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THE VELVET UNDERGROUND

Une biographie du Velvet Underground qui commencerait comme un conte, 
à New York en 1965, dans des appartements du Lower East Side infestés 
de souris, de drogues dures et de guitares électriques. Tout cela utilisé par 
une jeunesse que l’on a cru abrutir à coups d’électrochocs et qui, en retour, 
s’est mise à composer des chansons sales. Sales et précises. 

L’histoire d’une bande – Lou Reed, Nico, John Cale, Maureen Tucker, 
Sterling Morrison, Angus MacLise et puis un jour le petit Doug Yule – 
entourée jours et nuits de créatures étranges, confi nées entre les murs 
argentés de la Factory d’Andy Warhol, s’amusant à expérimenter tout ce 
qu’il est possible d’expérimenter et mesurant, d’un sourire, la haine et 
l’envie qu’elle suscite. 

Après quoi il sera question de brouilles, d’exils, d’amertumes, de fi erté 
blessée et d’échecs qui valent, aujourd’hui, pour autant de réussites... 

Le Velvet Underground a cinquante ans. La poignée de disques qu’il 
a enregistrée  a changé le rock et nos vies, et porté une esthétique sur 
laquelle notre époque vit encore. Les idées qu’il incarne sont toujours aussi 
dangereuses. Son secret toujours aussi vif. Sa jeunesse intacte.

Philippe Azoury est rédacteur en chef “culture” à l’hebdomadaire Grazia. Il a longtemps 
été critique de cinéma à Libération. Il collabore à Vogue et à la NRF.

Il est l’auteur d’essais sur Philippe Garrel, Werner Schroeter, Jean Cocteau, 
Fantômas. Fond comme neige au soleil dès qu’il entend le Velvet faire couler les notes 
de “I’m Set Free” comme s’il s’agissait d’une vieille chanson orientale.

Joseph Ghosn est directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Grazia. Auparavant, 
il a été reporter et rédacteur en chef aux Inrockuptibles, au Nouvel Observateur, et 
directeur éditorial des sites du groupe Condé Nast. Il est aussi l’auteur de livres sur 
La Monte Young et Sun Ra. Sa vie a changé le jour où il a entendu “Sunday Morning”, 
“Venus in Furs” et “Sister Ray”, synthèses nerveuses de toutes ses obsessions.

Collection dirigée par Bertrand Burgalat et Bertrand Dermoncourt.
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LE VELVET, TEL qU’ON sE L’imaGiNE

Le rock critique, au moment d’évoquer New York, n’oublie jamais de 
glisser une référence au Velvet. c’était déjà le cas en 1975, lorsqu’il 
fallut rendre compte de l’irruption de la première scène punk, arro-
gante, littéraire, celle de television ou des talking Heads. ce fut de 
nouveau le cas dans les années 1980, chaque fois qu’il fallait pré-
senter au public la brutalité tout intellectuelle, arty et bruitiste d’un 
sonic Youth ou d’un Glenn Branca. dans les textes, le Velvet égale 
tant de fois New York qu’on en viendrait à se demander si la ville 
elle-même n’est pas sortie d’un espace laissé vacant entre deux 
sillons ravagés du groupe. Mais la critique a raison de ne jamais 
manquer de rappeler l’analogie entre le Velvet et sa ville, elle avait 
tellement oublié de le faire du vivant du groupe. Non, ce n’est pas 
tout à fait vrai : il y eut quatre ou cinq semaines, en avril 1966, 
où le Velvet fut hype à New York. ce furent les quelques soirs de 
l’ePi (exploding Plastic inevitable), au dom, 23 st Mark’s Place dans 
l’east Village, et le Velvet bénéficia de quelques articles, dont un 
dans le new york times, une demi-page à la rubrique mode : “un 
groupe de quatre membres dont la chanteuse est un top model” 
avec une photo de Nico légendée : “c’est moi qui ai coupé mes 
cheveux.” Rien sur leur façon collective de couper le rock en quatre. 
d’autres papiers suivront, dans vogue, artnews, art voices, Playboy’s 
viP, l’east village other. toujours avec Warhol, toujours dans son 
sillage. et c’est à peu près tout. certains se souviennent même de 
les avoir vus jouer à une party donnée par la Paris review, la plus 
célèbre revue littéraire, la plus dure. sur l’échiquier new-yorkais de 
1966, le Velvet pratique une forme d’entrisme à courte vue, ce qui, 
médiatiquement parlant, ne va pas loin. Les écouter aujourd’hui en-
core nous donne l’opportunité électrique de vivre une jeunesse à 
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l’intérieur de la Factory, l’épicentre secret et décadent des temps 
modernes, et tant pis si le malentendu produit par le compagnonnage 
de Warhol leur laissera quelques blessures amères et ineffaçables. 
contre le geste même de leur musique, on ne les verra longtemps 
que comme une émanation mondaine de la Factory, avançant par 
petites provocations infantiles. cela doit être rageant, surtout quand 
on se vit comme une rupture épistémologique dans l’histoire de la 
pop music. Le Velvet a longtemps pâti d’une semi-réputation, groupe 
malsain dans un microcosme détestable et snob, ou groupe parasite 
dans un univers super et glamoureux, bref jamais tout à fait à leur 
place, profitant par ricochet de la popularité d’Andy Warhol et de 
l’odeur de scandale qui entourait chaque déplacement de la socia-
lite edie sedgwick (en témoigne l’article – ou plutôt la succession 
de photographies – paru en avril 1966 dans le village voice, claire-
ment intitulé “Andy, edie & the Velvet underground”). Mais edie ne 
restera pas longtemps dans le sofa fatigué de la Factory. en partie 
parce qu’elle sera éclipsée par Nico puis vite écartée. ensuite, au 
tour du groupe de vider les lieux. Warhol, soudain lassé de toute 
cette histoire, leur retire son aile protectrice et entrepreneuriale aux 
alentours du mois de juillet 1967. Après, plus rien ou presque : l’his-
toire du Velvet underground lâché seul dans l’Amérique du flower 
power est celle d’une balle traversant l’espace dans un silence de 
mort, et dans l’ignorance de tous. Longtemps, le seul soutien – par-
fois mesuré, toujours important – viendra de Richard Goldstein, qui 
tenait la rubrique “Pop eye” dans le village voice, et écrivait par-
fois pour le new york times. c’est lui qui a rédigé le premier article 
essentiel consacré au groupe, et principalement à sa musique : “A 
quiet night at the Ballroom Farm”, publié en octobre 1966 dans le 
supplément dominical du new york World Journal tribune et repris 
en partie dans les notes de pochette qui accompagneront, l’année 
suivante, la sortie de leur premier album.

depuis, chaque fois qu’un texte mentionne le Velvet, c’est pour 
se souvenir combien furent rares les articles qui célébrèrent la sortie 
du premier album, the velvet underground & nico (en mars 1967), 
puis celles de White light/White heat (le 30 janvier 1968), de the 
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velvet underground (en mars 1969) ou de loaded (le 23 sep-
tembre 1970). une poignée de textes relevant peu ou prou du 
geste minoritaire, assistance portée à un groupe banni des radios, 
qui fut même invité à ne pas jouer à New York durant trois ans ou 
presque, et qui préférera essayer sa musique à Boston, à dallas, à 
cleveland. Le Velvet, qui a tout réussi “en négatif”, a même réussi 
ça, cet impensable : être le groupe new-yorkais par excellence tout 
en étant persona non grata en ville. Pas sûr que le Velvet ait joué 
plus de trois fois, et encore à demi clandestinement, à New York 
entre la fin de l’année 1966 et la légendaire dernière résidence de 
deux mois au Max’s Kansas city, ce minuscule bar, leur QG de longue 
date, où Lou Reed réglait chaque nuit une partie de leurs nombreux 
problèmes relationnels. enfin de retour à New York, le Velvet un-
derground, non réconcilié, devait tenir la scène du Max’s du 24 juin 
au 28 août 1970. Lou Reed ne tiendra pas jusque-là. Le dimanche 
23 août, à la fin du second set, il ramassera ses affaires et rejoindra 
ses parents venus le chercher en voiture pour le ramener à Long 
Island. Le Velvet underground aura duré cinq ans.

dans une biographie récente d’Alex chilton, Holly George-Warren 
rapporte qu’à l’été 1970, chilton, propulsé star à la puberté avec 
le succès des singles des Box tops, mais considéré à dix-neuf ans 
comme déjà lessivé par l’industrie du disque, erre dans New York, 
une ville qu’il ne connaît pas, ou mal (il vient de Memphis). Il trouve 
naturellement refuge au Max’s. Il y va tous les soirs, parce que c’est 
là que toute l’intelligentsia new-yorkaise des rock critiques, en par-
ticulier Richard Meltzer, tient salon. c’est le lieu où il faut être vu 
pour espérer avoir un article. Le Velvet ? Personne, selon chilton, ne 
semble y faire attention. Le groupe joue deux sets par soir, et, au 
fur et à mesure des soirées, le groupe joue fort, sans doute trop fort 
pour l’endroit, mais c’est le seul et unique moyen de faire taire ou 
du moins de recouvrir les conversations entre journalistes et bran-
chés. chilton lui-même ne comprend pas tout de suite ce qu’il voit. 
Il ne saisit pas immédiatement que ce groupe entendu chaque nuit 
durant deux mois étouffants d’été possède un destin maudit dans 
lequel lui-même pourra bientôt se reconnaître, jusqu’à reprendre en 
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1973 “Femme Fatale” pour ce qui sera le tout dernier album de Big 
star, #3rd, disque maudit qui, à la façon de ces disques du Velvet 
ayant mis parfois dix-sept ans à sortir, ne sera pas publié avant le 
début des années 1980. et bien sûr, exactement comme chacun des 
albums du Velvet, le #3rd est aujourd’hui considéré comme une de 
ces traces séminales sans lesquelles la new wave et ses centaines 
de descendances ne vaudraient rien. La reconnaissance est une fille 
rarement ponctuelle. La reconnaissance est une femme fatale – on 
lui permet même d’être en retard. Pour le Velvet underground, il 
faudra attendre le succès en 1972 de transformer, l’album de Lou 
Reed produit par david Bowie et son équipe. une reconnaissance 
tardive aux yeux de Lou Reed, devenu entre-temps un type amer, 
amer de ça : son Velvet underground aura été cette symphonie 
new-yorkaise non synchrone, dont la ligne d’impact n’a déplié ses 
forces qu’à partir de sa dissolution. destin unique : être à la fois 
le tremblement de terre et l’aftershock. On en ressent encore les 
secousses quarante ans après.

À qui devons-nous ce livre, nous qui sommes nés au début des 
années 1970 ? Au culte voué à ce groupe par quelques magnifiques 
critiques des années 1970 (le fou furieux Lester Bangs, le visionnaire 
Yves Adrien, la plus belle plume que la critique rock française ait 
jamais croisée). À l’image d’une reformation miraculeuse, happening 
de quelques minutes, en plein vernissage d’une expo Warhol à Jouy-
en-Josas le jour même où nous passions le bac. À un magnifique 
numéro spécial des inrockuptibles, à l’époque où chaque livraison 
de ce mensuel était à sa façon une déclinaison de tout ce que le 
Velvet avait pu nous apporter, en termes de morale. On doit l’édi-
fication du fétiche velvetien aux images, réanimées un soir d’ava-
chissement devant la télévision française, la plus nulle du monde, 
amenées par Étienne daho, en 1986 : deux extraits (couleur ! Per-
sonne, pas même claude Ventura qui les avait filmées, ne savait que 
ces images-là existaient encore !) du concert réunissant, le samedi 
29 janvier 1972, Lou Reed, John cale et Nico sur la scène pari-
sienne du Bataclan (c’est la première fois de sa vie que Lou Reed 
se produit ailleurs que sur le continent nord-américain : le Velvet 
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n’a jamais joué qu’aux usa, en dehors d’une poignée de concerts 
au canada. L’évocation par Warhol d’une tournée en Angleterre, qui 
devait culminer par une apparition dans blow up de Michelangelo 
Antonioni, n’ayant jamais abouti). ce livre, on le doit à l’incroyable 
double page que Nik cohn et Guy Peellaert consacrent au groupe 
en 1974 dans rock dreams, cet ancien testament du rock, chant 
qu’un critique et un illustrateur adressent à leurs frères perdus : de 
Johnny cash à Bowie, d’elvis Beurre de cacahouète à Iggy l’Idiot, 
le Velvet est là, malfaisant. La double est sombre, le groupe y est 
comme en noir et blanc. Au complet. Nico, d’abord, comme sur le 
point de s’éclipser, les yeux clos, une écharpe verte autour de son 
cou, rêve éveillée. John cale est là lui aussi, mais on ne voit pas sa 
silhouette, seulement son visage charismatique, ses longs cheveux 
filasse, ce regard qui empeste l’intelligence et la fierté. un pas de-
vant lui, Maureen tucker, qui ressemble à un petit garçon terrible 
rabattant les pans de son manteau un matin d’hiver dans un film 
de Jean cocteau. À côté d’elle, Lou Reed, cheveux trop longs, trop 
bouclés : oui, c’est un Lou Reed du début des années 1970 que 
dessine, anachronique, Peellaert. en roi pâle, apeuré, levant les yeux 
vers le ciel vide et serrant dans une main une paire de gants. L’autre 
gratte son avant-bras. Il porte sur lui les stigmates du manque. Il 
suinte la poudre et l’état de sale descente. Héroïne. Malentendu 
ou centre de tout ? On ne saura jamais. Plus loin, un peu en re-
trait, mais profitant du coup d’une importance dont il n’a jamais 
voulu, sterling Morrison : lunettes noires, cheveux mi-longs, mince 
et beau, calfeutré dans un beau manteau noir au col en mouton 
retourné, quintessence de cette idée de maigreur, de nuit en plein 
jour, de distance avec tout et de refus catégorique que porte en lui 
ce groupe. derrière lui, la rue, enfilade d’immeubles dont l’architec-
ture et le délabrement hurlent partout le Lower east side, le bas 
de Manhattan. Moins toile de fond que mur porteur : si on leur re-
tire la ville, ils tombent. exil en soi-même ou effondrement, il faut 
choisir. Le génie de Peellaert intervient précisément ici : il éclaire 
la rue d’un soleil d’hiver, éblouissant mais froid comme la mort, 
et dont il émane une lumière mortifère comme il doit en tomber 
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à 2 heures de l’après-midi l’hiver en Alaska. un soleil vide et pâle, 
un soleil blanc : le soleil des défoncés. Il frappe la rue mais pas le 
groupe. tout est dit. en quelques traits, Peellaert a produit une image 
qui rime avec cette phrase étrange, passée comme en contrebande 
au hasard d’une ligne d’un article de Lester Bangs, dans Creem, en 
1975 : “en 1966, le Velvet underground a fait irruption déjà mort.” 
Parce que personne ou presque ne l’a vu vivre, ou n’a été capable 
de le suivre dans chaque impasse où il s’engouffrait, le Velvet un-
derground est un groupe que l’on imagine en perpétuelle agonie. 
c’est notre façon de leur faire payer notre retard, c’est-à-dire leur 
avance. Mais au-delà de ça, qui n’est jamais qu’un fantasme, une 
seconde idée – à laquelle ce livre croit, dur comme fer : le Velvet a 
été tout à la fois le premier groupe et le dernier.

celui qui a posé les bases d’une esthétique sur laquelle nous (sur) 
vivons encore, dont le noir est la couleur (sinon pourquoi cette im-
pression, toujours, d’un éclat contre nature dès qu’on tombe sur des 
clichés Kodachromes du groupe ?), et diffusant à longueur de notes un 
existentialisme brutal, américain, chantant la survie, l’exil, le manque, 
la dureté, le réel, la fantasmatique du réel, le son abrupt d’une cer-
taine littérature (Burroughs, Genet, céline, delmore schwartz). Qui 
a vite fait l’expérience de l’impasse herméneutique où vous tient la 
pop culture dès lors que ce que vous lui proposez s’écarte trop du 
seuil de tolérance ambiant. Le Velvet est, avec elvis Presley, Jerry Lee 
Lewis, les stones, les doors ou Hendrix, un des premiers groupes à 
avoir compris instinctivement que le rock servait de testeur : la so-
ciété établit des plafonds qu’il s’agit de crever. c’est aussi le premier 
grand groupe à s’être pris ce plafond sur la tête et à ne l’avoir vu 
s’ouvrir qu’une fois à terre, donné pour mort. d’autres viendront à 
leur suite, par milliers, engouffrés dans la Velvet brèche. Mais que le 
premier groupe soit aussi vite et comme instantanément le dernier 
dessine comme un ordre de passage : inévitablement, et en dépit d’un 
sens de la comptine parfois désarmant de charme, le Velvet a posé 
les bases d’une sorte d’élégance dans l’échec. et ensuite attendre.

Attendre que Bowie et les punks prennent la forteresse, déter-
minent comme principe cette façon de jouer non pas face au public 
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mais le dos tourné à lui. La question aujourd’hui se pose peut-être : 
le Velvet est-il respecté parce que mort depuis longtemps, donc inof-
fensif, dilué, arboré par tout et par son contraire ? Nul doute que 
son geste même ait encore des échos dans la pop culture (les daft 
Punk, pour prendre un exemple régnant, savent tout du Velvet, de 
ce que le Velvet veut dire : ils en sont les derniers enfants). Mais 
par-delà, ce sont les valeurs de marge, de refus, qui sont aujourd’hui 
admises comme des règles pour le marché (les daft encore, mas-
qués pour ne rien lâcher).

Pour le dire vite, il y a trop longtemps qu’Andy Warhol, Lou Reed, 
Nico et toutes les superstars, candy et les travestis de la Factory 
ont gagné. tout cela ne saurait être éternel. On en vit forcément, en 
ce moment même, le dépassement. Warhol a bien sûr tout compris 
de notre temps, à commencer par la nécessité désormais offerte 
et réclamée par tout un chacun d’avoir son quart d’heure de célé-
brité. Pourtant, la génération qui a quinze ou vingt ans aujourd’hui, 
qui lira peut-être ce livre parce qu’elle en aura vu passer quelques 
extraits sur Facebook ou twitter, se demandera, hébétée, de quelle 
forme d’opposition au monde il s’agit là. dans quel chinois l’imagi-
naire de ce livre s’écrit-il ? tourner le dos est un suicide commercial 
sans retour à l’ère du selfie. une imbécillité stratégique. Inappropriée 
à l’ère du viral. un jour, un historien remarquera que Lou Reed est 
mort un dimanche soir, celui du 27 octobre 2013, et que le lundi 
matin sortait un nouvel album de Lady Gaga. Régression ou dépas-
sement ? Il en va ainsi des cycles générationnels. L’avenir nous dira 
s’il faut prendre ce livre comme un livre d’histoires (celles, édifiantes, 
de l’Oncle Paul, les mains chargées de pilules de speed). Ou comme 
un livre d’idées (essayées par quelques-uns, à l’usage d’autres).

Nous deux, qui avons grandi avec le Velvet pour socle philoso-
phique, bénissant trop jeune la sainte trinité Lou Reed/Bowie/Iggy 
Pop, qui avons même cru que tout cela était absolument naturel, 
que le Velvet était à l’évidence le plus grand groupe du monde, 
puisqu’il était celui que citait comme seule référence absolue et in-
violable chaque groupe qui rendait notre adolescence plus électrique 
(le plus velvetien d’entre eux reste et restera spacemen 3), et qu’il 
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i. (J’aimERais TaNT VOiR) syRacUsE

Pour John cale, cela ne fait pas l’ombre d’un doute : si Andy Warhol 
a un jour été fasciné par Lou Reed, c’est essentiellement et avant 
tout parce que ce dernier correspondait à une espèce du genre hu-
main qu’il n’avait jusqu’ici jamais rencontrée : “le punk de Long Is-
land”. sur la jeunesse de Lou, quel regard porter aujourd’hui ? Grâce 
à la minutie de certains livres, notamment la biographie que lui a 
consacrée Bruno Blum, on sait à peu près tout des années de for-
mation de Lewis Alan Reed, né le 2 mars 1942 dans un hôpital de 
Brooklyn, le Beth-el. enfant nourrissant des pulsions paranoïaques 
au sein d’une famille heureuse de la middle class américaine, ré-
clamant un amour toujours plus exclusif et sans arrêt déçu. Lou 
Reed l’a beaucoup répété : c’est la radio et, à travers elle, le son 
du rock’n’roll, des premiers hits de rhythm’n’blues qui lui auront 
sauvé la vie, l’auront extrait de l’ennui proverbial où vivaient ses 
parents, qui ne remettaient pas une seconde en cause l’attrait for-
cément exceptionnel des valeurs dans lesquelles ils avaient élevé 
Lewis et sa petite sœur. comment aurait-il pu en être autrement ? 
dans les années 1950, la modernité est américaine, même si elle 
s’accompagne d’une autosatisfaction patriotique et d’une conscience 
conservatrice. Lewis ne s’y sent pas bien, il est une sorte de James 
dean inconscient, rebelle sans cause profonde. L’Amérique des fif-
ties est en technicolor, la sienne commence à se dessiner en noir 
et blanc. À neuf ans, il travaille dans la forêt, coupe du bois pour 
s’acheter une guitare que son père tarde à lui offrir (“Mon père ne 
m’a jamais rien offert”, dira-t-il dans sa toute dernière interview). 
La famille Reed quitte Brooklyn pour Long Island, Lewis a onze ans 
et passe son temps libre l’oreille collée au transistor pour écouter 
chaque disque que diffusent les premiers dJ radio, Alan Freed (un 

en avait toujours été ainsi, nous faisons ce livre avec ce que nous 
chérissons : des faits (tout est vrai, ou presque) et des fantasmes.

Il est possible que nous ayons écrit un livre d’images : celles que 
nous nous sommes fabriquées, sur trois décennies. Pas une seule se-
maine sans écouter, au hasard de la journée, un morceau du Velvet. Pas 
une seule journée sans cette lumière sale. Mais les images ne valent 
que si on les confronte à d’autres images, qui les éclairent soudain 
d’une lumière différente. Pour sortir du cliché, de nos propres clichés 
sur le Velvet, nous avons replongé dans chaque disque, fait immer-
sion dans chaque concert pirate sur lequel nous avons pu mettre la 
main, rebiffé chaque livre de souvenirs, remonté chaque document 
désormais disponible, bénéficié enfin du travail de fourmi que toute 
l’internationale Velvet nourrit depuis une trentaine d’années dans le 
seul espoir de commencer à y voir clair. c’est-à-dire comprendre tout 
d’abord ce que le Velvet nous a enseigné, conscients que ce groupe a 
diffusé plus d’idées en cinq ans que le reste du rock n’a su en ame-
ner depuis. et le prendre comme il était, abîmé par le prodige de sa 
propre violence, choqué par ses propres trouvailles, pour saisir que 
chaque fois que le morceau commence, il y a ce miracle : on ne sait 
rien. Non, on ne sait rien de ce qui va nous arriver.

c’est chaque fois la même brutalité : le Velvet, tel qu’on ne se 
l’imaginait pas.
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THE VELVET UNDERGROUND

Une biographie du Velvet Underground qui commencerait comme un conte, 
à New York en 1965, dans des appartements du Lower East Side infestés 
de souris, de drogues dures et de guitares électriques. Tout cela utilisé par 
une jeunesse que l’on a cru abrutir à coups d’électrochocs et qui, en retour, 
s’est mise à composer des chansons sales. Sales et précises. 

L’histoire d’une bande – Lou Reed, Nico, John Cale, Maureen Tucker, 
Sterling Morrison, Angus MacLise et puis un jour le petit Doug Yule – 
entourée jours et nuits de créatures étranges, confi nées entre les murs 
argentés de la Factory d’Andy Warhol, s’amusant à expérimenter tout ce 
qu’il est possible d’expérimenter et mesurant, d’un sourire, la haine et 
l’envie qu’elle suscite. 

Après quoi il sera question de brouilles, d’exils, d’amertumes, de fi erté 
blessée et d’échecs qui valent, aujourd’hui, pour autant de réussites... 

Le Velvet Underground a cinquante ans. La poignée de disques qu’il 
a enregistrée  a changé le rock et nos vies, et porté une esthétique sur 
laquelle notre époque vit encore. Les idées qu’il incarne sont toujours aussi 
dangereuses. Son secret toujours aussi vif. Sa jeunesse intacte.

Philippe Azoury est rédacteur en chef “culture” à l’hebdomadaire Grazia. Il a longtemps 
été critique de cinéma à Libération. Il collabore à Vogue et à la NRF.

Il est l’auteur d’essais sur Philippe Garrel, Werner Schroeter, Jean Cocteau, 
Fantômas. Fond comme neige au soleil dès qu’il entend le Velvet faire couler les notes 
de “I’m Set Free” comme s’il s’agissait d’une vieille chanson orientale.

Joseph Ghosn est directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Grazia. Auparavant, 
il a été reporter et rédacteur en chef aux Inrockuptibles, au Nouvel Observateur, et 
directeur éditorial des sites du groupe Condé Nast. Il est aussi l’auteur de livres sur 
La Monte Young et Sun Ra. Sa vie a changé le jour où il a entendu “Sunday Morning”, 
“Venus in Furs” et “Sister Ray”, synthèses nerveuses de toutes ses obsessions.

Collection dirigée par Bertrand Burgalat et Bertrand Dermoncourt.
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