
 

L’hantologie - Page | 1 - Playlist Society 

Playlist Society 

Un dossier d’Ulrich et de Benjamin Fogel 
V3.00 – Octobre 2013 

 
 

L’hantologie  
 

Trouver dans notre présent les traces du passé pour mieux 
comprendre notre futur 

 
 

Sommaire 
 
#1 : Une introduction à 
l’hantologie 
 
#2 : L’hantologie brute 
 
#3 : L’hantologie résiduelle 
 
#4 : L’hantologie traumatique 
 
#5 : Portrait de l’artiste 
hantologique : James Leyland  
Kirby 
 
#6 : Une ouverture (John Foxx et 
Public Service Broadcasting) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

L’hantologie - Page | 2 - Playlist Society 

#1 : Une introduction à l’hantologie 
Par Ulrich 

 
 

abord en 2005, puis essentiellement en 2006, l’hantologie a fait son 
apparition en tant que courant artistique avec un impact 

particulièrement marqué au niveau de la sphère musicale. Évoquée pour la 
première fois par le blogueur K-Punk, puis reprit par Simon Reynolds après 
que l’idée ait été relancée par Mike Powell, l’hantologie s’est imposée 
comme le meilleur terme pour définir cette nouvelle forme de musique qui 
émergeait en Angleterre et aux Etats-Unis. A l’époque, cette nouvelle 
forme, dont on avait encore du mal à cerner les contours, tirait son 
existence des liens qu’on pouvait tisser entre les univers de trois artistes : 
Julian House (The Focus Group / fondateur du label Ghost Box), The 
Caretaker et Ariel Pink. C’est en réfléchissant sur les dénominateurs 
communs, et avec l’aide notamment de Adam Harper et Ken Hollings, 
qu’ont commencé à se structurer les réflexions sur le thème. Au départ, il 
s’agissait juste de chansons qui déclenchaient des sentiments similaires. De 
la nostalgie qu’on arrive pas bien à identifier, l’impression étrange 
d’entendre une musique d’un autre monde nous parler à travers le tube 
cathodique, la perception bizarre d’être transporté à la fois dans un passé 
révolu et dans un futur qui n’est pas le nôtre, voilà les similitudes qu’on 
pouvait identifier au sein des morceaux des trois artistes précités. Si l’on 
n’avait pas encore fait le rapprochement avec Boards of Canada et la 
musique concrète, quelque-chose se dessinait déjà, et on savait que les 
mots fantômes et spectres y tiendraient une place capitale. 
 
A l’origine, l’hantologie est un néologisme créé par Jacques Derrida qui se 
référait à Marx lorsque celui-ci introduisit le communisme dans son essai 
co-écrit avec Engels Le Manifeste du Parti Communiste : « Un spectre hante 
l’Europe : le spectre du communisme ». A partir de cette simple phrase, 
Derrida écrivit un essai, Spectres de Marx, dans lequel il introduisit 
l’hantologie ou logique spectrale. Le spectre est chez Derrida « une étrange 
voix, à la fois présente et non présente, singulière et multiple, porteuse de 
différence, aussi fantomatique que l’être humain, différente d’elle-même 
et de son propre esprit. Il est un autre et plus d’un autre. Il désarticule le 
temps. Il est une trace. Quoique venant du passé, portant un héritage, il est 
imprévisible et surtout irréductible ». Le terme fonctionne d’autant mieux 
en français qu’il peut se confondre phonétiquement avec l'ontologie. 
 
L’hantologie se résumerait en fait dans cette simple réplique d’Hamlet : 
« The Time is out of Joint ». Hamlet maudit sa mission qui est de remettre 
dans le droit chemin, un monde désajusté alors que lui n’est qu’un héritier 
et viendra après. La formule d’Hamlet porte en elle déjà ce désajustement 
car elle est intraduisible en français (c’est là tout le génie de Shakespeare). 
Existe-t-il un temps nouveau ? Il peut exister un temps présent mais n’est-il 

D’ 
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pas hanté par les spectres ? Politiquement, nous avons fêté la chute du 
bloc communiste et la fin de l’histoire, or jamais la pensée marxiste n’a été 
aussi présente. 

 

 
 

Collage réalisé par Galen Johnson pour l’exposition Spiritismes au centre Georges 
Pompidou 

 
De fait, l’hantologie est intimement liée à la déconstruction, à savoir que le 
visible ne représente pas ce qu’il est mais est le résultat de la différence 
des éléments non visibles.  
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Désignant à l’origine un rapport politique au monde, de plus en plus 
éloigné de tout ancrage dans la réalité, (la fin de l’histoire néo-libérale) le 
terme a été détourné en musique pour recouvrer plusieurs phénomènes. 
Par un jeu subtil de références et de techniques héritées du sample (et du 
dub en particulier), l’hantologie en musique consiste en une trace, 
extrêmement concrète, qui révèle la matérialité d’une musique et de son 
passé. Il s’agit aussi de déjouer la perfection d’un enregistrement en studio 
qui gomme tous les aspects techniques. L’hantologie veut au contraire 
montrer les apports créatifs du studio. Le producteur et l’ingénieur du son 
sont tout aussi créatifs que le musicien. L’hantologie fait donc face à cette 
privation qui voudrait que le rock ou toute autre forme de musique 
enregistrée revienne à « une présence qui n’a jamais réellement existé ». 
 
Concrètement, l’hantologie serait donc un travail sur le son lui-même 
(craquement de vinyle, etc.) en intégrant des éléments issus du passé 
(vieux jingles de pub, les ondes invisibles). Mais la logique du spectral peut 
être poussé à son paroxysme. 
 
Deux exemples, assez parlant : 
 
Le premier concerne Robert Johnson, que tout aficionados de musique 
connaît. En vérité, Robert Johnson est certainement le spectre le plus 
influent de toute la musique contemporaine. En effet, on connaît très peu 
de chose de sa vie et les seules traces que l’on a de lui sont trois photos et 
quelques sessions d’enregistrement. Le reste appartient à une légende 
savamment entretenue durant sa courte vie. N’oublions pas qu’il est le 
premier du Club des 27. Johnson développa un jeu de guitare qui influença 
des générations d’artistes et de guitaristes : Hendrix, Clapton, Richards, 
Dylan, Jimmy Page, Todd Rundgren, etc. Tous sont ses héritiers et tous ont 
rendu un hommage appuyé au cours de leurs carrières au premier d’entre 
eux. Encore aujourd’hui son influence se fait sentir. Il a laissé une trace 
concrète qui révèle une matérialité. 
 
Le deuxième exemple est beaucoup plus récent puisqu’il s’agit du clip 
vidéo de Madonna : Hung Up. On peut ici parler d’hantologie à plusieurs 
niveaux. Ce que l’on retient avant tout de ce clip, c’est la reprise du thème 
de Gimme! Gimme! Gimme! d’Abba et aussi parce que Madonna fut une 
des premières artistes à utiliser une danse urbaine, magnifiée par David 
Lachapelle dans Rize : le crump. Mais, lorsqu’on regarde bien la vidéo, on 
se rend compte que plusieurs spectres laissent suffisamment de traces 
pour que l’on en ressorte de là avec une vague sensation de nostalgie. 
 
La musique d’Abba est certes un point d’ancrage dans le passé, la musique 
des années 70 mais d’autres éléments viennent compléter la nostalgie. 
Tout d’abord la chorégraphie de Madonna, typique des années 70, 
désuette au début avec ses moulinets qui deviennent de plus en plus 
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rythmée au fur et à mesure que le clip avance. Et en fait tout ce qui tourne 
autour de cette chorégraphie évoque les fantômes du passé. Au début du 
clip, Madonna s’exerce dans une salle de danse, en tenue de modern-
jazz.... Cette scène est tirée tout droit de Fame. Et ensuite la balade de 
Madonna dans la rue jusqu’à la boîte de nuit est un hommage à peine 
déguisé à Saturday Night Fever. Le travail sur le son n’est pas en reste : 
Hung Up utilise le son d’une horloge qui évoque délibérément le temps 
perdu... Avec ce clip nous sommes en plein dans la définition de Derrida, à 
savoir nous avons un visible rétro clairement affiché et un non visible fait 
de références explicites à de vieux films sur la danse et le mouvement 
disco. 
 
En résumé, l’hantologie n’est pas une connaissance particulière - il ne s’agit 
pas ici de jouer les archéologues - mais un rapport de force. Et en musique, 
il s’agit de trouver dans le présent les traces du passé. Certains pourraient 
traduire ça par une évocation d’un monde ou d’une époque perdue. 
 
Si le mouvement existe, des artistes tels que Burial, Philip Jeck, Leyland 
Kirby, Mordant Music, Moon Wiring Club, avec les labels Ghost Box, Trunk 
et Touch en sont aujourd’hui les porte-paroles, mais d’autres artistes se 
sont engouffrés dans cette brèche atemporelle et aujourd’hui plein de 
disques sortent estampillés « spectral ». 
 
Plus qu’un mouvement à l’identité musicale propre, l’hantologie se 
caractérise avant tout par un rapport particulier au temps (passé, présent, 
futur) et par une connaissance poussée de la technique et de la mémoire 
musicale. Il s’agit d’un courant qui entraine, volontairement ou 
involontairement, ceux qui ressentent la présence de la trace.  Ce n’est pas 
un style musical, c’est quelque-chose de transverse qui vit au-delà de la 
question des musiques électroniques. On ne parlera jamais d’electro-
hantologie, d’hantologie punk ou encore de post-hantologie : l’hantologie 
ne s’inscrit pas dans l’histoire des mouvements musicaux, c’est une 
tendance indépendante qui est apparue à un instant T – une sorte de 
micro-épistémè de Foucault qui ne serait appliquée qu’au monde de l’art.  
Car, et c’est évidemment ce qui en fait un courant qu’on ne peut ignorer, 
l’hantologie s’est immiscée aussi bien dans le cinéma – notamment au 
travers du steam-punk et du retraitement des images d’archives –, dans la 
littérature et dans les jeux-vidéos (Fallout, Bioshock…) que dans la 
musique.  
 
Si l’hantologie est par nature un courant aux contours spectraux qu’on ne 
peut ni encadrer ni délimiter, il n’en reste pas moins que son impact diffère 
selon les artistes : les spectres ne se manifestent pas de la même façon 
selon les parcours et selon les sensibilités artistiques. Sans chercher à 
limiter les répercussions de l’hantologie dans la musique contemporaine, il 
s’agira, dans l’optique de clarifier et de rendre concrète les apparitions, 



 

L’hantologie - Page | 6 - Playlist Society 

d’expliciter les trois grandes typologies qu’on peut identifier au sein du 
courant : l'hantologie résiduelle, l'hantologie brute, l'hantologie 
traumatique*. 
 
* Ces termes ont été définis à l’occasion du dossier. Ce ne sont peut-être 
pas les plus pertinents et il s’agira surement d’affiner la réflexion 
ultérieurement. 
 
>> Références : 
- Unhomesickness par K-Punk 
http://k-punk.abstractdynamics.org/archives/006414.html 
- Big Think: Tracks and Traces, Absences and Idealsde par Mike Powell (Sur 
Revelatory) 
http://revelatory.blogspot.fr/2006/01/big-think-tracks-and-
trace_113700205182945837.html  
- Mike Powell, evocative and thought-provocative, on Ghostbox and Ariel 
Pink par Simon Reynolds (sur Blissout) 
http://blissout.blogspot.fr/2006/01/mike-powell-evocative-and-
thought.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://k-punk.abstractdynamics.org/archives/006414.html
http://revelatory.blogspot.fr/2006/01/big-think-tracks-and-trace_113700205182945837.html
http://revelatory.blogspot.fr/2006/01/big-think-tracks-and-trace_113700205182945837.html
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#2 : L'hantologie brute 
Par Benjamin Fogel 

 
 

hantologie brute est la première forme de l’hantologie, celle qui se 
construit exclusivement à partir d’une matière première en 

provenance du passé. L’artiste ressent la présence des spectres et 
retranscrit celle-ci en à partir des éléments qu’il perçoit.  Barthes comparait 
la photographie à un « ectoplasme de ce qui avait été : ni image, ni réel, un 
être nouveau, vraiment: un réel qu'on ne peut plus toucher ». Et c’est 
exactement ces principes que les artistes de l’hantologie brute vont 
essayer d’appliquer à la musique. 
 
Le label Ghost Box, fondé par Julian House et Jim Jupp, est celui qui incarne 

le mieux ces musiques spectrales. Sa déclaration d’intention est très claire 

à ce sujet : « Ghost Box is a record label for a group of artists who find 

inspiration in folklore, vintage electronics, library music and haunted 

television soundtracks » peut-on lire sur la page d’accueil du site. The 

Focus Group (le projet de Julian House) est un mélange de sons puisés dans 

l’aspect fonctionnel des library music, dans les archives de son auteur et 

dans les BO de vieux films, le tout mixé avec des morceaux plein de naïveté 

empruntés tels quels à la pop sixties. Les voix, les lignes de basses, tous les 

échantillons sont des vestiges d’une autre époque que le technicien 

matérialise dans notre monde à l’aide de diverses machines (le titre Hey 

Let Loose Your Love illustre bien cela). On l’a bien compris, l’hantologie 

brute est avant tout une musique de technicien et de studio. Il s’agit pour 

l’artiste de trouver les bons outils qui vont permettre à la trace laissée par 

les fantômes d’apparaître sur une feuille blanche. L’artiste est ici plus 

médium que musicien : il se laisse pénétrer et retranscrit, faisant très 

clairement de l’hantologie brute le petite sœur occulte de la musique 

concrète et du sound collage.  

Ce n’est ainsi pas un hasard si le projet Pye Corner Audio Transcription 

Services précise pour chacune de ses sorties que l’album n’a pas été écrit 

ou composé, mais bien sélectionné et transféré par le technicien en chef. 

Le projet existe juste pour créer un passage permettant à l’esprit de la BBC 

Radiophonic Workshop de perdurer et se construit à partir de génériques, 

de jingles et d’effets sonores. C’est comme si les ondes avaient traversé les 

années en attirant à elles de nouvelles bandes et s’étaient peu à peu auto-

reconstruites pour réapparaitre sous une forme à moitié réelle à moitié 

générée par le désir de nostalgie de l’auditeur. Mais ce qui se rematérialise 

ici, ce n’est jamais le passé, mais une vision fantasmée du passé.  

L' 
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L’on touche là à l’un des points centraux de l’hantologie brute : la nostalgie 

non pas d’un passé révolu, mais d’un passé qui n’a en réalité jamais existé. 

On y croise un goût certain pour la science-fiction, comme visions d’un 

futur qui ne se sera jamais réalisé (les univers post-apocalyptiques ou au 

contraire minimalistes), une passion pour les enregistrements les plus 

lointains possibles, un rapport mi-sérieux mi-amusé aux bandes sons de 

séries, de documentaires et aux bruitages qui les accompagnaient, un 

attrait implicite pour les mélodies jaunies par le temps, et enfin un amour 

sans borne pour l’illustration sonore. Tout cela conduit à une rupture dans 

la normalité de nos repères. Le monde tel que nous le connaissons se 

fissure et laisse la place à un nouveau champ des possibles.  

Au sujet de Ghost Box qui héberge son projet The Advisory Circle, Jon 

Brooks dit « Ghost Box est son propre monde parallèle, et sa tentaculaire 

carte est lentement dévoilée au fil des disques. Nous constituons de 

nouveaux lieux, de nouveaux personnages en évoluant, ainsi en révélant ce 
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qui est déjà là ou révèle aussi de nouvelles pousses. Il y a de la mythologie, 

du folklore, de la contradiction, et de l’humour. Certaines personnes se 

focalisent sur le thème de la nostalgie (et il y en a en partie, effectivement), 

mais Ghost Box se consacre tout autant à des futurs qui ne se sont pas 

matérialisés, ou du moins pas encore ! ». Musicalement parlant, The 

Advisory Circle fait preuve, en particulier sur l’album Other Channels, d’un 

intérêt particulier pour les public information movies, ces messages 

d’utilité publique diffusés en Angleterre et qui mettaient en garde la 

population contre les dangers de la vie. Retravaillées par Jon Brooks, les 

voix de ces derniers apparaissent monstrueuses et contrastent avec les 

mélodies bonne enfant et intemporelles qui les accompagnent. Le vivant 

rassure, mais le spectre du vivant inquiète. 

Mais quoi qu’il arrive, quels que soient les risques et les dangers, l’artiste 

hantologique est là pour ramener, ne serait-ce que quelques instants, le 

spectre à la vie.  Philip Jeck, grand nom de la musique concrète, est l’un de 

ceux qui a rapidement accepté cet état de fait : « there is almost ghost of 

the past that I'm trying to resurect, to get something new out of them » 

dit-il au premier degré, lui qui travaille comme un archéologue, qui extrait 

des distorsions et des rythmiques à partir de vieux vinyles enfouis, et dont 

les instruments principaux sont des platines Linn et Dansette et des 

enregistreurs Uher et Akai (Surf). Il aime l’idée que l’outil agisse comme un 

rayon x : la différence qui existe entre la matière de base et ce qui sort des 

enceintes, c’est ça qu’il va essayer de capturer. Ensuite il suffira d’user de 

la reverb et du delay pour donner corps à ces êtres. Lorsqu’on écoute des 

chansons comme 1986 (Franck was 70 years old ), il n’y a aucun doute sur 

la nature surnaturelle du résultat obtenu. Il manipule les sources sonores, 

comme l’on manipulerait le réel. De même, l’expérience d’un The Pilot 

(among our shoals) revient à passer la nuit dans une maison hantée qui à 

une heure précise de la nuit se mettrait en mouvement : la vieille télé 

s’allume toute seule, les tiroirs de la cuisine s’ouvrent et se referment 

rapidement, les volets claquent, puis lorsque tout se calme, on n’entend 

plus qu’un vent qui souffle dans la cave et qui vous glace le sang. Même ses 

boucles réalisées à partir de craquement, sur Lambing par exemple, 

sonnent comme une rythmique prisonnière d’un tombeau qui chercherait 

à s’en échapper. Sur Pax, les voix finissent littéralement par sortir du 

disque. 

L’hantologie brute donne toujours l’impression de mettre en musique les 

souvenirs de gens que nous n’avons jamais connu ou de lieux où nous ne 

sommes jamais allés. Mais plutôt qu’induire en nous l’idée du voyage, elle 
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instigue le sentiment que ces personnes et ces endroits n’ont en fait jamais 

existé. Ce sont des fragments de choses qui étaient déjà des 

enregistrements, des fragments de choses qui étaient déjà une trace 

laissée après le vide, un moyen pour entendre les morts après leur mort. 

Mais à chaque écoute, ces gens et ces lieux disparaissent pour être 

remplacés par d’autres images. Les formes sont évanescentes et on ne 

peut jamais les attraper à pleine main. On croit reconnaitre un son ou une 

mélodie, on pense avoir saisi une influence, mais en fait ce n’est qu’une 

impression, un mauvais tour de notre cerveau et de notre mémoire. Les 

fantômes de l’hantologie brute n’établissent jamais de liens directs avec le 

passé  – c’est nous et nous seul qui nous les créons –, eux ils sont 

maintenant à jamais détachés de leur enveloppe originelle.  

C’est ce qui apparait avec des projets de field recording qui n’agisse plus 

comme un moyen de revivre un élément passé, mais bien comme un 

moyen de reproduire les sensations de quelque-chose qui n’est plus du 

tout. Le voyage en train proposé par Chris Watson (Ex Cabaret Voltaire) sur 

El Tren Fantasma est à ce titre un bon exemple : alors que l’événement est 

terminé et n’a aucune répercussion dans le présent, l’album agit comme 

des synapses qui auraient reconstruit un souvenir à travers le filtre des 

émotions humaines. Le train n’existe plus, ce n’est pas lui que nous 

entendons, mais juste la trace que l’artiste a su en conserver. Lorsqu’on 

ferme les yeux et qu’on se laisse emporter, la thématique du train fantôme 

prend alors tous son sens. Déconstruire et reconstruire ce qui est familier 

et anodin pour suggérer que chaque détail de l’existence laisse des 

fragments invisibles à l’œil nu qui flottent dans les airs et que les médiums 

peuvent capter.  

Si l’on pousse encore plus loin l’idée de l’hantologie brute, on finit 

fatalement par en arriver au Conet Project. Le Conet Project est une 

collection de quatre disques qui reproduisent à l’identique les emissions 

des stations de nombres d'onde courte. Les activistes de Irdial~Discs, label 

spécialisé dans les projets musicaux historiques et adepte de la philosophie 

de libre diffusion de la musique, présente ainsi les stations de nombres 

d'onde courte : « Pendant plus de 30 ans, le spectre de radio d'onde courte 

a été utilisé par les organismes d’espionnage du monde pour transmettre 

les messages secrets. […] Les stations de nombres d'onde courte sont une 

méthode parfaite de transmission anonyme et à sens unique. Des espions 

situés n'importe où dans le monde peuvent communiquer avec leurs 

agences via l'intermédiaire de petits récepteurs d'ondes courtes standard 

qu’on trouve partout. […] Les stations de nombres transmettent sur des 
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programmes inviolables, et peuvent être entendues par n'importe qui avec 

une radio standard d'onde courte. Les stations de nombres transmettent 

dans beaucoup de langages différents, utilisant des voix mâles et femelles 

répétant des chaînes de caractères de nombres ou de lettres 

phonétiques ». Ainsi à l’écoute, l’on se retrouve à écouter des messages 

emplis de paranoïa et à tenter d’interpréter des voix qui nous parviennent 

du passé. Quel est leur message, quel est le sens de tout ça ? Parfois il 

s’agit de femmes au ton rigide et impersonnel dont les intonations 

allemandes accroissent le côté mystérieux. D’autres fois, l’on se retrouve 

face à des voix d’enfants, et là on ne sait si c’est le Diable ou l’innocence 

qui nous donne des ordres.  

Le Connect Project a pour particularité que la matière de base n’a pas du 

tout eu besoin d’être retravaillée : elle est livrée telle quelle, car sa nature 

joue déjà sur un décalage technologique, sur l’idée que les moyens de 

communication les plus simples sont les plus inviolables. Il y a du souffle et 

des craquements, et, dès son apparition, il portait en lui l’idée d’un 

message à la fois audible et incompréhensible, qui, à l’image de la trace à la 

fois visible et invisible, laissait supposer que des forces inconnues 

essayaient d’entrer en contact avec nous.  

Cette ouverture de l’hantologie brute vers l’idée que l’on peut exhumer, 

sans y apporter la moindre retouche, des sons du passé, et que le simple 

fait de les déterrer constitue en soi un geste artistique fort nous amène au 

retour des voix du passé grâce à l'archéophone. l'archéophone est une 

invention française, un simple lecteur analogique en fait, qui permet de 

restituer les sons prisonniers de vieux cylindres de cire et c’est grâce à elle 

qu’on peut aujourd’hui écouter les voix d’Otto von Bismarck et de Helmuth 

von Moltke. Faisant partie des premières traces de la mémoire sonore – on 

a aussi récemment réussi à restituer les phonautogrammes enregistrés de 

1857 à 1860 par le français Edouard-Léon Scott de Martinville –, ces 

enregistrements sont restés si longtemps enfouis qu’ils nous apparaissent 

aujourd’hui comme des momies qui, plus d’un siècle plus tard, 

transmettraient enfin leur message. Ces sons abimés et à bout de souffle 

nous viennent de 1889 et, en les écoutant, on a vraiment l’impression 

d’entrer en communication avec nos ancêtres. On ressent bien ici, une fois 

de plus, combien l’approche technique est une composante essentielle de 

l’hantologie brute. 

La volonté de comprendre notre passé musical ainsi que le besoin d’établir 

des canaux de transmission illustrent tout à fait notre époque – on peut 
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également noter l’existence du musée des Ondes Emile Berliner à Montreal 

ou du EMI Group Archive trust qui contient l’une des plus grandes 

collections d'enregistrements de la période 1877-1946. Bientôt il ne sera 

plus question de revival ou d’attrait pour le rétro. Non il s’agira d’inventer 

notre futur à partir des futurs imaginés par nos ancêtres. Il s’agira 

d’écouter et de ressentir. Le passé nous hantera, le passé nous fera peur, le 

passé nous réconfortera, mais surtout le passé nous aidera à mieux 

comprendre les répercussions que nous aurons sur notre propre futur. Et 

c’est en ça que l’hantologie est peut-être le courant le plus important 

apparu au XXIème siècle. 

>> Références : 
- Interview with Philip Jeck par Piotr Tkacz (sur Junk Media) 
http://www.junkmedia.org/index.php?i=2564 
- Pye Corner Audio Transcription Services – Black Mill Tapes Vol. 1 par 

Ulrich (sur Playlist Society) 

http://www.playlistsociety.fr/2010/12/pye-corner-audio-transcription-

services/12677/ 

- The Advisory Circles par Thomas Corlin (sur Hartzine) 

http://www.hartzine.com/interviews/the-advisory-circle-interview 

- Recording of Shortwave Numbers Stations (sur le site de l’Irdial) 

http://www.irdial.com/french/conet.htm 

- Au musée Edison, l'Archéophone rend leurs voix à Otto von Bismarck et 

Helmuth von Moltke (sur l’achéophone.org) 

http://www.archeophone.org/bismarck_moltke.ph 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.junkmedia.org/index.php?i=2564
http://www.playlistsociety.fr/2010/12/pye-corner-audio-transcription-services/12677/
http://www.playlistsociety.fr/2010/12/pye-corner-audio-transcription-services/12677/
http://www.hartzine.com/author/thomas-corlin/
http://www.hartzine.com/interviews/the-advisory-circle-interview
http://www.irdial.com/french/conet.htm
http://www.archeophone.org/bismarck_moltke.ph
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Playlist hantologie brute 
 
 

1) The Focus Group - Hey Let Loose Your Love 
http://www.youtube.com/watch?v=LhBmIEstQYY 

 
2) Pye Corner Audio - Electronic Rhythm Number Eight 

http://www.youtube.com/watch?v=8E2w9s7JkCM 
 

3) The Advisory Circle - Everyday Electronics 
http://www.youtube.com/watch?v=U7_wRm252hk 

 
4) Philip Jeck – Wholesome 

http://www.youtube.com/watch?v=gfMuJLCQO7A 
 

5) Chris Watson - La Anunciante 
http://www.youtube.com/watch?v=__Y34Dx1cyc 

 
6) William Basinski – Melancholia 

http://www.youtube.com/watch?v=PUhimrxosdw 
 

7) Indignant Senility - Untitled 3 
http://www.youtube.com/watch?v=zh7ACToSQ-0 

 
8) The Conet Project - Swedish Rhapsody 

http://www.youtube.com/watch?v=EVqaoxxsN7Q 
 

Bonus : Un documentaire sur l’archéophone 
http://www.youtube.com/watch?v=gpOGsZXt3wM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LhBmIEstQYY
http://www.youtube.com/watch?v=LhBmIEstQYY
http://www.youtube.com/watch?v=8E2w9s7JkCM
http://www.youtube.com/watch?v=8E2w9s7JkCM
http://www.youtube.com/watch?v=U7_wRm252hk
http://www.youtube.com/watch?v=U7_wRm252hk
http://www.youtube.com/watch?v=gfMuJLCQO7A
http://www.youtube.com/watch?v=gfMuJLCQO7A
http://www.youtube.com/watch?v=__Y34Dx1cyc
http://www.youtube.com/watch?v=__Y34Dx1cyc
http://www.youtube.com/watch?v=PUhimrxosdw
http://www.youtube.com/watch?v=PUhimrxosdw
http://www.youtube.com/watch?v=zh7ACToSQ-0
http://www.youtube.com/watch?v=EVqaoxxsN7Q
http://www.youtube.com/watch?v=EVqaoxxsN7Q
http://www.youtube.com/watch?v=gpOGsZXt3wM
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#3 : L'hantologie résiduelle 
Par Benjamin Fogel 

 
hantologie résiduelle porte en elle les traces matérielles et 
identifiables des spectres : au sein d’une musique électronique 

moderne apparaissent inopinément les fantômes du passé. Il ne s’agit pas 
d’influence ou de référence, mais de quelque-chose de subit par l’auteur et 
par l’auditeur. Parfois ni l’un ni l’autre n’ont une conscience réelle de ce qui 
vient de se passer : ils l’ont senti comme un courant d’air qui vous frôle la 
joue, comme une matière ectoplasmique qui vous traverse. Concrètement 
cela se traduit par un craquement de vinyle, par une succession de notes 
du passé, par un effet de production qui fait échos à des flashs en noir et 
blanc. Pour ainsi dire, l’hantologie résiduelle incorpore l’hantologie brute, 
mais seulement en faible quantité : elle joue sur les détails, plutôt que sur 
l’ensemble de la masse. 
 
S’il n’est pas le premier à avoir plongé dans l’hantologie résiduelle, Burial 
en est l’un des représentants les plus identifiables. Son dubstep, qui avait 
pris avant tout le monde le contre-pied des wobble bass, se nourrit des 
images de la ville de Londres. Face à une agglomération qui grandit trop 
vite, il conserve les plans de ce qui a été détruit pour reconstruire, et fait 
coïncider l’architecture du passé avec celle du présent. Les voix humaines 
qui surgissent sur Untrue ne sont pas un effet de style où l’on visualiserait 
soit un simple collage soit un effet de studio à base de vocoder, non elles 
sont de véritables manifestations qui prennent vraiment corps comme si 
les habitants de la maison qui vient de laisser place à un immense 
immeuble nous parlaient à travers les murs. Burial utilise les sons de la 
ville, non pas comme une technique de Field Recording, mais comme si 
celle-ci s’animait pour nous transmettre un message. Du coup ses chansons 
ne sont pas des musiques du présent, elles s’écoutent comme les résidus 
d’une soirée passée à danser dans un club underground : la musique n’est 
plus, mais la membrane de l’oreille continue de battre et l’on perçoit de 
nouvelles choses. On y découvre des fragments, et ces fragments sont des 
portes vers un autre monde ; qu’il s’agisse du passé ou d’une dimension 
parallèle.  
 
On comprend bien que la différence entre l’hantologie brute et 
l’hantologie résiduelle n’est qu’une question de dosage ; quand est-ce que 
la musique n’est que fantôme et quand est-ce que les fantômes ne sont 
qu’une composante de celle-ci ? La réponse n’est jamais évidente puisqu’il 
arrive même que certains artistes, selon les albums, passent de l’un à 
l’autre ; c’est le cas par exemple avec Leyland Kirby auquel le dernier 
chapitre de cette série est consacré. Ainsi si Julian House du label Ghost 
Box a, avec The Focus Group, une approche extrême de la musique 
hantologique, son collègue Jim Jupp, sous le nom de Belbury Poly va mieux 

L’ 
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illustrer cette hantologie résiduelle qui intègre les éléments du passé par 
morceau. 
 
Une mélodie de jeu vidéo qui vient se greffer et qui se mélange à des 
extraits de films le tout dans une ambiance festive et joyeuse, comme si 
l’on vivait en captivité sur une île fictive créée par George Orwell (A great 
day out), voilà le genre de choses que propose Belbury Poly. Rassuré par 
les références à un passé heureux, on oublie de se poser des questions sur 
ce qu’il se passe en ce moment, et tout cela se passe comme la BO d’un 
film de SF malsain. Pas étonnant que le groupe se dise influencé par Arthur 
Machen. Belbury Poly aime le mystique, le féérique et le fantastique – son 
nom est d’ailleurs une référence à C.S. Lewis –, et les samples de voix 
viennent de contrées imaginaires, mais tout cela sonne volontairement 
faux. Tout comme The Focus Group avec les music library et The Advisory 
Circles avec les public information movies, Belbury Poly aime avant tout à 
souligner la banalité d’un quotidien trop évident et trop formaté (sans pour 
autant nier la part de nostalgie qui s’y rapporte). Mais au lieu de construire 
tous ses morceaux sur ces illustrations sonores, il ne va en conserver que 
des bribes. Le résultat donne parfois l’impression de jouer à un Castlevania 
retro-futuriste (Adventures in a Miniatures Landscapes). Bien que le 
résultat soit plutôt joyeux (une joie certes manipulatrice, mais une joie tout 
de même), Belbury Poly reste animé par des mélodies fantomatiques 
(Chapel Perilous). Au final, il s’agit d’un des meilleurs exemples 
d’hantologie résiduelle : un album comme The Belbury Tales (sur lequel Jim 
Jupp est accompagné par Jim Musgrave et Christopher Budd) se compose 
d’un mélange entre du psychédélisme joliment désuet et du rock progressif 
anglais (le côté Caravan). L’ensemble, presque kitch, fourmille de claviers 
vintages et reste très ouvert sur le monde. Mais pourtant entre chaque 
note, on ressent, sans en être sûr à 100%, que cette musique est jouée par 
des spectres facétieux. L’écoute de cet album permet de bien se 
représenter la question de la trace à la fois visible et invisible et synthétise 
tout ce qui est à la base de l’hantologie : des voix radiophoniques, des 
mélodies surannés, un goût pour les instruments d’autrefois, un rapport 
implicite aux contes arabisants, à l’heroic fantasy, à la SF et aux films 
d’horreur de série B. Ce n’est plus le passé de l’Angleterre qui hante le 
groupe mais le passé du monde, y compris celui des mondes imaginaires. 
Les mots « The climax of reality » résonnent étrangement sur My Hands et 
se mettent en perspective avec le « The geography of peace » de The 
geography : Belbury Poly cherche avant tout à créer des mondes qui 
fusionneraient la réalité des années 70 avec les fables de toutes les 
cultures. Ces mondes semblent réels : on peut s’y promener librement, y 
rencontrer divers personnages qui se côtoient naturellement malgré leurs 
origines géographiques et temporelles, mais à chaque fois on sait qu’il y a 
une ombre qui nous suit, une sorte de syndrome Alice au pays des 
merveilles. The Hidden Door, second titre de From An Ancient Star 
ressemblait au générique d’ouverture d’une vielle émission de télé, une 
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sorte de trilogie du samedi qui allait nous proposer de l’horreur, du 
mystique et des voyages dans l’espace, et depuis nous sommes toujours à 
l’intérieur de cette émission. Les ondes de la télé sont des portes cachées 
qui permettent de passer d’un monde à l’autre, et dans un sens c’est dans 
les vidéos, professionnelles ou amateurs, que se logent le plus facilement 
les spectres.  
 

 
 
Les vidéos, les sources audios font parties intégrantes du processus créatif. 
Les albums hantologiques aiment s’imprimer sur les bandes de cassettes et 
être diffusés via des clips enregistrés sur VHS. Le son est volontairement 
pauvre, compressé parfois comme s’il s’agissait d’un mauvais MP3 ou 
d’une bande usée. Les aspérités et les défauts sont exacerbés au point de 
devenir les éléments principaux – en particulier chez The Caretaker. Mais il 
ne s’agit pas d’un caprice, ou d’une maniaquerie retro. Ce recours à un son 
dégradé permet non seulement de confronter les époques en supprimant 
les repères de production qui permettent de dater les œuvres, mais aussi 
de conserver la part de mystère qui a disparu aujourd’hui avec l’avènement 
d’Internet. La majorité des artistes hantologistes regrette toujours un peu 
la manière dont les nouvelles technologies ont simplifier l’accès aux 
choses : il n’y a plus de quête, plus d’indice à suivre, l’information est 
universelle et partagée, mais surtout les œuvres sont devenues pérennes. 
Du coup, l’utilisation de vielles bandes magnétiques reflète cette volonté 
d’être face à une musique dégradable, qui peut s’abimer avec le temps et 
peut-être disparaître un jour. Et puis, les bandes magnétiques laissent 
place à l’imperfection et à l’imprévu, et c’est dans cette zone que la 
technologie ne contrôle que peuvent encore apparaître les fantômes. 
 
Toujours chez Ghost Box, on peut également s’intéresser au cas de Roj 
Stevens (claviériste chez Broadcast) et à son album The Transactional 
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Dharma Of Roj. Sur une base riche en percussions et en claviers 
analogiques, il va venir greffer des voix d’autres pays et d’autres temps 
(Clear Channels) et se mettre à dérégler le son comme s’il s’agissait d’une 
vielle émission de radio où une simple pichenette sur un bouton risque de 
nous faire perdre la fréquence. A d’autres moments, on a même 
l’impression de capter deux stations en même temps ou de passer 
frénétiquement d’une station à l’autre (l’enchainement Now you’re 
channelling the real thing’ et Rejoice ! He is here). Le disque est 
accompagné d’un texte de science-fiction de Ken Hollings et là encore on a 
l’impression d’entrer en contact avec un monde fantastique ; l’aventure 
spatiale telle qu’on la concevait à la fin des années 70.  
 
Là où l’esthétique de Ghost Box s’est essentiellement fondée sur les library 
music, des artistes comme Daniel Lopatin, eux vont interpeler les fantômes 
plus spécifiquement au sein des musiques de films publicitaires. Oneohtrix 
Point Never, le projet principal de Daniel Lopatin offre, depuis Replica, 
comme une image déformée des musiques qui se répétaient à l’infinie 
dans les postes de télé. Sur une base electro / abtrackt / drone, il va greffer 
une multitude de samples issus de ces univers. Bien que la musique 
s’écoute comme un tout, les impressions s’ancrent en nous et nous 
poussent à accepter que les illustrations sonores utilisées à des fins 
marketing ont énormément marqué les époques et la culture collective 
(peut-être même plus que tout autre musique si l’on ne parle que du 
subconscient). On y croise également des blips de jeux-vidéos (Sleep 
Dealer) et à la fin c’est comme si on communiquait avec l’enfant que nous 
étions, celui qui passait ses dimanches après-midi devant la télé. Il y a des 
odeurs et des souvenirs, mais à chaque fois ce ne sont que des fragments. 
Ce n’est toujours pas de la nostalgie, c’est juste le fantôme de ce que nous 
étions qui se réimpose à nous. Alors que les premières chansons de 
Oneohtrix Point Never n’étaient que l’expression d’une passion pour les 
synthés analogiques, l’instrument a fini par se manifester à Lopatin 
comme, avant toute chose, une illustration d’une époque, et c’est à partir 
de ce moment là qu’il a commencé à réfléchir à ce que cette époque 
voulait nous dire. On peut d’ailleurs noter, de manière schématique, que 
l’hantologie d’origine américaine puise majoritairement ses sonorités dans 
les années 80 alors que l’hantologie d’origine anglaise traine 
essentiellement dans les années 60 et 70. 
 
Cette question de la culture d’un pays, de la géographie et du temps 
revient souvent au cœur du débat sur l’hantologie. Quelle musique Leyland 
Kirby aurait-il joué s’il était né aux Etats-Unis ? Miles Whittaker confirme : 
« I really don't like where I live, but the music wouldn't sound exactly like it 
does if I lived in Spain, it really wouldn't ». Ce n’est ainsi pas un hasard si 
les hantologistes américains vont plutôt chercher leurs samples du côté de 
la publicité et de la sphère new age, alors que les hanthologistes anglais 
sont eux happés par la musique d’entre deux guerres et par les films 
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éducatifs. David Keenan, dans The Wire, a imposé le terme hypnagogic pop 
comme une version américaine de l’hantologie anglaise (sans jamais 
mentionné l’hantologie). Mais, selon moi, ce courant qu’incarnerait l’ 
hypnagogic pop laisse une place bien trop importante à la nostalgie comme 
fin en soi pour être considéré comme hantologique. Mais dans tous les cas, 
cela nous ramène à l’idée que l’hantologie n’est pas un style musical, mais 
un état d’esprit, une attitude, un rapport aux choses. L’aspect conceptuel 
compte forcément. Il ne suffit pas de faire une musique hantologique pour 
être un artiste hantologique. Peu importe les origines, peu importe les 
époques de références et les sons qui en sortent, l’important reste la 
démarche et la volonté de communiquer avec les spectres. 
 
Du coup, lorsque Demdike Stare dit refuser l’appellation hantologique, on 
comprend bien qu’il ne s’agit que de leur vision musicale de la chose (et 
encore, il y a beaucoup de posture lorsque Miles Whittaker dit ça, on le 
sent animé par cette défiance devenue banale envers la catégorisation des 
genres). Car pour ce qui est du concept, Demdike Stare est un groupe pur 
et dur d’hantologie résiduelle. « A l’origine, c'était juste une BO pour une 
film d'horreur inexistant » nous dit le groupe, avant de préciser que leur 
objectif c’est de sonner futuriste, mais à partir d’un futur créé sur la base 
d’ancien son. Ils sont habités par l’imaginaire occulte et par toute sorte de 
rituels, et se considèrent comme des sorcières (des médiums ?) qui 
composent des potions à partir de bribes du passé. 
 
Bien qu’il s’en éloigne souvent pour mieux y retourner Mordant Music (le 
label mais surtout l’artiste) affirme bien plus que Demdike Stare son 
affiliation avec l’hantologie. On ne sait jamais qui est Mordant Music. 
S’agit-il d’un collectif ou tous les pseudos ne sont-ils que des émanations 
de Baron Mordant ? La notion d’émanation n’est pas ici fortuite : ses 
premiers morceaux étaient habités par le concept d’une chaine télé 
abandonnée et marqués par une imagerie seventies, tandis que l’ensemble 
de Dead Air était conté par un narrateur ; les fantômes et le mystique l’ont 
toujours accompagné. SyMptoMs, publié en 2009, fait parti de ces rares 
albums hantologiques à être chantés. La première phrase de l’album est 
« This is the tale of a town » et on sait qu’on va nous raconter, comme chez 
Belbury Poly, l’histoire d’un monde inconnu. Libre dans son approche, 
Baron Mordant, comme nombreux de ses collègues hantologistes, n’oublie 
pas de prendre du recul par rapport à sa musique. L’humour est aussi une 
composante importante du mouvement : l’iconographie, les ruptures de 
tons, le mélange du kitsh et du dark, il y a une conscience très clair chez 
certains de ces groupes d’agir comme s’il s’agissait une musique de 
seconde zone (ce qui n’est dans les faits jamais le cas). Mordant Music 
n’hésite d’ailleurs pas à se moquer de lui même en intitulant The 
hauntological song, l’une de ses chansons qui n’a rien à voir avec 
l’hantologie. 
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Plus récemment, Musette, aka le suédois Joel Danell, a sorti en 2012 l’un 
des plus beaux albums d’hantologie résiduelle. A partir d’une collection de 
cassettes des années 50/60 faisant la part belle à l’easy-listening, à la 
musette sans accordéon, Joel Danell va superposer, à même les bandes 
existantes, de nouveaux enregistrements : avec ses amis musiciens, ils vont 
ajouter des rythmiques, doubler une partition de guitare, créer des 
fractures et des rebondissements. Le son devient alors étrange et 
impossible à dater, mais les compositions restent magnifiques, plein 
d’orgues fanées et de cuivres désuets. C’est comme s’il fusionnait non pas 
son enfance et sa vie d’adulte, mais l’héritage de la famille avec son 
présent. A travers son travail, les moments de joies de ces ancêtres 
peuvent enfin s’exprimer. Sur chaque piste, deux morceaux coïncident : 
l’ancien, trace visible et invisible, à la limite de la disparition, à mi-chemin 
entre le résidu de ce qui n’a pu être effacé et de ce qu’on a volontairement 
voulu garder ; et le récent, qui cherche à se glisser entre les notes, sans 
hésiter à les écraser au besoin. Entre ces deux lignes, il y a un souffle, il y a 
un ton, il y a une vie. Les cassettes qu’il a trouvées, c’était un véritable 
trésor de famille, une relique d’une époque qu’il n’a pas connue. Et comme 
tout homme face à un trésor, il a décidé de cacher celui-ci sous de 
nouvelles chansons. Il y a un secret, il y a du mystère et c’est lorsque l’on 
masque les spectres que l’on ressent le plus leur présence.  
 
Enfin il est impossible de parler de l’hantologie résiduelle sans mentionner 

ceux qui en sont à la fois les parrains et les inventeurs, à savoir Boards of 

Canada – on peut d’ailleurs avant toute chose noter l’hommage de Burial à 

Boards of Canada sur Loner. Bien qu’ils n’aient jamais franchi la limite de la 

retranscription pure, Michael Sandison et Marcus Eoin ont, bien avant 

Ghost Box, intégré des samples en provenance de films éducatifs ou de 

séries télé. On y retrouve des voix d’enfants et même un premier exemple 

d’intégration des nombres des radios d'ondes courtes (Gyroscope). Sur Kid 

for Today sur l’EP In a Beautiful Place Out in the Country, la rythmique est 

composée à partir d’un sample d’un projecteur de diapositives, comme 

ceux que l’on avait à l’école. A chaque temps, c’est une nouvelle 

diapositive qui passe, et on se souvient alors des longues journées en 

classe et du plaisir d’apprendre des choses. Chez d’autres ça n’aurait pu 

être qu’un gimmick, mais chez Boards of Canada, intercalé entre deux 

mélodies éthérées et une nappe de clavier évanescante, cela devient une 

porte d’entrée. L’ensemble de la discographie du groupe est animé par une 

estéthique de l’enfance. Music Has The Right To Children tout comme The 

Campfire Headphase sont illustrés par des photos de notre passé vieillies 

par le temps : l’image est de plus en plus floue et les visages disparaissent, 

ils ne sont plus que des fantômes qui s’expriment encore à travers la 

musique. Pourtant Boards Of Canada n’utilise jamais de samples d’autres 
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disques (à l’exception de Nlogax je crois), tous les résidus proviennent 

d’une sphère non-musicale.  

Ce rapport à un univers non-musical est quelque-chose de très fort au sein 

de l’hantologie. En fait, on pourrait parler de presque tous les groupes du 

courant sans jamais mentionner aucun terme purement lié à la sphère 

musicale. Plus on creuse la question de l’hantologie, plus on réalise que ce 

n’est pas la musique qui stimule notre intérêt. A vrai dire, il y a certains 

disques d’hantologie brute et résiduelle qui peuvent même s’avérer 

particulièrement ennuyeux à l’écoute, mais pourtant, par de là le 

sceptissisme, on finit toujours par ressentir quelque-chose : cela peut être 

de la peur ou de la nostalgie, des visions d’un futur chaotique ou bien la 

trace d’un être aimé, ou encore l’impression d’assister à une messe 

incantatoire tribale. Ce qui est également passionnant, c’est que ces 

sensations ne sont jamais prévisibles et ne se positionnent jamais du même 

côté. En séparant basiquement les émotions en deux, celles positives et 

celles négatives, on ne pourrait positionner clairement l’impact de 

l’hantologie dans un camp ou dans l’autre : parfois il s’agit d’une musique 

qui réchauffe le coeur et qui nous permet de nous blotir dans un monde 

parrallèle réconfortant, d’autre fois, au contraire, c’est une musique qui 

glace le sang et qui laisse penser que le paranormal nous veut du mal. Ce 

qu’il y a à en retenir au final c’est que les spectres ne sont ni bien ni mal 

intentionnés, ils communiquent avec nous, et c’est à nous d’en tirer les 

conclusions. Ceci explique nottament pourquoi nous sommes nombreux à 

ressentir de la nostalgie à l’écoute de ces albums, alors qu’il s’agit 

rarement de l’intention initiale de l’artiste. Mais au fond, il n’est que le 

medium, l’interface entre les spectres et nous, et au final, nous sommes les 

seuls à traiter leur message. Pour paraphaser Haruki Murakami et 1Q84, ils 

sont les perceveurs et nous sommes les receveurs. 
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>> Références : 
- Kindred Spirits: Burial The Urban Explorer par Rory Gibb (sur The Quietus) 

http://thequietus.com/articles/07964-burial-kindred-hyperdub-urban-

explorer 

- Belbury Poly interview par Emmy Hennings (sur Cyclic Defrost) 

http://www.cyclicdefrost.com/blog/2009/04/belbury-poly-interview-by-

emmy-hennings/ 

- Hipstergogic pop par Simon Reynolds (sur Blissout) 

http://blissout.blogspot.fr/2009/07/hipstergogic-pop-interesting-article-

by.html 

- Unholy Matrimony: An Interview With Demdike Stare par Rory Gibb (sur 

the Quietus) 

http://thequietus.com/articles/05699-demdike-stare-interview  

- Hauntology: The Past Inside The Present par Adam Harper (sur Rouge’s 

Foam) 

http://rougesfoam.blogspot.fr/2009/10/hauntology-past-inside-

present.html 
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http://blissout.blogspot.fr/2009/07/hipstergogic-pop-interesting-article-by.html
http://thequietus.com/articles/05699-demdike-stare-interview
http://rougesfoam.blogspot.fr/2009/10/hauntology-past-inside-present.html
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Playlist hantologie résiduelle 
 

1) Burial- Loner 
http://www.youtube.com/watch?v=M1yI6o6jIBA 

 
2) Belbury Poly - The Geography 

http://www.youtube.com/watch?v=YDvS6UAaLa0 
 

3) Roj - Inhale Exhale Love 
http://www.youtube.com/watch?v=Qr0rAq1W78k 

 
4) Oneohtrix Point Never - Replica 

http://www.youtube.com/watch?v=hiwi7d0f91Y 
 

5) Demdike Stare - Hashshashin Chant 
http://www.youtube.com/watch?v=cBobq6gnOWc 

 
6) Mordant Music - SyMptoMs 

http://www.youtube.com/watch?v=PuDgYyZ3iq0 
 

7) Ariel Pink - Politely Declined 
http://www.youtube.com/watch?v=oc_CMLGkBuE 

 

8) Musette – Concon Anne 

http://www.youtube.com/watch?v=gvHS5pPvZpE 

 

9) Boards of Canada – Gyroscope 

http://www.youtube.com/watch?v=fbFgxucxVcM 

 

10) Boards Of Canada - kid for today 

http://www.youtube.com/watch?v=dM2ZIWUJVGs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=M1yI6o6jIBA
http://www.youtube.com/watch?v=M1yI6o6jIBA
http://www.youtube.com/watch?v=YDvS6UAaLa0
http://www.youtube.com/watch?v=YDvS6UAaLa0
http://www.youtube.com/watch?v=Qr0rAq1W78k
http://www.youtube.com/watch?v=hiwi7d0f91Y
http://www.youtube.com/watch?v=cBobq6gnOWc
http://www.youtube.com/watch?v=PuDgYyZ3iq0
http://www.youtube.com/watch?v=PuDgYyZ3iq0
http://www.youtube.com/watch?v=oc_CMLGkBuE
http://www.youtube.com/watch?v=oc_CMLGkBuE
http://www.youtube.com/watch?v=gvHS5pPvZpE
http://www.youtube.com/watch?v=fbFgxucxVcM
http://www.youtube.com/watch?v=dM2ZIWUJVGs
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#4 : L'hantologie traumatique 
Par Benjamin Fogel 

 
i l’hantologie brute et l’hantologie résiduelle incorporent des traces 
réelles et identifiables du passé (samples, craquements, effets de 

production…), l’hantologie traumatique incarnerait la partie du courant qui 
ne crée pas à partir d'une trace auditive du passé, mais à travers les 
répercussions traumatiques de celui-ci. D’une trace à la fois visible et 
invisible, l’hantologie traumatique marque le passage à une trace 
complètement psychologique. Les chansons ne contiennent aucune 
extraction de sons du passé et (re)produisent librement les ambiances et 
les motifs. Il ne s’agit plus de contempler les spectres, de les laisser 
naturellement se manifester, mais bien de les invoquer, à partir de soi et 
uniquement de soi. Car les fantômes qui hantent le monde n’ont parfois 
besoin d’aucune matérialité résiduelle, parfois ils sont juste ces 
traumatismes qui nous hantent ; ils vivent à l’interieur de nous, et nous 
seuls pouvons les exprimer. Depuis notre naissance, les traumatismes 
s’accumulent par couche au point que notre subconscient devienne lui 
même un fantôme. Nous sommes hantés à la fois par notre histoire propre, 
mais aussi par celle de nos ancètres et par celle de notre pays. 
Musicalement, cela se traduit par des groupes et des chansons qui vont 
être inexorablement hapés par un passé douloureux. 
 
L'hantologie traumatique nous dit que les souvenirs peuvent souvent être 
des cauchemars, et que les répercussions sont d’autant plus fortes. Il 
n’existe pas d’hantologie spontanée qui ne soit pas liée à un traumatisme. 
Lorsqu’une chanson exprime simplement des souvenirs heureux, sans avoir 
recours à la trace, elle n’ouvre pas la porte aux spectres ; il s’agit alors 
seulement de nostalgie. Pour que l’hantologie se produise spontanément, 
il faut qu’il y ait un trauma : une tragédie politique, un drame social, la 
perte d’un être cher… Quelle que soit leur origine (catastrophe natuelle, 
crise économique, guerre), quelle que soit leur forme (physique ou mental) 
les traumatismes agissent comme une intrusion violente que le corps va 
combratre ; jamais il ne les intégrera spontanément. C’est dans ce combat 
invisible, qui se loge au sein de chacun de nous, que se développe le besoin 
de communiquer avec les spectres et de mettre les choses à plat une 
bonne fois pour toute.  
 
Certains groupe du courrant occult psychadelia, particulièrement présent 
en Italie, incarnent le mieux cette hantologie traumatique. Contrairement 
aux deux autres formes d’hantologie qui, de par la nature non partisane 
des spectres, peuvent facilement succiter chez l’auditeur rêveries, 
nostalgie et projections vers un ailleurs, l’hantologie traumatique reste 
corrélée à un passé désagréable qu’on ne peut éviter. Il y a du sang et des 
messes noires ; on échappe pas à son histoire. En cherchant à déterrer le 
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passé au travers des références qui sont les siennes, l’artiste se retrouve 
avant tout confronté à la noirceur de l’époque. 
 
Cannibal Movie est un duo composé de Gaspare Sammartano à la batterie 
et de  Donato Epiro à l’orgue (il joue sur un vieux Eko Tiger '71). Plongeant 
dans les années 70 de l’Italie, le groupe livre une musique qui fait echo aux 
films de cannibals, sous catégorie des films d’horreur de série B de 
l’époque. Au premier abord Cannibal Movie est un groupe qui joue à 
l’instinct, quelque-chose de très tribal et de spontané, mais c’est justement 
cette spontanéité qui le pousse vers la violence. En s’interressant à ce 
phénomène spécifique à leur pays, c’est toute l’Italie de l’époque qui se 
manifeste. L’hommage aux films de cannibals ne devient qu’un prétexte 
pour purger le traumatisme de la mafia, de la corruption et du terrorisme. 
Donato Epiro sort également des disques en solo où les mélodies 
angoissantes sont peu à peu modifiées par sa manière chirugicale 
d’intensifier les variations et de modifier sensiblement la progression. Sur 
La Vita Acquatica, on a l’impression que le disque saute et qu’alors qu’on 
croyait avoir fait un bon en avant, on est seulement revenu au début. 
 
Heroin in Tahiti opte pour la même approche, mais en remplaçant les films 
de cannibals par les westerns spaghetti. Proche d’Ennio Morricone, le 
groupe s’auto-recycle comme prisonier de ses propres traumas. Des 
guitares folles, des boucles hypnotiques, de la reverb qui donne de l’élan et 
des synthés qui font des sauts dans le temps, le tout pour la bo d’un 
western spaghetti fantomatique et inquiétant qui matérialise le concept de 
ville fantôme. Valerio Mattioli et Francesco Figuereido convoquent 
également à travers cette spécificité de l’histoire culturelle de l’Italie les 
démons qui les hantent. Le duo a grandi dans les quartiers défavorisés de 
Rome et l’aspect western spaghetti ne devient rapidement qu’un prétexte 
pour se confronter à leurs traumatismes. Des titres comme Death Surf et 
Ex Giant on Dope accompagnent au final surtout les marches dans des 
ruelles sinistres qu’on emprunte jamais sereinement. L’iconographie du 
duo est carractéritistique : sur des photos tirées d’un paradis terrestre tel 
qu’on pouvait se le représenter dans les années 70, les visages 
commencent peu à peu à s’éffacer pour finalement disparaitre 
complètement. Le futur et l’espoir qui nous étaient promis à l’époque 
n’existent plus. Comme s’il s’agissait d’un parrallèle avec Retour Vers le 
Futur et avec ce moment où Marty McFly voit peu à peu les membres de sa 
famille s’estomper de la photo, on a l’impression qu’en plongeant dans la 
vérité de son passé, le groupe a mis en lumière l’impossibilité d’un avenir 
radieux. Les spectres qui le rongeaient, il les a crachés pour les regarder 
bien en face. Valerio Mattioli explique : « Lorsque l’on se remémore l’âge 
d’or de l’Italie contemporaine – soit les années 60, celles de la sortie de la 
Dolce Vita de Fellini – on ne peut pas échapper aux fantômes de l’époque : 
le terrorisme, les bidonvilles, la corruption et tout ce qu’il y avait autour. 
Même les principaux chef-d’oeuvres de la littérature, de la télé et du 
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cinéma italien sont obligés de composer avec cette athmosphère – il y a 
toujours quelque-chose de sanglant, de violent et d’excessif. D’une 
certaine manière, les groupes [du courant occult psychadelia] sont là pour 
nous rappeler que les glorieuses années de l’Italie (quand le futur 
parraissait encore possible) était une époque dépressive, et que le présent 
est rempli des fantômes de celle-ci ». L’hantologie traumatique se 
caractérise par une nostalgie qu’on graterait pour se rappeler combien elle 
n’a pas lieu d’être. C’est une composante qui revient encore et encore dans 
l’hantologie : les artistes ne sont pas dans une vision péssimiste d’un 
présent qui n’aurait pas tenu ses promesses ; il ne faut jamais y entendre 
un « c’était mieux avant » mais bien « que nous disent les fantômes du 
passé pour comprendre notre avenir ». 
 

 
 

Burial Hex 

 
Il y a cette idée que les fantômes n'apparaissent que pour dire quelque-
chose d'important, à un moment précis. Le message de l’hantologie 
traumatique diffère un peu de celui de l’hantologie brute et résiduelle : 
alors que les secondes considèrent que les fantômes sont partout et qu’il 
suffit de leur ouvrir des passages, la première les considére comme des 
âmes piègées sur terre dans l’attente de réaliser une mission. 
 
La Spettro Family, composée d’un seul homme, Stefano Iannone et signée 
chez Brave Mysteries, signifie litérallement « la famille des spectres ». Sur 
Candelora, publié en 2011, les sources sont variées et chaque chanson 
explore des traumas différents. On pense toujours aux films d’horreur et au 
Cannibal Holocaust de Riz Ortolani. Musique progressive construite à partir 
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de synthés analogiques, les chansons de la Spettro Family emmènent à 
nouveau l’auditeur dans plusieurs recoins de son imaginaire d’enfant : des 
séries ringardes, des dessins-animés, des premiers jeux-vidéos. Mais au lieu 
de le choyer, il l’emplit de malaise. Alors que ces mélodies devraient 
appeler la nostalgie, elles nous plongent dans une dimension parralèlle de 
notre passé, comme si l’on examinait celui-ci avec des lunettes spéciales et 
que l’on découvrait qu’il était en réalité plein de monstres et d’êtres 
maléfiques. La chanson Candelora qui clot l’album reprend les gimmicks 
des séries d’action où le héros solitaire finissait toujours par sauver la 
veuve et l’orphelin tout en échappant à la police qui le poursuivait 
injustement, mais derrière le thèmes les couches se superposent et 
révèlent un monde où l’injustice ne débouche que sur plus d’injustice, le 
tout toujours avec ces claviers hypnotiques et occultes. Sur 1978 La Fuga, 
on sent l’héritage païen et celtique, tout comme l’impact de l’univers de 
John Carpenter. 
 
Du coup l’hantologie traumatique peut vraiment être perçue comme une 
musique d’incantation, comme de véritables prières occultes à mi chemin 
entre le spiritisme et le shamanisme. Burial Hex fait du dark ambiant noisy 
inspiré par HP Lovecraft et des chansons comme Will to the Chapel sont 
des messes noires diaboliques. Tout comme Cannibal Movie, Burial Hex 
(qui est aussi à la tête de Brave Mysteries) a sorti chez les allemands de 
Sound Of Cobra, In Psychic Defense, un album qui rend sa passion pour 
l’ésotérisme plus accessible. La chanson titre est accompagnée d’une vidéo 
de Ilenia Corti, tournée en super 8, où des patineurs artistiques dansent 
pour invoquer les spectres : les conséquences subliminales se traduisent 
par des apparitions de photos jaunies du camp de concentration de 
Sachsenhausen. Il s’agit ici d’une métaphore, certes simpliste, mais qui 
illustre bien comment l’appel au passé via un angle spécifique traduit en 
fait les traumas d’une autre époque. 
 
Ce rapport à l’invocation, on le retrouve également chez le groupe 
canadien Esprits Frappeurs, signé récemment chez Los Discos Enfantasmes, 
et dont le patronyme est une traduction littérale de Poltergeist. Publiée sur 
cassette BASF, leur première sortie s’appelle Première Apparition, et 
explore la portée des voix digitales comme vecteur de communication avec 
l’au delà. Le chant de Philippe Lambert, enregistré en une seule prise live, 
est étiré, filtré, transformé par les effets d’Alexandre St-Onge, comme si le 
duo cherchait, à tatons, à trouver la bonne fréquence qui leur permettra 
d’entrer en contact avec les êtres chers décédés. Parfois la voix est 
tellement compréssée qu’elle en devient un simple signal, une sorte d’ultra 
son assez flipant. 
   
Rob Glover, fondateur d’Epic45, une structure qui acceuille depuis peu le 
label Wayside and Woodland, a sorti récemment le premier album de The 
Toy Library intitulé Haunted Woodland, qui sera la première étape d’une 
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série consacrée aux athmosphères mystiques des forêts du Staffordshire et 
du Shropshire. Enregistré aux abords du prieuré de la dame blanche, soit 
dans les Midlands de l'Ouest de l’Angleterre, cet album se compose de field 
recording et des sons qui ont hanté le parcours de l’artiste dans cette 
région. L’idée est d’utiliser l’enregistrement musical comme un attrape 
fantômes et de coincer ceux-ci sur les bandes. Notre monde est empli de 
lieux mystérieux, truffés de légendes et que l’inconscient collectif imagine 
habités par des esprits. L’hantologie traumatique va alors essayer à partir 
d’une matière du présent de rematérialiser les drames du passé et 
d’essayer de comprendre ce qui retient les fantômes prisoniers de notre 
monde. 
 
Les spectres sont là pour nous rappeler que nous avons quelque-chose à 
accomplir. Les promesses d’un futur radieux n'ont pas été tenues, et 
désormais les fantômes hantent nos disques et nos pensées dans l'attente 
que nous les délivrions. Alors que de nombreux courants musicaux sont 
apparus comme réaction aux événements du présent – le disco fut une 
réaction au malaise urbain, le punk s’est dréssé contre l’establishment, le 
post-punk a coïncidé avec le début du Thatcherisme, l’indus américain a 
été une réponse au gourvernement Bush et au conservatisme… – 
l’hantologie se positionne politiquement parlant par rapport au passé ; 
c’est dans le malaise d’hier qu’on trouve les réponses pour demain. 
 
Du coup, l'hantologie traumatique débouche sur un double message : elle 
nous pousse à la fois vers la remise en question de notre présent et à la fois 
vers la nécessité de trouver une issue à nos traumatismes du passé. Cette 
musique qui apparait comme sombre et angoissante n'est pas le reflet de 
notre époque, elle est juste notre héritage, un condencé de joies et de 
peines qui n’ont jamais trouvé leur finalité. L’antologie ne cherche pas à 
nous plonger dans l’agoisse, au contraire elle est un rayon de lumière qui 
nous guide à travers l'obscurité. Qu’elle soit invisible, fugace ou 
psychologique, la trace est difficile à suivre, mais, pour ceux qui 
accepteront de croire, les indices se succèderont. 
 
L'objectif ultime de l'hantologie est alors de disparaitre : une fois que nous 
aurons accompli notre mission, l'âme des fantômes aura été sauvées et ils 
disparaitront. Tous ces fragments du monde passé qui hantent nos 
oeuvres, tous ces symptômes de retromania, toutes cette accumulation de 
signes anciens, ne seraient alors que les pièces d'une montagne qu'il nous 
faut construire, pour enfin faire table rase de nos traumatismes et pouvoir 
aller de l'avant. Faire table rase du passé en s'appuyant sur celui-ci, voici 
bien tous les enjeux de l'hantologie. 
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>> Références : 

- Valerio Mattioli chez Simon Reynolds (sur Blissout) 

http://blissout.blogspot.fr/2012/01/why-so-glum-chums-interesting-piece-

by.html 

- The New Bleak: Trauma, Haunting And The Cultural Obsession With 

Darkness par Ryan Diduck (sur The Quietus) 

http://thequietus.com/articles/07838-the-new-bleak 

- The Toy Library - Haunted Woodland chez Epic45 

http://www.epic45.com/wordpress/?p=465 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blissout.blogspot.fr/2012/01/why-so-glum-chums-interesting-piece-by.html
http://blissout.blogspot.fr/2012/01/why-so-glum-chums-interesting-piece-by.html
http://thequietus.com/articles/07838-the-new-bleak
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Playlist hantologie traumatique 
 
 

1) Cannibal Movie - Teste mozzate 
http://www.youtube.com/watch?v=Iapye3OP4iU 

 
2) Heroin In Tahiti - Sartana 

http://www.youtube.com/watch?v=Rv8ayTjQ8v4 
 

3) Spettro Family – Candelora 
http://www.youtube.com/watch?v=XfSwSwMT3u0 

 

4) Burial Hex – In Psychic Defense 

http://www.youtube.com/watch?v=FTufZeMjyKU 

 

5) Esprits Frappeurs - Deuxième apparition 

http://soundcloud.com/losdiscosenfantasmes/esprits-frappeurs-deuxi-me 

 

6) The Toy Library - Haunted Woodland 

http://www.youtube.com/watch?v=_hrYeJgksQk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Iapye3OP4iU
http://www.youtube.com/watch?v=Iapye3OP4iU
http://www.youtube.com/watch?v=Rv8ayTjQ8v4
http://www.youtube.com/watch?v=XfSwSwMT3u0
http://www.youtube.com/watch?v=FTufZeMjyKU
http://soundcloud.com/losdiscosenfantasmes/esprits-frappeurs-deuxi-me
http://www.youtube.com/watch?v=_hrYeJgksQk
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#5 : Portrait de l’artiste hantologique : James Leyland Kirby 
Par Benjamin Fogel  

 
 

ames Leyland Kirby ne crée pas des ambiances, il conçoit des humeurs, 
et c’est  dans ces humeurs que se confrontent la destruction et la 

création, le souvenir et la répétition, le passé et le futur. A bien des égards, 
il est l’artiste qui incarne le mieux le courant hantologique : au travers de 
ses travaux conjoints sur les spectres résiduels et sur les spectres comme 
matière brut de travail, il a approfondi les mécanismes émotionnels qui 
génèrent les apparitions et a exploré le rapport à la mémoire qu’ils 
entretenaient. De plus, alors que de nombreux musiciens refusent 
l’étiquette hantologique - Demdike Stare comme évoqué précédemment - 
Leyland Kirby, sans pour autant s’en revendiquer, est surement celui qui 
accepte le mieux l’affiliation ; s’il ne conceptualise pas sa musique, il ne lui 
déplait pas que d’autres s’en chargent, et l’hantologie est un courant dans 
lequel il ne dément pas tenir une place essentielle.   
 

* La destruction * 
 
L’histoire de James Leyland Kirby commence en 1996 avec V/Vm, son 
projet électro foutraque, plein de collages abracadabrants et de noise 
irrévérencieuse. Les albums s’enchainent dans un chaos total – parmi eux, 
on peut citer ceux aux noms les plus évocateurs : Sick Love, Masters of the 
Absurd, Snooker Loopy, Helpaphextwin ou encore White Death –, au point 
qu’il devient vite impossible de se repérer dans sa discographie. Kirby veut 
détruire les codes et crache sur les mécanismes de l’industrie du disque. A 
travers son label, V/Vm Test Records, il publie à tort et à travers sans 
aucune logique économique (voire artistique). Il se méfie de tout : des 
auditeurs, des critiques, des systèmes de promotions ; et sa réponse est de 
tout noyer, d’asphyxier les gens sous ses productions sans aucune 
vulgarisation. Personne ne doit avoir le temps de réfléchir à sa musique ; il 
faut que les disques s’enchainent si vite que l’on n’ait pas la possibilité de 
les mettre en perspective. A cette époque, il y a déjà un rapport fort à la 
manifestation : les sons de Kirby ne sont pas soumis aux cycles de 
production ; ils apparaissent tels quels ! Le fait qu'il refuse de se soumettre 
à l'industrie du disque et aux habitudes de consommation prouve combien 
il est réceptif à ce qui provient de l’irréel ; tout ce qui touche, au contraire, 
à la réalité du marché le dégoute.  
 
Ses versions chaotiques de classiques (le Lady in Red de Chris DeBurgh, ses 
hate songs) ne s’appuient pas sur le passé pour créer. Il n’y a pas 
d’hommage, pas de rétromania, mais juste l’envie de détruire, d’infiltrer et 
de faire imploser les institutions. Il y a ce rapport sans compromis avec les 
médias, et l’idée sous-jacente de se venger du manque de reconnaissance 
qu’ils manifestent pour V/Vm.  James Leyland Kirby se crée une façade 
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derrière laquelle il construit son atmosphère, une atmosphère volatile et 
chargée de poussière. Il porte un masque de cochon et se défoule sur 
scène comme pour mieux ridiculiser l’attitude de ces DJs qui se cachent 
derrière leurs platines en tentant de prendre un air mystérieux ou 
inquiétant. Prendre les conventions et sauter à pieds-joints dessus, ne 
jamais faire semblant, ne jamais être dans la posture.  
 
Cette première partie de la carrière de James Leyland Kirby peut paraitre 
puérile ou insipide, mais elle est capitale pour comprendre les enjeux qui 
se trameront ensuite. Non seulement, elle dément toute accusation 
d’escroquerie ou de manipulation des concepts que l’on pourrait porter sur 
The Caretaker, mais surtout, à travers l’axe de la destruction, elle souligne 
déjà l’attrait du musicien pour les questions liées au passage de l’existant à 
l’inexistant (et inversement). Quelle trace laisse un morceau après avoir 
été trituré jusqu’à l’explosion ? En reste-t-il quelque-chose ou a-t-il été 
totalement annihilé ? Le V/Vm Test est un test scientifique utilisé pour 
jauger de l’expansion de l’univers, et la musique de  James Leyland Kirby 
posait déjà la question d’une croissance de l’étant ou, au contraire, d’une 
régression jusqu’à la disparition. L’évanescence était déjà d’une certaine 
manière au cœur du débat.   
 
Ce qui est intéressant, c’est ce rapport qu’il entretenait avec le passé, ou 
plus spécifiquement avec les images qu’il y associait et donc avec sa propre 
mémoire. Détruire les classiques musicaux, c’est vouloir éradiquer le passé, 
c’est vouloir effacer, non pas la mémoire collective (V/Vm n’avait pas de 
telles ambitions) mais bien sa propre mémoire. C’est peut-être cette idée 
qui va avoir le plus de répercussion sur la démarche de James Leyland 
Kirby : comment se positionner face à ses souvenirs ? 
 

* La mémoire * 
 
En 2006, il se lance dans l’un de ses projets les plus chronophages : le V/Vm 
365 project. Durant une année entière, il publie, chaque jour, une nouvelle 
chanson – le côté journal intime musical sautant évidemment aux yeux. 
Mais pourquoi James Leyland Kirby a-t-il besoin de consigner ainsi sa vie 
dans des morceaux ? Il ne s’agit pas pour lui d’extérioriser ses peines et ses 
démons, ni de se fixer un challenge créatif. Non il s’agit plus d’une 
expérience : peut-on donner une consistance au présent à travers des 
chansons pour mieux s’en souvenir dans le futur ? La réponse est en demi-
teinte et confirme son idée que la mémoire, quoi qu’il advienne, crée des 
sentiments qui ne sont pas une représentation exacte du passé (bien 
qu’elle conserve un lien intrinsèque avec celui-ci) ; soit une réflexion sur 
l’existant et le non-existant.  
 
Dès le début du siècle, au moment où il abat tout ce travail avec V/Vm, 
James Leyland Kirby se rapproche de la barre des 30 ans (qu’il a eu en 2004 
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exactement) et la conscience de sa propre mortalité commence à 
transparaitre dans ses albums. Ce passé qu’il déteste, il commence alors à 
chercher à le comprendre. The Caretaker, l’autre projet qu’il mène à côté 
de V/Vm, est celui qui va, en parallèle, porter ces nouvelles interrogations. 
Dès 1999, The Caretaker publie Selected Memories From The Haunted 
Ballroom, un album né de sa fascination pour la scène de Shining où Jack 
Torrance, accoudé au bar, voit la salle de danse se matérialiser devant lui à 
travers les âges (ce qui, déjà, était une belle métaphore des musiques qui 
seraient issues du courant hantologique). Là il y retravaille la matière de 
vieux disques Berliner au format 78 rpm (des disques de 1925). Il y ajoute 
de la reverb, ralentit les chansons et déforme les sons, le tout en faisant 
ressortir dans le mix les craquements et les aspérités. Il prélève aussi des 
échantillons qu’il transforme en boucle. L’objectif est de recréer 
auditivement le schéma qui se met place dans la tête du personnage de 
Jack Nicholson. Le résultat procure des sensations étranges comme la 
bande originale d’un film fantastique (Carnival of Souls de Herk Harvey est 
une autre de ses influences). 
 
The Caretaker devient une réponse à sa propre histoire, une mise en 
abyme qui répond au destin de V/Vm. Kirby a durant les 7 premières 
années du XXIème siècle produit énormément de musique. Certaines ont 
été apprivoisées par le public, d'autres ont, sans disparaître, commencé à 
errer dans les cieux à la recherche d'une nouvelle enveloppe. Car chez 
Kirby, rien ne se perd, tout se transforme, quitte à muter et à devenir une 
abomination (c'est en soi le leitmotiv de V/Vm). Certains de ses titres se 
sont envolés dans la nature – il ne sait littéralement pas ce qu'ils sont 
devenus. Mais il s'en fiche : il préfère laisser les spectres qu'il a créés 
vaquer à travers les siècles. Même les archives de V/VM Test sont là sans 
être là : elles existent, mais restent incomplètes et le moindre coup de vent 
en forme de bug informatique pourrait les disperser à tout jamais. C’est 
tout ça qu’il interroge avec The Caretaker. 
 
Il faut dire que James Leyland Kirby est habitée par une réelle peur de la 
mémoire. Non seulement il considère, à raison, qu’elle est ce que l’humain 
possède de plus important (sans mémoire, nous sommes des coquilles 
vides, aime-t-il à rappeler), mais, qui plus est, elle reste un concept dont il 
se méfie. Il tient à la mémoire comme à la prunelle de ses yeux, et, en 
même temps, il sait combien elle peut être pervertie. Ainsi une des 
questions qui revient systématiquement dans la musique de The Caretaker  
est : la musique peut-t-elle transformer les souvenirs ? Le complexe 
processus de mémoire interagit énormément avec les sens olfactifs et 
auditifs, peut-t-on alors grâce à de la musique hantée modifier son passé ? 
 
Cette question, on a l’impression que James Leyland Kirby  la pose avec 
l’espoir d’y trouver une réponse négative. Dans l’absolu, il souhaite s’en 
tenir à l’idée que le passé est une chose immuable qui hante notre 
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présent : le passé est stable, c’est notre perception qui diffère, et par 
« perception » il entend notre capacité à ressentir la présence des spectres 
et des traces. Probablement que cette idée est également un moyen pour 
lui de faire le deuil de l’échec, en termes de reconnaissances, de V/Vm. Le 
monde qui existe entre V/Vm et The Caretaker reflète ses préoccupations – 
le gouffre entre l’anarchie, très ancrée dans le réel, d’un Sick Love et la 
musique possédée de Selected Memories From The Haunted Ballroom est 
énorme – : dans le premier, sa musique fait disparaître les choses en 
réduisant à néant tout l’amour niché dans ces chansons d’amour, tandis 
que, dans le second, elle fait au contraire réapparaitre les spectres. D’un 
côté il est un fantôme maléfique, de l’autre le medium. C’est pour cela qu’il 
porte plus d’affection à la matière utilisée par The Caretaker qu’à la 
matière annihilée par V/Vm.  

 
 

 
 

James Leyland Kirby 

 
* L’évanescence * 

 
Puisqu’il craint les pertes de mémoires, James Leyland Kirby va chercher à 
se confronter à elles pour mieux les apprivoiser ; il va chercher à dominer 
sa peur. Pour cela, sa musique commence à incorporer l’évanescence ; ces 
choses qui diminuent au point de disparaitre et dont les souvenirs ne sont 
qu’une trace  éphémère et fugace. 
 
Kirby développe ainsi une définition du spectre qu'il associe à la perte de 
mémoire. Chez lui, les spectres deviennent aussi les gens qu'on a oubliés. 
D'une part il travaille alors sur les maladies mentales qui impliquent la 
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perte de mémoire (les six disques qui composent Theoretically Pure 
Anterograde Amnesia), de l'autre il cherche à utiliser la musique comme 
une technique d'hypnose pour revivre les moments passés et reprendre 
contact avec les fantômes (avec par exemple des chansons comme Past 
Life Regression sur Persistent Repetition of Phrases). 
 
Sur Theoretically Pure Anterograde Amnesia, il cherche à offrir une 
collection de chanson qui est particulièrement difficile à mémoriser, des 
chansons évanescentes qu’on oublie si tôt les avoir entendues. A travers 
ces titres, il interroge l’auditeur sur sa capacité à se souvenir. Il le plonge 
dans le brouillard pour mieux démontrer combien il est impossible de se 
rappeler efficacement et systématiquement des sensations. Il brouille la 
musique à travers des couches de filtres et cherche à les mettre dans la 
peau de patients atteints de maladies neurologiques comme Alzheimer ; 
les craquements des vinyles rayés deviennent des métaphores des 
ruptures qui existent dans la ligne mémorielle des malades. Lorsqu’on 
écoute ce disque, on se sent comme Leonard Shelby dans le Memento de 
Christopher Nolan : à chaque chanson, on a l’impression qu’on vient de 
lancer l’album et que ce qu’on a écouté sur les pistes précédentes n’a 
jamais existé.  
 
Une autre vision de cette évanescence se retrouve dans des chansons 
comme We Parted My Heart Wanted To Die. Dans la vidéo de 15 minutes 
qui accompagne le titre, on se retrouve dans la peau d’un homme qui 
déambule dans les rues de Berlin, mais on ne suit pas sa balade dans le 
froid, non on suit une juxtaposition de toutes ses ballades. Ce chemin, il le 
parcourt si souvent que dans sa mémoire il ne l’a vécu qu’une fois. 
L’évanescence apparait dans la répétition, mais cette répétition, ce n’est 
pas une succession d’évènements identiques, mais bien cette 
superposition de différents espaces temporels qui finissent par ne former 
plus qu’un dans la mémoire. Et c’est dans ce « un » unique qu’apparaisse 
parfois les fantômes. 
 

* La répétition * 
 
La répétition, on va ensuite la retrouver dans de nombreux morceaux où 
James Leyland Kirby crée des impressions de déjà-vu. Alors qu’il a essayé 
de déstabiliser l’auditeur au point qu’il ait l’impression de tout oublier 
quasi-instantanément, il cherche ensuite à lui suggérer l’idée qu’il a déjà 
tout entendu. Il joue sur d’infimes variations et répète des bouts de 
morceau entier (An Empty Bliss Beyond This World qui se confond avec 
Mental Caverns Without Sunshine). C’est en quelque sorte la continuité de 
la période où les disques n’étaient pas accompagnés d’un tracklisting afin 
de supprimer le maximum de repères. On revient sur ces oppositions : le 
connu et l’inconnu, l’attendu et l’inattendu, le déjà vécu et le non vécu. 
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Sur Patience (After Sebald) – bande originale du documentaire sur l’écrivain 
allemand WG Sebald – il crée à partir d’une version enregistrée en 1927 
du Winterreise composé en 1827. Il introduit un espace supplémentaire 
entre le piano et le pianiste, isole des notes, les répète, et, alors que l’on 
est persuadé d’être dans le morceau original, on réalise que l’on est 
prisonnier d’une boucle qu’il vient de créer ; on tourne en rond dans une 
ville fantôme.  
 
La répétition c’est un autre moyen de perdre les gens : le labyrinthe est 
aussi l’expression d’une mémoire confuse. Est-ce que les chansons se 
répètent vraiment ou ai-je l’impression qu’elles se répètent ? Tout cela ne 
cherche pas forcément à souligner nos faiblesses, mais plus à démontrer 
l’importance de cette zone mémorielle qui est la nôtre. Car derrière la 
peur, elle est aussi un refuge.  
 

* La non nostalgie * 
 
Ce rapport à la destruction, à la mémoire, à l’évanescence et à la répétition 
nous éclaire sur la position de James Leyland Kirby au passé, et par la 
même sur la manière dont se positionne l’hantologie par rapport à celui-ci. 
Il ne travaille pas la matière d’il y a plusieurs décennies pour la faire revivre 
et inventer, à partir de celle-ci, un nouveau présent. Il ne s’agit pas de la 
réanimer et encore moins de la remettre au gout du jour ; ce ne sont pas 
des images d’un passé révolu qui le hantent. Non le message qui ressort de 
The Caretaker et d’album comme Eager to tear apart the stars, c’est que 
nous devons accepter de vivre avec les spectres et de les laisser irriguer 
nos vies ; non pas parce qu’ils nous manquent, non pas parce qu’ils portent 
en eux un message, mais juste parce que, consciemment ou 
inconsciemment, nous portons leur trace en nous. Les spectres comblent 
notre défaillance de mémoire non pas de manière factuelle, mais de 
manière subconsciente. Ils sont une manifestation de ce que nous ne 
pouvons plus entendre, dans notre réalité qui apparaît déformée à travers 
les âges, de ces sons appartenant à une autre temporalité.  
 
Lorsqu’on interroge Kirby sur ses regrets, sur le triste sort de V/Vm Test, il 
répond : « I live life with no regret so have no label regrets [...] I don’t 
regret my actions from the past because at the times I believe I am doing 
the right things ». L’idée de ne jamais regretter le passé est la conséquence 
directe de ce désintérêt pour la nostalgie. Vivons aujourd’hui et demain, 
fiers de nos spectres, dirait James Leyland Kirby, qui porte en lui Leyland, le 
nom de son grand-père.  
 
En créant ce pont, il révèle la trace à la fois visible et invisible qui cimente 
notre pensée. Son mépris pour ceux qui ressassent le passé, celui qu’il 
exprimait à travers V/Vm, a évolué. Il ne passe plus par la destruction, mais 
par la démonstration : premièrement il prouve qu’on ne peut pas dompter 
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les spectres – ce sont eux qui nous trouvent et non l’inverse ; on ne 
manipule pas les spectres du passé, ils s’insinuent d’eux-mêmes dans la 
musique, notre seule contribution étant de leur ouvrir la porte –, et 
deuxièmement qu’il y a une énorme différence entre dupliquer les spectres 
du passé (confère les revival et les remix incessants) et laisser ces derniers 
naturellement pénétrer les compositions.  
 
Ce n’est donc jamais de nostalgie qu’il s’agit. A la limite, on pourrait parler 
de deuil et de travail sur la perte – le spectre étant ce qu’il reste à la place 
du vivant. On peut se nourrir ce cette perte et transformer la tristesse qui 
l’accompagne en force créatrice, mais, encore une fois, il n’y a ici ni regret 
ni mélancolie générés par la fin d’une époque. James Leyland Kirby 
l’évoque clairement en utilisant des musiques issues de l’entre-deux-
guerres : par nature, cette musique était déjà habitée par les fantômes de 
ceux qui avaient disparu et deux ceux qui allaient disparaître, le tout 
recouvert de l’optimisme qui accompagne les périodes de paix. Le pouvoir 
évocateur de la perte, il ne le nie jamais et l’exploite au maximum, mais ce 
n’est pas une prière aux morts, c’est une invitation à célébrer leur mémoire 
et à nous laisser accompagner. Lors d’un enterrement auquel j’ai assisté 
récemment, le rabbin a eu cette phrase qui pour moi synthétise les enjeux 
de la musique de Kirby : « Sa mémoire, ce n’est pas aujourd’hui que vous 
l’honorerez, ce n’est pas ici au cimetière, à travers vos larmes, mais bien 
chaque jour, au sein de la vie familiale, dans les moments de joies. Là son 
esprit accompagnera votre quotidien à travers les souvenirs de lui que vous 
évoquerez naturellement ». Au-delà  de l’aspect religieux, il y a cette valeur 
commune de considérer le spectre comme une vision très présente d’une 
entité pourtant complètement disparue. 
 
Même dans The Stranger, son projet qui par nature est le plus propice à la 
nostalgie – il s’agit d’un très bel album de drone ambient où il essaye de 
capter l’atmosphère spécifique de Bleaklow, zone de désolation à 
proximité de Stockport, sa ville natale –, il s’intéresse plus spécifiquement à 
la noirceur du lieu et à la méditation qu’il inspire, qu’à la manière dont 
celui-ci a marqué son enfance. 
 

* Le futur * 
 
Si l’on parle toujours beaucoup avec James Leyland Kirby des interactions 
entre passé et présent, l’enchevêtrement qui se crée prend également 
largement en compte le futur. Sur Sadly, The Future is No Longer What it 
Used to Be, il se focalise sur le manque de confiance que nous inspire le 
futur, par opposition à l’optimisme qu’il pouvait auparavant générer – il y a 
par exemple ce magnifique morceau au titre évocateur : Memories Live 
Longer Than Dreams. Notre futur ne porte nulle trace d’espoir, mais là 
encore la démarche ne consiste pas à regretter le passé qui est bel et bien 
révolu, mais à souligner l’impossibilité du présent. Nous avons tellement 
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fantasmé le futur en le nourrissant de notre imaginaire et des meilleurs 
images que nous conservions du passé que nous n’avons pas pris en 
compte les éléments intangibles comme l’impact des spectres. Du coup, 
tout se mélange dans nos têtes : le futur, nous ne savons même pas quand 
c’est ! Peut-être était-ce hier, peut-être sera-ce demain ? 
 
Pour la majorité des personnes, le futur représente un changement, et, 
implicitement, un changement vers quelque-chose de meilleur. Hors, 
comme l’explique Kirby, lorsque Tony Blair est arrivé au pouvoir en 
Angleterre en 1997, la population, qui s’attendait à un revirement de 
situation, n’obtiendra au final que peu ou prou la même chose qu’avec le 
parti conservateur. Cette impossibilité du changement qui caractérise de 
plus en plus les pays occidentaux (les Etats-Unis ont connu la même chose 
avec Obama, tandis que la France n’est pas mieux lotie) annihile l’espoir du 
futur et crée cet espace temps où le passé a disparu, mais où le futur ne l’a 
pas encore remplacé. Cette zone d’inconfort dans laquelle nous nous 
retrouvons aujourd’hui, c’est tout ce que les disques de James Leyland 
Kirby expriment ! 
 

* Le fantôme humain * 
 
James Leyland Kirby a d’abord œuvré comme un fantôme maléfique qui 
détruisait le passé pour libérer le présent, puis s’est transformé en un 
médium qui faisait apparaître les traces de celui-ci dans notre vie de tous 
les jours. Cette question du fantôme ou médium est également au cœur de 
son œuvre. Le vocabulaire qu’il choisit lorsqu’il évoque sa musique est ainsi 
caractéristique. Au sujet de Albert Allick Bowlly (le chanteur de jazz sud-
africain dont la chanson Midnight The Stars In You clôture The Shining), il 
dira « He had a very haunting voice ». 
 
De même, non sans humour, James Leyland Kirby rappelle que Simon 
Reynolds ne le mentionnait pas dans son premier article sur l’hantologie 
dans The Wire et conclut par « I’m a ghost even in that article ». Au final, 
on peut entrevoir dans cette remarque l’une des parties la moins 
conceptuelle de sa pensée, mais peut-être la plus spontanée. Kirby vit avec 
l’idée que nous ne sommes au final rien de plus que la somme de nos 
mémoires. Ce qui implique en filigrane que notre valeur réside 
exclusivement dans notre capacité à enregistrer des choses. Nous ne 
serions alors que des instruments qui stockeraient des émotions, des 
images et des sons, nous ne serions qu’un assemblage de spectres, et ses 
albums seraient la cartographie de nos âmes.   
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>> Références : 
- V/VM | The Caretaker interview par Shaun Prescott 
http://www.cyclicdefrost.com/blog/2009/04/vvm-the-caretaker-interview-
by-shaun-prescott/ 
- James Kirby (The Caretaker): Interview par Joe Davenport 
http://www.tinymixtapes.com/features/james-kirby-caretaker 
- V/Vm Test Records: an interview with James Kirby 
http://www.connexionbizarre.net/interviews/vvm-test-records-an-
interview-with-james-kirby/ 
- Interview: The Caretaker par Kek-W 
http://www.factmag.com/2009/05/05/interview-the-caretaker/ 
- In Extremis - Jon Fletcher Gets To Grips With The Caretaker par Jonny 
Mugwump 
http://thequietus.com/articles/00230-in-extremis-jon-fletcher-gets-to-
grips-with-the-caretaker 
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Playlist hantologie James Leyland Kirby  

 
 

1) V/Vm - Take My Beef Away 
http://www.youtube.com/watch?v=6eFgRXy432U 

 
2) The Caretaker: The Haunted Ballroom 

http://www.youtube.com/watch?v=TOCn5tPwd4s 
 

3) Leyland Kirby - When we parted my heart wanted to die 
http://www.youtube.com/watch?v=s5GJcYAy69M 

 
4) Leyland Kirby - Remember us 

http://www.youtube.com/watch?v=_mcgJtQ-lVU 
 

5) The Caretaker - Bedded Deep In Long Term Memory 
http://www.youtube.com/watch?v=QIQ-CCQWac4 

 
6) The Caretaker - Past Life Regression (Persistent Repetition Of Phrases) 

http://www.youtube.com/watch?v=3XoN1Bgw70Q 
 

7) Leyland Kirby - Memories Live Longer Than Dreams 
http://www.youtube.com/watch?v=Im0z4BiKgP0 

 
8) The Caretaker - When The Dog Days Were Drawing To An End 

http://www.youtube.com/watch?v=FSFimNyTtgE 
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#6 : Une ouverture (John Foxx et Public Service Broadcasting) 
Par Benjamin Fogel  

 
* John Foxx et l’hantologie * 

 
a rentrée 2013 marque une étape importante dans l’histoire de 
l’hantologie : John Foxx rejoint le label Ghost Box pour y publier un EP 

où collaborent trois des principales figures de la structure. Julian House et 
Jim Jupp ne s’en sont jamais caché : non seulement avec Ultravox, mais 
surtout avec Metamatic son premier album solo sorti en 1980, John Foxx a 
toujours été l’une de leurs grosses influences, au point qu’on les imagine 
même faire partie des rares personnes à avoir savouré Metal Beat, le 
double album sorti en 2007 et composé d’interviews de John Foxx par 
Steve Malins au sujet de la création de Metamatic. 
 
Metamatic n’était pas un disque hantologique en soi. Il n’était pas habité 
par le passé et par les souvenirs. Au contraire même, il regardait droit vers 
l’avenir et cherchait à se positionner suite au départ de son auteur 
d’Ultravox. Mais pour plein de raison, on comprend bien qu’il ait participé 
à la définition de l’esthétique de Ghost Box et donc à celle de l’hantologie. 
No one driving ressemblait déjà à un générique télé à une époque où K 
2000 n’existait pas encore, Blurred Girl faisait siffler le fantôme d’une jeune 
femme évanescente, de par la typologie des sons de claviers utilisés, Tidal 
Wave  s’exprimait à travers des sons qui venaient d’une autre époque et 
nous parvenaient comme une lamentation, et He's a Liquid s’inspirait d’un 
film d’horreur japonais. C’était un disque sur des voitures sans chauffeur 
qui traversait des villes mortes ; un disque que j’écoute encore avec plaisir.  
De manière plus générale, ce n’est pas compliqué de comprendre ce qui a 
toujours dû attirer House et Jupp chez John Foxx : on pense à sa capacité à  
se réapproprier des sons kitch pour les rendre touchants et à jouer avec 
une matière populaire pour en faire quelque chose de déviant. Et on se dit 
que voir John Foxx signer sur leur label doit être une forme  
 
De même que l’affiliation de Ghost Box à John Foxx est connue, celle de 
John Foxx à l’hantologie n’est pas non plus une surprise. Ce n’est pas un 
hasard si, après son blackout musical, John Foxx est revenu en 1997 avec la 
série des Cathedral Oceans, soit une musique ambient, enregistrée dans 
des bâtiments vides, dans des jardins, dans des cathédrales, et travaillant 
entre autre à partir de matériel enregistré dès 1983 pour un résultat avec 
des sons dont on ne sait plus s’il s’agit de voix ou de claviers. Plus 
récemment, on  se souvient aussi de la sortie en 2009 de My Lost City, un 
album solo intimiste et quasi instrumental qui se focalisait sur une 
exploration sonore de la ville perdue, dans une ambiance SF. Là aussi 
transpirait cet intérêt pour ce qui a disparu et sur ce qu’il en reste 
(quelques voix qui résonnent dans une église abandonnée ?). Il y a 
probablement des dizaines d’autres exemples dans la carrière de John Foxx 

L 
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qui confirme cette affiliation. Entre ses albums solo, ceux avec Louis 
Gordon et ceux avec The Maths, il y a sûrement des dizaines de titres qu’il 
serait intéressant de citer (et malheureusement, je ne connais pas 
l’intégralité d’entre eux). Enfin à ce stade, personne ne s’étonne que John 
Foxx se soit déclaré fan de la musique spectrale de Ghost Box.  
 
Une fois la question posée, on se surprend que le nom de John Foxx n’ait 
jamais été cité dans la liste des artistes qui ont contribué sans le savoir à la 
création du son hantologique. Ça paraît pourtant tellement évident 
maintenant. Dans tous les cas, sa signature chez Ghost Box est lourde de 
sens. Le label démonte à travers elle son envie de rattacher les wagons et 
donner la cohésion à l’histoire musicale qu’il continue de créer, au point 
qu’on aurait bien voir Boards of Canada  leur offrir un album de remix ou 
de raretés. Mais il affirme aussi – enfin j’interprète peut-être – son envie 
d’ouvrir ses albums ambient et psychédéliques sur quelque chose de plus 
consommable, de plus pop.  
 

 
John Foxx 

 
* John Foxx & The Belbury Circle - Empty Avenues * 

 
Cette signature se traduit par la sortie de l’EP John Foxx & The Belbury 
Circle intitulé Empty Avenues. Sur six titres, trois des figures les plus 
importantes du label vont venir dessiner des instrumentaux plein de 
mélancolie post deuxième guerre mondiale et culture anglaise des années 
70, qui vont soutenir le chant caractéristique de John Foxx. On retrouve 
ainsi Jim Jupp, le cofondateur du label qui officie sous le nom de Belbury 
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Poly, Jon Brooks de The Advisory Cirlce, et enfin Pye Corner Audio, dont 
nous avons également parlé précédemment, pour un remix du titre qui 
donne son nom à l’EP Empty Avenues renommé Empty Avenues and Dark 
Corners. 
 
Les chansons explorent parfaitement le terrain de jeu de Ghost Box. On y 
entend les mélodies d’un monde qui n’existe plus, mais qu’on essaye 
encore de se souvenir, et les chansons parlent du temps passé ensemble, 
des ombres qui restent dans le salon, des souvenirs d'un été passé. Les 
souvenirs forment le son de notre vie, un son résiduel, mais ce n'est pas 
l'expression éculée de la "bande-son de notre vie". Non c’est la bande-son 
de quelque chose d’inatteignable. Quelque chose qui est déjà en train de 
disparaître.  
 
On se sent en terrain hantologique connu, et pourtant tout est différent. Il 
y a de la joie, de l’amusement et même du plaisir. La voix de John Foxx 
apporte une saveur presque pop. Les fantômes nous veulent du bien ; ou 
du moins on a envie de se laisser happer par eux, de succomber au chant 
des sirènes. Il est alors difficile de ne pas y voir, un nouveau champ 
d’exploration pour l’hantologie.  
 

* Public Broadcasting Service - Inform - Educate – Entertain * 
 
Peut-on alors concevoir l’avènement d’une forme d’hantologie plus 
mainstream ? Une hantologie dont les groupes n’auraient même pas 
conscience ? J’ai toujours dans l’idée qu’un courant devient grand public 
quand des groupes qui sont sensés le représenter y appartiennent sans 
même se le représenter, sans même se poser la question. C’est justement 
le cas de Public Broadcasting Service, un groupe au nom “plus hantologique 
que ça tu meurs”, qui s’inscrit parfaitement dans les codes du mouvement, 
sans en avoir probablement conscience.  
 
Avec Public Broadcasting Service, l’hantologie semble s’immiscer dans une 
sphère plus accessible, et se dissoudre dans la pop, le rock et le math rock. 
C’est comme s’ils essayaient de faire de l’hantologie sans en avoir jamais 
écouté, en se fondant sur une idée purement théorique. Ils appliquent un 
principe et créent une musique assez entrainante pleine de passage de 
programmes d’éducation anglais, d’extraits télévisuels et de samples de 
spoken-word. On est plus dans le ressenti, dans l’émotion et dans le laisser-
aller, on est dans le style avec ses codes et ses principes. Et selon moi, c’est 
assez significatif de l’orientation que pourrait prendre le mouvement (sans 
juger de la pertinence même de cette évolution).  
 
Public Broadcasting Service tente d’apprendre les leçons du passé à travers 
la musique du future, et leur premier album s’appelle Inform - Educate - 
Entertain. Le fantomatique, à force de s'y laisser aller devient presque 
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psychédélique. On laisse tomber les repères, on se laisse happer par les 
sons d'autrefois.  La barrière entre hantologie et revival s’amenuise, mais 
les lignes sont encore assez nettes pour que l'affiliation soit implicite 
comme sur Theme From PSB où les mélodies s'inscrivent dans une 
temporalité bien révolue, et où l'on pense encore fort à Ghost Box. Les 
fantômes dansent sur The Now Generation. On se croirait dans une boite 
abandonnée où un DJ et des squelettes s'animeraient d'un coup. On 
constate juste que ce passage à une hantologie plus accessible 
s'accompagne d'une production plus lisse, où l'on essaye de ne garder des 
voix du passé qu'un message propre et délivré de ses aspérités. 
 
Il y a une liberté nouvelle qui découle de ce rapport différent aux racines, 
et le groupe peut alors aller où il veut, ne conservant alors de l'hantologie 
que les discours enregistrés du passé, ressemblant ainsi parfois tout autant 
à un groupe de post-rock sans chanteur à la From Monument to Masses, 
comme sur Signal 30. On entend des Here we go again, comme si on était 
sur un album des Beastie Boys, et on se dit que ouais le train est en 
marche. 
 
Peu à peu, l’hantologie se développe et marque ceux qui s’acoquinent avec 
elle. John Foxx a dit de Ghost Box que le label était en train de reconstruire 
des quartiers entiers oubliés à base de fragments, d’ordures et de 
poussière, et que lui-même se sentait vivre dans ce genre de monde depuis 
des années. Personne ne s’étonnera alors d’apprendre qu’il travaille sur un 
nouvel album solo qui s’intitulera Electricity And Ghosts. 
 
>> References  
- John Foxx Joins Ghost Box par Danny Eccleston sur Mojo 
http://www.mojo4music.com/6390/john-foxx-joins-ghost-box 
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