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En septembre 2004, le groupe 
montréalais Arcade Fire sort son premier 
album Funeral sur le label Merge. La 
presse s’empare de cet ovni et tout 
s’emballe. Ce qui n’était qu’un collectif 
à la marge deviendra le premier groupe 
signé sur un label indépendant à obtenir 
un Grammy Award. Porté par les deux 
frères Butler et la multi-instrumentiste 
Régine Chassagne, Arcade Fire synthétise 
le renouveau d’une scène indie-rock que 
médias et artistes – David Bowie et David 
Byrne les ont rejoints sur scène dès leur 
première tournée – exultent à mettre 
en avant. Savant mélange entre exigence 
indie, orchestrations grandiloquentes, 
songwriting folk et usage à contre-emploi 
d’instruments – accordéon, vielle à roue, 
etc. –, leur musique est intrinsèquement 
liée à celle de l’excitant creuset musical 
qu’est Montréal au début des années 
deux mille. 

Matthieu Davette est né en 1968. Musicien 
et auteur, il a composé des musiques 
de films notamment pour Éric Rohmer, 
écrit dans des revues (Vacarme, Passage 
d’encres) et joue dans le groupe electro-
rock Bleu Comme Ariane. Ingénieur en 
freelance, il vit en région parisienne.

Win Butler mène la troupe, 
portant un pied de micro 

en haut duquel est scotché 
un porte-voix, fendant 

la foule. Le public ne se 
rend pas compte tout de 
suite de ce qui lui arrive, 

les gens applaudissent 
au fur et à mesure qu’ils 
découvrent la procession. 
Au milieu de la salle, elle 

s’arrête, un technicien allume 
un projecteur pour la caméra, 

Win lance un « Bonjour », puis 
« Ready? » et encore « Ready, 

Tim? » avant de démarrer 
« Wake Up ». Le public exulte, 

entre en communion avec 
les musiciens, tandis que 

trône, en arrière-plan, 
une bible de néons lumineux 

au-dessus de la scène.
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« Si vous donnez à votre public une image trop claire, 
ils vous y enfermeront. »

David Bowie

À mes enfants Viviane et Lothaire, 
qui ne se lassent pas d’écouter 
« Afterlife », « Reflektor » ou 
« Put The Money On Me ».





Personnel

Win Butler chant, guitare, basse
Régine Chassagne chant, claviers, accordéon, batterie, vielle à roue
Richard Reed Parry guitare, contrebasse, batterie, accordéon, percussions
Tim Kingsbury guitare, basse
Will Butler claviers, basse, xylophone, percussions
Jeremy Gara batterie, guitare

Sarah Neufeld violon
Owen Pallett violon
Marika Anthony-Shaw alto

Colin Stetson saxophone
Stuart Bogie saxophone, cor, flûte

Jean “Diol” Edmond congas
Willinson “Ti Will” Duprate congas

Mark Lawson enregistrement, mixage
Korey Richey enregistrement 
Eric Heigle enregistrement 
Howard Bilerman enregistrement, batterie

Markus Dravs enregistrement, production
Steve Mackey production 
Thomas Bangalter production 
James Murphy production, mixage
Geoff Barrow production 

Craig Silvey mixage
Tom Elmhirst mixage
Nick Launay mixage

Jim Warren son concerts façade
Sharon Levinson son concerts façade
…





7INTRODUCTION 

E n 2011, le groupe Arcade Fire a reçu aux États-Unis un Grammy 
Award pour son troisième album The Suburbs. C’était la plus 
importante d’une longue série de distinctions. Les spectateurs 

de la cérémonie se demandèrent d’où sortait ce groupe, qui refusait 
catégoriquement d’intégrer l’industrie de la musique et restait attaché 
à son label, le même depuis ses débuts. Ce groupe de sept musiciens, 
pouvant monter jusqu’à treize ou quinze sur scène, était capable de 
shows grandioses mêlant dispositifs multimédias, créant des moments 
d’émotion et des chansons à faire danser des salles entières. Il avait 
déjà été adoubé par David Bowie, Bruce Springsteen, Brian Eno et 
Barack Obama. U2 avait même choisi une de ses chansons pour 
annoncer son entrée en scène lors de la tournée mondiale Vertigo de 
2005, parcourant les plus grands stades du monde. Pourtant, il restait 
peu exposé médiatiquement.
Fascinant, s’impliquant aussi dans des actions humanitaires, Arcade 
Fire a été créé par un mystérieux Texan débarqué au début des années 
deux mille à Montréal, Edwin Farnham Butler, et sa femme, Régine 
Chassagne, cultivant tous les deux un goût pour une relative discrétion.
Défendant farouchement son indépendance, le groupe Arcade Fire a 
pourtant réussi à être numéro un des ventes d’album dans plusieurs 
pays occidentaux – dont les États-Unis – pour chaque disque sorti 
depuis 2010. Conciliant qualité musicale, textes poétiques, éthique, le 
groupe est capable de concerts d’une grande intensité, il a séduit tous 
ceux qui les ont vus sur scène.
Depuis ses débuts, Arcade Fire a rempli des salles de plus en plus 
grandes. Trois ans après le Grammy, en juin 2014, le Zénith de Paris 
est complet depuis plusieurs semaines, deux soirs de suite. Le show 
d’Arcade Fire couvre la palette entière de ce qu’on peut attendre d’un 
tel événement. Esthétique et grandiose avec ses jeux de lumière, ses 
vidéos, et une partie de la scène déportée au milieu de la salle pour 
accueillir Régine Chassagne. Elle y offre un duo émouvant, à distance 
avec Win Butler. Dansant et lyrique, grâce à des musiciens déchaînés 
et Régine tournant sur elle-même dans une robe pailletée, le concert 
se révèle engagé lorsqu’elle annonce au micro qu’un euro est prélevé 
sur chaque billet pour être donné à la fondation Partners In Health. 
La prestation n’oublie pas une pointe d’humour, les deux cuivres 
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imitant en fond de scène deux danseuses de revue du Crazy Horse, en 
levant la jambe en rythme quand ils ne jouent pas.
À l’AccorHôtel Arena le 28 avril 2018, le concert est donné devant 
dix-huit mille personnes. Les musiciens pénètrent dans la salle à la 
manière de boxeurs dans un combat médiatisé de Las Vegas. Régine 
fait des pompes avant d’entrer. Au milieu du concert, elle descend de 
scène en plein « Reflektor » et entraîne quelques femmes dans une 
danse de boîte de nuit sous une boule à facettes devant les specta-
teurs, debouts du début à la fin. En guise de rappel, le groupe reprend 
« The Coca Cola Song » de Francis Bebey – dont il a extrait une 
mélodie pour « Everything Now » – avec son fils Patrick, parisien et 
joueur de flûte pygmée. Pour finir, Arcade Fire interprète « Wake Up » 
accompagné par le Preservation Hall Jazz Band et quitte le ring en 
jouant. Exactement comme à leur début dans des salles de trois cents 
places, la procession de musiciens aboutit à l’extérieur de l’enceinte, 
pourtant d’une capacité cinquante fois supérieure.



JEUX EN FEU

« Ce qu’on aime à treize ou quatorze ans influence 
le reste de votre vie. En tuant ces influences, en 
remisant l’enfant, on tue son art. »

Win Butler

« Avant Arcade Fire, si chacun de nous s’est installé 
à Montréal pour faire de la musique, c’est que 
c’était le bon endroit pour faire ça. »

Tim Kingsbury





11UNE HISTOIRE DE FAMILLE

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Dans certaines familles, la norme est de devenir ingénieur ou 
médecin. Dans d’autres, on est boulanger de père en fils. Dans 
celle de Win Butler, le fondateur d’Arcade Fire, tout concorde à ce 
qu’il soit musicien. Mais pas n’importe comment. Son projet doit 
forcément être à la fois ambitieux, libre et inventif. Une bonne 
moitié de sa famille baigne dans la musique, et a même goûté à 
la gloire. L’autre moitié s’est forgé un nom dans l’industrie des 
bateaux, s’est construit une assise et de quoi voir venir.
Win Butler, chanteur et guitariste d’Arcade Fire, est né le 14 avril 
1980 en Californie, à Truckee, sous le patronyme d’Edwin 
Farnham Butler III. Dans les familles d’origine irlandaise, il est 
assez courant de porter le nom de son père et d’y ajouter un 
chiffre pour égrener l’enchaînement des générations. Quand on 
remonte dans le temps, on trouve les premières traces de Butler 
en Irlande. Ce nom dérive d’un nom français, « Bouteleur », ou 
« Bouteiller », qui désigne le sommelier du roi. Au xie siècle, des 
Français de Normandie arrivèrent avec Guillaume le Conquérant 
en Irlande sous ce nom, qui se transforma bientôt en « Butler ».
Pour un jeune Américain à la recherche de son destin, avoir un nom 
aux lointaines origines françaises et créer son groupe à Montréal, 
la deuxième ville francophone du monde après Paris, n’est-ce pas 
une manière inconsciente de mettre les astres en harmonie ?

Le premier de la famille Butler à laisser une trace sur le sol 
nord-américain est l’arrière-grand-père de Win, Arthur Pierce 
Butler. Il fonde une école dans le New Jersey, et en est le direc-
teur. Afin de se ressourcer pendant les mois d’été, il achète une 
résidence secondaire dans le Maine, un état situé un peu plus 
au nord, également bordé par l’Atlantique et faisant partie de 
la Nouvelle Angleterre. Il se rend pour les vacances en famille 
dans cette maison située sur une île du Maine, découverte par 
des colons français, l’île des Monts Déserts. C’est une île paisible 
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de  l’Atlantique, avec un parc naturel au milieu et des petites 
montagnes sans végétation surplombant la mer, d’où son nom. 
Elle fut cédée par les Français aux Anglais en même temps que 
Montréal et la Lousiane (qui connut un bref retour dans le camp 
français entre 1800 et 1803) lors de la guerre de sept ans au 
xviiie siècle – à noter, quand on sait l’importance qu’ont ces trois 
endroits pour le groupe Arcade Fire.
Un des enfants d’Arthur Pierce Butler adore passer ses étés sur 
cette île. Il s’agit d’Edwin Farnham Butler, le premier du nom. Il 
passe son temps sur des bateaux, à rames ou à voile. Le reste de 
l’année, il étudie dans la ville de Morristown dans le New Jersey, 
dans l’école de son père. Il est bon élève et est pris à l’université 
d’Harvard, où il étudie l’économie. Son rêve est de s’installer sur 
Mount Desert Island qui reste le lieu paradisiaque de son enfance. 
Il le réalise en 1934 en achetant le petit chantier naval de Mount 
Desert, la ville centrale de l’île, et s’installe à proximité, dans la 
propriété de son père, à Southwest Harbor.
Cette maison de famille qui rend heureux le grand-père de Win 
durant les étés de sa jeunesse servira de base de repli plusieurs fois 
aux membres d’Arcade Fire, quelques décennies plus tard.
Le chantier naval de Mount Desert dont le grand-père fait 
 l’acquisition, est au départ un entrepôt et un endroit de 
commerce. Edwin Farnham le fait prospérer en un chantier de 
design et de construction de bateaux. Dans les années cinquante, 
il s’associe à deux autres personnes et l’entreprise crée bientôt des 
navires de croisières qui sillonnent la côte du Maine. Elle devient 
florissante, au point qu’une rue de Mount Desert, une des plus 
à l’est des États-Unis, est baptisée du nom de son fondateur, la 
« Butler Road ».

Par le biais de son entreprise, Edwin Farhnam Butler rencontre 
sa future femme, Gladys Whitmore, passionnée par la mer elle 
aussi, en quête d’aventure, venue acheter un bateau. Elle a pour 
ancêtre un certain Thomas Rogers, passager du Mayflower. Ce 
vaisseau partit d’Angleterre au début du xviie siècle à la recherche 
d’une terre d’accueil pour une poignée de dissidents religieux. 
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Une centaine de pèlerins, pieux et puritains, avaient pris les flots 
pour fuir les persécutions religieuses de Jacques Ier. Ils débar-
quèrent en Nouvelle-Angleterre et y fondèrent aussitôt la ville 
de Plymouth, du même nom que celle qu’ils avaient quittée en 
Angleterre quelques mois plus tôt. Certains passagers descen-
dirent s’installer dans le Maine et notamment sur la fameuse 
île où l’environnement semblait clément, même si celle-ci était 
d’abord française.
Les passagers du Mayflower sont considérés par certains historiens 
comme les premiers colons à l’origine des États-Unis d’Amérique. 
Ni plus ni moins. On ne peut trouver meilleur parti que Gladys 
Whitmore pour Edwin Farnham, qui se dévoue corps et âme à 
l’univers des bateaux, sur cette côte de la Nouvelle Angleterre, à 
l’est des États-Unis. Ils se marient en 1938 à Southwest Harbour 
et donnent naissance à quatre enfants, dont un certain Edwin 
Farnham Butler II.

Ce fils hérite d’un père à la forte personnalité. Pour exister face 
à un parent envahissant et autoritaire, on peut reprendre le flam-
beau ou s’en écarter. Edwin Farnham Butler II choisit la deuxième 
option. Son père aimait la mer, il s’intéresse à la terre et devient 
géologue. Son père a voué sa vie à la côte est, lui part s’installer 
plein ouest, en Californie, à Truckee, pour travailler juste à côté, 
à Reno dans le Nevada.
Son père s’étant également associé à la création d’une école, 
Edwin Farnham Butler II, lui, cherchant un peu d’originalité, se 
marie avec une artiste, Liza Mc Burney.
Liza est issue d’une famille de musiciens reconnus. Ses parents 
sont Alvin Mc Burney et Luise King. Ils ont eu leur heure de gloire 
dans le milieu de la musique, séparément, puis ensemble, et pour 
finir, en famille avec leurs enfants. Liza, un prodige, baigne dans 
la musique depuis sa naissance. Elle a appris le piano à quatre 
ans et la harpe à treize. Elle chante comme sa mère Luise, en 
 s’accompagnant à la harpe. Celle-ci emmène sa fille à la fin de 
son adolescence enregistrer des voix pour Capitol Records ; Liza 
pose des chœurs sur des morceaux de chanteurs illustres, dont 



14 ARCADE FIRE

Frank Sinatra. Mais elle ne souhaite pas une vie de star, sans vie de 
famille : « Je savais ce que c’était d’avoir un créateur de costumes 
d’Hollywood comme Bob Mackie et de voyager en jet privé sans 
avoir de petit copain. Je savais que je voulais une autre vie1. »
Le groupe Arcade Fire hérite de la méfiance à l’égard des pail-
lettes, comme l’explique Will, le frère de Win, lui aussi membre 
du groupe : « J’ai été éduqué pour m’intéresser énormément à 
la musique, et je ne me suis jamais vraiment intéressé au music- 
business. Je crois avoir hérité cette attitude de ma mère, et de 
ses parents. » La mère des deux frères, Liza, connaît une expo-
sition médiatique, et cette gloire, elle la partage avec ses parents 
et ses frères. Le paroxysme est une émission de télévision dans 
les années soixante, dans laquelle ils apparaissent tous ensemble, 
« The King Family Show ».
Cette émission est programmée cinq saisons de suite. On peut 
y voir toute la famille interpréter des chansons. Parfois dans une 
configuration où les cousins, oncles et tantes sont réunis. On 
dénombre alors jusqu’à seize enfants et douze adultes. En confi-
guration plus réduite autour de Luise et Alvin, on trouve Liza et 
sa mère à la harpe, les deux frères de Liza à la clarinette et contre-
basse ; enfin le père, « le roi » Alvin à la guitare, n’hésitant pas à 
poser le pied sur un tabouret de velours, histoire de jouer confor-
tablement de la guitare, calée sur la hanche. Cinq albums sont 
édités par Warner Bros pour l’occasion. Selon les dires d’Alan 
Waite, qui s’occupe de la promotion du show, la maman de Win 
Butler « est probablement la musicienne la plus talentueuse de 
toute la famille ». Pourtant, son père est déjà une grande person-
nalité de la musique.
Ce qui frappe au premier abord sur les photos d’Alvin Mc Burney, 
c’est la ressemblance physique avec Win Butler, son petit-fils 
– et seulement avec lui, pas avec le petit frère Will. Leur visage 
affiche les mêmes traits. Sur scène, petit-fils et grand-père ont une 
présence similaire, le même port altier, droit et imposant, relative-
ment impressionnant.

1. Portland Press Herald, 26 janvier 2014.
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Avant de rencontrer Luise King, Alvin a déjà fait parler de lui, 
en contribuant à l’invention de la guitare électrique. Il s’est créé 
un nom de scène en 1929, Alvino Rey. Il entend capitaliser sur le 
succès de la musique latine à New York, où il joue du banjo. Pour 
se faire connaître et embaucher par les orchestres, passer pour 
un latino est un bon pari. Alvin ajoute un « o » à son prénom et, 
malin et ambitieux, prend le nom de « Rey » qui signifie « le roi » 
en espagnol… Puis il fabrique un micro magnétique pour ampli-
fier son banjo et se faire entendre dans les orchestres.
La firme Gibson a vent de ce bidouilleur de génie et l’embauche 
pendant la décennie suivante. Alvin y travaille sur l’adaptation 
de son micro pour une guitare, la ES-150, qui va devenir la 
première guitare électrique. Il contribue ainsi à lui donner une 
vraie place dans l’orchestre. Jusqu’alors, elle n’était qu’un instru-
ment  d’accompagnement romantique, placé derrière la voix. Elle 
va connaître là une révolution au point qu’Alvin sera surpris 
qu’« elle soit utilisée à un tel volume1 ».
Durant cette même décennie, les années trente, il se met à jouer de 
la steel guitar2 dans des orchestres. C’est ainsi qu’il fait la connais-
sance d’un groupe vocal familial monté autour de six sœurs, les 
« King Sisters » au nom prédestiné, « king » signifiant… « roi » 
en anglais…
Il se marie avec Luise, l’une des sœurs. Bientôt, ils jouent de la 
musique ensemble, Alvino accompagnant sa femme à la steel 
guitar, elle chantant du jazz. À cette occasion, il essaye de moduler 
le son de son instrument en utilisant une pédale, ce qui donnera la 
pedal steel guitar, permettant d’en changer la tonalité. Également 
passionné de radio – il en a construit une à l’âge de huit ans –, il 
branche un micro hors scène sur sa guitare. Là encore, il s’associe 
à sa femme : c’est elle qui se place en coulisse et chante dans le 
micro. En jouant de la guitare, il obtient ce drôle de son de voix 
déformé et électrifié. Cette trouvaille, qui lui permet d’amuser le 

1. http://www.bigbandlibrary.com/alvinorey.html, 2004.
2. Guitare jouée horizontalement avec une tige en acier tenue dans la main 
gauche et se déplaçant sur les cordes.

http://www.bigbandlibrary.com/alvinorey.html
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public en faisant chanter sa guitare dans les big bands, n’est rien 
d’autre que l’ancêtre du Vocoder.
Dans les années quarante, Alvino Rey monte son propre groupe 
de musiciens pour accompagner les King Sisters à la pedal steel 
guitar. Il joue encore de cet instrument dans diverses formations 
dans les années cinquante et produit des disques pour la Warner, 
ainsi que The King Family Show, cette fameuse émission télévisée 
autour de la famille.
Il est intronisé au Steel Guitar Hall of Fame de Saint-Louis, comme 
« père de la pedal steel guitar » en 1978. Il joue encore dans diverses 
formations jazz jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix, 
dans l’Utah à Salt Lake City, où il s’est retiré avec sa femme.
C’est lui qui offre sa première guitare électrique au jeune Win 
Butler, à l’occasion de l’un de ses anniversaires. Sans le pousser à 
pratiquer, juste comme ça, pour le plaisir. C’est la première fois 
que Win touche cet instrument. Mais sa mère lui en a mis d’autres 
entre les mains et depuis son plus jeune âge…

Dans le prolongement de cet environnement fortement musical 
et médiatique, la mère de Win Butler, Liza Mc Burney, étudie la 
harpe à l’université d’Arizona et en sort diplômée d’un master. 
Lors d’un campement de vacances dans les montagnes de l’Idaho, 
elle tombe amoureuse d’Edwin Farnham Butler II, “Ned”, le 
géologue. Ils se marient et s’installent en Californie. Liza parti-
cipe comme harpiste à des enregistrements. Elle fonde son propre 
quintette de jazz et chante dans des clubs, s’accompagnant à la 
harpe. En 1980, elle donne naissance à deux fils, avec un écart 
de deux années seulement, Edwin Farnham Butler III, l’aîné, et 
William Pierce Butler, le cadet.

En 1985, la famille déménage dans le Texas pour les besoins du 
travail de Ned, qui est embauché par un conglomérat du pétrole. 
Elle s’installe dans les Woodlands, la banlieue de Houston. 
Cette vaste étendue de constructions est conçue dans les années 
soixante-dix par un homme d’affaires de l’industrie du pétrole, 
désireux  d’attirer des collaborateurs cherchant une vie de famille 
paisible. Les centres commerciaux succèdent aux maisons, à 
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perte de vue, avec monotonie, entrecoupés de grandes étendues 
de gazons.
Lorsque Win débarque là-bas à cinq ans, la sensation qu’il 
éprouve est très désagréable. Le jeune Butler se tourne vers sa 
mère : « Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi on est là ? Qu’est-ce qui se 
passe1 ? » Il fait chaud et humide. On est à quarante kilomètres 
de Houston, au sud du Texas, tout près du golfe du Mexique, 
coincé entre la Louisiane à l’est et le désert au nord. Le climat est 
subtropical.
Pourtant, Win connaît une enfance plutôt heureuse dans cet 
endroit. Il y pratique plusieurs sports, surtout du vélo et du basket.
À partir du début de l’adolescence, vivre dans la banlieue de 
Houston devient ennuyeux. Tout tourne autour du pétrole. 
Mis à part le sport, il n’y a pas grand-chose à faire. Pourtant, 
 l’environnement de voisinage et l’esprit communautaire sont assez 
forts dans leur quartier, présents dans la conception même des 
Woodlands. On l’appelle une master-planned community, sorte de 
communauté regroupée en ville nouvelle. Les gens s’entre-aident. 
Notamment lors des inondations qui sont courantes, ici, dans le 
Sud, et emportent tout sur leur passage, maisons et biens person-
nels, les enfants Butler voient ceux qui n’ont pas été touchés par 
la catastrophe secourir les autres, les recueillir.
Dans cette vie communautaire, on n’échappe pas à la religion. 
Elle est présente, pour 60 % de la population. Elle revêt des 
formes différentes, catholique, mormone, Église luthérienne, etc. 
La famille Butler est mormone. C’est un héritage d’Alvino Rey et 
de sa femme Luise. Alvino s’y est converti en 1969 en devenant 
membre de l’Église Jésus-Christ des saints des derniers jours, pour 
y rejoindre la famille de Luise. Leur fille Liza, la mère de Win, en 
est devenue membre également.
Win et Will Butler reçoivent une éducation religieuse. Win ne renie 
pas cette éducation, bien au contraire. À ce propos, il déclarera en 
2010 que sans être stricte, elle était bel et bien présente et qu’il en 
était reconnaissant à ses parents : « Si tu grandis juste en regardant 

1. http://www.redbullmusicacademy.com/lectures/win-butler-lecture, 2016.
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MTV, c’est une autre forme de religion qui n’est pas basée sur le 
bonheur ni le sens de la communauté. Essaye de te construire une 
vision de la vie avec ça1 ». La religion mormone est connue pour 
la rigueur de son code moral. Un mormon ne boit pas d’alcool, 
ne fume pas, ne boit ni café ni thé. D’ailleurs Will Butler avouera 
n’avoir jamais bu d’alcool avant l’âge de trente-cinq ans. Cette 
exigence, ainsi que le sens aigu de la famille et de la communauté 
que cette religion demande plaisent à Win.
Il expliquera ne pas être pratiquant mais en avoir tiré certains 
enseignements. Notamment le fait d’appartenir à quelque chose 
de « plus grand ». Et aussi « qu’être forcé de vivre dans une 
communauté avec des gens différents te pousse à travailler ta 
propre différence et à te forger une identité ». D’ailleurs, il déplo-
rera également que ce sens de la communauté manque à la culture 
actuelle des jeunes.

À Houston, à la maison, Liza joue en permanence de la harpe. 
Elle interprète souvent Debussy au point que son fils lui demande 
 d’arrêter, trouvant ça ennuyeux ; ce qui ne l’empêchera pas de 
placer ce compositeur en tête des influences d’Arcade Fire, sur le 
site internet du groupe. En effet, la musique, et notamment celle 
de Debussy, faisait partie de son quotidien d’enfant et d’adoles-
cent : « Chaque fois que je rentrais de l’école à la maison, ma 
mère répétait Debussy, ou autre chose, à la harpe, et j’étais du 
genre, maman, tais-toi, je veux jouer aux jeux vidéo. Je considé-
rais comme acquis d’écouter cette musique incroyablement belle 
en fond sonore en permanence2. »
Liza tourne bientôt à nouveau avec son groupe, The North 
Millbend Gang, dans les environs. Elle y intègre ses fils, qui 
jouent de différents instruments pour l’accompagner. Elle a aussi 
cette démarche lorsqu’elle intervient dans des écoles dans le 
cadre de programmes éducatifs liés à la musique. Win l’accom-
pagne à la trompette. Will à la clarinette. Ils s’essaient à plusieurs 
instruments sans recevoir de véritable formation musicale. Ils 

1. The Guardian, 28 novembre 2010.
2. Portland Press Herald, 26 janvier 2014.
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 n’apprennent pas à lire la musique, comme l’avoue Liza : « Win 
ne sait pas lire la musique, alors il joue les accords à la guitare 
comme Joni Mitchell. Il a de si grandes mains, il doit jouer de 
manière atypique ».
La musique classique ennuie Win, au contraire de son frère Will. 
Win, lui, s’intéresse à beaucoup d’autres choses. Il est très créatif, 
dès son plus jeune âge, peignant, dessinant, prenant des photos.

À douze ans, il est grand. Il est bien parti pour dépasser le mètre 
quatre-vingt-dix. En traînant dans son quartier des Woodlands, 
il va néanmoins se prendre une rouste par plus grand et plus fort 
que lui. Pour lui faire peur, le « grand » lui raconte une histoire : 
il aurait mis le feu à une salle de jeux  d’Arcade1 dans laquelle tous 
les enfants auraient péri. Win rentre chez lui très impressionné. 
Tous ces jeux électroniques au milieu des flammes et les enfants 
paniquant, bloqués dans la pièce : ces images vont le hanter 
longtemps. Il comprend quelques jours plus tard seulement que 
la scène a été inventée uniquement pour lui faire peur. Mais ce 
moment l’a marqué à jamais, au point d’en tirer le nom de son 
groupe, dès qu’il en cherchera un, trois ans plus tard.

1. Dans les années quatre-vingt-dix, des salles de jeux électroniques Arcade, 
étaient couramment nommées salles d’Arcade ou Arcade, particulièrement 
aux États-Unis.
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À l’adolescence, son père, originaire de la Nouvelle Angleterre, 
propose à Win de postuler dans une école du New Hampshire. Ce 
serait loin de chez lui, mais il se rapprocherait du berceau familial, 
le Maine, et de Southwest Harbour, la ville de son grand-père. 
Win tente le coup et intègre la Phillips Exeter Academy. Il n’a que 
quinze ans et quitte enfin les Woodlands.
Le New Hampshire est le seul état américain ayant une fron-
tière commune avec le Maine, à l’ouest de ce dernier. Le père de 
Win reste fidèle à la tradition familiale. Son père et grand-père 
étaient tous deux impliqués dans le corps enseignant d’écoles de 
la Nouvelle Angleterre.
La Phillips Exeter Academy pratique la harkness education, une 
méthode similaire à la méthode socratique, axée sur des tables 
rondes entre les élèves et les professeurs, qui discutent ensemble 
de sujets variés. On y minimise le rôle des cours magistraux 
et les élèves prennent une part active dans l’enseignement. Ils 
sont poussés à prendre la parole, à développer leurs idées et 
leurs projets. On retrouvera ce principe dans le fonctionnement 
 d’Arcade Fire. Pour les décisions importantes, le groupe se réunit 
et discute, chacun pouvant donner son avis et argumenter.
L’enseignement se fonde sur l’expérience et les exemples. En 
mathématiques, les élèves n’apprennent pas les théorèmes avant 
de faire les exercices. Ils sont censés les déduire des exemples et 
des problèmes à traiter.
L’idée de cette école est de donner les moyens et la confiance aux 
adolescents pour qu’ils affirment leur personnalité et réalisent 
leurs rêves. On trouve quelques célébrités parmi les anciens 
élèves qui ont suivi ce précepte, comme John Irving mais aussi 
Marc Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Chez les frères 
Butler1 également, on peut voir des traces de cette éducation 

1. Will Butler a aussi été élève à la Phillips Exeter Academy.
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dans leur fonctionnement et celui du groupe, notamment dans 
les moments où les producteurs vont se bousculer pour les récu-
pérer. Ils ne leur céderont jamais et n’abandonneront pas leur 
indépendance.
Win pratique encore beaucoup de sport. Au basket, on le fait 
jouer pivot à cause de sa grande taille. Mais il ne réussit pas suffi-
samment à briller pour être titulaire dans l’équipe de l’école. En 
gardant une certaine frustration, il tentera de s’améliorer encore 
à l’âge adulte. Dans sa vingtaine, il découvrira qu’il est meilleur 
pour shooter de loin.
Win met en place conjointement avec l’administration, le Winter 
Thaw, un long week-end à la fin de l’hiver, pendant lequel les 
étudiants peuvent se reposer et vaquer à leurs occupations. 
L’hiver est froid et humide à Exeter, où la température moyenne 
sur l’année est de huit degrés. Le choc est rude pour Win. Même 
s’il supportait mal la chaleur moite du sud texan, le froid le rend 
plus renfermé et accentue sa sensation d’isolement. Le cœur gros 
d’avoir quitté sa famille, il se replie souvent sur sa guitare. Il 
fait la connaissance d’un étudiant, Jesson Alexander, et apprend 
quelques accords avec lui. Mais il ne se montre pas très assidu. 
Un autre étudiant dont il partage la chambre, Sam Bradford, 
s’étonnera plus tard lorsque son coturne jouera avec David Bowie 
sur scène à la Fashion Rocks : « Je ne me souviens pas de l’avoir 
vu pratiquer la guitare, sauf une fois ou deux, et c’était pour lui 
demander  d’arrêter1 »…  Win n’est pas passionné par la pratique 
d’un instrument. Ce qui l’intéresse dans la musique que lui et ses 
amis écoutent, c’est la créativité, la nouveauté, l’univers. Il retient 
les groupes qui viennent d’Angleterre, les Cure, Joy Division, 
New Order, et les Smiths. Depeche Mode aussi. Ils ouvrent une 
fenêtre sur un autre monde. Ces groupes ont un univers fort, 
sont très différents et excitants pour lui. Vue des États-Unis, cette 
pop anglaise d’aspect froid et minimal a de quoi surprendre la 
jeunesse, habituée à Nirvana, Hole ou Garbage, des groupes plus 
exubérants, y compris dans le côté sombre. En tant qu’américain, 

1. New York Mag, septembre 2005.
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Win ne connaît pas le monde décrit par Morrissey. Il ne connaît 
pas les rues de Manchester ni les films dont il parle, mais le chan-
teur des Smiths crée une atmosphère à partir de son existence de 
tous les jours, qui attire le jeune Butler.
Il s’attache au format disque, par lequel il peut accéder à ces 
univers : « La musique a eu un fort impact sur moi quand j’étais 
jeune avec les disques. C’est un format qui m’excite et c’est la 
seule chose qui m’attire vraiment », se confie-t-il en 2014 dans le 
documentaire The Reflektor Tapes. Quand le deuxième album de 
Radiohead sort en 1995, The Bends, Win l’achète. Il est fasciné 
par son audace et la nouveauté des chansons. Comparé au premier 
album du groupe, Pablo Honey, très « pop », celui-là laisse 
entendre du clavier et sonne de manière atypique. Les paroles sont 
aussi plus profondes ; le chanteur y exprime beaucoup la lassitude 
et la solitude des tournées, loin des siens.
En assistant à un concert des Cure, Win est frappé par une 
scène : Robert Smith, qui a visiblement un trou de mémoire sur 
la chanson « Desintegration », massacrant les paroles, se met à 
improviser une gestuelle pour compenser sa gêne, et ça passe ! 
Le morceau paraît sauvé, la version est même bonne. Cette expé-
rience intrigue Win Butler. Dans la pop, une bonne interprétation 
n’est pas synonyme d’exécution propre. La dimension de perfor-
mance est aussi importante que la musique. Il éprouve le même 
sentiment en voyant U2 à l’Astrodome de Houston en 1997, son 
premier gros concert. Si les chansons sont bonnes, c’est l’élément 
supplémentaire qui passe entre les musiciens, dans le show, qui 
rend le moment unique et « cool1 ».

Avec Jesson, Win fonde son premier groupe, pour tuer le temps 
et se sentir moins seul, mais aussi pour trouver une échappatoire 
à un environnement scolaire exigeant. Il décide de l’appeler The 
Arcade Fire en souvenir de l’incident de ses douze ans. Pour leur 
premier concert, ils reprennent des titres de Cure, dont « Just 
Like Heaven ». Jesson et Win sont d’accord sur un point, et c’est 

1. Rolling Stone, 14 février 2011.
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une idée à laquelle Win restera fidèle tout au long de sa carrière 
de musicien : jouer en concert, c’est avant tout faire une perfor-
mance. Reprendre les Cure à la lettre, aucun intérêt, tout le monde 
peut le faire. Ce qu’il faut, c’est qu’il se passe quelque chose. Win 
utilise un projecteur pour diffuser des images sur les t-shirts des 
musiciens. Ils ont mis de côté de la nourriture afin de la lancer sur 
scène. Se cassant un œuf sur le crâne, Jesson devient tout gluant. 
Pour le final, il a prévu d’envoyer une pastèque dans la salle, mais 
un professeur l’en empêche. Finalement, il en mange une partie et 
fait passer le reste dans le public.
Ils font ainsi quelques prestations, dont l’une est suivie par la 
mère de Win, venue depuis le Texas pour le voir jouer. Elle aussi 
constate que son fils est autant intéressé par l’expérience que par 
les chansons elles-mêmes.
À ce stade, même s’il joue de la guitare, Win ne pense pas encore 
à une carrière de musicien. Il rêve de devenir poète, réalisateur 
de films ou photographe. En tout cas, artiste, c’est certain. Créer 
un univers, c’est ce que Win veut faire plus tard. La graine est 
plantée. Jess Alexander présente à Win un ami qui, comme lui, est 
branché par l’art en général, Joshua Deu. Il gratouille un peu de 
guitare, mais s’intéresse surtout à la photographie et à la vidéo. Il 
est créatif et, chose inhabituelle, il est plus grand que Win. À eux 
trois, ils se rêvent artistes. Ils iront poursuivre des études dans 
cette voie, c’est décidé. 

Naturellement après avoir terminé le lycée, Win Butler décide de 
partir étudier l’art. En 1998, il a dix-huit ans et atteint quasiment 
deux mètres. Il choisit de rester sur la côte est des États-Unis et 
intègre le Sarah Lawrence College dans le comté de New York 
afin d’étudier la photographie et cette spécificité américaine que 
sont les techniques et méthodes d’écriture créative, qui mènent 
au métier d’écrivain, le creative writing. Son père, lui-même, a 
étudié la littérature anglaise avant de devenir géologue. Son frère 
ira étudier (brillamment) la poésie avant de rejoindre Arcade Fire. 
Mais très rapidement, Win, lui, déteste l’enseignement en école 
d’art : « L’idée de critiquer ses pairs, de parler de la production 
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artistique des uns et des autres, je trouvais ça si peu utile1 », 
commentera-t-il sur cette année de formation. On peut le 
comprendre, analyser de la poésie plutôt qu’essayer de la ressentir 
ou d’en faire est toujours problématique.
Win ne supporte pas qu’une personne qu’il ne connaît pas se 
permette un jugement sur ses photos. D’ailleurs il n’aime pas 
non plus « donner son avis sur une photo merdique » d’un autre 
étudiant. Lors de travaux pratiques, où on demande aux élèves 
d’associer photos et textes, il se fait reprocher le manque de struc-
ture de ses écrits. Aussi, préfère-t-il s’enfermer dans sa chambre 
avec un magnétophone 4-pistes pour enregistrer des bouts 
de chansons.
Un cours retient cependant son attention. Un prof d’anglais parle 
aux élèves de George Orwell et de ses essais sur l’écriture. Orwell 
conseille de bannir le pittoresque, les images, au profit de l’exac-
titude. L’écriture doit être une vitrine transparente sur le monde 
(« a window-pane »). Butler en tire l’enseignement « qu’il faut 
toujours trouver une personne précise, faisant et pensant une 
chose spécifique, à un endroit précis, pour dépeindre quelque 
chose de plus grand2 ».
L’université coûte cher et Win a l’impression de perdre son temps 
et l’argent de ses parents. Il ne suit plus les cours. Pendant l’année, 
il appelle Jesson Alexander – qui reste son meilleur ami – et il lui 
fait part de son désarroi. Il préférerait reprendre le groupe avec 
lui que de se morfondre ici avec des gens qui n’ont rien à dire 
artistiquement et se congratulent sur des productions sans intérêt. 
Il lui dit au téléphone : « Tu quittes ton école, je quitte la mienne 
et on démarre un groupe cet été ! » Jesson rigole, il fanfaronne, il 
serait partant. Win aimerait aussi que l’ami de Jesson, Joshua, soit 
de la partie. Il lui a bien plu et l’a même impressionné : « Jesson 
avait cet ami mythique, Josh, qui était même plus grand que moi 
et qui composait vraiment de belles chansons3. » Il insiste auprès 
de Jesson : « Vous venez tous les deux dans le Maine cet été. Mes 

1. Rolling Stone, 16 janvier 2014.
2. The Guardian, 28 novembre 2010.
3. Exclaim!*@#, 1er  septembre 2004.
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parents ne seront pas là et on va commencer un groupe. » C’est 
clair tout à coup, c’est ce qu’il veut faire.

Quelques semaines plus tard, Win Butler passe à l’action. Il quitte 
le Sarah Lawrence College, direction la maison de son grand-père 
à Southwest Harbor dans Mount Desert Island. Comme convenu, 
Jesson l’y rejoint pour l’été, accompagné de son meilleur ami, 
Joshua Deu.
Les trois compères s’installent dans la maison des Butler. Dans 
la grange attenante, ils posent les divers instruments qu’ils ont 
apportés et improvisent un studio de musique. Ils trouvent des 
petits jobs d’été à Southwest Harbor. Il y a de quoi faire sur le port 
ou sur la côte. Marchands de glace, épiceries. Photographier les 
touristes venus admirer les baleines. Étudiants en photo, ils savent 
faire. Joshua Deu est le plus passionné. Win s’ennuie davantage, 
il préfère finir une chanson commencée sur le 4-pistes. Il a beau-
coup d’idées. Malgré tout, ils sont trois guitaristes et le format 
des chansons s’en trouve un peu limité… C’est frustrant. Surtout 
de ne pas avoir de batteur. Des chansons rock sans batterie, ça 
manque d’énergie.
À la fin de l’été, les trois amis projettent de continuer ensemble 
l’année à venir. Aboutir les chansons, trouver un batteur, faire des 
concerts. S’occuper du groupe sérieusement. Alexander est le seul 
à posséder un logement, alors ce sera à Providence dans l’état de 
Rhode Island, au sud du Maine et du Massachussetts. Mais au 
moment de passer à l’acte, Jess Alexander prend peur devant cette 
vie de bohème qui s’annonce. Il quitte le groupe et s’en retourne 
à ses études. Butler encaisse mal ce départ, qu’il prend comme un 
désaveu de la part de son meilleur ami. À la place de Providence, 
Deu et Butler choisissent Boston, Massachusetts. Dans la région, 
c’est a priori la ville la plus attirante pour monter un groupe, la 
seule qui ait une histoire intéressante dans le domaine du rock : 
c’est la ville des Pixies. Le groupe américain qui a réussi à percer à 
la fin des années quatre-vingt. Signés sur un label anglais, 4AD, ils 
ont démarré avec les Throwing Muses, un groupe qui a cartonné 
aussi dans les mêmes années, originaire de Newport dans l’état de 
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Rhode Island, pas très loin de Boston. Ces deux groupes avaient 
la particularité d’avoir des femmes à leur bord ; une bassiste chez 
les Pixies et deux chanteuses guitaristes chez les Thowing Muses. 
Ils avaient un autre point commun, des chansons au format 
atypique, sombres mais aussi capables d’envolées acérées et de 
mélodies originales. Si les Pixies se sont séparés en 1993, et les 
Throwing Muses en 1997, le leader des premiers, Frank Black, 
est resté actif. Pas de doute, dans la région, il doit bien y avoir un 
vivier de musiciens.
À Boston, Deu et Butler se mettent en quête d’un batteur et d’un 
bassiste. Mais ce n’est pas simple, car finalement en cette fin des 
années quatre-vingt-dix, la scène musicale y est devenue quasi 
inexistante. Depuis la séparation des Pixies, le groupe est éclaté. 
Leur leader Franck Black, vit à Los Angeles. Boston est redevenue 
une petite ville tranquille. Elle est passée à autre chose. On dirait 
que le soufflé est retombé. Deu se sent dans une impasse et préfère 
ne pas louper la rentrée à l’université Concordia de Montréal, où 
il a déjà entamé des études d’art et de vidéo. Il décide de laisser 
Win Butler seul et file à Montréal pour le début de l’année univer-
sitaire. Outre son cursus d’art visuel, il s’inscrit à un programme 
d’électroacoustique.
Win Butler se retrouve seul à Boston. Il continue d’écrire des 
chansons, et dans le but de trouver des musiciens pour l’accompa-
gner, il sort écouter un maximum de concerts de rock. L’offre n’est 
pas abondante, mais il découvre une manière d’aborder les chan-
sons qui va devenir très importante pour lui. Il entend des groupes 
qui n’ont pas investi beaucoup d’argent dans les enregistrements 
et qui, pourtant, sonnent vraiment bien et créatifs, les Magnetic 
Fields et Neutral Milk Hôtel. En plus, ils utilisent d’autres instru-
ments que le traditionnel triptyque guitare électrique – basse 
– batterie. Le leader des Magnetic Fields joue, entre autres, du 
ukulélé et du piano ; il y a aussi un banjo et un violoncelle dans le 
groupe. Les Magnetic Fields viennent de sortir en 1999, 69 Love 
Songs chez Merge Records et ils sont en tournée promotion.
Chez les Neutral Milk Hôtel, on entend du cor, un trombone, un 
accordéon même, mélangés à une guitare. Et ça sonne rock, plein 
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d’énergie. Ils viennent de sortir un disque aussi, In The Aeroplane 
Over The Sea, qui se vend bien.
C’est la première fois que Win voit en chair et en os des musiciens 
capables d’écrire d’aussi bonnes chansons que les groupes anglais 
des années quatre-vingt sans avoir les mêmes moyens, avec des 
instruments beaucoup plus variés et surtout, en restant indépen-
dants du circuit des majors. Win est sensible à la petite structure 
qui permet à ces groupes de se développer en restant eux-mêmes. 
Ils peuvent exister sans être les produits de la grosse industrie, 
mais sans rester marginaux non plus, dans un environnement à 
taille humaine. La découverte de Merge Records, le label indépen-
dant américain qui permet ce tour de force, basé sur la côte est des 
États-Unis, est décisive pour Win. C’est la première fois qu’il en 
entend parler. Le moment venu, lorsqu’il commencera à penser à 
trouver un label pour son groupe, il saura s’en souvenir. Pour son 
originalité et la liberté accordée à ses groupes, sans doute, mais 
aussi son apparente stabilité et solidité.
Merge est une maison de disques créée en 1989 par Mac 
McCaughan et Laura Balance, respectivement guitariste chanteur 
et bassiste du groupe de rock Superchunk, alors que celui-ci était 
sous contrat avec la maison de disques Matador. McCaughan 
et Balance ont créé le label Merge pour sortir certains de leurs 
singles et ceux de la scène rock locale de Chapel Hill, leur ville de 
Caroline du Nord. Un temps, cette ville a été pressentie comme 
« la nouvelle Seattle », c’est-à-dire le nouvel endroit où il se passe 
quelque chose dans le monde du rock. Seattle venait de connaître 
la déflagration du grunge orchestrée par le groupe Nirvana et 
le label Sub Pop, entre 1990 et 1992. Nirvana a publié l’album 
Nevermind en 1991 et il a connu un succès foudroyant en un an, 
propulsant son chanteur Kurt Cobain au rang de star. Superchunk 
commençait à faire parler de lui, avec son punk mélodique. Il 
a même fait la première partie de Hole, en 1992, le groupe de 
Courtney Love, la compagne de Kurt Cobain. Le monde du rock 
cherchait un endroit qui pourrait succéder à Seattle et offrir lui 
aussi sa source de profit à l’industrie du disque. Tout le monde se 
tournait vers cette petite ville de Caroline du Nord, Chapel Hill, 
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car elle regorgeait de nouveaux groupes. Outre Superchunk, 
Archers of Loaf venait de sortir Icky Mettle chez Alias Records, un 
disque qui mettait ce petit groupe punk aux mélodies entraînantes 
sur le devant de la scène mondiale. Le 8 janvier 1993, un journa-
liste a posé la question dans un article du journal Entertainment 
Weekly : « Chapel Hill, la nouvelle Seattle ? »
Le journaliste a souligné les magnifiques mélodies noisy et la 
« superpower pop » de Superchunk. Mais il a aussi indiqué 
que son leader, Mac McCaughan, semblait totalement hermé-
tique aux appels des majors et au succès mainstream. De fait, la 
même année, lassés par le peu de considération des majors pour 
les artistes dans l’industrie du disque, Mac McCaughan et Laura 
Balance décidaient de quitter Matador et de sortir dorénavant 
aussi leurs albums chez Merge Records. Superchunk ne deviendra 
pas la nouvelle poule aux œufs d’or de l’industrie du disque. Il 
ne sera pas le nouveau Nirvana. Par contre, Merge va se déve-
lopper et se créer une solide réputation d’indépendance dans les 
dix années qui vont suivre. Une réputation de label qui ne vend 
pas ses groupes et qui tient, face aux offres de rachat venues des 
grosses sociétés.
Mac a organisé le premier concert de Fugazi en dehors de 
Washington DC en 1987 et c’est là qu’il a commencé à apprendre 
son métier de promoteur indépendant. Il avait osé marquer sur 
l’affiche « ex-Minor Threat », ce qui a totalement déplu à Ian 
MacKaye, le leader de Fugazi, qui l’a obligé à retirer toutes les 
affiches et flyers et à recommencer le travail. Ian MacKaye est 
exigeant et deviendra un modèle d’indépendance financière et de 
radicalité commerciale : « Je n’étais pas content. Je ne voulais pas 
vendre Fugazi comme autre chose que Fugazi. »

Plusieurs groupes noisy ou punk de la fin des années quatre-
vingt, début quatre-vingt-dix, signent sur des gros labels et ne 
s’en remettent pas. Le groupe grunge Seaweed initialement signé 
sur le label Sub Pop, cédera aux sirènes de l’argent en acceptant 
de partir chez Disney Hollywood Records, contre l’avis de Mac 
qui veut le signer chez Merge. Le groupe s’en mordra les doigts, 



30 ARCADE FIRE

le label leur mettant une pression quotidienne sur le fait qu’ils 
n’entendaient pas encore de hit dans leurs compositions.

La propre expérience du groupe Superchunk est significative 
également. En 1993, il sort son troisième album chez Matador. 
L’enregistrement du disque est cauchemardesque, de l’avis de Mac 
et Laura. Pour améliorer le son de la batterie, les ingénieurs du son 
n’hésitent pas à « emprunter » des éléments sonores à des groupes 
maison, comme le groupe de hardcore Jughead’s Revenge, plutôt 
que de réenregistrer la batterie, l’équipe gagnant du temps pour 
regarder sa collection de… films pornos !
Ian MacKaye encore, de Fugazi, est persuadé que si son groupe 
avait signé sur une major, il n’aurait tout simplement pas tenu. 
Lui qui connaît bien les premiers morceaux de Superchunk, est 
très critique lorsqu’ils sortent sur Matador. Il prétend que la 
musique a perdu son âme une fois passée par la grosse maison 
de disques, pourtant connue pour avoir abrité Sonic Youth, un 
autre groupe radical et indépendant des années quatre-vingts et 
quatre-vingt-dix. Mais l’histoire n’est pas la même pour tout 
le monde et rares sont ceux qui gardent leur âme au sein de 
l’industrie.
Le suicide du leader de Nirvana, Kurt Cobain, en 1994, en proie 
aux tourments et en pleine gloire est là pour témoigner de cette 
difficulté. Il va sans doute aussi renforcer la croyance des groupes 
punks ou noisy grunge dans le fait de rester indépendants et sceller 
leur confiance dans les petites structures. Pas pour rester « petits » 
mais pour ne pas être vendus, pour ne pas devenir un pur produit 
marketing. C’est à cette période que Mac et Laura vont solidifier 
et développer Merge Records.
Une dizaine d’années plus tard, le label tient toujours, sort des 
groupes indépendants, créatifs, atypiques, et pourtant qui vendent 
des disques, comme In An Aeroplane Over The Sea de Neutral 
Milk Hôtel et le fameux 69 Love Songs des Magnetic Fields, 
album de l’année pour le Village Voice, devant Play de Moby, 
pourtant énorme succès commercial de 1999.
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À part la découverte de ces deux groupes et de leur label, mais 
c’est déjà beaucoup, il ne se passe rien de particulier à Boston. 
Joshua Deu, lui, profite de sa vie étudiante à Montréal. Il sort, 
rencontre des gens et lance des appels à son ami Win. Il lui décrit 
la ville comme jeune, vivante, étudiante et pleine de liberté.
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