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e disque représente à lui seul le corps du délit. Il ne
pouvait s’appeler autrement que Corpus Delicti.”

H

Après un gros matraquage radio de leur single On My Mind sur
leur dernier album, Little Heart Attacks, on avait perdu la trace
des Sunday Drivera. C’est qu’ils s’étaient exilés aux States pour
De chapitre en chapitre, L’Esprit du Clan se
nous s o rtir un Tiny
Téléphonéencore plus fra is démarque
et efficace!
des autres groupes de métal français.

L’HEURE DE LA REVOLUTION

M l’image d’un Creep dévastateur, aux débuts de Radiohead, il n’est pas si
sirople de se débarrasser d’un, single qui a été diffusé en boucle sur les
radios. Mais les Sunday Ürivers, éux, né changent pas pour autant. Pas de
revirement radioheadierr en somme. “Au contraire, surenchérit Lyndon Parish
(clavier/guitare et co-compositeur d.e: la njajorité des morceaux), c’est déjà

Dans cette logique empreinte d’individualité
mais paradoxalement mêlée à une démarche
tribale, le sextet parisien (ou sextuor comme
il aime se faire appeler) a écrit un 3ealbum te rri
blement personnel.

Voilà une définition idéale de l’album, que nous livre

Chamka, l’un des 2 guitaristes. Ici, L’Esprit du Clan affine sa
musique et évite toute redite. Le hardcore métal bien vénère est
encore de la partie, mais il se poursuit avec des passages lyriques
aériens et enfumés. “ Cette fois, on a un disque avec une pochette
quasi cinématographique. On avait envie que l’ambiance de la
musique trouve son écho jusqu’au visuel. On voulait.toucher du
doigt des choses qu’on n’avait pas encore pu véritablement
explorer. On n’écoute pas que des trucs de bourrin, il fallait sortir
des clichés 100% hardcore” , explique le bassiste Clem. Et en ce
qui concerne les clichés, L’ Esprit du Clan n’ hésite pas à

bien qu’on ait réussi à en arriver jusque/taï^â veut dire qu’on a fait de la bonne

s’autocritiquer et à revenir sur ses débuts avec le très bon 1992,

musique.” Après les 30000 copies de ceJJtÜe Heart Attacks, il en aurait fallu

qui clôture Corpus Delicti. “ C’est un bilan sans langue de bois sur

bien plus qife ça pour faire dévier d ^ a lr a je c to ire cette formation partie en

notre parcours. On essaie de ne pas se mentir et d’être honnêtes

direction de San Francisco enregistrer leur nouvel opus. En Californie donc,

avec notre public et avec nous-mêmes. A l’époque, notre musique

“ pour prendre un bol d’air, se dépayser” , explique jero Romero (chant/guitare

et nos textes étaient clairement moins bons qu’aujourd’hui. En

et auteur de la majorité des morceaux). Mais certainement, aussi, pour
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son propre domaine au fil des ans. Au début, on faisait des riffs à

thesundavdrivers.com

de la discussion, on en vient tout logiquement à parler politique,

plus, on est tous autodidactes, chacun de nous a appris à maîtriser
un doigt, maintenant on sait jouer de vrais accords (rires)” Au fil
car L’esprit du Clan est indéniablement engagé: “ Lorsque
ROCKMAG sera sorti, on connaîtra le résultat du i er tour des
élections. Tout ce qu’on espère, c’est que les gens se seront
mobilisés en faveur de Ségo, et qu’au 2dtour on n’aura pas le choix
entre les 2 porcs: Le Pen et Sarko. Ça nous fait peur. Dans ce caslà, on n’ira pas voter, c’est pas envisageable, car l’un ou l’autre

Qui a d it qu’il était impossible de percer sur la scène rock interna
tionale quand on chante en français? Et vendre des disques et tourner
aux Etats-Unis, en Europe, en Australie, au Japon? Maiajube (dont
le nom vient de la contraction de maladie et de jujube, un bonbon
local), quintet québécois, est en train dé réaliser cet exploit.

sera un coup de couteau dans la culture.” ■
Thomas Mafrouche /P hoto : François Berthier

espritduclan.com
mvspace.com/lespritduclan

ormé en 2001, le groupe n’a pas hésité àschanter en français pour illustrer ses

DOLORES O’RIORDAN

E compositions. Et les Américains en sont aujourd’hui carrément fans. “ C’est à la mode
chez eux” tente modestement d’expliquer julien Mineau (chant, guitare). Mais cette
réussite inattendue tient autant à la langue qu’à un savoureux mélange de styles, de
rythmes et de mélodies étrangement attirantes qui accompagnent un chant hors du
commun. Entre Arcade Fire, Ghinzu et The Mars Volta, Maiajube transpire en fait d’une seule et même passion, la musique.
Une formation qui n’a pas toujours vécu que des jours heureux. Drogue, argent, rupture, boulot et maladie (tiens donc)
ont affecté quasiment tous les membres du groupe. Ceci expliquerait alors cela. “ Nous ne sommes que des humains,
réfléchit Julien, faillibles comme n’importe quel être.” Trompe-l’œil, prévu pour le 7 mai, va - lui - contaminer de nombreux
nouveaux accros en manque de références francophones.
Vincent G iro t/P hoto : Julien Weber

CRANBERRIES

EN SOLO

Sa voix résonne encore dans nos oreilles. L’Irlandaise
Dolores O’Riordan - effigie des Cranberries pendant
près de 10 ans - réapparaît avec un I er album solo, Are

You

l’époque de Zombie et de l’ouragan mondial Cranberries,

parler dans le même album de la mort de ma mère et de la

Dolores est encore une fausse ado. Déjà la chanteuse

naissance de mon 3" enfant est une façon de symboliser un

guitariste fait tourner les têtes, par sa voix inimitable, son

renouveau, celui de ma vie” , explique-t-elle, le sourire aux

A
Après 13 ans d’existence underground et plus de
600 concerts, Les dindes abandonnent leur story de
secrétaires pour mieux embrasser leur success de
rockstar. Avec Denis Barthe aux manettes, Didier
Wampas et Didier Super en guests, Femmes divines,
leur 3e album studio, les montre plus foldingues et I
sauvages que jamais.
es dindes énormes : que s’est-il passé? “ On a pris 5 kilos t e l l g " s
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T chacune!” , rigole Jacqueline, à propos du Canada. En 2006,
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Listening?

charisme et - avouons-le - son joli minois. Mais le succès

lèvres à l’évocation de Dakota Rain, sa petite dernière. Musi

arrivé trop vite la rattrape : elle se lasse. La fin dès Cranberries,

calement, Miss O’Riordan n’a pas cherché à nous refourguer,

en 2003, lui permet de s’exiler pour faire la paix avec elle-

des faces B des Cranberries, même si l’association à son

même: “ je suis allée chez un psychologue, car je savais que

ancien groupe ne la dérange pas : “ je ne regrette rien de mon

j’allais mal. Il m’a dit qu’il fallait que j’arrête de chanter, que je

passé, je suis très fière de ce que j’ai fait. Je sais que je

devais m’éloigner de tout ça pour me retrouver.” Depuis, tout

resterai toujours la chanteuse des Cranberries et que

va mieux. La chanteuse a passé 4 années chez elle, avec sa

certains n’iront jamais voir s’il y a une artiste derrière cette

famille et ses 3 enfants. Les problèmes semblent loin derrière

image.” Piano, clavecin, guitare acoustique, saturée, flûte,

et le regard qu’elle porte sur les Cranberries est plus nos

et bien sûr son incroyable voix, Dolores a tout fait pour livrer

talgique qu’hostile: “ La vie n’est pas un lit de roses, on a

avec Are You Listening? un opus façonné à sa personnalité.

besoin de faire des expériences et des erreurs pour avancer.

Une solide base pour entamer un nouveau chapitre dans sa

C’était une période inoubliable, nous enchaînions les tour

vie: “ j’ai envie que la musique redevienne un hobby, et non

nées, les enregistrements, les promotions, mais parallèlement

plus une obligation contraignante. Le ciel est à présent

elles y ont tourné à plein régime. “ C’était épique, 20 jours/20

j’ai oublié de m’occuper de ma famille. Là, enfin, j’ai pu me

dégagé, je peux regarder au loin avec sérénité.” Et quand on

cuites” , enchaîne Martine. Marquée pa rla sortie d’un copieux ^

retrouver avec eux, cela m’a fait un bien fou.” Pendant cette

évoque, juste avant de se quitter, une éventuelle

CD/DVD live, cette aventure a clos un chapitre de leur histoire

période paisible, Dolores a donc pu s’atteler à la composition

reformation des Cranberries, elle répond, un brin mali

en leur permettant enfin de retranscrire sur disque la fureur scénique que leurs précédents albums tenaient en laisse. Elles

d’un album solo dont on parlait déjà... en 1996! C’est

cieuse: “Je ne ferme aucune porte” . ■

ont pu aussi explorer leur univers visuel, en se faisant fabriquer des costumes, un décor de fond de scène, etc.

seulement 10 ans plus tard qu’elle a ressenti la volonté de

Eric Maggiori / Photos : DR

De retour en France, galvanisées, elles ont lâché leur job alimentaire et contacté Denis Barthe, batteur de Noir Désir. Son

l’enregistrer, couchant les pensées les plus personnelles de

travail sur Fragile des Têtes raides les avaient fait tiquer. Elles voulaient le même traitement. Transformer leurs chansons en

son existence: “ C’est comme la fin d’une thérapie. Le fait de

doloresoriordan.ie
mvspace.com/doloresoriordan

quelque chose de plus rock. Pendant “ 12 jours au mois de juin” , usant de “ ruses de Sioux” , Denis s’est donc faufilé dans leur
univers, retouchant les compositions pour “ leur donner du relief” . “ Des petits arrangements entre amis” , explique-t-il.
L’expérieneë s’est tellement bien passée que les 4 rockeuses ont fait péter d’autres invités mâles dans le studio. Du coup,
on retrouve Didier Wampas et Didier Super le temps d’un duo chacun. Il y a même un morceau “ slam” et une reprise de
Mylène Farmer! En s’ouvrant, décomplexées, Les Dindes sortent leur disque le plus dinde (dingue?), qui charcute,
électrocute et crapahute de toutes parts. “ Les Dindes, ce sera jamais léger. Parce qu’on écrit toujours une chanson comme
si c’était la dernière. Il y a une urgence totale. Et on aime trop les guitares pour pouvoir s’eh passer!”

Il y a 4 ans, l’éclectisme pop de son 1er album lui
avait valu d’être comparé à des artistes comme
Manset, Murat, Curé ou New Order. Aujourd’hui, le
rock noir de son 2eopus évoque plutôt la nouvelle
scène (Luke et Placebo).
¥ s> Æines de SvenSsorf?Îî est vrai que son nouvel opus. Perdition, est de ceux qui soulèvent les
s e h s ft frappent i’imagination. Tout d’abord, la pochette, noire, avec sa gueule, pleine poire et ses yeux fiévreux, comme un
revenant, unÿrogué. Plane t’ombre du Bashung. Il confirme: “ Je place L’imprudence et Fantaisie militaire au sommet de la
variété française, les textes filent le frisson, la voix et te son sont démoniaques, ce sont des monuments.”
Puis c ^ tœ ,F e r 4 ition, planté comme un drapeau pirate, “ barbarisme pour dire la perte, de l’innocence, des illusions de
T ê tr e ^ |é . 1 0 lieux de perdition où l’on peut s’oublier en'glissa^vers les bas-fonds” , mais aussi la lutte “ d’un navire paumé
en hautëpner, ballotté par des vagues trop hautes pour lui, mais qui s’énerve et arme ses canons” . Et tous les autres qui font
bloc, de FuckmgShit (le single) à Décomposition, creusant comme un tunnel où
reposent, à l’abri du monde, des lieux (Partout, Vienne, Roppongi) se
mélangeant à des éléments mystérieux (O, Silicium, Tout l ’o r du mondé).
Aux jours meilleurs, le précédent disque, ne fascinait pas autant. L’exbioçhim tet^précise : “ Mon univers littéraire et musical n’avait pas fini de
prendre forme... Au contraire. Perdition me ressemble à io o % ” , transcendant
son génome de jeune homme hanté depuis 20 ans par Disintegration des Cure
et fan de Without You l ’m Nothing de Placebo.
Ce bloc de tristesse qui l’a “ vidé”, jte ^ m p ^ tie rr t de le porter (à incandescence), - ;
sur scène, là où l’on brûle de vouloir “ à la fois cracher sa haine et son amour
au public” l t pù l’on reçoit “ de la haine et de l’amour en retour. Ça donne une
vraie force pour écrire quand on rentre chez soi après une tournée.”
Sÿlm 'ffjfesson / Photo : DR
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Je sais queje resterai toujours
la chanteuse îles Cranberries
et que certains n’iront jamais
voir s’il y a une artiste
derrière cette image.

