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Intarissable
Theo Hakola.Entredeux romans,l'ancienPassionFodderet
OrchestreRouge,désormaisaccompagnépar les WooblyAshes,trouve
le temps d'enregistrer
douze nouvelleschansons.À quelquesmois des
présidentielles
de son paysd'origine,cet Américain
exiléà Parisdepuisun
tiersde sièclenouslivreIhis Landls NOTYourLand,un disquequi comme
sesprécédents
touchede façonégaleà la politiqueet à la poésie.Ualbum
débordeaussiévidemmentde valses,de grandesplaines,de guitares
saillanteset de cettevoix sans pareil,qui revienttoujoursà l'assautquand
on en a le olusbesoin.
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qui a justementinspiréla dienne; c'est biencommedrogue- comme
Je me dis parfoisque l'on a de la chance der le Sénat- fort possible- et reprendre on a le Mississippi,
que des ordures soient au pouvoir et que la Chambredes Reorésentants
aussi - lat chansonde PhilOchsqui a également
inspiré . opiumof the people' - sautquandon est
d'autressoienttouloursprêts à prendrela chanceI
à mars.c'estcold
" ThisLandls NotYourLand" à sontour,état horssaison.De novembre
que52 % des turKey...
relève, L'art en général s'en porte mieux, u Fox News ls My Muse o ne pouvaitpas où lessondages
nousindiquent
pensentqu'Obamaest Est-ce que This Land ls Not Your Land
républicains
et la musiqueen particulier,Qu'aurais-tu mieuxtomber,à unepériodedurantlaquel- électeurs
pasla théorie n'est pas finalementton album le plus
fait si par malheuron avait vécu dans un le l'actualitéest traitée comme si c'était musulman,
et 66 % n'acceptent
mondesansiniustices?
fait, Mitt Romneyira à la Maison-Blanche, d'évolution.
américain?
Je n'auraisécritque des chansonsd'amour, Dieu l'a voulu ainsi. On pouvait penser UAlaskame paraît assez grand lui aussi, Yes.Je ne I'ai pas pensécommeça, mais
peut-être? D'amourraté (blues),d'amour qu'aprèsBushles républicainsauraientdu en plus ils n'aurontpas besoinde déména- c'estsansdoutele cas.
n llmarinen's Lament D est l'exception,
réussi(rock'n'roll),
d'amourphysique,
d'amour mal à trouverpirefumier,mais on les a en- ger SarahPalin.
d'amour core sous-estimés,
des rivières,
d'amourdes labradors,
Quellehorreur! On ne peut pas faire ça à puisqu'ilrevientsur tes originesfinnoises.
du base-ball...
région.Va pour la guerresi ll ne parlepas de . mes ' originesfinlandaiÇava,ce ne seraitpasunerai- En fait, comparésaux crétinsminablesque cettemagnifique
lorsdesprimaires
son pour ne pas écriredes chansons.Et je Romney
a devancés
- Perry, I'Alaska
essayede se retirer! Le Canadanous ses.C'estolutôtmes romansoui touchentà
pourraisaussitenterde raconterlesluttesdu Bachmann,Cain, Gingrich,Santorum- les donneraun coupde main.
d'habiter
ça. Cettechansontentesimplement
passé- ces luttesqui ont justement
fait qu'il réoublicains
ont choisile candidatle moins This Landls Not YourLand ne contient pas un personnage
I'espècede lédu Kalevala,
que des protest songs. Tu prends aussi le gendefondatrice
n'y a plus d'injustices...
fat chance! Tiens, effrayant.
C'estdire...
du peoplefinlandais.
c'est un peuce queje faisdepuislongtemps Dans. This Landls Not YourLand", tu fais temps de lraiter des sujets bien plus im- Tu as déjà voyagé en Finlande?
de toutefaçon,non ? Et là, dans mon pays une proposition vraiment intéressante: tu portants que la politique,le baseballpar Oui. Plusieurs
fois. Pourfairedes concerts,
commedansle tien,il y a toujoursuntas d'in- demandes aux chrétiens bien pensants exemple.Selontoi, la seulereligionaccep- des recherchespour mes romans,et parler
justices,oui, maisceluiqui occupele siège de droite de faire sécession, de quitter table. Je crois que ie préfèreraisencorede- justementde ces romansdont deuxont été
suprêmecheztoi commechezmoi n'estpas l'Union. Quel État détestes-tu sutfisam- voir aller à la messetous les dimanches,., oubliéslà-bas.
une( ordure,. Parailleurs,
ceuxqui prennent ment pour le sacrifieret le laisseraux culs C'est quoi le secret pour rester éveillépen- Tu habites Paris depuis plus de trente ans
dant douze ,nn,ngs (rvdrr.'rnanches)?
mon orésidentoour une orduredemeurent bénis, le Texas?
mais tu sembles encore très attaché aux
poétique.
Je ne peuxpas " détester" le Texasen soi Un matchne dure que neufinnrngs,voyons! États-unis,
unegrandesourced'inspiration
Ton album n'arrive pas par hasard lors - Phil Ochsy est né | -, maisdernièrementSauf si c'est encoreégalitéau bout de ces Je I'affirme.
est un bon neuf.Après...aprèsc'est trop long à expli- Tu y séjournesencore parfois ?
d'uneannéed'électionsaux États-Unis.Tu ce grandétat dont le gouverneur
pressenscomment les prochainesprési- concentrédu refus chrétlénlsfedu progrès, quer.Commele baseball! C'est long,com- Très peu dans les années80, puis à plein
du savoir,de la scienceet de la Constitution pliqué,fort poétiqueet trufféde l'histoirede tempsentre1989et 1995,puis pas du tout
dentiellesde ton paysd'origine?
j'ai toutesles est un...Droblème
Aujourd'hui,
Ie 26 septembre,
oourlesUSA.Cettechan- monpays.Maismoi,je ne regardequasiment entre1995et 2000,et depuis2001,en gros,
raisonspour croire qu'Obamava gagner. son trouveson inspiration
dans un courant jamaistout un match;je n'aipasle temps.Je deuxmoisparan.L idéal,ce seraitd'y vivrela
quiva toujoursmontrersa tête suisce sportpar lescomptes-rendus
journa- moitiéde l'année...
L ignorance
et la bêtisefont des ravagesaux sécessionniste
et lesdétails/statistiques
USA, mais, Dieu soit loué,pas assezpour affreusedès que Washingtonet le gouver- listiques
disponibles À chacunde tes rêtours,quellesévolutions
faireélirele candidatdu partide I'ignorance nementfédéraltententde leur imooserdes le lendemain.
Une équipejoue six jourssur constates-tu dans ton pays ? Des choses
de I'esclavage...
Puis sept,donc on a sa dose de manièrequoti- positives s'y sont-elles passées depuis
et de la bêtise.Si seulement
on pouvaitgar- trucs,genreI'abolition
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C ommetu l e di s,ce n'estpasunenouv eauté.
Le seul albumà presquey échapper,c'est
mon précédent,Drunk WomenAnd Sexual
Water: uneseulechansonavecdes chæurs
fémi ni ns.
S i non,j e veuxb i enadmettreque
que les hom" les femmessont meilleures
mes ,, mai sj e ne di rai spas qu' el l ess ontà
l 'ori gi ne
de chaquerévol u ti on.
E t i l y a bi en
desrévolutions
donton auraitbienou se Dasserfi nal ement,
donc...c'eslnormal .
Quatreclips bon marchéont été tournés,
dont le très acideu FoxNewsls My Muse,.
Fox Newsne t'a touiourspas collé un procès ?
Non,malheureusement.
lvlaisil n'y a pas de
quoi: danscettechanson,
je ne faisqu'exprimerun pointde vuepartagéparuntrèsgrand
nombredesfidèlesde cettechaîne.L'ampleur
de leurbêtiseet de leursmensonqes
n'a oas
de l i mi tes.
La pochetteest un détournement
d'unecélèbre photo de WoodyGuthrie,avec l'étiquette . This MachineKills Fascistsu sur
sa guitare.Tu crois que Romneyinterdira
au plus vite cette armedangereuse?
Non.Et lu veux bienutiliserle conditionnel.
por favor?
Comment se sont déroulés ,es concerfs
que tu as joués cet été ?
Desmomentsde grâce,bienenlendu.
Est-ceque tu ioues toujoursen solo quelquesvieuxmorceauxde PassionFodder?
Yes,quasiimpossible
de faireunconcertsans
jouer. And BleedThat RiverDry et The
"
"
StruggleForLove,.
TheoHakola,ce n'est pas que PaulRevere
avecune guitare.J'ai vu que tu faisaisaussi des fectures,que tu lisais Sur Ia route
de Kerouac...
Non,j'accompagne,
à la guitareet au piano,
le formidable
JacquesBonnaffé.
C'estlui qui
Ii t.
... ou aussi des passagesde tes propres
livres. Les spoken words, c'est quelque
chosequi t'attiredepuislongtemps?
moinsquedesconcerts
Çam'attirenettement
avecmongroupe,maiscetteformede . lectureen musique" couleasseznaturellement
de mes livreset de mes autres oratioues
alors...pourquoipas I C'estsansdouteplus
ri cheet pl usmarrantpour l e publ i cqu' une
lecturetoutcourt,et c'estégalement
unemaquel q ues
ni èrede dével opper
i déesque j ' ai
à ", maisplutôtparceque c'est simplement sur le théâtre.
J'ai meet j 'ai tou- J'ai pris un peu de retardet n'ai pas encore
ça que Jeveuxentendre.
j ours ai mé l 'orgueH ammond.C e son me lu Rakia,ton dernierbouquin.Est-cequetu
rentredansle corps.lvlaisce n'estvraiment en as déràun autreen préparationou estpas nouveau,il y en a sur tous mes albums ce que tu attendsle résultatdes prochaidepuis...depuisle troisièmePassionFodder, nes élections,au cas où il faudraitrenfiler
la guitare?
le crors.
La versionvinyleest prévuepour que l'or- Oui,évidemment,
il y a un nouveaulivreen
gue Hammondsonneencoreplus chaude- préparation.
Et,commeThisLandls NotYour
ment ?
Landest peut-êtrele plusaméricain
de mes
Non.La versionvinyleest prévueparcequ'un albums,ce prochainserasansdoutele plus
sympalhique
labelspécialisé
en vinylevoulait américain
de mes livres...peu importele réle sortirdansce format.C'esttout un débat, sullal des élections.ll se passeraessentielmaisje ne pensepas que le vinyle. fait son- lementdansma régionnatale- I'estde l'état
ner mieux,. ll fait sonnerautrement.
J'adore de Washington,
le nordde l'ldaho- pendant
I'objet- j'ai biensûrla nostalgie
du beloblet- la périodeélectoraleactuelleet je tenterai
que le sonjuste,le son que pourunefoisd'éviterun oeulesallers-relours
maisje considère
j'ai voulupourmesalbums,ce son se trouve entrele présentet le débutdu siècledernier.
tout à fait sur la versionCD.
Quoique...
J'ai aussi remarquéque les chæursféminins se font de plus en plus nombreux,sur THEO HAI(OLA
le * Wobbly Medley , notammênt.Parce ThisLand ls Not YourLand
que les femmessont à l'originede chaque (WobblyAshes Records)
révolution?
theohakola.com

THilSLAND is t,to.TYaUR LANDESTPEUT-ÊTRE
LE PLUSAMERiCAINDE MESALBUMS.
que tu t'es exilé,en dehorsde l'électionde
ce ( musulman' d'Obama?
. ,u. ej e n ' a tH eu...C 'es tunebo n n eq u e s t i o n q
tendaispas.Endehorsde l'élection
d'Obama,
i'auraisdu malà pointerdes améliorations
en
ce moment.Disonsquecertaines
chosesqui
n'élaientpas admisesil n'y a pas si longpar la majorité: les
tempsle sontmaintenant
droitsdes homosexuels
et le mal oue reDrépar exemple; la nècessenteI homophobie,
sitéde luttercontrel'inégalité
enlrelessexes
et pour une Dlaceaccruedes femmesdans
la politiqueaussi,peut-être; et la défensede
l' e nvi ronnem enEt .t .b. i e ns û r ,p l u sl a pla ce
quecesnotions-là
occuoentdansle discours
politiqueet dansnotresociétéen généralest
grande,plusla réactioncontreellesest forte
- bonjourle TeaParty!
L'album porte ton seul nom, mais les
WobblyAshesme semblentêtre un véritable groupe.
C'estun véritablegroupede scène,oui - le
meilleurgroupeque j'aie jamaiseu, en fait.
MaisI'album,c'estmonbébé.

Tu arrives généralementavec des morceauxterminésou vous composezégalement en groupe?
On ne composerienen groupe.J'arriveavec
des morceauxplutôtterminés,MAIS il faut
noterqu'il y a parfoisdes compositions
de
Bénédicte
Villain- une ou deux par albumque j'adopte,. l\4yLove'sKisses, en étant
un belexemplesur le dernier.
Depuiscombiende tempsfais-tude la musiqueavec Bénédicte?
Bie n tô2t 8 a n sl? !
J'ai bien aimé les intrusionsd'orgue,notamment sur ce passageassez drôle de
. Let BuddyBoldenBlow ,. Je trouvequ'il
d o n n eu n so n e n co r ep lu s( vin tage,,pl us
organique,à I'album.A-t-il été utilisédans
le but de donnerau disqueun son le plus
éloigné possibledes merdes numériques
et compresséesque I'on nous fait boutfer
à longueurde journée?
Heu...pasvraiment.
Disonsque mesdisques
ne sontjamaispenséscommeça. Je ne crois
pas trop prendredes décisions" en réaction
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ThisLand/s NOf YourLand
(Woobly Ashes Reco.ds)
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En cette annéed'électionsprésidentielles
aux États-Unts,on pouvaitse douterque
Theo Hakolan'allaitpas restermuet.Verbalement,on le sait intarissable(quatre
romansen dix ans),et évidemment,
l'Américain aux originesscandinaves,
qui a
passéla majeurepartiede ces trenteder-nièresannéesà Paris,y va de ses protestsongs.fhommage à
WoodyGuthrie,entrela pochetteparodiqueet le détournement
du tike de I'album,n'estpas caché,et la plumed'Hakolafait
moucheà chaquecoup.Sur" FoxNewsls My Muse il humilie
",
avecbeaucoupde finesselesculs bénisà I'intelligence
plusque
moyennequi font que la démocratiepeut se révélerun système
dangereux.
Surtoutlorsquelesmédiassontdirigéspardesrétrogradesayantdes carrièrespolitrquesà menerà bien.Surle morceau-tilre,il proposeaux mêmescrétinsde franchrrle pas, de
for you and me (commeil le chantedepuisle BurnThe Flag
"
"
qui terminaitle dernieralbumde passionFodder,
d'anthologie
WhatFreshHeillsThls?),pourallerfonderleurfédérationailleurs.
Là où ils pourrontenseignerle créationnisme
à l,écoleet mettre
une croix sur leur drapeausi ça leur chante.Ihls Land ls NOT
YourLand n'est pas pour autantun albumtourné uniquement
versla politique,mêmesi Ie WildcatStrikeapparaîtsur I'insertet
le hautdu CD,et que le . WobblyMedley" lsy;gn1sur les luttes
socialesdu passé,un thèmedéjà largementabordélors de ses
trois premiersbouquins.TheoHakolaa égalementl,occasionde
parlerde ce qui selonlui est la seulereligionvalantla peine: le
baseball(de quoj être certainde resterà jamais athée,mais
quandon est américain,ce spod est un fardeauqu'il faut savoir
porter,commele goût pourlespeanut& jellysandwiches).
ll livre
aussiquelquesbelleschansonsd'amour.Musicajement,
avecles
WobblyAshes comme backingband, il avait déjà prouvésur
DrunkWomen& SexualWaterqu'iltenaitla grandeformeet que
de sa guitareincandescente,
il était toujourscapablede tailler
desjoyaux.ll remetça ici avecun disquetypiquement
américain,
au son chaudet pénétrant,gavéd'orgueHammond.Blues,rock,
country chevauchées
western,I'ambiancegénéraleest certes
plussobreet plusapaiséequesv DrunkWomen,maisuneIois
de plus,certainesde ces balladesen troistempsprennentdirectementaux tripes.EllestitillentI'intellect,
commela magnifique
à chaqueécoute,un de mes
" DeadSoulSinging" qui rappelle,
vieuxtitres préférésde PassionFodder,* Blood ThickerThan
Love". lmpossibleausside ne pasciter My Love'sKisses une
"
",
valseportéepar un phraséde violonentêtantsigné Bénédicte
Villain,qui fait partieintégrantedes aventuresde Theo Hakola
depuis-..1984.(andrevolution's
whatOrwellwantedto see).Celui-là,il atterritdirectementdansle tiercégagnantdes meilleurs
morceauxde ce nouvelalbum,comme. OrwellCooks, en son
tempssur Loye,WaltzesAnd Anarchy.Ceuxqui ne sontjamais
restésindifférents
au timbrede voixsi paniculierde TheoHakola
et qui saventà quel point ses chansons,faitesde name-droopings et d'incessantesréférences,peuventmarquer,n'auront
aucunmalà trouverici leursrepères.Lestextessont unefois de
plus imprimésen jaunesur noir.Ceuxqui ne connaissent
le
(grand)bonhommequede nomleraientbiende se pencherdès à
presentsur son cas, pour savoir de quoi il en retourne.Des
auteurs/ compositeurs
/ poètes/ chanteurs/ guitaristes
/ animateurs de radio/ acteursde théâtre/ militants/ romanciersde
cette trempe,on n'en rencontrepas à chaquecoin de Spokan e. _.
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