





Gina

Lorsqu’elle était enfant, Gina se balançait frénétiquement — 
d’avant  en  arrière,  d’arrière  en  avant,  comme  un  rythme 
intériorisé régulier. A sa naissance, elle a été le premier bébé 
anglais à survivre à trois transfusions sanguines;





le balancement, en même temps que la musique, est devenu 
une  partie  de  son  salut.  «   C’était  presque  comme  une 
méditation,  dit-elle.  Je  me  balance  encore  un  peu 
maintenant. »
Gina vient de la ville de Nottingham dans les Midlands. Elle a 
été élevée dans une famille de la classe moyenne, et ses bases 
musicales ont mêlé des sons simples et enjoués: Les Beatles et 
les Ronettes, « The Sound of Music », des groupes de garçons 
proprets  à  la  Herman’s  Hermit,  plus  des  hymnes de l’école 
catholique. « Ma mère tenait vraiment à ce que je fasse de la 
danse  », dit-elle.  «  Nous avions “Le Lac des cygnes”, donc 
j’avais  l’habitude  de  défiler  dans  le  salon  en  dansant 
franchement mal.  Je n’ai  jamais été une danseuse de ballet, 
plutôt une girafe. Ou une gazelle… »
Elle recevait les vieux 33 tours de son frère aîné: Bob Dylan, 
Melanie,  «  Catch a  Fire  » de Bob Marley.  «  J’écoutais  ses 
disques  à  travers  le  mur,  dit-elle.  De  temps  à  autres  je 
m’arrangeais pour en emprunter un. »
A 12 ans, la famille de Gina a déménagé brièvement dans un 
village à la campagne appelé Thurgarton. Pour une ado rebelle 
en herbe il n’y avait pas grand chose à faire, et c’est là qu’elle 
a découvert le reggae et le ska. Il  y avait  des enfants de la 
région qui allaient souvent à vélo au « Grenville’s Garage » — 
le garage d’un prêtre méthodiste dont les portes s’ouvraient sur 
un champ, où ils fumaient des cigarettes et dansaient sur des 
disques comme le classique jovial des Upsetters « Return of 
Django ». « Avec le ska, on pouvait commencer à différencier 
les sons », dit Gina. Même inconsciemment, elle commençait 
à  sentir  la  colonne  vertébrale  de  la  musique,  la  basse  — 
qu’elle jouerait comme un instrument mélodique principal sur 
« The Raincoats ».
Quand sa famille est retournée à Nottingham, Gina s’est mise 
en quête de frasques et de psychédélismes en tous genres avec 
les hippies de la place publique. Elle ne trouvait pas de source 
de stabilité dans sa maison et elle aspirait à s’échapper.




 Naturellement attirée par l’école d’art, Gina a circulé en stop 
en Angleterre avec une amie, en faisant le tour des écoles, 
quand un heureux hasard a voulu qu’elle arrive à Londres à 
l’occasion de la première du concert d’un groupe dont elle 
ne savait rien: Les Sex Pistols.
L’art, à la fin des années 70, a connu une phase de transition 
radicale.  Birch  est  tombée  amoureuse  de  l’art  de 
performance, du Land Art et de l’art conceptuel, en passant 
des heures à la bibliothèque plongée dans les livres. « Tout 
semblait  une  formidable  aventure  et  une  grande  bouffée 
d’air frais pour l’esprit, dit-elle. J’aimais le fait qu’on puisse 
s’habiller bizarrement et creuser un trou dans le sol et que 
c’était  une  performance.  Bien  sûr  c’était  en  majorité 
masculin et je n’avais aucune idée d’où il y aurait de la place 
pour moi dans cet ordre des choses, mais à l’époque, ça ne 
me venait pas vraiment à l’idée d’être indignée. J’essayais 
de faire un travail pour m’en sortir. Je n’avais pas beaucoup 
la  préoccupation  d’avancer,  tout  semblait  concerner  le 
moment présent. »
Elle était particulièrement enthousiasmée par un travail de 
l’artiste conceptuel Michael Craig-Martin, appelée « An Oak 
Tree  ».  La  pièce  est  constituée  d’un  verre  d’eau  sur  une 
étagère en verre accrochée au mur de la galerie.  Mais un 
texte  d’accompagnement  faisait  valoir  que  le  liquide  était 
effectivement  un  arbre,  comme  l’affirmait  Craig-Martin: 
« Le chêne réel est physiquement présent mais sous la forme 
d’un  verre  d’eau.  »  (Gina  s’est  dit  «  Waouh,  super!  La 
vache! Oui, je vois un peu ce que c’est! ») Elle mentionne 
aussi Walter De Maria, un pionnier du Land Art qui a joué 
dans  deux ou trois  groupes  avec Lou Reed et  John Cale. 
Lorsque  le  punk  a  explosé,  le  De  Maria  New Yorkais,  a 
installé le « New York Earth Room » de 1977, un loft rempli 
bord  à  bord  de  terre  sur  plus  de  300  m2.  C’est  une 
« sculpture de terre en intérieur » — étrangement sublime, 
puissamment simple.




 Gina a déménagé à Londres en septembre 1976 pour suivre 
les  cours  de l’École  d’art  de  Hornsey,  et  au début  elle  a 
habité avec des gens qu’elle a rencontré dans une fête (qui, 
il s’est avéré, étaient des dealers astucieux — se servant de 
taxis  pour  envoyer  leurs  substances  dans  des  aspirateurs, 
sous  la  couverture  clandestine  d’une  entreprise  de 
nettoyage.) « Mon père m’a conduit et on a sonné à la porte, 
dit Gina. Je me suis assise là pendant près d’une heure et ils 
ont finalement ouvert. C'était un peu compliqué de vivre là-
bas.  »  En  plus  de  cela,  Londres  était  lugubre.  «  C’était 
vraiment délabré, dit Birch, tout un tas de bâtiments étaient 
vides. Je me souviens qu’en me promenant je me suis dit 
“C’est un trou perdu…”. » Quelques semaines plus tard, par 
l’intermédiaire  d’un  camarade  de  l’école  d’art,  Gina  a 
emménagé  dans  un  squat  à  Monmouth  Road  —  faisant 
soudainement connaissance avec la scène punk liée aux Sex 
Pistols, aux Clash, et surtout, aux Slits.
La première chanson que Gina ait écrite, en 1977, était « No 
One’s Little Girl  ». Elle l’a joué au concert de début des 
Raincoats, bien qu’on ne l’ait pas sortie en disque avant les 
années 80. Dans les paroles, Gina se détache de son passé, 
se coupant de son arbre généalogique, se frayant un chemin 
inexploré  en  tant  que  femme  individuelle.  «  Avec  mes 
parents, j’avais acquis le sentiment que tout doit être sans 
danger,  dit  Gina.  D’une  certaine  manière  c’est  ce  contre 
quoi je me rebellais. Je sentais que je coupais les liens avec 
mon enfance, le fait d’être infantilisée, d’être la petite amie, 
et être la fille donnée en mariage. Je voulais exprimer mon 
mécontentement et mon refus de participer à ces choses que 
notre culture ne perpétuait plus. »
«   Je  trouvais  qu’il  y  avait  toute  une  vie  d’aventure  qui 
n’était  pas  sans  danger,  dit  Gina.  Je  ne  voulais  pas  la 
sécurité.  C’est  drôle  —  quand  quelqu’un  vous  fait  vous 
sentir vraiment en sécurité, c’est un tremplin duquel on peut 
s’envoler.






Parce que je venais d’un endroit incroyablement sûr, j’avais de 
la  sécurité  à  l’intérieur  de  moi  d’une  certaine  façon.  Je 
pouvais prendre des risques. 
Parfois  ça  devenait  un  peu  trop  fou,  mais  je  savais  d’une 
certaine manière que ça allait  quand même. Je suppose que 
d’autres personnes auraient  joué cela d’une façon plus sûre 
que  moi.  J’étais  bien  déterminée  à  vivre  mes  propres 
aventures. Je n’avais pas l’impression que les risques étaient 
insurmontables. »
Affronter  la  vie  en  rebelle  —  embrasser  l’attitude  Beat 
generation,  de ne pas regarder derrière soi  — est  un projet 
typiquement  masculin.  La  femme  vagabonde  bohémienne 
reste une figure sous représentée dans l’art, mais le travail et la 
vie des Raincoats l’illustre avec zèle. Ça ma fait penser à la 
photographie de 1979 de Cindy Sherman « Untitled Film Still 
#48 ». Dans cette image d’une jeune femme solitaire guettant 
la route sinueuse, on trouve toutes les permutations entre ce 
qui est possible et ce qui est dangereux rendues vivantes. « No 
One’s Little Girl  » est également l’histoire d’une femme au 
commencement de son aventure. Et il  arrive souvent que le 
monde ne veuille pas que les femmes aient des aventures. Le 
refrain chantant — « Try it out! You can do it, if you choose it, 
try it out! » (« Vas-y donc ! Tu peux le faire, si c’est ton choix, 
vas-y donc ! »)— vous implore de voir la lumière. Une fois 
que vous avez entendu la chanson, vous y êtes déjà. 
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