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Il poursuit aujourd’hui ses aventures avec ce premier album inti-
tulé Crimson King. L’univers de Gaël est intemporel, car il a su 
garder les traces des musiques emblématiques qui ont forgé sa 
cultures auditives en les couplant aux sonorités les plus modernes. 

Tu as participé à de nombreux projets, mais là tu te trouves vrai-
ment au premier plan du projet. D’où t’es venue cette envie ?
J’ai effectivement très souvent accompagné les autres dans leurs 
projets. J’ai également créé plusieurs groupes. Après toutes ces 
années, j’ai eu envie d’aller expérimenter une forme plus person-
nelle en travaillant avec ma voix. J’ai réalisé en 2017 un premier 
EP 4 titres. Avec ce dernier, j’avais posé en quelque sorte les 
fondations de CHASSEUR. Aujourd’hui je sors mon premier 
album solo, et pour le coup il s’agit d’une production extrême-
ment personnelle.

Quel est le fil conducteur de Crimson King ?
J’ai perdu mon père en mars 2018. Après son décès, nous avons 
décidé avec ma famille de déposer les cendres au pied d’un arbre. 
Cet arbre, c’est un érable rouge, un Crimson King. La disparition 
d’un proche, c’est une expérience tragique. Un évènement extrê-
mement difficile à accepter. Cet arbre a finalement été comme une 
forme de continuation de la vie. Cette idée était à ce moment-là 
plus acceptable que la mort. Dans l’album, j’ai imaginé cet arbre 
dans quelques décennies. J’ai souhaité le faire chanter. Qu’il nous 
parle, qu’il nous raconte alors sa vie. Parallèlement à ça, j’aborde 
également dans le disque des moments de vie difficiles que mon 
père a connus. Il était bipolaire. Au moment de sa disparition, 
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il était hospitalisé depuis quelques semaines. Il 
a perdu là-bas beaucoup de poids et beaucoup 
de force. C’était difficile pour nous de le voir 
comme ça. Malheureusement cette hospitali-
sation lui a été fatale.

Il y a donc une notion très intime dans cet 
album presque introspectif. Comment les 
textes se sont-ils articulés autour de cette 
disparition ?
J’ai travaillé les textes avec l’écrivaine rennaise 
Nathalie Burel. Elle a écrit la grande majo-
rité des textes de l’album. Nous avions déjà 
collaboré ensemble sur le premier EP Dans 
la ville. J’aime beaucoup son travail d’écriture 
et la musicalité de ses mots. Cette musicalité 
je la souhaitais pour le disque. Nous avons 
échangé par aller-retour, morceau par morceau. 
Certains textes abordent le trouble bipolaire 
de mon père évoqué plus haut. Mais j’ai donc 
souhaité aussi faire chanter cet érable rouge. 
Par exemple, dans la chanson Je me souviens de 
tout, on a imaginé un récit de vie de cet arbre. 
Dans le morceau Crimson King, l’arbre nous dit 
qu’il vivra «  mille ans, le front dans les nuages, 
dressé contre le vent ». Comme un pied de nez 
à la mort en quelque sorte. C’était sans doute 
nécessaire pour moi à ce moment-là. Cela m’a 
donné de la force le temps de l’élaboration de 
l’album

Ces fameuses racines c’est aussi ce que tu vou-
lais évoquer par le biais de ton père. Ce que tu 
as vécu par rapport à lui, ce qu’il a vécu ?  
Plusieurs textes sont écrits à la première per-
sonne. Mais ce n’est pas moi. Je n’ai pas sou-
haité faire un disque pour parler de moi, de 
mon chagrin, ou de ce que j’ai vécu par rap-
port à mon père. Même si notre relation était 
bonne. Que se passe-t-il quand on perd un 
proche ? C’est une telle déflagration ! Tout s’ar-
rête à l’intérieur de soi, et dans le même temps, 
autour, rien ne s’arrête. La vie continue. Par-
tout. Ce moment-là est complètement vertigi-
neux. J’ai donc essayé de comprendre ce qui se 
passait, ou peut-être tout simplement trouver 
refuge dans la vitalité de cet arbre. Ce Crimson 
King m’a aidé certainement. Après des mois de 
travail, l’album est aujourd’hui terminé. J’ai pris 
le temps nécessaire pour le réaliser, l’enregistrer, 
et le mixer avec l’aide précieuse d’Etienne Cay-
lou, le producteur des disques de mon groupe 
Tchewsky & Wood. J’ai également créé mon 
propre label pour le sortir. J’ai privilégié une 
totale indépendance jusqu’au bout. J’ai plu-
sieurs fois décalé la sortie commerciale. C’était 
difficile de mettre le point final. C’est comme 
de faire un deuil. Le disque sort enfin et c’est le 
plus important. Je crois qu’il est temps. Je suis 
prêt.�̟

Il y a dans ce disque, comme souvent et là encore dans la 
lignée de Good, une constellation d’écrivains qui scintille et 
éclaire tout le disque. L’anglais Shakespeare (What you will), 
le roumain Gherasim Luka (Les Danses anglaises), l’allemand 
Georg Büchner (Lenz II), les Français Verlaine (Parfum d’elle) 
et Myriam Boisaubert (Bleu Bac)... Plus lointaines, les étoiles 
américaines Bruce Chatwin (Le Chant des pistes) et Herman 
Melville (Valse hésitation et son narrateur, héritier de Bartle-
by). À rappeler ces références, on oublierait presque tes mots. 
Ils sont présents sur ce disque (Le Chant des pistes, Valse hési-
tation – deux chansons exceptionnelles). Quel rapport nour-
ris-tu avec l’écriture ? 
L’écriture, pour moi, ne va pas de soi. Même si le temps passant, 
je m’autorise plus à chanter mes propres mots. Depuis le début, 
j’ai du mal à me considérer comme un auteur de chansons. Tôt, 
j’ai pratiqué une sorte de cut-up : je prévèle, j’emprunte, je vole ; je 
recours aussi à mes amis écrivains. Pierre Alfieri, présent depuis 
le début - Cupid c’est lui. Avec Pierre, je peux « passer commande », 
car il aime les exercices de style, les contraintes. Contrairement à 
Olivier Cadiot, qui déteste ça et s’empresse de les déjouer ! Cupid 
demeure, des décennies après, un 
texte formidable. Le son de Kat 
Onoma était tellement anglophone 
dans ses influences musicales qu’il 
dictait des mots en anglais et il a 
fallu mon album solo Cheval Mou-
vement pour qu’enfin, avec Kat 
Onoma, je m’autorise à chanter en 
français – et La Chambre en est un 
exemple bien sûr. Ce chemin qui 
me mène au français passe donc, 
aussi, par des emprunts. Et si je 
n’y étais pas obligé, je ne mettrais 
aucune référence sur la pochette 
de mes disques. Ni Shakespeare, 
ni Verlaine... Je trouverais ça beau-
coup plus intéressant. Les réfé-
rences font écran et convoquent un 
univers – celui du rock littéraire ou 
de la mise en musique de la poésie 
– qui est à des lieues de ce à quoi 
j’aspire. Je ne souhaite pas m’abri-
ter derrière de grands noms mais, 
au contraire, faire entrer ces grands 
noms dans des chansons afin d’en faire redécouvrir la beauté 
incroyable des textes. Ces textes, je les place en contrebande. 
Quand j’utilise la voix de Deleuze dans Hôtel Robinson, ce n’est 
pas pour citer une autorité du monde de la culture, mais pour 
mettre la voix de Deleuze au même plan qu’un son de guitare, 
de l’envisager comme une matière sonore délectable. Le haut, le 
bas, le grand, le petit : tout ça alors n’a plus de sens. Dans Kat 
Onoma, il y avait déjà Shakespeare bien sûr, mais aussi Be Bop A 
Lula et C’mon Everybody ! 

Malgré toutes ces références et emprunts, il demeure dans 
ce disque ton empreinte stylistique unique  : une guitare 
amplifiée jouée sans médiator ainsi que le grave d’une voix 
qui se pose entre chanté et parlé....
Certaines personnes me disent que je ne chante pas, que je 
parle ; c’est très bizarre pour moi, car j’ai vraiment l’impres-

sion de chanter. Dans ma tête, il y a beau-
coup plus de mélodies que ce qu’on entend ! 
Sauf peut être dans Lenz où je pose le texte, 
je n’ai jamais eu le sentiment d’être dans 
une récitation ; j’évolue dans les parages 
du « sprechgesang » allemand, où ça module 
à l’intérieur, ça phrase rythmiquement, 
mélodiquement. Certes, je ne suis pas un 
chanteur, au sens où Sofiane Saïdi ou Cur-
tis Mayfield sont des chanteurs. Je m’ap-
parente plutôt à des phraseurs, tels Dylan 
et Lou Reed. Ce qui compte alors, c’est le 
phrasé, la prosodie, plus que le chant. For-
cément, ça engage le sens de manière très 
forte. 

Néanmoins, sur ce disque, tu sembles 
emmener ta voix dans les parages du chant 
pur, un chant qui épouse la mélodie, révé-
lant alors une fragilité qu’on ne lui soup-
çonnait pas... Je pense à Fuzzy, Lost and 
looking et aux deux chants de Schubert... 
Tu es en accord avec ce sentiment ?
Absolument. Les albums solo sont l’occasion 
pour moi de tenter des choses nouvelles. Et 
un exemple de défi total, pour moi, c’est 
chanter de la soul. Reprendre Sam Cooke, 
c’est peut-être un plus grand défi encore que 
chanter du Schubert. Et derrière la reprise 
de Cooke, il y a une autre histoire  : celle 
de Tricky. Quand j’ai rencontré Tricky à 
Paris, il venait de rencontrer sa fille – une 
fille qu’il n’avait jamais connue. Il était alors 
dans l’euphorie de ces retrouvailles et il m’a 
expliqué qu’à la fin de ses concerts, il avait 
diffusé durant des années la chanson Lost 
and looking de Sam Cooke comme une sorte 
d’appel, d’incantation dédiée à sa fille dis-
parue. Il m’avait alors proposé de la chan-
ter avec lui. Je lui ai dit que c’était pour moi 
impensable de reprendre un morceau mar-
qué par la voix d’ange de Cooke... Comme 
à l’époque où j’avais chanté un blues (Mary, 
sur No Sport), j’avais le sentiment de franchir 
une ligne... Bref, quand nous nous sommes 
revus lorsque je l’ai invité au festival Rush à 
Rouen en 2018, l’idée de chanter cette chan-
son ensemble s’est reposée et nous avons pris 
rendez-vous dans mon studio pour le prin-
temps 2020. En prévision de sa venue, nous 
enregistrons une version Sarah et moi. Mais 
Tricky n’a pas pu venir, il est resté coincé 
en Lettonie. C’est cette version avec Sarah 
que j’ai mise sur le disque. Quand il s’agit de 
monter dans les aigus, je chante faux.... et en 
même temps, c’est vrai, j’ai envie d’assumer 
ça aujourd’hui, cette fragilité, cette image 
d’un homme qui cherche. ̟

“ Quand j’utilise la 
voix de Deleuze dans 
Hôtel Robinson, ce 
n’est pas pour citer 
une autorité du 
monde de la culture 
mais pour mettre 
la voix de Deleuze 
au même plan qu’un 
son de guitare, de 
l’envisager comme 
une matière sonore 
délectable. ”
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