
Du metal dont on fait les bons groupes

Les membres du groupe Ataraxis ont un mot d’ordre : se faire plaisir sur scène sans jamais se prendre  
au sérieux. (Photo Cédric MATHIAS)

Ataraxis. Le nom de ce groupe néocastrien de death metal a été choisi un peu par hasard. Or, il arrive  
que le hasard fasse bien les choses. En effet, ce nom sorti de nulle part se rapproche du terme ataraxie 
qui signifie « quiétude absolue de l’âme. » Le dico va même jusqu’à préciser que cela correspond au « 
principe du bonheur selon l’épicurisme et le stoïcisme. »

Le bonheur. Le mot est lâché. De manière indirecte, c’est vrai,  mais il  est bien là. Et il  résume la  
situation de Matthieu, le bassiste, Thomas, et Charles, les guitaristes, Julien, le batteur et Jocelyn, le 
chanteur. Ces cinq-là s’éclatent à faire de la musique. Leur musique. Et, comble du bonheur pour des 
musiciens, ils donnent du plaisir en se faisant plaisir.

Le public ne s’y trompe pas d’ailleurs, suivant avec intérêt le parcours de ces metalleux besogneux. 
Car s’ils ne se prennent pas au sérieux à la vie comme à la scène, Thomas et les autres veulent faire 
les choses… sérieusement.

La démo qu’ils ont sortie voilà deux bonnes années est la parfaite illustration de cette volonté. « Malgré 
des moyens hyper limités, on a essayé de faire quelque chose de nickel. On s’est donné du mal pour  
ça », racontent les membres du groupe qui ont tout soigné : le son comme le livret.

« On a vraiment voulu tirer le meilleur de ce qu’on avait enregistré », explique Thomas qui, pour y 
parvenir, a fait une croix sur pas mal d’heures de sommeil plusieurs nuits d’affilée. « C’est vrai que 
Thomas ne voulait pas que le résultat soit moyen car le CD allait rester », déclare Mathieu. « Deux ans  
sont passés maintenant et on n’a pas honte de ce que l’on a fait », sourit Jocelyn, qui fait l’unanimité en 
disant ça.



Résidences multiples

Cette démo que les membres du groupe ont  souhaité la plus professionnelle possible aussi parce 
qu’elle était réalisée avec leurs économies, leur a ouvert des portes. Celles de certaines scènes par 
exemple où Ataraxis a continué à fournir la preuve de son envie de bien faire, d’allier le côté ludique et 
la technique pure qui est réclamée par un public exigeant composé en grande partie de musiciens.

Et ces qualités sont reconnues bien au-delà du milieu du metal. Thierry Szabo, le directeur de « Vosges 
arts  vivants  »,  a  sélectionné  le  groupe  afin  de  l’intégrer  dans  un  programme d’accompagnement 
musical en grande région qui avait déjà accueilli par le passé le groupe composé de Néocastriens : The 
Aerial.

La même chance a finalement  souri  à  Charles,  Jocelyn,  Matthieu et  les autres qui  bénéficient  du 
dispositif  Multipistes  2011-2012  avec  ses  possibilités  de  concerts  dans  toute  la  Lorraine,  au 
Luxembourg et en Belgique, ses résidences en plusieurs lieux et ses sessions de formation. Inutile de 
préciser combien est emballé Ataraxis, qui est d’ailleurs le seul groupe de metal à avoir été retenu 
jusque-là. « C’est intéressant car on veut tendre vers quelque chose de professionnel au niveau de 
notre musique même si on ne veut pas gagner notre vie avec. On profite de cette expérience qui est  
d’autant plus enrichissante que nos intervenants nous demandent ce dont on a besoin. » Échauffement 
avant la scène, échauffement spécifique de la voix pour Jocelyn, travail commun sur le jeu de scène, 
gestion  du  son  sur  scène…  sont  autant  de  points  qui  seront  abordés  pendant  toute  l’année  qui  
s’achèvera en juin.

Dix titres en préparation

Une année qui sera décisive pour Ataraxis qui, parallèlement à Multipistes, travaille sur son prochain 
album. « On veut avancer aujourd’hui », rappelle Thomas qui explique à ce moment que les membres  
du groupe ont fait des choix personnels pour cela. Comme le choix d’une colocation à Harmonville. « 
Le groupe est désormais notre priorité », arguent-ils, bien conscients que leur public les attend depuis 
deux longues années. La pression est là. Mais Ataraxis ne veut surtout pas céder à l’urgence ; il vaut 
bien faire les choses. Ce qui est aussi la patte de ce groupe de musique.
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