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« Des pulsions de compositions ». Le désir de « s’envoler et de fuir très loin ». Voilà ce qui a 
donné naissance à Domesticated. Six ans après la sortie de L’Aventura, après avoir signé 
quelques musiques de film pour le plaisir et écrit un disque pour Dita Von Teese, il était temps 
pour Sébastien Tellier de retrouver le huis-clos nécessaire à sa création personnelle. C’est 
dans le studio de Bernard Estardy, CBE, dans le 18e arrondissement parisien, qu’il a travaillé 
Domesticated, comme à la maison, sans se presser : « Quand on compose, on est naturelle-
ment à vif… et j’avais besoin de me sentir protégé. »  

 
Dans la dernière scène du film culte de Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, sorti en salles il y a 
50 ans, voltigent dans les airs des objets du quotidien. Une télévision, un dressing, des tables… Un 
peu comme dans la vie de Sébastien Tellier. Désormais marié et père, il sait reconnaître les produits 
ménagers au supermarché, et les mythes de la consommation façon Roland Barthes n’ont plus de 
secret pour lui. Même si, rassurons-nous, il reste également – et avant tout – l’un des auteurs-
compositeurs français les plus surprenants, en perpétuelle recherche d’inspiration.  
L’objet de ce sixième album solo et studio ? « Transformer le quotidien en exceptionnel, répond 
Tellier. Qui échappe aux tâches domestiques, hormis les dictateurs ? Elles font partie de la condi-
tion humaine qu’on partage tous. Le chemin de croix, malgré tous les bonheurs qu’elle apporte, 
c’est la vie elle-même. Sans obligations, sans efforts, un homme peut-il être vraiment heureux ? » 
Ainsi, les textes sont d’une sincérité abrupte, proches de l’intimité de Tellier tout en étant univer-
sels. C’est d’ailleurs Sofia Coppola, avec qui il échangeait un soir sur le pouvoir du topique familial 
dans la création, qui lui a suggéré le titre de l’album. « Nous ne sommes plus sauvages depuis long-
temps, affirme le musicien. Je suis domestiqué, mais comme le reste de l’humanité. » En cela, il 
rejoint, avec plus d’optimisme cependant, les dires de Nietzsche sur la « domestication de la bête 
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humaine. » Ici, celle-ci est multigénérationnelle et non genrée : loin de cantonner la femme aux 
tâches du foyer, Tellier se considère donc tout aussi concerné. Ce qui rend le sujet d’autant plus 
passionnant. Même si, de « A Ballet » à « Won », Tellier chante l’amour, l’évasion, la célébration et le 
partage, confirmant que la musique adoucit (radicalement) les mœurs. 

Bien qu’il se sente très à l’aise au studio CBE, l’artiste repousse ses limites et innove son processus 
artistique, à la quête d’un son ultra actuel. Ce n’est pas un hasard s’il fait appel à Nk.F, habitué de 
PNL et autres, pour le mixage. Tout d’abord, il enregistre la voix : « Tout a été arrangé d’après et 
autour d’elle. Elle est liée de près à la mélodie, le terreau fondateur de l’album même s’il est empre-
int des sonorités contemporaines, voire futuristes. Si c’est un disque électronique, ni les synthés ni 
les boîtes à rythmes ne lui font perdre son âme. Des basses très rondes, des aigus très marqués... 
En musique, le rythme incarne l’ordre et la mélodie, elle, incarne l’humanité. »  

Pour ce faire, il s’entoure de musiciens et beat-makers européens ou anglo-saxons, qui offrent à 
Tellier leur expertise et leur enthousiasme : l’Anglais Jam City, John Carroll Kirby et Daniel Stricker 
de Mind Gamers, Varnish La Piscine, jeune Suisse surdoué, le regretté Philippe Zdar, avec lequel il a 
enregistré le réjouissant « Venezia », quelques mois avant le décès de ce dernier. Au milieu d’un 
océan de producteurs, Tellier s’invente une île enchantée, dédiée à la mélodie. Tous les matins, au 
réveil, encore embrumé par le sommeil, le chanteur saisit ses humeurs et ressentis. En cela, il nous 
rappelle le récent processus du peintre anglais David Hockney, qui, de son lit à l’aurore, dessine sur 
l’iPad la vision qu’il a de sa fenêtre. Entre rêve et réalité, ce moment de la journée donne le ton des 
enregistrements qui suivront : « C’est là où l’émotion est la plus dramatique : très romantique quand 
je commence à écrire sur une personne que j’aime, très puissante quand c’est à propos de quel-
qu’un que je déteste. »  

Son principal compagnon de bord, le multi instrumentiste Corentin Kerdraon, connu sous le nom 
de scène de nit, se révèle être « un trésor caché » trouvé au dernier moment pour ce disque. Il 
l’accompagne dans son voyage musical quotidien, produisant une grande partie des titres de 
l’album, dont un « Oui » qui leur prend des nuits entières. Les nuances sont travaillées jusqu’à plus 
soif sans pour autant occulter la spontanéité – indispensable, toujours, pour Sébastien Tellier. 

 On tient là son album le plus dense, cohérent. En un mot, solide. Ce que confirme son auteur : « Je 
le voulais débarrassé de mes vieux démons, du poids de l’adolescent que j’étais, j’ai gardé seulement 
le meilleur de mes expérimentations. » À 44 ans, les enfantillages n’ont plus cours pour Tellier. Mais 
la fantaisie demeure, transcendée par les harmonies d’une pop nourrie de R’n’B, de new wave, de 
reverbe ou d’acoustique. À la fois parisienne et californienne, habitée par des fantômes de Detroit 
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ou de Manchester, ouverte sur le monde – réel ou imaginaire, qu’importe. L’important ici, c’est de 
parler de soi tout en parlant des autres.  

Domesticated, track by track 

A Ballet 
« Il y a de la beauté dans tout, même dans les objets ménagers. J’étais heureux de jouer avec ce 
titre, qui convoque l’idée d’un spectacle de danse certes gracieux, mais qui résonne également dans 
mon cerveau de francophone comme un balai pour nettoyer les sols… ou pire ! » 
 
Stuck in a Summer Love 
« Un titre à part dans Domesticated, même si persiste le thème de la soumission à la vie. C’est 
l’obsession du premier amour d’été que je traîne depuis mon adolescence, où je me sens esclave de 
mes sentiments. Du point de vue formel, le son est estampillé 2002, et du point de vue du fond, il 
se veut éternel. » 
 
Venezia 
« C’est l’histoire d’un fiasco. Un week-end à Venise qui tourne mal, trop de monde, trop de clichés, 
trop de business. Cette chanson est née au Studio Venezia imaginé par Xavier Veilhan lors de la 
Biennale de Venise en 2017. À la fin, on peut entendre distinctement la voix de Philippe Zdar 
chanter avec les chœurs… Il était joyeux, débordant d’énergie et d’idées. Ça a été notre dernière 
collaboration. » 
 
Domestic Tasks 
« Un point central de l’album, avec de la dureté, de la répétition. Il exprime la peine et la douleur 
infligées par les tâches domestiques. C’est comme si des extraterrestres arrivaient sur Terre et dé-
couvraient une humanité domestiquée… une déception ! C’est de ce titre qu’est né Domesticat-
ed. » 
 
Oui 
« Une chanson sur le mariage, en français… Avec un peu de perversité, j’ai voulu faire un morceau 
très beau et très touchant, à l’image de mon propre mariage. Mais entre les lignes, je glisse aussi que 
c’est le début de la fin, la fin de la liberté et du bordel dans le salon ! Après la célébration de l’amour, 
les enfants font souvent leur apparition, et il est temps de ranger. » 
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Atomic Smile 
« Un SOS lancé jusqu’aux confins de l’univers ! Il faut que quelqu’un vienne nous aider à détruire ce 
monde et à en reconstruire un nouveau. Mais la bombe atomique, ici, s’avère douce, la destruction 
veloutée et bienveillante. Je suis particulièrement fier de cette chanson qui, pour moi, est 
l’aboutissement d’une longue quête : faire du Beach Boys du futur. » 
 
Hazy Feeling 
« C’est une chanson mélo-funk, à la fois funky, triste et perdue. À mon image, peut-être ? Je suis 
en effet perdu sur beaucoup de sujets et lorsqu’on ne sait pas qui on est vraiment, c’est difficile de 
tisser des liens avec les autres. » 
 
Won 
« Le final ! Je le voulais apaisé et fluide pour conclure l’album en douceur. J'ai perdu et la vie a 
gagné. Je suis domestiqué : aujourd'hui je débarrasse la table et je fais mon lit. Mais l’effort n'est pas 
que pénible, la servitude donne un chemin à suivre et une multitude de satisfactions immédiates. Le 
sauvage qui habitait en moi s'est envolé et je n’ai jamais été aussi heureux. » 
 

 

 

 


