
.. IN My HOUSE», PAR DIDIER LESTRADE 

IL Y A DES CLASSIQUES DU GENRE ET DES CHOIX PLUS RISQUÉS, MAIS LE MOMENT 
SE DOIT D'ÊTRE UNIQUE. SUBLIMER UN SET OU TOUT FOUTRE EN C'EST LE DIFFICI 
ROLE DU DERNIER MORCEAU, DE TOUR DE PLATINE DEVANT UN DANCE-FLOOR. 

Pour beaucoup de danseurs, le plus beau morceau de 
musique est celui qui démarre la soirée ou celui qui la 

termine. Et tous les DJs connaissent le trick qui consiste à 
choisir le même morceau pour des moments aussi antino-
miques. Bien commencer une nuit ou bien la finir, c'est la 
même chose vue sous deux angles différents, et les meilleurs 
clubbeurs sont souvent ceux qui s'amusent tout en observant 
l'espace parcouru entre ces deux portes du temps. Un DJ 
assure son autorité par les deux extrémités de son set, il se 
trouve face à une liberté encore plus vaste que lorsqu'il joue 
pour faire danser. Choisir le dernier disque, c'est un plaisir 

c'est bien. Mais s'il y a un disque qui fait 
entre les partisans du romantisme et ceux qui insistent 
pureté de l'idée, c'est bien le Nights lntrolude, de n111l,11l1ll.Ll.,.""-

on Wax. Toute une génération de DJs a badé sur ce morceau, 
qui a atterri dans de nombreuses compilations trip-hop ou 
baléariques. Comme Unfinished Sympathy, de Massive 
Attack, c'est un titre qui est tout de suite grandiloquent 
dans le sens olympien du terme. Avant même que ... 
percussions ou un soupçon de mélodie n'apparaissent, 
est déjà emporté par une ambiance instrumentale p13lnant(: .... _____ _ 
Il y a de la force car c'est très large, et de la finesse car 

chargé de beaucoup de soulage-
ment: celui d'avoir travaillé, 
d'avoir réussi, d'avoir convaincu. 
C'est parfois aussi un moment 
fétiche, presque comme un lucky 
charm, et certains DJs sont très 
fidèles à des morceaux de clôture 

CES MORCEAUX 
tout est construit à partir de 
gouttes transparentes . Nous 
sommes chez Warp, le labelle 
plus complexe de l'electronica 
anglaise classique, et la jonction 
avec le jazz abstrait est consumée. 
Le morceau est inspiré de Nights 
in the City, de O1tincy Jones, et 
il sera remanié plus tard avec 
un orchestre de 52 musiciens 

PERMETTENT DE 
RETROUVER LA TRADITION 

en insistant, encore et encore, sur 
les mêmes mélodies, les mêmes 
paroles. Ils disent alors: «C 'est 

DU SLOW, CAR DEUX 
HOMMES Q!JI DANSENT 
ENSEMBLE, C'EST BIEN. 

vraiment moi, là.» Il existe donc de nombreuses manières de 
dire au revoir. Dans la liste, il y a forcément la chanson à 
thème qui cristallise ce moment de soupir comme Waiting 
to Exhale, de Whitney H ouston. Il y a la chanson dramati-
que comme Wind Beneath my Wings, de Patti LaBelle, ou le 
gospel sudiste du D own to the River, d'Alison Krauss (sur la 
B.O. de G'Brother) qui vous donne la chair de poule avec la 
sono à fond. Il y a la chanson lover's rock heureuse comme 

Jammin ', de Bob Marley. Il ya le classique underground à 
la Patrick Vidal comme Ali Tomorrow's Parties, du Velvet 
Underground. Il y a, bien sûr, les nombreuses salutations 
nocturnes de la house, comme ces ballades techno superca-
ressantes de Solar O1test, Elegia ou Nova Nova. Pour moi, 
l'idéal serait de quitter un dance-floor avec So Sick, de Ne-Yo 
ou CraZ), de Gnarls Barkley, mais pas un seul DJ parisien ne 
semble être dans cette humeur. Tous ces morceaux permet-
tent, si on y tient, de retrouver la tradition du slow que nous 
avons combattue en tant que gays et que nous pouvons 
désormais adapter, car deux hommes qui dansent ensemble, 

pour une version intitulée L es Nuits. Le titre qui introduit 
l'album, Smokers Delight, est clairement une ode au joint, 
mais c'est presque de l'ironie puisque le morceau original 
ne fait que deux minutes: assez pour vider un dance-floor, 
mais pas assez pour se perdre. Dave Angel et son Arabian 
Nights de 11 minutes sont plus généreux. Il n'y a pourtant 
pas de hasard dans le fait que ces deux disques soient 
sortis en 1995, l'année du juste milieu de la house. Avant 
l'érosion de la presse musicale, avant la réorganisation des 
majors qui a produit la bouillie actuelle, la musique atteint 
là son sommet créatif. Les labels les plus hardcore se 
mettent à la poésie et ceux qui sont nés poètes ont encore 
les moyens de s'exprimer. DJ Ease, de Nightmares on Wax, 
prévoyait de vendre 5000 exemplaires de cet album. Avec 
Nights lntrolude, le chiffre de 100000 sera dépassé. Et le 
fait est, mes chers amis, que le temps passe. Rappelez-vous 
la dernière fois où un DJ a terminé la nuit avec un morceau 
lent. H eu, c'était quand déjà? Surtout pas dans les afters 
pour gays où les mecs baisent à même le dance-floor. 


