
 
 
 
 

“Yules revisite Leonard Cohen avec grâce” 
 
 

                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 

           



 
 
Les frères dans la pop, c’est une histoire aussi vieille que la pop elle-même : Brian, Dennis et 
Carl Wilson (The Beach Boys), Ray et Dave Davies (The Kinks), John et Tom Fogerty (C.C.R.), 
Neill et Tim Finn (Crowded House), Michael et John Head (The Pale Fountains), sans oublier les 
nombreux faux-frères amis/ennemis à la Lennon/McCartney ou Morrissey/Marr. Vous aurez 
remarqué qu’il en manque au moins deux dans la liste, Liam et Noel Gallagher (Oasis). Cet oubli 
n’en est pas un car on n’imagine pas Guillaume (guitare, chant) et Bertrand (basse, choeurs) 
défrayer un jour la chronique de leurs frasques fratricides, comme les deux hâbleurs de 
Manchester… 
 
Guillaume et Bertrand Charret, ce sont Yules : Une histoire de famille, d’amour fraternel, de 
filiation (la discothèque parentale comme source d’inspiration originelle). Yules, qu’on prononce 
plutôt «youless», cette sonorité un peu hispanisante est une fausse piste malicieuse. Sans jamais 
virer au vilain esprit de chapelle musicale, l’univers de Yules est d’abord anglo-saxon et fait la 
part très belle à ce que les deux rives de l’Atlantique ont pu produire de plus inspiré en matière 
de songwriting : Leonard Cohen, Paul McCartney, Bob Dylan, Joni Mitchell… 
Autre différence majeure avec les frères Gallagher, Guillaume et Bertrand seraient terriblement 
gênés qu’on en fasse les égaux de leurs prestigieux aînés. Et pourtant, à l’écoute de leurs deux 
premiers albums (The Re lease ,  2007, et Str ike  a  Ba lance , 2010), comment ne pas 
considérer que leur finesse d’écriture leur en fait prendre le chemin ?... 
 
Pour ce nouvel opus, Guillaume et Bertrand Charret, ont décidé de revenir aux sources et de 
s’emparer de l’album I ’m Your  Man , sorti par Cohen en 1988 et considéré comme son come-
back le plus fameux. Un album aux chansons formidables mais sorti à une époque où les choix 
d’arrangement l’étaient nettement moins, avec une domination des synthés, qui ne rendent pas 
justice à la beauté des mélodies. Les titres ont donc été carrément dénudés (d’où le Naked) 
par les deux frères : une guitare folk, une basse acoustique et un quatuor à cordes.  
 
On redécouvre la beauté originelle de ces chefs-d’œuvre, offerts ainsi à l’intemporalité qu’ils 
méritent. Dès le démarrage, de grande classe, avec le superbe F i rs t  We Take Manhat tan , 
on comprend que les frères Charret ont tout compris. Rien n’est forcé, tout coule de source, la 
voix de Guillaume est limpide et jamais démonstrative : pas d’accent grinçant et faussement du 
sud, pas de couinement sur les aigus pour faire mode… ça fait du bien.  
 



Le jeu de basse de Bertrand est aussi minimaliste que brillant. Quant aux cordes, elles 
emmènent le morceau sur des hauteurs rarement atteintes. Tout ce qui suit est à l’avenant : 
rien à faire pour que les poils qui se sont dressés de plaisir dès les premières notes puissent 
retrouver leur position couchée. La beauté de dentelle de Ain ’ t  No Cure For  Love , la 
puissance évocatrice de Everybody Knows , le Take Th is  Wa l tz  de Garcia Lorca ou  
Tower  o f  Song  et sa cloche gimmick : tout est fait avec goût, intelligence, cohérence et 
respect de l’œuvre. 
 
On se dit que si Cohen écoutait, il serait aux anges. Il verrait que l’on peut aussi joliment 
réhabiliter des titres oubliés comme Jazz Po l ice  et I  Can’ t  Forget  que lui-même ne chante 
plus en live. Il savourerait aussi forcément l’adaptation enlevée et jubilatoire de son I ’m Your  
Man .  
 
Au-delà du répertoire et de la réussite sans faille de l’exercice de style, on est aussi ravi de voir 
un groupe avec une telle humilité et un tel bon goût, la relève de la folk-pop pleine de neurones. 
Quel plaisir ! 
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