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LE MOT ET LE RESTE

Si on traduit « shoegaze » 
littéralement, on obtient 

« regarder ses chaussures », 
ce qui a peu à voir avec 

le rock. Et justement. 
Ce mouvement regroupait 

de jeunes groupes, 
pas franchement extravertis, 

c’est le moins que l’on 
puisse dire, mais amoureux 

d’un son ample et riche. C’est 
à force de travailler sur leurs 
guitares qu’ils passèrent leur 
temps les yeux derrière leurs 

franges. Sans sacrifier les 
mélodies. Le shoegaze est 

raffiné, parfois contemplatif, 
s’appuyant sur des vocalises 

béates. C’est l’association 
saturation / douceur qui est 

à la base du style. Avant 
qu’il soit reconnu comme 

une influence, il aura passé 
pas mal de temps ballotté 

par les médias et un 
public d’abord sceptique. 

Retracer son histoire permet 
de renouer avec l’esprit 

du rock indépendant.
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Le shoegaze s’est développé au 
Royaume-Uni à la fin des années quatre-
vingt, notamment autour du creuset que 
fut le label Creation avec des groupes 
comme The Jesus And Mary Chain, 
My Bloody Valentine, Slowdive, Ride 
ou Swervedriver. Cette nouvelle scène, 
refusant les codes démonstratifs du 
rock, se cache derrière des nappes de 
guitares saturées et distordues créant 
des murs de son restés célèbres. À cet 
assemblage de guitares malmenées par 
une collection de pédales – obligeant 
les musiciens à jouer tête penchée – 
s’ajoutent, en retrait, des voix aussi 
aériennes que possible, dessinant 
une mélodie en contrepoint, pour un 
équilibre musical caractéristique du 
shoegaze. Ce livre retrace la création 
et l’évolution du genre, à travers les 
groupes, labels et médias de l’époque 
et donne à entendre toute la vitalité de 
la scène.

Chroniqueur sur Xsilence et animateur radio 
sur Graf’hit, Victor Provis est un acteur du 
monde du rock indépendant. Pour cet ouvrage, 
dix ans ont été nécessaires pour rassembler des 
albums du monde entier et multiples entretiens 
d’artistes. Il est l’auteur du Blog du mouvement 
shoegaze.
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Avertissement de l’auteur :
L’ouvrage traite du mouvement originel du shoegaze sur la période 1987 à 1997.
Les traductions de l’anglais, tchèque et espagnol, ont été réalisées par l’auteur. 
De même pour les interviews exclusives des intervenants suivants, qu’il souhaite 
saluer : Alban Rautenstrauch, Lionel Beuque, Jimmy Arfosea, Gérôme Guibert, 
Laurent Charliot, Sylvain Plantard, Milos Kabat et enfin Nicola Schultz. Les extraits 
d’interviews ou les citations qui ne sont pas du fait de l’auteur sont référencés. 
Même remarque pour les ouvrages consultés. Enfin l’auteur tient à remercier 
également Julien pour lui avoir fait découvrir Ride, les membres du site Xsilence 
pour leurs échanges, Le mot et le reste pour contribuer à la passion du rock indé 
et enfin Anne pour avoir supporté toutes ces saturations…
Les discographies, quant à elles, sont des sélections non classées de l’auteur pour 
étendre les découvertes du lecteur.
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LES RACINES 
DU MOUVEMENT

LORSQUE LES TIMIDES MONTENT 
SUR SCÈNE

Si on traduit « shoegaze » littéralement, on obtient « regarder ses 
chaussures », ce qui a peu à voir avec le rock. Et justement. Ce 
mouvement apparu en Angleterre au début des années quatre-
vingt-dix, regroupait de jeunes groupes, pas franchement extra-
vertis, c’est le moins que l’on puisse dire, mais amoureux d’un son 
ample et riche. C’est à force de travailler sur leurs guitares qu’ils 
passèrent leur temps les yeux derrière leurs franges. Sans sacri-
fier les mélodies. Le shoegaze est raffiné, parfois contemplatif, 
s’appuyant sur des vocalises béates. C’est l’association satura-
tion / douceur qui est à la base du style. Avant qu’il soit reconnu 
comme une influence, il aura passé pas mal de temps ballotté par 
les médias et un public d’abord sceptique. Retracer son histoire 
permet de renouer avec l’esprit du rock indépendant.

CARACTÉRISTIQUES SONORES

Pour l’éventuel néophyte, le shoegaze se réduit à du bruit. Kevin 
Shields, la tête pensante de My Bloody Valentine, se souvient 
de ses concerts à percer les tympans : « On a eu tellement de 
problèmes avec les journalistes. C’en était devenu une routine, 
dès que le concert était fini, on entendait les journalistes faire des 
tests d’audition. La première chose que tu entendais lorsque c’était 
terminé, c’était BEEEEEP, beeeeeep, DOOOOOT, doooooot, 
KRRRRRRR ».
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Ce qu’on retient en premier lieu du genre, c’est une compression. 
Personne n’a pensé mettre les voix en avant, bien au contraire, il 
faut qu’elles soient mixées pour se faire aussi légères que possible. 
Pour Neil Halstead, le leader de Slowdive : « Les chansons étaient 
toujours écrites pour des guitares avec effets, donc le son devait 
venir avant la mélodie. » Pas nécessairement un jeu blanc, mais 
bien plusieurs couches qui enveloppent l’espace. Stephen Patman, 
guitariste fondateur de Chapterhouse, revendique : « On voulait 
obtenir le son le plus dense possible, créer l’atmosphère la plus 
lourde possible, ce que peu de gens comprenaient. » La surenchère 
instrumentale, les nombreuses distorsions ou les réverbérations, 
les tambourins, la batterie qui cogne dur et vite, les multiples 
dialogues des mélodies et surtout un rythme sans grand temps 
mort, tout concourt à bâtir ce fameux « mur du son » caractéris-
tique du shoegaze.
Ce fracas explique sans doute que le shoegaze a rebuté les non-
avertis lors de ses débuts. Neil Halstead se rappelle : « Le bruit 
était un problème parce que chaque club où nous avons joué à 
Reading n’a pas voulu qu’on revienne. Ils nous entendaient une 
fois puis nous disaient : “ne prenez pas la peine de revenir” ». 
Kevin Shields parle même de réactions hostiles d’une partie du 
public : « Une fois (au Canada), la moitié du public a voulu partir, 
et ça a déclenché une vague de panique parce qu’ils ont tous essayé 
de faire demi-tour en même temps, et se sont retrouvés coincés à la 
porte, au point de générer des bousculades. Alors tout un groupe 
est revenu vers nous et a essayé de monter sur scène pour nous 
casser la gueule tellement ils étaient énervés de ne pas pouvoir 
quitter la salle. Comme la foule d’un village en colère. » Pourtant, 
cette nouvelle expérience sonore a su en séduire quelques-uns, 
fascinés par son charme mélodique.

La majorité restait septique. Cette saturation était perçue comme 
l’astuce de ceux qui ne savent pas trop se débrouiller à la guitare. 
La légende voulait que Neil Halstead fût incapable d’enchaîner 
deux accords. Il finira par confesser : « Lors d’une soirée, j’ai dit à 
quelqu’un que j’étais musicien, alors il m’a tendu une guitare pour 
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que je joue un de mes morceaux et j’ai réalisé que je ne pouvais 
pas jouer correctement. Sans une tonne de pédales d’effets, je me 
suis retrouvé démuni. » 

Avant de commencer à s’exercer sur les accords, ces musiciens ont 
considéré la guitare (et son ampli) comme une boîte surprise avec 
divers boutons sur lesquels appuyer. Mark Gardener, du groupe 
Ride, explique : « Je ne suis pas allé au solfège au collège. J’étais 
incapable de rester assis devant un piano et jouer la 5e Symphonie 
de Beethoven. Par conséquent, je me sens toujours comme un 
gamin dans un magasin de jouets quand il y a des guitares, des 
pédales d’effets. C’est plus qu’une expérience, c’est aussi un chal-
lenge par rapport aux autres groupes, pour prouver que je suis 
aussi au niveau. »  Quant à Kevin Shields, l’impatience a servi 
de motivation : « Je n’ai jamais appris à jouer de la guitare, mais 
parce que j’ai toujours voulu partager ma passion, j’ai préféré 
utiliser des pédales. » Lorsqu’on ne se sent pas habile des doigts, 
plutôt que s’échiner, on augmente la saturation de la guitare, et les 
notes semblent venir toutes seules…
Leur fantasme de nuisance sonore s’accommodait bien de cette 
approximation. Miki Berenyi, la chanteuse du groupe Lush, 
confesse : « Probablement que notre plus grande influence venait 
du fait qu’on ne savait pas réellement jouer et chanter, on était 
limités dans la conception de notre musique. D’où les guitares 
bruyantes et le chant mollasson. Rien n’était prévu ; nous avons 
juste fait d’une nécessité une vertu ! » 

Est-ce à dire que les mélodies sont sacrifiées sur l’autel de la défla-
gration ? Certainement pas. Russell Yates, guitariste de Moose, le 
certifie : « Nous aimons travailler le bruit. Les feedbacks doivent 
s’adapter à l’humeur des chansons et ne doivent pas être des feed-
backs juste pour le plaisir d’avoir des feedbacks tremblotants. Ça 
a déjà été fait. Car en dessous de tout ce bruit, il y a la mélodie. »
En effet, on pourrait croire que le shoegaze est le refuge ultime 
du nihilisme, mais il n’en est rien. Mark Gardener s’émouvait 
d’un tel quiproquo : « Je ne voudrais pas être juste réduit au bruit 
qu’on fait. J’aime les mélodies, j’aime ces bonnes chansons pop 
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qui possèdent ce charme magique qui te pousse à les aimer. Je 
respecte ça. » 

Les musiciens shoegaze construisent, superposent, échafaudent 
de multiples couches de guitare pour un ouvrage soigné. Car il 
ne s’agit que de pop. Une pop malmenée qui ressort de ce lessi-
vage plus magique encore. Kevin Shields évoque des sensations 
proches de la transe : « C’est une sensation du genre “waou, c’est 
vraiment bizarre, je ne sais pas ce qui m’arrive mais j’ai soudaine-
ment entendu cette symphonie…’’. Parce que c’est un bruit avec 
une telle densité que ça permet aux gens de s’imaginer ce qu’ils 
veulent. » Profitant des technologies de plus en plus abordables 
pour l’amateur (fuzz, chorus, flanger, sampling), ces tout jeunes 
musiciens vont inventer une esthétique onirique. On reconnaît 
bien là les instruments habituels du rock – pas de synthétiseurs – 
mais tout est si épais que les chansons deviennent féeriques. Pour 
Stephen Patman, créateur de Chapterhouse : « On veut susciter 
des émotions. Je pense que les pédales d’effets sont parfaites pour 
créer une atmosphère. Ainsi que pour élaborer des progressions 
mélodiques et les coller à tout un tas d’effets sonores de façon 
à faire une ambiance, ce qui est beaucoup plus difficile à faire 
qu’avec un séquenceur numérique. »

Cette bande-son romantique est soutenue par des voix de tête, 
langoureuses et presque sans articulation. Tout dans le souffle 
et les vocalises d’une finesse exagérée, les chanteurs ont un 
côté précieux. Ils prennent le temps de s’appesantir, sur chaque 
voyelle, sur chaque mélodie, sur chaque résonance, pour essayer 
d’être lyrique et d’obtenir une texture qui serait la plus légère 
possible. C’est l’autre caractéristique indispensable du mouve-
ment shoegaze. Le chant souvent doublé, bien souvent bicéphale, 
avec un pôle masculin et un autre féminin, doit offrir une 
nouvelle couche au même titre que les guitares, sans prendre le 
dessus. Ce contraste saisissant forme le véritable nœud du shoe-
gaze. Mark Gardener résume : « À nos débuts, notre credo tour-
nait plus ou moins autour de la collision entre la mélodie et le 
bruit bourdonnant. » 
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De la répétition à la fusion des notes, c’est tout un recueil 
 d’impressions d’où émergent des mélodies aériennes, des appa-
ritions fugaces de voix dont on doute de la réalité, des samples 
déformés et biscornus. Ceci est à l’image des pochettes d’albums 
ou des clips vidéo. Car le shoegaze originel a conçu un code 
artistique, à base d’objets en gros plan, au point d’en perdre leur 
définition et de ne devenir que des taches colorées et informes, 
ou encore à base de fusions d’images, de projections, de filtres 
de couleur et de caméras tournoyantes. Une façon de nier le 
quotidien, trop fade, de détourner le regard de la réalité pour se 
réfugier dans un monde fait d’impressions où seule parlerait la 
musique. Andrew Sherriff de Chapterhouse précise : « on fait de 
belles et puissantes chansons pop, mais on fait aussi de belles et 
douces chansons. Mais aussi des chansons pop déstructurées. Sur 
certaines chansons, on massacre tout ce qu’on a fait. On crée une 
atmosphère puis on la détruit, et c’est dégueulasse, mais ça reste 
beau parce que c’est sale. »

LE PARI D’ALAN MCGEE

On se doute qu’il a fallu du culot pour offrir leur chance à ces 
gamins. L’homme qui a permis au shoegaze d’apparaître, c’est tout 
simplement Alan McGee. Le boss du label Creation Records, à 
qui on doit Primal Scream, Teenage Fanclub ou House Of Love, 
a été le premier à promouvoir un style dont personne ne voulait, 
soutenir à bout de bras des timorés qui ne seraient peut-être jamais 
montés sur scène, et être responsable de quelques-uns des chefs-
d’œuvre du mouvement. Il résume : « Je ne pense pas (qu’il y ait 
un son estampillé Creation). Je ne pense pas. Je dirais qu’il y en 
a plusieurs. Il y a le Creation noisy, avec My Bloody Valentine 
et Jesus And Mary Chain, le Creation shoegaze, avec Ride, le 
Creation britpop avec Oasis. »

Tout démarre avec My Bloody Valentine.
En janvier 1988, le groupe joue en concert avec Biff Bang Pow!, 
le groupe d’Alan McGee, dans une salle perdue de Canterbury 
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dans le Kent, au sud-est de l’Angleterre. Alan McGee est esto-
maqué par ces larsens. Il leur propose immédiatement de signer 
pour un single. Quelques semaines plus tard, le titre « You Made 
Me Realise » sort sur Creation en août 1988. Sur la pochette, une 
femme couchée, avec un bouquet de fleurs et un couteau, une photo 
élégiaque et raffinée. Des voix, faussement candides déclament 
des textes morbides, évoquant des groupes comme The Pastels, 
The Sea Urchins, The Field Mice ou Talulah Gosh, tandis que les 
guitares sont triturées comme si elles étaient du métal fondu.
Cette chanson lancera le mouvement shoegaze. C’est à l’aune de 
« You Made Me Realise » que tous les autres groupes iront cher-
cher leur inspiration. Kevin Shields allait composer des albums 
qui font autorité, le fouillis et inventif Isn’t anything en 1988, et 
l’éthéré et expérimental Loveless en 1991. Leurs influences respec-
tives sont sans aucune mesure, au point de changer radicalement 
la façon de faire de la pop. Alan McGee jugera : « Kevin Shields 
a composé deux types de chansons, tout d’abord le méli-mélo 
façon The Pastels, puis ce que je nommerai le “truc chelou’’, cette 
espèce de bruit bourdonnant qu’il obtenait avec les trémolos de 
sa guitare et quelques arrangements étranges. » Enthousiaste au 
début, il connaît la douche froide avec le radicalisme de plus en 
plus prononcé de Kevin Shields. Lui qui préfère le côté sauvage 
du rock’n’roll a du mal à les suivre. My Bloody Valentine fut plus 
ou moins viré du catalogue, faute de retour sur investissement. 
Des années après ce désastre, il ira jusqu’à dire : « My Bloody 
Valentine était mon groupe comique, c’était une blague, ma façon 
de voir jusqu’où je pouvais faire grimper le battage médiatique ».
En étudiant l’historique de Creation Records, on peut reconnaître 
une pointe de mauvaise foi. Car ce n’est pas un hasard si Alan 
McGee a fait de Kevin Shields son protégé, lui qui a été quelques 
années plus tôt, le manager des Jesus And Mary Chain. L’un est le 
prolongement de l’autre. Leur album Psychocandy en 1985, est, 
le premier, à faire une pop désenchantée matinée de distorsions 
inaudibles. C’est même sur Creation Records qu’ils ont sorti leur 
premier single, le furieux « Upside Down », l’année précédente. 
« Les Jesus And Mary Chain ont eu une influence énorme sur le 
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son de My Bloody Valentine et ce qui est connu maintenant sous le 
nom de scène shoegaze. Je pense même que My Bloody Valentine 
a changé leur style à cause de Jesus And Mary Chain » admet 
Alan McGee. Il est vrai qu’avec leurs concerts d’à peine quinze 
minutes, uniquement à base de larsens et joués le dos au public, on 
peut dire qu’ils ont été précurseurs *. Derrière ce boucan à exploser 
les tympans, perce une candeur qui sera le traceur du shoegaze, 
comme l’avoue Jim Reid, un des deux frères à la base du groupe : 
« On était en fait timides sur scène. Et les feedbacks et le noise ont 
été un moyen pour se cacher derrière. À cette époque, je me sentais 
assez mal à l’aise sur scène, j’étais juste un gamin qui venait de 
signer quelques mois auparavant. » Car Jesus And Mary Chain, ce 
n’est pas juste une bande de fous furieux qui semèrent la pagaille 
dans les bars de Londres à force de provoquer des rixes pendant 
leurs concerts, c’est aussi un groupe qui adore les mélodies toutes 
mignonnettes et le chant détaché. Jim confesse : « Je ne suis pas 
un chanteur dans le sens classique du terme. Alors j’avais besoin 
de feedback pour couvrir ma voix sur scène. Mon niveau de 
confiance en moi était au plus bas. » Un dénominateur commun 
à tous les groupes shoegaze. Pour s’en convaincre, on se peut se 
référer au commentaire d’Alan Moulder, producteur attitré du 
shoegaze, qui dira à propos du chef-d’œuvre Psychocandy : « [Cet 
album] fut le ground zero du shoegaze, définitivement. Il a pavé le 
chemin. C’est certainement l’album que tous les groupes shoegaze 
ont écouté avant de décider de se former. »
Si l’Écossais Alan McGee a accordé autant de crédit à des groupes 
qui devaient tout inventer dans le shoegaze, c’est par amour 
du bruit bien entendu, mais également par éthique. À la fin des 
années quatre-vingt, il a encore pour horreur les majors et leurs 
objectifs de profits. Sa préférence va vers de jeunes exclus, amou-
reux comme lui des guitares saturées et du psychédélisme. « Je 
me souviens quand Nirvana est sorti et qu’on était en train de 
faire Loveless. J’ai cru honnêtement que ça serait le prochain 

* À lire pour en savoir plus sur leurs innombrables frasques : Barbed Wire 
Kisses de Zoe Howe, édition Polygon.
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Nevermind et que ça allait tout changer. En quelque sorte, ça a 
réussi, mais vingt ans plus tard. » Pour raconter toute l’histoire de 
Creation Records, il faudrait étaler plusieurs années de drames, 
d’amitiés indéfectibles, d’expériences hallucinogènes, de coups de 
folie, de faillites financières, de succès engendrant des millions, de 
tubes à la pelle et de losers magnifiques. Ces signatures ? Des coups 
de cœur ! Il dévoile sa recette : « La plupart du temps, je décou-
vrais les groupes par le bouche à oreille. Il n’y avait pas Internet à 
l’époque. Je les voyais en concert, je les appréciais, je les signais. 
Mais autant que je me souvienne, je n’en voyais qu’un nouveau 
par an. Et ça me paraissait suffisant. J’ai découvert House Of Love 
comme ça, Jesus And Mary Chain aussi. Ride, c’est un ami qui 
m’en avait parlé. Teenage Fanclub, c’est Bobby Gillespie de Primal 
Scream qui me les a conseillés. » Et c’est ainsi, au beau milieu d’un 
désordre narcotique ambiant, que Creation enchaîne les décou-
vertes fondamentales, au tout début des années quatre-vingt-dix : 
Ride, The Telescopes, Slowdive, The Boo Radleys, Boyfriend, 
Swervedriver, Medicine, Teenage Filmstars, Adorable…
Plutôt que des vaniteux courant derrière le succès, il choisit les effa-
rouchés, des musiciens sans grande expérience, légèrement luna-
tiques, et tant pis s’ils ne passent pas à Top of the Pops *,  l’essentiel 
est de se retrouver dans cette orgie sonore. Noël Gallagher a dit un 
jour : « Alan McGee ne signe pas des groupes, il signe des gens ». 
Alan McGee approuve : « C’est tout à fait ça. Si vous aviez une 
personnalité hors du commun, vous aviez toutes les chances que 
je vous repère. Je suis naturellement attiré par les gens un peu 
bizarres. Mon boulot consistait à recruter des gens bizarres en 
espérant qu’ils pourraient faire un bon disque. » Ainsi dès 1989, 
il lance les têtes de file du mouvement avant même qu’ils passent 
les étapes traditionnelles : casting, démo, parrainage par un grand 
groupe, premières parties. Alan McGee témoigne aujourd’hui : 

* Émission de télé très populaire de la BBC qui proposait un show de jeunes 
artistes, sur la base de leur classement dans les charts. Elle fit preuve de 
la plus longue longévité pour ce type d’émission dans l’histoire de la télé 
anglaise.
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« [Les membres de Ride] étaient encore des lycéens lorsque je les ai 
signés. Je pense vraiment qu’ils étaient très sous-estimés. Pour leur 
âge, ils étaient déjà hors norme parce qu’ils ont réussi à faire leur 
album Nowhere lorsqu’ils avaient tout juste dix-huit ans. Ils ont 
tourné beaucoup, ont fait beaucoup de nuits blanches et tous les 
dangers liés au rock’n’roll leur sont tombés dessus. » Ces gamins 
d’Oxford ont revisité le principe du mur du son jusqu’à le rendre 
décoiffant. Pour au final écrire des chansons pleines de franchise, 
de raffinement et de lyrisme. Alan reconnaît : « J’ai beaucoup 
aimé leur association du bruit et de la pop music qui était quelque 
chose d’intelligent. Les voix jumelles qu’avaient Mark et Andy 
étaient étrangement très belles. » Quant à Slowdive, ce n’était 
qu’une bande d’ados lorsqu’ils ont été embauchés par Creation… 
Immensément marqués par My Bloody Valentine, ils vécurent leur 
arrivée comme un rêve. « On avait seize / dix-sept ans lorsqu’Alan 
McGee nous a signé. Il correspondait exactement à ce qu’on s’était 
figuré. Il était charismatique et on l’a tous adoré dès le début. » Le 
label allait devenir le giron maternel de tous ces bébés shoegazers.
Même si la réalité est plus touffue, la trajectoire est ainsi rectiligne, 
d’abord Jesus And Mary Chain, ensuite My Bloody Valentine puis 
les autres, en ribambelle. Combien de groupes shoegaze dans le 
monde, combien de labels indépendants, combien de fanzines, 
juste pour être tombé un jour, par hasard, sur un disque de 
Creation ? Pourtant rien n’était prémédité : « Je suis sûr qu’en 
1991, ou 1992, personne ne réalisait l’importance que Creation 
allait avoir pour les gens des années plus tard. Je ne pensais pas 
que cela se produirait. Pour être honnête, nous ne nous rendions 
pas compte de ce que nous faisions, nous n’étions pas préparés, 
et c’est ce qui fait que le label compte pour tant de personnes 
aujourd’hui. Tout venait du cœur. » Creation Records diffuse de 
la pop mais fonctionne comme s’il optait pour le punk avec son 
éthique anti-commerciale et une économie de bout de ficelle. Ses 
protégés sont insouciants et il laisse faire, complaisant, même si ces 
années frénétiques n’allaient pas durer… Alan McGee explique : 
« Moi, je n’ai jamais essayé de changer quoi que ce soit à mes 
groupes. Je les ai laissés être qui ils étaient. Parfois, ç’a été un 
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échec, et d’autres fois, ça a marché ! On avait déjà assez de mal à 
payer nos loyers, alors on ne s’occupait pas de savoir si on portait 
les bonnes fringues. »
En effet, les musiciens de Creation ne ressemblaient en rien à 
l’image éculée du rockeur pur et dur. Leur look modeste se limitait 
bien souvent à la tenue rudimentaire des étudiants : jeans, tee-shirt 
avec chemise ou bien pull rayé, cheveux longs ou au bol, lunettes 
parfois. Adam Franklin du groupe Swervedriver confirme : « Le 
shoegaze ne fut pas un intitulé favorable les premiers temps. On 
pensait à des groupes aux franges bâclées, aux pulls rayés et aux 
bottes Chelsea. »  Le shoegaze a été incapable d’inventer une 
nouvelle mode vestimentaire ou comportementale.

L’ATTITUDE SUR SCÈNE

Le spectacle donné sur scène n’est pas du tout à la hauteur d’une 
telle énergie sonore. En effet, le musicien shoegaze est l’inverse 
d’un poseur. L’attitude – du moins l’absence d’attitude – est l’autre 
caractéristique fondamentale du style. Timide sur scène, la tête 
baissée tout en jouant, les lèvres éloignées du micro, l’artiste shoe-
gaze est captivé par le propre son qu’il étale, au point d’en oublier 
le public. Comme l’explique Mark Gardener : « On n’a jamais eu 
envie d’être des frontmen à la Bono, c’est pour ça qu’on jouait 
en regardant nos pieds. » Il faut dire aussi qu’ils nourrissaient un 
vrai complexe d’infériorité par rapport aux formations anglaises 
historiques, bien plus extraverties. Le leader d’Adorable voyait la 
séduction du public d’un mauvais œil : « Est-ce que tu te souviens 
comment les gens voulaient tous monter sur scène et embrasser 
Morrissey ? […] Tu cherches à être déifié lorsque tu montes sur 
scène. Tu es presque comme le Pape, les gens veulent toucher tes 
vêtements. Mais il ne faut pas se voiler la face, la pop est fasciste. 
Tu possèdes un physique avantageux ou tu n’as pas ta chance. »
Ils ont le spectacle en horreur. Point de solos de guitare, aucune 
guitare fracassée, pas de discours sensationnel ou de pose lascive. 
Leur concentration était portée sur le son qui allait inonder le 
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public. Stephen Patman reconnaît que leur choix pouvait être 
surprenant : « Nous étions presque une anti-incarnation du rock. 
Pour nous, le rock, c’était de la masturbation. On détestait ce 
genre d’héroïsme pied sur le moniteur. » Ils expérimentent, multi-
plient les effets, ils forcent les traits pour gommer les flottements 
et, pour habiller les morceaux, ils se décident à chanter, de manière 
hésitante, presque hébétés. En lieu et place de refrains scandés, 
il y aura des murmures fantomatiques, ou encore des vocalises 
mielleuses, difficile à exprimer en live. Mark Gardener avoue : 
« Avec mon chant de l’époque, je ne savais vraiment pas ce que je 
faisais tellement je me contentais de marmonner. » Si le shoegaze 
résulte d’une alliance presque antithétique entre des crispations 
électriques et des chants suaves, c’est aussi du fait de cette incapa-
cité à porter sa voix. Brad Laner, le leader de Medicine, un groupe 
américain, explique : « La majorité des groupes ne savait pas vrai-
ment chanter. Si vous entendez les enregistrements live, vous vous 
rendez compte que le volume des voix est volontairement baissé. 
Le shoegaze, c’est avant tout une histoire de studio. La grandeur 
des albums vient du fait qu’ils n’ont jamais été conçus pour être 
joués en live. »
Mais ce comportement est le symptôme d’un malaise plus 
profond. Si les musiciens baissaient la tête, c’est aussi qu’ils 
n’osaient pas la lever. Andrew Sheriff, de Chapterhouse, avoue 
ne pas être très à l’aise en public : « Les lives sont toujours un 
peu des situations inconfortables car on n’est pas des perfor-
mers-nés. Parfois le show est génial, parfois non, et on ne sait 
jamais vraiment à quoi c’est dû. » Cela a eu au moins le mérite 
de laisser de la place à nombre de femmes tout aussi timides que 
ces hommes, pour former des groupes androgynes où les démar-
cations  s’estompent. Les grosses guitares offraient un terrain 
d’expression le plus démocratique possible. Sarah Shannon, la 
chanteuse de Velocity Girl, groupe pionnier du shoegaze améri-
cain, raconte : « En vérité, jouer en live a toujours été difficile 
pour moi. Je me sens vraiment exposée et pas très en sécurité. 
Avant, il me fallait pas mal de bières pour pouvoir y aller. » 
Bilinda Butcher de Bloody Valentine précise : « J’étais toujours 
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très nerveuse lorsqu’il s’agissait d’enregistrer et comme ma voix 
n’est pas très forte, je me place toujours près du micro. Tu peux 
tout entendre lorsque je suis nerveuse : j’ai un vibrato horrible, 
on dirait Larry The Lamb *. » Elles ne montrent aucune inten-
tion de parader, de jouer un rôle de séduction, de justifier une 
présence féminine par des clichés. Cela ne les a pas empêchés 
de participer à ce mouvement, dans des proportions beaucoup 
plus importantes que dans les autres branches du rock, ce qui 
est suffisamment rare pour être souligné **. Leur rôle est crucial : 
transformer un bruit assourdissant en quelque chose de raffiné.
Les musiciens shoegaze ne répondent pas aux canons. Malgré les 
belles gueules (Ride, Revolver), les hommes étaient considérés 
comme des adolescents poupons. Quant aux filles, goûtées trop 
fades. Miki Berenyi du groupe Lush explique : « Le musicien 
shoegaze était du genre introverti, sensible, avec un côté intellec-
tuel. Dans chaque groupe il y avait une fille et elle n’avait pas 
été recrutée pour se mettre seins à l’air. Ce n’était pas vraiment 
compatible avec la presse musicale, principalement dirigée par des 
hommes, qui, bien que pas vraiment virils eux-mêmes, se consi-
déraient pourtant comme des voyous rebelles, qui ne faisaient 
que boire, se droguer et se taper des belles filles. Le shoegaze ne 
remplissait pas leurs fantasmes. »

La construction d’un monument sonore d’une taille démesurée 
permettait donc de maquiller la peur d’affronter le public. Mark 
Gardener le reconnaît : « Pour nous, ce mur, c’était aussi un 
moyen de se cacher ».  La musique était une bulle pour s’isoler. 
Rob Dickinson de Catherine Wheel reconnaît ce besoin : « Nous 

* Personnage central d’une série pour enfants ressemblant à un petit agneau.
** Une confusion tenace rattache Cocteau Twins au shoegaze. Probablement 
à cause de trois chansons de l’album Head Over Heel, enregistrées sans 
bassiste et obligeant Robin Guthrie à augmenter la saturation. Même s’il est 
vrai que les vocalises graciles de Liz Fraser ont pu influencer des groupes 
comme Slowdive, Lush ou Swallow, on ne peut pas comparer la chanteuse 
aux filles du shoegaze, fantasme gothique surnaturel lorsque les autres sont 
des filles dépouillées d’apparat.
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voulions juste écrire quelques chansons qui ne reposent pas sur le 
fait de jouer particulièrement bien. Puis, quand on a commencé 
à faire des concerts, j’avais vraiment peur de chanter et jouer de 
la guitare en même temps. Brian et moi, on pensait pouvoir aller 
sur scène qu’à la condition d’être protégés par cet énorme mur 
du son […]. Je pense que ces bourdonnements et autres distor-
sions étaient le résultat de cette volonté de trouver quelque chose 
de confortable pour moi en tant que musicien. » À avoir presque 
honte de monter sur scène. Kevin McKillop, du groupe Moose : 
« Aucun de nous n’est une bête de scène […] Nous nous sentons 
toujours embarrassés par le fait que ce que nous jouons n’est pas 
très difficile, et d’ailleurs, que les gens payent pour ça semble un 
peu fou. C’est pour ça qu’on projette toujours des films en arrière-
plan. Juste nous regarder debout ne doit pas être assez. »
Vouloir construire une œuvre ambitieuse mais douter en perma-
nence, voilà un trait commun aux musiciens shoegaze. Kevin 
McKillop insiste : « Nous, nous voulions délivrer un son incroyable, 
mais sans frimer. Pour que les gens qui venaient à nos concerts 
puissent penser qu’ils auraient pu être à notre place. Je pense que 
j’étais un garçon assez timide. Je ne me sentais en confiance que 
lorsque j’étais accompagné par le gros bruit de guitares, sans cela 
je me sentais assez nu. » Le vacarme avait un effet apaisant. Et si 
la plupart ont été désappointés, certaines personnes se sont recon-
nues en eux, dans leur touchante simplicité, le fait de ne pas en 
faire trop et leur négation du superficiel.

Le résultat de cet assemblage bringuebalant, ce sont des jeunes 
effarouchés alignés comme des piquets sur scène, obsédés par 
leurs guitares saturées et les yeux baissés vers le sol. La sentence 
ne se fit pas apprendre, les journalistes puis le public en général 
commencèrent à se moquer d’eux. Le terme de « shoegaze » fut 
une étiquette pratique pour classer ces groupes dans la même 
catégorie. Miki Berenyi explique : « Apparemment le journaleux 
se référait à l’arsenal de pédales d’effets que Kevin McKillop [de 
Moose] avait éparpillé sur scène et qu’il devait regarder pour les 
faire fonctionner. Et puis c’est devenu un terme générique pour tous 



16 SHOEGAZE

ces groupes qui possédaient un gros mur du son, chargé  d’effets. » 
Une bien mauvaise publicité. Car aux prémices du genre, aidés 
par la hype autour d’Alan McGee, les premiers groupes shoegaze, 
Ride, Lush, Revolver ou Chapterhouse, connurent une exposition 
médiatique, les interviews, les couvertures des principaux maga-
zines, New Musical Express et Melody Maker, les tournées. En 
quelques singles, ils sont vite proclamés « next best thing » et 
l’attente est énorme. Avant que cela vire au fiasco avec le terme 
shoegaze. Pour Mark Gardener cette étiquette a faussé la donne : 
« C’était un peu bizarre. Je pense que [l’apparition de ce quali-
ficatif] est survenu peu après Nowhere et le problème venait de 
tous ces groupes qui tout à coup faisaient la même chose que nous 
et portaient tous des noms très courts. Alors c’était un peu “mais 
qu’est-ce qu’il se passe ?’’. […] On a commencé à recevoir cette 
étiquette [shoegaze] et ça nous semblait vraiment étrange car si 
les gens étaient venus à nos concerts, ils auraient vu qu’on faisait 
vraiment des efforts. Dire qu’on passait notre temps à fixer nos 
chaussures, c’est franchement stupide, car lors de nos concerts, on 
était vraiment rock. On a fini par se rendre compte avec les inter-
views et les chroniques, que les gens n’étaient même pas venus 
assister à nos concerts ! »

On estimait qu’au final, s’ils ne disaient rien, c’est qu’ils n’avaient 
rien à dire. On prenait leur fouillis sonore pour une lubie, sans 
comprendre qu’ils ne pouvaient pas faire autrement. Andrew 
Sherriff du groupe Chapterhouse précise : « On n’était pas très 
doués pour jouer et chanter en même temps, alors il nous fallait 
baisser la tête vers nos guitares. En plus, on jouait beaucoup 
d’accords barrés, des barrés qu’il fallait tout le temps monter ou 
descendre le long du manche, donc il valait mieux regarder ce 
qu’on faisait. » Simon Scott, le batteur de Slowdive, estime même 
que regarder leurs pieds faisait partie de leur nature : « Je n’ai 
jamais vraiment compris pourquoi les gens ont commencé à parler 
de “shoegaze” de manière péjorative. Je pense que si Slowdive 
n’avait pas passé son temps à regarder quelle pédale devait être 
sur on ou off, on aurait été plus respecté. Si on s’était comporté 
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comme Van Halen, cela aurait été une farce, donc je suis fier qu’on 
soit resté aussi statique et concentré sur le fait de jouer bien. » 
Mais le mal était fait.

LES CRITIQUES DE LA PRESSE

La presse n’a pas manqué de leur tomber dessus. Ils furent décrits 
comme « une éprouvante flopée de jeunes gens dissimulés derrière 
des franges pas franches du collier, gratouillant maladroitement 
leur guitare en fixant leurs pieds, sans doute par honte de se laisser 
aller à la facilité de ce brouillard musical aussi lourd qu’arran-
geant. » Par comparaison avec les frasques des groupes proches 
des milieux des raves, comme Primal Scream, Happy Mondays ou 
Stones Roses, les musiciens shoegaze paraissaient bien fades. Un 
journaliste rendra le verdict : « On a réussi finalement à gratter 
quelque chose sous la surface de Pale Saints, quelque chose qui 
aide à définir leur mascarade évasive. Primal Scream, qu’on aime 
ou pas, sont chatoyants, fieffés, spontanés, dans la droite ligne 
du passé étincelant du rock. Et les Pale Saints ? Eh bien, pour 
être aussi succinct qu’ils le sont eux-mêmes : ils ne le sont pas. Et 
c’est la vérité. » Pour les journalistes, la saturation n’avait qu’un 
seul but : cacher les faiblesses, selon l’équation suivante : grosses 
guitares = textes pauvres. « Moose veut bien faire mais il aurait été 
préférable de laisser les textes à l’arrière d’un cahier de brouillon 
d’un élève de cinquième » a dit James Brown à propos de leur 
premier single.
Dès 1991, la presse, menée par NME et Melody Maker, s’adonne 
au sport national : descendre en flamme les groupes qui étaient 
encensés quelques mois plus tôt. Les groupes shoegaze furent 
condamnés du pire crime de lèse-majesté en Angleterre : celui de ne 
dégager aucun charisme. Lorsqu’un journaliste du Melody Maker 
rencontra le sexy et déjà star Richard Aschcroft, en 1992, il en 
profita immédiatement pour faire la comparaison avec les autres 
figures du shoegaze, constatant avec soulagement que The Verve 
n’était pas « comme Ride, Slowdive, etc. qui étaient sans vies 
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ou sans valeur, juste parce qu’ils étaient trop anxieux de ne pas 
détourner l’attention de leur ribambelle de bruits, gluants comme 
de la guimauve. » C’est comme si une partie des gens s’ennuyait 
à les écouter. Au lieu de se laisser à rêver, la frustration prend 
le dessus.
Pour les musiciens, chaque nouvelle chronique était source 
 d’angoisse. Même si les journalistes se montraient (pour la plupart) 
bienveillants avec eux, en interview ou lorsqu’ils se croisaient en 
concert, ils étaient bien plus acerbes sur le papier. Neil Halstead 
décrit cette façon de faire : « À la fin des années quatre-vingt et 
au début des années quatre-vingt-dix, la presse musicale était très 
cynique en Angleterre. Il y avait des plumes brillantes, comme 
Everett True et Chris Roberts, que j’admirais beaucoup, mais ils 
pouvaient être très cassants. Ils utilisaient un mélange étrange de 
cynisme et d’idéalisme, qui fonctionnait très bien, enfin, pour les 
lecteurs. Pour les groupes, ça pouvait être assez terrifiant. J’étais 
toujours très inquiet des chroniques qu’on allait avoir. » Au risque 
de les inhiber ou, pire encore, de les enfoncer.

Tous les groupes de cette époque, exception faite de My Bloody 
Valentine, ont souffert de ce dur traitement par les journa-
listes. Par exemple, Swervedriver était la cible (facile) des rail-
leries : « À Oxford, jusqu’ici, c’était une insulte : “Ouah, espèce 
de Swervedriver”. Ça s’adressait généralement à une guitare 
moyenne, bavarde et rêvasseuse, une guitare très copine avec toutes 
les pédales [d’effets] de la ville. Une petite guitare écervelée […] à 
la conversation limitée. » Pas toujours de bonne foi d’ailleurs, les 
journalistes s’en donnaient à cœur joie pour dénoncer leur (appa-
rente) mollesse. Alors qu’il préparait un papier pour Mojave 3, 
le nouveau groupe de Neil Halstead, Stéphane Deschamps admit 
volontiers que « Slowdive a toujours fait partie des groupes que 
l’on aimait détester. Qu’il était bon d’agacer son grand corps tout 
mou, de dénoncer l’alibi existentialiste d’un groupe plus proche 
de l’endive à l’eau que de la musique intime. […] On les aurait 
soignés à coups de pied dans le derrière. »
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C’est une question d’incompréhension entre deux mondes. 
Comme si le shoegaze était contre-nature. Pour des esprits étroits, 
le rock est réservé aux hommes, ceux qui ont des revendications, 
une soif de rébellion et qui suintent la testostérone. Et aucune-
ment à ces pauvres lunatiques en mal de romantisme. User d’un tel 
déluge sonore pour l’accompagner d’un tel chant, un comble pour 
ce journaliste du NME à propos de Moose : « Les guitares sonnent 
comme House Of Love mais le chanteur, Russell Yates, gémit 
comme s’il avait des poils de pubis qui lui chatoyaient l’épiglotte. 
Allez, relâche un peu cette mâchoire avant que tu commences à 
gâcher toutes tes chansons avec cette voix horrible. Pédant et aussi 
subversif que du dentifrice. » Et certains ne mâchent pas leurs 
mots : « Les vocalises stupides de Piotr ne font qu’alimenter l’irré-
pressible pulsion de frapper sa tête de connard avec le premier 
objet contendant trouvé sous la main. » Dans le monde du rock, 
il faut montrer les muscles, sans quoi on passe pour des « gamins 
au look d’étudiants de chimie. » Les membres de Ride sont ainsi 
dépeints : « S’ils avaient été vos voisins, vous n’auriez jamais su 
que ces quatre garçons jouaient dans un groupe de rock. Trop 
bien peignés, trop polis. À l’image de leur furibard tourbillon de 
guitares : bien peigné, bien poli. »
Chapterhouse, entre autres, seront attaqués sur leur virilité. Pour 
parler de leur single Pearl, James Brown les raille d’être « trop 
tendres alors qu’ils pourraient être plus couillus ». Mais Stephen 
Patman se moque bien des commentaires sur leur virilité : « On 
a confiance suffisamment en notre côté masculin qu’on n’a pas 
besoin de se tenir sur scène en essayant par tous les moyens de 
le montrer. Mais juste parce qu’on ne le fait pas, on est perçus 
comme une brochette de mauviettes asexuées et bizarres. Ce n’est 
pas parce qu’on ne va pas dire « eh, la meuf, mets-toi à genoux et 
suce-moi » que nos chansons ne sont pas connotées. » D’ailleurs 
son comparse Andrew fait usage du second degré, les yeux rivés au 
sol : « Neuf fois sur dix, la raison pour laquelle on baisse les yeux, 
c’est à cause de ces filles écrasées contre la barrière au premier 
rang et dont la robe tombe vers l’avant. » Stephen surenchérit 
dans le sexisme : « On ne donne pas dans le shoegazing mais dans 
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le “cleavage-gazing’’ * » Et Andrew de réagir de façon triviale  aux 
moqueries que le groupe ne cesse de subir : « Il y a ces journalistes 
qui sont en train de penser “Oooh, ils feignent de paraître comme 
des petits enfants effarouchés’’, alors qu’en fait, on pense dans nos 
têtes “waou ! mâte-moi ces nichons !’’ »

Hélas, au pays du punk, la sentence tombe : le shoegaze est accusé 
d’être « définitivement « anti » : anti-mode, anti-glamour, anti-
prétentieux, anti-dansant, anti-fier et clairement anti-bristish. » 
Étant donné que les deux principaux magazines, NME et Melody 
Maker, commençaient à être en perte de vitesse depuis la fin des 
années quatre-vingt, il fallait vite trouver de quoi doper les ventes. 
Ce que ces musiciens ne pourront pas leur apporter : « Leur 
modestie, leur façon de se mettre en retrait tout seul, leur désir 
de ne jamais s’imposer, finit par laisser un arrière-goût, un appétit 
de retrouver une attitude pleine de morgue à nouveau. Ces gens 
[sont] trop timides, trop peu spectaculaires. »
On comprend alors pourquoi le shoegaze n’a pas fait le poids face 
à l’arrivée du grunge outre-Atlantique à partir de 1991. Les jour-
nalistes choisiront leur camp : « Confierons-nous à des étudiants 
doués, mais au souffle court, les rênes de la pop nerveuse ? 
Certainement pas. Là-bas, sur l’autre rive de l’Atlantique, il se 
passe des choses qui, elles, méritent toute l’attention qu’on leur 
porte. » La musique américaine allait permettre à une presse en 
mal de sensations de réinjecter du sang neuf dans ses articles, 
préférant les chevelus crasseux de Seattle aux musiciens shoegaze 
propres sur eux. À ce propos le groupe Chapterhouse commente : 
« Ironiquement, le grunge était peut-être le dernier clou planté 
dans notre cercueil, du moins en Angleterre. Après on a beaucoup 
aimé les premières parutions époque Sub Pop, comme Dinosaur Jr, 
Mudhoney, Screaming Trees. Par contre quand le grunge s’est 
croisé avec le mainstream alors ça a viré au n’importe quoi avec 
Pearl Jam ou Stone Temple Pilots. On ne pouvait pas être plus à 
l’opposé de ça. »  La presse se met à les pointer du doigt, fustigeant 

* Cleavage signifie décolleté.
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le fait que rien en Angleterre ne pouvait être aussi combattif et 
accrocheur que le grunge. Une forme de mascarade que dénonce 
Neil Halstead : « Je crois qu’à l’époque, on était un peu la tête 
de turc des journalistes, parce qu’on venait d’une certaine région 
d’Angleterre, mais tout le monde s’en prenait plein la gueule. Tous 
les groupes avec lesquels on a grandi, Chapterhouse, Ride… On 
venait de la classe moyenne et ce n’était pas considéré comme 
quelque chose de très cool. L’ironie c’est qu’ils nous ont remplacés 
par des groupes grunges américains, constitués eux aussi que de 
gamins blancs des classes moyennes. Mais leur musique était plus 
directe, plus urgente, elle avait un côté moins sage, plus prolé-
taire. » Pour Mark Gardener, ce sont les revues musicales qui ont 
galvaudé leur musique. Leurs intérêts musicaux ont modelé l’opi-
nion, dans un sens, puis dans l’autre : « Quand tu as Nirvana et 
ce mouvement grunge qui soudain déboule et pulvérise tout sur 
son passage, cela a fait dire aux journalistes anglais “bon, nos 
groupes à nous sont un petit peu des gamins comparés à eux et pas 
franchement rock’n’roll’’. Ce fut le tournant. Quand Smells Like 
Teen Spirit est arrivé, ça a montré aux gens un côté très furieux du 
rock. Nous aussi on était rock, mais plus psychédélique. Je pense 
que ça a tout changé. Les journalistes n’avaient plus que Nirvana 
en bouche. Le grunge a cassé la baraque et ça nous faisait passer 
un peu pour des tapettes (sic). »

LA PRESSION DU ROCK BUSINESS

Pendant ce temps, ces jeunes musiciens vivent dans l’insouciance, 
sans comprendre que les enjeux les dépassent. Le label Creation 
Records est le lieu d’intenses orgies, où, sans inhibition, les gens 
ne font qu’échanger musique, pilules et autres. Adam Franklin 
se rappelle : « Il y a cette citation de Mark Gardener expliquant 
qu’il est venu une fois un vendredi pour une réunion et qu’il a fini 
par émerger le mardi matin. Je ne pense pas avoir été à ce genre 
de soirée mais il y avait de bonnes vibrations. Vous alliez aux 
bureaux et tous ceux qui travaillaient là-bas étaient aussi dans des 
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groupes et vous pouviez avoir des conversations sur 13th Floor 
Elevators ou n’importe quoi d’autre. » Un hédonisme converti 
pour la plupart en véritable mode de vie, à l’écart des règles de la 
société, My Bloody Valentine ou Slowdive fréquentant les squats 
des quartiers populaires de Londres. Alan McGee se contente 
d’enchaîner les soirées, découvre l’ecstasy *, avale des quantités 
de produits, plus qu’un seul homme peut supporter, regarde des 
groupes inconnus se produire sur scène puis les initie à son style de 
vie. Mark Gardener témoigne : « On est très vite devenu amis avec 
Alan. En toute amitié, la drogue et d’autres babioles aidant, on a 
appris rapidement à se connaître, mais ce n’est pas dans le genre 
« on est rock’n’roll », parce que ce n’était pas ce style d’attitude de 
drogué, c’est juste une question de gens qui étaient immensément 
passionnés de musique. On s’est trouvés l’un l’autre et on était trop 
occupés [à échanger musique] pour être [de simples toxicos]. »
Les contrats sont d’un amateurisme total. Les groupes dépensent 
sans compter l’argent dans les studios, les tables de mixages et 
les guitares. Ils préfèrent se faire payer en drogues, tant et si bien 
qu’Alan McGee adopte le statut de dealer. « C’était essentielle-
ment de l’ecstasy pour être honnête, puis c’est devenu de la merde, 
alors on s’est mis à la coke. On achetait six ou sept grammes, mais 
on partageait. Je ne sais pas combien on en prenait par jour. En 
tout cas, on tapait quelques grammes, si tu vois ce que je veux 
dire. On était tout le temps défoncé. On partait au Brésil le week-
end et on faisait n’importe quoi. »
Cela peut surprendre de prime abord. Leur inertie sur scène est 
aussi due aux psychotropes qu’ils avalaient. Lorsqu’Alan McGee 
fait le compte des drogues consommées par chacun, la liste laisse 
pantois : « Majijuana pour My Bloody Valentine, DMT pour Jesus 
And Mary Chain, Quaalude pour Ride, acides pour Slowdive »… 
Le shoegaze est un mouvement psychédélique. Les airs dansants, 
parfois avec quelques touches orientales, le jeu des lumières et des 
douches sur scène, les clips vidéo façon kaléidoscopes, les coupes 
de cheveux en bol, sont de multiples références au Summer of 

* Notamment en se rendant à Manchester où officiaient Happy Mondays…
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Love. Andy Sheriff se souvient : « On voulait créer une musique 
qui faisait te sentir dans un état proche de la défonce, mais sans 
avoir à prendre de drogues. On avait une approche psychédélique 
des choses, mais selon un concept plus moderne, plus éthéré, plus 
poussé encore, juste à partir de bruits qui te faisaient tourner 
la tête ».
Au sein du label Creation, de 1989 à 1992, tout le monde a cédé la 
place à l’excès. Mark Gardener décrit : « [Le bureau de Creation] 
était un véritable asile de fous, vraiment. Il n’y avait rien de fait 
ensemble ou d’organisé. C’était rempli de gens sous speed ou sous 
pilules amaigrissantes et qui avaient le cerveau grillé. Je sais qu’il 
y avait beaucoup de chèques sans provision qui étaient rédigés 
lorsque les studios venaient se faire payer. » Adam Franklin 
confirme : « Je connais une fille qui travaillait là-bas. Elle disait 
que rien n’a jamais été fait à l’administration, à cause des drogues 
et des gueules de bois. C’était elle qui s’occupait de tout. C’était 
le chaos. » Alan McGee s’échappe constamment, effectue des 
allers-retours à Manchester, fréquente la boîte de nuit de Factory 
Records, l’Haçienda, se laisse tenter par les raves parties et part en 
tournée avec le groupe de son ami Bobby Gillespie, Primal Scream, 
pas les derniers pour faire la fête. « En 1991, au plus haut de 
notre créativité, j’étais aux manettes. Je n’arrêtais pas de sortir des 
albums mais j’étais aussi complètement hors de ma tête. » Hélas, 
lorsqu’il revient à la fin de l’année, il retrouve les caisses vides !
La faute, entre autres, au coût pharamineux de Loveless, l’album 
de My Bloody Valentine sorti cette même année. Alan McGee 
 s’indigne : « J’avais Kevin Shields qui me gueulait dessus parce que 
je ramenais tout à l’argent. Ce fut le point de rupture pour moi. 
J’avais emprunté de l’argent que j’avais eu honte de demander à 
mon père et Kevin me parlait comme si je voulais le dépouiller. » 
Alan se débrouille pour virer immédiatement My Bloody Valentine 
de son catalogue. Menacé de mettre la clé sous la porte, il signe 
alors un pacte du diable avec une grosse maison de disques. C’est 
ainsi qu’en 1992, Sony rachète quasiment la moitié des parts de 
Creation Records. Alan McGee regrette : « Pour moi, la fin de 
 l’indépendance remonte à la signature avec Sony, même si on 
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n’avait pas le choix. C’était ça ou le dépôt de bilan. » Le début de 
la fin pour le mouvement shoegaze de Creation.
À partir de cette année-là, les groupes shoegaze commencent à 
sentir l’effet de la pression. Il ne s’agit plus d’expérimenter ou de 
se lâcher, mais de rentabiliser les investissements. Or, sortir des 
hits pour la radio, ce n’est pas vraiment dans l’ADN du shoe-
gaze. Robert Dilian, guitariste d’Adorable, reconnaît : « Le pic 
[du shoegaze], c’était en 1991, et déjà en 1992, c’était passé 
de mode ». Avec Raise en 1993, Swervedriver se fait toutefois 
remarquer, mais davantage aux États-Unis que dans leur propre 
pays. Et c’est bien pire pour Ride, conspué par une partie de la 
presse pour leur deuxième album Going Blanck Again en 1992, 
ou encore Slowdive, dont l’attitude nonchalante ne suscitera que 
mépris. On se souvient de la déclaration de James Dean Bradfield, 
leader des Manic Street Preachers : « Je déteste Slowdive bien plus 
qu’Hitler ». Sony réclame la nouvelle pépite. Les crispations se 
nouent alors entre Alan McGee et ses groupes. Pete Fijalkowski, 
le chanteur d’origine polonaise du groupe Adorable, résume en 
quelques mots amers le très bref passage au sein du label : « On a 
été lâchés par Creation pour des raisons commerciales. Et comme 
Sony prenait de plus en plus le contrôle, il existait une pression 
énorme sur le label pour que chaque groupe rapporte de l’argent. » 
Rien n’est vraiment fait pour promouvoir le mouvement, soutenir 
les tournées ou offrir des pages d’interview. Le moindre échec 
commercial est aussitôt sanctionné. Alan McGee ne prend même 
plus la peine de les défendre. Pete raconte comment ils ont été 
lâchés : « Creation avait besoin d’une figure montante et on ne l’a 
pas été. Pour faire simple, on n’a pas vendu assez pour eux et le 
fait qu’il n’y ait rien qui s’allume dans leur tête lorsqu’ils pensent 
à nous, a rendu la décision plus facile. Le fameux coup de fil a eu 
lieu lors d’un concert en 1994. Ce n’était pas Alan qui nous appe-
lait, ni même un gars de Creation, mais notre manager Eddie qui 
nous expliquait qu’on était virés. »
Et la tendance est la même pour les autres maisons de disques, qui 
au début des années quatre-vingt-dix, sont plus ou moins toutes 
chapeautés par des majors. C’est le cas pour Hut, sous-division 
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de Virgin, qui finira par virer Moose ou Revolver, faute de succès. 
Pareille mésaventure arrivera à The Darling Buds au moment de 
leur troisième album, entièrement tourné vers le shoegaze et qui se 
vendra très mal, mettant en colère les patrons de Epic Records, lié 
aussi à Sony. Ils sont obligés de se séparer en 1994 par la force des 
choses. La chanteuse Andrea Lewis précise : « Le bureau de Sony 
à Londres voulait rembourser leur dette au moment où [on est 
parti en tournée] à L.A. et on nous a expliqué qu’on ne pourrait 
financer ni les concerts, ni un nouvel album. On a alors sombré 
dans les limbes de l’oubli. » Idem pour All About Eve, dont MCA 
sort un best-of en plein enregistrement de leur album à connota-
tion shoegaze, comme s’ils étaient déjà finis.

Bon nombre ont pourtant essayé de se détacher de cette étiquette 
shoegaze encombrante. Comme Martin Carr des Boo Radleys : 
« Je déteste le terme shoegaze et je ne veux rien à voir avec eux. 
Ce serait faire insulte au génie de My Bloody Valentine, vu que 
notre génération était composée surtout de copies. Aucun de ces 
groupes, nous y compris, n’atteignons un dixième de l’originalité 
de My Bloody Valentine. My Bloody Valentine et Ride dans la 
même phrase me fait rire jusqu’à m’étouffer * ». Mais rien n’y fait, 
les stéréotypes ont la peau dure. Comme toute mode, le shoegaze 
est renvoyé à son image. Mark Gardener juge plutôt stupide de 
renvoyer le shoegaze à son image car les « concerts étaient éner-
giques et épuisants. On s’en est rendu compte en lisant les articles 
dans la presse, parfois écrits par des gens qui n’étaient même pas 
présents ».

« THE SCENE THAT CELEBRATES ITSELF »

Le shoegaze s’est finalement enfermé dans un cercle vicieux. Car 
pour une oreille inattentive, tous ces jeunes groupes se ressem-
blaient. Ils étaient très amis, sans rivalité, dans une sorte de 

* En anglais, « until milk comes out me nose ».
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 solidarité cloisonnée et fidèlement entretenue. Difficile dès lors 
de nier de participer au shoegaze. C’est à force de traîner aux 
concerts de The Charlottes que Neil Halstead eut envie de monter 
son groupe. Et Rachel Goswell se déclarait « fan jusqu’à la mort 
de Swervedriver ». Idem avec Martin Carr des Boo Radleys : « J’ai 
adoré Swervedriver, je considère qu’ils étaient le meilleur groupe 
chez Creation ». Les premières tournées de Ride furent déter-
minantes dans la formation des Boo Radleys (« J’ai aimé Ride 
jusqu’à leur premier album »), Adorable ou de Catherine Wheel. 
À force, ce sont de vraies amitiés qui se sont forgées, comme entre 
Slowdive et Ride par exemple. Neil Halstead décrit leur carrière 
parallèle : « On était deux groupes de Creation donc on a pas mal 
tourné ensemble, on a fait des dates en Angleterre. On s’enten-
dait bien. J’ai toujours adoré les voir jouer, c’est un super groupe 
sur scène ». C’est en prenant ainsi exemple que les vocations ont 
émergé. D’après Jim Hartridge de Swervedriver : « On appréciait 
particulièrement My Bloody Valentine et on les a connus dès 1986 
lorsqu’on a joué avec eux dans un squat à Hackney. On appréciait 
Ride aussi, surtout sur scène ».

Se construisit ainsi une petite communauté, originaire essentielle-
ment d’un axe Swindon-Londres, qu’on a appelé la Thames Valley, 
car il longe le fleuve et traverse les villes de Reading et Oxford. 
Chapterhouse venait de Reading, tout comme Slowdive, Oxford 
pour Ride, Swervedriver et The Jennifers, Londres pour Lush et 
Moose, ou encore Revolver. Il s’agissait d’un véritable regroupe-
ment géographique, avec un environnement similaire, les quartiers 
de la classe moyenne, et des parentés fortes, établies sur les bans 
des universités de lettres ou d’arts plastiques. Kevin McKillop 
de Moose explique : « Cette scène a vraiment existé. Tous ces 
groupes venaient du bassin entre Swindon et London. Et, excepté 
pour Blur, qui est plus dans une veine post-Stones Roses, il y a un 
certain lien entre Ride et Chapterhouse et je peux certainement 
faire un recoupement entre Chapterhouse et Slowdive parce qu’ils 
sont tous les deux assez ambient. De plus, tous ces groupes sont 
jeunes et possèdent de belles gueules ». Les accointances allaient 
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jusqu’aux mêmes producteurs (Alan Moulder, Guy Fixsen, Hugh 
Jones pour les plus connus), les mêmes labels (Creation, 4AD, 
Cherry Red), voire la même façon de faire des pochettes d’albums. 
Neil Halstead a ainsi joué de la guitare pour Blind Mr. Jones, 
Lætitia Sadier de Stereloab a chanté pour Moose au cours des Peel 
Sessions, Revolver a fait les premières parties de Chapterhouse ou 
Slowdive, et les membres de Moose et de Lush passaient tellement 
de temps ensemble que le couple Miki Berenyi et Kevin McKillop a 
fini par émerger. Simon Scott évoque un réseau : « On a joué énor-
mément avec Ride, et on le faisait déjà avec The Charlottes, donc 
on était vraiment proches. Chapterhouse sont devenus de bons 
amis et de toute façon peu importe le groupe avec qui on tournait, 
on finissait toujours par fraterniser autour d’un verre ». Et on ne 
parle même pas des sessions d’enregistrements de Giant Steps des 
Boo Radleys en 1993 où tout ce beau monde fut invité, Meriel 
Barham de Pale Saints au chant, Margaret Fielder de Moonshake 
au violon, Guy Fixsen et les membres de Moose au complet pour 
chanter et taper des mains !

Il est courant que les groupes se lancent dans une compétition 
émaillée de piques et de jalousie, de quoi remplir les pages des 
magazines. Non content d’être amorphes sur scène, ils étaient 
lisses dans la vraie vie. Pour les journalistes, ce fut la goutte d’eau 
de trop. Le Melody Maker regroupa alors tous ces groupes shoe-
gaze autour d’une seule et même unité, appelée avec sarcasme : 
« The scene that celebrates itself », qu’on peut traduire par « la 
scène qui s’auto-congratule ».

Tout a commencé lors du rapport d’un concert de Moose le 8 juin 
1991 par Steve Sutherland. Le journaliste a davantage été surpris 
par le public que par ce qu’il se passait réellement sur scène : en 
effet, tous les autres groupes pratiquant à peu près le même style 
que Moose se tenaient dans la fosse pour les applaudir ! Étaient 
donc présents ce jour au Camden Falcon * : « Damon de Blur, 

* Bar de Londres qui allait devenir plus tard le QG du label Too Pure.
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Miki de Lush, Andrew de Chapterhouse, Mark de Ride… ». Et 
le phénomène se répétait chaque soir dans des salles comme The 
Underworld, The Bordeline, Syndrome : « Allez voir Ride, vous 
y rencontrerez Chapterhouse dans la fosse. Aller voir Slowdive 
et vous croiserez Ride et Chapterhouse et Blur… Tout le monde 
encourage tout le monde et tout le monde est vraiment excité par 
tout le monde. C’est leur moment de gloire et ils le savent. »
Dès la parution de cet article en 1991 l’expression fut reprise par 
d’autres journalistes, comme un symbole du nombrilisme dénoncé. 
Dave Hawes, musicien de Catherine Wheel, eux qui venaient de 
province, rapporte : Le mouvement shoegaze était assez centré sur 
Londres. Il y avait un pub appelé The Syndrome où on est allés 
jouer un soir et ça ressemblait un peu à un Who’s Who de l’indie 
pop ». Pas un groupe n’était ainsi vu sans qu’un autre soit dans 
les parages. « Curieusement, le slogan qui fut inventé par Steve 
Sutherland, était au départ à prendre comme un compliment, 
nuance Miki Berenyi. Cela signifiait que pour un mouvement, on 
était tous très amis, on s’encourageait les uns les autres, bien loin 
de la médisance et des coups bas, habituellement la norme dans le 
rock. C’était malgré tout ennuyeux de se retrouver associé à ces 
groupes, dont on ne pensait pas partager le même son, surtout 
parce que ces comparaisons étaient utilisées contre nous ». 
Inévitablement, le terme est devenu au fur et à mesure péjoratif. 
Pour le Melody Maker, cela virait « à l’inceste » et ce support 
mutuel manquait « de conduire à la suffocation ». Il fallait mettre 
en garde : « si cette jeunesse brillante ne fait pas plus attention, 
elle deviendra trop homogène et trop narcissique ». Difficile de 
les contredire. Avec cette nouvelle génération, il ne pouvait en 
être autrement. Selon Chapterhouse : « Je pense que c’est juste 
naturel que des jeunes du même âge, écoutant la même musique, 
se retrouvent à faire de la musique avec une certaine conscience 
du collectif. Cela a toujours été ainsi. Les mecs de Slowdive étaient 
d’une paire d’années plus jeunes que nous au sein de la scène de 
Reading, alors on était bon amis et on avait l’habitude de se 
soutenir lors de nos premiers concerts à Reading et Londres. Les 
mecs de Ride étaient juste en bas de la rue à Oxford lorsqu’on 
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les a rencontrés dans le bar où on a joué. On a partagé le même 
manager avec Lush et Moose après qu’on ait déménagé à Londres, 
aussi beaucoup de bières bues ensemble. Mais on était tous en 
train d’évoluer dans des styles vraiment différents musicalement 
et on cherchait à entendre ce que chacun pouvait avoir imaginé 
de nouveau ». Halstead de Slowdive considère cette gravitation 
comme allant de soi : « Dans mon souvenir, c’était une période 
très marrante. Slowdive et Chapterhouse, on était bons amis, et 
originaires de la même ville, Reading. On tournait déjà sur scène 
avant même d’être signé en maisons de disques. Ce qui est sûr, 
c’est qu’on partageait pas mal d’influences et qu’il y avait beau-
coup de soutien mutuel, réciproque à cette époque. » Avec autant 
d’accointances, les groupes ne pouvaient pas se cacher. Chris 
Acland, le batteur de Lush, prend les choses avec philosophie : 
« Le problème avec cette scène, c’est que c’est stupide d’être sur la 
défensive et de nier en bloc, parce qu’au final, oui, on connaît Blur 
et oui, on connaît Chapterhouse aussi. Alors après tout ? Tous ces 
articles sur nous donnent l’impression de remplir le vide après la 
folie Manchester. »

Les chroniques sur le shoegaze étaient là pour se questionner à 
propos des boîtes fréquentées, du nombre de pintes descendues 
et quels étaient les couples du moment, de façon à alimenter les 
pages ragots. Phil King (de Lush) s’indigne de ces pratiques : « On 
s’intéressait davantage à savoir ce qu’on faisait en soirée et avec 
qui on partageait nos bières. Du fait qu’on vivait à Londres et 
qu’on sortait souvent, ils avaient l’impression qu’on ne bossait 
jamais ». Emma trouve qu’on les dépeignait de manière exagérée : 
« Cette réputation [de clubers] s’auto-entretient et ça n’arrive que 
parce qu’on habite Londres. Si l’un d’entre nous sort [dans un 
bar ou dans un club] et croise un journaliste, alors ce dernier va 
tourner les choses de façon à croire qu’on y était tous ensemble. » 
On a fini par caricaturer le musicien shoegaze, l’étudiant alpha, 
« le petit gringalet, fan de John Keats, étudiant de premier cycle 
issu de la classe moyenne, fils à maman qui s’appelle Quentin, 
avec de l’acné, un tee-shirt passé à la javel aux cercles bleus et 
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blancs, et qui possède un exemplaire du Isn’t Anything de My 
Bloody Valentine sous le bras » comme s’ils avaient si peu de 
personnalité qu’ils étaient interchangeables. Kevin McKillop de 
Moose explique : « ce n’est pas une question de venir de la classe 
moyenne ou non, c’est que cette scène est composée essentielle-
ment de gens polis et courtois, qui arrivent à bien s’entendre entre 
eux ». Derrière ces sarcasmes dans la presse écrite, se cache en 
réalité une volonté d’apporter le buzz, de nourrir les coups d’éclat 
et d’assurer une rentabilité avec des couvertures à sensation, quitte 
à fabriquer une scène de toutes pièces. Pour Miki Berenyi de Lush : 
« C’est comme si les journalistes étaient fatigués de toute cette 
fanfaronnade issue de la classe ouvrière et avaient créé quelque 
chose à l’exact opposé – une supposée scène de musiciens, avec 
de l’acné, des parents riches et un album de My Bloody Valentine 
qu’ils s’échangent tous. » Steven Patman de Chapterhouse dénonce 
la supercherie : « Il y avait beaucoup de journalistes à la recherche 
de la nouvelle sensation tout le temps et qui misaient beaucoup 
sur certains groupes. Mais si ça ne rentrait pas dans les charts, 
alors ils les laissaient tomber. Un grand nombre des commentaires 
à propos des classes élevées des musiciens shoegaze venaient pour-
tant de journalistes chics issus d’écoles privées. Et l’idée que la 
bonne musique ne peut venir que des classes populaires, c’est de 
la connerie ».
D’un certain point de vue, il y a cependant un peu de vrai. En 
effet, on ne peut pas dire que les groupes de la Thames Valley 
rentraient en adéquation avec les tenues, le style ou l’univers 
habituel du rock. Stephen Lawrie, du groupe The Telescopes, 
 l’admettra bien volontiers, lui qui a regardé la scène de loin : « Je 
ne pense pas qu’une telle scène puisse n’être qu’une fabrication des 
médias. D’un certain point de vue, je reconnais que les clichés sur 
le shoegaze ont une part de vérité. Je suis allé les voir à beaucoup 
de concerts, avec leurs fanzines, leur coupe au bol, en train de 
regarder le sol ».

Ces similitudes suspectes laissaient suggérer à certains que 
cette scène était fabriquée de toute pièce. Mike Chapman de 
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Chapterhouse n’est pas d’accord : « On ne fait pas exprès d’être 
sociable avec les autres groupes et de prendre part à une scène. 
On ne reste pas assis à écouter du Slowdive, Lush ou Moose à 
longueur de temps, ça n’aurait pas de sens, mais j’aurais tendance 
à plutôt dire du bien de ces groupes. » Passionnés exclusive-
ment par le bruit, ils ne s’estimaient en aucun cas adversaires. 
Pour eux, la musique offrait suffisamment de place pour tout le 
monde. Neil Halstead le précise bien : « Quand on a enregistré 
notre premier single, seul Lush faisait quelque chose de similaire. 
Puis Chapterhouse, et Moose, et tous les autres, qui ont débarqué 
avec leur style ambient. Ce n’était pas une compétition, mais juste 
une question d’une poignée de groupes qui avaient les mêmes 
influences. Mais Chapterhouse a son propre son, tout comme 
Moose et tout comme Lush ». À ceux qui trouvent que les groupes 
shoegaze ne sont que des fac-similés de My Bloody Valentine, 
Kevin Shields en personne prend leur défense : « Beaucoup de ces 
groupes dits de shoegazing qui sont venus après nous étaient très 
différents entre eux en termes d’humeur, d’intention, d’attitude, à 
part quelques éléments superficiels en commun comme les guitares 
bruyantes, des voix douces et des tambourins ».
Les critiques fustigeaient cependant une certaine facilité. Il ne 
s’agissait que de clones, espérant bénéficier des retombées du 
succès. Surtout lorsque la plupart des groupes étaient hébergés par 
le même label Creation ou les mêmes producteurs. Jim Hartridge 
peste contre ces raccourcis : « Il n’y avait pas beaucoup de simili-
tudes entre nos efforts (avec Swervedriver) et les autres groupes, 
bien qu’on se connaissait tous, ce qui n’a pas aidé. […] Tout le 
monde se servait aussi de (notre producteur) Alan Moulder pour 
ses disques, mais pour être honnête, il a travaillé avec U2 et les 
Smashing Pumpkins également. » Mark Gardener de Ride dément 
avoir pris un train en marche : « Si on avait voulu faire partie 
d’une quelconque scène, on aurait enfilé des baggys et on aurait 
prétendu venir du Nord *. » Stephen Lawrie apporte un son de 
cloche différent : « Bien sûr, cette démarche prend tout son sens 

* Mark Gardener fait référence à la scène baggy de Manchester.



32 SHOEGAZE

aussi d’un point de vue financier lorsqu’il s’agit de copier une 
formule gagnante. Prenez Revolver, c’est juste du sous-Ride. Kevin 
Shields n’a certainement copié personne lorsqu’il a fait “Isn’t 
Anything” ».

Damon Albarn, du groupe Blur, était au départ très proche de 
cette scène. Leurs fréquentes tournées des bars avec Lush et Moose 
en attestent. On note une légère influence du shoegaze sur leur 
premier single « She’s So High » en 1991. Puis il a tout fait pour se 
défaire de ce bourbier. Au prix d’une hypocrisie de circonstance, 
il déclare dans les interviews : « On n’a jamais fait partie de cette 
scène. Notre rapprochement est juste lié au fait qu’on y connaît pas 
mal de musiciens. Avant d’être reconnu par le NME ou le Melody 
Maker, on commence par parler aux groupes dans la même situa-
tion ». La légende veut que le terme shoegaze fût inventé par Andy 
Ross, ni plus ni moins que le manager de Blur, et ce, afin de ridicu-
liser les concurrents. Blur travailla ensuite avec acharnement pour 
se façonner un tout autre style, bien plus avenant et chatoyant, ce 
qui se traduisit par le tube « Popscene » – à mettre en opposition 
avec « The scene that celebrates itself » –  en 1992 et qui est consi-
déré comme un des premiers titres de britpop.

L’ARRIVÉE DE LA BRITPOP

Pendant un temps très bref, entre 1993 et 1997, de nouvelles 
formations, pour la plupart du Camden Town de Londres, allaient 
se réapproprier les mélodies fédératrices. Le jeu sur scène se situait 
à l’exact opposé du shoegaze. La foule ne demandait qu’à faire la 
fête en concert, haranguée et chauffée à blanc par des refrains à 
reprendre en chœur. On leur fera un pont d’or. Richard Ashcroft, 
chanteur de The Verve, qui a pourtant démarré aussi dans un 
shoegaze psychédélique, a senti le vent tourner : « Peut-être que 
Suede et d’autres […] ont vu ces groupes [issus du shoegaze] et 
ont pensé “Bordel de Dieu, mecs ! Qu’est-ce que vous êtes chiants ! 
Je pourrais bien mieux captiver mon public que vous !’’ » Sonnée 
par la mainmise du grunge, la pop anglaise retrouve une iden-
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tité qu’elle croyait avoir perdue. Le NME et le Melody Maker se 
ruent sur le moindre single pour ériger des minots en couverture 
et relancer des ventes en berne, jusqu’à atteindre des centaines de 
milliers d’exemplaires par semaine. Pour eux, le mouvement shoe-
gaze n’a fait que produire des chansons éprouvantes, répétitives, 
et saturées, et jouer des concerts réservés à une élite privée. Mark 
Gardener mesure : « Très rapidement, on a compris que le NME 
pouvait encenser les gens comme les descendre en flamme aussitôt. 
Il n’y a qu’en Angleterre que vous trouvez ça. Cela est venu durant 
notre tournée mondiale alors c’était un peu bizarre de revenir en 
Angleterre et de découvrir qu’on était désormais « shoegaze » ou 
qu’on appartenait à la “scene that celebrates itself” ». La jeunesse 
prolétaire avait été laissée de côté. Elle attendait de l’optimisme et 
du patriotisme, incarnés par la Cool Britannia de 1995. La pop 
anglaise allait se réorienter, à l’instar du premier album de Suede, 
glamour et langoureux, ou du Modern Life Is Rubbish en 1993, 
de Blur, coupant tout contact avec leurs anciens amis de la scène 
shoegaze. Sans compter que cette fois-ci chaque groupe déclare 
« être le meilleur » à longueur d’interviews. Les journalistes s’em-
ballent pour Pulp, Shed Seven, Menswear, la machine commer-
ciale redémarre, les couvertures affichent Brett Anderson drapé de 
l’Union Jack, avec le slogan : « rentrez chez vous les Ricains ! », 
les salles de concerts sont pleines à craquer. Le shoegaze passe 
pour ringard.

Après 1994, certains groupes shoegaze tenteront bien de se raccro-
cher à la britpop (The Boo Radleys, Lush, Ride, Kitchens of 
Distinction), d’autres s’éloigneront vers l’electro (Chapterhouse, 
Slowdive), mais de façon bien hasardeuse. Et par la suite, englués 
dans leur propre toile, les groupes shoegaze ont fini par péricliter. 
Damon Albarn ne manque pas d’ailleurs de souligner ce manque de 
renouvellement : « Musicalement, je dois aimer un seul disque pour 
chacun d’eux. Ils n’ont fait qu’une seule chose de bonne, le reste 
est bien vide. Des groupes comme Chapterhouse, Ride ou Slowdive 
ont une époustouflante énergie juvénile. Mais ils représentent en 
quelque sorte la fin de l’indie. Un point  culminant. Il n’y a nulle 
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part d’autre où aller ensuite. Ils sont juste en train de  s’influencer 
les uns les autres et ne font que ça. Je veux dire, j’aime bien Moose, 
mais ils sont devenus un cliché maintenant ». De plus, les gens 
trouvent toujours à redire. Neil Halstead dénonce : « Prenez le 
nouvel album de Moose – il montre clairement un changement, 
mais les mauvaises langues diront toujours : « oh, ils ont fait ça 
parce qu’ils n’avaient pas de succès ». Tu ne peux jamais gagner 
contre cet état d’esprit ».
Dans le fond, par essence, le shoegaze ne pouvait pas rivaliser. 
Pour eux, il n’a jamais été question de conquérir le marché. Pour 
Matt Gray, guitariste des Darling Buds : « Je n’ai jamais compris le 
concept des charts de toute manière. Cela n’a été conçu que par les 
dirigeants des industries musicales, focalisés sur leur graphique de 
ventes et leur marge. La musique ne devrait pas être un concours. » 
Il n’y avait pas de calcul. Plutôt une envie subversive de pervertir 
toutes ces belles mélodies. Stephen Patman avoue : « C’est vrai 
que ce son dominant en ce moment est un peu auto-destructeur, 
parce qu’on prend de très belles chansons qui sont ensuite trans-
formées en quelque chose de moche. Mais je pense que c’est là que 
réside toute la beauté, parce qu’on expose les gens à des choses 
qu’ils n’ont pas l’habitude d’écouter. » Le succès représentait 
pour eux autre chose. Kevin Shields précise : « Je ne voulais être 
ni un milliardaire, ni une rock star, mais une influence. Tous les 
groupes que j’aimais, gamin, comme Public Image Ltd., n’étaient 
pas là pour la gloriole : on les respectait pour leur intransigeance 
et pour leur musique. » Une ambition détachée de la réalité des 
chiffres et des scores. Pour le groupe Moose : « Je ne suis pas 
préoccupé de savoir si une chanson rentre dans les charts ou non. 
Être dans les charts n’est pas une raison pour écrire des chan-
sons, ce n’est pas une raison d’exister. Nous voulons juste écrire 
de bonnes chansons et en profiter. » Avec le shoegaze l’objectif est 
plutôt de partager avec les autres les mêmes sentiments intérieurs. 
Pour le groupe Chapterhouse : « Nous avons toujours pensé que 
l’appréciation commerciale était éphémère et superficielle, mais 
si nous pouvions laisser quelque chose derrière nous qui pourrait 
changer les choses, même juste un peu, alors c’était l’essentiel. »  
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Un tel credo ne pouvait qu’entraîner de faibles ventes. Mark 
Gardener reconnaît qu’ils n’ont pas vraiment joué le jeu. « On n’a 
pas vendu tant que ça au final. Si tu regardes les autres groupes 
d’Oxford, Supergrass ou Radiohead, ils ont vendu beaucoup plus 
que nous. Commercialement parlant, nous étions un groupe diffi-
cile à défendre par les maisons de disques. Notre musique n’était 
pas vraiment commerciale car pas du tout formatée. » Difficile à 
avaler lorsqu’on sait que Jonny Greenwood a donné de la guitare 
sur l’album de Blind Mr. Jones, Thom Yorke était ami avec la 
chanteuse des Julie Dolphin, et les membres de Supergrass se 
sont essayés au shoegaze avec The Jennifers lorsqu’ils avaient 
seize ans…

Le groupe qui rafla toute la mise, ce fut bien sûr Oasis. L’ironie 
de l’histoire, c’est que celui qui les a découverts ne fut rien d’autre 
qu’Alan McGee. Avec le groupe mancunien, Creation Records 
devient célèbre, les ventes explosent, les records tombent, Sony 
obtient enfin les revenus qu’il espérait, Alan McGee se retrouve 
riche à en avoir le tournis et les choses changent définitivement. 
Pour les groupes shoegaze du label Creation, ce ne sera plus 
qu’un long chemin de croix, Oasis vampirisant toute l’attention 
à partir de 1994. Christian Savill de Slowdive reconnaît : « Je 
pense qu’Oasis a placé Creation à un tout autre niveau. Peut-être 
ont-ils perdu leur authenticité lorsque Oasis est devenu célèbre. Je 
ne voudrais pas qu’on croie cependant qu’Oasis sont les seuls à 
blâmer. Peut-être que c’était ce qu’Alan désirait depuis toujours, 
dégoter l’énorme groupe qui aurait un réel impact sur la musique, 
genre Sex Pistols ou Beatles. Il s’imaginait qu’il n’en aurait jamais 
sous la main… jusqu’à Oasis. » La presse se délecte d’Oasis, bon 
client de par ses frasques, ses interviews choquantes et ses décla-
rations arrogantes.
Pourtant, Oasis a toujours été proche des groupes shoegaze de 
Creation. D’ailleurs Andy Bell de Ride finira par être le bassiste 
d’Oasis ! « Noel Gallagher appréciait vraiment notre musique. Il 
aime beaucoup de groupes de cette scène. Je me souviens en 1993-
1994, lorsque Oasis commençait à percer, que la presse écrivait 
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qu’ils allaient balayer toute cette merde shoegaze ou ce qui va 
avec – pas vraiment en ces termes, mais c’est l’idée – mais ça n’a 
jamais été l’objectif de Oasis. Noel était un plus grand shoegazer 
que moi ! Il avait tout le temps les yeux rivés sur ses pédales, et 
il obtenait un son énorme de ces pédales. À ce titre, il était rangé 
dans la même catégorie que Nick McCabe, John Squire ou moi-
même, aficionados de ce son rempli de delays et distorsions. D’une 
certaine façon, les premières démos de Oasis que j’ai entendues 
chez Alan McGee me faisaient penser à Jesus And Mary Chain ». 
Et rappelons qu’Oasis s’est toujours dit influencé par Adorable.

Alan McGee a sacrifié ses groupes shoegaze par la force des 
choses. Neil Halstead mentionne l’obsession de la mode : « Je me 
souviens que (McGee) voulait me faire porter des pantalons en 
cuir. Le truc avec McGee, c’est qu’il voulait être un marionnettiste. 
Je pense qu’il voulait se voir comme Malcolm McLaren. Il n’était 
pas manipulateur mais juste enthousiaste et charismatique. Je n’ai 
jamais porté de pantalons en cuir. McGee était toujours préoccupé 
par l’image. Son but dans les clips vidéo c’était de faire en sorte 
que les filles veuillent baiser avec toi et les mecs traîner avec toi. 
Oasis était son groupe tant espéré, son ticket pour le rêve. Il a 
toujours voulu faire des grands classiques de pop, pas des albums 
expérimentaux. » Les mauvaises langues diront d’ailleurs que les 
ventes des albums d’Oasis ont permis à Alan McGee d’éponger 
les dettes du label causées par Kevin Shields. Aucune promotion, 
aucune tournée, aucune aide, aucune avance pour la location de 
studios ne seront accordées aux autres groupes du label Creation ! 
Ils disparaissent tour à tour.

Les autres suivront dans la foulée. Blind Mr. Jones, Kitchens of 
Distinction, Revolver, Moose rompent dans l’anonymat et la fin 
du shoegaze est déclarée lorsque Ride et Lush se séparent en 1997 
au bout du rouleau. Selon la nécrologie d’un chroniqueur : « Le 
shoegazing a connu une mort affreuse. Simultanément encensé 
et insulté par des journalistes encore boutonneux, ce bourbier 
composé de pédales d’effets sorti des entrailles du rock allait vite 
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être noyé par des tonnes d’effets de troisième catégorie. Slowdive 
a viré encore plus ambient, Chapterhouse a essayé de devenir 
Jefferson Airplane, Pale Saints s’est intellectualisé jusqu’à ce qu’on 
les oublie, Ride est juste devenu mauvais. » Pendant de longues 
années, jusqu’au milieu de la décennie suivante, le shoegaze est 
resté un mouvement oublié.





LES PIONNIERS
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My BLOODy 
VALENTINE

CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE

La preuve du génie, c’est qu’on en devient fou. Après avoir signé 
Loveless, que tout le monde s’accorde à reconnaître comme un 
chef-d’œuvre, Kevin Shields, son auteur, a eu énormément de mal 
à s’en remettre. Durant une partie des années quatre-vingt-dix, 
alors que l’on pense le groupe disparu, Kevin Shields sort des 
écrans radars, il se cloître chez lui, n’intervient plus et délaisse tout 
ce qui touche de près ou de loin aux guitares. À tel point qu’on le 
croit atteint de troubles psychotiques. Comme si cet album, long-
temps travaillé et retravaillé, avait fini par le dévorer.
Alan McGee du label Creation, raconte : « Kevin s’est complète-
ment effondré. Il avait perdu le fil. Tout le monde était devenu son 
ennemi. Il avait perdu ses amis et il avait perdu son groupe. Il s’est 
juste enfermé dans une grande maison. Plus personne ne voulait 
y entrer. Finalement, j’y suis allé une fois, avec Bobby Gillespie 
et il y avait des chinchillas, ces espèces de rats bizarres, dans des 
cages, environ une vingtaine, dans sa chambre, avec des barbelés 
partout. C’était un vrai naufrage. » Tandis que certains parlent 
de retrait artistique, d’autres font courir les plus folles rumeurs : 
trop de pilules avalées, intoxication à l’ecstasy, séjour en hôpital 
psychiatrique… Kevin Shields reconnaîtra plus tard avec nuance : 
« J’étais plutôt fou en effet, pas mal maniaque, dans une sorte 
d’état second, […], mais je suis capable de me contenir. Je sais 
m’occuper de moi-même, plus que la plupart des gens. Je suis 
indépendant. C’est juste que je ne faisais pas ce que je n’avais pas 
envie de faire. […] Quand vous continuez à vous en moquer année 
après année, vous finissez par vous dire que vous pouvez vivre 
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comme ça. Je ne travaillais pas, je ne me levais pas avant tard dans 
l’après-midi et j’ai regardé des tas de films merdiques ». Comment 
en est-on arrivé à de telles extrémités ? Comment l’expression d’un 
tel talent a pu conduire à la dépression ?

LA NAISSANCE D’UN STyLE

L’histoire de My Bloody Valentine a pourtant démarré de manière 
tout à fait banale : en 1978, les deux amis Kevin Shields et Colm 
O’Ciosoig, tous deux originaires de Dublin, fondent un groupe 
de punk, The Complex et enchaînent quelques concerts minables, 
parodiant Gang of Four et Joy Division. Pour Kevin, devenir musi-
cien était presque dans l’ordre des choses, lui qui s’est toujours 
senti mal dans sa peau et à l’écart de la société : « J’étais un garçon 
bizarre dès ma naissance, donc mes parents étaient presque 
contents que je m’investisse dans quelque chose de tangible. Ils 
se disaient : “au moins, il fait quelque chose où il n’est pas tout 
seul, super !’’ ». La rencontre avec le chanteur des Virgin Prunes *, 
David Conway, est déterminante, c’est lui qui les convainc de 
s’exiler, d’abord aux Pays-Bas, puis en Allemagne. Ils enregistrent 
un album en 1985, médiocre, végètent un peu dans le pastiche de 
The Birthday Party et The Cramps, et vers le milieu des années 
quatre-vingt, le groupe décide de s’installer à Londres. La cause ? 
Une révolution était en train de se passer là-bas, dans les milieux 
populaires, ces quartiers riches en pubs et salles underground.
Il paraît que c’est le vrai bordel : deux jeunes écossais, des frères, 
ont un groupe qui fait des ravages, leurs concerts de dix minutes 
agressent les oreilles du public et provoquent systématiquement 
des bagarres. The Jesus And Mary Chain, puisque c’est son nom, 
commence à se faire une sacrée réputation sur Londres. Kevin et 
Colm sentent bien qu’ils doivent se rendre sur place. Seulement 
voilà, le groupe en question ne fait pas dans le punk, mais dans 

* Groupe gothique irlandais, connu pour ses prestations scéniques 
dérangeantes, il est aussi célèbre à l’époque dans son pays que U2.
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la pop ! Pour Kevin Shields, ce sera la révélation. Torturer à ce 
point les guitares, jouer de façon brouillonne, tout en créant des 
mélodies limpides, voilà de quoi lui donner des envies. Epaulé 
par la bassiste Debbie Googe, recrutée sur place, il cherche à se 
rapprocher par tous les moyens de cette scène bruyante. Et lorsque 
Joe Foster, le co-fondateur de Creation Records, lui propose de 
sortir un EP sur son nouveau label, Kaleidoscope Sound, celui-
ci s’empresse de mettre en pratique toutes les leçons des frères 
Reid, quitte à en faire un copié-collé. C’était avant l’arrivée de 
Bilinda Butcher, avant les débuts du shoegaze, mais on sent déjà 
avec The New Records Of My Bloody Valentine, sorti en 1986, 
que les bases sont là. Les guitares partent dans le rouge, et Dave 
Conway, leur chanteur de l’époque, revendique un côté indie pop 
typé C-86 *. D’ailleurs ce n’est pas pour rien que le groupe signe 
ensuite sur Lazy Records, le même label que les Primitives **, dont 
ils étaient fans. Mêmes guitares criardes, même rythme basique 
et même urgence naïve sur Sunnie Sunday Smile, leur premier EP 
publié par la structure.
C’est l’arrivée de Bilinda Butcher qui marque définitivement le 
changement et donne son identité au groupe. Elle est dénichée via 
une annonce écrite à la va-vite et qui mentionne même les Smiths, 
ce qui donnera lieu à beaucoup de réponses de chanteurs voulant 
imiter la voix de Morissey. La jeune femme se présente auprès 
du groupe, sans trop savoir à quoi s’attendre. Elle raconte « On 
aurait pu en faire un film ! C’était un vrai cirque ! Ils avaient orga-
nisé les sessions près de la gare d’Euston, à côté d’un magasin pour 
travestis. Je me suis même trompée de porte ! » Elle leur chante 
« Barging Store » de Dolly Parton. L’air de rien, elle les bluffe. 
Alors qu’ils s’attendaient tous à tomber sur une blonde sexy, 
façon Tracy Tracy, l’égérie des Primitives, les voilà face à une 

* En référence à la cassette du même nom, parue avec un numéro du NME, 
et qui rassemblait des groupes indépendants de pop ou post-punk, à base 
de guitares claires et d’esprit lo-fi. Citons Primal Scream, Wedding Present, 
Age of Chance, The Servants, Mighty Mighty ou encore Shop Assistant.
** Groupe noisy-pop mené par une chanteuse, source d’inspirations pour 
bon nombre de groupes shoegaze.
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brune un peu timide et mystérieuse. Pour Kevin c’est immédia-
tement le coup de foudre pour cette fille pas très à l’aise avec la 
lumière. Le portrait qu’elle fait d’elle-même diffère des chanteuses 
rock habituelles : « J’étais considérée comme bizarre quand j’étais 
jeune, mes habits étaient différents des autres. […] Ma mère disait 
que j’étais tout le temps dans la lune. Je ne lisais jamais la presse 
et ne regardais pas la télévision. C’est comme si je vivais à une 
autre époque. Tout le monde était punk et moi je vivais dans les 
années vingt et trente. Ensuite je suis allée à Londres pour étudier 
et aller à des concerts. J’ai vu Bauhaus, Sisters of Mercy et beau-
coup de groupes gothiques… ». Lorsqu’elle se joint au groupe, 
Bilinda a déjà un vécu, plutôt chargé, celui d’une jeune mère céli-
bataire, encore traumatisée par les relations conflictuelles avec le 
père de son enfant. Elle trouvera en Kevin une personnalité tout 
aussi fissurée et ils se soutiendront l’un l’autre. Kevin a alors une 
idée lumineuse : diffuser dans son bouillon sulfureux cette part 
de féminité et de mélancolie que Bilinda dégage. Il superpose sa 
voix sur la sienne, douce et légère, de manière à les confondre et à 
briser l’imagerie virile. Ce qui conduira de facto au départ de Dave 
Conway, dépité de ne pas pouvoir écrire la moindre chanson. 
Il met un point d’honneur à conserver le son brut des guitares, 
voire à les rendre plus crispantes. Kevin Shields se souvient à 
quel point cela a donné un nouveau souffle à sa musique : « Vers 
1986/1987, on était en train de découvrir Hüsker Dü, Dinosaur 
Jr., Sonic Youth. Ils ont tout bouleversé chez moi. Je me suis 
concentré sur des éléments plus mélodiques, plus profonds, plus 
beaux. Et quand Bilinda nous a rejoints, tout s’est équilibré ». 
Kevin et Bilinda tombent amoureux. Ils vivent presque comme 
des sans-abri, naviguant de squat en squat sans jamais savoir où 
ils vont dormir, et se réfugiant parfois dans des lieux abandonnés 
des quartiers populaires de Londres, reconvertis en abris pour 
marginaux et centre artistique. Bilinda explique en quoi cela les 
a inspirés : « My Bloody Valentine ne serait arrivé nulle part si on 
n’avait pas été capables de vivre dans des squats. Vous avez besoin 
d’être dans un endroit libre pour faire beaucoup de bruit ». Ils 
découvrent une nouvelle pilule à la mode qui débarque à Londres 
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en 1987 :  l’ecstasy. L’effet est fulgurant. Le couple expérimente 
la drogue, le sexe et les jams sans fin en studios. Kevin Shields 
garde de bons souvenirs de leur mode de vie d’alors, pourtant très 
précaire : « On a fait de sacrées teufs ! On était réputés pour ça ! 
Je n’étais pas forcément l’instigateur, mais on était une bande de 
jeunes, je devais être le plus vieux, à vingt-trois ou vingt-quatre 
ans, et il suffisait qu’on fasse une fête pour qu’on se retrouve vite 
à cent personnes. Et ça a vite dérapé au point que chaque week-
end, on a transformé notre squat en bordel. Le plus fou, c’est que 
malgré tout ça, rien n’a été volé. C’était génial ».
Les premières ébauches d’enregistrement sont utilisées immédia-
tement, sans être beaucoup retravaillées. Cela donne, par consé-
quent, un résultat rudimentaire, assez touchant, avec le single 
Strawberry Wine, en 1987, aussitôt suivi d’un mini-LP, Ecstasy, 
plus tard regroupés sur Lazy Records. Comme l’a reconnu Kevin, 
il s’agissait de leur C-86 à eux, encore très pop et basique. « Je ne 
possédais que cette guitare douze cordes et j’en étais un peu trop 
amoureux. Et je venais de découvrir les Byrds. Toutes ces chan-
sons sonnent trop jangle pop *. Sans oublier que c’était la première 
fois que je chantais en studio. Donc je chantais tout doucement 
et si mal à force de me concentrer pour rester juste ». Les mélo-
dies sont lumineuses, presque naïves, et font la part belle aux 
harmonies vocales, encore mal assurées et mielleuses. Il est évident 
que la source de tout, ce sont les Jesus And Mary Chain tant la 
ressemblance est frappante dans les guitares criardes et crasseuses 
(« (Please) Lose Yourself In Me ») mais on note un soupçon de pop 
enfantine dans l’esprit, un peu à la manière des Pastels (« You’ve 
Got Nothing ») ou des débuts de Primal Scream et Brillant 
Corners, sans oublier bien sûr des références aux années sixties, 
The Byrds en tête (« She Loves You No Less » et ses tambourins). 
Le couple chante de façon hébétée et en accentuant la douceur.

* Littéralement « jingly jangly » qu’on pourrait traduire par « ding-dong », en 
référence à ce mouvement pop hérité des Beatles et des Byrds qui utilisaient 
des guitares au son clair, essentiellement des Rickenbacker, pour multiplier 
les arpèges et les effets “cloches’’, et dont Orange Juice, Felt, ou encore pas 
mal de groupes du mouvement C-86, en étaient les chantres.
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Seulement, les relations avec Lazy Records tournent vite au 
vinaigre, surtout avec Wayne Morris, le directeur. Dès lors, il n’est 
plus question de rester une seconde de plus dans ce traquenard. 
En 1988, le groupe rencontre Alan McGee du label Creation lors 
d’un concert, et celui-ci leur propose de signer. Alléché à l’idée 
de rejoindre la structure qui a hébergé les Jesus And Mary Chain 
mais soucieux de ne pas revivre la mauvaise expérience avec Lazy 
Records, Kevin hésite. McGee les rassure en promettant deux 
choses : tous les moyens possibles et imaginables en studio, les 
mêmes moyens en matière de drogues. Ils acceptent. Alan McGee 
assure : « Moi, Primal Scream et les Valentines, on allait en boîte 
de nuit trois fois par semaine, pour se défoncer à l’ecstasy et vivre 
d’incroyables expériences spirituelles ».

LES EXPÉRIENCES

Dans ces nouvelles conditions, Kevin commence à façonner un son 
encore plus dur, encore plus novateur et radical. Il invente un tout 
nouveau son de guitare, brûlant et aiguisé : « La seule chose que 
l’on ne doit qu’à nous, c’est ce son de guitare agressif et caustique, 
et en même temps, fluide, presque liquide ». Sur la pochette de You 
Made Me Realise, premier single sorti sur Creation, on voit une 
jeune femme, le regard hébété, incarnation d’un idéal romantique. 
Les journalistes pensent qu’il s’agit de Bilinda, erreur ; de plus cette 
vision douce et glamour n’est définitivement qu’un trompe-l’œil, 
car la réalité sonore qu’elle recouvre est une véritable agression. 
La guitare n’arrêtera pas de vrombir. Ce son rêche, aidé par le jeu 
de Colm O’Closoig à la batterie, très agressif, et celui de Debbie 
Googe à la basse, deviendra le support d’une cacophonie mélo-
dique. D’autant que les paroles sont complètement hallucinées, 
sombres et poétiques, comme l’explique Bilinda : « Beaucoup de 
mes paroles ne veulent rien dire. Je ne sais pas. Je n’ai pas de 
plan et je ne réfléchis pas aux paroles avant qu’il soit temps de les 
écrire. J’utilise juste ce qui me passe par la tête sur le moment ». 
Et ce n’est pas franchement drôle : « Tu peux fermer les yeux, tu 
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pourrais tout aussi bien te suicider ». On a du mal à savoir lorsque 
le chant de Kevin se termine et celui de Bilinda commence, tant 
les deux voix se vautrent dans la nonchalance. Bilinda précise : 
« C’est marrant parce que les gens disaient tout le temps que 
notre musique était féminine, alors qu’elle était écrite par Kevin. 
Évidemment, si c’est moi qui chante, ça va apporter une touche 
féminine, mais bien souvent les gens confondent sa voix avec la 
mienne de toute façon. Je dirais plus une musique androgyne que 
féminine ». Un deuxième EP, Feed Me With Your Kiss, sortira la 
même année. C’est avec ces enregistrements ambivalents que naît 
le shoegaze *.
Ce qui marque par-dessus tout avec ces singles, jalons de l’histoire 
de My Bloody Valentine (et par inclusion du shoegaze en général), 
c’est la texture que prend la guitare. Cela ressemble à un son de 
disque rayé ou des parasites électriques, une longue plainte ou 
du papier de verre froissé, quelque chose de difficile à définir. On 
croit à tort qu’il s’agit de pédales d’effets. C’est en fait le résultat 
de l’utilisation répétée des manches à vibrato des guitares. Kevin 
Shields se souvient notamment comment il a arrangé sa guitare 
avec des bouts de ficelle pour être le plus à l’aise : « J’ai modifié le 
manche, je l’ai déplacé et posé du ruban dessus, j’ai changé l’archet 
pour qu’il soit super lâche, de façon à ce que ce soit plus le prolon-
gement du bras que de la guitare. À tel point que si vous le lâchiez, 
il tombait par terre. Mais au début, quand j’ai essayé, le son était 
horrible. J’ai plusieurs démos où le son était en sourdine ou pourri. 
Alors j’ai réglé le bouton tone ** au plus bas pour voir ce qui se 
passerait et ça s’est mis soudainement à sonner  merveilleusement 
bien. J’ai obtenu cette espèce de son… fondu ». Il abusera dès lors 
continuellement de ce procédé, comme des drogues : « J’ai essayé 
de faire fondre mon esprit. C’était une façon de voir le monde 

* Si pour la plupart des historiens du rock, il est admis que My Bloody 
Valentine est le pionnier du style « noisy pop », puis « shoegaze », on peut 
tout de même noter qu’il existe d’autres sources, moins connues, qu’on 
abordera plus tard.
** Tone pour tonalité. Sur un ampli, permet d’éliminer les sons trop aigus 
pour obtenir un son moins agressif.
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différemment de la normale. J’ai exploré la nature de la conscience 
[…] j’ai cherché mon moi intérieur. Ça m’a rendu plus fort. Je 
pense qu’on peut l’entendre dans ma musique ».
En 1988, Isn’t anything, le premier album du groupe sorti sur 
Creation est une incongruité dans le monde musical. On trouve au 
sein de cet album des orages magnétiques, des bourdonnements, 
des voix en chant de baleine, des synthés agonisants, un tas de 
bruits « bizarres », ça n’arrête pas. Le rythme est haché, à cent 
mille lieues du 4/4 de rigueur, tandis que les guitares vrombissent 
(« Nothing Much To Lose »), grondent (« Feed Me With Your 
Kiss ») ou bourdonnent (« I Can See It (But I Can’t Feel It) »), au 
choix, le tout cautionné par un chant blasé et détaché du propre 
bruit qui les entoure (« Cupid Come »). Le journaliste Simon 
Reynolds y verra là le symbole de l’époque : « [Isn’t anything] 
symbolise le défaitisme de toute une jeunesse anglaise, qui sort 
lessivée d’une décennie de thatchérisme et se rebelle par la paresse. 
Traiter les guitares de manière à les décharner et à n’en récolter 
que cette sorte de pâte gluante, c’est vouloir s’offrir un nouveau 
monde ». L’enregistrement de l’album, lui, a été frénétique, dopé 
par les stupéfiants et les expériences sur le sommeil. En plein cœur 
du squat de Kentish Town, les membres vont et viennent, alternent 
privation et narcolepsie, et se mettent à jouer de façon éparse, 
au lendemain d’orgies. Le tout est bouclé en deux semaines avec 
seulement quelques heures par nuit. Bilinda se rappelle : « Souvent 
lorsqu’on enregistrait les voix, il était 7 h 30 du matin. Je m’endor-
mais souvent et il fallait alors me réveiller. C’est peut-être pour ça 
que ça sonne si langoureux. J’essayais de me replonger dans mon 
rêve lorsque je chantais ».
Les critiques sont unanimes : ils viennent de signer là une œuvre 
fondamentale de l’histoire du rock anglais. Kevin Shields reconnaît 
que le contexte de l’époque leur a été favorable. « À l’époque le 
NME et Melody Maker cherchaient à se démarquer l’un de l’autre. 
On a forcé NME à écrire davantage sur des albums  mainstream, 
ce qui a permis au Melody Maker de faire moins mainstream. 
[…] En 1988, on entendait parler que de Spacemen 3, Loop ou 
A.R. Kane, ils avaient carte blanche. Je pense que ça a donné une 
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réelle crédibilité aux groupes expérimentaux. Finalement, s’ils 
ne se rendaient pas compte de ce qu’ils faisaient, ces hommes 
en costards qui dirigeaient le NME ont permis au rock indé 
d’exister ». Lazy Records surfera sur la vague pour se faire de 
l’argent sur le dos du groupe. En 1989, sans demander une quel-
conque autorisation, ils sortent leurs précédents enregistrements 
en compilation, ce qui aura le don de fâcher Kevin Shields. Il 
formera un commando avec quelques loubards de chez Creation 
pour débouler armés dans les locaux et récupérer tous les albums 
dans leur van !

LE CHEF-D’ŒUVRE

Les concerts s’enchaînent, leur label Creation est au sommet de 
la hype, et les bonnes critiques pleuvent, sans compter l’adora-
tion que leur porte John Peel, le célèbre animateur radio ; l’attente 
concernant un nouvel album est énorme. C’est à ce moment-là que 
la démesure de Kevin Shields prend toute son ampleur. Loveless 
est un parfait exemple d’album culte : adoré de tous mais très peu 
acheté à sa sortie en 1991. Dele Fadele : « avec ce partenariat 
Irlande / Angleterre, on aurait pu craindre à une parodie ou à une 
répétition de cette scène qui se congratule elle-même de manger de 
la quiche *. Mais non, Loveless, tire une balle d’argent dans le futur, 
osant tout pour essayer de récréer un mélange d’humeurs, de senti-
ments, d’émotions et d’innovations ». Simon Reynolds approuve : 
« Loveless réaffirme à quel point MBV est unique, incomparable. 
C’est le plus externe, le plus interne, le plus à l’écart du monde 
du rock en 1991 ». La particularité de My Bloody Valentine c’est 
ce son fort et crispant qui ne fut pas sans conséquence pour les 
oreilles de Shields. On suppose même que les acouphènes dont il 
souffrit expliquaient les mixages  inlassablement corrigés. Et c’est 
dans cette bouillie que Kevin Shields se complaît. « Je voulais 
juste que tous ces éléments sonnent comme un tout. Je n’en étais 
pas vraiment conscient à l’époque. Je faisais juste mon truc. 

* Jeux de mots pour « The scene that celebrates itself ».
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