
In my house par Didier Lestrade ---

Chaque mois, notre chroniqueur revient sur 
un disque majeur de l ' histoire de la musique. 
Coup d'envoi avec «1 Want You», de Marvin Gaye. 

La mort fige les souvenirs. Le 1·' avril 198t., 
l 'annonce de la mort de Marvin Gaye traversait 
les frontières. À 26 ans, je devais accepter le 
fait que je n 'aurais jamais l 'occasion de le 
voir sur scène, que je n 'aurais aucun moyen 
de lui prouver mon admiration et mon amour. 
Car, lorsque son album I Want You est sorti 

en 1976, je tenais dans mes mains le plus beau disque soul de son 
èpoque. Pourtant, il est courant d'affirmer que l'album le plus important 
de Marvin Gaye est What 's Going On, sorti en 1971 . Il portait en lui 
la valeur du symbole, celui d 'un homme rèvoltè qui refusait le cadre 
préformaté de l'entertainer, préfèrant affronter des sujets graves 
(la guerre, le racisme, la violence, l 'écologie) tout en enrobant son 
engagement dans un style musical d 'une douceur cotonneuse. Mais 
I Want You est l 'album ultime du lover, entièrement dèdié à l 'amour 
physique qu ' il promet à Janis Hunter, sa deuxième femme, de dix-sept 
ans plus jeune que lui. En 1976, la disco progresse dans les charts, 
mais Marvin Gaye, appuyè par le compositeur et producteur Leon 
Ware, réalise un disque de disco molle et intimiste. Les illustrations 
de la pochette, signées Ernie Bornes, reflètent la vraie vie des Noirs 
américains. Elles font comprendre cette manière si unique de participer 
à la musique que perpètuent les Afro-Américains depuis l'époque de 
ces petits «shacks» (<<cabanes») en bois dans lesquels les esclaves se 
retrouvaient après le travail dans les champs (voir La Couleur pourpre 
de Spielberg). En 1976, il Y a beaucoup de choses qui contribuent à 
porter l'art de Marvin Gaye à maturitè. Sa voix, presque suppl iante, 
presque féminine, rappelle la tradition des «minstrels» américains, une 
école de chant basée sur la supplication et l 'évangélisme. Dans le cas 
de Marvin, elle prend un tournant qui touche à l 'obsession sexuelle. 
Tout l 'album est conçu comme un lent tourbillon érotique. Le titre 
phare, I Want You , est répété trois fois, sous forme chantée et dans 
deux «jams» de longueurs différentes. After The Dance figure deux 
fois, en version vocale et instrumentale. Ce qui aurait pu être pris pour 
de la flemmardise ne prêtait pourtant pas à confusion : Marvin Gaye 
inventait le concept de reprise à l' intérieur du même album, une idée 
très audacieuse dans les années 70, et couramment utilisée de nos jours 
à travers les interludes. Surtout, il reprenait une technique typique du 
clubbing disco qui consistait à mettre deux fois le même morceau à la 
suite, pour appuyer sur un point ou faire une déclaration. L'objet final , 
le plus indémodable de la carrière de Marvin Gaye, ressemble donc à 
une déclinaison de l 'acte sexuel avec un mixage très particulier des 
instruments. Contrairement à la mise en avant irradiante des violons 
chez Barry White, ceux de Marvin Gaye sont enfermés dans une sorte de 
caisson, comme s' ils se situaient, avec les cuivres, loin derrière le rideau 
en velours rouge de la scène. I Want You est le dernier grand album de 
l'artiste. Ensuite, la dépression prend le dessus. Six ans plus tard, dévoré 
par ses démons, la drogue et la solitude, il enregistre son dernier album 
solaire sur les côtes pluvieuses de la Belgique, à Ohaine. Midnight Love 
est l 'échanti llon complet des sons hyperlarges des années 80: boîtes 
à rythme scinti llantes, cuivres cing lants, voix très présentes. Il renoue 
alors avec le succès (grâce à Sexual Healing et d'autres merveilles de cet 
album), avant de perdre la vie des mains de son propre père, qui le tue 
à coup de revolver. C'était il y a vingt ans. 
1 Want Vou, de Marvin Gaye, Deluxe edition, Universal. 
À lire , What's Going On, Marvin Gaye 7, la biographie de Ben Edmonds 
consacrée au chanteur et publiée aux éditions 10/ 18. 
Retrouvez la version intégrale de cette chronique sur tetu.com 
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