
Folk Symboliste*

*Ofeliadorme (ITA) @ La Zonmé, le 22-11-13

Ofeliadorme, « Ophélie dort » en Français, ce nom me fait d’abord penser à une ville imaginaire 

d’Italo  Calvino,  puis  convoque  et  agglomère  un  tas  de  références  culturelles  prestigieuses  et 

incandescentes, auxquelles il faut ajouter d’évidentes influences musicales tout aussi intenses : Poe, 

Rimbaud,  et  les  symbolistes  en général,  les préraphaélites aussi  –  voir  l’allure  de la  chanteuse 

Francesca, qui semble être sortie d’un tableau de Rops ou de Rosseti pour aller s’emparer d’une 

guitare noire et se faire coiffer à la garçonne -, Cat Power pour la voix, American Music Club & 

Mark Eitzel pour les compositions épurées et tristes, et parfois au détour d’un couplet The XX ou 

d’autres, pour les silences et l’utilisation raffinée de claviers saturés par le spleen… Ceci posé, nous 

assistons donc à un concert court mais captivant, empli de sophistication et d’élégance.

Le volume sonore  est  réduit,  Zonmé oblige.  En  contrepartie,  une bonne odeur de riz  au curry 

provenant du bar. The King is Dead pour commencer, avec une bouteille de Cristalline sur l’ampli 

Orange desservant à bas régime une Gretsch qui semble frustrée de ne pas pouvoir exprimer sa 

puissance, puis Grow – dans les canapés, autour, les gens sont sagement assis, mains croisées sous 

le menton, une Italienne coiffée d’un petit chapeau rouge déambule avec vivacité, sourire complice 

pour ses compagnons musiciens, This World, et la guitare du Velvet, accompagnée par les balais du 

batteur,  fait  entendre  son  grain  sur  deux  accords ;  après  c’est  Paranoid  Park (Remix  Version), 

impressionnante avec ses synthés d’église et sa lenteur,  New Pieces of Science – et le petit côté 

Blonde Redhead.



Le public, assemblage studieux de gens du quartier, d’Italiens et Anglais, et de jeunes gens indie, 

écoute avec recueillement, goûtant le privilège de ce concert-épiphanie. Francesca apprécie et le fait 

savoir, en anglais et avec simplicité, tout sourire entre les chansons. Puis c’est Stuttering Morning 

(Alternative Version), dans le soleil rasant des projecteurs, et la reprise de Jason Molina (Songs : 

Ohia), Lioness, qui met plus en valeur l’« homme aux machines », vêtu de noir, totalement absorbé 

par  ce  son de  synthé  légèrement  saturé,  qui,  appliqué sur  la  mélodie,  m’évoque soudainement 

Crystal  Castles  sous  tranquillisants,  qui  jouerait  une  folk  ralentie  par  les  hallucinations 

mélancoliques d’Alice Glass… Enfin… c’est un rapprochement personnel, et en tout cas ça change 

de cette référence à Cat Power qui certes s’impose sur la chanson suivante,  Magic Ring, laquelle 

vaut  à  la  chanteuse,  seule  à  la  guitare,  l’ovation  du  public.  Djemila  voit  en  elle  « une  fleur 

japonaise » - belle formule… Enfin  Brussels  – mais on sait déjà qu’Ofeliadorme nous devra un 

rappel ! – et cette magnifique sonnerie d’alarme lancée par la guitare-dark lady, avec un larsen et le 

final entre feedback et bruit blanc, peut-être encore plus captivant dans ces conditions de faible 

volume  sono.  Like  My  Drums pour  prolonger  le  charme,  entre  guitare-vibrato  et  Jamie  XX… 

Nouvelle ovation. Peu après, Francesca remplit très soigneusement mon carnet de concert et me 

recommande de découvrir Bologne, la patrie d’Ofeliadorme. J-B est converti – « quelle claque ! » - 

et  avec  lui  toute  cette  assistance  qui  remercie  CCM de  l’avoir  réunie  dans  notre  petit  recoin 

berlinois préféré de Nice, en ce soir de vent d’hiver…
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