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Précédemment dans Kiss : 
1995. Au terme d’une session 
unplugged de mémoire, 

l’idée de ressortir la trousse à 
maquillage se concrétise. Ce soir-
là, les deux leaders historiques, 
Paul Stanley et Gene Simmons, 
invitent Ace Frehley et Peter Criss 
à se joindre au groupe pour la 
fin du set. Mieux : les deux autres 
membres, Bruce Kulick et Eric 
Singer, cèdent carrément leur 
place, laissant le quatuor origi-
nel se tailler, l’espace de quel-
ques instants, la part du lion. En 
deux chansons (2000 man et 
Beth), la messe est dite. La magie 
a opéré et comme il faut battre 
le fer quand il est chaud, la refor-
mation est officialisée quasiment 
dans la foulée. Tournée triom-
phale à la clé, Kiss annonce qu’il 
enregistre un album avec ses 
quatre membres historiques. Le 
premier depuis 1979. 

Psycho circus paraît en 1998. 
Malgré d’excellents passages 
(Within, Into the void, le mor-
ceau-titre ou Journey of 1 000 
years), la galette ne fait pas l’una-
nimité, la grosse production de 
Bruce Fairbairn et le fait que cer-
tains musiciens ne soient pré-
sents que très partiellement (Criss 
n’a quasiment pas enregistré la 
moindre partie de batterie) y 
sont sûrement pour beaucoup. 

Qu’importe. C’est en concert 

que la machine tourne à plein 
régime. Le groupe passe le plus 
clair des années 2000 sur les rou-
tes et le rythme finit par avoir 
de nouveau raison des motivations 
des Toxic twins du quatuor. Ace 
Frehley et Peter Criss quittent 
une nouvelle fois le navire. Tommy 
Thayer, un proche du groupe 
depuis belle lurette, reprend 
le costume du Space man. Rap-
pelé par la cheville créatrice, 
Eric Singer revient sous les traits 
du Chat. 

Avec eux, Kiss retrouve une 
certaine stabilité et poursuit 
son tour du monde, faisant 
même une halte à Paris-Bercy 
en juin 2008. Dans ce périple 
sans fin, la créativité n’a alors 
plus aucune place, d’autant 
que Gene Simmons est convain-
cu, à tort, que les fans ne veu-
lent pas entendre de nouvel-
les chansons mais se déplacent 
uniquement pour les classiques. 

Alors que le débat semble 
définitivement clos, un autre 
son de cloche se met à résonner 
et à l’automne dernier, Paul Stan-
ley se déclarait ouvert à l’idée 
d’enregistrer un nouveau dis-
que. Après une rapide gestation, 
Sonic boom voit enfin le jour. 

On imagine de là les bien-pen-
sants de l’intelligentsia du rock 
se jeter sur la première boîte de 
pastilles Valda venue, histoire de 

s’éclaircir la voix avant de crier au 
loup et de dénoncer une énième 
opération marketing. Le fait que 
le marché du disque soit malade 
et que, quelles que soient les 
qualités de son nouvel opus, Kiss 
ne fera, sans doute, pas exception 
à la règle ne les fera pas changer 
d’avis. 

Loin de ce genre de railleries 
que le groupe ignore depuis plus 
de trente ans, Sonic boom appa-
raît comme une bouffée de fraî-
cheur dans l’univers kissien. Après 
des années à ressasser les vieux 
classiques (au moins onze ans), 
entendre de nouvelles compos 
est un vrai plaisir. 

S’il est d’un abord facile, l’exer-

cice 2009 cherche moins à séduire 
de nouveaux fans qu’il ne 
s’adresse aux plus anciens. En ce 
sens, Sonic boom n’est pas un 
album de compromis. 

Les clins d’œil au passé sont 
légions. Quand Gene Simmons 
dépoussière quelques vieilles 
démos pour les remettre au goût 

du jour (Russian roulette ou 
Yes I know qui semble tout 
droit sorti de Rock’n’roll over) 
et offre avec Hot and Cold son 
See you in your dreams des 
années 2000, Paul Stanley 
retrouve la recette du riff accro-
cheur : Modern day Delilah qui 
ouvre magistralement l’album 
ou encore Danger us. Du Star 
child pur jus. 

En à peine un peu moins de 
quarante-cinq minutes, le qua-
tuor revisite des horizons qu’il 
connaît par cœur sans, il est 
vrai, prendre le risque de s’en 
éloigner. A ce jeu du déjà-vu, on 
notera que Stand est une ten-
tative un peu plate, quoi que 

sympathique, de réitérer le suc-
cès de God gave rock’n’roll to 
you. Tout comme on peut rele-
ver que les couplets de Modern 
day Delilah se marient parfaite-
ment aux refrains de Heart of 
chrome (extrait de l’album 
Revenge). Taillé pour la scène, 
Say yeah montre, enfin, la volon-
té du groupe d’accoucher d’un 

nouvel hymne. Si l’essai est bien 
meilleur que le You wanted the 
best de Psycho circus, le niveau 
de Rock’n’roll all nite et Shout 
it out loud n’est pas atteint. 

Globalement la deuxième par-
tie du disque est meilleure que 
la première. Interprétée par 
Tommy Thayer, When lightning 
strikes sonne comme du ACDC 
de bonne facture. All for the 
glory, chantée par Eric Singer est 
tout bonnement excellente. Dans 
l’esprit, on navigue entre les 
albums Hot in the shade (1989) 
et Revenge (1992), autrement 
dit la période du retour en grâce 
après trois albums médiocres. Et 
Simmons de rappeler que la bête 
qui sommeille en son person-
nage est bien vivante : I’m an 
animal s’inscrit dans la droite 
lignée des God of thunder, War 
machine et Unholy et compte 
parmi les trois perles d’un dis-
que sans prétention, où l’unité du 
groupe semble bel et bien retrou-
vée et qui, de ce fait, a bien plus 
que le mérite d’exister. 

Eric BUGGEA 
 

Modern day Delilah – Russian rou-
lette – Never enough – Yes I know 
(Nobody’s perfect) – Stand – Hot and 
cold – All for the glory – Danger us 
– I’m an animal – When lightning 
strikes – Say yeah 
Label : Roadrunner *****

Onze ans après Psycho circus, Kiss accouche d'un Sonic Boom des plus classiques 
Hasard du calendrier, Ace Frehley, guitariste originel du groupe 
revient sur le devant de la scène avec son troisième effort solo, Anomaly

Bons baisers d’Amérique
DANS LES BACS

Ace Frehley est un peu le George Har-
rison du hard. Guitariste aussi discret 
que talentueux, doté d’un grain de 

voix attachant, il a vécu la gloire des années 
Kiss dans l’ombre du duo Stanley-Simmons 
qui, tout au plus, lui accordait un ou deux mor-
ceaux par album. Ses Something et While 
my guitar gently weeps s’appellent Cold Gin, 
Parasite, Shock me, Hard times ou encore 
Dark light. Comme son aîné, il a rongé son 
frein, accumulé les morceaux avant que le tout 

n’explose. Au défi des albums solos que 
s’étaient lancés les membres de Kiss en 1978, 
Space Ace est sorti grand vainqueur. 

En proie à ses propres démons (l’alcool), 
le guitariste quitte le quatuor en 1982 et 
lance l’aventure Frehely’s comet, le temps 
de deux opus avant d’accoucher, en 1989, 
d’un deuxième album solo : Trouble wal-
kin’. 

Une reformation de Kiss et quelques com-
pilations plus tard, le bonhomme revient, 
aujourd’hui, avec un album des plus inté-
ressants. Frehley, dont le style a fortement 
influencé son ancien combo, ne laisse ici que 
rarement transparaître ce lien musical. 
D’ailleurs, à ce propos, les solos de Tommy 
Thayer sur Sonic boom sont, pour la plupart, 
beaucoup plus estampillés "Frehley" que 
ceux d’Anomaly. 

A quelques exceptions près (Foxy and free, 
Sister, Fractured quantum), l’ex-homme de 
l’espace ne capitalise pas sur son passé (du 
moins en studio). Tout en reprenant Sweet 
(Fox on the run), il s’ouvre de nouvelles por-
tes (Genghis Kahn, les relents funky de It’s 
a great life, l’acoustique A little below the 
angels et son final, hélas, un peu "pays des 
Bisounours"). 

L’ensemble d’Anomaly prouve que l’homme 
est revigoré (Pain in the neck, Outer space) 
et a retrouvé la hargne. Puisse cette der-
nière permettre à la comète de ne pas atten-
dre vingt ans avant de repasser. 

E. B. 

Foxy & free – Outer space – Pain in the neck – Fox 
on the run – Genghis Khan – Too many faces – 
Change the world – Space bear – A little below the 
angels – Sister – It’s a great life – Fractured quan-
tum. 
Label : Season of mist *****

Ace Frehley : la comète est de retour
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