
Il y a des gens qui semblent prendre un malin plaisir à remettre en question l’ordre établi. 

A sortir des rails. Ainsi en matière de 
musique populaire, on avait claire-
ment une seule alternative : la « variété 
à voix » issue des émissions de télécro-
chet dédiées, prévisibles, techniques 
et dénuées de risque, et la « néo nou-
velle chanson française  », pâlichonne 
mais branchée, aussi prompte à capter  
l’attention des médias prescripteurs 
qu’à laisser de marbre le grand public.  
Au moins, on savait où aller. Et voilà 
que prétend se faire une place mé-
diane un quatuor de composition  
inédite : trois chanteurs et un DJ élec-
tro. Parmi les trois premiers, il y a deux 
jumeaux, qui ont commencé ensemble 
à bricoler des petites musiques ins-
tantanées et uniquement vocales, par 
économie de moyens. Entre Michael 

Jackson sur MTV et les disques familiaux de rumba congolaise, ils avaient grandi dans un 
intérêt partagé pour la musique américaine et les racines africaines. C’est dans leur club 
de foot que Brice et Allan rencontrent Davy, antillais d’origine et tout aussi déterminé à 
travailler son organe, qui les rejoint. Ces trois là chantent partout, dans les vestiaires, dans 
le bus… Brice, que ça titille depuis longtemps, écrit les premiers textes de BAD, leurs 
initiales et un clin d’œil appuyé a Michael J. Puis ils se baptisent Billet D’Humeur, pour 
accentuer que les textes de Brice sont des points de vue.

La modernité exige qu’un groupe, aujourd’hui, commence par travailler sa notoriété sur les 
réseaux sociaux, puis propose rapidement quelques morceaux en format digital, parfois  
quelques semaines après sa formation. Mais ces iconoclastes ont pris le chemin inverse, 
se souciant avant tout de rencontre, d’échange avec le public, où qu’il soit, quel qu’il soit.

Celui des usagers du métro, par exemple, puisque sous l’impulsion d’Allan, qui les as 
inscrits sur la liste des candidats, ils sont adoubés officiellement par l’administration pour 
égayer les couloirs de faïence blanche de leurs rythmes noirs. Entre temps, le trio vocal a 
rencontré un quatrième larron, JB, DJ électro passé par le hip-hop et la techno berlinoise, 
et féru de musique classique par ailleurs. En ajoutant ses platines et ses pads aux entre-
lacs vocaux, il leur a donné de la profondeur, de la chaleur, en même temps qu’un vernis 
actuel.
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Ainsi tout ce qui constitue le fond du groupe : un filigrane tribal, une culture rock et soul, 
et une volonté pop s’est mariée au cours de quelques années de pratique live.

Voici donc des gens qui avouent sans vergogne avoir fait le chemin à l’envers, avoir tra-
vaillé un show abouti, en gardant toujours un peu de liberté d’improviser, qui en chantant 
ici et là, de festivals en scènes ouvertes, de réceptions privées en soirées dans les clubs, 
de la grande scène de Solidays où ils ont été couronnés « révélation » jusqu’à l’Olympia 
où, lors de la soirée dédiée aux artistes venus du métro, ils ont été sélectionnés finalistes 
parmi cent artistes, Billet d’Humeur, puisque c’est bien d’eux qu’il s’agit, s’est enfin décidé 
à ENREGISTRER. Ces chansons de facture classique, avec des couplets qui racontent des 
choses, des refrains que l’on retient, des harmonies en cascades, et un habillage unique 
qui coud à même les voix, ces dentelles électroniques qui inscrivent le répertoire dans 
son temps.
Leurs études, menées en parallèle, abouties, les trois chanteurs et le DJ ont mis enfin leur 
rigueur au service de l’aboutissement de leurs chansons colorées et partageuses. 
« Pour être rigoureux, on garde une écriture active, on écrit pour qu’il se passe quelque 
chose, c’est l’explication même de notre nom. » 

Décidément, ceux-là ne font rien comme tout le monde !
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