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PARCIMONIEUSE, SCRlnl POLlnl FUT UN "n\JUrolC C< 

SA POP INTELLO, CHARGÉE AU FUNK BLANC DÉJÀ 

Jerne suis réveillé avec l'envie impérieuse de parler de Scritti 
Politti dans cette chronique. Apres des heures de recher-

che, j'ai fini par admettre que les maxis The Word Girl, Wood 
Beez et Oh Patti ont mystérieusement disparu de la maison. 
A u moins, un ami proche a compris une idée certaine : de l'album, est 
le revival des années 80 réingurgite la production d'il y a idéal. La voix n'est 
20 ans dans un ordre rigoureusement séquentiel, année par a dépassé Malcolm 
année. Nous sommes toujours à l'électro, mais personne n'a à la mesure de l'intensité obi;eS'! ... 
encore mis le doigt sur la période intense du funk robotique r. '_.··....... comme ABC enverra un salut respec-
anglais de 1985 à 1988, avant que la house ne prenne le sur When Smokey Sings en 1987, 
de l'innovation. C'est à prévoir: dans deux ans,le V'U'\'1J,U' . pont avec la soul classique américaine 
Timbaland sera totalement dans puisque le titre intégral est Wood 
ce son. Car Scritti Politti fut le Beez (Pray Like Aretha Franklin). 
premier groupe qui a assimilé Sur YouTube, on voitle chorégra-
avec justesse les séquenceurs , phe Michael Clarke danser sur 
les samples et la technique MIDI le hit: c'est l'instant BodyMap. 
qui permet de relier les instru- Vousavezassezdenamedropping? 
ments de musique et les ordina- Ce n'est pas fini! Car, pour être 
teurs afin de les synchroniser honnête - et il faut l'être - le plus 
en temps réel. ABC et Scritti beau morceau de Scritti apparaî-
étaient alors des groupes frères et tra trois ans plus tard, sur l'album 
antagonistes. Une musique 100% électronique, déil:tiIb!eS. la chanson la plus lente de leur répertoire. 
sexuellement ambigus, des percussions une mélodie totalement classique sur un 
identités basées sur le dandysme. Green assimilant en un seul morceau The Dream 
de Scritti, était un hétérofolle post-Maurice, Sprout et Human League, alors absorbé 
obsédées par la philosophie de Derrida et les cUllaoqIflOcllI avec les Américains Jimmy Jam&T erry 
cien marxiste italien Antonio Gramsci. d'œuvre culmine sur la face B du maxi qui 
l'arrangeur magicien à ses côtés, possédait maison, où Miles Davis y compose un solo de 
italien/juifllibanais/whatever dont on rêvait pureté cristalline. Et je vous jure, en 1988, 
kids. Martin Fry et Mark White d'ABC de marier la pop intellectuelle anglaise avec 
tants du clubbing élitiste, des cartoons qui ne """'_ ...... intouchable du moment, c'était une jonction 
la jonction entre Londres et New York. difficile à mettre sur les rails que le sam pie 
de Scritti, Cupid & Psyche 85 (Virgin), a lf UKJUll!.l:llJa Madonna. Qyand un groupe blanc, anglais, 
redéfinissent le funk anglais du Wu"',,,''',,,,, influence réelle sur la musique noire américaine 
reggae bionique et la version Flesh n, Mos D ef, etc.) parvient à convaincre le plus 
fantastiquement novateur de la de l'esprit noir vivant, c'est un acte politique. 
est le titre leader, la marque dej1lJlJnJqul::, une entreprise de worshiping qui est en mouvement. 
sa splendeur. Fairlight, sont pas des avocats qu i s'appellent, comme chez 
la surenchère freestyle, et les Scissor Sisters cruchettes-pouffiasses-cyniques-
musique qu'aurait dû . ce sont de vrais esprits. Pas des comptes en banque. 
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