
Freaks, marginaux, poètes, provocateurs, anticon-
formistes obstinés et visionnaires, êtres féroce-
ment libres explorant les domaines du fétichisme, 
de la bande dessinée, du cinéma, du théâtre, des 
fanzines, de l’érotisme et de la pornographie, de 
la science-fiction, de la littérature, de l’édition, des 
arts graphiques ou du rock’n’roll : à travers cent 
trente-deux brillantes chroniques, l’érudit Chris-
tophe Bier dévoile au fil des pages son catalogue 
merveilleux d’insoumis aux impératifs du marke-
ting, de créateurs qui ont su se façonner une vie 
hors des sentiers battus, dans cette zone qui les 
rassemble, là où la frontière entre réalité et ima-
ginaire n’a que peu d’importance. Un “livre-trésor”, 
appelé à devenir culte, empreint de la fièvre mer-
veilleuse et de la passion qui anime les chercheurs 
de trésors underground, un hommage salutaire à 
la beauté de l’étrange, au goût pour l’insolite, et à 
toutes les formes d’art qui s’expriment avec force 
contre toute forme de discrimination. 

FrANCE DE GrIESSEN

Alors que la musique mute progressivement en 
support à images (jusqu’à parfois en occuper tout 
l’espace), le trop rare auteur de science-fiction Alain 
Damasio (on lui doit notamment La Horde du Contre-
vent, sorte de Dune français) s’est lancé dans une 
série de portraits et de brefs récits interstitiels. Face 
aux œuvres numériques de Beb-deum (non sans 
rappeler certaines créations du groupe Ez3kiel), 
c’est donc tout un catalogue anthropologique — la 
présentation et la vente de clones, façon Ikea — et 
semblant s’être échappé du futur qui joue les provo-
cations. Il faut dire que, si ce capitalisme de la chair 
est évidemment politique, les récits dystopiques 
ont en ce moment la cote, de No One Is Innocent 
en passant par la série tv Black Mirror ou le remake 
de l’animé Ghost In The Shell. Quoi de plus normal ? 
C’est en étudiant les potentielles conséquences que 
l’on peut faire varier les causes. Or, via l’originalité de 
la forme et étant donné l’incertitude de l’actualité, 
les auteurs offrent matière(s) à réfléchir… 

SAMUEL DEGASNE

L’ex-dessinateur de Charlie Hebdo n’est pas 
qu’un survivant sous protection. Le mélomane a 
observé, croqué et consigné un nombre impres-
sionnant de concerts, le plus souvent depuis la 
fosse. Il fallait donc bien un format hors norme 
(240 x 335 mm) et décliné sur 400 pages pour se 
faire écho de cette vingtaine d’années à parcourir 
les scènes à la recherche du frisson. Avec pour 
fil rouge / prétexte la transmission de valeurs 
et goûts à sa fille, son anthologie est autant un 
témoignage personnel et subjectif qu’un docu-
ment historique. Surtout quand son bestiaire 
gonzo, aussi foutraque que bavard, s’interroge 
en parallèle sur les effets de mode, l’artiste à 
l’épreuve du temps, les communautés ou encore 
l’évolution des pratiques. Rappelant tristement, 
par sa désormais incapacité à continuer l’exercice 
(le dessinateur est toujours menacé de mort), 
que le rock est avant tout une musique vivante 
et libre. Et qu’il fallait bien un trait vif et suggestif 
comme le sien pour lui rendre hommage.

SAMUEL DEGASNE

Rêver peut sauver la vie. Surtout quand celle-ci 
démarre mal, dans un foyer défaillant, où l’amour 
ne se manifeste qu’en pointillés. Tel est le salut que 
trouvera David Barrette, le personnage principal de 
ce livre, animé d’une idée fixe : il est le fils caché 
de Pete Townshend, le guitariste des Who. Il en est 
certain : sa mère, dépressive chronique aujourd’hui 
casée avec un type vulgaire, a croisé le musicien 
un soir et en est tombée enceinte. Si le début de 
l’ouvrage convainc peu (David, fœtus, prend la 
parole depuis le ventre de sa daronne… bof), la suite 
bouleverse, tant elle sonne juste. La difficulté de 
trouver sa place dans une famille où rien ne fonc-
tionne, la galère du lycée lorsque l’on n’est pas dans 
la norme… En se rattachant à son idole, David s’élève 
au-dessus de son quotidien misérable. Pete Towns-
hend est sa lumière au bout du tunnel – peu importe 
si le type en question n’est pas le génie fantasmé 
par le gosse. Oui, peu importe. L’imagination sauve, 
et c’est ce dont parle, avec délicatesse, et en dépit de 
quelques lourdeurs, ce premier roman.

AENA LéO

Idéal à lire pour les férus du style qu’il dépeint, ce 
livre peut aussi se destiner aux amateurs d’autres 
musiques et à ceux qui, surtout, aiment décrire et 
décortiquer celles-ci aussi bien d’un point de vue 
sociologique que purement artistique et technique. 
Truffé de définitions et de sources bibliographiques 
pour ne jamais perdre le lecteur, l’ouvrage revient 
sur les prémices du black metal, son appellation 
(née lors de la sortie, en 1982, d’un disque des Anglais 
Venom) et ses figures scandinaves emblématiques, 
au milieu des années 1990. Il évoque aussi les clichés 
(univers malsain, satanisme...) et les critiques aux-
quels il fait souvent référence, tout en mettant en 
avant la difficulté de définir le black metal d’un point 
de vue du genre et / ou du style. Réalisant une ana-
lyse musicologique poussée d’un corpus d’albums 
représentatifs de cette étiquette, l’auteur soulève 
l’importance de la dimension rythmique, du son de 
la guitare et de ses techniques de jeu, sans oublier 
la voix. Un livre complet en somme, qui fera parfaite-
ment office de référence pédagogique.

éMELINE MArCEAU

Il aurait pu devenir une légende du rock. Il aurait 
pu aussi, comme tant d’autres, finir par adopter 
une vie rangée, habitée par la nostalgie émue de la 
folie hippie des années 1960. Bobby Beausoleil était 
un beau gosse ténébreux, guitariste jouant dans 
plusieurs groupes et rêvant de trouver la gloire en 
Californie. Jusqu’au jour où il croisa les pas du cin-
glé charismatique et meurtrier en devenir Charles 
Manson… Quelque chose déraille. Bobby bascule lui 
aussi du côté obscur. Le 25 juillet 1969, il assassine 
un professeur de musique vaguement dealer, Gary 
Hinman. Pourquoi le journaliste Fabrice Gaignault 
s’intéresse-t-il à ce fait divers sordide ? Moins pour 
décrypter le destin de son personnage que pour 
évoquer l’Amérique des sixties — et surtout, de la 
fin de l’utopie flower-power. Il réunit ici le témoi-
gnage de personnalités de l’époque, des inter-
views et transcriptions d’interrogatoires. Au fil des 
pages, il dresse le portrait d’une époque étrange, 
où psychédélisme et militantisme échouèrent sur 
les rivages de l’addiction et des excès. 

AENA LéO

CHRISTOPHE BIER
Obsessions
Ed. Le Dilettante, 19 € 50

BEB-DEUM – ALAIN DAMASIO
Mondiale TM

Ed. Les Impressions nouvelles, 35 €

LUZ
Alive
Ed. Futuropolis, 36 €

CHRISTOPHE SAINZELLE
La double vie de Pete Townshend
Ed. Territoires Témoins, 18 €

BERENGER HAINAUT
Le style Black Metal
Ed. Aedam Musicae, 30 €

FABRICE GAIGNAULT
Bobby Beausoleil et autres anges cruels
Ed. Séguier, 20 €
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Ne pas se fier à ses coups d’éclat sur scène, ni aux racontars de la 
presse people sur ses histoires d’amour sulfureuses. L’enfant terrible 
du rock britannique est un cœur pur. Une âme fêlée, brûlant d’une créa-
tivité bouillonnante. « L’univers de Peter Doherty n’est pas facile d’ac-
cès », écrit la journaliste Nina Antonia, en introduction de cet ouvrage 
rassemblant des fragments des journaux intimes écrits par le musicien 
entre 2008 et 2013. Étonnant puzzle de pensées disparates, de ful-
gurances poétiques émaillées de réflexions paranoïaques et de consi-
dérations sur les souffrances terribles engendrées par ses addictions. 
Mais aussi, de son combat vacillant pour en venir à bout. Il y a quelque 
chose de Rimbaud chez Doherty. Une errance d’écorché. Le tumulte de 
celui qui vit tout un peu trop fort. « La liberté, c’est une chose sérieuse, 
savourez-la » écrit le rocker, inspiré par Oscar Wilde et William Blake. 
Mais ses démons ne sont jamais loin : « Je suis un homme seul dans un 
rêve / Éclaboussé par des gouttes de cauchemars ».

AENA LéO

PETER DOHERTY

Journal d’Arcadie
Ed. Le Castor Astral, 19 €
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