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Comment Gorillaz a sauvé le monde sans savoir si les crétois sont des menteurs

Je hais Christophe Barbier.

Il fallait que ça sorte…

Pour continuer dans les révélations, je dois t’avouer que j’ai aussi hésité sur le sujet de l’article que
tu as sous les yeux. j’aurais put écrire sur les bienfaits de la contraception selon le collectif
DFHDGB. Sur comment faire l’amour en écoutant le Metal Machine de Lou Reed. Ou encore
t’expliquer pourquoi « Teenage Kicks » de The Undertones est le meilleur titre pop à ce jour. Mais
ces sujets auraient demandés plus de travail que j’étais prêt à en fournir et tu mérites le meilleur de
ce que ma flemme a à offrir.

Si je retourne plusieurs années en arrières, en 2001, je peux noter trois évènements du moins
important au plus notable. L’attentat du World Trade Center, mon anniversaire et la sortie du
premier single de Gorillaz, « Clint Eastwood », le 5 mars.

Qu’est-ce que Gorillaz, si j’entre plus dans le détail que l’une des putains de meilleurs choses qui
soit arrivé à la musique. Oui, cet article assume son entière partialité. De toute façon, l’impartialité
c’est surfait et impossible. Un mensonge utilisé par les éditorialistes (ce message que tu ne lira
jamais est pour toi Christophe) ou les amateurs du Pinkfloyd post Syd Barret. Toute personne se
prétendant impartiale ment, qu’elle soit crétoise ou non.

Gorillaz est donc un vrai/faux groupe créer en Angleterre , même si sa discographie n’en porte
aucun stigmate, par le musicien Damon Albarn et l’auteur de Bande Dessinée Jamie Hewlett. Vrai
groupe avec six albums de sortis et faux car ses membres sont fictifs, dessinés et animés de toutes
pièces par Hewlett.

Je préfère être clair. Ni Gorillaz, ni toi, ni moi ni Cricri ne pouvons savoir si les crétois sont des
menteurs et que le premier à me prouver le contraire m’offre la première bière. Ce n’est pas moi qui
l’affirme, c’est la logique. En tous cas pour les crétois. Pour la bière c’est de moi.

Tout commence avec le paradoxe d’Epiménide, un machin qui a fait travailler quelques cerveaux
pendant plusieurs siècles bien avant que l’on ne s’emmerde à essayer de savoir si Jésus à réellement
existé ou non. La réponse à cette dernière question étant plutôt simple. On s’en branle sauf si on a
pris un coup sur la tête ou que l’on pense qu’un religion organisée est un bon moyen de se faire du
pognon.

Le problème d’Epiménide nous dit : moi Epiménide, crétois, je vous le dit, tous les crétois sont des
menteurs. Et bam !! KO technique !! Ça y est, impossible de savoir si les crétois sont réellement des
menteurs. Si Epiménide dit la vérité alors lui aussi, crétois, ment lorsqu’il affirme que les crétois
sont des menteurs. Donc s’il ment, les crétois disent la vérité. Mais si les crétois disent la vérité
alors Epiménide, lui aussi, dit la vérité sur eux … Et ainsi de suite jusqu’à en avoir ras le bol.
Ceux et celles qui ont réfléchis sur ce truc on trouvé un nom technique à l’absence de réponse au
paradoxe mais la il est tard et j’ai la flemme de chercher. Je préfère regarder une vidéo de



Christophe Barbier faisant le poirier.

Et pourtant, Gorillaz a sauvé le monde …

Non que la partie graphique soit négligeable mais cet article s’intéresse plus à Damon Albarn qu’à
Jamie Hewlett (que tu peux retrouver au dessin et scénario de excellant Tank Girl). Pour être plus
explicite le point de cet article est la relation entre Damon Albarn et un autre musicien de talent
venue de la perfide Albion, Noël Gallagher.

Un peu de masturbation musicale. La Britpop est un courant musical ayant émergé au Royaume Uni
au milieu des années 90 en réaction au Grunge américain (Nirvana, …). Parmi les groupes les plus
influents on trouve les londoniens de Blur avec Damon Albarn (au chant, à la guitare et au clavier)
et les mancuniens d’Oasis avec Noël Gallagher (à la Guitare et parfois au chant).

Qui de Blur ou d’Oasis fut le meilleur représentant de la Britpop ? La question a déchiré des
couples, fait tomber des gouvernements. Causées d’innombrables scissions au sein de groupuscules
anarchistes et trotskystes ainsi qu’une profonde dispute au sein de la famille royale britannique
ayant entraîné la mort de Lady Di. La réponse, contrairement au paradoxe d’Epiménide, est simple.
Le meilleur groupe du courant est bien évidemment Pulp. Il n’y aura aucun débat à ce sujet.
Accepter de débattre c’est déjà avoir perdu.

Une guerre inutile éclate entre Blur et Oasis en 1995, orchestré par les médias, façon Beatles contre
Rolling Stones, exagérée par les déclaration des membres des groupes comme par exemple la
gentillesse de Noël à l’égard de Damon lui souhaitant d’attraper le sida et de mourir. Au final, Blur
gagnera au single avec « Country House » mais Oasis gagnera à l’album avec (What’s The Story)
Morning Glory.

Bref, tout ça pour dire qu’entre Damon et Noël les choses semblaient plutôt mal barrés mais c’était
sans compter Gorillaz et l’implosion d’Oasis qui au demeurant excellant ne pouvait être qualifié
d’environnement sain même selon les standards du rock. Le groupe disparut quand Noël le quitta,
pour une fois définitivement, la veille d’un concert parisien en 2009. Et que ceux qui ont la foi, ce
qui n’est pas mon cas, prient pour que chacune et chacun mange à sa faim et qu’Oasis ne se reforme
jamais. Noël Gallagher, débarrassé d’Oasis, formera son propre groupe, les High Flying Birds,
composant toujours avec le même talent mais débarrassé de la pression de bosser avec son chanteur
de frère, qu’il déteste, et de l’attention des tabloïds.

Il y a quelques semaines (ou plutôt quelques mois quand tu liras ces lignes), n’ayant pas grand-
chose à foutre des mes journées, je glandais sur YouTube à regarder des clips. Pas celui de « Give
Me All Your Loving » de Madonna, ce truc me fout les jetons et je cherche encore ce que la géniale
rappeuse M.I.A est venue faire dans cette bouse. Chemin faisant, l’algorithme du site me propose de
regarder un clip de Gorillaz en featuring avec la chanteuse Jenny Beth (dont j’ignorais
l’existence).Tout au long de son histoire, Gorillaz a multiplié les collaborations venues de tous les
univers musicaux. Des rappeurs de De La Soul aux anciens membres de The Clash, Paul Simonon
et Mick Jones sans compter l’un des plus grands artistes de l’histoire (encore un fois cet article est
partial) Lou Reed. Je met la vidéo qui est celle d’un live du morceau qui se nomme « We Got The
Power », je découvre Jenny Beth, cool, mais qui j’aperçois à la guitare et chantant sur le refrain ?
Dans le mille !!! Noël Gallagher !!!

Après un travail d’investigation monumental, consistant à ouvrir trois pages Wikipédia, j’apprends
que le morceau est sortit en 2017 sur l’album Humanz et que non seulement Noël a donné de la
voix et de la gratte il a aussi participé à la composition du morceau. Un titre dont les paroles nous
disent qu’on a le pouvoir de s’aimer, que quoi qu’il advienne, on peut le faire.



Alors oui, Gorillaz n’a pas vraiment sauvé le monde, le titre était un peu racoleur. Du genre qu’on
pourrait trouver sur les boulevards la nuit. Mais lui, il ne risque pas de subir la violence et la
précarité de la plus vieille profession du monde. Mais si tu crois tout ce que tu lis aussi. Par contre
la réconciliation créatrice entre deux anciens ennemis peut apporter une forme d’espoir. La fin du
conflit israélo-palestinien, une grève générale internationale, la paix entre les différentes voix dans
ma tête, que Christophe Barbier la ferme une fois pour toute, …

PS : par contre, pour les crétois je n’ai pas menti.


