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"Boire". le Bre:tois n'a nas suivi le comus du
chanteur fianqnis lambda : pub rock, punk, altemo, Beq{heârt, Pixies...
Auiun doute, cet' homme ést un teigneux esthète.

On le savait

dès

longtemps connu pour l'autoflagellation en promo,
Chdstophe Miossec a l'air sâtisfait de son neuvième
album, "Ici.Bas, Ici Même". Certains s'attarderont sur
les textes noirs, qui se teintent parfois à demi d'humour
de la même couleur ("Nos Morts", modèle du genre,
idâl pour les enterrements), d'autres remarqueront
surtout le côté lumineùx des mélodies, les arrangements
qui swinguent ou la présence de I'artiste contemporaine
tout terrain, Sophie Calle, qui signe une chanson,
"C'est wÉ coqir.e de Stephan Eicfur, explique
Chdstophe. On s'est retouués à chanter dans une
fête de rillage ensemble. Apù|le Ptî étdit Pris.
()n untinte de faire trtelier chansons." Et puis Miossec
l'avoue, il est flatté de venir parler de ses disques à
ces pages. Il a même préparé ses antisèches
sur son ordinateur, qu'il néglige dans le feu de I'action
et ne ressort qu'au moment de partir. "J'ai drû or,lblier

lui dans

v àràir ùne bonne clientèle pour le pubjôcl. M.n ftèrc écoutait â ssi
"Rdk Boûo,r"de Roberr Wyaû, du Gone er âFrès, çà pâsair à lécole
Hâtfield Ard The Norrh, voire ça se ba(air dâns des rrucs pas hien.
Mtuslâb.se, c'énu lesWho,les Srones,l€ rourcn.a$elrcs. On ne savâit
pâs d'oi, çàvenâit, nâis c'étair dans ]€s sênes. On ébit soùs pefusion
R&F : Après la faute de soût Rubettes, commeat se fotsent vos eoûts I

Chfttophe Mio$€. : Le nouvùnent rlter
puût c{

â

n'é. Lcs Marquis de Sâde

'{irnnd Vcidf'€i ç:

a été

sônert

unc énome .lâqùe.

IlsdÈicnràùlté,à Rcnncs,

ils lendient loùer
Brcs. Etj'ai ù.nté ùn ercupe à 14 as, on
.r râ$é .n ù.ùièrc Fâûic de K,s Prù]uct,
J'Orchcsrc Rougc .lc Thco Hakola. Mon
diclùc lc plùs i'nû,ftânt à L'ép.\ùe, ctsr " l 5,1"
Jc wrc. Et ''fhc Moden Lrance" Je lere Ubu.
l1 y â trois.u qùatrc annéc! où la nusiqùc cst iNetuée.l'ài vrannent
à

I rn1re'', r qu". . ,!r., a. .lu li

,, . 1,b1...rr_ \o.fl,
'e.

plein de choses,.." OK, chez lui, I'autoflagellation,

El atrivcnt lcs annécs 1980.

c'est comme la musique, c'est uae passion.

R&F : Amnt celâ, comnent

Tout en cassettes

drmUnsrcupc à 14 ou 15 âns nc pemet de rencô Èr lâ scènc ldaLc
ct dc tonber u des gan qui ne fo4ent une culture rock'n'roll a$ez

se {ont lcs découvcrtcs ?
Ch.istophe Mio$d: Mon budeet Fart dans les Étards et les côdes d€
guirarc. Dù couF, jc coFic a,r casscftes conn,e un taré. Le fait d'êrre

ROCK&FOLK : Premier disque acheté 1
Christophe Miosec r Les Rub€ttes, "Sqtàr Bâby Lore".J'étais
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lier

i.srlEs de ùon frèrc
qle noi.llm'! d.nné
tout une cultuÈ 1960-1970, c'éiât âbùlcux

d€ n\ôi et

ç! m'â vâlù

quiâràit6 âNde

les

plus

pi@ler dedans et { rôrltù c.ntrc
en!1ite. Ce,15 roùs étair hontcux, iln'a pd
étéécorré. Che? ûoui, on ne risolaittasâ!€
!i. Avec mon &ère, j'écoùiâis lcs Sioncs ft
Di Feelgood époqùe Lec Rrillcaùx/ \qiko
de pouvolr

Johnson.Ih érâientvenusJderà

018

très

BFr

oi,

iL

rncùrnrc, ave.ceqùie\tbicn,.e quine I'estpæ... Onsef.itunrlaisir
dc hâir le rdk prosrcssif. A l'épôqùe, poùr àvo( lei cheveùx couûs, se
lcs teindÊ et aller ù lécole en cdLànts de danse, il lâlleir les âvoir bien
accroch.€s. On allait au contàct. On âvâr la chân.c d'avoir les
Trâ,Tmùsicàles qui ont aù$i ùuvré poû mà cuLruie. J'!i joué à la deuièLne
où troisièûe édition Et j€ lisâis au$i les pap€s fleoves dc Gamierdans
R€k&Folk, j r âi découvert les CÉù!s.

R&F Qrelques àlbums ûrquants à l'époque l
'
Christophe
Miossec : Les Gane OlFour, "Sôlid G.ld",

que

I
tI

je trcùve

toujous âu$i bi€n, qùe le Feux metfte rès f.Î. Et lc précédent,
"Enteftainment l"Quand sonr roumé aux USA Jâns lcs aùnées 1980,

:

AICÊcû, erc Mon disqur fréliri

hr$ate Jes Red Hor (lhili lefteft, Flc.. ll

la

!..nrfé {r eul L'hino,rc
Jc la n,urque, ci'st (:a, cc ne rnt que ,les

vou: colle au rhionrl. Jc LlecouÙc undi"que

. cen !n

B.eihearl, l. 116 ac.L\sihlt en làtr. Lls Frristes

périnle,

| !ûnncrt u,r

Jrancs. enhr r'as sl grarcs que çr

nat,cr d.

annéÊs 1980, voùs vous

replie. str les

nai!tas ii sepùnenler nc.goûtsFartcnld-"n'"1"'"'
l .coùtc rl{ù. dr la ùiusiq!c black, Sam Cooke, Sn,kcl Rol'nxn,
JUIll æ14

Nlr

ç-ù

,roi, "Clclr Stol' dc Ca!.trnr

"Tnt

Mast
lr3s. ils JafenJdrr
Je mc d.nrnn. o,].Ur coùLbien
ih l'é(rûcntdxns l àn,rac... I\ur ùoL,

R.rlial'.

ilr'!

â.tucJcstubcr

Uilliôn

Milci'!n

i

n.1

ùnc

J.liis
l!ç!t ùtr "(llcâ,

drs.hannN

lcs

SFof

, HûE cs Arc A BlL,c

pl$ prllal(cs

bluff.nr, c'cn un

L,ùnû Etlc

Christophe Mioss€c r Où1, ruintL'c bùr Jcricnt irécu!ràl,lc, à fâfr
quclqucs groùfcj rmarnrird donr Hiiskcr Dir ou l.s Mirn'Lctrcn ct

O2O

bânde-ùî a! tiln crjuste ûc,.}'rble,

n.lâneir

sc!

Bon chaos
R&F : Pour nùvivre àux

c est

c$ent1.l

ùle!$. (lârtrin Becll,.an lr.r

t'à fN é.rir

lr(ame^ t{'xlc\,1.
vù,s dc le ié..urri, dan! un l ouqui.. (lt{
n. ltrlqur l.sà!âiracir!fùiqùc,dp.ôri B..lhcaû nc sr\ iil fù vràmcnr
li,c Er lu, i..usrit Frnk ZaFFi d'âvoir flqui son !viaûù'dc lcrtes
Êxenlr,Ir,

c ctr hicn,

ii c.tte
"Trnublc Man'rle Man'ù Gaye,

ilv â\ârr nnec à l]oilqui ntrtdlt sur scèn.
avr. eua et s.u$ir |âûoùt C'6r de!.t! I.

is

dù rcck. C'e

r.li
+oqrc fù

ll.rLi. w.lf,

àu$1 màrqùi à t

1l à

.Swor,lfshtron,bones" Jc Ton Watts, un
Je ccs albumi nr.âÈâblcs Jc vicilLir' C c{
u.e soûcd. cnnetiin', dù fnr Ju ùcf. Dâns
les ânni.i 19E0. je.e rais tlu! qu àur con'
ceiis cl jcn ai rJoié ceniin
dû (lun Clùb, que j'àiv! il.is

lùr' I-'àllum
"Mhmi", çàréùr unchoc Mâi! j€ n'.1Fùai\

e

in ce qu'on apPelle comne çâ ll y â toujous eu
vu Richard Hell aux TransnusicaLes en 1985.
au$i
des catâ$rôphes. J'ai
quel fied I Tôùt le nonde tûait Lâ gùeule, nais c'éiâir iuste le bon
chaos. Etj'âi vù Pl HâNey en plein âPrèvmidi aù festivâl Tamaris en
BÈiagne. "Dry" vûait de so.tn.
R&F , A cette période, le Mk smble nod. Il fâut atten&e lâ fin de
vu un bon onceit,

: ... Et les Pixies. HùsLer Dù et to6 cs enùpes de
là côre Oùeq çâ ne suffisâir pas. lls étâient
trcp tÉlirisés,9 ne faisâit chier... Jc ne sus
pris ûe sacré€ claqùe avec les Pixies. C'est
ves celte période que le me sùis rcmis à La
nusique. j'avaisconplètemenrabandonnéle
Nousaro... Et une ânie
de l'é!oqùc, ancienne jou'nalste de Rock
News qui n'avait ps lâché lc ffI, stst renouvé

iek, j'é@ùian nêûe

au

corccit des Pixies

à Pâ'i5. J'ai

assi été bien

blufé Fa. My Bloody VâLentnre. Je ne suis lonstcnps etdonni
a!ù. 'Lorclc$" qudd j'étâis seul. Ccs gentlà ne sonr PasdespioduiB
R&F : Vous

sodr nêtu

R&F : Conment ave'vous tramillé sut "lci-Bat, lci Mêne"

MiGs

mon€nt l'âlbun aa-il prit de l'amplêut ?
christophe Miosæ , L idée première quc j'avais en e$ayânt de retenn
dcs

eftù^

p:rJ

du pasé, c'étâit de s'inrerdire lcs couches.
md

ror,eau A ô,cede tovârller.c,l "\.c

ll

ne faul pæ avoir

4.urc. i,

\.v4,

,

çâ tenàit ou pas. Ça n'â pâs empêché Albin de reFécher des norceaux
qùc je trcuvais nuls à chier. Il en a tiré aùtre chG. Le disqùe s'est lait
c F+'b
que menrole,nm,. \u.. r
' I ry mo, L e.'
R&F I tl y a des amngenmts tÈs jazzy sur le distue. ça vient d'oùl I

|

r'LfÉ

me.,ff'

Chrùtophe Miossèc : J'ai toujou.s cu ce lànrasme cubain... Où des
orchesffes a.scntins sur Paris dans les années 1940 En ce nonent, je sus
rd. le. 78 .
re .ommea p â dev"n , n pe , .rn 'é.
^,
R&F I Vous écoute quoi rur la faneu* e déserte l
Christophe Mi6€:'1]learspoC', délinitiveùdt Cedistùe me dni taé.
le chânre toùt$ les parti6 dc cuita.e. Après les @nceûi j'aine le metrre
à

d

fond. Sû l'îLe dése e, c'est Lû disq(e qùi

pemt de hurler sur lc rcste du mmde, poùr
restd vivet et en colèrc. Je prends aNi "Fivc

premie. âlbuû
1995.Christophê Miosec : On a fair un dsquc au

û

:

R&I . A quel

repreûe? la musique et vous

û

?

C'st

deùx ans de bouLot avec une guLtate et des
texres. J'ai renconié pâs mal de musiciens à droûe, à gauche et tout à
coùp, âvec Albin (d€ id Smohe NdA),saafaitboumlOnme!ârlait
de lui, û je me disais, on peut pâ$er ùne bonne soiée, mais de Là à faire
de la nuslque ensemble, c'est ut chùreut, ce n'cst pas pô$ible

Christophe

t

furieu
âvant nos.

tu' de Nick Dnke et 'Chet Baker
Sines" qùi me suitd€puc qùe je suis eanin.
On I'éûnrâù à 1â maison. Ninâ Simone. "lt

ch &t d! ia nerde I
dùt du Hâlltdayd€s
tpiis
inattendus,
R&F r Très vite, rds laites
Christôphe Miosw , Je naviexais dâns un cenain bon goût et je lloùvàs
I plutôt drôle de reprend'e dù Johnny Hallyday en atrimnt non anour
pour lui. Mm pèe avair "ks 24 Premi{s Suaès De Johnnt Haliydât",
qâ tôumait en boucle à la misn. Johnny avat fan sn seNice miLitaire

FinGhed", âvec sa rcprise inûoyable dc
"Mr BojàûsLeJ', et l'âlbun "Here Crmes The
Sû" oùL elle ieFrend le nôrceâu des Beailes
"AstEl \veek" que i'ai retenù de mon card Êère, û dsque enrcsùiré
en 48 hcuEs er ? se sent, petunne ne joue vniment en place, nais quûd
Vân Morison esl aù sonmei de sa fome vocaLe, c'est {@w I J'emporie
âu$i cc que je considè.e comme le plus ennd .liqùe de ces dia demières
annécs, "The Llre OfOrpheu" de Nick Cave l'âi l'imse$ion qu'il est

Studio

ùnlhes

à BruxeLlcs

boMit

budget. On

Lâ

âve

tour

Er un srcupe venait d'enregistier
L Nistmt du studio me fàit,i.utù çà la nuit,
Le lendenain,
ûès foft. Cétâir le plenier

l>6

j'âi dit aux

ms

:

avec nes cousinsi soùs lâ rcsponsâbilité de mon tonron à Baden-Bâden
Dàns l'àlbum de fan1lLe, il v avait des Dhoios de mes cousins âvec lui.

Et puc,

il sa.daû l'nnage dù

sâuvàge.

Lcaves

letn

nuit, on étâit des

1s

pa$é inâperçu, peùt'êtrc pâice que c'et un double, avec "Abanoir BLueJ'.
Nicl Cave a une relle clase qu'à côté d€ lui, on k senl tous comne des

On e* ombien à savoù chanter

'I'auais Gom[lÈtement abandonné le toolfl
R&F : On

n'a

jæis

eu

I'inpresion

r Vc hércs absolus ?
Christophê Micsec : ELv6. Çâ ft peut esicr
quc Lùi. "Blùe Moon", c€tie chmon, cetie
@nftbNq cette lrise dc son snr invÉiFmblâblcs. Etvs est au'dcsùs de toùt. J'aime@s

R&F

que,

pour vous, c'était difficile de faire sonner le

Christophe Miossec : l'avais lait écouter

Marquis De Sade à uû copain londonien ei ii
Jétait oùlé Fd teft de nre à câN de laccenr'
Du coùp, çâ n'a reûolisé. ll y â ùn disqùe
très inp]Itmr dm le rck Ëmçà$, "Ls Nu",
premier et seul alburn de æ gtoupe rennan,
Le! \ùs.lls ont fait ce morceau,'Johûr Colè'e", rcp.is pàr Noir D:si.
ùn soùpe fâbuleur. Je Les suivâis, à Qlinper
:.:: i.èùe, ils étâient
on était 1? à leur conceit. Mon disque eû

eindt

mjeu!, c'cs "Play BlesuEs" d'Alâin
B6hùns, sùti alos que le ræk s'effondûlt

françâis

Je suis aûivé à la chanson françlise Far son
on
biâis plurô! que par Gâinsboure.
aime là chanson Êançâise, Gâinsboùrg c'est
ùne telle évidence et un tel danser. Si on

Qua

s'àpprcche

ûeug

bp

près, on æ cGmc.

roùver ce disqùe, "Having lun On Staee

with ElviJ',

que lc Colonel Parker a sorti,
avec jùsre les vannes d'ELvis su. rcène le
ftoùve fâbuleux qu'on puisse mettrc A sur le
des
hér6. L albùn "Tacks Frcm Thc Stôrt"
Et
Amo
fâit
lûché.
Fa.tie
âvec le norcea( 'J ivc To The Bsat', c'est non préféré J'ai vu TC Mâtic
lâ preniùe fois â!r Tntumsicàlei je crob que Cest le mcc que i'âi Le
plus vu

su scène.Il enregisûe

roumée, c'est

La

des disqùes ùniquement poùr Partn en
poû fàie de La msique

*

mciLLeùÉ ràison dù nonde

RF4UULLT PAR ISABELLE CHDLLEY
Albû "lcrBûs, Li Môæ' (Pidil

Mieu vaut

son petii trou à côré.
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