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CE MOIS-CI, NOTRE CHRONIQUEUR SE SOUVIENT DE L'INCROYABLE «DONT YOU WANT ME" DE FELIX, 
HIT DU DÉBUT DES ANNÉES 90. COMMENT OUBLIER UN TEL DISQUE, DONT LA PRÉSENCE DANS UN 
SET GARANTIT UN CHOC PHYSIQUE ET ÉMOTIONNEL EXTRAORDINAIRE? N'EST-CE PAS, MAXENCE? 

Consacré meilleur disque house de l'année par les 
DMC Awards en 1992, Don't You Want Me de 

Felix affrontait pourtant une concurrence qu'on a du mal 
à imaginer aujourd'hui. Pour résumer, c'était l'année de 

A Duper L ove de Clivilles&Cole, de R evival de 
Martine Girault, de Jump Around de House of Pain, 
ou encore de Where L ove Lives d'Alison Limerick. Le 
début des années 90 croule sous le poids des disques 
mémorables, on en est encore à acclamer des hymnes 
qui vont changer la house comme Go de Moby; or, la 
scène anglaise s'abandonne déjà à l'autodérision. Le tube 
de Felix sort chez Deconstruction, le label de Liverpool 
qui a rendu célèbres Black Box, K-Klass et les Bassheads, 

de tête, ce n'est pas grave si on ne sait plus où l'on est 
et si on se cogne les uns les autres parce qu'on n'y voit 
rien dans ce putain de brouillard sur le dance-floor, il y 
a un mec qui pisse contre le bar en même temps qu'il 
demande une bière, et il est persuadé qu 'il est super wild 
mais, oi l, le tube a 13 ans aujourd'hui et c'est peut-être 
le premier disque que vous avez acheté, pauvre de vous. 
Ce qui nous amène logiquement au premier album de 
Maxence Cyrin, Modern Rhapsodies, qui vient de sortir 
chez F Communications. Ce garçon de Besançon joue 
du piano depuis tout petit, mais, en grandissant, il est 
tombé dans les premières raves. Normal. Dix ans plus 
tard, un peu comme Craig Armstrong qui joue au 

toujours à la limite du cheesy, 
malgré des pochettes très bel-
les, et le public de la première 
vague house sent bien que le 
succès est incontrôlable . Les 
raves sont remplies, Mayday 
attire des milliers de personnes 
en Allemagne, les DJ exigent 
des salaires mirobolants. La 

BALANCEZ «DON'T YOU 
piano ses propres hits en les 
réduisant à leur plus poétique 
essence, Maxence revisite les 
plus grands hits electro, et sa 
version de Felix possède cet 
élément à la fois émouvant et 
rigolo. En fait, je ne sais pas si 
on a le droit, mais cet album 
me fait rire à chaque écoute. 
L'idée est irrésistible. C'est 

WANT ME» SANS PRÉVENIR, 
ET VOYEZ PLUSIEURS 
CENTAINES DE PÉDÉS 

AVALÉS PAR LEUR 

surenchère en est encore au PROPRE ANUS! 
stade du tolérable car la house n'a que 5 ou 6 ans, et tout 
le monde est heureux de voir que l'argent coule à flots . 
C'est sûrement pourquoi, quand Felix a sorti ce disque, 
nous avions tous une petite moue de dédain en le voyant 
au sommet des charts. Bien avant les Daft Punk, Felix 
est un personnage qui se cache derrière un costume de 
lion en fausse fourrure - ce qui est particulièrement maso 
quand on joue dans un club avec un taux d'humidité qui 
frôle les 99 %. Les remixeurs sont Rollo et Red Jerry, qui 
symbolisent assez bien cet esprit crétin anglais basé sur 
une efficacité qui ne s'embarrasse pas de scrupules. Don't 
You Want Me est complètement one track mind, il n'y a 
qu'une seule idée ici: un sam pie puissant de Jomanda et 
une ligne de synthés si accrocheuse et limpide qu'elle est 
toujours efficace aujourd'hui. Prenez le Red Light une 
nuit d'insouciance, balancez ce disque sans prévenir, et 
voyez plusieurs centaines de pédés avalés par leur propre 
anus! Ce disque, c'est la vie des poules qui n'ont plus 

un peu comme si le piano des films de Chaplin jouait 
du Shades of Rhythm. La bio signée F Communications 
admet d'une manière franche: «La démarche de Maxence 
était excitante pour nous. » On lit, à travers ces mots, tout 
l'esprit du label français . D'autres maisons de disques 
vont promouvoir un album avec des termes ronflants 
et souvent pathétiques dans leur envie de faire comme 
la newsletter de Colette qui nous apprend qu'une cer-
taine bouteille d'eau minérale vendue au sous-sol est 
composée de 2 millions de microgouttelettes de rosée. 
How sick is that. Chez Maxence Cyrin, il y a la même 
autodérision que chez le Felix de l'époque. La preuve, 
c'est que l'album ne se contente pas de revisiter des mor-
ceaux parfaits comme Unfinished Sympathy de Massive 
Attack. Il y a aussi le poilant Disco's Revenge de Gusto ou 
Smokebelch II de Sabres of Paradise. Mettre Felix à côté 
d'Aphex Twin dans un tel album, c'est la marque d'une 
grande intelligence et d'un recul qui stimule le sourire. 


