
 «Avant même d’y avoir posé le pied, je m’étais plu à imaginer 
l’Observatoire dans ses contours, ses angles de vue, ses recoins. Je 
l’avais pensé comme un lieu de repli, un endroit campé quelque part 
entre le refuge et la cachette. Un jour, il y a bien longtemps déjà, j’y 
fus convié par le biais d’une invitation informelle. J’eus à grimper un 
escalier étroit menant à un palier réduit distribuant des pièces de nuit. 
Sur la droite se trouvait une porte garnie d’un tract autocollant noir et 
blanc stylisé avisant implicitement mais certainement le visiteur quant 
à ce qu’elle pouvait renfermer. (...) Dans le fond de la pièce une console 
d’enregistrement s’adossait à la paroi. Des câbles et des raccords pen-
daient ici et là. (...) Une photo de William Burroughs mal encadrée 
garnissait un mur. Je pris conscience que je me trouvais dans un mi-
rador sensoriel empli d’artefacts et de totems. C’est donc ici que Jean 
M. Mathoul avait bâti son antre, le point névralgique à partir duquel il 
commandait ses opérations et en consignait les minutes. Depuis long-
temps déjà, Jean M. Mathoul avait revendiqué son caractère casanier, 
à un point tel qu’il aspirait à une vie sédentaire avec la désinvoltu-
re de ceux qui savent qu’ils n’auront rien à gagner en parcourant le 
monde. Pourtant, il n’avait eu de cesse de lancer des ponts, de susciter 
des jonctions à défaut de rencontres physiques, d’appeler de ses voeux 
d’inespérées participations, de multiplier des collaborations. Ses cor-
respondances étaient nombreuses et nourries, elles conféraient à son 
travail une dimensions épistolaire de laquelle il ne pouvait plus doré-
navant se départir. C’est ainsi qu’au fil des ans qu’il avait invité à le re-
joindre le temps d’un instant sonore des personnes aussi variées telles 
que Michael Gira, Charlemagne Palestine, Rodolphe Burger, DJ Olive, 
l’écrivain Eugène Savitzkaya ou encore Gerard Malanga, l’archiviste 
et fidèle assistant de Warhol. Plus récemment, il avait convié Marcel 
Kanche, Matt Shaw, Mark Beazley, Martyn Bates et Peter Becker, la 
paire d’Eyeless in Gazza, une des plus belles comètes ayant illuminé le 
ciel des années 80. Il s’était aussi entiché de Robin Rimbaud / Scanner 
avec qui il a préparé cet été un album instrumental de cinq titres. Les 
conversations liminaires avaient cédé la place à des envois de fichiers 
sonores, transportés par la magie digitale du grand réseau mondial. 
Petit à petit, était né «Right North», she said..., le dixième album de 48 
Cameras. Un double. 23 morceaux. 23, un chiffre symbolique, récur-



rent dans dans le cours de son histoire. Plus de 3 années d’enregistre-
ment. 24 collaborateurs. Des changements de personnel. Des modifi-
cations de titre. Des remises en cause, des mises en doute. Et au final 
un disque apaisé, pacifié. Un abrégé de naturalisme passant en revue 
les saisons, les points cardinaux et le monde des insectes peuplant les 
bois. C’est depuis l’Observatoire que «Right North», she said... avait 
été conçu mais c’est par delà ses murs qu’il avait pris forme, nourri par 
ses inombrables contributions provenant de par le monde. De temps à 
autre, arrivait-il peut-être à Jean M. Mathoul de se tenir devant la baie 
vitrée de sa cellule mansardée et de considérer les anciens marécages 
de Tihange qui s’étendaient alentour, reconvertis depuis longtemps en 
jardinets de zone lotie. Scrutait-il le ciel vers l’ouest ? Le scrutait-il vers 
le nord ? La direction importait peu. Seules demeuraient des questions 
insolubles plein la tête maintenues en suspens dans l’air du soir».

 Eric Therer / RifRaf (novembre 2012).

«Cette chronique nous mène, dans l’immédiat, au chef-d’œuvre de 48 
Cameras. La liste des participants est pour le moins vertigineuse et les 
noms les plus remarquables sont, entre autres, ceux de Michael Begg 
(Human Greed, Fovea Hex) et de Martyn Bates (Eyeless in Gaza). Au vu 
du contenu de ce volumineux double-album, force nous est de constater 
qu’aucun collaborateur n’est superflu, chacun assumant dûment son 
rôle. Somewhere In Fall But Probably After A Rain introduit d’emblée 
le son très particulier de 48C. Suit Laments For Our Isobel, morceau 
auquel la voix caractéristique de Martyn Bates vole tout simplement la 
vedette. Le titre sur lequel Bates est à son apogée est cependant le mer-
veilleux I Could Certainly Stop Breathing For You Even If I Could Not 
Remember Your Name... Que Morrisey, le poète, en prenne de la grai-
ne… Ce que fait là Bates, avec sa voix et un simple tin-whistle, trans-
cende tout ce qu’il a pu enregistrer auparavant. C’est sans doute aussi 
le meilleur morceau de l’album. Nous nous heurtons ensuite à d’autres 
superbes plages et il devient difficile d’en choisir les favorites. Le nos-
talgique Dreiköningsfest laisserait penser que Nico n’est jamais décé-
dée et, sur The Third Body, il semblerait que la mort elle-même prête 
sa voix à un texte de Jim Morrison. L’anglais Peter James prête sa voix 
grave et son curieux accent écossais aux trois versions de Landfall, 



chacune bénéficiant d’une instrumentation particulière, et intervient 
avec force sur Just Like A Winding Sheet In The Wind. Le vent souffle 
à son tour sur le quelque peu sinistre I Will Now Solidify My Blood & 
Will Turn It Into Bones, morceau puissamment soutenu par un sample 
de chant de gorge Tuva (de style Khöömei et Sygyt). Evenaer, dont 
le texte s’avère particulièrement interpelant, constitue de même une 
plage provoquant de véritables frissons. Si vous trouvez que les titres 
des morceaux relèvent d’une certaine poésie, il vous conviendra alors 
de vous intéresser aux textes eux-mêmes. Vous l’aurez compris : ce « 
Right North «, She Said constitue un achat obligatoire pour tous ceux 
qui apprécient une musique de qualité s’épanouissant hors des sentiers 
battus». 

Jan Denolet pour Dark Entries, novembre 2013 
traduit du néerlandais par Henri Dedekèn. 


