 pays et vécu de

longs mois à Nairobi, Bruxelles ou

Berlin, Mathieu Boogaerts a rare

ment été aussi dépaysé qu’en traver

sant la Manche. Plus de trois années

de résidence à Londres, de 2016 à

mars 2020, n’y ont pas changé grand-

chose. 
«Si on retrouvait des images

de moi captées par CCTV [les caméras

de surveillance installées dans les

rues de la capitale britannique], 
je

devrais avoir l’air aussi ébahi à la fin

qu’au début de mon séjour»,
 confie en

souriant le chanteur, rencontré à

Paris avant qu’il ne reparte dans sa

maison de la Drôme.

Si depuis le milieu des années 1990,

ce troubadour tout juste quinqua

charme son public avec ses airs de

lutin tombé de la lune, c’est en ovni

qu’il semble avoir traversé son

expatriation britannique. Non sans

avoir rapporté de cette étrange

planète un album, En anglais,
 témoi

gnage de sa volonté de commu

niquer avec ses habitants, comme

de son expérience de Français éter

nellement décalé.

Démangé, comme souvent, par l’en

vie d’ailleurs - « il existe tellement de

réalités dans le monde que je ne peux

pas me résoudre à me limiter à une

seule » - Mathieu Boogaerts a

d’abord hésité entre un départ pour

Rome, Lisbonne ou Oslo. Avec son

fils alors âgé de 6 ans et sa com

pagne de l’époque, c’est finalement

dans le sud de Londres que le

chanteur part s’exiler à la faveur

«d’un plan pour une maison dans le

quartier de Brixton ».

Même en deux heures et demie

d’Eurostar, le passage sous la

Manche prend, sur place, des allures

de traversée de l’Atlantique. « 
C’est

une ville passionnante, mais épui

sante»,
 estime celui qui a grandi à

Nogent, dans le Val-de-Marne. « 
J’ai

mis des mois à en comprendre la géo

graphie éclatée. J’ai aussi passé beau

coup de temps à m’interroger sur nos

différences de comportement, d’hu

mour, de codes de séduction, de sen

sualité...»
 Sans compter l’isolement

ressenti par un chansonnier franco

phone sur une île ayant fourni tant

de légendes du rock et de la pop.

Ses frustrations en bord de Tamise,

Boogaerts va tenter de les alléger en

se lançant un petit challenge : «Se

faire comprendre en chanson par un

public anglophone. »
 L’auteur-

compositeur-interprète avait déjà

joué avec l’anglais dans son premier

single, 
Ondulé

 (1995), et en 2008,

dans plusieurs titres de son cin

quième opus, I Love You. «À l’époque,

il s’agissait d’utiliser des mots anglais

de notre quotidien ou de traduire très

littéralement du français, en jouant

de ces maladresses. »

En anglais
 a une autre vocation. « 

Je

voulais que ces chansons aient la

même fonction qu’en français : faire

partager mon intimité», insiste-t-il.

Par souci d’honnêteté, le chanteur

se fixe la contrainte de ne jamais

chercher de mots dans le diction

naire. « 
Il fallait que je vive ces chan

sons, que je puisse les incarner dans

un anglais passé sous le prisme du

Français que je suis», précise-t-il.

De la même façon, lui qui a fini par

acquérir un très convenable accent

british a choisi d’enlever cette

«fausse moustache» en assumant

une prononciation 100 % made in

France. 
«Après avoir passé autant de

temps sur mes textes, je veux qu’ils

sortent de mon corps avec justesse,

qu’ils vibrent avec naturel et donc

sans l’accent anglais. »
 Un parti pris

qui, s’il flirte parfois avec les artifices

de l’exercice de style, permet de

retrouver dans 
Am I Crazy, Annie,

Your Smile ou 
Once Again,

 l’essence

du charme Boogaerts, fait de fragilité

naïve, de confidences éberluées.

Mal connue du (grand) public, sa

poésie de Buster Keaton sautillant

est admirée par ses pairs, notam

ment Vincent Delerm, Bertrand

Belin, Albin de la Simone ou son ami

Matthieu Chedid, alias -M- (avec qui

l’ancien batteur avait fondé à 16 ans

l’un de ses premiers groupes, Tarn

Tarn). En 2016, une jolie compila

tion, 
Dix ritournelles autour de

Mathieu Boogaerts,
 produite par le

label La Souterraine, permettait

aussi à une nouvelle vague de

musiciens (Cléa Vincent, Témé Tan,

Chevalrex, O, Ricky Hollywood...) de

rappeler l’influence qu’avait eue sur

eux ce songwriter lunaire. Figure de

la jeune scène électro-chanson,

Flavien Berger nous confiait avoir

également des «rendez-vous très

réguliers» avec le répertoire de

Boogaerts. 
«J’aime la simplicité de

ses mots, sa manière à la fois discrète

et très présente de poser sa voix. »

S’il est un grand admirateur des

Beatles, l’ancien Londonien souligne

qu’adolescent, il a plus souvent salué

le drapeau jamaïcain que l’Union

lack. « Pour mon premier concert, à

l’âge de 10 ans, mon père m’a emmené

voir les Gladiators à la Mutualité »,

rappelle ce fan de Bob Marley.

D’à peine 20 ans son aîné, son anti

quaire mélomane de père lui a aussi

fait découvrir le folk excentrique de

Dick Annegarn, Néerlandais franco

phone devenu l’un de ses «maîtres

spirituels ». «Gamin, mon père me

chantait : “il avait un tout petit zizi et

un gros cul...”, sans que j’aie cons

cience de qui était la chanson [Ubu,

de Dick Annegarn] », se souvient

Boogaerts. «Jusqu’au jour où, à

20 ans, un copain m’a demandé si je

connaissais Annegarn. En le réécou

tant, j’ai eu l’impression de découvrir

le goût de ma madeleine de Proust.

J’ai compris que c’était cela que je

cherchais à reproduire. »

De l’auteur de 
Bruxelles,

 le Français

admire, entre autres, une forme de

naïveté, une façon étonnante de

faire sonner les mots, et s’identifie à

«son côté antihéros». «Bizarrement,

je suis plus à l’aise quand je me sens

moche que quand je me sens beau»,

assure celui à qui la photographe

envoyée par M venait pourtant de

trouver « 
un très joli profil».

 Fidèle à

la même marque de chaussures

depuis vingt ans - des TBS d’inspi

ration nautique, propriété du groupe

Eram - et ne portant que des tee

shirts, le chanteur déteste afficher le

moindre signe extérieur de richesse,

revendique-t-il.

Cette autodérision, ce goût du

dépouillement, Mathieu Boogaerts

les devrait là aussi à son père, cité

cette fois en contre-exemple. « 
Je

suis le fils d’un esthète ultra-cultivé

qui est dans la séduction permanente,

confie-t-il. 
Quelqu’un qui est tout le

temps dans la recherche d’excellence,

qu’il s’agisse de vêtements, de mobi

lier, de musique, de films, de livres, de

nourriture... Personne ne peut lutter

et j’en ai souffert.»
 Fuyant la notion

de toute-puissance, le musicien

aurait choisi de privilégier la fragilité

et la modestie de la forme. Non sans

goût du paradoxe.

Si les atours de rockstar ne le font

pas rêver, le chanteur s’est long

temps imaginé devenir aussi popu

laire que Jean-Jacques Goldman ou

Alain Souchon. 
«J’ai toujours pensé

que mes chansons avaient une évi

dence, une concision, un côté bien

gaulé qui auraient logiquement dû

trouver un large public.»
 Il a renoncé

à comprendre pourquoi il dépasse

rarement le succès d’estime. Alter

nant verre à moitié vide - «pourquoi

lui et pas moi?» - et à moitié plein

- « Je réalise la chance inouïe de faire

exactement ce que je veux depuis

vingt-cinq ans. »

En anglais n’atteindra sans doute

pas plus le sommet des charts

britanniques, même si l’album sort

outre-Manche et que la BBC ne

semble pas insensible à son French

appeal. Après tout, les concerts qu’il

a donnés chaque mois, pendant

presque un an, dans un élégant

petit club de Dalston, le Servant

Jazz Quarters, au nord-est de

Londres, ont prouvé que les Anglais

pouvaient tout à fait se connecter

à son univers.

Mais le Covid-19 a tourné un peu

plus rapidement que prévu une

page de fin déjà écrite. 
«Il aurait

été difficile pour moi de m’épanouir

à Londres»,
 reconnaît Mathieu

Boogaerts, satisfait tout de même

de cet album parenthèse et des six

clips qu’il a lui-même réalisés dans

son décor britannique. Il emmé

nage bientôt en bord de Seine, en

espérant que «Paris redevienne

une fête».

EN ANGLAIS, DE MATHIEU BOOGAERTS,

TÔT OU TARD, 14,99 €.

Le “french accent” de

Mathieu BOOGAERTS.
LE TROUBADOUR LUNAIRE A VÉCU À LONDRES

PENDANT TROIS ANS. IL EN A RAPPORTÉ UN

NOUVEL ALBUM, LE BIEN NOMMÉ “EN ANGLAIS”,
DONT IL CHANTE LES TEXTES DANS UNE LANGUE

DE SHAKESPEARE NON DÉNUÉE DE DÉFAUTS ET

AVEC UN ACCENT FRANÇAIS À COUPER AU COUTEAU.

Texte Stéphane DAVET — Photo Sabine MIRLESSE
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Musiques

Zeu freinche
toutche

Chanteur lunaire de la pop française expatrié depuis

quelques années à Londres, 
MATHIEU BOOGAERTS

devient "Mathiou” sur un huitième album rafraîchissant

tout en anglais, interprété avec un french accent.

“J’EN Al MARRE D’ÊTRE DEUX,”
PROCLAMAIT DÉJÀ MATHIEU

BOOGAERTS sur son deuxième album

en 1998. Les deux pieds en France, mais

la tête toujours ailleurs (des pays de ses

idoles Michael Jackson et Bob Marley

au continent africain qu’il a beaucoup

arpenté pendant sa vingtaine, après

des crochets de vie à Bruxelles ou Berlin),

ce chansonnier globe-trotteur devient

“Mathiou” Boogaerts sur un nouvel abum

En anglais, comme l’indique explicitement

le titre de son huitième chapitre musical.

Installé dans la capitale anglaise

depuis 2016, le jeune quinquagénaire en

avait marre d’être littéralement incompris

par son environnement anglophone,

comme il le raconte dans un documentaire

drolatique - Mathiou -

les parcs et les clubs de Londres, où il

s’invite même à chanter chez les quidams :

“Si j’écris des chansons, c’est pour tisser,

même inconsciemment, un lien. Là-bas,

je ressentais une frustration, celle que mes textes

en français ne puissent intéresser mes voisins

ou les gens que je croise dans la rue’.’

Déconnecté outre-Manche de son public

hexagonal, Mathieu Boogaerts s’est parfois

même senti handicapé. “Là-bas, c’est comme

si je fabriquais des chaussures alors que

les gens n’ont pas de pieds!”, s’esclafïe-t-il.

De cette frustration est née l’envie d’un

disque intégralement interprété dans la

langue de Joe Strummer - il fait d’ailleurs

un clin d’œil au tube des Clash dans son

single Annie, en chantant “I don’t know

what else to say/Shall I go or shall I stay”.

Considérant son répertoire comme le

reflet de son intimité (“Le meilleur moyen

de me connaître, c’est d’écouter mes

morceaux plutôt que de devenir mon ami”),

“Mathiou” s’y est paradoxalement essayé

dans un idiome exotique pour lui.

Pour mieux les incarner, il se fixe deux

règles : ne jamais utiliser le dictionnaire

d’anglais pendant l’écriture et faire sonner

les mots en studio. Une double difficulté

pour celui qui, habituellement, aime faire

vibrer les sons et jouer avec les sens

cachés. “Le vocabulaire français est

tellement riche en couleurs. Soudain, j’avais
l’impression d’être un peintre sans sa palette

et ses pinceaux, reconnaît-il. En anglais,

il y a plein de mots que je n’arrive pas
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Noemie Reijnen/Tôt ou Tard

à faire résonner sans que ça fasse Phoenix

ou Maurice Chevalier! Il était donc

hors de question d'adopter un accent, qui

masquerait un manque flagrant de

spontanéité. Les chansons étant le reflet

de mon intérieur, prendre un accent serait

mentir ou faire semblant. J’ai donc essayé

de chanter naturellement dans une langue

qui n’est pas maternelle!’

D’aucuns pourront trouver ce

french accent perturbant voire

déstabilisant, 
mais ces dix pop songs

enchaînées en moins d’une demi-heure

passent comme une lettre (anglaise)

à la poste (française). S’il avait déjà flirté

avec l’anglais dans l’album I Love You

en 2008, Boogaerts s’est astreint cette fois

à éviter toute erreur grammaticale. Aucune

trace de franglais, donc. La contrainte

participe du parcours artistique de

Mathieu Boogaerts, qui trimballe sa poésie

lunaire dans la pop française depuis un

quart de siècle, sous des airs faussement

dilettantes.

“La dimension ludique fait partie du jeu.

On dit d’ailleurs jouer de la musique,

aime-t-il à répéter. 
J’adorerais entrer en

studio pour un temps limité avec un challenge

précis. C’est autrement plus stimulant que

de disposer d’un temps infini pour enregistrer,

ce qui est le meilleur moyen de se perdre!’

Intégralement joué en binôme avec

le brillant multi-instrumentiste Vincent

Mougel (déjà entendu et vu avec Juliette

Armanet ou Halo Maud), 
En anglais

a été, comme à l’accoummée, mixé par

Renaud Letang, inamovible fil rouge de

la discographie de Mathieu Boogaerts,

comme M/M pour le graphisme depuis

l’inaugural Super en
 1996. “Par malchance,

entre guillemets, je suis tombé immédiatement

sur les meilleurs, même si Renaud et M/M

n’étaient pas aussi courtisés à l’époque.

Depuis le temps, nous avons un rapport

presque fusionnel.”
A l’heure de jeter un coup d’œil dans

le rétroviseur et de rentrer définitivement

en France, Mathieu Boogaerts préfère, en

bon optimisme, regarder le verre à moitié

plein qu’à moitié vide. “A 25 ans, je pensais

être aussi populaire que Jean-Jacques

Goldman, un chanteur que je ne cite pas par

hasard. Car, même si je ne l’écoute jamais,

je suis admiratif de ses chansons concises,

franches, sincères et populaires au bon sens

du terme. Plaire à tout le monde n’est pas

donné à tous les artistes. Et je considère que

les miennes aussi ont un pouvoir universel,

qu’elles pourraient toucher un plus large

auditoire. A défaut d’être repris dans les bals

des villages, je suis donc resté plutôt

confidentiel. Il y a sûrement une raison que

je m’explique, car la popularité me fait peur.

En studio, j’ai toujours privilégié un son

discret plutôt que criard. Je ne suis pas un

punk, au cas où on ne l’aurait pas remarqué...”

Dans sa carrière d’une honnêteté

manifeste, Mathieu Boogaerts n’a jamais

couru après l’air du temps. A l’instar du

titre de son précédent album, il reste

ce “promeneur” nonchalant et doux rêveur

de la pop française. 
Franck Vergeade

En anglais (Tôt ou Tard/Believe)

J

Sorties



Date : 06 mars 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 305701

Page de l'article : p.4
Journaliste : OLIVIER NUC

Page 1/1

 

TOTOUTARD 5024960600501Tous droits réservés à l'éditeur

MATHIEU BOOGAERTS,FRENCHMAN IN LONDON
LE CHANTEUR SORT SON PREMIER ALBUM

EN LANGUE ANGLAISE, «EN ANGLAIS». UNE BELLE RÉUSSITE

OLIVIER NUC * <â>oliviernuc

M athieu Boogaerts s’est

installé à Londres avec

femme et enfant voici

quelques années. Le

chanteur, qui poursuit

une belle carrière depuis vingt-cinq

ans déjà, a tiré un de ses meilleurs

albums de cette expérience. 
En an

glais  est le résultat des sentiments

mêlés du Frenchie. 
«Il est grisant

d’être expatrié mais je me suis assez

vite senti perdu et inutile. Tout ce que
j'ai fait depuis des années n’a aucun

sens 
pour les gens là-bas», explique -

t-il. Rapidement, Boogaerts écrit une
première chanson dans la langue de

John Lennon, sans calcul, ni stratégie,
comme une manière de créer un pont

avec ses voisins et amis.
Contrairement aux groupes ou ar

tistes d’ici déterminés à conquérir le

monde en chantant en anglais, Ma

thieu Boogaerts a volontairement uti

lisé un vocabulaire limité - celui qu’il

maîtrise -, et n’a jamais essayé de

gommer son accent « froggy», digne

de Maurice Chevalier. 
«Je me suis

donné les moyens d'être autant ému et

impliqué qu’en français. La raison

d’être de mes chansons, c’est d'expri

mer des sentiments, ce qui est difficile

dans une autre langue que la sienne»,

précise Boogaerts, qui vise juste sur

ses nouvelles chansons. Sans doute

grâce à l’économie de moyens lexi

caux qui l’oblige à aller à l’essentiel et

à se dévoiler avec pudeur et humour.

«Je suis fier d’avoir fait quelque chose

de personnel. »

Si l’art s’épanouit dans la contrain

te, le jeune quinquagénaire s’est réga

lé de celle-ci. «Le 
but était que ce soit

joli, que les mots sonnent dans ma bou

che. Je me suis résigné à ne pas en utili

ser certains, même si j’ai plus de voca
bulaire que ce que j’exprime dans le

disque», avoue-t-il. On lui saura gré

de ne jamais tenter de se faire passer

pour un anglophone. 
«Pour aimer un

interprète, il faut que j’y croie, que ce

soit Charles Trenet ouBobMarley. Pour

moi, les Français qui chantent avec

l’accent anglais, c’est forcément une

pose.
 »

Test dans un club

Avant de les graver en studio, Mathieu
Boogaerts a testé ses titres un mercre

di par mois dans un club de la capitale

britannique. 
«C’est important pour

moi d’établir une relation avec le public.
Je pourrais renoncer à faire des dis

ques, mais pas de me
 priver de scène

 »,

explique-t-il. Il a même eu l’occasion
de se produire devant les 6000 spec

tateurs du Royal Albert Hall, en pre

mière partie de Francis Cabrel. 
«Je

suis incapable de savoir comment les

spectateurs ont perçu mes chansons, ce

que cela produit chez eux.
 »

Patient et résolu à attendre que la

situation se normalise pour rejouer en

public, il envisage de se produire dans

d’autres villes britanniques. Peut-être

pour retrouver le frisson des premiè

res fois. «En arrivant à Londres,

j’avais l’impression d'être un amateur.
Ça tombe bien : je n’ai jamais été à

l’aise dans le côté trop pro et trop cadré

de ce métier. » 
m

En anglais
 (Tôt ou tard).
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QUATRE ANS APRES S'ETRE INSTALLE A LONDRES

AVEC FEMME ET ENFANT, LE « FROGGIE »
SORT UN NOUVEL ALBUM DANS SON ANGLAIS

MATINE D'UN ACCENT 100 % FRENCHY.

POP, DECALE ET TOUCHANT.
PAR FLORENCE TREDEZ

ELLE. Pourquoi êtes-vous parti à Londres ?

MATHIEU BOOGAERTS. Je m'y suis installé le jouroù s'est

acté le Brexit. J'ai toujours aimé l'aventure, j'ai été servi. A

deux heures et vingt minutes de Paris, on débarque sur une

autre planète. Il n'y a pas une journée où je ne me dise
pas : mais pourquoi lesAnglaissontcommeça ?Je lisdes

livres d'histoire pour essayer de comprendre. Parce qu'ils
ont rompu avec Rome au XVIe siècle ? Parce qu'ils ont sup

porté le Blitz ?

ELLE. Vous ne vous êtes pas intégré ?

M.B. Non. Ça fait partie du charme, et en même temps

c'est complètement déstabilisant. En France, je ne su is pas

très connu. Si je brandis une pancarte clamant «Je suis

Mathieu Boogaerts » un samedi dans un supermarché à

Melun, une personne sur huit cents se dira : «Ah, ça médit

quelque chose. »Ä Londres, il n'y en a même pas une. C'est
comme si j'étais chausseur pour dames et que j'arrivais

dans un pays où personne n'a de pieds.

ELLE. D'où cet album en anglais ?

M.B. Le chausseur s'est dit « au moins, essayons d'ap

prendre à fabriquer des gants ». Travailler sur d'autres

mots, d'autres sons était très intéressant. C'est comme si

j'avais écrit des chansons françaises mais en anglais.

ELLE. Avez-vous gardé votre accent ?

M.B. Pour moi, un Français qui chante avec un accent

anglais, c'est une posture. Certains le font très bien, ils ont

le bon T-shirt, le bon synthé, mais pour moi, ce sont des

faiseurs. La règle n° 1, c'estque les chansons doivent venir

du corps, exprimer ses sentiments profonds.

ELLE. Si vous deviez faire le bilan de votre carrière...

M. B. Lorsque j'ai commencé, j'étais persuadé que je ven

drais autant que Goldman. Mais je me sens fier et chan

ceux, car cela fait vingt-cinq ans que je vis très correcte
ment de mon métier et que je fais exactement ce que je

veux. Ma musique est très honnête.

« EN ANGLAIS », de Mathieu Boogaerts (Tôt ou Tard).
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LE CHOIX DE L’OBS

Boogaerts himself
EN ANGLAIS, PAR MATHIEU BOOGAERTS (TÔT OU TARD)

     Mathieu Boogaerts, c’est notre chanteur à nous,

la guitare en bandoulière, le jean et le tee-shirt à la cool,

la voix fluette, les chansons bulles de savon. Mathieu

Boogaerts, l’intime, le minimaliste, celui qui susurrait ses

grands sentiments à l’oreille des années 2000 en emprun

tant autant à Souchon qu’à Bob Marley. Mathieu Boogaerts,

cet anti-Matthieu Chedid, revient avec un album « En

anglais ». Une manière de tenter sa chance sur la scène

pop internationale? Absolument pas, never. Dans un

reportage qui accompagne la sortie du disque, on le voit

déambuler dans Londres, où il s’est installé il y a quelques

années. Là-bas, il est inconnu, et resterait évidemment

incompris s’il ne pratiquait pas la langue des Beatles.

Voilà pourquoi il écrit désormais ses chansons en anglais :

tout simplement pour être plus raccord avec son envi

ronnement, pour « créer un lien » avec ses nouveaux

voisins. Ça ne l’empêche pas de garder son accent fran

çais, sans complexe, pour délivrer ses rêveries sur d’irré

sistibles petites rythmiques : le gars qui fantasme sur une

femme mariée, celui qui cherche un sourire sur le visage

de l’autre. Et alors, on le retrouve, nous, le sourire, en

renouant avec la poésie enfantine de Mathieu Boogaerts.

Elle nous avait tant manqué.
SOPHIE DELASSEIN
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Mathieu Boogaerts
accent tonique

Installé à Londres, le chanteur

sort un album en anglais,
retrouvant la dimension

lunaire de ses débuts.

ingt-cinq ans de carrière. Cela

commence à faire. En huit al

bums depuis 1996, Mathieu
Boogaerts a réussi à se faire une

place à ia fois remarquée et

discrète au sein du paysage de

plus en plus accidenté de la

chanson française. La fidélité
de ses fans et de son label Tôt

ou Tard étant parfois récom

pensée par une surprise,
comme les cinq millions de

streams totalisés rien que sur

Spotify par la chanson Avant

queje m’ennuie. Un chiffre sur
prenant quand on sait que la

chanson est le plus pauvre pa

rent du streaming. Pas certain
néanmoins que cela lui ait rapporté beaucoup

d’argent, mais c’est un autre débat.

Bref, Mathieu Boogaerts est là depuis un mo
ment et il doit se demander à chaque album

comment ne pas tourner en rond. Tenter des

aventures, se mettre en danger pour se renou
veler a toujours été une préoccupation pour

un musicien qui a multiplié les collabora

tions, l’écriture pour d’autres et les expérien

ces, comme lorsqu’il s’était produit durant
près d’un an tous les mercredis dans la mi

nuscule salle de la Java à Paris.

Grand voyageur, Mathieu Boogaerts a long

temps été tenté par l’Afrique, mais c’est une
expédition moins lointaine qu’il a effectuée

avec ce disque. H est allé s’installer à Londres
avec femme et enfant et y a enregistré cet al

bum entièrement en anglais.
Ce n’est pas tout à fait la pre

mière fois qu’il s’essaie à la lan

gue des Beatles, déjà dans

ILove You, un de ses disques

les plus «expérimentaux», il
chantait quelques phrases en

anglais, sans effort pour cacher

son accent. L’expérience est

ici radicalisée, les onze titres
étant entonnés avec un mé

lange de gouaille à la Maurice

Chevalier et de timide mal

adresse. Ressourcé, Mathieu
Boogaerts retrouve la dimension lunaire de

ses débuts bossa avec Ondulé. Après l’extrême
sophistication mélancolique de Promeneur

en 2016, il renoue avec l’esprit des bricolages
minimalistes de ses débuts et un peu plus de

légèreté, ce qui ne l’empêche jamais de nous

toucher au cœur.
ALEXIS BERNIER

MATHIEU BOOGAERTS

En anglais (Tôt ou Tard)

NOÉMIE REUNEN
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OIHAN BRIÉRE • STUDIO ZÔMPAftZIÎÜ

Ici Londres!
Mathieu Boogaerts sort un nouvel

album, chanté, comme son titre l’indique,
En anglais / par éric delon

Vous venez de sortir un disque 24 heures sur 24, j’ai mesuré

entièrement chanté en anglais, à quel point, à deux heures de

votre huitième album studio. Paris, cette ville incarnait

Il y a quatre ans, à la fin de une réalité tellement singulière,
la tournée de mon dernier album 

originale...

(Promeneur, ndlr), je suis parti 
Quand l'idée d'écrire

m’installer à Londres avec ma ce disque en anglais vous est-

famille pour changer d’univers, 
elle venue?

de réalité. Je n’avais pas de projet A priori, cela n’avait rien d’intuitif

artistique particulier. Je comptais car mon métier de “chansonnier”,

rester six mois ou un an, puis 
est intimement lié à l’idée

revenir. Finalement, je suis resté. 
de chanter dans ma langue

Bizarrement, Londres n’a jamais maternelle, dans laquelle
représenté un fantasme musical je parviens à exprimer

pour moi. À la fin des années profondément mes sentiments.

1980, mes copains avaient M’exprimer en anglais, c’était, en
des posters de Cure dans leur 

quelque sorte, comme fabriquer
chambre ou des badges de une paire de chaussures pour

l’Union Jack sur leur sac US, alors 
quelqu’un

n’aurait pas de pieds (rires). français de Londres. Elle m’a

Cependant, composer en anglais proposé de me produire, en solo,
représentait en formule voix-guitare, dans

une contrainte créative qui un café splendide et réputé du

m’excitait. Il était stimulant de quartier de Dalston, dans le nord-

m’approprier une langue dont les est de la ville. Le contact avec

mots, par rapport 
le public d’habitués a été

au français, sont plus courts, formidable. Dans la salle, il y avait
ne produisent pas la même également une petite cohorte

sonorité lorsqu’on les prononce. 
de Français qui avaient eu vent

J’ai voulu écrire un anglais du concert par le bouche-à-

simple, naturel, sans avoir oreille. Puis j’ai eu l’opportunité
à piocher des mots ou des de jouer une fois par mois dans

expressions dans un dictionnaire. un autre bar. J’ai dû arrêter en

Diriez-vous qu'il s'agit raison de la pandémie.

d'un concept-album? Votre premier album date

Oui, dans le sens où tout est de 1996. Nous sommes en 2021

chanté en anglais, mais et vous venez d'avoir 50 ans. À

les chansons sont indépendantes vos débuts, auriez-vous imaginé

les unes des autres. De manière une carrière comme celle-là?

générale, je ne compose jamais À l’époque, pour être honnête,

en fonction d’une thématique j’avais de l’ambition. Je pensais

que j’aurais envie d’aborder. que je serais aussi connu que

À chaque fois, c’est la forme qui Jean-Jacques Goldman, vingt ans

s’impose. Une phrase déboule et plus tard. Même si sa musique ne
vient rencontrer une de mes me touche pas particulièrement,

mélodies, qui va me faire vibrer 
je reconnais que ses chansons

et générer une chanson. sont concises, pertinentes,

Avez-vous pu jouer solides. Elles tiennent debout,

vos chansons sur scène, il n’y a jamais de couplet en trop.

à Londres? C’est ainsi que je conçois mon

Oui. Par chance, après métier de compositeur.

l’enregistrement de l’album. 
J’ai accepté l’idée que mes ventes

que moi, je rêvais de Bob Marley 
qui

et de Jamaïque.

Une fois sur place, avez-vous
essayé d'entrer en contact

avec la scène musicale

londonienne?

Pas vraiment, même si je

n’excluais rien a priori. J’habitais
dans le sud de Londres alors

que l’effervescence artistique

se déroule majoritairement

dans le nord-est de

la ville. Or, la ville est

tellement grande,

diluée... J’étais

un peu isolé.
Pendant

deux ans, j’ai
découvert

Londres,

ses musées, son

atmosphère.
Un peu comme

un touriste.
Étant

immergé

j’ai été contacté par une

Française qui gravitait

dans l’univers de

l’Institut

seraient plus modestes, même
si j’ai la chance de posséder

un véritable noyau de fidèles qui

font de moi un ultra-privilégié :

pouvoir vivre très correctement

et m’épanouir avec ma musique

depuis vingt-cinq ans.

Allez-vous rester

à Londres?

Non, si je reste encore

quelques années, je sais que

je ne reviendrai plus. Mon
expérience d’expatrié s’est

l révélée à la fois très
B 

enrichissante, remuante
et stimulante par

rapport à mon

rapport à

la France, que
j’ai pu examiner

sous toutes ses

coutures. J’espère
H 

que nous
  

pourrons entamer

notre tournée

dès avril, dans
B 

l’Hexagone,

Bk si le coronavirus

Im nous lâche
B 

un peu
I 

la grappe... e>
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LAUSTE
DE NOS

m ENVIES
GREGORY

PLOUVIEZ

Simple,
pas basique

est une

trajectoire à part

dans le paysage

musical français. Une
carrière un peu sous les

radars. Contrairement à
son pote Matthieu Chedid

avec qui il formait un duo à

16 ans, Mathieu Boogaerts

n’a jamais rempli Bercy, ne
collectionne pas les

Victoires de la musique.
Mais à 50 ans (il vient de

les fêter l’automne

dernier), le petit gars de
Nogent a conservé une

fraîcheur adolescente, un

charme hors du temps. Le
cheveu s’est raréfié depuis

les premières pochettes

d’album, mais pour le

reste, il n’a pas changé,

promène sa guitare, son

vieux tee-shirt et ce visage

de lutin ébouriffé. Mi-

perché, mi-terre à terre. Un
Pierrot la Lune au ras des

pâquerettes. Son tout

dernier album, «En

anglais », est un nouvel
exemple de ce qu’il fait de

mieux : faire beaucoup

avec peu. Peu de mots (ici
murmurés dans un anglais

niveau 4e... et encore en

LV2), peu d’accords, peu
d’esbrouffe mais

beaucoup d’émotions,

beaucoup de joliesse,

beaucoup de tendresse.
L’album tourne un peu en

boucle chez moi en ce

moment. Je me surprends

à siffloter, à rêvasser.

Simple, oui. Mais pas

basique.
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MATHIEU BOOGAERTS,
LACCENT PAS GRAVE

Aurait-on imaginé un jour réviser
notre anglais avec le chanteur le plus

lunaire de la chanson hexagonale ?

Pas une minute, not a second même.

Pourtant, pendant quelque temps, le

néo-quinqua a filé à l’anglaise, emme

nant outre-Manche sa fantaisie à
l’œuvre dans ce huitième album inti

tulé En anglais (Tôt ou Tard), puisque
entièrement écrit et chanté dans la

langue de Shakespeare avec un accent

français à couper au couteau - et par

faitement assumé. C’est d’ailleurs ce
qui apporte le supplément de charme

et de sourire à ses onze morceaux

savoureux. Subtilement chaloupées,
ses chansons légères aux allures de

comptines pour adultes rêveurs sont

toujours portées par sa guitare enso

leillée, prompte à dissiper tout fog
londonien et tout moral dans le

brouillard. Impossible de résister à

cet album touchant et original, aussi

délicieux qu’un french kiss. V. R.

Sortie le 26 février.
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MATHIEU BOOGAERTS

Am I Crazy

Est-il fou, Mathieu Boogaerts, pour
avoir enregistré un album entier

chanté en anglais avec un accent

très mais alors vraiment très

français? On a envie de répondre

non en découvrant cet alléchant

premier extrait. Tendre et lunaire.

DANIEL PABOEUF

L’Hélico

Une légende de la scène rennaise des

années 80. Saxophoniste, Daniel
Paboeuf a joué avec Daho ou Marquis

de Sade et formé nombre groupes

comme Anche Doo Too Cool ou Sax

Pustuls. Il revient avec un album solo

dont voici le premier extrait.

VIRGINIA WING

I’m Holding Out for Something

Un peu comme Blondie, Virginia Wing

n’est pas le nom de la chanteuse, mais

celui du groupe. La comparaison

s’arrête là. La pop synthétique inventive
et décalée de ce trio londonien devrait

plaire aux fans des Talkings Heads et

de The Chap.

FABIO VISCOGUOSI

Odyssée

Sa mascotte à tête d’âne s’est promenée

dans ces pages durant tout l’automne.

Mais Fabio n’est pas qu’un dessinateur,

c’est aussi un élégant songwriter pop,
comme le confirme cette magnifique

chanson annonciatrice d’un nouvel

album en février.

SOULWAX

Empty Dancefloor

Le grand retour des Soulwax, avec une

lettre d’amour aux clubs. Ce qui n’était
au départ qu’une musique de spot télé

a muté en une longue montée

nostalgique, qui donne encore plus
envie de combler le manque de

dancefloor. Bientôt?
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albums

Eternel

Julien Clerc

Deux ans après son

album de duos,
l’artiste revient avec

une poignée de pépites, composées

par de jolies plumes de la chanson :

Clara Luciani, Bernard Lavilliers,

Jeanne Cherhal... Cinquante ans après

ses débuts, le chouchou de ses dames

n'a rien perdu de sa superbe.

Terrien, Play Two

L’enchantement

Lana Del Rey

Après un an de

suspense, Lana Del
Rey sort enfin son

septième disque studio, qu elle définit
comme « folk » et « différent » de son

précédent. Le premier titre, intitulé

Chemtrails Over the Country Club,

dévoile un univers onirique,

romantique et subtil. Un envoûtement !.
Chemtrails Over the Country Club

Le french accent

de Mathieu

Boogaerts

Déjà vingt ans de

carrière pour le

lunaire, tendre et poétique Mathieu
Boogaerts ! Résident de Londres

depuis trois ans, il a composé un disque

intégralement en anglais. Il conserve,

avec élégance, son irrésistible accent

français... et le fait swinguer ! A-L. L.
En Anglais
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Avec ce numéro

VOLUME 2

Le single imparable de Feu! Chatterton, l'anglais poétique

de Mathieu Boogaerts, la mise en danger de Tindersticks, la nouvelle

soul de Celeste, la psyché d’Altm Gün...

L FEU! CHATTERTON MONDE NOUVEAU

Extrait de l’album PALAIS D’ARGILE

(Universo Em Fogo/Caroline)

Titre introductif au troisième et meilleur album

du groupe, Monde nouveau, pourtant écrit avant

la pandémie, fait pleinement écho à nos vies

distanciées. Un single imparable coproduit par

Arnaud Rebotini.

2 MATHIEU BOOGAERTS ANNIE

Extrait de l’album EN ANGLAIS (Tôt ou Tard/Believe)

A travers cette nouvelle pop song poétique

extraite d’un album tout en anglais, Mathieu

Boogaerts confesse, depuis son quartier

d’adoption du sud de Londres, sa passion pour

une femme mariée, Annie.

3. ROOSEVELT STRANGERS
Extrait de l’album POLYDANS

(Greco-Roman/City Slang/PIAS)

Signé sur l’excellent label Greco-Roman, l’Allemand

Roosevelt égrène les singles de son troisième

album à venir. Avec son groove inspiré de

la French Touch, Strangers promet le retour en

fanfare des dancefloors.

A. 
CELESTE TONIGHT TONIGHT

Extrait de l’album NOT YOUR MUSE (Caroline/Universai)

Avec la parution de Not Your Muse, la nouvelle

sensation r’n’b anglo-jamaïcaine a conforté tous

les espoirs placés en elle pour rénover tout un

imaginaire de soul mâtinée de jazz. Le hit Tonight

Tonight ne fait pas exception.

5. ALTIN GÜN KARA TOPRAK
Extrait de l’album YOL (Glitterbeat/Modulor)

Le psychédélisme des Turco-Néerlandais

d’Altm Gün n’en finit plus de nous enchanter.

Avant la sortie de leur troisième album,

la ligne de basse et les synthés sautillants

de Kara Toprak accompagneront l’arrivée

des beaux jours.

6. SOLEIL BLEU ALMA PAGE
Extrait de l’EP FÉLINS POUR LAUTRE (Echo Orange/Believe)

Ensemble à la ville comme à la scène, Lou Lesage

et Arthur Jacquin continuent de rafraîchir la pop

en français avec le félin et onirique Alma Page

qui ressuscite les héroïnes gainsbourgiennes aux

noms anglophones.

7
. 

LAEL NEALE BLUE VEIN

Extrait de l’album ACQUAINTED WITH NIGHT

(Sub Pop/Modulor)

Avec cette voix céleste dépouillée d’artifices,

Lael Neale mêle habilement romantisme et

banalité de l’existence avec des titres brillants

de drame et d'humour.

8 FABIO VISCOGLIOSI DOLCE SONG

Extrait de l’album CAMERA (Objet Disque/Kuroneko)

Seize mois après Rococo, le chanteur franco-italien

offre un second volet à son diptyque sur lequel

il avance une carte intimiste à travers des ballades

lumineuses.

9. PUMA BLUE ALREADY FALLING
Extrait de l’album IN PRAISE OF SHADOWS

(Blue Flowers/PIAS)

En bon crooner dépouillé, le kid de Londres livre

un premier album aux allures d’errances nocturnes,

trahissant ses influences jazz et r’n’b, pop et

UK garage.

10 TINDERSTICKS A MAN NEEDS A MAID

Extrait de l’album DISTRACTIONS (City Slang/PIAS)

Avec Distractions, Tindersticks sort de sa zone

de confort pour explorer langoureusement

des textures électroniques et minimalistes d’une

inquiétante beauté.

Il LAURA CAHEN LA JETÉE

Extrait de l’album UNE FILLE (PIAS)

Quatre ans après son premier album, la chanteuse

française expérimente quelques boucles

électroniques sur ce titre entêtant où elle se jette

véritablement à l’eau.

12  BRISA ROCHÉ & FRED FORTUNY

DON’T WANT A MAN

Extrait de l’album FREEZE WHERE U R (Upton Park)

LAméricaine s’allie avec le multi-instrumentiste

parisien pour confectionner un album où le soleil

californien ressemble à un 45t pop.

13. NELSON BEER ORLANDO
Extrait de l’EP ORLANDO (OOO/PIAS)

Fraîchement débarqué de Suisse, Nelson Beer signe

un premier EP où il envisage le son comme un

kaléidoscope (expérimentant l’électroacoustique)

et un moyen de réfléchir sur le temps.
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Mathieu Boogaerts
LONDON CALLING

Un peu à part, le chanteur, à qui Vanessa Paradis

ou Camélia Jordana doivent de jolies ritournelles,

poursuit sa route. Rêveur et discret. À cinquante ans

tout juste et riche d’un exil outre-Manche, il tente

l’expérience d’un album En anglais.

Am I Crazy 
», se demande Mathieu Boo-

gaerts dans le premier extrait de son hui

tième album. Fou, c’est peut-être beau

coup, mais doux dingue, probablement. Le chan

teur, qui fêtait ses vingt ans de carrière en 2016

avec 
Promeneur,

 revient cette fois avec 
En anglais.

Un disque entièrement écrit, on l’aurait deviné,

dans la langue de Shakespeare. Une première

pour l’auteur-compositeur à la pop

singulière. Pourquoi en anglais ?

Parce que dans l’intervalle, il est

parti vivre en famille à Londres, et

que ce Frexit lui a inspiré une poé

sie nouvelle. « 
L’anglais fait partie

de nos vies. Même en France, que je

le veuille ou non, j’utilise de l’anglais tout le temps,

explique Mathieu Boogaerts au bout du fil. 
En vi

vant à Londres, très vite, j’ai senti une frustration :

mes chansons ne seraient jamais comprises par

mon voisin, or, si je me demande pourquoi je

chante, je me dis que c’est parce que j’ai besoin de

partager mes sentiments, j’ai senti un côté un peu

vain... Comme si je produisais du vin et que j’étais

dans un pays où on ne pouvait pas boire. Écrire en

anglais, c’est aussi une contrainte, c’est stimulant,

c’est une autre palette. »

Un peu jazzy

Le résultat, c’est que l’ancien acolyte de Matthieu

Chedid - dans le groupe Tarn Tarn à la fin des an

nées 1990, avec lequel il partage toujours une

voix douce et haut perchée - n’est jamais si

frenchy 

que lorsqu’il chante en anglais. Avec son

accent à couper à l’Opinel, Mathieu Boogaerts

installe d’entrée un recul qui fait du bien. Pres

que une autodérision. Une « 
sincérité 

», souligne

le chanteur. « Prendre un accent, c’est mentir un

peu. Et l’article n°l de la bible du chansonnier, c’est

d’être le plus naturel, le plus intime possible. La

meilleure façon de me connaître, c’est d’écouter

« Prendre

l'accent n'aurait

eu aucun sens »

mes chansons, c’est là que je suis le plus honnête,

prendre l’accent anglais n ’aurait eu aucun sens. Et

puis, je trouve ça intéressant d’utiliser ces mots

dans la bouche d’un francophone. Il y a des termes

que j’aurais voulu utiliser et que j’ai laissés de côté

parce que je n’arrivais pas à les faire sonner.

Tous les mots avec “r” c’est difficile : ou je fais

“rrreally” et ça fait Maurice Chevalier, ou je fais

“really” et ça fait 
one again / »

Anglais ou pas, on retrouve ici

son chant feutré, sa pop fine.

Avec un petit quelque chose

jazzy en plus, voire bossa. Et il

y aurait presque du Jardin

d’hiver
 
de Salvador dans le

deuxième extrait, Annie. « Quandj’écris, je n ’ai ja

mais de projet. Je gratouille à la guitare comme on

gribouille sur du papier, hop, un accord me plaît...

C’est vrai que l’anglais, avec ses mots plus courts,

ne donne pas la même dynamique, la mélodie

peut prendre une route différente. Le son d’un dis

que, c’est aussi sa production, là, on l’a fait à deux

avec le musicien Vincent Mougel qui a un jeu de gui

tare un peu jazzy, ça vient peut-être delà... 
» Ce

qu’on retrouve aussi, c’est une certaine simplicité,

la patte Boogaerts. Et à minimalisme, il préfère

« 

concision ». « L’article n °2 de la bible du chanson

nier, c’est d’être clair. Qu’on ait l’impression que c’est

évident alors qu’il a fallu des centaines d’heures.

Qu ’aucune phrase ou note ne soit là gratuitement. »
AMÉLIE MAURETTE

amaurette@nicematin.fr

En anglais.

Mathieu Boogaerts.

10 titres.
(Tôt ou Tard)
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Mathieu Boogaerts renoueavec lascène
Lechanteur renoue avec lascène avec En Anglais, un 8eopusdans lequel il chante
dans la langue de Shakespeare. L’artistese produira auxSaulnières, le 2 décembre.

Après son exillondonien,MathieuBoogaerts,personnalitéiconoclastede la chan
son française,retrouvele public avec unalbum tendre,poétique et intimeaux
saveurs british. i photonoémiereijnen

Entretien
Mathieu Bogaerts, chanteur.

Comment est né ce projet
d’album en Anglais ?

J'ai passé cinq années à Londres,
alors que je pensais n’y rester qu’un
an. J'ai toujours eu envie de vivredes
expériences dans d'autres mondes.
Là-bas, je me sentais moins chanson
nier, moins compréhensible. Cela a
provoqué une frustration chez moi.
J'ai donc écrit une première chanson,
et de fil en aigullle, j'ai imaginé un
album en me donnant un cadre :
m’exprimer dans un anglais familier,
en utilisant peu de mots.

Je jouais une fois par mois dans un
club londonien. Le charme a semblé
opérer, mais je ne sais pas comment
les Anglais ont perçu mes chansons.

Avez-vous eu peur de dérouter
le public qui vous suit ?

Je ne peux pas me mettre dans latête
des auditeurs. J'ai fait des choses
que je trouvais super et que les gens
ont moyennement aimées, et
d’autres que je trouvais moins bien
pour lesquelles le public a accroché.

Lorsque je me lance dans un projet,
je m'attache à une règle : il faut que ça
metouche, et ensuite, qui m'aime me
suivra.

Vous restez fidèle
aux arrangements minimalistes ?

Je suis dans l'économie, je n'aime
pas ajouter des éléments superflus.
C'est un peu comme une mécanique
où chaque pièce à sa fonction ou
comme un sculpteur qui enlève des

morceaux d’un bloc de pierre. J’abor
de mon métier de musicien comme
un artisan qui possède son atelier,
son savoir-faire et son geste. J’ai tou
jours eu besoin de travailler à mon
rythme, dans mon propre studio, en
gardant mon indépendance.

Votre premier album Super, est
sorti en 1996. Quel regard portez
vous sur votre carrière ?

La plupart du temps, je vois le verre à
moitié plein. Je me trouve extrême
ment privilégié, car, depuis vingt-cinq
ans, je fais la musique que je veux,
quand je veux, sans faire de conces
slons.

J’ai donné des centaines de con-

certs, j’ai voyagé dans le monde
entier. Je souhaite à mon fils de
10 ans d’avoir une vie aussi douce
que la mienne. Mais parfois, je vois le
verre à moitiévide en me demandant
pourquoi je ne fais pas la couverture
d’un magazine populaire.

Mon répertoire ne s’adresse pas
uniquement à un public d’initiés, et
pourtant, je reste encore un artiste
confidentiel dont les chansons ne
passent pas dans les supermarchés.

Jeudi 2 décembre, à 20 h 30,
Mathieu Boogaerts aux Saulnières,
239, avenue Rhin-et-Danube. Pre
mièrepartie:Owa.Tarifs: 18€à22€.
Infos sur le site : www.superforma.fr
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