MUSIQUE

Dolores des Cranberries :

Je ne voulais pas être célèbre. Je voulais juste
être chanteuse, une grande chanteuse.”
Ces trois dernières années, Dolores O’Riordan, chanteuse star du groupe irlandais The Cranberries, a boudé les médias,
s’est ressourcée, a fait un deuxième enfant et un nouvel album:
andSmellthe Coffee. Une vie bien remplie !
C ’est vrai. Tous les regards
convergeaient vers moi. Mais
j’étais seule au monde. Je ne
voulais pas être célèbre. Je
voulais juste être chanteuse,
une grande chanteuse. Quand
j’étais enfant, j’étais une petite
fille si ordinaire, avec une
peau claire, des cheveux noirs
et de petits yeux. J’aurais payé
cher pour être un mec!

L’histoire de Dolores
ressemble

à un conte

de fées : il é ta it une
fois une p e tite fille

Chrissy lley

pauvre, la plus jeune
d’une famille de sept

enfants... qui devient une star in
ternationale ! Je l’ai rencontrée

à

l’hôtel Four Seasons de Londres, le
21 septembre. Tout de noir vêtue,
elle p o rte un pantalon un peu

“Je suis redevenue une
personne normale.”

grand pour elle et parle avec un dé
Quand tu as rejoint un groupe lo

à sa

cal de musiciens, tu n’avais que
17 ans, non?
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Chrissv lle v : Quand tu as é c rit

Tu as mis à la porte une journaliste

Wake Up and Smell the Coffee, tu

venue t ’interviewer. Pourquoi?

é ta is en ceinte de ta fille Molly.

C ’était une vraie conne. Elle
devait avoir mon âge et elle
me prenait de très haut, du
style: j’ai fait des études moi,
toi tu n’es qu’une pauvre pe
tite chanteuse. Je lui ai donc
fait comprendre qu’il valait
mieux cesser de perdre son
précieux temps. Quand tu es
une star, les gens rêvent de te

Cela a-t-il joué sur ta créativité?

Dolores O ’Riordan : La gros
sesse m’a conféré une sorte
d’aura de pureté. Et pas uni
quement parce que je ne bu
vais pas ou ne fumais pas,
mais parce que j ’étais plus
sensible. Tu abandonnes
toute vanité, tout narcissisme.

“Quand tu es une star, les gens
rêvent de te briser, de t’écraser.”
Avant d’avoir des enfants, je
voulais toujours être parfaite
m ent épilée; j ’étais obsédée
par mes fesses, par ma ligne...
D ’un seul coup, tu ne peux
plus te vernir les ongles des
pieds parce que tu ne les vois
plus? C ’est pas grave!

briser, de t’écraser. Ça leur fe
rait tant plaisir.
C’e st pour ça que tu as fa it un
break médiatique?

Oui. Je devenais si sollicitée,
que quand j’allais faire pipi,
j’avais l’impression d’être es

pionnée par une caméra. Mais
le fait d’avoir mon premier
enfant m’a remise sur les rails.
Avant, je ne voulais plus mon
ter sur scène. Je ne voulais
même plus chanter. Tout le
monde ne parlait que des
coûts de la tournée, jamais de
ma santé. L’argent, c’était la
priorité.
Alors que ta santé se détraquait...

Oui, j ’ai craqué nerveuse
ment. Il fallait que je voie un
psy. A cette époque, j’étais un
tel sac d’os que je ne pouvais
même plus m’asseoir sur une
chaise : ça me faisait mal. Le
soir, je sortais et buvais
comme si le lendemain n’avait
aucune importance. Je ne por
tais aucun intérêt à la bouffe.
J’étais devenue insensible.

Oui, et c’était pommes de
terre et maïs, matin, midi et
soir... À cette époque, j’aurais
donné n’importe quoi pour
un morceau de fromage !
Et puis, tu as rencontré ton mari,
Don B u rto n , qui o rc h e s tra it la
tournée des Duran Duran...

Quand je l’ai rencontré, j ’ai
été prise dans un tourbillon.
Et quelques mois plus tard,
on se mariait. Je ne pouvais
pas croire qu’un type aussi ex
traordinaire veuille de moi
avec mes cheveux rouge ce
rise, mes tenues noires et mes
Doc Martens !
Tu es satisfaite de ta vie?

Aujourd’hui, je suis heureuse.
Je suis redevenue une per
sonne norm ale... Et je veux
que rien ne change.
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Wake Up and Smell the

Pourtant, tu étais au top profes

Coffee, nouvel album des

sionnellement!

Cranberries (Barclay).

IMAPRESS

musique d ’origine. Balade irla n 
daise sous la pluie londonienne!

BA VER EL/KIPA

bit immodéré de sa vie et de son
nouvel album, un retour réussi

