


ublin est dans la tourmente hivernale, 
balayée par le vent, noyée sous la 

, neige et la pluie. Des fenêtres de 
l'immense et select Berkeley Court 

Hôtel, le monde extérieur semble moins accueil
lant que jamais. La veille, l'armée républicaine 
irlandaise a rompu la pause de ses actions 
terroristes à Londres. Il y  a eu des morts. Le 
personnel de l'hôtel, visiblement gêné de nous 
voir nous attarder sur les gros titres des journaux, 
se sent obligé de nous dire combien tout cela 
est regrettable, com bien l'IRA a eu tort. 
L'ambiance est lourde, le retour de bâton semble 
profondément toucher les autochtones. On file 
à l'étage retrouver Lindsay Holmes dans sa suite. 
Changement d'atmosphère radical. Une dizaine 
de journalistes européens attendent avec 
impatience d'écouter 'To The Faithful Departed", 
le nouvel album des Cranberries. Chacun se 
cale dans un fauteuil et se voit distribuer les textes 
des chansons. Lindsay Holmes, visiblement 
manageuse, est toute excitée, papillonne dans 
tous les coins, un téléphone dans chaque main. 
On cherche du regard la caisse claire qu'elle 
va marteler avant d'envoyer la musique. Les 
teutons du Rolling Stone d'outre-Rhin mangent 
des frîtes, plaisantent en lisant les paroles, quand 
Lindsay se décide enfin à appuyer sur ploy. 
"Hollywood", premier morceau sans saveur, 
laisse place au single "Salvation", où Dolores 
avertit les kids que la drogue c'est pas bien 
("Injectez-vous de lo liberté, c'est moins cher que 
lo d rogue/ Parents, attachez vos enfants dans 
leur lit, nettoyez-leur la tête"). "When U'reGone", 
petit slow old-fashioned sur la difficulté de vivre 
loin de son amour, précède "Free To Décidé", 
de loin le morceau le plus audible du disque. 
Quant à "W archild", explique Dolores, "je l'a i 
écrit en dix minutes dans ma chambre d'hôtel 
en pensant aux enfants de Bosnie" (un sujet 
aussi casse-gueule aura it peut-être mérité 
quelques minutes supplémentaires ?). Passons 
sur le terrible "Forever Yellow Skies" et arrêtons- 
nous un instant sur les paroles de 'The Rebels", 
qui firent même rire nos amis teutons ("Nous 
étions les rebelles de la scène rebelle / Nous 
portions des Doc Marfens au soleill nous buvions 
du cidre> c'était fun"), et celles de "I Just Shot 
John Lennon", où le stylo-caméra de Dolores 
nous fait vivre en direct live l'assassinat du maître 
("C 'était le 8 décembre, une terrible nuit de 
1980, il revenait du studio.."). Faisons comme 
si "Electric Blue" n'existait pas —  j'te prends 
deux ou trois couplets dans la Bible, et hop : une 
chanson —  et faisons un bref arrêt sur "W ill 
You Remember", chanson-compte rendu du 
récent mariage somptueux de Dolores avec le 
tour manager de Duran Duran : c'est comme si 
on y  était ('Te rappelleras-tu le champagne, la 
limousine noire ? /  Te rappelleras-tu la couleur 
de mon rouge à lèvres ?'). A  ce moment de 
l'écoute, on remercie le Seigneur de ne pas avoir 
affaire à un double-album. Le temps de "Bosnia", 
chanson politique où Dolores Duhamel fait montre 
de talents de chroniqueur politique ("Nous vivons 
dans nos pays sans dangers/ Et là-bas les gens 
meurent/ La Bosnie c'était terrible, Sarajevo m'a 
ouvert l'esprif)... et deux morceaux plus tard, 
l'écoute se termine. Lindsay se propose alors de
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A propos de la drogue, de la Bosnie et de 
John Lennon, ‘ToTTie Faithiul Departed” 
nouvel album des Dublinois agaçants, 
expliqué à domicile par les principaux ^  

intéressés il y a quelques jours, en 1 
attendant le débarquement en force I  

dans tous les bons supermarchés. I  
Bienvenue au Club Dolorès. mm

Les Volets Clos
Cranberries

The



“S i j'é ta is  infirmière, il m 'arriverait de nettoyer le cu l souillé

Mike : A  Limerick, personne ne nous emmerde. 
On peut mener une vie normale, aller voir les 
matchs de foot et fin ir la soirée au pub. Rien 
n'a changé depuis qu'on a, genre, euh, sorti 
un disque, genre...
Fergal : Q uand on revient de six mois de 
tournée, nos vieux amis nous demandent pa r 
politesse comment ça s'est passé. On en discute 
deux minutes et puis... après, ils n'en ont plus 
rien à foutre (rires).
Dans quelles circonstances avez-vous entendu 
Dolores chanter pour la première fois ?
Fergal : C'est un copain qui nous l'a  présentée. 
Nous cherchions une chanteuse p o u r les 
Cranberries et nous lui avons passé une cassette 
instrumentale. Elle est revenue un peu plus tard 
avec des paroles pour ce morceau et nous 
l'a  chanté. Nous avons été immédiatement 
impressionnés.
M ike : Nous nous sommes dès lors mis au 
travail, Dolores a écrit des paroles et, un an 
après, nous étions signés sur un label. Les 
choses sont allées très vite.
Fergal : En avril, nous partons à Bangkok pour 
entamer la tournée mondiale du nouvel album. 
Nous avons nous-mêmes du mal à le croire.

Quand on entre dans la suite de Dolores, on la 
surprend en pleine contorsion yoga sur son lit. 
Elle ne porte pas de culotte mais un collant noir 
si moulant que, dans sa position jambes écartées,

fait d'être un teenager, de grandir, d'apprécier 
des choses toutes simples comme de vider des 
bouteilles de cidre, ou d'autre chose, entre amis, 
au bord de la rivière...
Vous étiez une version féminine de Shane 
McGowan ?
Dolores : Oh, non... Pas lui ! Cette chanson parle 
simplement de la rébellion qui habite tous les 
adolescents. On se rebelle contre tout, contre 
ses parents... Tu veux simplement te saouler en 
permanence, oublier tes problèmes. C'est une 
période charnière, où tu passes de l'enfance à 
la maturité, où tu commences à penser au sexe... 
D'où vient cette tendance irlandaise à picoler 
si fort?
Dolores : Ils adorent se saouler, c'est une réalité. 
Mais c'est bien, ça libère les esprits, te permet 
de parler plus librement. Les Irlandais sont des 
gens très droits et sérieux; presque trop, et se 
bourrer au pub le soir leur permet de se vider 
de leurs émotions, de purger leur esprit. C'est 
surtout vrai des gens qui ont des jobs difficiles, 
comme les paysans qui, dès six heures, foncent 
au pub et se mettent minables à la Guiness... C'est 
un besoin. Rien à voir; mais on a remarqué une 
chose en voyageant, c'est que la Guiness n'a pas 
le même goût ailleurs dans le monde.
Pourquoi ça ?
Dolores : Elle ne voyage pas bien. En Irlande, 
elle est épaisse et crémeuse, presque solide. Les 
Irlandais expatriés ressentent toujours une sacrée 
émotion quand ils retrouvent leur première vraie 
pinte en rentrant au pays.

Guiness

on peut deviner son ouverture à travers, comme 
fendue au hachoir. On dit bonjour malgré tout 
et elle rom pt la pose soudainem ent, se 
réceptionnant avec vivacité sur la moquette. 
Dolores nous tend une petite main osseuse, 
minuscule. Dans son body en lycra, sa maigreur 
est surprenante, quasi maladive. On se demande 
comment une telle voix peut sortir de ce corps 
si frêle, 1 m 55 pour 40 kilos à tout casser. Noël 
surgit de la salle de bain, l'in te rv iew  peut 
commencer.
Pourquoi Bruce Fairbam (ÀC/DC, Bon Jovi, 
Van Halen) pour produire les Cranberries ?
Noël : Parce que nous voulions un son différent 
de celui de nos deux albums précédents. C'est 
un choix peut-être surprenant mais, à l'arrivée, 
on adore le résultat.
Vous êtes des fans de Aerosmith ?
Noël : Pour être franc, je ne suis pas fan de 

ces groupes de métal, mais j'aime leur son 
de guitare, leur son de batterie...

Dolores : Moi, j'aime Aerosmith. Je trouve 
qu'ils sont rock. Steve Tyler est très 
cool. Q uand j'étais teenager, 
j'a lla is  dans les clubs qu i ne 

passaient que du métal.
C'est à cette période que fait allusion 

la chanson "Rebels" ("On portait des Doc, on 
était des Rebellesf') sur le nouvel album ? 
Dolores : Oh, non (rires)... "Rebels" parle du

Vous avez besoin de quelques pintes pour 
écrire vos paroles ?
Dolores : Parfois, oui... Pas saoule à rouler par 
terre, mais juste un brin allumée. Bien sûr, j'écris 
toujours quand je suis déprimée. Quand je me 
sens mélancolique.
En effet. Les paroles de ce nouvel album ne 
parlent que de gens disparus, ou assassinés...
Dolores : C'est vrai. Ces cinq dernières années, 
ma vie a beaucoup changé. Je n 'a i pas arrêté 
de penser à la mort. Tout allait si vite autour de 
moi que je n'avais plus de repères. J'en étais 
venue à me demander si j'allais survivre à tout 
ça, si je n'allais pas mourir dans les douze mois... 
Les chansons sont à l'image de ce que j'a i vécu. 
Par contre des titres comme "Free To Décidé" et 
"Salvation" évoquent la part d'espoir qui restait 
en moi malgré l'horreur ambiante. Elles me font 
penser à "Everybody Hurts" de REM. Ces 
dernières années, je suis passée par des périodes 
très difficiles, comme tu peux l'imaginer...
Euh, pas vraiment...
Dolores : Quand tu passes ta vie sur la route et 
que tu as vingt-quatre ans, ce n'est pas évident, 
car tu ne mènes pas la vie normale d 'une  
personne de cet âge. D'ailleurs, on n'a pas la 
moindre idée de ce que peut être cette vie 
normale. Tu perds tes repères, tu te demandes 
ce qui va t'arriver ensuite. Vais-je survivre ?
Il y a peut-être des situations plus

nous repasser la bande avant l'interview, histoire 
de. "Ben, c'est pas la peine, il faut aller préparer 
l'interview, là...", prétexie une journaliste suédoise. 
On la félicite pour sa vivacité d'esprit avant 
d'aller respirer dans le hall. La déception semble 
générale parmi les journalistes. Bien sûr, Dolores 
a toujours sa jolie petite voix, évidemment, la 
section rythmique fait du bon travail, du bon 
ouvrage d'artisans qui connaissent les recettes, 
mais ces paroles...

Bangkok
L'interview du groupe se fera en deux temps. 
D 'abord la section rythmique, M ike Hogan 
(basse) et Fergal Lawler (batterie), puis Dolores 
et Noël Hogan. On retrouve Mike et Fergal 
dans leur chambre, buvant du jus d'orange. 
Accents à couper au couteau et gentillesse 
attachante chez les deux.
Qu'avez-vous fait après le triomphe de la 
tournée "No Need To Argue" ?
Fergal : Nous sommes retournés à Limerick 
(petite v ille  du Sud de l'Ir lande  dont sont 
originaires les Cranberries). C'est important 
pour nous de retrouver la tranquillité et nos 
amis après une tournée aussi longue. Je ne 
m'imaginerais pas habiter Hollywood ou ce 
genre d 'endro it irréel. Nous avons besoin 
de retrouver Limerick p o u r nous remettre 

les pieds sur terre, ne 
pas oublier qui nous 
sommes.
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difficiles que la vôtre, non ?
Dolores : Oui. C'est vrai. Mais aujourd'hui, 
j 'a i compris tout ça. C'est ce dont je 
parle dans "Free To Décidé" (elle 
s'énerve). M ais peu im porte  
comment je me sens personnelle
ment, ce sont juste des chansons, 
et ce sont elles qui comptent. Comment je 
me sens ne regarde que moi.
Que pensez-vous de cet album ? Est-ce 
votre meilleur ?
Noël : Absolument. Nous sommes des 
artisans, nous apprenons un peu plus chaque 
jour. Ce que nous avons fait avec ces chansons, 
nous n'aurions pas su le faire il y  a deux ans. 
Mais j'aime encore nos deux albums précédents, 
ils reflètent bien ce que nous étions à l'époque. 
Dolores : Je n'arrive pas à juger nos chansons. 
Je ne pense pas que "Zombie" soit une meilleure 
chanson que "No Need To Argue", par exemple. 
Elles me sont trop personnelles pour juger quelle 
est la meilleure. Idem pour tous nos autres titres. 
C'est de l'art, et personne ne peut vraiment juger 
l'art. "Zombie" a touché plus de gens que les 
autres, mais ça ne veut rien dire. Sinon que c'est 
une chanson simple et que peut-être les gens 
aiment les chansons simples ? Je n'en sais rien. 
Nos chansons sont comme des peintures, toutes 
différentes, et impossible de les juger. 
Aviez-vous une certaine pression sur vos 
épaules au moment d'écrire le successeur du 
multi-platiné "No Need To Argue" ?
Dolores : Pas du tout. En fait, juste après mon

des vieux e t ça ferait partie du job . ”

concert avec Luciano, nous avons tous pris deux 
mois de vacances avant d'aller en studio. Nous 
avons pu rattraper le temps perdu en tournée. 
Faire l'amour en pagaille, boire, voir nos amis 
de nouveau... Ça nous a remis sur pieds. 
Comment s'est passé ce concert avec 
Pavarottî ? Vous a-t-il conseillé d'arrêter la 
pop music pour chanter de l'opéra ? 
Dolores : Non, il a été très sympa. Nous avons 
seulement chanté ensemble "L'Ave M aria" au 
profit d'une œuvre caritative (Warchild) pour 
les enfants de Bosnie. Mais je ne suis pas une 
chanteuse d'opéra. J'ai une manière de chanter 
bien à moi, que j'a i développée avec les années, 
et je ne pourrais pas supporter d'être dirigée 
comme le sont les chanteurs d'opéra, qui doivent 
coller à une certaine idée stéréotypée du chant. 
Voilà pourquoi je préfère chanter du rock. J'aime 
pouvoir chanter comme bon me semble.
Vous n'avez pas l'impression parfois de 
sur-chanter, d'en faire un peu trop avec 
votre voix dans le style écoulez tous ce que 
je peux faire ?
Dolores : Je trouverais ennuyeux de chanter en 
dessous de mes possibilités. Les gens qui chantent 
plus simplement le font parce qu'ils ne peuvent 
pas faire autrement. Je trouve qu'il faut y  aller 
à fond et utiliser son talent à fond. Mais je ne hurle 
pas en perm anence sur nos disques (elle 
murmure). Parfois je chantonne tout doucement

et (elle hurle) boum ! J'y vais à fond. C'est mon 
moyen d'expression.
Comment réagissez-vous à ce succès planétaire. 
Usez-vous encore la presse, par exemple ?
Dolores : Naaan. On se moque pas mal de ce 
que les journalistes écrivent sur nous.
Noël : L'opinion de gens qu'on ne connaît même 
pas, on s'en balance.
Dolores : Si on s'intéressait à tout ça, à ce succès, 
on ne sera it pas vivants. Nous serions 
probablement déprimés et suicidaires. Nous 
étions si jeunes quand le groupe a débuté que 
nous avons maintenant une bonne expérience 
du succès et des côtés dangereux qui vont avec... 
Notre attitude est simple : on s'en fout. Nous 
savons bien que nous ne pouvons pas plaire à 
fout le monde, et que nous plaisons à certains, 
et... pff... nous savons par expérience qu'il ne 
faut pas s'intéresser à ce qui se dit sur nous, c'est 
une perte de temps.
Vous avez appris à supporter cette nouvelle 
vie...
Dolores : Les choses se sont passés graduelle
ment, la gloire n'est pas arrivée d'un seul coup. 
Bien sûr, c'est plus pénible de marcher dans la 
rue quand les gens t'arrêtent pour des auto
graphes, mais chaque bou lo t à ses côtés 
négatifs. Si j'étais infirmière, il m 'arriverait de 
nettoyer le cul souillé des vieux et ça ferait partie 
du job. Il faut accepter sa vie, être satisfait

de ce qu'on a, car c'est mieux que rien.
Quel accueil pensez-vous que la critique va 
réserver à ce nouvel album ?
Dolores : On lisait les critiques à l'époque du 
premier album parce que ça nous faisait plaisir 
de voir nos noms imprimés dans le journal, mais 
ça s'est arrêté là. On se contrebut de ce que disent 
les autres sur notre musique. Ce qui compte, 
c'est comment on se sent à la fin de la journée. 
Le reste, bof... Si ce nouveau disque se ramasse 
lamentablement, peu importe. Nous n'avons 
aucun souci à nous faire au niveau financier. 
On pourra toujours faire du business, avoir des 
enfants, et même continuer à h ire  de la musique 
sans avoir besoin d'en vivre, alors... Nous n'avons 
donc pas sorti ce disque pour gagner plus 
d'argent mais pour nous faire plaisir, seulement 
p a r goût p o u r l'A rt. Et nous sommes plus 
qu'heureux du résultat.
Vous pourriez donc arrêter, faire autre chose 
que des disques ?
Dolores : Naturellement. J'ai envie d'avoir des 
enfants, être mère et fous ces trucs. Pourtant, je 
crois que je resterai toujours les sens en éveil, 
créative, avec toujours un piano et une guitare 
pas loin. Mais j'arrêterai quand j'en aurai marre, 
et Dieu seul sait quand ça arrivera.
Noël (à moitié endormi) : Ouais, si je tombais 
gravement malade, pa r exemple, ou un truc 
comme ça, je pense que je me foutrais bien de 
la musique à ce moment-là.
Dolores (l'interrompant) : C'est vrai, ça arrive 
tous les jours, des gens qui tombent malade... 
Et là, ça ne déconne plus.
Les paroles de ce nouveau disque semblent 
audacieuses, vous abordez des sujets difficiles, 
peut-être trop difficiles ?
Dolores : Ces sujets me viennent naturellement 
et je ne vois pas pourquoi je devrais me brimer. 
Après tout, ce ne sont que des chansons, je ne 
me prends pas pour une politicienne.
Pourtant, des millions de gens vont entendre ce 
que vous avez à dire sur la Bosnie, etc. 
Dolores : C'est vrai, je suis un auteur qui a de 
la chance. C'est gratifiant de savoir que ce 
qu'on a créé va être entendu. Que demander 
de plus ?
Il y a deux ans, vous disiez être pour la peine 
de mort. Avez-vous mûri depuis, au point de 
changer d'avis ?
Dolores : Non (rires). Pendez-les ! Œ il pour œil, 
dent pour dent. Si la peine capitale existait en 
Irlande, je pense que les homicides seraient 
moins nombreux. C'est le cas dans les Etats 
américains qui pratiquent la peine de mort. 
Certainement pas...
Dolores : Si, si. Regarde en Alabama, le taux de 
criminalité est très bas.
L'Alabama est un état fascisant, on y enchaîne 
les prisonniers qui cassent des cailloux en 
sifflant "Dixie", "Ol' Man River", comme à la 
vieille époque...
Dolores : Bon, OK, c'est un sujet discutable, 
on pourrait y  passer la nuit. Laissons ça aux 
politiciens.
Lindsay Holmes nous fa it signe d 'y  a lle r, 
les Japonais attendent leur tour. Rideau, au 
suivant. ★

R ecueilli  par D av i d  A ngev i n
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FRANÇOISE
HARDY
"Le Danger"

VIRGIN

Quand on n'a jamais été sensible 
(sauf rares exceptions) à son 

romantisme yé-yé, ni à son recentrage 
chanson, ni à son reliftage mode, on ne 
peut qu 'ê tre  épaté pa r le nouveau 
disque de Françoise Hardy : son riche, 
p renan t et tou ffu , im portance des 
guitares, priorité affirmée du climat et 
parfaite intégration de la voix dont le 
phrasé suave joue le contraste. Servi 
pa r des textes souvent attachants et 
d'une exigeante simplicité (au prix de 
quelques facilités), le charme du chant 
en demi-teinte est enfin mis en valeur 
par un accompagnement à la hauteur, 
c 'e s t-à -d ire  v iscéra lem ent rock et 
éloigné de toute tentation variéteuse. 
A la in  Lubrano, com pos iteu r et 
p roduc teu r de la m a jo rité  des 
m orceaux, en tra îne  la d ia p h a n e  
Françoise dans des contrées 
inexplorées, comme une Nico qui aurait 
enfin retrouvé son Velvet. C'est le parti 
pris du son et celui du plaisir. Bien sûr, 
on retrouve des ballades cristallines, 
telles "Le D ang e r", l'un  des rares 
moments où la nostalgie repointe le 
bout de son nez (mais épurée de la 
scorie sonore de l'époque SLC), ou "Un 
Peu D'Eau", le slow qui tue. Mais, à 
l'instar de "Zéro Partout" qui évolue 
superbement à ras de nerfs, tout en 
violence contenue, ce sont surtout les 
titres portés par une tension sous-jacente 
qui impressionnent. Appelé en renfort 
sur tro is  chansons (m usique et 
réalisation), Rodolphe Burger instaure 
un lyrisme obsessionnel ("Contre-Jour"), 
jongle entre ligne claire et perspectives 
ténébreuses, alterne apaisement et 
spirales obsessionnelles, et propose

avec "La Beauté Du D ia b le " une 
véritable plongée dans l'univers de Kat 
O nom a qu i se se ra it o ffe rt une 
prestigieuse guest-star. En treize titres 
dont les pires ne sont qu 'agréables 
(excepté 'Tout Va Bien" —  la preuve 
a contrario pour cause de classicisme 
tim o ré ), ce d isque s tupé fian t de 
modernité positionne la grande Hardy 
com me le pendan t fém in in  d 'un  
Bashung et prend l'allure d'une véritable 
révélation.
H.M.
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THE
CRANBERRIES

"To The Faithful Departed"
ISLAND

Il y  a une m u ltitude  de choses 
fascinantes à ra con te r sur les 

Cranberries : ils font 200 concerts par 
an, leur chanteuse Dolores au timbre si 
spécial s'est teint les cheveux en brun, 
ils ont choisi le roi du métal chromé 
Bruce Fairbaim pour produire leur très 
attendu troisième album, ils sont tous les 
quatre habillés en mauve sur fond 
jaune, ils aiment l'Irlande, il y  a deux 
frères comme dans Oasis, ils partent 
dans plein de directions différentes, ils 
ont un son et des chansons propres, ils 
pondent des mélodies qui s'écoutent 
faciles, ils prennent parfois le chou, ils 
touchent un public large et voilà. On 
développe ? 20 0  concerts pa r an, 
avouez, c'est fatigant. Elle s'est teint les 
cheveux en brun, mais c'est peut-être 
sa cou leur na tu re lle , fina lem en t. 
Lorsqu'elle reste coincée trois fois de 
suite sur la même sy llabe , c 'est 
déroutant. Spécial, son timbre, non ? 
Bruce Fa irbairn vient du hard rock 
(Aerosmith, A C /D C , Van Haîen...), on

a donc le d ro it de s'étonner de sa 
présence ici. Le mauve, ça fa it très 
airelles, très fruits des bois. Le jaune, ça 
doit être les abeilles. Encore heureux 
qu'ils aiment l'Irlande, c'est leur pays 
natal. Quoique... on connaît des Russes 
qu i ne dem andent q u 'à  passer à 
l'Ouest. Dans Oasis, l'un chante, l'autre 
est guitariste. Ici, c'est guitare-basse. 
"Salvation", c'est pogotant, "W hen 
You're G one", sixtisant, "I Just Shot 
John Lennon", sautillant, "Hollywood", 
emballant et les autres, on n'a pas le 
temps. L'album, on peut s'amuser à le 
fa ire tom ber pa r terre, ça ne tache 
jamais la moquette. Comme pour Texas, 
les mélodies sont prémâchés et l'oreille 
n'a aucun effort à faire. Quand ils la 
jouent engagés, Sarajevo, Pavarotti, 
machin b idule, ça pompe l'a ir. Les 
C ranberries , il y  a des bébés qu i 
aiment ça et des qrands-pères aussi, 
des réparateurs ae machine à laver 
et des ménagères, des animateurs de 
télé et des ingénieurs, des gamines 
émancipées et des élèves de Sup de 
Co Montpellier. Et des élèves de Sup de 
Co Reims. Et des élèves de Sup de Co 
Le Havre.
Patrick-Olivier Meyer
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THE JESUS LIZARD
"Shot"

CAPITOL/ EMI

Les Jésus L izard  sur scène c'est 
l'apocalypse au premier accord, 

l'armaguedaon sonore. Vraisembla
blement ce que l'on peut voir de plus 
saisissant dans le genre bruyant. David 
Yow, leur fou chantant, est capable de 
tout. Pas la peine de se planquer au 
dernier rang, il viendra toujours vous 
débusquer en rampant sur les mains 
tendues. Puant, suant, prêt à se briser 
deux ou trois côtes de plus, crachant le

bourbon et la bière, hurlant la fureur de 
vivre au-dessus de ses moyens. Derrière, 
insensible à la sarabande païenne, aux 
beuglements d'Iggy Rotten, son groupe 
blindé assène, au hardcore au free 
jazz, toute la gamme infernale du bruit 
articulé. Mais les Jésus Lizard ne sont 
pas qu'un phénomène de foire. Leur 
boucan est beau, très beau. "Shot" 
est le sixième disque de ce quatuor 
exem p la ire . A p rès a v o ir  ém argé 
pendant de longues années chez Touch 
And Go, l'indépendant hardcore par 
excellence, ils viennent de pactiser avec 
le grand capital. Mais ceci, quoi qu'on 
en dise, est anecdotique. Bizarrement, 
sur disque on perd un peu la piste jazz 
d'avant-garde, on pense plus à Steve 
A lbini qu 'à John Zorn. La musique de 
"Shot" est toujours tendue à l'extrême, 
sèche comme une paire de claques. 
Blessant comme du Shellac, le dernier 
groupe en date d'Albini —  David Sims, 
le bassiste, travailla d'ailleurs avec Albini 
au sein de Rapeman, avant de rejoindre 
les Jésus Lizard —  mais du Shellac qui 
se soucierait enfin autant d'écriture que 
de son. Car des chansons, il y  en a 
sur ce d isque, comme "Thum per", 
"Mailman" ou "Blue Shot" du Sex Pistols 
glacé. Pas forcément le genre de truc 
que l'on fredonne toute la journée 
mais tout de même, le barouf des Lizard 
suit tou jours une belle petite ligne 
mélodique. "Shot", comme les autres 
Jésus Lizard que les amis des Butthole 
Surfers et de N irva n a  p o u rra ie n t 
découvrir à cette occasion, est un 
étonnant exercice de métal minimaliste. 
Alexis Bernier
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SOUNDGARDEN
"Down On The Upside"

POLYDOR

Avec celui-là, Soundgarden décide 
de son avenir. Après des millions 

de "S uperunknow n" vendus à des 
consommateurs' qui, selon les cas, l'ont 
acheté uniquement pour le single atypique 
"Black Hole Sun" ou, pour les vrais fans, 
considéraient qu'il s'agissait en effet du 
meilleur enregistrement du groupe de 
Seattle, Cornell et ses gars doivent se 
poser des questions. Le grunge finito, 
finalement souvenir assez triste ayant 
baissé le rideau pour cause de décès, 
le néo-punk ayant pris le relais chez les 
puceaux et le lo-fi convenant aux 
intellectuels des campus, le style du groupe 
pourra it éventuellement désorienter. 
Car Soundgarden, chose rare, a du style. 
Quand un groupe conjugue les influences 
des Beatles psychédéliques de "Dear 
Prudence", les vieux nanars gothiques à 
la Bauhaus, les arabesques du Zeppelin 
de "Kashmir" (la voix de Comell parfois 
sidérante dans ses réminiscences 
plantiennes), le punk de la classe 77  et 
le jazz vénéré du batteur, on pourrait 
douter, s'inquiéter, voir même prévoir le 
salmigondis digestif, le potage lourdingue. 
Mais c'est là où le groupe a du mérite : 
il expérim ente. Pour le m eilleur et 
quasiment jamais pour le pire. Donc, le 
fanatique de "Superunknown" risaue 
d'être comblé avec ce nouveau cauche
mar qui persévère dans la tradition 
du précédent. Ici, le métal n'est plus 
qu 'un v ieux souvenir, l'am b iance 
étant franchement au psychédélisme 
feutré —  "A ppleb ite", "Boot Camp" 
pourraient être du Cure époque "Kiss 
Me..." —  ou au punk le plus brutal ('Ty 
C obb" ou du Damned joué à la 
mandoline). Curieusement, "Down On 
The Upside" est finalement assez proche 
du dernier Porno For Pyros. Tout en 
noirceur dérivative, porté à bout de bras 
par les guitares hallucinées de Kim Thayill 
ou des finesses de studio haut de gamme, 
ce très long album (seize titres) ultra- 
dépressif sent la sueur froide et la terreur 
nocturne. Ce qui n'est pas forcément 
déplaisant, mais le réveil pourrait être 
pénible.
Nicolas Ungemuth
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