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Connaissez-vous l’histoire de La Mary Celeste? A la croisée d’un mythe et source de nombreux fantasmes, 
ce navire du 19ème siècle est au cœur d’un des plus grands mystères maritimes de l’Histoire. Son proprié-
taire, James H. Winchester (rien à voir avec les cigarettes ou les armes) avait choisi de l’utiliser comme un 
bateau traditionnel de marchandises dès 1869 et naviguait avec à son bord une petite dizaine de passagers. 
Cependant, trois années plus tard, le capitaine du trois-mâts Dei Gratia aperçut la Mary Celeste au loin et 
remarqua que sa trajectoire était plutôt inhabituelle. En effet, le bateau dont les voiles étaient déchirées 
et montées dans le sens contraire du vent continuait d’avancer de manière lente et apathique. Le 
capitaine envoya donc les membres de son équipage inspecter le bateau afin d’en savoir davantage. 
A l’intérieur de ce dernier, on y retrouva des vivres, des barils d’alcools, quelques effets personnels 
mais absolument personne à bord. La Mary Celeste, délabrée par le temps et les impacts des vagues, 

continuait d’errer sans but en traînant derrière elle une longue corde.
Malgré de nombreuses expertises et différents témoignages, encore aujourd’hui, personne ne sait ce 
qui est arrivé à son équipage, ni ce qui poussait encore le navire à naviguer dans les eaux de l’Océan 
Atlantique. Cet état d’anéantissement pourrait résumer parfaitement l’état dans lequel on a pu retrouver 
Earl Sweatshirt sur son EP Solace, sorti en 2015. Mais avant de développer davantage sur son mal-être 

et ses tourments, revenons sur la carrière d’un des plus grands artistes de la décennie passée.

EARL SWEATSHIRT 
TRISTE PRODIGE

Commençant la musique assez jeune, Thebe Neruda Kgositsile 
aka Earl Sweatshirt, fait partie des artistes qui vont devoir ap-
prendre à marcher dans les abîmes et transformer leur douleur 
en musique pour aller mieux. Né d’une mère activiste et profes-
seure de droit et d’un père poète et militant sud-africain, un futur 
radieux aurait pu s’offrir au jeune Thebe. 

Dès ses toutes premières mixtapes (Kitchen Cutlery, Earl), la 
virtuosité et le style du jeune Earl Sweatshirt surprennent les 
auditeurs. Sonnant comme une sorte d’évidence, c’est à se de-
mander comment un si jeune artiste parvient à maîtriser si bien 
l’écriture et l’érudition de son flow. A tel point d’ailleurs que la 
mixtape Kitchen Cutlery sera le premier lien permettant le rap-
prochement avec son futur acolyte : Tyler The Creator, qui dé-
clarera plus tard, “Earl is better than Illmatic”. Pourtant, lors de sa 
première interview vidéo en 2012 chez Hot 97, on peut alors voir 
à quel point leur comportement est radicalement opposé. D’un 
côté, Tyler fait tout pour qu’on le remarque, quitte à littéralement 
souffler dans le micro dès lors qu’on ne lui adresse pas la parole 
alors qu’Earl est très gêné, avec le regard intimidé d’un enfant 
qui risquerait de se faire gronder. Cette attitude aurait pu être 
anodine chez n’importe quel jeune artiste cependant à ce mo-
ment-là, ses talents d’écriture et son énergie nonchalante étaient 
alors plutôt tournés vers le mal.

L’élu 
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Si sa manière de rapper peut le faire omettre, lorsqu’il enre-
gistre ses mixtapes, il n’est alors qu’un jeune adolescent qui se 
construit. La virulence et les métaphores glauques dignes des 
plus grands disques d’horrorcore viennent alors habiller ses 
structures de rimes millimétrées et virevoltantes. Fasciné par les 
créations de Lil B, on ressent également très tôt l’influence du 
Eminem de 98 avec ses lines douteuses et incisives ainsi qu’évi-
demment l’ombre du majestueux mais regretté MF DOOM dans 
la science des placements et des instrumentales dissonantes. 
Pour saisir l’ampleur de leur fascination, il suffit de revoir la vidéo 
classique captée lors du festival EARLWOLF où l’on peut aper-
cevoir Earl et Tyler en coulisse admirer la performance de Daniel 
Dumile et s’extasier en entendant les premières notes de Curls. 
Dans cette même vidéo, Earl est d’ailleurs au bord des larmes 
après avoir pu saluer en personne son idole (on rappelle qu’à 
13 ans, il rappait déjà sur l’instru classique d’All Caps). Véritable 
digger avant que ce soit un trait de personnalité, ses premiers 
opus demeurent malgré tout le fruit d’une colère contre le monde 
et d’une volonté d’être edgy à tout prix ; comme si le fait d’être 
provoquant était une manifestation musicale de sa “crise d’ado”.
D’autant plus que si le jeune californien va trouver son public et 
un succès certain grâce à ses talents de rappeur (et de skateur), 
la plupart de ses complaintes jusqu’à Doris restent essentielle-
ment des cris sous l’eau. Il dissémine déjà de part et d’autres des 
indices sur ses troubles, ses failles et ses idées noires avec une 
tessiture vocale si particulière qu’il donne l’impression de parler 
directement à l’oreille de l’auditeur. 

Si la tristesse, l’anxiété et la dépression semblaient déjà animer 
sporadiquement ses rimes, plus le temps passe, plus cette partie 
sombre va prendre de plus en plus de place. Pendant deux ans, 
sa mère va l’envoyer dans une “école privée” dans les Îles Samoa 
pour le tempérer et pour calmer ses addictions. Cette école de 
redressement “pour les jeunes garçons qui se seraient éloignés 
du droit chemin” va d’ailleurs l’éloigner de la musique pendant un 
temps afin qu’il se recentre sur lui-même. Ce qui ne va pas être au 
goût de la plupart des fans d’Odd Future vont lancer le #FreeEarl, 
le retrouver et vont même aller jusqu’à menacer des membres de 
sa famille (surtout sa mère) en prenant cet “isolement” pour de la 
censure par rapport à la dureté de sa musique. Pourtant, là-bas, il 
écrit, lit beaucoup et revient changé, légèrement plus mature mais 
une certaine lueur a également disparu.

Comme si tout allait trop bien, dorénavant, le destin d’Earl s’ap-
parente à des marches qui vont s’écrouler peu à peu derrière lui 
à chaque pas qu’il va faire. Car si du côté musical, tout semble 
se dérouler plutôt bien, vu qu’en plus de sa bande de potes, il 
collabore notamment avec des légendes comme RZA ou encore 
Pharrell sur Doris, c’est plutôt du côté de sa vie personnelle que 
tout est moins radieux. La cover de l’album est d’ailleurs tout 
aussi terne que le propos. 

Ayant grandi sans son père, reparti en Afrique du Sud quand il 
avait 6 ans, il est très proche de sa grand-mère. Sur Burgundy, il 
s’excusait même de passer autant de temps sur son album [Doris] 
pendant que son état de santé empirait gravement. Ce sentiment 
amer de culpabilité va croître et commencer à le ronger de plus en 
plus, jusqu’à la disparition de cette dernière. Cet événement tra-
gique sera le point de départ d’une longue descente aux enfers qui 
va alimenter la création de deux projets tristement sublimes sortis 
en 2015 : Solace et I don’t like Shit, I don’t Go Outside. 
Si on était déjà habitués à sa voix qui traîne des pieds et à son 
amour prononcé pour les basses bourdonnantes, ici, on a un ré-
sultat encore plus pur. Sur Solace, on l’entend anéanti et vidé de 
toute énergie. Il rappelle presque Nina Simone dans sa manière 
de performer en donnant l’impression de porter les peines du 
monde entier. Addictions, troubles alimentaires, deuil et souve-
nirs se mélangent de la manière la plus directe pour permettre 
à l’auditeur d’avoir une idée des épreuves traversées par Thebe 
directement. Si Solace était pensé comme un morceau de 10 
minutes avec des évolutions, I don’t like Shit, I don’t Go Outside, 
est un projet plus classique mais sans être vraiment plus joyeux 
(contrairement à ce que supposent les premières notes d’Huey). 
L’album s’apparente à un tunnel sans fin, une sorte d’asile sans 
fenêtre où tout semble oppressant. Le disque est plus long mais 
également plus intimiste. 
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A part lui, seul Left Brain d’Odd Future possède une 
production sur l’opus. En invitant surtout des rappeurs 
dont il est proche, il va livrer le plus beau disque de 
sa carrière. Il prend davantage le temps de faire un 
constat sur ses doutes, ses faiblesses et ses regrets 
sur des instrumentales toujours plus pesantes dignes 
des contrées de Bloodborne. Il s’auto-consume mais 
semble avoir plus de recul sur sa situation que sur So-
lace où ses ailes brûlaient encore pendant qu’il enregis-
trait. Délaissant de plus en plus le côté edgy et juvénile, 
il est plus conscient de sa situation en tant qu’homme 
noir et on sent qu’il devient un adulte concerné avec un 
talent d’écriture prodigieux. 
Car, en plus de ses talents 
de beatmakers hors pair, 
une des particularités dans 
son écriture réside d’ailleurs 
dans sa complexité et no-
tamment dans sa manière de jouer avec l’implicite. En 
plus des double-sens et d’un vocabulaire très riche, on 
l’écoute souvent pour ses mots mais on le comprend da-
vantage grâce à ses choix. En donnant parfois l’impression 
qu’il se cache derrière ses propres instrumentales, ses 
prises de décision en termes de samples et de références 
donnent des indices sur ses volontés pour ceux qui iront 
les chercher. C’est quelque chose qu’il va maîtriser davan-
tage et apprendre à affiner au fil du temps ; notamment sur 
l’album qui suivra : Some Rap Songs.

En commençant son album par la formulation “Impre-
cise Words” de James Baldwin et en les terminant par 
un hommage à Hugh Masekela (une légende sud-afri-
caine et un ami de son père, également décédé en 
2018), il va créer un écrin des plus originaux. Ici, les 
morceaux sont bien plus courts pour aller directement 
à l’essentiel mais sans pour autant tout dévoiler. Sur 15 
titres, seuls deux ont la chance de dépasser les 2 mi-
nutes. La manière assez particulière de découper des 
samples et d’organiser ses instrus est des plus aty-
piques et alternatives mais va placer Earl Sweatshirt 
comme une figure de proue d’une mouvance de l’un-
derground US : L’abstract hip-hop. 
En écoutant l’album, on comprend qu’il est finalement 
plus à l’aise dans cette vague que face aux énormes 
projecteurs Odd Futuriens. Some Rap Songs est, de 
manière générale, plus proche des esthétiques du 
collectif sLUms, avec qui il va davantage traîner et 
travailler que de celles de ses anciens compères. 

Pour citer quelques noms, on peut notamment le rapprocher 
d’artistes comme MIKE, milo, Navy Blue, Medhane ou encore 
Maxo. Mais sa rencontre qui semble la plus décisive musicale-
ment reste Mach-Hommy. Car si Earl cultive cet amour d’être 
décrypté plutôt que simplement écouté, Mach-Hommy en est la 
meilleure incarnation. Considérant que le langage est un code, 
il est même aller jusqu’à faire retirer ses paroles de Genius car 
“The game is to be sold to you, not told to you”. 

Ce dernier rapprochement va vraiment le marquer et orienter la 
couleur de son dernier projet en date : FEET OF CLAY (qui est 
une référence biblique comme on en retrouve parsemée dans 
l’ensemble de sa discographie). Au niveau des thèmes, on reste 
dans les mêmes teintes que sur SRS. En effet, les tragiques dis-
paritions de sa grand-mère, de son père ainsi que sa séparation 
vont continuer de surgir à nouveau. Assumant encore plus son 
côté indépendant et underground en lâchant la maison de disques 
Columbia Records, qui s’opposait trop à ses choix artistiques et 
qui gérait mal ses sorties, il va encore plus se renfermer pour créer 
la musique qu’il souhaite. Ce qui surprend le plus dans l’album, 

au-delà du fait que même les phases sont également écourtées, 
c’est le style de prod et la manière dont le tout est mixé. Les ins-
trumentales sont encore plus brumeuses, épaisses et austères. 
Ce qui est d’ailleurs encore plus le cas sur le featuring 4N avec 
Mach-Hommy où l’instru a des couleurs de poumons encrassés. 
Chaque sample est tordu et transformé pour le rendre encore 
moins abordable pour le grand public qui aurait pu ne pas être 
rebuté par la froideur de la pochette de l’album. 

Finalement, Earl a toujours su se différencier et se réinventer en 
permanence pour offrir une musique originale et proche de lui. 
Habituant son public à des prouesses même si ces derniers ne le 
comprennent pas toujours sur le moment, il fait partie des artistes 
les plus pertinents et impressionnants de la décennie passée. Ses 
talents d’interprète, son rapport à l’identité, son immense culture 
musicale et son rapport à la vulnérabilité ont fait de lui un artiste 
majeur de cette culture. Dorénavant, on ne peut qu’espérer pour 
lui que le fait de voir son jeune fils grandir lui amène une stabilité 
certaine au sein d’une vie moins tourmentée pour qu’il trouve enfin 
l’apaisement mental que ce prodige mérite. 

“I got my grandmama’s hands, 
I start to cry when I see ‘em ‘cause 
they remind me of seein’ her” - Solace
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