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INTRODUCTION

Été 1980. Dans une lumière aux couleurs solarisées, un David 
Bowie vêtu d’un costume de Pierrot nous interpelle sur une plage : 
« Do you remember a guy that’s been in such an early song? »1 Les 
scènes se succèdent avec diverses incarnations du chanteur anglais. 
Lorsque le vidéoclip de « Ashes To Ashes », numéro 1 des charts 
britanniques en une semaine, se répand sur les écrans, le choc est 
aussi visuel que musical. Il est très symbolique aussi. Car dans 
ce film réalisé par Bowie et David Mallet, qui a coûté la baga-
telle de 250 000 dollars, un record, la nostalgie alterne avec une 
modernité inquiétante. En convoquant le fantôme de Major Tom, 
l’astronaute perdu dans l’espace dont on était restés sans nouvelles 
depuis « Space Oddity », le musicien aux multiples facettes coupe 
le cordon avec son passé et met pour de bon le pied dans les 
années quatre-vingt. New wave, Bowie ? Son habileté à se jouer 
des étiquettes et des courants musicaux est connue. Mais avec ses 
lignes de basse funky, ses textures synthétiques et son montage 
vocal complexe, « Ashes To Ashes » sonne new wave dans l’esprit. 
Et cela n’a rien d’un hasard. Car en observant plus attentivement 
le clip, on y reconnaît derrière l’icône quelques personnages clés de 
l’époque : Steve Strange, le chanteur du groupe Visage et plusieurs 
« Blitz Kids », du nom de ce club londonien d’où émerge une scène 
musicale, les new romantics, dont la pop synthétique (la synthpop) 
mais surtout l’imagerie, s’inspirent beaucoup de… David Bowie.

Difficile d’accuser une énième fois la rock star d’opportunisme 
car ces années quatre-vingt qui débutent, Bowie les a pour partie 
initiées : avec sa trilogie berlinoise (Low, “Heroes”, Lodger, 1977-
1979), aidé des indispensables Brian Eno et Tony Visconti, il préfi-
gure un son électronique et minimaliste, parfois sombre, parfois 
plus lumineux, qui ouvre la porte à la décennie suivante.

1. « Te souviens-tu d’un type qui apparaissait dans une si vieille chanson ? »
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LA NEW WAVE, MODE D’EMPLOI

De cette new wave qui émerge à la fin des seventies et va régner sur 
la première moitié des eighties, on pourrait avancer avec un brin 
de provocation qu’elle n’existe pas. Née sur les cendres du punk, 
voire sur ses braises tant elle en est indissociable au départ, elle 
semble se dérober à mesure qu’on tente de la définir. Est-ce un style 
musical ? Un mouvement ? Une période ? Une mode ? Une esthé-
tique ? La new wave a-t-elle un début, une fin ? À ces questions 
simples, une nuance permanente s’impose, tellement les contours 
de ce courant musical restent parmi les plus flous de l’histoire du 
rock. Et c’est tant mieux. Car en se subdivisant en une myriade 
de sous-genres (cold wave, synthpop, post-punk, new romantics, 
gothique, heavenly voices, EBM, dark wave…), clans, tribus, qui 
eux-mêmes ont évolué avec le temps et ont entretenu la confusion, 
la new wave offre un champ d’investigation rare et une diversité 
d’artistes réjouissants. De Blondie à New Order, de Bauhaus à 
Frankie Goes To Hollywood, de Joy Division à Duran Duran, des 
B-52’s à Depeche Mode, des Cars à Sisters Of Mercy, de Marquis 
de Sade à The Cure, on ne sait pas toujours trouver un dénomina-
teur commun entre des artistes dont certains ont cultivé l’under-
ground et beaucoup d’autres ont tutoyé les charts.

C’est parfois aussi n’importe quoi : entre 1978 et 1980, sur la foi 
d’un opportunisme sans limites, labels et presse musicale  n’hésitent 
pas à estampiller new wave tout ce qui bouge : voir un Tom Petty, 
rocker sudiste plutôt en concurrence avec Bruce Springsteen et 
marchant sur les traces de Bob Dylan ou The Band, associé un 
temps à la new wave en dit long sur le terrain souvent instable 
de la période. L’ex-Beatles George Harrison, soumis aux débuts 
des années quatre-vingt à une pression des labels pour s’inscrire 
davantage dans le son new wave de l’époque, exprime son agace-
ment dans la chanson « Blood From A Clone ».

Quelques traits quand même : une utilisation récurrente des 
synthétiseurs, un attrait pour la technologie et l’innovation sonore, 
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une mise en avant de la basse souvent au détriment de la guitare 
ou du moins dans ses codes rock classiques, une esthétique futu-
riste mais qui puise aussi dans des mouvements artistiques passés 
(le romantisme, l’expressionnisme, le cinéma des années vingt, 
le Bauhaus, la littérature existentialiste, gothique ou d’anticipa-
tion), un goût pour le métissage musical, une fascination pour 
l’image, le look, que vont exacerber l’apparition de MTV et 
l’essor des clips vidéo. Mais l’explosion de la new wave, histo-
riquement très ancrée en Grande-Bretagne et dans une moindre 
mesure outre- atlantique, coïncide avec une certaine réalité sociale 
et géopolitique : en Angleterre et aux États-Unis, le conservatisme 
l’emporte au tournant de l’année 1980, avec l’arrivée au pouvoir 
de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. La guerre froide est 
plus que jamais d’actualité et l’économie des puissances occiden-
tales se trouve dans une phase de mutation douloureuse, avec des 
industries traditionnelles (automobile, sidérurgie…) en crise, des 
taux de chômage qui grimpent inexorablement et une bascule vers 
des sociétés tertiaires, informatisées, qui n’en est qu’à ses balbu-
tiements. La modernité fascine, avec en ligne de mire l’an 2000 
qui alimente bien des fantasmes, mais elle inquiète aussi. Ce n’est 
sûrement pas un hasard si nombre de groupes qui émergent à cette 
époque viennent de cités industrielles dont l’âge d’or est passé, 
comme Manchester (Joy Division, The Chameleons), Sheffield 
(Cabaret Voltaire, The Human League) Düsseldorf (D.A.F., 
Propaganda) ou encore Cleveland (Pere Ubu).

PUNK, NEW WAVE, MÊME COMBAT ?

Sans s’aventurer dans un travail historiographique périlleux, on 
peut situer l’apparition du terme « new wave » autour des années 
1977-1978, lorsque la déferlante punk commence à s’essouffler et 
montre ses limites tant artistiques que commerciales. C’est sous 
l’impulsion à la fois des maisons de disques et de certains jour-
nalistes que le qualificatif new wave commence à être employé, 
désignant au départ des groupes qui ne sont pas tout à fait punk 
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mais proviennent de la même scène musicale. Certes, la nuance 
est subtile, mais elle va faire son chemin. Des artistes comme 
Siouxsie And The Banshees ou Television, d’abord étiquetés punk, 
se voient soudain classés post-punk, new wave, voire gothiques. 
John Lydon, en quittant les Sex Pistols pour former Public Image 
Limited, sera l’une des incarnations majeures de cette mutation.

Quant au clin d’œil à la nouvelle vague du cinéma français des 
années soixante (Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques 
Rivette, Claude Chabrol, Agnès Varda…), il semble surtout faire 
écho au côté rupturiste de ces réalisateurs, qui ont redéfini les 
règles de leur expression artistique sur des bases nouvelles, parfois 
expérimentales. À la fin des années cinquante, l’apparition d’une 
technologie plus moderne dans le matériel de tournage favorise 
une approche cinématographique novatrice. C’est sous l’impulsion 
d’un collectif de cinéastes, plus ou moins homogène, que table rase 
a pu être faite du passé.

Mais le punk, qui voulait détruire l’establishment et vomissait 
l’« old wave » (le rock progressif des seventies, mais aussi les 
dinosaures de l’époque comme Led Zeppelin ou Pink Floyd), 
s’est vite trouvé dans une impasse, reproduisant plus qu’il ne les 
ensevelissait les vieilles ficelles rock des sixties. C’est paradoxa-
lement toute la génération new wave et post-punk qui va pour-
suivre et peaufiner le travail, tournant le dos aux racines rock 
blues du passé pour défricher des formats alternatifs de chansons, 
explorer de nouvelles textures sonores et oser des associations que 
le mouvement punk, plus limité musicalement, aurait été bien en 
peine d’imaginer. Dans son ouvrage Rip It Up And Start Again, le 
journaliste et critique rock Simon Reynolds pose parfaitement les 
bases de cette nouvelle vague, en écartant certaines idées reçues : 
« Les documentaires historiques sur le rock sous-entendent que 
rien d’important n’aurait eu lieu entre Never Mind The Bollocks et 
Nevermind, entre le punk et le grunge. Même après l’explosion du 
revival des années quatre-vingt, celles-ci continuent d’être considé-
rées comme un désert artistique […]. Le début de la décennie, en 
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particulier, reste toujours perçu comme une période kitsch bonne 
qu’à n’être parodiée, connue seulement pour ses tentatives aussi 
gauches que prétentieuses de faire du clip une œuvre d’art et pour 
ses dandys anglais férus de synthétiseurs, d’eye-liners et de coupes 
de cheveux ridicules. […] Il me semble que ce long “après-coup” 
du punk qui a duré jusqu’en 1984 s’avéra musicalement beaucoup 
plus intéressant que ce qui s’était passé en 1976-1977, au moment 
où le punk ressuscitait le rock’n’roll de base. On peut avancer que 
le punk a engendré ses effets les plus marquants bien après sa soi- 
disant disparition. »

Sombre, mélancolique, dépressive ou au contraire enjouée, 
dansante et festive – deux axes contradictoires qui pourraient 
grossièrement dessiner la période –, la new wave n’est donc pas 
cette planète superficielle à laquelle on l’a parfois réduite, mais 
un dépassement du punk et de (presque) tout ce qui précède, vrai 
moment de rupture et champ d’exploration sonore tous azimuts, 
dont les déflagrations diverses retentissent encore en 2019.

LE KRAUTROCK, BRIAN ENO ET NEW YORK, 
LE POINT DE DÉPART

L’ère post-punk, toute novatrice soit-elle, ne surgit pas sans 
quelques modèles et inspirations sonores qui ne peuvent se résumer 
aux seuls albums berlinois de David Bowie. Le krautrock, en parti-
culier, est passé par là et ce courant musical, qui émerge à la fin 
des années soixante en Allemagne de l’Ouest, défriche la musique 
électronique à coups d’expérimentations, de plages planantes et de 
rock progressif. Düsseldorf, ville située dans la Ruhr, devient l’une 
des places centrales de ce courant, avec la naissance de groupes 
tels que Neu!, La Düsseldorf, Die Krupps et surtout Kraftwerk. 
L’influence du krautrock passe par le côté hypnotique de certaines 
pièces musicales, les rythmiques répétitives (le style motorik, litté-
ralement « l’activité du moteur », très présent chez Neu! et son 
anthologique « Hallogallo » en 1972), des sonorités industrielles 
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et une inspiration puisée aussi chez certains compositeurs contem-
porains, en premier lieu Karlheinz Stockhausen, dont le travail sur 
la spatialisation du son se retrouve autant chez ces groupes germa-
niques que plus tard dans le son Factory de Martin Hannett, le 
producteur de Joy Division.

Le rayonnement, bien au-delà des frontières allemandes, de 
Kraftwerk, représente l’influence la plus marquante pour la généra-
tion new wave qui, d’Ultravox à Devo, de Yellow Magic Orchestra 
à New Order, s’inscrit dans la lignée de ces précurseurs de l’élec-
tronique et de la musique industrielle. Plusieurs de ces groupes 
collaborent d’ailleurs avec Conny Plank, ingénieur du son et 
producteur légendaire associé à la réalisation de nombreux albums 
majeurs du krautrock. Pour revenir à Kraftwerk, nul doute que 
des titres comme « Europe Endless » (1977) ou « The Robots » 
(1978) mènent tout droit à la synthpop, l’un des courants new 
wave les plus populaires. Et l’univers comme l’imagerie du groupe, 
qui interroge le rapport de l’homme à la machine et l’automatisa-
tion de nos sociétés, fait écho à la littérature d’anticipation (Philip 
K. Dick, J. G. Ballard), dont se nourrissent des artistes tels que 
Gary Numan, John Foxx (Ultravox) ou encore David Sylvian, le 
chanteur de Japan.

BRIAN ENO, COMME UNE ÉVIDENCE

Il a lui aussi puisé dans le krautrock et il est anglais. Brian Eno, plus 
que tout autre artiste, est le musicien et producteur providentiel du 
post-punk et de l’avènement de la new wave. Sa carrière a débuté 
comme claviériste aux côtés de Bryan Ferry et de Roxy Music, 
dont il s’est échappé au bout de deux albums pour commencer à 
bâtir une œuvre singulière, d’abord imprégnée du glam rock de 
l’époque, avant qu’il ne s’aventure dans des contrées plus expé-
rimentales, esquissant les contours novateurs de l’ambient, au 
travers d’œuvres comme Music For Aiports, en collaboration 
d’ailleurs avec Conny Plank, ou Discreet Music. Mais c’est en tant 
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qu’arrangeur et producteur pour d’autres artistes qu’il contribue à 
incarner la mutation qui s’opère alors. La trilogie berlinoise avec 
Bowie et le début d’une collaboration fructueuse avec David Byrne 
des Talking Heads en sont les exemples les plus parlants. Avec 
le groupe new-yorkais, Eno introduit dans cette musique anglo-
saxonne des ingrédients bien plus exotiques. L’album Remain In 
Light (1980) est réalisé sous haute influence de Fela Kuti et de son 
afrobeat. Le métissage culturel est de rigueur, alors que le recours 
au sample est un autre apport d’Eno, qui sort en 1981 avec David 
Byrne un album qui a une bonne dizaine d’années d’avance : My 
Life In The Bush Of Ghosts. L’ambition est plurielle, tant dans 
l’écriture des chansons, qui s’échappe des standards pop rock que 
dans l’aptitude à créer un son unique, où des éléments orientaux 
et ethniques s’agrègent à des textures funk ou electro. Le résultat, 
très avant-gardiste, ouvre le champ aux deux décennies suivantes, 
qui vont user et abuser de la technique du sampling. Ces expé-
rimentations sont aussi un pas vers la world music, qui émerge 
quelques années plus tard.

Loin de se cantonner à ces artistes, Eno œuvre aussi comme 
producteur pour les Américains déjantés de Devo, les Anglais 
précurseurs de la synthpop Ultravox. Il sort également en 1978 
la compilation No New York, qui rassemble des artistes tels que 
James Chance And The Contortions, Mars, DNA, dont la musique 
bruitiste inspirée du punk se fait le témoin de la scène no wave 
new-yorkaise. Si on peut difficilement qualifier U2 de groupe new 
wave, la collaboration sur le long cours d’Eno lui apporte une sono-
rité plus conforme à l’époque, comme sur The Unforgettable Fire 
(1984) et des réminiscences berlinoises perceptibles sur Achtung 
Baby (1991) et Zooropa (1993).

NEW YORK, DU PUNK À LA NEW WAVE

Si l’essor de la new wave est intimement ancré dans l’histoire 
musicale britannique, d’autres racines poussent de l’autre côté 
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de l’Atlantique, principalement à New York. Certains journa-
listes, dès le début des années soixante-dix, utilisent l’étiquette 
« new wave » pour parler du Velvet Underground. Si le groupe 
de Lou Reed et John Cale reste basé sur la guitare, ses aspirations 
musicales, ses climats dépressifs et parfois abrasifs laissent une 
empreinte profonde, qui sera naturellement citée comme référence 
par nombre d’artistes post-punk et new wave. En 1970 aussi, 
Alan Vega et Martin Rev posent à New York les bases de leur 
groupe Suicide. Il faut attendre 1977 pour que sorte un premier 
album certes inclassable, mais dont l’approche radicale (boîte à 
rythmes, absence de guitares, des morceaux déstructurés et un 
chant souverainement déjanté) fait l’effet d’une claque et laisse une 
marque indélébile sur toute une génération d’artistes (Public Image 
Limited, D.A.F., Alain Bashung, Virgin Prunes…).

Mais ce sont plus encore des groupes estampillés punk rock au 
départ, comme Television, Blondie, Patti Smith, Mink DeVille ou 
même les Talking Heads qui marquent les esprits. Le CBGB, club 
new-yorkais qui a ouvert ses portes en 1973, devient le point de 
repère de cette scène punk où l’on retrouve aussi les Ramones, les 
Cramps ou les New York Dolls, managés par Malcolm McLaren. 
Dans son livre Just Kids, Patti Smith plante le décor : « Le CBGB 
était le lieu idéal pour lancer un coup de clairon. Situé dans la 
rue des opprimés, le club attirait une espèce singulière d’individus 
qui accueillait à bras ouverts les artistes encore inconnus. La seule 
chose qu’Hilly Krystal exigeait de ceux qui y jouaient, c’était d’être 
nouveaux. » Après que la vague punk, amorcée à New York, a 
touché la Grande-Bretagne et que le courant peu à peu s’essouffle, 
une partie de ces artistes évoluent vers un registre post-punk, 
sortant de l’underground (Blondie, Talking Heads, The B-52’s) et 
ancrant davantage leur son dans les années quatre-vingt naissantes.

Au-delà de ces influences unanimement assumées, la new wave, 
en tournant le dos au rock des sixties, a su puiser son inspira-
tion dans d’autres styles musicaux : le reggae, le dub et la produc-
tion jamaïcaine, le calypso et le son caribéen, la soul américaine 
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ou la northern soul, le ska ou l’afrobeat, la musique orientale, 
transpirent dans le travail du Tom Tom Club, de PiL, de Bow 
Wow Wow, de Madness, d’Orange Juice, des Dexys Midnight 
Runners, de Minimal Compact ou encore de Culture Club et des 
premiers albums de Police ou Joe Jackson. Un indice supplémen-
taire de l’envie créative de l’époque, qui va de l’avant en se frottant 
à d’autres registres, quitte parfois à déboussoler l’auditeur.

LES LABELS INDÉPENDANTS,  
MOTEURS DE LA NOUVELLE VAGUE

Les jeunes labels jouent eux aussi un rôle crucial dans l’avène-
ment de la new wave. Dans la lignée du credo DIY (do it your-
self) proclamé par le punk, la période est propice aux approches 
alternatives : produire, fabriquer, designer et diffuser ses albums 
est une tentation, favorisée par la méfiance vis-à-vis des majors qui 
gagne la génération post-punk. La réalité du business reprendra 
vite ses droits, mais entre-temps de nombreux labels indépendants 
voient le jour et signent de nouveaux artistes. Certains d’entre eux 
influent de façon décisive sur le son et les directions artistiques de 
la période.

À Manchester, Factory Records, fondé en 1978 par Tony Wilson, 
devient le berceau de la cold wave en lançant Joy Division, 
A Certain Ratio, Section 25 ou Durutti Column. Le label 4AD, 
créé à Londres par Ivo Watts-Russell et Peter Kent en 1980, béné-
ficie certes de l’appui de Beggars Banquet, mais développe très vite 
un catalogue captivant, à l’image de Dead Can Dance, Cocteau 
Twins, Bauhaus, Clan Of Xymox, XMal Deutschland, This Mortal 
Coil… Toujours en Angleterre, Geoff Travis fonde en 1978 Rough 
Trade, qui, bien avant de découvrir les Smiths, signe entre autres 
Cabaret Voltaire, The Monochrome Set ou Scritti Politti. Avec Mute 
Records, créé aussi en 1978, le producteur Daniel Miller fait éclore 
des jeunes talents de la synthpop comme Depeche Mode, Yazoo ou 
Erasure, ainsi que des artistes très divers, tels D.A.F., Nick Cave, 
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Liaisons Dangereuses, Miranda Sex Garden. La carrière de The 
Cure, elle, est indissociable de Fiction Records, que fonde Chris 
Parry en 1978. Autre label significatif, celui que crée Trevor Horn 
avec Paul Morley en 1983 : ZZT Records permet de lancer Art Of 
Noise, Propaganda mais surtout Frankie Goes To Hollywood, l’un 
des plus gros succès de la décennie. En Belgique, le label Crammed 
Discs, monté par Marc Hollander, met en lumière des talents plus 
atypiques, comme Minimal Compact ou Tuxedomoon. Aux États-
Unis, Sire Records accompagne la scène punk rock et soutient les 
Talking Heads ou The Pretenders.

Ces différents labels, même si certains sont ensuite repris par des 
majors ou ferment leurs portes, cultivent une identité forte, tant 
artistique que visuelle, et incarnent la diversité musicale de la 
période dans ce qu’elle a de plus créatif.

LA NEW WAVE, KALÉÏDOSCOPE GÉANT

Difficile d’esquiver ce constat : peu d’artistes ou de groupes se 
revendiquent new wave. La confusion initiale punk / new wave et 
la grande valise post-punk où l’on a fourré à peu près tous les 
groupes qui sortaient un album dans les années 1978-1979 n’a pas 
aidé. À vouloir trop embrasser, on n’étreint personne. Et tout natu-
rellement, la new wave s’est vite déclinée en une multiplicité de 
sous-genres ou courants musicaux, dont l’esthétique plus pointue a 
permis aux artistes de revendiquer plus facilement un style ou une 
appartenance et au public de se retrouver dans des communautés 
plus ou moins hermétiques, chacune avec ses codes. Le phénomène 
prend des couleurs différentes selon les pays : plus rock ou décalé 
aux États-Unis, plutôt industriel en Allemagne, electro et orienté 
pop en France, totalement protéiforme en Grande-Bretagne.
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LES NOUVEAUX ROMANTIQUES,  
LES EIGHTIES DÉBUTENT AVEC UN SACRÉ LOOK

« Nous nous disions : notre tour est arrivé, c’est notre génération, 
nous avons une responsabilité. » Le guitariste de Spandau Ballet, 
Gary Kemp, exprime le sentiment qui anime vers 1979 une scène 
locale de Londres, les Blitz Kids : Ils ont écouté Roxy Music plutôt 
que les Clash, se sont retrouvés dans les multiples transformations 
de David Bowie qu’ils vénèrent. Ils se construisent contre le punk, 
armant leur pop teintée de glam de synthétiseurs et cultivant un 
look sophistiqué bien à eux. Le mouvement new romantics prend 
son essor au Blitz Club, un lieu londonien underground tenu par 
Steve Strange, futur leader de Visage, où se presse toute une faune 
éclectique, de Billy Idol à Boy George, qui se fait alors appeler 
Lieutenant Lush, en passant par les membres de Spandau Ballet qui 
s’y produisent régulièrement. L’accès est très select (Mick Jagger 
prétendra avoir été refoulé à l’entrée) et les looks extravagants sont 
de mise. Même si l’Angleterre tombe sous le joug du thatchérisme, 
l’heure n’est plus à rejeter le système en bloc comme le faisaient les 
punks trois ans plus tôt. L’hédonisme, attaché à la musique électro-
nique et aux synthétiseurs, est le fil conducteur de ce mouvement 
qui voit rapidement éclore toute une flopée de groupes, de Duran 
Duran à Dead Or Alive, de Culture Club à A Flock Of Seagulls, 
ou de Marilyn à Adam And The Ants. L’importance donnée aux 
codes vestimentaires (maquillage, look androgyne, chemise à 
jabots, veste à la hussarde, pantalon corsaire…) contraste avec 
l’esthétique punk et inspire les créateurs (Vivienne Westwood sort 
sa collection Pirate en 1981, plus tard John Galliano réutilisera 
ces codes). Certains artistes, méfiants vis-à-vis de ce mouvement 
jugé superficiel, prennent soin de s’en désolidariser, à l’image de 
David Sylvian, chanteur androgyne de Japan : « Pour les nouveaux 
romantiques, ces tenues fantaisistes sont un costume. Pour nous, 
c’est un mode de vie, nous nous habillons comme ça tous les jours. » 
Idem pour Adam Ant, pourtant connu pour ses tenues de pirate, 
qui réfute l’étiquette. Indissociable de l’explosion de la synthpop, 
le courant new romantics s’étiole dès les années  1981-1982, bien 
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que certains de ses fleurons, qui ont mis de l’eau dans leur look, 
connaissent un succès phénoménal, à l’image de Duran Duran, 
Culture Club ou Spandau Ballet.

COLD WAVE, L’ÈRE GLACIAIRE FAIT FRISSONNER 
LES EIGHTIES

L’abrasivité du punk ne pouvait pas durer éternellement. À peine 
le phénomène commence-t-il à s’éteindre que certaines forma-
tions post-punk intègrent dans leur musique des éléments plus 
sombres et une recherche sonore qui résonne davantage avec la 
perception post-moderne de l’époque. Les avancées du krautrock 
et le travail expérimental de groupes anglais comme Throbbing 
Gristle ou Cabaret Voltaire ont montré la voie. Le terme cold wave 
apparaît pour la première fois sous la plume de journalistes pour 
qualifier la musique de Siouxsie And The Banshees, notamment 
le court instrumental « Pure », qui ouvre l’album The Scream 
(1978). L’apparition de synthétiseurs, d’un son glacial et oppres-
sant et une façon différente d’utiliser les guitares laissent exprimer 
une noirceur qui caractérise tous les artistes cold wave. Le point 
d’orgue de cette mouvance est la parution des deux albums de Joy 
Division, Unknown Pleasures (1979) et Closer (1980), portés par 
le charisme sombre et fragile de Ian Curtis, mais aussi la produc-
tion de Martin Hannett, dont les arrangements amplifient cette 
sensation  d’angoisse et d’enfermement qui émane des Mancuniens. 
De nombreux groupes s’engouffrent dans cette brèche sur la scène 
de Manchester (A Certain Ratio, Section 25, The Chameleons), 
tandis que la cold wave résonne aussi en Allemagne (XMal 
Deutschland), ou en France (KaS Product, Marquis de Sade, 
Martin Dupont, Clair Obscur, Trisomie 21). The Cure, qui 
avait entamé sa carrière avec un post-punk assez conventionnel 
se lance dans une trilogie vertigineuse, où la mélancolie de son 
leader Robert Smith (Seventeen Seconds) bascule dans un spleen 
cafardeux (Faith) avant de sombrer dans une furie destructrice 
(Pornography), qui laisse le groupe exsangue.
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Une esthétique minimaliste accompagne ce dépouillement musical, 
à travers des pochettes d’albums qui cultivent l’épure plus que le 
morbide. Le travail du designer attitré de Factory Records, Peter 
Saville ou celui de Vaughan Oliver pour le label 4AD, deviennent 
des références visuelles qui traversent le temps, à l’image des lignes 
ondulatoires sur fond noir d’Unknown Pleasures.

Comme The Cure, qui se réinventera sous une forme plus légère, 
voire pop, nombre d’artistes cold wave (Dead Can Dance, And 
Also The Trees, Cocteau Twins, The Sisters Of Mercy, Modern 
English, The Opposition…) font évoluer leur musique au bout de 
quelques albums, comme si l’expression intense de ce malaise exis-
tentiel ne pouvait mener qu’à une impasse. Ou à la mort. Robert 
Smith, grand admirateur de Joy Division, résume assez crûment les 
choses : « En se suicidant, Ian Curtis a évité à bon nombre d’entre 
nous de le faire. »

LA SYNTHPOP ÉCLAIRE LA DÉCENNIE

Parmi les nombreux clichés associés à la new wave, celui qui veut 
que ses amateurs, tout comme la plupart de ses artistes, soient 
sombres et dépressifs, a la vie dure. Looks corbeaux ou gothiques, 
ces tribus vêtues de noir, affublées de coupes de cheveux exubérantes 
et maquillées d’un peu de khôl, véhiculent une imagerie morbide 
qui ne reflète que partiellement la musique de cette période. S’il est 
exact que la new wave navigue entre ombre et lumière, la géné-
ration post-punk pullule aussi d’une légèreté très compatible avec 
les charts et hit-parades. Initiée par Gary Numan, Ultravox, The 
Buggles, mais aussi certains albums de Kraftwerk et le disco mutant 
de Giorgio Moroder, la synthpop explose dès 1979-1980. Associant 
sous des formes très diverses musique électronique et tentation 
pop, cette facette de la new wave devient très vite la plus popu-
laire. Portée au départ par le courant new romantics, la synthpop 
englobe énormément d’artistes, en grande majorité britanniques. Si 
les styles diffèrent, l’utilisation des machines, boîtes à rythmes, se 
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fait au service de chansons taillées pour le grand public ou pour 
les clubs (« Blue Monday » de New Order, en 1983). À l’inverse 
du post-punk à guitares ou de la cold wave, la structure des tubes 
synthpop se veut facile d’accès, avec des mélodies simples et volon-
tiers entêtantes. « Tainted Love » (Soft Cell), « Just Can’t Get 
Enough » (Depeche Mode), « Such A Shame » (Talk Talk), « Enola 
Gay » (Orchestral Manœuvres In The Dark), « Relax » (Frankie 
Goes To Hollywood), ou encore « Don’t You Want Me » (Human 
League), « The Look Of Love » (ABC), sont des exemples parlants, 
suffisamment accrocheurs pour être encore diffusés de nos jours sur 
les ondes, en soirée ou dans les set-lists de nombreux clubs.

Protéiforme durant la première partie des années quatre-vingt, 
la synthpop se nourrit d’influences plus larges, voire exotiques, 
comme le reggae ou le calypso (Culture Club, Bow Wow Wow) 
ou la soul, qui imprègne la musique de Soft Cell, Yazoo et surtout 
Eurythmics. Ce joyeux melting-pot, plus ou moins heureux selon les 
projets, exprime aussi une ouverture sur le monde et une évolution 
des mentalités. Là où la cold wave traduit un malaise narcissique 
et un repli sur soi, la synthpop, sous son apparente superficialité, 
fait bouger les choses. En août 1981, la première apparition de 
Soft Cell à Top Of The Pops choque par l’homosexualité affichée 
de son leader Marc Almond, sans compter les références expli-
cites de l’album Non-Stop Erotic Cabaret. Trois ans plus tard, 
Frankie Goes To Hollywood va plus loin dans la provocation avec 
le clip de « Relax », tandis que Jimmy Sommerville, avec son tube 
« Smalltown Boy » évoque les vicissitudes de grandir gay dans une 
petite ville de l’Angleterre. Pas si simple en ces années de conserva-
tisme, où l’ombre effrayante du sida se profile.

MUSIQUE INDUSTRIELLE, EBM,  
LE LANGAGE DES MACHINES

La généralisation des synthétiseurs, du sampling et l’intégration 
des machines comme composantes de nombreux disques produits 
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au début des années quatre-vingt rattachent la new wave à la 
musique industrielle, qui la précède et lui survit depuis. Bien que 
diverses, les sources de ce courant musical se concentrent sur les 
expérimentations de quelques groupes majeurs des seventies. En 
créant son propre label Industrial Records, « industrial music 
for industrial people », le groupe britannique Throbbing Gristle 
endosse la paternité du genre, avec sa musique extrême, bruitiste, 
expérimentale et marquée par des performances scéniques souvent 
obscènes, qui font scandale. Ce côté avant-gardiste se retrouve 
dans les premiers albums de Cabaret Voltaire ou des Allemands de 
D.A.F. L’utilisation des machines à des fins musicales  s’appuie au 
départ sur une démarche très intellectualisée, se référant à nombre 
d’auteurs ou performers du domaine de l’art contemporain. Elle 
devient plus accessible – et moins éprouvante – avec des groupes 
comme Kraftwerk, les albums berlinois de Bowie ou d’Iggy Pop 
(The Idiot), ou le Metal Box de PiL. Aux États-Unis, Suicide, 
Devo ou Pere Ubu, chacun à leur manière, font également partie 
des défricheurs du son industriel à la fin des années soixante-dix. 
Paradoxalement, c’est aussi dans la synthpop des débuts qu’on 
retrouve les traces de ces innovations sonores, que ce soit sur les 
premiers albums de Human League, certains titres d’Orchestral 
Manœuvres In The Dark, l’album Empires And Dance de Simple 
Minds ou surtout Depeche Mode, qui intègre une touche indus 
sur la plupart de ses disques, en particulier Black Celebration, 
Martin Gore revendiquant clairement cette influence. Quant 
aux Anglais de Cabaret Voltaire, après avoir été défricheurs du 
genre, ils publient de deux albums, The Crackdown (1983) et 
Micro-phonies (1984), qui concilient à merveille electro funk et 
touches industrielles.

Au début des années quatre-vingt émerge sur la scène belge le 
courant EBM, pour electronic body music, sous l’impulsion du 
groupe Front 242, dont l’electro inquiétante doit beaucoup 
aux pionniers de la musique industrielle. Le terme est d’ailleurs 
emprunté à Ralf Hütter des incontournables Kraftwerk. Cette 
musique ponctuée de rythmes martiaux et de divers samples de 
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discours politiques totalitaires s’inspire aussi de la Neue Deutsche 
Welle (new wave allemande) pratiquée par D.A.F., Die Krupps ou 
l’éphémère Liaisons Dangereuses. Si la production de Front 242 
se transforme peu à peu en machine à danser, l’EBM perdure dans 
les années qui suivent, toute une génération d’artistes comme Nine 
Inch Nails, Ministry, Front Line Assembly, faisant évoluer le genre 
dans un registre plus rock, voire metal.

Si la scène française est moins concernée par cette mouvance indus, 
le duo nancéen KaS Product ou les Nordistes de Trisomie 21 ont su 
parfaitement l’intégrer dans leur musique.

HEAVENLY VOICES, ETHEREAL WAVE, LA VOIX DES ANGES

Non, la new wave n’a pas été qu’une affaire de synthétiseurs. Les 
voix, en tout cas certaines, illuminent la période de façon singu-
lière. Le label anglais 4AD, fondé par Ivo Watts-Russell, y est pour 
beaucoup. C’est sous sa bannière qu’apparaissent deux groupes aux 
voix féminines hors du commun, Dead Can Dance et les Cocteau 
Twins. L’Australienne Lisa Gerrard pour le premier, l’Écossaise 
Elizabeth Fraser pour le second, développent un chant aérien, utili-
sant leurs capacités vocales éblouissantes pour porter une musique 
plus lente et plus atmosphérique que la plupart des groupes se 
produisant alors. Les deux formations s’illustrent d’abord dans un 
registre cold wave, mais s’en écartent vite. Pour Dead Can Dance, 
l’intégration d’instruments ethniques fait évoluer la musique du 
duo vers une sorte de new age ou world music avant l’heure. La 
voix de contralto de Lisa Gerrard, en alternance avec le chant plus 
sombre de Brendan Perry, lui permet d’explorer des terrains quasi 
mystiques, où l’incantation se fait tribale ou néoclassique. Sur 
scène, avec ses airs de vestale possédée, la chanteuse fascine un 
public alors peu habitué à ce registre de transe hypnotique.

Moins tribale, mais tutoyant tout autant les nuages, Liz Fraser, 
recrutée par Robin Guthrie, qui deviendra son mari, au sein des 
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Cocteau Twins, apporte par son chant soprano éthéré une touche 
inédite dans la new wave du début des eighties. Très vite, la 
discographie du groupe se propulse dans les airs et sa chanteuse, 
tout comme Lisa Gerrard qui pratique la glossolalie, invente sur 
certains morceaux son propre langage, renforçant la perception 
fantastique d’une musique où la guitare, les voix et les arrange-
ments se fondent en un brumeux maelstrom.

Ivo Watts-Russell, le patron de 4AD, a la lumineuse idée de monter 
un projet, This Mortal Coil, où des artistes de son label viennent 
interpréter des reprises de vieux morceaux des sixties ou des seven-
ties. Le résultat est une splendeur, Lisa Gerrard et Liz Fraser appor-
tant leur précieuse contribution au projet. « Song To The Siren », 
une reprise de Tim Buckley chantée magistralement par Fraser, est 
le point d’orgue du disque It Will End In Tears (1984).

Étiqueté selon les périodes heavenly voices, ethereal wave ou même 
dream pop, ce volet très vocal de la new wave, qui compte d’autres 
groupes moins connus (Lycia, Love Spiral Downwards, Irfan) a 
laissé son empreinte sur les années quatre-vingt-dix (Slowdive, 
Lush). Les collaborations fructueuses de Liz Fraser avec Massive 
Attack ou Craig Armstrong et la carrière solo de Lisa Gerrard, en 
parallèle de Dead Can Dance, prolongent le plaisir d’écouter ces 
deux voix exceptionnelles.

GOTHIQUE, DARK WAVE,  
LE CÔTÉ OBSCUR DE LA NEW WAVE

« Seuls les gens qui ne sont pas gothiques pensent que The Cure 
est gothique. » Derrière cette sortie un brin caustique de Robert 
Smith, il y a comme l’idée d’un malentendu. Apparu sur les cendres 
du punk, le courant gothique est en effet, à ses débuts, associé 
à des groupes cold wave qui ne se revendiquent pas forcément 
comme tels : Joy Division, Siouxsie And The Banshees, Birthday 
Party, The Cure, The Sisters Of Mercy… Le registre sombre des 
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compositions, certaines références appuyées (littérature roman-
tique noire, expressionnisme, films d’horreur des années vingt) et 
un look qui cultive plus ou moins le macabre, entretiennent ce 
flou. Au départ, le terme gothique qualifie plus l’atmosphère de 
certains disques qu’un courant en lui-même. Mais avec l’arrivée de 
groupes comme Bauhaus, Virgin Prunes, Southern Death Cult (qui 
se rebaptisera The Cult), Clan Of Xymox, Alien Sex Fiend, The 
Specimen ou encore Sex Gang Children, les choses se précisent, 
d’autant qu’ouvre en 1982 à Londres le Batcave. Ce club, qui 
accueille de nombreux concerts, devient rapidement le point de 
repère des goths, une communauté très lookée et soudée autour 
de ses codes. L’esthétique du mouvement, comme dans le metal, 
dépasse largement le seul cadre musical et le genre se nourrit d’un 
imaginaire très identitaire, qui puise autant chez H.P. Lovecraft, 
Anne Rice, que chez Murnau (Nosferatu), ou plus récemment Tim 
Burton. Le single « Bela Lugosi’s Dead » de Bauhaus, publié en 
août 1979, devient l’un des hymnes de la culture batcave et, avec 
sa pochette tirée d’un film de D. W. Griffith, une pièce fondatrice 
du courant goth. Si les groupes dits gothiques sonnent très cold 
wave, leur registre se veut plus théâtral, surtout lors de prestations 
live. Certaines formations intègrent peu à peu des éléments élec-
troniques dans leur production, comme les Néerlandais de Clan 
Of Xymox, signés chez 4AD, dont l’évolution musicale à travers 
plusieurs décennies traduit bien les mutations sonores du mouve-
ment. La dark wave, terme utilisé aussi pour décrire le courant 
gothique, se prolonge à partir des années quatre-vingt-dix sous 
une forme plus underground, avec une scène musicale très active 
qui perdure dans de nombreux pays.

DES ICÔNES POUR INCARNER L’ÉPOQUE

Elvis Presley, Jimi Hendrix, Mick Jagger, Janis Joplin, Jim 
Morrison, John Lennon, Nico, Jimmy Page : l’histoire du rock 
s’est construite sur la vénération d’icônes, qu’ils soient chan-
teurs, guitar-heroes, sex-symbols, bad boys… Une mythologie 
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soigneusement entretenue (la rivalité Stones / Beatles), symboli-
sant dès son origine une libération des mœurs et une contestation 
de l’ordre établi, qui débute avec Elvis, culmine avec Woodstock 
et se poursuit jusqu’aux Sex Pistols, icônes de la décadence anti- 
establisment. La période new wave, qui dans ses grandes lignes, 
prend le contre-pied des trois précédentes décennies, adopte une 
autre approche : plus de guitar-heroes qui se roulent par terre, plus 
de chanteurs qui se trémoussent torse nu ou se lancent dans de 
longs pamphlets politiques. Post-modernité oblige, l’esthétique se 
veut plus froide, l’image des groupes travaillée à travers des looks 
et un design d’albums sophistiqués. Dès lors, ceux qui se montrent 
capables d’exprimer leur malaise intérieur trouvent une audience 
qui ne demande pas mieux que de se projeter dans ce mal-être mis 
en musique.

Le Robert Smith de la trilogie Seventeen Seconds-Faith-
Pornography mais surtout Ian Curtis, tous deux ouvertement 
dépressifs, fascinent par leur aura anxiogène. En se pendant 
le 18 mai 1980, le chanteur de Joy Division acquiert un statut 
posthume d’icône cold wave. Deux albums d’une qualité hors-
norme, des prestations scéniques palpitantes où ses crises épilep-
tiques ajoutent une touche de frissons, ont façonné un culte que sa 
mort rend indestructible. Le nombre d’articles, d’ouvrages, de films 
consacrés à Curtis témoigne de cette adoration morbide, parfois en 
décalage avec les circonstances réelles du décès du chanteur. Car 
si Ian Curtis était suicidaire et ses paroles désespérées, son geste, 
commis juste avant la première tournée américaine du groupe, est 
aussi celui d’un homme marié pris dans les tourments d’une rela-
tion adultère et de la célébrité naissante. Une version attestée par 
sa femme Deborah et les autres membres de Joy Division. Mais le 
mythe du poète maudit a la vie dure.

Pour Robert Smith, la dépression atteint son paroxysme aux 
dernières notes de l’album Pornography, avec ces paroles en 
suspens : « I must fight this sickness, I must find a cure ». On est en 
1982 et le trio qu’il forme alors avec Simon Gallup et Lol Tolhurst 
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implose durant la tournée de Pornography. Le chanteur illumine 
déjà de son talent torturé la cold wave, mais cette renommée reste 
confinée à un cercle encore restreint de fans. En se réinventant 
quelques mois plus tard en chanteur pop le temps de deux singles 
légers (« The Lovecats » et « Let’s Go To Bed »), Smith amorce 
une mue déroutante et s’ouvre une voie nouvelle. Peaufinant un 
look inspiré de Siouxsie, coupe ébouriffée façon corbeau, rouge à 
lèvres obscène et khôl sur les yeux, tenues noires, le jeune homme 
un peu effacé des débuts se transforme en emblème incontour-
nable de l’époque new wave. Le succès populaire de The Cure tient 
aussi à l’habileté de Smith à se façonner un personnage tout en 
paradoxes : à la fois sombre, romantique, enfantin et joyeux. Les 
clips du groupe sont alors peuplés de cauchemars gothiques, où la 
dépression semble se dissiper en imagerie farfelue.

Initialement associée à la scène punk anglaise, Siouxsie Sioux, de 
son vrai nom Susan Janet Ballion, forme les Banshees et devient 
dès la sortie de leur premier single, « Hong Kong Garden » (1978), 
une artiste parmi les plus influents de la période. Naviguant musica-
lement dans un post-punk très inventif où baignent des teintes cold 
wave, gothiques, pop, voire electro, Siouxsie And The Banshees 
aimante alors toute la scène new wave, porté par sa chanteuse au 
look gothique et destroy. « Je me suis toujours sentie en dehors des 
choses », confie-t-elle déjà au NME en 1978. Prêtresse solitaire 
cultivant l’extravagance et sachant préserver sa part de mystère, 
elle est adoubée par la communauté goth sans qu’on puisse la 
cantonner à ce seul registre. Car la discographie des Banshees 
affiche bien des facettes différentes et Siouxsie, en acceptant un 
soir de septembre 1976 de monter sur scène sans une chanson en 
poche, improvisant poèmes et récitant des textes littéraires, ouvre 
la voie à plusieurs générations de chanteuses farouchement indé-
pendantes, comme PJ Harvey, Beth Ditto ou Shirley Manson de 
Garbage… Quarante ans après, sa musique sonne toujours comme 
une influence majeure et son style corbeau résille a fait sortir le 
look gothique des catacombes pour l’installer dans la rue.
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