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Pour Naomie et Myriam, toujours dans mon cœur,
dans notre déser t ou ailleurs !

« I journey through the desert… »
« No One Knows », Queens Of The Stone Age

INTRODUCTION

Dans le langage codifié propre à la sous-culture nord-américaine,
le mot stoner évoque davantage le lexique de la défonce que celui
de la musique – alors qu’il est censé cerner toute une scène, confidentielle, complexe et aux multiples ramifications. Pour simplifier
à outrance, le néophyte aurait tendance à réduire sa formule à la
juxtaposition de la lourdeur extrême de Black Sabbath et du psychédélisme de Pink Floyd. Une fusion a priori contre-nature qui vient
illustrer de manière assez candide l’alliance entre les riffs sur-heavy
assénés par les pères fondateurs, et l’idée d’une évasion musicale
assumée via le prisme des drogues lysergiques, un terrain qui favorise les digressions artistiques, proches du trip et des ambiances
envoûtantes ancrées dans le rock populaire des années soixante-dix.
En ayant démarré, pour la plupart, dans des groupes punk avec
une pratique instrumentale limitée – et par essence aux antipodes
de l’académisme des virtuoses habituels –, certains jeunes musiciens qui évoluent dans le stoner ne se contentent parfois que de
suivre l’héritage des pionniers du desert rock, une scène innovante,
spontanée et sans le moindre précédent, strictement circonscrite à
son environnement géographique : le désert californien. Si Kyuss
restera toujours la référence immuable de cette culture, et que
depuis le début des années deux mille les Queens Of The Stone Age
– son extension par défaut – sont devenus l’un des plus gros mastodontes rock de toute une génération, l’amateur et le curieux applaudissent de concert une vaste sélection d’artistes qui composent eux
aussi, à leur façon, cette nébuleuse bien mystérieuse, complètement
méconnue du grand public. Et si cette scène de Palm Desert, sacralisée depuis trente ans, vit et vibre toujours avec autant de créativité en multipliant les expériences consanguines et autres entités
éphémères entre tous ses acteurs historiques, il existe une myriade
d’autres groupes très excitants qui s’épanouissent bien au-delà des
limites parfois difficilement pénétrables du désert Mojave.
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Monster Magnet, Fu Manchu, Nebula, Corrosion Of Conformity,
Clutch, Down, Sleep, Karma To Burn, Goatsnake, Eyehategod, The
Atomic Bitchwax, Acid King, High On Fire, sans parler des aînés
d’un autre temps (Pentagram, Trouble, Saint Vitus, The Obsessed,
Masters Of Reality) sont tous nés sur le territoire nord-américain,
et continuent sans relâche à publier des disques et à livrer des
concerts habités, tant dans des clubs ultra moites qu’à l’affiche de
festivals fort enfumés. Ils sont tout autant imités par des formations britanniques, européennes ou plus exotiques encore, qui ont
récolté au même égard un statut culte au fil des années, générant
une fascination de la part de leur public. Ainsi, aussi radicalement différents soient-ils les uns des autres, les Electric Wizard,
Acrimony, Dozer, Spiritual Beggars, Orange Goblin ou Church Of
Misery sont devenus leurs pairs depuis 1997, une année symbolique de ce genre naissant, dès lors identifié comme potentiellement
juteux par une industrie du disque opportuniste, et ce deux années
déjà après la dissolution de Kyuss.
Parmi tous ces noms historiques, certaines de leurs figures, telles
que Dave Wyndorf, Matt Pike, Dale Crover, Brant Bjork, Ben
Ward, Neil Fallon, Al Cisneros, Nick Oliveri, Scott Hill, Jus
Oborn, Bobby Liebling, Pete Stahl, Rich Mullins, Chris Goss,
Pepper Keenan, Wino Weinrich, Ruben Romano, Mario Lalli,
Lee Dorrian, Eddie Glass, John Garcia, Kirk Windstein, Scott
Reeder, Greg Anderson, et autres Josh Homme sont systématiquement précédés de tout un cortège d’images, de clichés et de
folklore inhérents au genre. Paysages du désert bien sûr (mais
aussi martiens, plus rougeoyants encore), galaxies agitées, pin-up
en mode vintage, hot rods, mythologie lovecraftienne, évasion à
la Easy Rider, skate culture, ésotérisme, science-fiction, heroic
fantasy et peintures Frazetta, sorcellerie ou satanisme rétro cheap,
sans parler de tout le glossaire autour du LSD, des champignons
hallucinogènes et surtout de la marijuana, sweet leaf historique qui
fédère toute une communauté.
Une consommation massive d’herbe qui caractérise l’impression de
ralentissement évident des tempos : à l’image de son cousin doom,

10

BLUES FOR THE RED SUN
dont la frontière est si souvent poreuse et confuse, le stoner se
complaît dans des rythmiques aussi alourdies que freinées, instaurant des ambiances cotonneuses et capitonnées, que vient renforcer
l’épaisseur des guitares, granuleuses et fuzzées à outrance. Sur ce
schéma quasi immuable se posent des vocalises tant hululées ou
fantomatiques, véritables contrastes haut perchés, que des grognements passés au papier de verre qui trahissent des gosiers aux
hygiènes de vie douteuses. Émaillés de vieux sons électroniques ou
de bidouillages opérés sur des oscillateurs vintage propres au plus
aventureux et antiques des space rock, les morceaux typés stoner
peuvent en effet se voir étirés le temps nécessaire du trip, et ainsi
largement dépasser le cadre habituel des chansons, ou à l’inverse
être réduits à une expression minimale, toujours plombée mais
fidèle au postulat punk hardcore initial – deux ou trois minutes
d’accélération, cette fois provoquées par une énergie phénoménale, qui ne diffère guère de leurs homologues de Seattle.
Et au final seule compte la fuzz.
Celle-ci ricoche dans un écho assourdissant sur les parois des
formations granitiques de ce désert californien qui n’en finit plus
de nourrir les fantasmes des fans, au point que nombre d’entre eux
viennent entreprendre des pèlerinages dans ces contrées inhospitalières, nourris par ces trente années d’imaginaire, de pochettes de
disques éloquentes, d’affiches somptueuses, de concerts secrets et
de légendes murmurées.

DÉSERT CALIFORNIEN :
VOYAGE ET INITIATION
Géographiquement parlant, les paysages désertiques représentent
une très vaste portion du grand quart sud-ouest nord-américain :
Utah, Nevada, Arizona, Colorado, Nouveau-Mexique, Texas… et
Californie. Loin des rivages romantiques du Pacifique et du quadrillage insensé de la mégalopole de la Cité des Anges, au-delà de la
Sierra Nevada, de ses forêts de séquoias, et plus au sud au bout de
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la Highway 10, se dessinent abruptement les premiers paysages
arides du désert Mojave, vaste étendue où la densité démographique s’effondre aussi brutalement que le mercure grimpe, lui,
vertigineusement.
À mesure que les miles défilent ainsi vers l’est, les cristaux liquides
s’affolent sur le tableau de bord, et finissent par se figer autour de
115 degrés Fahrenheit. L’idée d’un trip, et encore moins d’un trek,
à l’extérieur paraît impensable, inhumain, suicidaire : sortir de son
véhicule est pour le quidam inexpérimenté une souffrance. La pire
canicule déjà éprouvée n’atteindra jamais la sensation fondante de
ce climat extrême sur un corps humain.
Plus que les montagnes, plus que les arbres de Josué, tordus et
secs, plus que toute forme de vie seulement perceptible par les plus
patients et attentifs des promeneurs, c’est le soleil, omniprésent et
implacable, qui domine. Plus que sous toute autre latitude, l’astre
est littéralement cette boule de feu incandescente dans un ciel
sans nuages. Une masse aveuglante aussi inquiétante qu’un vilain
mélanome sur la peau blanche d’un rouquin.
Et aux abords des quelques cités qui se lovent courageusement
les unes contre les autres au cœur d’une vallée venteuse, quelques
groupes d’hommes, telles des communautés pré-colombiennes
apeurées, viennent honorer leur soleil et en chanter ses contraintes.
COMME UNE SORTE DE BLUES POUR LE SOLEIL ROUGE
Après avoir quitté L.A. depuis deux heures en se dirigeant vers
l’immensité des terres, les panneaux bleus réfléchissants indiquent
différentes entrées pour l’un des derniers bastions de la civilisation,
au moins jusqu’à Phoenix – Palm Springs.
Il fallait être à la fois visionnaire, ambitieux et fou pour envisager de bâtir une telle commune déjà aussi loin dans le four du
désert californien. Élégante et animée, la petite municipalité est
aussi célèbre pour sa vie mondaine débridée depuis son âge d’or
que pour ses expositions, ses restaurants branchés, ses tournois
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de golf, son hôtellerie de luxe et son architecture moderniste ultra
prisée. Des centaines de villas design font l’objet d’une fascination
internationale, exposées sous une lumière dorée unique, également
adoptée par tous les photographes de mode du monde entier.
Prisée comme lieu de villégiature dès le début du xxe siècle, Palm
Springs a connu un essor de popularité colossal au cours des années
cinquante, lorsque l’élite de la côte californienne venait quitter le
froid des hivers pour goûter à la douce chaleur du désert, bien plus
clément à cette époque de l’année. Une intelligentsia composée
de riches industriels retraités, d’hommes politiques, de notables,
d’acteurs et de stars hollywoodiennes, d’Elvis Presley à Frank

Sinatra, pour qui l’autre oasis artificiel que représente Las Vegas
s’avère trop vulgaire, démodé, ou fatal – le Rat Pack du crooner
y élisait même domicile dans les clubs lounge, attirant dans son
sillage une faune de célébrités appartenant toutes à la jet-set.
Avec les eaux détournées du Colorado, de grands projets urbains
ont ainsi pu être achevés : d’immenses villas de rêve, des Convention
Centers, des parcours de golf par dizaines, à perte de vue, ainsi que
d’immenses resorts étendus sur des centaines d’hectares, embellis
d’immenses piscines et de gazons d’un vert luxuriant. Désertée
l’été, Palm Springs jouit le reste de l’année d’une forte agitation,
entretenue par tout un réseau de nantis et autres milliardaires qui
y trouvent à la fois repos, loisirs et luxe. À l’extérieur, les massifs
montagneux viennent border les derniers pavillons les plus inaccessibles, et au-delà seuls les canyons et leurs oasis où se retranchaient jadis des tribus indiennes rappellent l’hostilité de la région,
tant géographique que climatique.
À la sortie de la ville, si propre et stylisée, s’aligne sans discontinu
une enfilade de bourgades, et Palm Desert se situe à mi-chemin,
telle sa petite sœur jumelle, avec son Paseo et ses autres hôtels grand
confort : JW Marriott, Westin ou Hyatt confortent le prestige des
lieux. Mais derrière les rues adjacentes, une autre réalité apparaît :
celle de l’existence d’une vaste banlieue, habitat plutôt digne de
la classe moyenne, avec en marge un prolétariat qui travaille dur
pour entretenir tout ce système. Employés, serveurs, jardiniers,
commerçants, vendeurs etc. habitent de petits pavillons à l’ombre
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des palmiers royaux qui longent cet impressionnant réseau urbain,
par-delà les grands axes prestigieux, derrière lesquels se hissent
ces fières montagnes, recouvertes du léger voile de brume et de ses
teintes pourpres et mordorées, lors de couchers de soleil à couper
le souffle – un spectacle quotidien, rituel époustouflant de beauté.
C’est quelques kilomètres avant d’arriver sur Palm Springs par la
10 East que l’on ressent les premières vibrations de ce désert : si la
végétation et l’urbanisme se sont déjà fait de plus en plus rares à
mesure que le monstre tentaculaire angelinos disparaissait dans le
rétroviseur, et une fois passés les quelques alignements de gigantesques magasins d’usine de Cabazon sur le côté gauche de la route
ainsi que le casino d’Agua Caliente qui porte le nom d’une tribu
indienne dont c’est ici, rappelons-le, le territoire, s’ouvre enfin la
vallée de Coachella, au cœur de reliefs de plus en plus prononcés. Et
en pleine nature, ce qui pourrait choquer émerveille : des centaines
et des centaines d’éoliennes battent leurs pales du haut de leur
mât, arrimées sur les crêtes des collines sableuses. Des centaines.
Des milliers. Trois mille en réalité fonctionnent ainsi sans relâche,
créant ce rythme nonchalant et sourd au gré du vent d’ouest qui
s’infiltre dans les canyons depuis l’océan.
Ainsi démarre l’aventure : aussi peut-on continuer toujours plus loin
sur l’autoroute à deux fois cinq voies, morne et droite, en contrebas
des montagnes mauves, ocres et dorées qui sur la gauche servent de
rempart au plateau du parc de Joshua Tree, ou bien alors bifurquer
sur la droite en empruntant l’une des multiples entrées pour Palm
Springs, avec cruisin’ à la coule dans le downtown le long de ses
avenues branchées, et la quitter jusqu’aux confins de Coachella
en traversant l’infini chapelet de villes qui s’agrippent autour de
l’artère principale, la Highway 111. Les avenues qui sillonnent
l’échiquier des villes portent toutes des noms d’anciens présidents
ou de peoples des années cinquante – Avenue Eisenhower, Gerald
Ford, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Bob Hope, Fred Waring, ou
encore celle, plus familière, de Vista Chino. Quelque soixante kilomètres de paysages semi-urbains, entre végétation omniprésente
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constamment en cours d’arrosage, et bâtiments ocre qui se fondent
dans le décor, et leurs enseignes franchisées, restaurants mexicains,
malls, hôtels de luxe, néons d’un autre âge, country clubs, golfs
prestigieux, bars branchés ou miteux, boîtes LGBT, spas, galeries
d’art, boutiques de mode, motels plus défraîchis et dizaines de
fast-foods se pressent entre l’autre flanc des montagnes au sud, et
les bordures de la 10 au nord, doublée par un antique chemin de
fer. Telle une grappe d’agglomérations impersonnelles en continu,
Palm Springs cède immédiatement son bitume à Cathedral City,
Rancho Mirage, puis Palm Desert, Indian Wells, La Quinta, Indio
et enfin Coachella, avec ses milliers de palmiers, son club de polo
et le site du Coachella Valley Music And Arts Festival.
ET PLUS LOIN ?
Mieux vaut être prévenu : les choix sont multiples, mais peuvent
s’avérer aux dépens des curieux, selon la route empruntée. Passé
Mecca, la 111 longe la Salton Sea par l’Est. Cette authentique mer
offre à la fois un paysage de toute beauté encaissé entre les Chocolate
Mountains, et des scènes de désolation post-apocalyptique : après
le faste de Palm Springs, des promoteurs ont voulu monter d’autres
stations balnéaires plus modestes sur ses rives sauvages, en vain.
Un véritable désastre écologique : de Bertram ou Bombay Beach,
il ne reste plus que des ruines et des habitations mutilées par
l’abandon, le soleil et le sel, au milieu desquelles peuvent parfois
subsister une buvette ou un 7-Eleven à moitié dévalisé où viennent
se ravitailler les nombreux freaks qui peuplent les alentours, tels
des mutants sortis de mauvais films. Car en dehors des quelques
poignées d’âmes misérables qui zonent encore entre les gravats de
cette minuscule attraction touristique avortée, se cachent d’autres
créatures ayant échappé à la civilisation – vétérans du Vietnam, de
l’Iraq ou de l’Afghanistan, familles consanguines, sectes de freaks,
communautés de caravanes, et narcotrafiquants retranchés dans
leurs cubes de tôle en train de cuisiner de la méthamphétamine, tel
un conglomérat de junkies solitaires armés de fusils à pompe, et
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qui fournissent à eux seuls tout le speed consommé en Amérique
du Nord. Les collines ont des yeux.
L’imagination galopante peut être seulement interrompue par
l’arrivée d’un convoi ferroviaire qui transporte des miles de

containers à l’autre bout du pays, tandis que la balade vers la
plage s’avère impossible : les mouches, l’odeur pestilentielle des
algues, de la pollution et surtout des millions de cadavres de poissons que l’on piétine est absolument irrespirable – repoussante et
effroyable. Par certaines journées venteuses, le doux filet peut être
humé jusqu’à Los Angeles.
La mer se contourne aussi par les berges du côté ouest par la
Highway 86, en visitant les tout aussi désolées Salton City ou
Salton Sea Beach. Plus loin au Sud, la route mène jusqu’à Calexico,
minuscule bourgade frontalière, après avoir traversé quelques
autres bleds isolés – en réalité quelques baraquements faits d’agglo
méré et de carton dur.
Impossible cependant de quitter cette région propice aux tournages
de séries Z sans passer par Salvation Mountain : entre Niland et
Slab City, autres recoins paumés et inhospitaliers, une colline a été
entièrement peinte à la main pendant trente ans de sacerdoce, par
les bons soins d’un illuminé, un ex-hippie dont le cerveau a été
autant cramé par le LSD au cours des sixties que par le soleil et par
des lectures bien trop intensives de la Bible. Couverte de messages
d’amour pour Dieu (« God is love » !), et autant de versets dégoulinants de peinture rose, bleue, blanche ou verte, l’intégralité des
flancs de cette montagne a été consolidée d’adobe, sur lequel
l’homme, un certain Leonard Knight, a dévoué les dernières décennies de sa vie, en bâtissant ce mausolée et en illustrant également
l’intérieur des quelques chapelles aux alentours, comme autant de
grottes troglodytes faites de torchis et de portières de bagnoles,
alors que trônent à l’extérieur d’antiques véhicules multicolores,
visités par tous les amateurs de choses bizarres.
Des endroits, des baraques, des objets aussi weird : les routes et
chemins du désert en sont constellés, ici et là. D’innombrables
détails attirent l’œil et réfléchissent le soleil en dansant dans la
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brise, comme autant de grigris kaléidoscopiques dans un cabinet
de curiosité de centaines de kilomètres carrés, autant de trucs
drôles, farfelus ou effrayants dénichés dans les plus improbables
marchés aux puces, tous déteints par le soleil. Des assemblages
d’objets kitsch, glanés comme de la récupération, entre brocante
et débarras insalubre.
Ainsi se découvre en surface ce low desert, immense territoire calé
dans la vallée de Coachella et au-delà, rampant jusqu’à la frontière
mexicaine entre les broussailles squelettiques.
L’aventure pour le high desert est toute aussi excitante et surprenante, peut-être plus sauvage encore : en bifurquant à gauche en
direction du nord en pleine forêt d’éoliennes à la hauteur de Palm
Springs, naît la Highway 62, direction Twentynine Palms, bout du
monde situé à quelques dizaines de miles plus loin à l’est, comme
la promesse d’une autre oasis de palmiers, doublée d’un de ces
bleds classiques au milieu de nulle part entre quelques canyons,
avec ses motels délabrés d’inspiration tiki, ses bars, et au loin la
fameuse base de la US Navy.
En grimpant dans les collines abruptes et sinueuses, véritable
purgatoire de roche après avoir quitté la vallée du low, la route
annonce une tout autre civilisation, voisine mais bien moins
sophistiquée, plus prolétaire, primitive et mystérieuse : là aussi les
noms n’évoquent que des patelins à peine peuplés, vieux diners,
stations-service obligatoires et boutiques d’antiquité s’alignent
entre des lots de maquis et les premiers arbres de Josué qui
commencent un à un à faire leur apparition, dès que l’altitude est
marquée en remontant la highway à travers Morongo Valley. Des
pistes poussiéreuses se devinent aux intersections, hasardeuses, et
serpentent les plaines en menant chez de rares habitants, dont les
maisonnettes isolées de tout sont seulement entourées d’arbres,
de cactus et de buissons. Quelques kilomètres plus loin, Morongo
laisse place à Yucca Valley : la route 247, distincte sur la carte, file
bien plus loin à travers l’immensité du Mojave avant de rejoindre
Barstow, la Highway 15 et Las Vegas, à plusieurs heures de là. Mais
au plus près, mieux vaut d’abord prendre cette petite route étroite
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creusée à travers la montagne qui mène un peu plus haut, à quatre
miles de l’axe principal, vers Pioneertown, un faux bourg bâti dans
les années cinquante, avec sa seule petite main street qui a servi de
décor permanent pour des tournages de westerns et autres séries
télévisées. Derrière les baraques en bois entretenues depuis plus
de soixante ans pour créer l’illusion d’un bled du far-west se tient
l’illustre Pappy & Harriet’s, enseigne légendaire chez les habitués,
et aujourd’hui meilleure cantine de la région, plébiscitée par tous
les visiteurs branchés de ce côté-ci de la Californie. Autrefois un
repaire de bikers, dangereux brigands et trafiquants d’armes et de
drogues, ce saloon qui transpire les effluves de BBQ mariné dans la
cour extérieure est recouvert de dizaines d’affiches de concerts, de
plaques minéralogiques et de larges têtes empaillées, sous lesquels
s’agitent des serveuses tatouées, des gueules cassées et des locaux
qui s’accoudent le long de l’immense bar bien pourvu, ou qui se
rassemblent autour du billard dans la salle de derrière, ou devant la
petite scène du fond. Scène minuscule qui a déjà vu passer la crème
de la crème internationale pour des concerts intimistes ou, selon
les soirs, de jeunes espoirs régionaux ou d’ailleurs qui viennent
tenter leur chance ou taper le bœuf avec les musiciens habitués lors
d’un open mike présidé par le vénérable Ted Quinn.
C’est en général l’étape immanquable après une bonne journée de
trip à travers le National Park de Joshua Tree, dont l’entrée principale est située une bonne dizaine de miles plus à l’est.
Reconnue comme l’une des merveilles de la nature aux USA, Joshua
Tree est une immense réserve qui recouvre un territoire de plus
de trois mille kilomètres carrés. Une route goudronnée la traverse
jusqu’à son entrée sud en bordure de la Highway 10 dans le low
desert, et quelques chemins guident les touristes véhiculés jusqu’à
de spectaculaires vista points. Au-delà, les visiteurs prudents
et expérimentés emprunteront des sentiers à peine balisés pour
s’aventurer dans des treks le temps d’un week-end, d’une semaine,
ou d’un mois entier tant le parc regorge de secrets et de sites à
couper le souffle, tels que la Hidden Valley, Black Rock Canyon ou
le Skull Rock à quelques pas des Jumbo Rocks. Champs de cactus
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chollas, plaines recouvertes de milliers d’arbres de Josué, formations rocheuses improbables, canyons encaissés, mines abandonnées et points de vue où l’on domine toute la vallée de Coachella,
les massifs montagneux de San Jacinto en face et la réserve forestière de San Bernardino, et où l’on devine la faille de San Andreas,
ainsi que les limites du Mexique au loin, par-delà la Salton Sea. Ici
la nature brille de mille feux : au printemps les bourgeons pointent
sur les plantes grasses, et des fleurs roses colorent les arbres. Les
animaux ne sont pas rares (roadrunners, coyotes, faucons, lapins,
serpents à sonnette) et toute une vie fourmille parmi les arbustes
et buissons décolorés par le soleil. Un soleil roi qui irradie alors les
cieux de mille tons, oranges, cuivres, roses, rouges et pourpres lors
de sunsets qui tiennent davantage du cérémonial sacré, lorsque
toutes les pierres, toutes les montagnes, toutes les feuilles et toutes
les peaux se recouvrent d’or.
Au-delà du parc, au-delà de toutes ces zones accessibles et permises
aux touristes, le désert regorge d’autres mystères et d
 ’endroits
insolites, leurs codes n’appartenant qu’aux illuminés qui les ont
imaginés : des sanctuaires pour adeptes de new age, des sites
d’observations d’ovni, des chapelles, des bars antédiluviens, des
musées de sculptures primitives post-industrielles (du dadaïsme
junk !), ou encore l’Integratron, une structure sphérique en bois
conçue comme un centre de rencontre avec les extraterrestres et
qui permet aux initiés de prendre des bains de silence, au cœur
d’un flux d’énergie à l’acoustique parfaite.
Enfin, pour tenter de s’imprégner des mystères de la scène desert
rock d’autrefois, le conducteur prudent pourra revenir au niveau du
croisement initial entre les Highways 10 et 62, et de suite prendre
à droite la fameuse Dillon Road : de part et d’autre se frôlent les
éoliennes géantes, leurs pâles lancinantes se mouvant au-dessus, le
véhicule adapté disparaît alors dans un nuage de poussière tout au
long de cette simple voie au goudronnage écorché, coincée entre
l’autoroute et les remparts du haut plateau de Joshua Tree. Sous
une chaleur écrasante, sans rien d’autre aux alentours que du sable,
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de la rocaille, de la poussière et quelques menus buissons, l’on trace
pendant des dizaines de kilomètres sans jamais pouvoir imaginer
qu’il y ait une fin. Et pourtant : quelques panneaux d’un autre âge
préviennent à la dernière minute des endroits plus dissimulés encore.
DESERT HOT SPRINGS
Perché derrière les dernières tranchées d’éoliennes, haut dans les
collines, un dédale de vieilles routes et de pistes mène à d’autres
ruines, une antique station de loisirs pour nudistes, la nudist colony.
Là où, dans les années quatre-vingt, les skaters venaient tester les
courbes de la piscine abandonnée, en ridant le vieux béton tagué
depuis des années de squats et de présences de gangs, chicanos ou
blancs-becs white trash. Là où, entre autres, les generator parties
clandestines avaient lieu, des heures durant, au cours d’une nuit
plus fraîche d’hiver, ou de la fournaise d’un été sans ombre. Avec
des centaines de kids réunis, étourdis par les sons vrombissants des
amplis, par les champignons fournis par les grands frères, par les
bières tièdes ou par les coups de poing assénés lors de règlements
de compte.
Abasourdi par la découverte, tel un site mérovingien que personne
n’aurait entretenu au fil des siècles, on reprend le chemin, plus à
l’est encore, avalant toujours plus de poussière le long de cette
fameuse route Dillon qui semble avoir été empruntée hier par des
diligences.
Stop.
SKY VALLEY
Les quelques rares habitations sont isolées les unes des autres de
quelques centaines de mètres, voire quelques miles, où ne règne
que le silence et l’implacable four solaire, où le ciel pur embrase la
roche partout autour, à 360 degrés.

20

BLUES FOR THE RED SUN
Cette même Sky Valley dont le panneau d’entrée illustre la plus
mythique des pochettes de disques de la région. Les mecs de Kyuss
sont passés par là, jadis… On trouve avec émerveillement ce
panneau, bleu, rouillé, fermement planté dans la terre sèche sur le
bas-côté gauche. Un pas assuré se méfie des crotales et le visiteur
prend la pose, forcément. La quête : s’agripper aux montants du
signe, c’est comme brandir un drapeau après avoir gravi l’Everest,
et le figer dans la rocaille pour l’éternité – ou toucher le pôle Nord
du bout des doigts. Tout au long de l’année, étés caniculaires ou
hivers, des fans que rien n’effraie, ni la chaleur, ni le soleil, ni les
distances, ni les rencontres douteuses, viennent juste s’imprégner
religieusement de ce décor de pochette de disques – dont le symbole
a en vérité été maintes fois subtilisé.
Car les fans de rock se définissent souvent comme des fétichistes :
ils aiment accaparer des objets, voire des lieux. Comme pour n’importe quel temple dédié à un culte, ils aiment se recueillir, sentir les
vibrations de lieux historiques et remplis de fantasmes : des clubs
(CBGB, Whisky A Gogo, Rainbow Bar & Grill etc.), des studios
(Abbey Road), d’autres scènes iconiques de pochettes d’albums (la
façade de l’immeuble Ziggy Stardust), et mille autres lieux désormais considérés comme sacrés.
Les stoner heads, eux, ne possèdent pas de lieux précis qui se
visitent comme une succession de petits pèlerinages ponctuels,
prompts à cocher les items prédéfinis de la liste « j’y étais ».
Comme un ermite, le fan de stoner préférera davantage vivre un
voyage : notamment à travers sa musique, à juste titre comparée
à un trip – et plus précisément à travers cette région bien inscrite
dans le fantasme collectif, puisque le désert fait partie intégrante de
l’imaginaire et du décorum stoner, bien au-delà encore de l’horizon
mystérieux figé par les clichés d’Anton Corbijn pour la pochette
de l’album Joshua Tree de U2 (enregistré en… Irlande), qui aura
introduit ces lieux inconnus au grand public. Sans parler de ces
images d’un Jim Morrison hystérique au volant de son bolide
filant sur la route qui serpente le parc. Ou encore toute la mythologie développée autour du cérémonial sauvage sur la dépouille
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de Gram Parsons, overdosé dans la chambre numéro 8 du Joshua
Tree Inn, une auberge à deux pas de là, et par la suite brûlé au pied
d’une formation rocheuse dans le parc du même nom en 1973,
ses roadies ayant dérobé le cadavre dans son cercueil, respectant
ainsi ses souhaits de crémation intimiste dans l’espace de ces lieux
chargés de vibrations…
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STONER : UNE HISTOIRE
Joshua Tree. Ce désert. Un lieu chargé de mystères au beau milieu
de la Californie, véritable terre bénie et garante de toute la coolitude nord-américaine des années soixante-dix, avec son cortège
de clichés post-hippies : une définition presque tarantinesque de
ce cool se prolonge à travers un prisme à la fois coloré et musical
de ces années magiques, tant fantasmées par ses admirateurs, et
complètement incarnée par l’attitude de certains groupes nostalgiques comme Fu Manchu, qui continuent à en perpétuer son art
de vivre.
Éternelle gueule de bois des années soixante selon certains, cette
nouvelle décennie se place en premier lieu sous le signe de l’hédo
nisme personnel et du culte du plaisir – soleil, filles en bikini,
érotisme post-68, science-fiction, grands espaces, locomotion en
van Volkswagen, surf, skate etc. en ce qui concerne le Golden
State. Des plaisirs souvent artificiels dans le strict prolongement
des initiations psychédéliques des sixties, avec avant tout cette
recherche constante d’échappatoires et de douce défonce, primordiale, avec la marijuana hissée au même culte libérateur que les
rastas en Jamaïque ; le joint d’herbe comme ouverture sur la liberté
et la recherche de sensations extra-sensorielles, rapidement suivi par
le LSD, les champignons hallucinogènes, le peyotl etc. au rang des
pratiques interdites adoptées par la jeunesse américaine. Ce mode
de vie ultra transgressif selon les autorités s’échafaude à travers
toutes les strates de la sous-culture populaire adoptées par tant de
lycéens et étudiants depuis le milieu de la décennie précédente, et
ici matérialisée par une esthétique et un univers complètement mis
en scène. Toute une culture et sa déclinaison artistique prospèrent
ainsi autour de l’image de cette défonce : graphisme (peinture,
posters, comics), presse indépendante, sketches et longs-métrages
potaches de personnages comme Cheech and Chong (l’archétype
des stoner heads bon enfant au milieu des seventies, avec des films
burlesques comme Up In Smoke en 1978), ainsi que les longs-
métrages de Russ Meyer, des programmes TV tels que le Saturday
Night Live, ainsi que tout un attirail pittoresque disponible dans
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des boutiques pour jeunes drogués, coffee-shops et autres head
shops où l’on vient se procurer bongs, pipes, feuilles, posters,
gadgets etc.
Et quoi de plus logique, pour accompagner cet idéal, que ces
mêmes jeunes gens, âgés de douze à vingt ans, qui adhèrent en
masse au hard rock traditionnel américain, presque conservateur,
avec comme têtes d’affiche Ted Nugent, Aerosmith, Grand Funk
Railroad, Kiss, ZZ Top, Foghat etc. Des groupes qui se produisent
notamment dans de grands festivals comme le Texas Jam, le
California Jam ou le Day On The Green, à leur tour symboles
d’une génération plus égocentrée mais qui renouvelle à sa sauce
les Woodstock ou Monterey des grands frères, en préférant les
sons plus extrêmes de ce rock à sensations volumineuses aux vieux
Grateful Dead, Byrds et autres Jefferson Airplane.
Un premier groupe est cependant à l’origine de ces nouvelles
déflagrations soniques, magistrales, dès la fin des années soixante :
Blue Cheer. Dans la lignée de Jimi Hendrix et Iron Butterfly, plus
brouillon, brut et sale que ses frères et soeurs de San Francisco, le
power trio chevelu se calque sur le modèle de Cream en Angleterre
(aussi novateur, brillant mais plus classieux), et marque une fracture fondamentale entre la scène hippie psychédélique née dans
le quartier Haight Ashbury autour du Summer Of Love en 1967,
et ce qui deviendra dans l’espace des deux années suivantes le
hard rock. Dur, grotesque, sauvage, bruyant, irrespectueux, Blue
Cheer reprend déjà avec irrévérence le classique de Eddie Cochran,
« Summertime Blues » et préfère ainsi la violence à l’innocence,
en décuplant sa puissance sonore dans une explosion de fuzz. Un
an avant les Stooges, ce trio exprime déjà l’ennui, même depuis
sa Californie tant idéalisée, et invente le proto metal, assume un
rock braillard, et prône la défonce sans aucune autre philosophie
comme prétexte – Blue Cheer étant le nom d’une certaine variété
de LSD… Avec seulement trois albums (Vincebus Eruptum et
Outsideinside en 1968, ainsi que New! Improved! en 1969), le
groupe reprend certes une partie de l’iconographie flower power
alors en vogue, mais s’impose du jour au lendemain comme le
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prototype de tous les groupes de hard rock à suivre, les prochains
étant déjà Grand Funk Railroad dans le Michigan, en plein cœur
de l’Amérique prolétaire, dont une grande partie de la jeunesse
est déjà prompte à s’envoyer en l’air, tant en musique qu’avec des
drogues aisément accessibles.
Enfin, et surtout, plus que les Anglais de Led Zeppelin ou Deep
Purple, également à l’origine de l’élan hard sur tout le territoire,
l’autre groupe qui fédère sans conteste tous ces milliers de gosses
qui ne se retrouvent pas dans la normalité du mode de vie sain
en apparence de la classe moyenne blanche américaine, c’est
bien Black Sabbath. Tout particulièrement depuis leur percée en
Amérique pendant la tournée Paranoid fin 1970, et plus encore
à partir de leur troisième album Master Of Reality avec lequel
la culture stoner semble avoir trouvé son hymne, « Sweet Leaf ».
Introduit par un sample de la toux de Tony Iommi après que le
guitariste a avalé une bouffée de ganja, le morceau, ultra lourd
et accrocheur, repose à la fois sur ce riff tellement simple et répétitif, plus alourdi encore par une rythmique mélasse fomentée par
Geezer Butler et Bill Ward, que sur les incantations viscérales du
chanteur Ozzy Osbourne, lui aussi un fils d’ouvrier né dans une
extrême pauvreté dans les corons de la banlieue de Birmingham
après-guerre, et qui déclame ici avec passion toute sa fascination
pour cette douce feuille, sainte Marijuana qui illumine désormais
ses jours :
You introduced me to my mind,
And left me wanting you and your kind
[…]
My life was empty, forever on a down
Until you took me, showed me around
My life is free now, my life is clear
I love you sweet leaf, though you can’t hear
Tu m’as ouvert à mon propre esprit
Et m’a laissé désireux, de toi et de ton genre
[…]
Ma vie était vide, pour toujours en berne
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Jusqu’à ce que tu m’emportes, et que tu me montres
Ma vie est libre maintenant, ma vie est limpide
Je t’aime, douce feuille, bien que tu ne m’entendes pas

Et au-delà de l’extraordinaire matrice de « Sweet Leaf », ode
explicite aux plaisirs interdits qui va générer l’ouverture de tout
un pan de cette sous-culture jusque-là plus ou moins cachée, Black
Sabbath, dans le prolongement de son album Paranoid, élargit son
inventivité rythmique à travers une panoplie de riffs paradoxalement simples qui seront bientôt à leurs tours modifiés, copiés,
déclinés en milliers d’autres pour venir former le socle du genre
stoner, tels les incroyables « After Forever », « Children Of The
Grave », « Lord Of This World » et « Into The Void », tant de fois
repris comme un modèle absolu.
Parallèlement, les Anglais de Pink Floyd proposent une musique
révolutionnaire, aussi planante qu’ambitieuse et bientôt rattachée aux balbutiements du rock progressif, en développant dès
le début des années soixante-dix des plages musicales de plus
en plus longues et élaborées, sophistiquées et striées d’effets de
studio, en ayant massivement recours à des effets électroniques et
autres astuces expérimentées par les ingénieurs du son, au-delà de
leur maitrise des instruments rock traditionnels : « Echoes », sur
l’album Meddle, en est l’illustration la plus marquante.
Mais c’est surtout avec Hawkwind, un collectif de musiciens
londoniens obsédés par le psychédélisme et les expérimentations
soniques, que va naître la quintessence du space rock, une branche
plus stylisée encore qui, avec de nombreux effets à l’appui, traduit
à la fois de véritables voyages cosmiques à travers toutes les
constellations possibles, que les trips de LSD que s’infligent quotidiennement ses acteurs, peu frileux sur les quantités ni sur leurs
effets secondaires… Sur une base hard rock qui repose sur des
arrangements novateurs, notamment à base d’électronique ou du
saxophone de Nik Turner, et surtout de la rythmique pulsante (qui
symbolise, elle, la tachycardie des ingestions d’amphétamines de
leur bassiste, Lemmy Kilmister, futur fondateur de Motörhead),
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Hawkwind développe de véritables spectacles son et lumière à
travers ses concerts, entre stroboscopes, projections, kaléidoscopes
de couleurs et danseuse nue et peinte, la plantureuse Stacia.
En quelques albums majeurs – l’explicite In Search Of Space en
1971 (le tube « Silver Machine », « Master Of The Universe »),
Doremi Fasol Latido, Hall Of The Mountain Grill, jusqu’à Warrior
On The Edge Of Time en 1975, en passant par le live astral Space
Ritual –, Hawkwind s’établit comme l’une des formations les
plus cultes de son époque, en établissant des visuels plus hallucinés encore que ceux de Pink Floyd. Lumières, formes, couleurs,
danses païennes et artworks hallucinés s’entremêlent ainsi avec la
musique en une dimension inouïe qui vient nourrir l’histoire du
hard rock, et surtout influencer toute une génération de musiciens
pour qui l’apologie de la drogue ne sera plus dissimulée.
Tout cet univers juvénile des années soixante-dix aux États-Unis
– sa musique, ses clichés, son attitude, son décor – est parfaitement
représenté à travers des films comme Dazed And Confused en 1993
et surtout Lords Of Dogtown en 2005, qui retrace l’épopée de
jeunes skaters de Venice Beach qui vont révolutionner la pratique
marginale de ce sport de glisse né dans la rue vers un culte populaire chez tous les adolescents de la planète. Le long-métrage, d’un
réalisme et d’une candeur rares, replace justement tous les détails
de cette époque dans leur contexte, en se focalisant sur la sincérité
et la détermination de ces teenagers californiens aux longs cheveux
blonds, sans foi ni loi, kamikazes et avant tout libres – libres au
point d’entrer par effraction dans des propriétés pour rider les
piscines des riches bourgeois, vidées pour cause de restrictions en
plein été caniculaire en 1976. Une pratique qui engendrera bien
des vocations par la suite, la structure des futurs skateparks s’inspireront de leurs formes incurvées.
Toute une génération de hippies et la suivante, celle de leurs petits
frères plus égoïstes et scotchés à une recherche de bad trip à tout
prix, s’apparentent ainsi aux premiers punks, fils de la classe prolétaire incapables de suivre la norme d’une classe sociale candide et
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superficielle, reflet d’une Amérique leader des Trente Glorieuses
cependant criblées de maux profonds sous le signe d’une réelle
rébellion ou d’un simple besoin de liberté, conjugué au besoin
vital de fuir l’ennui quotidien – ces adolescents s’accrochent à des
idéaux dont les fruits viennent se cueillir dans les extrêmes.
Punks gobeurs d’acides et d’amphétamines, punks fumeurs
de joints, punks buveurs de bière, et punks la tête sourde figée
dans un étau d’enceintes à fort volume : le souhait est autant de
s’exploser les tympans que de se défoncer avec toutes les drogues
cheap disponibles. Voilà l’image du stoner head, de Détroit à San
Francisco, de Washington DC à Los Angeles, et du fin fond du
Maryland au beau milieu du désert.
Aux origines de cette caste aux US, on retrouve donc ces fans
archétypaux de hard rock nord-américain – qui remonte au
proto hard rock US des années 1968-1972 avec Blue Cheer,
Steppenwolf, Iron Butterfly, Bloodrock, Dust, The Frost, Bang,
Frijid Pink, Pentagram etc. –, mais aussi ceux du punk le plus
féroce : celui des Ramones (adoré en dehors de la scène du CBGB
grâce au teenage-movie Rock’n’Roll High School en 1979), des
Stooges ou du MC5, étendu et exacerbé par une frange plus agressive encore dès le basculement imminent dans les années quatrevingt avec le hardcore. Des scènes d’une rare violence musicale
et physique germent aux quatre coins du pays, mais dont les
foyers les plus radicaux se situent dans la région de Washington
DC sur la côte Est, ainsi que dans les quartiers de Melrose, West
Hollywood, Venice, Huntington Beach ou Manhattan Beach tout
au long du comté de Los Angeles et de son voisin Orange County.
Une poussée de rébellion juvénile sous fond de white noise tonitruant qui se répand comme de l’acné sur tous les fronts des plus
pouilleux, laissés pour compte d’une jeunesse que l’on a voulue
aseptisée dans des banlieues proprettes mais ennuyeuses : Minor
Threat, Bad Brains, Fear, Suicidal Tendencies, The Germs, Dead
Kennedys, et surtout Black Flag, bientôt emmené par son chanteur Henry Rollins, un colosse tatoué, musculeux et rageur, aussi
passionné par les Stooges, John Coltrane et Black Sabbath. C’est
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d’ailleurs l’influence de ces derniers qui infléchit déjà l’orientation
de son deuxième album My War fin 1983 : ce disque marque en
effet le premier brassage stylistique entre le punk hardcore énergique et la lourdeur plombée des Anglais, un mélange dégoulinant
de noirceur, de haine et de lenteur qui s’impose particulièrement
sur la face B, lancinante et asphyxiante dès le morceau « Nothing
Left Inside ». Six minutes quarante-quatre de procession misérabiliste qui tranchent avec les couplets habituellement expédiés en
moins de deux minutes, et qui, sous l’influence de Sabbath, s’affi
chent comme l’un des premiers morceaux doom de l’histoire,
suivi des tout aussi noirs et misanthropiques « Three Nights » et
« Scream ». Ces trois pièces musicales de trois fois six minutes définissent alors une nouvelle formule, et génèrent surtout un nouvel
ordre culturel qui propulse cette icône identitaire du mouvement
hardcore comme l’un des groupes les plus importants de l’underground des années quatre-vingt.
Mais au-delà du rayonnement de Black Flag, certains musiciens
disciples de Black Sabbath, qui pleurent le départ d’Ozzy Osbourne
en 1979, se réunissent alors pour en prolonger l’expérience et l’héritage, en étant à leur tour fascinés par ce son que par l’iconographie
et la philosophie de fond, qui pioche son essence dans le morceau
titre du premier album, le lugubre « Black Sabbath », une litanie
qui prend autant forme dans la sous-culture d’épouvante que dans
l’expression d’un véritable mal-être. Malédiction, misérabilisme,
morbide, mort : tout ce qui définit les origines du courant doom se
dessine chez de nombreux jeunes hommes, parias de l’Amérique
cool et standardisée des années soixante-dix, obsédés par le son
originel des six premiers disques du Sab’ de 1970 à 1975 : Black
Sabbath, Paranoid, Master Of Reality, Black Sabbath Volume 4,
Sabbath Bloody Sabbath et Sabotage. S’ils restent figés dans leur
look baba de la fin des années soixante début seventies (imposantes
chevelure et pilosité faciale, couleurs sombres qui remplacent les
panoplies arc-en-ciel), et s’il reste ces pantalons pattes d’eph en
velours, ces chemises ou cols roulés étroits, ainsi que ces éternelles
vestes en jean élimées ou en vieux cuir craquelé, ils revêtent tous
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un voile terne et funéraire, plombé par des mines désabusées qui
contiennent un profond dégoût de cette société qu’ils méprisent, et
se mettent de plus en plus à ressembler aux silhouettes des Hell’s
Angels d’Altamont, plus menaçants et marginaux encore.
À Los Angeles, malgré son climat et le rêve hollywoodien de carte
postale, un autre groupe vit au pied de la lettre ce mode existentiel : en utilisant à dessein le nom d’une chanson de Black Sabbath,
les paumés de Saint Vitus refusent l’idéal progressiste, ultra libéral
et ensoleillé de leur État, et malgré leurs inclinaisons musicales
affiliées aux racines du metal, se rangent plus distinctement du
côté des punks. Ami avec les musiciens de Black Flag, Saint Vitus
participe aussi à influencer ces derniers, et rallie à sa cause une
partie de ce public, attiré par le style tant épuré qu’oppressant
de leur rock dur. Rapidement, grâce à des premiers albums sortis
chez SST – label DIY monté par Greg Ginn, le guitariste engagé
du flag noir –, Saint Vitus rameute de nouveaux adeptes : d’une
sensibilité identique, le guitariste Scott “Wino” Weinrich rejoint
le groupe, alors qu’il officiait dans une première mouture de The
Obsessed, un trio forgé dans le même moule et qui officiait de
l’autre côté du pays, dans le Maryland, immense banlieue de la
capitale Washington DC. Le géant, lui aussi patibulaire et tatoué
à l’image d’un chef de gang de bikers, s’impose d’emblée comme
une figure inamovible de cette scène qui se profile sérieusement
sous l’appellation doom – une des premières sous-chapelles dans
l’ombre du heavy metal traditionnel alors florissant.
Et justement générés par l’engouement de plus en plus marqué
pour le renouveau du heavy metal britannique qui perce dans
l’underground nord-américain au début des années quatre-vingt,
d’autres groupes d’influence s’ajoutent à ce premier front original :
Trouble, originaire de Chicago, ne tarde pas à trouver son public
avec ses deux premiers albums rétrospectivement cultes, Trouble
et The Skull, aussi marqués par la lourdeur de Black Sabbath, des
textes d’obédience religieuse déclamés de manière épique, et des
assauts de twin guitars inspirés par Judas Priest.
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Car outre-Atlantique, cette new wave of British heavy metal,
héritière de Black Sabbath et Led Zeppelin, s’impose dans la
jeunesse prolétaire totalement oppressée par la politique rigoriste
de Thatcher : alternative au punk qui embrase les pubs, le heavy
metal britannique se fait plus aiguisé, plus tranchant, plus rapide
et plus agressif, inspiré par la verve et l’urgence adverse, et en
suivant à la lettre les préceptes de ceux qui les ont précédés de
quelques années à peine, Judas Priest et Motörhead. Mais derrière
les Saxon, Iron Maiden, Venom et autres Def Leppard, certes
tous différents mais avec le vent en poupe et une même énergie
juvénile en commun, évolue une autre catégorie de groupes qui
ne se cantonnent qu’à une relecture maniaque et obsessionnelle
des premiers Black Sabbath. Witchfinder General et Witchfynde
jouent entre autres sur les mêmes codes musicaux ainsi que sur
une imagerie pseudo-sataniste et des mises en scène macabres, tant
empruntées aux pochettes gatefold de leurs idoles qu’aux films
d’épouvante de la Hammer, autre fierté nationale où l’on distingue
un mauvais goût caractérisé, des artworks très codés pour diffuser
l’horreur – avec autant de kitsch que de réalisme et d’onirisme, une
pincée d’expressionnisme allemand – et, bien sûr, une touche sousjacente d’humour très british.
Cette frange marginale de jeunes gens ouvre le champ à la suivante,
à peine moins d’une dizaine d’années plus tard : Cathedral utilise
à la fois certaines formules soniques propres au death metal alors
émergent pour l’adapter à ses sonorités issues de Black Sabbath,
tout en réécrivant avec personnalité sa définition du doom. Bases
que reprennent une nouvelle salve d’héritiers plus jusqu’au-boutiste
encore, comme Electric Wizard, qui puise dans son environnement
direct tout le décor de sa scénographie étudiée – porches de vieilles
églises anglicanes, saules pleureurs, cimetières délabrés, tombes
celtiques, lettrages gothiques, teintes d’automne sépia et cieux
gorgés de pluie.
Au cours des années quatre-vingt, bien dans l’ombre des scènes
metal plus médiatiquement exposées (et on ne parle même pas
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du glam metal omniprésent sur MTV…), sévissent ainsi de très
nombreuses formations, qui puisent pour la plupart leurs sources
dans la noirceur : de la Suisse à la Suède, de l’Allemagne aux US,
ces forcenés du metal lourd et torturé se nomment Celtic Frost,
Candlemass, ou encore Count Raven.
Avec une formule toutefois assez limitée, une portion de ces
instigateurs du doom moderne vient à son tour s’inspirer de la
scène stoner américaine : sans jamais dépasser les limites bien
circonscrites du desert rock, inconcevables tant artistiquement
qu’idéologiquement, certains groupes piochent ainsi dans le space
rock réévalué par Monster Magnet afin de recréer des atmosphères chères aux vaporeuses années soixante-dix, adaptées au
savoir-faire et aux techniques du metal moderne : en Angleterre,
Cathedral, Orange Goblin ou encore Acrimony seront sans
conteste les meilleurs représentants du genre nés dans les terres
saintes du heavy metal.
Mais en termes de sons, d’image et d’attitude, il est tout à fait
légitime de se pencher du côté du label Sub Pop et de toute la scène
de Seattle, si étrangement définie comme grunge dès l’entame de
la décennie quatre-vingt-dix, pour réaliser que quelle que soit la
zone géographique, certains alliages artistiques peuvent donner les
mêmes résultats, les sources d’inspirations étant rigoureusement
identiques : qui pourrait en effet opposer deux groupes comme
Nebula et Mudhoney ? Aucune réelle différence : le terreau commun
reste cet accouplement hybride et abrasif entre les Stooges, Black
Flag, Bad Brains, les soli sous wah-wah de Jimi Hendrix, et Black
Sabbath. Soit leurs riffs plombés, des rythmiques véloces, un chant
désabusé, la recherche expérimentale et le loisir de partir en jam
acides, sous influences chimiques.
Ces groupes identifiés comme initiateurs de la scène de Seattle
(Mudhoney donc, Green River, The Melvins, The Screaming Trees,
Tad, ou encore Soundgarden), assez semblables au niveau de leurs
influences et de leurs looks, se retrouvent du jour au lendemain
happés dans une tornade médiatique et culturelle sous la dénomination grunge, à l’instant où Nirvana, issu du même noyau, se voit
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instantanément propulsé comme phénomène interplanétaire, dès
la fin de l’année 1991.
Cette révolte, cette éthique punk do it yourself, ces photographies fiévreuses en noir et blanc, ce refus de tout conformisme, ce
mélange indifférent entre classic hard rock des années soixante-dix
et hardcore, cette ivresse et cette défonce systématique, tous ces
clichés sont alors récupérés par l’industrie du disque, de la publicité, de la mode et des médias qui les lient pour offrir à grande
échelle une contre-réaction artificielle à l’opulence et la frime des
années quatre-vingt, enterrées du jour au lendemain.
Nombreux sont alors les groupes qui affluent des quatre coins du
pays pour tenter de se faire remarquer sous les nouvelles lumières
maussades de la ville, seulement connue pour l’industrie de l’aéronautique jusque-là. Autant de groupes opportunistes qui se font
signer à tour de bras par les majors, gourmandes et peu regardantes
sur la qualité de leurs nouveaux espoirs. D’autres labels, historiques, conservent leur éthique depuis leur création en 1986, bien
modestement avant le raz-de-marée. Sub Pop reste ainsi la maison
mère garante de l’image la plus digne possible, de tout ce berceau
de musiciens, néanmoins assujettis aux mêmes accoutrements.
Les codes vestimentaires et looks fortement liés à ceux des skaters
se retrouvent finalement bien au-delà de l ’État de Washington et de
ses forêts humides : partout dans le pays les petits marginaux désabusés portent des shorts de treillis déchirés, des jeans en lambeaux,
des T-shirts bon marché à l’effigie de leurs groupes punks favoris,
des casquettes de chauffeurs de camion, des Doc Martens abîmées,
des paires de Vans ou de Converse odorantes, et généralement
cette même dégaine de branleurs fumeurs de joints, les cheveux
longs et négligés.
En 1992, en parallèle à l’explosion grunge, le label britannique
Earache (né une demi-douzaine d’années plus tôt pour colporter
les valeurs de l’extrême depuis les confins de l’underground avec
les premiers essais de Napalm Death et de toute une frange du
death metal et du grindcore) publie une compilation de nouvelles
recrues. Derrière sa pochette candide qui détourne l’étiquette
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