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Istres rock city. A quelques pous-
sières d’étoiles d’une planète 
Marseille qu’on associe plus 

volontiers aux sonorités rap d’IAM 
ou celles, ragga, d’un Massilia 
Sound System, sévit une scène 
rock incarnée par une salle de 
concert devenue incontournable 
dans la région : l’Usine. 

Pas très loin de là, dans les 
années 90, quatre lycéens for-
ment un groupe auquel ils trou-
vent un nom en piochant dans la 

discographie de leur combo pré-
féré, les Smashing Pumpkins. De 
l’album Siamese dream, Lionnel 
(chant, guitare), la paire de Tho-
mas (basse-batterie) et Sébastien 
(guitare) extraient Soma. Soma 
l’envoûtante, longue de quelque 
sept minutes. Soma la mélancoli-
que. Un titre parfait de par sa 
consonance. 

Après une dizaine d’années à 
fouler les scènes de l’Hexagone, 
divers tremplins remportés et quel-

ques premières parties (dont celle, 
récente, de 30 seconds to Mars), 
le quatuor sort enfin un premier 
album, Jewel and the orchestra, 
enregistré sous la houlette 
d’Antoine Gaillet (Wampas, Arman 
Meliès et, par ailleurs, présent sur 
le génial Elliott de Blankass). 

En allant chercher chez Blur et 
autres Supergrass ce qu’ils n’ont 
pas trouvé dans le patrimoine 
musical local, les Istréens se sont 
assurés de solides bases. En embau-

chant David Sardy au mixage (Bren-
dan Benson, Dandy Warhols, 
Wolfmother), ils se donnent, 
aujourd’hui, les moyens de les 
faire fructifier. 

Témoin, l’excellent Get down 
dont le clip, fortement inspiré 
d’Orange mécanique et de Reser-
voir Dogs, a rapidement été cen-
suré par quel-
ques internautes 
bien-pensants à 
l’âme sans doute 
trop pure. Avec 
cette énergie 
digne du Hate 
to say I told you 
so des Hives, le 
morceau ouvre 
brillamment les 
hostilités et 
donne le ton. 

Tantôt enlevé 
(Frisco, 20 minu-
tes), flirtant parfois avec la sym-
phonie (The other side), le rock 
de Soma garantit une teneur en 
mélodies avoisinant les 100 % qui 
ne s’estompe pas lorsque les fron-
tières de la brit pop sont fran-
chies (Funeral party, So fine, Vani-
ty). 

Si, en dépit de sa rythmique 
accrocheuse, James Dean (seul 
titre chanté en français) n’arrive 

pas à convaincre, d’autres mor-
ceaux montrent que les Proven-
çaux ont placé la barre très haut. 
The backyard et l’atmosphérique 
Jewel and the orchestra s’impo-
sent ainsi comme les deux som-
mets d’un premier album figno-
lé jusque dans les moindres temps 
morts. 

En onze titres et 
quasiment autant 
d’hymnes, le 
groupe grimpe les 
échelons. Après 
des années pas-
sées à devoir "faire 
leurs preuves", les 
garçons décro-
chent ainsi des 
" e n c o u r a g e -
ments" bien méri-
tés. Reste à viser 
les "félicitations" 
au prochain exer-

cice. Ils ont, en tout cas, toutes 
les cartes en main pour y arriver. 

Eric BUGGEA 
 

Get down – The backyard – Funeral 
party The other side – Electric city – 
James Dean – Jewel and the orches-
tra – Frisco – So fine – 20 minutes –  
Vanity 
 
Label : Jive Epic/Sony *****

Musique

Après une décennie passée à écumer les tremplins rock et les scènes de France 
le quatuor originaire d’Istres livre au travers de Jewel and the orchestra 
un premier effort redoutable d’efficacité

Soma sort de l’arrière-cour
DANS LES BACS

Le train Soma est parti, il y a plus de dix ans, d’une petite gare d’Istres. Lentement mais sûrement, il se dirige vers de plus grosses infrastructures, emportant, au passage, de plus en plus de voyageurs.  (Photo DR/Geoffroy de Boismenu)

Dans une interview donnée au site 
musicmag.com, Lionnel Buzac, le 
chanteur, revient sur le nom du 
groupe : « Soma n’est pas le morceau 
phare de l’album (ndlr : Siamese 
dream des Smashing Pumpkins). 
Tous les fans adoraient Today ou 
encore Disarm. On avait l’impres-
sion d’être les seuls à aimer Soma. 
Du coup, on avait l’impression d’en 
avoir l’exclusivité. » 

Le Soma est, en fait, une drogue 
que l’on retrouve dans le roman 
d’Aldous Huxley, Le meilleur des 
mondes. Elle permet aux individus 
d’atteindre une joie illusoire et arti-
ficielle et de supporter leur absence 

totale de liberté. Apparemment sans 
danger, elle peut, à forte dose, 
plonger celui qui en prend dans un 
sommeil paradisiaque. Consommée 
sous forme de comprimés distribués 
au travail, elle est, selon Huxley, le 
secret de la cohésion sociale puisque, 
grâce à elle, chaque individu est 
heureux et, de ce fait, ne reven-
dique rien. 

Notons que Soma est également 
l’acronyme de South of Market, un 
quartier de San Francisco, où Buzac 
a vécu quelques temps. C’est enfin 
le titre d’une chanson des Strokes 
extraite de l’album multiplatiné Is this 
it paru en 2001.
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