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Le concert de Gojira au vieilles Charrues restera mythique... 

 

Cette discussion a réellement eu lieu avec un de mes collègues de travail, mais en matant un 

autre live, plus ancien mais tout aussi génial… 

 

Mon pote, pas metalleux à la base, semblait réellement intéressé : lui-même a reconnu que les 

gars avaient un niveau technique hallucinant. 

 

J'espère donc qu'il aura été assez intéressé pour aller étudier quelques "lyrics" de Gojira ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=7UFDU4KZriI
https://www.youtube.com/watch?v=pttOl5nsvlA
https://www.youtube.com/watch?v=3aOm1ftMzAc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gojira


 

 

 

Ceci dit, il m'a fait remarquer, et il a bien raison que : "ce style de chant, a priori 

hostile/agressif pour le novice, n'encourage pas forcément à aller se renseigner..." 

 

Mais si vous voulez du Gojira doux, c'est complètement possible (but don't set fire to the 

whales !). 

 

Personnellement, c'est l'Esprit Metal tel que je que je conçois de façon absolue : 

- de la musique très technique, pour prouver justement son niveau et être entendu. 

- et agressive, parce que le Metal est une force, une colère. 

Une colère qui peut être extrêmement positive, avec des Exemples, de véritables parangons de 

la lutte pour la laïcité et la tolérance : Melechesh. 

 

Tempest Temper Enlil Enraged... Humeur de Tempête, Dieu du vent Enragé... 

https://www.youtube.com/watch?v=848vKlZSzrI
https://www.youtube.com/watch?v=848vKlZSzrI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Melechesh
https://www.youtube.com/watch?v=C5uVX08n9QU


Ou une colère qui peut être très négative, au contraire, avec les nombreux exemples de 

"groupes metalleux néo-fascistes"... Je ne vous en citerai pas, ces gens là ne méritent pas 

même qu'on parle d'eux. 

Allez plutôt lire quelques Lyrics... 

Il s'agit précisément de "gérer cette colère", qui est en chacun de nous, de façon à ce qu'elle ait 

des conséquences bénéfiques pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. 

The righteous anger boiling inside of us won't last forever, 

don't fear to let it out ! 

 

Alors après, justement, d'autres groupes essaient de faire ça avec plus de subtilité et de 

douceur... 

Mais avec tout autant de colère, comme Naïve et son nouveau clip. 

 

Mais il y en a tellement, d'artistes engagés, qui font un art superbe tout en faisant passer de 

bonne valeurs, qu'on ne pourrait en faire la liste... 

 

Je vous en donne quand-même quelques uns, ici au Mans. 

Parce qu'actuellement, les artistes du Mans font justement tout pour se diffuser ! 

C'est qu'on est pas forcément très aidés, niveau culture dans cette ville... 

 

Enfin il y a quand-même plein de trucs biens, mais c'est un peu dommage de négliger certains 

artistes...  

Surtout quand ceux-ci se démènent depuis des années par leur propres moyens pour se faire 

un nom... 

Ça n'encourage pas vraiment à la "culture mancelle"... 

Surtout quand on voit, qu'au final, il suffit d'avoir fait un peu le con à la télé, d'avoir racheté 

deux boites et d'avoir fait quelques peintures pour être déclaré "citoyen d'honneur" dans cette 

ville... 

 

Mais bref, donc, DIY, don't DIE... 

Faites Le Vous Même : autoproduisez-vous autant que possible ! 

 

http://www.darklyrics.com/lyrics/melechesh/enki.html
https://www.youtube.com/watch?v=BGHlZwMYO9g
https://www.youtube.com/watch?v=BGHlZwMYO9g
https://www.facebook.com/wearenaive
https://www.youtube.com/watch?v=2p5DYfeuCFw
http://www.nuitdeschimeres.com/?gclid=CNr4ppDU58YCFcQSwwodAgUJWw
http://www.francebleu.fr/infos/steevy-boulay-%C2%AB-citoyen-d%E2%80%99honneur-et-ambassadeur-%C2%BB-de-la-ville-du-mans-2416845
http://www.francebleu.fr/infos/steevy-boulay-%C2%AB-citoyen-d%E2%80%99honneur-et-ambassadeur-%C2%BB-de-la-ville-du-mans-2416845
https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself


Et donc, juste mes musiciens préférés, ici au Mans : 

-Climat, et leur clip « pièces détachées ». 

 

- Unleashing the Beast et leur dernier clip “Laissez parler la colère”. 

 

 

Mais il y en a plein d'autres, que je n'ai pas encore tous eu l'occasion de voir en live ; et je ne 

connais pas tous les groupes du Mans, il doit encore y en avoir, évidemment.  

Mais quelques exemples : 

 

- les Black Angels. 

 

- Shuffle. 

 

- EreXion. 

 

- Bombyx. 

 

- Middle Grey. 

 

- ou encore le très talentueux DrummerXav !! 

 

Bon, par contre, quand je dis que ces artistes sont "engagés", ce n'est là que mon propre avis, 

mis au point en regardant et interprétant leur art. 

 

Je ne parle en aucun cas en leur nom, je vous encourage justement à discuter avec eux, qu'ils 

vous présentent leur Art, et vous disent ou non s'ils s'estiment "engagés ou non" ^^ 

 

 

Mais personnellement (et c'est le point de vue d'autres artistes ; voir surtout à partir de 5:00), 

je crois que c'est justement Le rôle de l'Artiste que d'être engagé dans une cause (quelle 

qu'elle soit). 

http://climat.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jcldImo7rm8
https://fr-fr.facebook.com/unleashingthebeastofficiel
https://www.youtube.com/watch?v=lU3FH2g3jbk
http://blackangels1.bandcamp.com/
http://shuffle-musik.com/
https://www.facebook.com/erexionband/timeline
https://www.facebook.com/bombyxmusic/timeline
https://www.facebook.com/pages/Middle-Grey/593937077407117?sk=timeline
https://www.youtube.com/channel/UCMfr_1qa-j0ZlhKZYZjnC9A
http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-le-petit-journal/pid6515-le-petit-journal.html?vid=1274528


N'est-ce pas de toute façon son seul choix ? 

On se prétend artiste, on dit aux autres faire de la culture, on décrit son art d'une manière ou 

d'une autre.  

Dès qu'on a un public, et qu'on en a conscience, on est qu'on le veuille ou non est un exemple 

à ses yeux (ou au contraire, un "contre-exemple" : l'art de l'autodérision). 

 
La dérision est la clé de la tolérance. 

 

Dans tous les cas, si l'on est un artiste talentueux, on finit par avoir une audience ; donc par 

être écouté par un certain nombre de gens. 

 

A partir de là, n'est-ce pas que de la simple et pure RESPONSABILITE que de faire preuve 

de transparence, d'être honnête et sincère sur ses intentions, ses fins ? 

Et d'être honnête et sincère dans la vie, tout simplement ?!?  

De s'efforcer d'être un exemple ? 

http://ronanher.unblog.fr/2015/06/30/de-linteret-de-la-transparence/
http://actu.orange.fr/video/culture/le-chanteur-des-3-doors-down-arrete-son-concert-pour-defendre-une-femme-agressee-dans-le-public-magic_CNT000000ceqYu.html


Ce n'est comme d'habitude que mon point de vue, mais le Vrai Artiste a pour but final de 

promouvoir la culture, qu'elle quelle soit. Pas de "vivre de son travail"... 

C'est ainsi que je reconnais les "VRAIS ARTISTES" : ils mettent leur art à la disposition de 

tous, en aucun cas ils n'en restreignent l'accès par des moyens de paiement. Prouvant ainsi que 

leur art n'est pas un "travail" mais bien une "passion". 

Après, si ça plait aux gens, ça rapportera naturellement, et l'artiste pourra "vivre de son art" en 

continuant à fournir de la culture gratuite ! Ça ne peut que marcher, et aurait en plus des 

conséquences extrêmement bénéfiques. 

Parce qu'il faut bien être conscient de ça : si on doit payer pour se cultiver/s'éduquer, alors on 

en interdit l'accès aux pauvres. 

 
Mais la télé, c'est "quelle(s)" "culture" ? Autre débat... Et pour rappel, il 

est difficile d'échapper à la redevance audiovisuelle ; donc l'accès à la 

Télé, c'est payant. 

 

Dans tous les cas, l'artiste doit aussi assumer ses responsabilités, et savoir qu'ayant du succès, 

donc une audience, il doit s'efforcer d'avoir une conduite "morale" (cela dépendant bien 

évidemment de critères personnels à chacun). 

 

Ou bien d'être clairement TRANSPARENT, donc en parfait accord avec sa propre morale ; et 

donc tout à fait prêt à la justifier aux yeux du monde. 

 

Je discutais avec une nana de la génération de mes parents : de culture française en général, 

on en est arrivés au cas particulier du cinéma français !!! 

http://viserlalune.com/blog/pourquoi-jai-donne-2-ans-de-travail-et-combien-ca-ma-rapporte/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Redevance_audiovisuelle
http://ronanher.unblog.fr/2015/06/30/de-linteret-de-la-transparence/


Gros débat !!! Je suis un gros consommateur de films/séries/fictions diverses, je regarde 

chaque jour un film ou un épisode de série. Je m'intéresse beaucoup aux origines des films, 

justement : c'est très intéressant de comparer le cinéma américain, européen, asiatique... 

Mais selon mon amie, le cinéma français est mort depuis les années 70. 

Je n'étais pas d'accord avec elle, je lui ai donné de nombreux exemples de films français 

récents et géniaux... Qu'elle ne connaissait pas, ses références cinématographiques s'arrêtant 

donc aux années 70-80... 

Et à "Plus belle la vie"...  

 

Je vois chaque semaine des oeuvres très intéressantes, dont des françaises. 

 

Un exemple superbe, et qui reste dans le Metal : Pop Redemption. 

 

 

Mais on est tous les deux tombés d'accord sur une chose : que le cas de Gérard Depardieu 

était l'exemple typique du Problème de la Culture Française (oui, les majuscules sont 

importantes). 

 
Alors comme ça, tu as arrêté l'alcool depuis 5 mois... 

Parce que dans l'interview de Vanity Fair parue en juin, l'écrivain dit 

clairement que tu bois des coups... 

Mais on ne sait pas quand a été réalisée cette interview, justement. 

Et dans tous les cas, y a rien de mal ! Faut juste êtes un peu cohérent avec 

soi-même, quoi... 

 

 

Le mec, dégoûté de ce que lui fait l'Etat français : vouloir taxer à 85 % ses 2.3 millions 

d'euros de revenus, non mais dites donc ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facepalm#/media/File:Cain_Henri_Vidal_Tuileries.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PLqLzVh_gF8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_Redemption
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Depardieu
http://www.sudouest.fr/2014/05/07/depardieu-quand-meme-un-peu-degoute-par-l-affaire-dsk-1546573-4690.php
http://www.vanityfair.fr/culture/cinema/articles/gerard-depardieu-une-confession/26023


Alors déjà : MENTEUR ! Tu as payé 40 % en 2012, pas 85. 

Et puis, gars, même si tu payais 85 %, il te resterait encore 300 000 balles !!! Je parle même 

pas de ton "patrimoine total", qui serait de plus de 120 millions... 

 

Avec ça tu peux faire vivre combien de français à ton avis ? Des français à qui tu DOIS ton 

fric : ils ont payé pour voir tes films ! 

Et toi, tu ne veux même pas payer tes impôts ?????? SALE EGOÏSTE. 

 

Après, tu fais ce que tu veux... Mais tu as l'air de vouloir aider les gens, non ? 

 

Comme beaucoup d'humains, tu as simplement l'air esquinté par la vie...  

Mais tu le dis toi-même : tu veux "réparer", tu te demande si c'est possible. 

 

Notre génération se pose exactement les mêmes questions que toi. Alors montre nous 

l'exemple, au lieu de laisser tomber ! 

Utilise tes millions pour créer des trucs de cinéma, produire des films dans lesquels tu 

pourrais précisément faire passer tes messages... Promouvoir la culture française, l'art en 

général... 

Te battre pour "réparer les choses" : AVOIR UN REEL POUVOIR, PUISQUE TU AS DE 

LA THUNE !!! 

 

Mais non, toi tu fais quoi ? 

Tu te barre protéger ton fric et ta cuiter la gueule chez le plus gros dictateur du monde... Bel 

exemple. 

Mais c'est la morale de ton pote Sarko : "la France, tu l'aime ou tu la quitte". Une morale de 

gros lâche ; d'autruche, qui préfère se planter la tête dans le sable plutôt que donner des coups 

de bec. 

 

"T'es pas content ? Barre-toi !! 

- Non !! Je ne suis pas content, je reste et j'essaie de changer les choses !!" 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/12/17/l-impossible-calcul-de-l-impot-de-gerard-depardieu_1807490_823448.html
http://www.20minutes.fr/cinema/1103157-20130218-boon-depardieu-frot-acteurs-mieux-payes-2012
http://action-enfance-cambodge.over-blog.com/article-gerard-depardieu-fidele-et-genereux-parrain-d-aec-113037185.html
http://www.vanityfair.fr/culture/cinema/articles/gerard-depardieu-une-confession/26023
http://www.vanityfair.fr/culture/cinema/articles/gerard-depardieu-une-confession/26023


Bref: 

- d'"artiste débutant" à "Artiste Vétéran" : vous êtes un excellent Acteur, Maître de 

l'Autodérision. Vos films sont pour la plupart géniallissimes. Mais êtes vous vraiment 

"artiste" ? J'aimerais beaucoup en débattre avec vous autour d'un verre ^^ 

- de français à français : je peux vous comprendre, mais vous me faites un peu honte... Enfin 

je ne sais pas trop en fait, je vous aime bien à la base, mais on entend plein de rumeurs, 

maintenant que vous n'êtes plus là... J'aimerais discuter avec vous. Et boire un coup par la 

même occasion ! 

- d'humain à humain : vous avez surtout l'air d'un bel hypocrite... Enfin, ce n'est que mon 

point de vue d'humain, justement. Mais c'est aussi celui de beaucoup d'autres... Vous ne 

voudriez pas qu'on en discute, dans un bon bar par exemple ? 

 

Allez Gérard, venez boire un coup un Mans ! Il y a plein d'artistes et de bons bars ! Et aussi de 

la vodka, si c'est ça qui vous inquiète ;) 

 
Perso je préfère le rhum ^^ 

 

Parce que (personnellement encore une fois), me prétendant "artiste", et donc, par mon 

raisonnement, forcément "engagé", jamais je n'irai faire un tour chez un dictateur responsable 

du massacre de milliers d'innocents... 

 

Et en tant qu'humain, si vous voulez des VRAIS Exemples d'Artistes français actuels, qui se 

donnent à leur Art et se bougent aussi le cul pour le monde, prenez plutôt ces gars là... 

https://www.youtube.com/watch?v=aydm4FUnlk0
https://www.youtube.com/watch?v=aydm4FUnlk0
http://www.france24.com/fr/20150522-festival-cannes-valley-love-gerard-depardieu-isabelle-huppert-guillaume-nicloux
http://www.grotius.fr/gerard-depardieu-les-dictateurs-largent-et-la-moralite/
http://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/ukraine-g%C3%A9rard-depardieu-inscrit-sur-une-liste-noire/ar-AAdglly?ocid=mailsignoutmd
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhum_express
http://ecolesdifferentes.free.fr/TCHEPOUT05.htm
http://ecolesdifferentes.free.fr/TCHEPOUT05.htm


 
...qui, d'Artistes à "artiste" m'inspirent... 

Altra, un album par définition tourné vers les Autres. 

 

Tous leurs albums sont évidemment en écoute libre sur Youtube. 

Et le dernier vaut vraiment le détour ! 

Du coup, ils méritent bien qu'on leur achète ;) 

 

Ou si on n'a pas les moyens ou que comme moi on considère que l'Art ne doit pas être 

vendu/acheté, diffusez simplement :D 

 

Car finalement, qu'on fasse l'éloge de votre Art et qu'on s'efforce de le partager n'est-il pas 

plus gratifiant que quelques euros ? 

http://www.radiometal.com/article/naive-altra,176908
http://www.cnrtl.fr/etymologie/autre
https://www.youtube.com/watch?v=jYFrnEOUEtQ
https://www.youtube.com/watch?v=Uovd4Yz7uyA
https://www.youtube.com/watch?v=gT7xQsxZ19c
https://www.youtube.com/watch?v=oDBcPvxazl4
http://www.wearenaive.org/
http://ronanher.unblog.fr/2015/07/15/ghoul-buster-tomes-2-et-3/
http://ronanher.unblog.fr/2015/07/15/ghoul-buster-tomes-2-et-3/


Et en attendant que l'Etat prenne vraiment en main la Culture Française (par exemple en 

rémunérant un artiste pour sa création ; voire même des "artistes fonctionnaires" !!!), on n'a 

d'autre choix, comme d'habitude, que de s'entraider les uns les autres ! 

 

En se Cultivant pour partager la Culture, en finançant si on en a les moyens, ou simplement 

en Créant pour encourager à Créer !! 

Tout le monde est artiste ; il s'agit simplement de se donner le temps de trouver et de pratiquer 

son art. 

Et une fois son art trouvé, nous avons démontré que la question de la rémunération était 

secondaire pour l'Artiste véritable, son but final étant simplement de générer encore plus 

d'Art. 

 
Selon Hunter S. Thompson, "il semble que le rôle, le devoir, l'obligation, 

et en effet le seul choix de l'écrivain, aujourd'hui, est de mourir de faim, 
aussi honorablement et avec autant de panache que possible." 

  

Perso, je trouve que c'est quand-même mieux d'avoir un écrivain vivant qui continue à écrire 

^^ 

  

Mais du coup, comment ??? On peut (doit) considérer que l'Art n'est pas une marchandise, et 

ne doit donc pas être vendu ; mais il faut bien se nourrir, loger, faire plaisir, etc... 

  

D'où mon idée "d'artiste fonctionnaire" ;) La culture n'est-elle pas une sorte de "service 

publique", justement ?? 

Une rémunération assurée, donc pas de stress, et l'Art devient réellement une Passion, auquel 

on peut soit se donner entièrement, soit y aller à la cool, quand on en a envie. 

  

Pas comme un TRAVAIL, que tu fais même si tu n'as pas envie, pour assurer ta survie. 

  

http://fungerms.com/hunter-s-thompson-quotes/
https://fr.wikiquote.org/wiki/Hunter_S._Thompson


Et ne pourrait-on pas carrément appliquer cette philosophie à l'ensemble de la société ? 

Si on était TOUS fonctionnaires, TOUT serait service public ; et donc tout serait gratuit !!! 

  

  

Pour résumer, c'est très simple :  

 

- tu veux faire payer la culture que tu produis ? Peu de gens la verront. 

 

- tu donne gratuitement la culture que tu produis -> Tout le monde y aura accès, et aura 

envie de faire pareil. Tu auras donc toi aussi de la culture gratuite ! 

  

Et ce n'est là que mon point de vue, mais grâce (entre autre) aux réseaux sociaux, qui 

permettent aux artistes de se diffuser facilement, la Gratuité finira tôt ou tard par vaincre 

l'argent... 

 

 

 

 

http://ronanher.unblog.fr/2015/06/25/etre-ou-ne-pas-etre-sur-facebook/
http://ronanher.unblog.fr/2015/06/25/etre-ou-ne-pas-etre-sur-facebook/
http://ronanher.unblog.fr/2015/06/25/etre-ou-ne-pas-etre-sur-facebook/

