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Freaks moins la poésie  

 

L 
e spectre de la révolte hante-
rait le monde de la musique et 
ses protagonistes vibreraient 

en mode révolution.  En ce début 
d’année, les évocations d’Occupy 
Wall Street, des révolutions Arabes 
se suivent et tournent à l’incanta-
tion. On ne niera pas cette réelle 
envie, ce besoin impératif de sauter 
dans un train en marche, vers une 
direction inconnue et peut-être nou-
velle. On n’évitera pas, non plus, 
les naïvetés infantiles, les critiques 
confuses à force de simplisme, en 
un mot, on ne passe  pas à côté du 
syndrome Hessel. Indignez-vous ! 
What else ? 
On s’indigne donc. Le totem capita-
liste n’est plus rentable et ces der-
niers temps, les requins quand ils 
ne se planquent pas se font passer 
pour du plancton. Alors on de-
mande aux artistes de se 
« positionner ». A cet instant précis, 
les esprits s’échauffent, en pure 
perte comme si il ne s’agissait que 
de s’échauffer. Mais en vérité, dans 
quel monde vit-on, à quels fantas-
mes obéissons-nous ?   

Edito 



 

 

Une même économie libidinale régit 
des phénomènes en apparences 
éloignés et la seule certitude qui 
s’impose et qui dit la vérité frelatée 
d’une époque se nomme aujourd-
’hui Lana del Rey dont on loue le 
talent ( ?) sans bien savoir en quoi il 
consiste.  En elle, les caractéristi-
ques d’un air du temps fusionnent.  
Pour parvenir à son but- un but so-
cialisé- celui d’une réussite somme 
toute commune, elle n’a pas hésité 
à s’effacer par une muti lation volon-
taire. Nous ne sommes pas loin du 
Précepteur de Lenz(1), qui se châ-
tra pour conserver son emploi, au 
début du 19e siècle. Symptôme 
d’une société qui désire ce qu’elle 
rejettera. Cette chanteuse, et en 
particulier une de ses chansons, 
nous permet, s’il est nécessaire, de 
ne pas oublier la Grèce et ses artis-
tes. Le vol a du bon quand il révèle 
une oeuvre méconnue. Il ne s’agit 
pas de morale… Le cas Lana del 
Rey éclaire l’époque des révolu-
tions inaccomplies. Il nous dit la dif-
ficulté d’exister sans renoncer à soi 
et l’emprunt d’une mélodie équivaut 

 



 

 

à l’emprunt d’un visage rêvée(2). 
 

Genica Baczynski 

 
1- Le Précepteur ou les avanta-

ges de l’éducation privée 
(Der Hofmeister, oder Vor-
teile der Privaterziehung), 
comédie, 1774 de Jacob 
Lenz Ed L’arche.  

2- Référence au visage de l’ac-
trice Lana Turner  
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Quand les uns partent en guerre, les autres font des affaires. 

L 
a crise, la crise, toujours cette 
crise. Elle était sur toutes les 
plumes, dans toute la presse 

de janvier, dans tous les esprits, 
dans toutes les musiques. Ce mois-
ci particulièrement, elle a engendré 
énormément de réflexion, de posi-
tionnements, de come back, de 
comparaisons au passé, de foui lles 
historiques, et beaucoup de prédic-
tions en sont nées. On aurait dit 
que les rédactions des magazines 
musicaux se sont concertées, telle-
ment le débat était global.  
La crise, d’accord, on ne peut pas 
la nier, on se la prend en pleine 
face, c’est un fait. Néanmoins, la 
grande question à laquelle on tente 
désormais de répondre est posi-
tive : « Et maintenant, qu’est-ce 
qu’on fait » ? Pas toute la presse 
bien entendu ne participe au débat, 
Tsugi continue de nager dans un 
bonheur de lessive. Heureusement, 
partout ailleurs, beaucoup d’artistes 
ont pris part au débat politique, ont 
affiché et exprimé leurs revendica-
tions, assumé désormais ouverte-
ment leur rôle somme toute influent.  
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Ils veulent faire évoluer les mentali-
tés en vue de faire bouger concrè-
tement les choses. Peut-être est-ce 
l’heure des élections qui se rappro-
che, qui sait. Le fait est que la musi-
que est le reflet de la société. Elle 
se cherche, elle analyse son passé, 
appréhende son futur, et com-
mence enfin à ouvrir sa gueule. 
 
 Dans le microcosme musical il 
y a aussi ceux - ne l’oublions pas - 
qui ne l’ouvrent jamais, soit parce 
qu’ils sont conciliants, soit parce 
qu’ils sont naïfs. Il y a aussi ces au-
tres qui alimentent la misère esthé-
tique et la paresse intellectuelle 
pour être accommodants et récom-
pensés ; des courtisans bouffons-
du-roi qui existent en même nombre 
dans cette sphère que partout ail-
leurs.    



 

 

Seulement la musique n’en peut 
plus d’être reléguée au simple rang 
de ‘divertissement’. C’est fini le di-
vertissement, à l’heure où les artis-
tes n’ont plus un sou en poche pour 
se divertir eux-mêmes. Non pas 
que le métier de musicien ait un 
jour été particulièrement rentable, - 
à part les quelques privilégiés du 
box office - mais aujourd’hui, on 
veut se battre. On passe aux cho-
ses sérieuses, on redescend sur 
terre, on se responsabilise et on 
mûri.  
On agit, et cette urgente impression 
de « maintenant ou jamais » s’est 
particulièrement faite sentir dans les 
pages des magazines de ce mois-
ci. Les journalistes musicaux pres-
sentent (pas tous, vous le verrez 
par la suite) comme une légère 
brise révolutionnaire, un vent de ré-
volte, qui se profilerait dans les no-
tes, les rythmes, les ambitions.  
 
De toute façon on n’a plus rien à 
perdre. 
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La crise de nerfs 

A 
u travers des pages des ma-
gazines de ce mois de jan-
vier, la crise existentielle a 

bien été digérée, notamment dans 
VoxPop et The Wire, où l’on sent 
un vent d’insurrection se lever.  
  
C’est Jean-Vic Chapus de VoxPop 
qui ouvre le bal : « C’était la crise, 
et voilà qu’on nous annonce encore 
plus hardcore – la rigueur, la réces-
sion, le chômage. Pour satisfaire à 
l’intérêt général, mettez vos rêves 
sous le paillasson. C’est dans cette 
ambiance que nous avons réalisé 
ce numéro de VoxPop. Une ques-
tion m’est venue : c’est la crise, 
d’accord, mais quelle position va 
adopter la musique dans ce 
paysage qui se fissure et se cra-
quelle ? »  
 
 Et Mark Fisher de The Wire 

qui lui répond dans un article pré-
senté de la sorte « Mark Fisher dé-
tecte les signes d’une nouvelle ré-
sistance underground, qui après un 
an d’agitations et d’émeutes est 
mieux équipée que l’ancien modèle 
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de musique protestataire pour s’at-
taquer aux réalités politiques. » La 
musique qui s’attaquerait à la politi-
que ? Une révolution underground ? 
Il semblerait que les zombies du 
Punk seraient ressuscités, que la 
rébellion culturelle est en marche, 
et qu’elle lutterait contre le système 
« bankable » et majoritairement 
bancal qu’on nous inflige depuis si 
longtemps.  
En tête des artistes les plus repré-
sentatifs de cet état d’esprit, Roman 
Rappak du groupe anglais Breton a 
été interviewé dans VoxPop : 
« Breton, explique le journaliste, 
crée de la musique, mais ces gens-
là ont l ’air d’avoir autre chose en 
tête : créer un nouveau modèle de 
vie artistique plus adapté au 
monde.  
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Quand on l ’interroge sur ses inten-
tions, Roman Rappak ne parle d’ail-
leurs ni de plan de carrière, ni d’am-
bition démesurée. Il prononce sou-
vent le mot ‘récession’. Sa vision 
sonne claire : maintenant que l ’ar-
gent est rare, vous pouvez vous 
lancer dans des projets artistique 
de grande ambition sans risque. » 
Et voici les propos de Roman Rap-
pak qu’il rapporte : « L’époque que 
nous vivons me paraît plus propice 
à ce que les choses changent réel-
lement. Si de plus en plus de per-
sonnes descendent dans les rues 
aujourd’hui et occupent Wall Street, 
comme c’est le cas aux Etats-Unis, 
ce n’est pas simplement parce 
qu’ils ont du mal à boucler leurs fins 
de mois ou du mal à payer les trai-
tes de leur appartement. Le malaise 
est plus profond. Tout le monde 
sent que le système qu’on nous a 
vendu pendant des années connaît 
de plus en plus de ratés.  Et la 
grande nouveauté, c’est que la pré-
carité n’est plus vécue comme une 
fatalité. Internet nous a appris la 



 

 

gratuité et aussi la redécouverte de 
l’underground. La grande différence 
entre 1980 et aujourd’hui, c’est que 
tu as les moyens à ta disposition 
pour vivre hors cadre. » 
Comme s’il était de mèche avec 
The Wire, Roman Rappak répond 
ainsi directement aux propos de 
Mark Fisher qui propose, lui aussi, 
une analyse politico-musicale parti-
culièrement intéressante dont voici 
un extrait : « Considérez […] la ma-
chine de propagande d’extrême 
gauche aux influences autonomis-
tes qu’est le Deterritorial Support 
Group, dont le blog est devenu le 
point central de la nouvelle pensée 
politique en Grande Bretagne. 
Trempant dans la culture des musi-
ques électroniques, le collectif DSG 
est aussi signifiant quant à son es-
thétique politique que quand il s’agit 
de présenter une quelconque posi-
tion politique : ce qu’il offre est une 
nouvelle forme de lutte politique 
cette fois-ci loin devant la sympathi-
que ‘musique de protestation’. Le 
collectif est capable d’opérer au tra-
vers des terrains design, cyberspa-
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cyberspatiaux et médiamatiques de 
la culture contemporaine. Il s’agit de 
politique au même titre que l’album 
Electronic Warfare de Underground 
Resistance. Dans l’ère des collectifs 
de hackers tels que LulzSec, Ano-
nymous et Wikileaks, DSG  recon-
naît que la cyber-insurrection peut 
provoquer une nouvelle forme d’in-
surrection politique. A l ’heure du 
Jubilé de diamant et des Jeux 
Olympiques (sans parler des pro-
phéties de l’Apocalypse Maya), 
2012 prend une tournure symboli-
quement chargée,  jamais vue de-
puis 1977 au Royaume-Uni. Serait-
ce l’année où le No Future arrivera 
à terme ?  
Même son de cloche du côté des 
analystes. Dans VoxPop, l’écono-
miste Françoise Benhamou avance 
que « les artistes qui peuvent mar-
quer les esprits actuellement sont 
ceux qui refuseront de rentrer dans 
le rang ou défieront l ’ordre établi.» 
Quant à l’anthropologue-bloggeur 
Jacques Orion, « les artistes sont 
des récepteurs : les ondes arrivent 
et puis quelques chose sort de leur 



 

 

leur bouche ou de leur guitare et ils 
font sortir l ’esprit d’une époque. »  
Ainsi, Jean-Vic Chapus écrit de 
Breton : « Le message que nous 
envoie Breton est essentiel et glo-
bal car il ressemble à ce qu’expri-
ment les manifestants du printemps 
arabe, les hackers, mais aussi les 
data journalistes essaimés de Wiki-
leaks : le multimédia sera notre 
arme de reconstruction massive. » 
Le multimédia, Internet mais surtout 
le travail de terrain, voici les armes 
massives que Sefyu a choisi de 
porter : « La politique, c’est quoi ? » 
explique-t-il dans VoxPop. « Moi je 

parle de comment je me sens là où 
je suis, c’est pas de la politique. Ce 
que je fais, c’est en amont de la po-
litique. J’estime être un acteur so-
cial : je parle des problèmes so-
ciaux ou démographiques de notre 
société. La politique s’inspire de 
nous, de notre quotidien pour cons-
truire des arguments. Elle parle des 
quartiers, de comment ils sont 
configurés, elle s’empare des thé-
matiques qu’on aborde pour les re-
formuler à sa sauce. »  
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Et la sauce à la française, elle est 
plus terroir que banlieue : « Les ar-
tistes de rap, on n’est toujours pas 
considérés comme faisant vraiment 
partie du patrimoine culturel fran-
çais. Encore aujourd’hui, on a des 
problèmes à être diffusés dans cer-
taines radios. Quand on dit « Radio 
France », par exemple… J’enten-
dais le slogan d’une radio qui faisait 
un truc du genre « la vraie musique 
française »… Comme si le rap n’é-
tait pas de la musique française ! 
Parce qu’il y a trop d’argot, parce 
qu’il y a du verlan, parce qu’on 
cherche à aborder des problèmes 
qui apparemment ne sont pas 
‘français’ ! » 
Si on en juge de ces témoignages, 
il est clair que d’analyse en prédic-
tions, artistes et journalistes se sont 
massivement exprimés et ont pris 
les choses en main, poussant par-
fois leur influence jusqu’aux sphè-
res politiques et sociales. La musi-
que se réveille doucement et se po-
sitionne enfin en contre-culture 
contestataire et éveillée. 



 

 

T 
ous les artistes ne sont pas 
forcément récepteurs de leur 
époque. Ils y a ceux qui ne 

répondent pas à une histoire qui se 
profile sous leur nez, et qui j’espère 
par naïveté, cultivent une paresse 
intellectuelle comme Dominique A, 
qui ose dire dans VoxPop : « Très 
égoïstement, je me dis : Pourvu que 
le monde ne s’écroule pas avant la 
sortie de mon disque, ça serait 
quand même dommage…, je me 
souviens de l’effondrement des 
tours jumelles en 2001. Quand j ’ai 
vu ça à la télé, je m’étais dit 
« Putain, fait chier, ça arrive en 
même temps que mon disque 
(‘Auguri ’ – ndr)… » (rires). Le pire 
c’est que je ne suis pas le seul. J’ai 
une amie écrivain qui a réagi de la 
même façon au 11 septembre : elle 
s’est dit que cela aurait forcément 
des conséquences sur les ventes 
de son nouveau bouquin. Quand la 
pratique d’un art devient ta source 
de revenus, tu es parfois confronté 
aux sentiments les plus bas. Tu ou-
blies parfois que le monde existe 
autour de toi. Avec la crise actuelle, 
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la crise actuelle, c’est sans doute 
pareil : je n’en souffre pas person-
nellement, mais je ne suis pas dans 
le quotidien des gens… » Avant de 
continuer par un réconfortant « Je 
me demande comment les gens 
font pour vivre avec 1000 euros par 
mois, sachant que c’est ce que je 
crame moi dans des bouquins et 
des disques. » et nous informe 
qu’au moins un mec sur terre en 
2012 achète toujours des Cds... 

La crise de rire 



 

 

 Quant au magazine Tsugi qui 

essaie, cette fois-ci dans une ap-
proche science-fictionnelle de dé-
crypter l’avenir et de s’approcher 
d’un semblant d’analyse, i l arrive à 
sortir ceci : « En publiant, en 2005, 
Les Enfants du plastique, Thomas 
Clément entendait nous décrire ce 
qui se passerait en…2010. Un ta-
bleau de ce à quoi on a – peut-être- 
échappé, en somme. Franck Mata-
lo, PDG d’Unique Musique France 
produit à la chaîne de la musique 
sans âme, grâce à l’ordinateur El-
vis, qui analyse les goûts du public 
afin de fabriquer des squelettes 
d’albums, sur lesquels sont ensuite 
greffées des voix de synthèse. » On 
notera tout particulièrement ce 
« peut-être »  qui doute de la méta-
phore du réel qu’a voulu élaborer 
Thomas Clément (Unique Musique 
France = Universal Music France)  
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L’appréhension de l’époque que 
nous subissons, pour Tsugi, se ré-
sume par une analyse des success 
stories qui sont non seulement ra-
bâchées par toutes les télés, mais 
en plus de ça qui sont peu repré-
sentatives du contexte actuel, et du 
niveau d’exigence qu’il requiert au 
progrès. Patrice Bardot écri t 
donc ceci dans son édito à propos 
de Lana Del Rey (signée chez Uni-
versal) et de Skri llex (signé chez 
Atlantic Rcrds fi liale de War-
ner) :« deux phénomènes contro-
versés que vous retrouvez dissé-
qués dans ce premier numéro d’une 
année que l’on vous souhaite musi-
calement agitée. Pour le reste… » 
Ce qui veut sans doute dire que 
pour les autres agitations, plus es-
sentielles que le lips-phénomène 
Lana del Rey et le emo-dubstep 
adolescent de Skrillex…  ce n’est 
pas son affaire.  En gros l’agitation 
musicale se résumerait-elle  aux 
histoires préfabriquées par les sto-
ry-tellers des Majors, et « pour le 
reste… » que dalle ?  
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C a r  q ua nd  l e  m a g a z i ne 
« dissèque » l’actualité, au lieu de 
mettre en lumière le réel virage 
idéologique, les engagements que 
prennent les artistes réfléchis – et 
ça c’est la vraie information -, ils 
préfèrent baver sur les dollars des 
uns,  pinailler sur les styles bran-
chés des autres, en gros s’autopro-
clamer d’une « cool attitude » qui 
frise une méritocratie que ne renie-
raient pas les hipster lookés ten-
dance gauche et dont les neurones 
lorgnent carrément à droite. La 
culture underground labellisée 
« Pascal Nigger », comme le sur-
nomme Doc Gyneco interviewé par 
VoxPop.  

Ainsi, dans un autre article Tsugi 

sur le groupe de rap texan A$AP 
ROCKY au-dollar-affiché-bien-en-
évidence-dans-le-nom, on peut lire : 
« un phénomène cool en pleine ex-
pansion autour duquel se greffent 
instantanés de pop culture, accola-
des semi-sincères, wagons de 
groupies et frénésie virale. Conclu-
sion logique du buzz : courant octo-
bre, A$AP Rocky a annoncé la si-
gnature d’un contrat mirobolant de 
3 millions de dollars. » Et quand le 
journaliste poursuit en posant cette 
question qui touche à la cool atti-
tude évoquée plus haut : « les rap-
peurs cool sont-ils les nouvelles 
start-up ? », rappeurs qu’il ne man-
que pas de tamponner d’un admira-
tif « bankable », de quel côté de la 
crise se positionne-t-il ? A-t-i l pris 
connaissance des manifestations 
devant Wall Street, a-t-il fait l’effort 
de placer ce rappeur-trader dans un 
environnement plus large que le 
poids de son porte-monnaie, avant 
de propager ce point de vue Col-
gate digne des Trente Glorieuses ?  
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Dans un autre article qui analyse 
l’« essentiel pour la compréhension-
du-monde » phénomène Skrillex, 
Tsugi s’est posé une question des 

plus tangibles : « un peu comme si 
la musique électronique s’était fina-
lement décidée à quitter l ’under-
ground pour conquérir Hollywood. » 
explique (fièrement ou froide-
ment ?) le journaliste Jean-Yves 
Leloup qui exclut de sa réflexion les 
bons 95% des artistes électroni-
ques qui refusent les strass et les 
paillettes. 
Alors quand Patrice Bardot décrit 
l’autre phénomène tout autant 
« essentiel-pour-la-compréhension-
du-monde » qu’est Lana Del Rey, 
avec des mots tels que « chanteuse 
du cabaret de la grande dépres-
sion », ou « interprète trouble de la 
fin du monde », et qu’il la met en 
couverture en train de tirer la lan-
gue, c’est la crise de rire, ou plutôt 
la crise existentielle qui donne envie 
d’aller prendre la Bastille, Detroit 
Media (éditeur de Tsugi) et Univer-
sal (Label de Lana del Rey) par les 

armes de intelligence alternative 
des gens sensés qui en ont marre 
d’être pris pour des consommateurs 
bêtas, et de révolutionner tout ça 
une bonne fois pour toutes.  
Même Jean-Benoît Dunkel de Air a 
pigé le truc, quand dans VoxPop il 
s’exclame : « Les finances sont les 
maîtres du monde. Ce qu’il s’est 
passé, c’est que la machine s’est 
emballée, que l ’empire financier 
maîtrise tout, et nous, en tant qu’hu-
mains, nous sommes juste des 
consommateurs. Pour eux, on est 
juste des pions plus ou moins im-
portants. » Chez Tsugi, par contre, 

on reste dans le Golden-hype ‘point 
of view’, mais on n’est pas les 
seuls. 



 

 

Délibérément même Lemonde.fr 

s’est transformé en Closer, et an-
nonce qu’ « un groupe de pression 
américain demande à la bombe lati-
na  (Jenifer Lopez) de cesser son 
partenariat avec la marque Fiat, qui 
commerce avec l'Iran, pour faire 
pression sur le régime islamique. ». 
Pourquoi ne pas demander à Serge 
Lama Del Rey, pendant qu’on y est, 
d’arrêter sa coopération avec De-
troit Media et la Gaîté Lyrique, par 
exemple, afin de faire pression sur 
la Mairie de Paris… on peut s’atten-
dre à tout quand on confond culture 
et confiture. 
  
Comme dirait Jean Vic Chapus 
dans son édito VoxPop : « Il y a 

urgence à penser autrement. » 
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Artistes View 

L 
es albums présentés dans les medias du mois de janvier 
sont partis en guerre eux aussi… contre les critiques. 
Certains ( comme la réédition de Drexciya) ont vaincu 

haut la main, d’autres (comme Gonjasufi) sont morts en pleine 
bataille et ça ne s’est pas fait dans la dentelle. 
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LOOS ER 

A 
près son premier album en-
censé « A Sufi and a killer », 
c’est un peu la débandade à 

propos du nouveau Gonjasufi. Jo-
seph Stannard explique dans une 
chronique assassine parue dans 
The Wire, que « pour parler claire-
ment, ce truc sonne vraiment vieux. 
Les rythmiques sont fades, dégon-
flées et peu percutantes, dans leur 
aspect le moins intéressant. » Puis 
continue sa critique à propos de la 
voix du gourou désabusé: « la voix 
de Gonjasufi n’est pas très hot non 
plus, elle ressemble à celle de Ozzy 
Osbourne dans sa pire période al-
coolique, notamment sur le titre 
‘White Picket Fence’, et ne génère 
que très peu d’intérêt dans le reste 
des textes.  Les titres sont suffisam-
ment compilés, même si cet assem-
blage manque d’imagination. Mais 
surtout, où est passée la fureur 
qu’on nous avait promise ? » Cette 
totale déception fait par ailleurs 
écho à une interview que Gonjasufi  
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a donné quelques pages plus tôt 
dans le même magazine, où il dé-
clare, insouciant : « Je ne veux res-
sembler à personne d’autre, man…
pour moi, you know, il n’y a que ce 
son-là… la clé est le travail produit 
dans un instant donné… » Bien 
vu… 
Chroniqueselectroniques.net a 

eu également le même avis, qui 
après avoir relevé plusieurs similitu-
des avec certaines productions de 
DJ Shadow, s’écrie : : « Comment 
un musicien peut-i l mettre au 
monde un album aussi honteux 
dans sa forme ? Et cette voix, ce 
micro, je ne sais pas, égorgez-le, 
ou mettez-le à la guitare acousti-
que. » Il est clair qu’à côté de ces 
deux grands coups de gueule, le 
8/10 que lui donne NME, et le 7,8 
attribué par Pitchfork paraissent 
presque anodins…  

Gonjasufi [ ‘MU.ZZ.LE’ / Warp records ] 
 



 

 

WINNER  

A 
cclamé pour l’exemplarité de 
son travail de remasterisa-
tion  et le choix judicieux des 

titres, le label Clone a sorti une 
compilation choisie parmi les pre-
mières productions du duo Drex-
ciya. Pour David Connellan de Re-
sident Advisor,  « ce package est 
un hommage à leur talent et à leur 
cohérence : beaucoup de catalo-
gues d’artistes n’auraient pas pu 
tenir à une sélection d’une telle por-
tée. Il est clair que le mythe va bien 
durer dans les années à venir. » 
Symbole d’un passé glorieux des 
musiques électroniques, Drexciya a 
mis à l’amende les années 2000. 
Selon Pitchfork, il est très difficile 
d’égaler la force de leurs produc-
tions 90s originaires de Detroit : 
« Lo-fi selon les standards actuels, 
enregistrés de manière brute et en 
temps réel grâce à des machines 
analogiques, les sons de Drexciya 
sont toujours purs et insistants ;  on 
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sent un danger authentique sur le 
titre ‘Sea Quake’, bien plus que 
dans n’importe quelle autre produc-
tion actuelle. » 
Philip Sherburne dans Pitchfork 
regrette également l’ère pré-web où 
Drexciya cultivait le mystère en pré-
servant son anonymat, et défendait 
des idées proches de celles du col-
lectif Underground Resistance : 
« Ecouter Drexciya aujourd’hui c’est 
faire table rase du passé. On peut 
connaître l ’identité des membres de 
Drexciya aujourd’hui (James Stin-
son et Gerald Donald), mais leur 
quête devient plus énigmatique que 
jamais. »  

Drexciya [‘Journey of a Deep Sea Dweller 1’ / Clone Classic 


