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Nick Drake : Five Leaves Left 
d’Alain Hertay et Alain Pire

Il aura fallu trois décennies à Five Leaves Left pour être redécouvert, suscitant un véritable 
phénomène de culte autour de Nick Drake disparu quatre ans après l’achèvement de cet 
album. Influencé tout autant par la musique baroque que par la poésie romantique, par 
Leonard Cohen que par les Beatles, Five Leaves Left a été produit par Joe Boyd, le produc-
teur des premiers enregistrements de Pink Floyd. Celui-ci a su entourer le jeune musicien 
des meilleurs arrangeurs et d’un ingénieur du son au sommet de son art pour aboutir à l’un 
des plus beaux albums du folk britannique. 
Les auteurs se sont attachés à faire ressentir, de façon extrêmement détaillée, l’osmose 
qui régnait entre tous les intervenants de ce disque, mettant en évidence les moments 
précieux que recèle Five Leaves Left et battant en brèche la figure du poète maudit et isolé 
trop souvent accolée à son auteur. 

Chef-d’œuvre oublié du folk britannique, magnifiquement orchestré, un immense talent 
de songwriter trop tôt disparu...

À SUIVRE : Robert Wyatt : Rock Bottom, Rage Against The Machine : Rage Against The Machine
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Duis elit nisl, commodo at sagittis non, dapibus vel 
augue. Nulla in purus odio, ac varius nulla. Nulla faci-
lisi. Maecenas ac augue est, eu blandit dolor. Sed id odio 
non magna convallis suscipit et sed ligula. Ut at metus 
sem. Donec rutrum condimentum neque, quis pretium 
leo porta non. Sed vitae nibh et diam accumsan vene-
natis dictum at mi. Cras lobortis justo nunc. Phasellus 
volutpat egestas enim, ullamcorper facilisis metus auc-
tor nec. Sed eleifend fringilla iaculis. Proin accumsan 
tristique lacus eget ultrices. Nullam sollicitudin cursus 
dui, ut lacinia lacus posuere non. Cras tempus volutpat 
arcu nec tristique. Etiam varius pretium dui, at lobortis 
diam aliquam vel. Ut sed enim elit. 

Phasellus hendrerit viverra ultricies. Vestibulum 
non mi ac ipsum adipiscing aliquam eget id sapien. 
Nam eget metus erat, nec dignissim libero. 
Praesent rutrum ornare enim, eu accumsan 
nibh rhoncus in. Nulla ullamcorper place-
rat arcu. Curabitur convallis mollis dolor at 
viverra. Nullam blandit consequat tortor id 
malesuada.
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Les auteurs : Alain Hertay est formateur à la Haute École de la 
Province de Liège, auteur de Éric Rohmer, Comédies et Proverbes 
et collabore aux revues Culturopoing et La Furia Umana. Alain 
Pire est musicien et docteur en communication, auteur de l’An-
thropologie du rock psychédélique.
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