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Freak show!
Alice Cooper

e"s*FI-vE sr"ud* 't 
* * y,

Alice Coope. est un swvivant. Certes,
ce nèstpas lâ première tois qu un
documêntaire choisit un tetangte, mais
s'il est une lecon à rêtenir de Supêr
Oupe4 c'êst bien celle-là, Un survivênt,
Et ce, dêpuis son enfance êt cette crise
d êppendicite si èiguè qu'aucun toubib

de lépoquê nôuraitpôrié un bitteivert su tê sort
du chétifVincènt Furnier, mâtqré ies piùes de ses
pêrênts. Deshauts et dês bas, te nouveàu docu de
ëcurie Bônge' Frlms noccutre nen, A rce Cooper vâ
doncse racontersàns fàusse Dudeur, en voh oft -
.omme tous les intervenènts, I rô@nteceqamin
:sthmàtiquêde Oetrotà quion vâ vite conseilter-
Ffi1' ê _es pàrênts - dêsct.ars hivernaJr mo,rs rJoes
iArizona? Allez, banco pour phoenixt rèconte
espr€miersconcertsôvec TheSpiders,tèdrmeneon
néâlràle voutuetrês rot, têdéDôrt DoLr, L A.. te bidê
ie The Nêzz et de tè premiere mouture dAti(e Cooper
nèlgré lesoutien de Frênh Zèppà Avec te sien. tes
émoignèges sà(cumutent - sè mamân E a, ra têmme
lôeryl, ie potedes prem€rs Jours Dennis Ounàwàv sôn
nènôger ShepGordon, tqqy pop, Wavne Kramer'Bôb
!rin, Berne Tàupin. Êtron John,lohn Lydon, Dee srder
le Tw sted S6ter rà qur revient tè pàlme de tà phrase
lefn,uve : "rùour roFmer ioùs tes entènK dAlice Coa'et ,
| è e!âcù|e et lê qlên-metêt est ré f 1. Là d6.êrtê i,,;
nie6 à cause de l'alcoot, puis de la cocaihe et du crâck,

,hn Hiatt

:e lent c.u pour le songwriter,

seuil du 22e âlbum de sa lelp€c-
le carrière, Hiâtt Fouve dtm-
e qu'il nbpas perdu la main.
ûsTime Comin", ba âdenostâl-
ue, slnsc t dans lalignée des
nbreùses pépites enregistrées
ælui qùi demeù.e, conrre venrs
larées, I'un des plN srânds son-
iterc améncains : voix rocâil-
;e, frissons de tuitârc acous-
€. et cet accord satuÉ plâcé 1à
I faut, la gdfie Hiân est inimi-
e et imprègne chaque tiræ de ce
nt of Mg SwendûTat r àtùr
q ("Face ofcod"), folk ("Mâr-
I où t€inté de blù%mss Cwind
rt Ha\'€ to Hùry).Insuflisant
r elâ rsi. le cenle de ser ad€Dtes.
e de lit à la "Ha\,€ a Little Faith
te", et pourtant, quelle splen-
r que ce "Come Back Home"
ttani d'émotion qui conclur
: merreille I

J Mâscis

Un fol*-rock éblouissântl

Si Ie leaaer de Oinosaur,lr. sonte
aùxjoies du solo depuis 1996
(Mattin + Me), c'esa avec Seaeral
ShadÊs ofwlry, er' 2ort, qn'il avér|-
tablement âfffrmé làmbition de
suivre sn propre cùemin. Son ta-
l€nt de songwriter et guitarisre
n'étâDt plus à plouver, il atrrait pu se
contente. de faire aussi bien. Or
rird to a Star atteinr des envolées
mélodiques épatânter et âlisne des
singles iûéFochables : ]e folk "Me
Àsain", lbrientalisânt "Heel the
Star", le subtileDent psyché and
Th€n", l'ânoicaru échei€lée "Drif-
ter", le folk gârag€ tome Down"...
Le tout en sbffrant d€s interven-
tions dànisVIP tels que cat Po*€r
Mark Mulcâhy ou Pâll Jenkins.
Sans être brouillon, ni noncha.lad,
ce disque s€mble être fait av€c tânt
de spontanâté quTI semble sâpplo-

occupe une bonne part de la nâfiêtion, retàyée par
une succession d'archivês vidéo troubtântes. Archtves
qui,àu demeurant, font souvent défaut ailleuu, te padi
pris dônimations vide à partir de montaqês photo -
avec mise en rcliefdu prèmtel ptân - finissant pâr tèsser
qùerquê peu. Comme ddns tdte bonæ Tbre àmé16i1e,
ld redemplior ourà e aot de tà irr, Lt"isrorê que ràconre
Supe. Ddper s à èieen1986. Pàs rttoqioue Deoùis.
en effei, Ahce Cooper mêne une vle oaisibte enhe oôif
êt viede fàmile llest redevenu te bon.hrétiên d!;râir
rà',erté de sô mamàn. Ah oli,,tsort des drques er dolr
desconcerts. Comme sltnàvait oas a$ez truc dé
de poupé€s dêcellulotd, pôs assez évêntré devtergês,
pâs ôssez tripoté de boascomme ca..,

Pere Ubu

Fr. R*"dVDtd--a', * **)t

Daff "Irene', ardt-derni&e char-
son de lâlbum,le chanteur David
Thomâs mélange un peu tout : les
paroles du 'coodnisht, Irene" de
Iaad B€lly et celles du "I Put a SpeI
on You" de Scr€anin'Jay Hawkins.
Aileurs, ce sont'96 Tears" de Ques-
tion Mâxk ou 'P€ople Ar Strâqe"
des Doors qri sont cites. Un micrna.
tertuel qui colle pdfaitement aux
rlthmes conca$és et à la musique
explosée du dix-huitième enre8is-
tem€nt d\ln gmupe qui Ët€ra I'an
prochâin ses quarânte âns dsxis-
tence. Impressionnant, toujours
sous temion indùstriele ("coldo
SurfII" ressemble à du Suicide pro-
dùit par Tl€nt Remoù c€ Car?tt 0l
o/soul, lâisse peu de répit à lâudi-
teù. Seuls qu€lques morceau plus
posés nais hantes (le masnifiqù€
"Visions ofthe Moon") permettent

rorinsndnê.ir RoLrrNc sroNr a9

The Pink Floyd
& Syd Barrett stoly

Réédition (dérinitive)

lâ BBc en 2001, et
Êconte, comme son nom Iindique,
Ihistoire de syd Baftêti àu sein
du Floyd. Étoite fitantê dévorée
par a droqueet la foliê, ilfonde
le sroupe avêc son amidènfànce,
Rogêr Wate6,le bôptise du ôom de
ses deux musiciens de jèzz préféÈs,
lui ôpportê tous ses premiers textes,
ciments d un rock psychédétique
poétique et immédiài Après
!n âcide d€ trcp, ilse transfome
en un "Veqetdble 1.4ên" et dêviènt
un boulet top embaGssànt
Dour les ambitions de wâtêrç
Ce dernier Iexpliquè avec unè
étonnânte sincâité dàns ta veEion
lonsue dè en inbêrvis (55 minuts),
coupée dans le fllm original.
Les interventions intégrales
dê Dôvid cimour, Ntck t4ason
et Richôd Wrisht Javèrent ioui
aussi intéressantès. Et émouvèntes :

le fantôme de Barrett hantêên.ore

lnterpol
El Pintù

Enr€gjstré aux srudiG Uectric Iidy
de New York. ,l Pt?rtor â été âinsi
nommé par goût de lànâgrdme,
mais âussi car ce titre signifie "le
p€intrc" en €spagnol. En €ffet, ce
cinquièm€ opus est un cânwas $lI
lequ€l le groupejette couleurs et
mâtiàes rock, jusquà obtoir une
toile bien plus fâscinante qu7u f"r
pol, sorti elr 2oto. Est-æ pan€ que
le départ de Ca os Densler a été
disére et que Pâul Banks, apres un
dhque solo âssumé, est.evenu de
bonne srâc€ âù be.cail ? Ou que Ia
tête pemânt€, Dâniel Kessier. lâche
un p€u ilelest? En toutcâs,r7Prn r/
témoigne d'une ûâlrme indéniable.
lf rytùm€ s@tenu de "Anly,here',la
sensualité contrarié€ de "My Blue
Supr€me", l'énergie bnt€ de'Tida.l
I,Vare" : tout e$ A€ctrique, fievr€u&
soutenu par lâ voix d'un Bâlks plus


