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Dans la famille des interprètes-instrumentistes de 
genre féminin du siècle dernier, on a connu les 
chanteuses-pianistes blondes et tourmentées 
(Véronique Sanson, Diana Krall), les chanteuses-
guitaristes brunes et plaintives (Joan Baez, Claudine 
Longet dans The Party), les chanteuses-violonistes 
vibrantes ou avant-gardistes (Catherine Lara, Laurie 
Anderson), les chanteuses-bassistes frondeuses et 
boudeuses (Rhonda Smith, Kim Gordon). On a vu 
beaucoup de chanteuses à qui l’on donnait un 
tambourin, des clochettes, un triangle ou des maracas 
pour occuper leurs mains sur un plateau TV, mais ça 
ne compte pas. Enfin, il y a eu deux chanteuses-
batteuses qui ont squatté le petit écran de leur pays 
respectif durant les années 70/80 en portant le même 
prénom, robuste et taillé comme un fjord : Karen 
Carpenter et Karen Cheryl.    

Sur le principe de la moissonneuse-batteuse, la 
Karen américaine a cumulé les deux fonctions 
(chanter/battre) tout au long de sa carrière, alors que 
la Karen française a rapidement abandonné (sur 
scène) son instrument pour faire des moulinets dans 
l’air sans baguettes, juste avec les bras. Qu’importe. 
Pour les deux Karen, l’expérience de la batterie a été 
déterminante. Produire des sons en frappant un 
ensemble disparate d’objets massifs en bois, en métal 
et recouverts de peau, nécessite des capacités de 
coordination motrice, d’équilibre spatial et 
d’endurance physique hors du commun - rien à voir 
avec  l’action d’insuffler de l’air dans une flûte à bec 
par exemple.  

Jouer de la batterie est une expérience sismique  
intense qui a longtemps été réservée à la gent 
masculine. Car dans cet exercice on secoue autant 
qu’on est secoué, et on est forcé au manspreading 
pour garder l’équilibre sur son tabouret. Le batteur 
mâle classique (rock) est toujours musclé, souvent 
tatoué, et il a l’occasion d’exprimer sa virilité lors de 
solos acrobatiques qui font gicler sa sueur. Seule 
concession au féminin : la chevelure - si possible 
longue et épaisse, pour redoubler avec emphase les 
mouvements de la tête. Pas très élégant a priori. C’est 
ce qu’a dû se dire Andy Warhol lorsqu’il a imposé 
Nico au Velvet Underground, ceci afin d’ajouter une 
touche de glamour féminin que la batteuse Moe 
Tucker avait, selon lui, du mal à incarner. En quoi les 

deux Karen, quelques années plus tard et dans un 
autre registre (la variété), allaient lui donner tort.  

Il suffit de regarder Karen Carpenter déchaînée à 
la batterie sur YouTube pour s’en convaincre. Sweat 
moulant vert pomme, pantalons pattes d’éléphant 
assorti, elle frappe tout ce qui se  présente à elle en 
ondulant telle une liane, sans que son brushing ni sa 
frange bombée ne perdent de leur souplesse, ses deux 
grandes dents d’écureuil faisant un écho chromatique 
aux pointes blanches de son col pelle à tarte. Une 
créature télescopant Peter Pan (les dents) et Morticia 
Addams (le sourcil inquiétant). Au-delà du 
formatage TV de l’époque, il faut avouer qu’il y a de 
la grâce chez le tomboy Carpenter. Un peu moins 
chez Cheryl qui impressionne surtout par un 
stakhanovisme à tout crin, et s’inscrit davantage dans 
une esthétique majorettes (qui elles aussi ont jeté le 
tambour pour ne garder que les baguettes).  

Comme les lapins Duracell programmés pour ne 
jamais s’arrêter, Karen & Karen ont été construites 
avec des piles encastrées sous les omoplates. Pourtant 
(ou sans doute à cause de cela mais pas que) elles ont 
œuvré à leur propre disparition, chacune à leur 
manière. À force de ne rien avaler, l’anorexique 
Karen Carpenter s’est définitivement évaporée dans 
l’atmosphère en 1983, laissant en plan le duo qu’elle 
formait avec son frère Richard. Karen Cheryl 
poursuit depuis 40 ans un processus de dissolution 
beaucoup plus complexe, où les changements de 
noms, les transformations corporelles, les 
métamorphoses capillaires et les bifurcations 
professionnelles donnent le tournis. Toute cette 
énergie qui au départ se déversait sur des caisses et 
des cymbales a fini par un bizarre phénomène 
d’implosion chez l’une et de diffraction chez l’autre.  

Après Sissi, Simone, Hedy, Britt et Sylvie 
(respectivement de Wittelsbach, de Beauvoir, Lamarr, 
Ekland et Vartan), bienvenue à Karen & Karen dans 
le générique de la production picturale de Nina 
Childress, toujours partante pour dénicher des 
figures atypiques (souvent plus complexes et 
attachantes que prévu) qu’elle déboulonne, déplace 
ou revisite à l’aide de ses seuls pinceaux, mais avec au 
final une énergie pas si éloignée de la leur. 




