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"Sale gosse" 

BillY CORGAN 
• , ..- Superstar caractérielle au siècle dernier, l'ancien patron des 

'" .. ……………………… liMIiI Smashing Pumpkins vit une seconde carrière nettement plus détendue. 
……Rencontre parisienne et concert acoustique au coin du feu. 

Depuis le dernier Bercy des Smashing 
Pumpkins en février 2008, le groupe 
articulé autour de Billy Corgan s'était 
fait relativement discret en Europe. 
Pourtant, alors que ses tournées se 
remplissent en quelques heures 
seulement dans le nouveau monde, 
c'est dans le cadre de la sortie d'un 
livre que nous nous entretenons 
avec l'un des personnages les 
plus insaisissables du grunge. 

Positive stupidité 
Ecrit en collaboration avec l'auteur française Claire 
Fercak, "Chants Magnétiques" narre, en deux 
histoires, la rencontre entre la nymphe Echo et la 
magicienne .Médée, Dans un style rappelant parfois 

Lautréamont, les deux auteurs embarquent dans un 
rêye littéraire, brume stylistique opalescente. Claire 

et Billy se sont rencontrés par hasard, après que la 
première a écrit une ftction sur le second. Intéressé, 

Hla contacte alors pour proposer une préface. Cest 
le début d'une réelle amitié, jusqu'à la collaboration. 

Un "rai conte de fée. Seulement cetre histoire ne 
serait-elle pas ré"élatrice d'un malaL'iC dans notre 
musique? A une époque où de nombreux rockers 
s'adonnent de plus en plus à des formes d'arts 
socialement acceptées, les limites du. binaire auraient-
elles été atteintes? Pour Corgan, le rock'n'roll est 
"par TUltUre idiot et primaire . Or il est normal qu'en 

vieillissant, cette sauvagerie se perde et que l'em veuille 

découvrir de nouveaux hari.zcms artistiques. Cela dit 
sans mépris, car il s'agit là d'une positive stupidité." 

En ces temps fort troublés pour l'industrie musicale 
réduite à racler les ultimes fonds de tiroirs du Big 
Band Pop, pour subsister telle un Frankenstein 
sonore, les initiatives parallèles se multiplient. 
Rendons à César ce qui appartient à l'lmperator des 
Pumpkins, l'un des pionniers dans la diffusion 
gratuite fut bel et bien le groupe de Chicago, sept 

ans avant le très médiatisé "In Rainbows" des Anglais 
Radiohead, Démarche que Corgan continue 
d'explorer inlassablement, publiant gratuitement 
ses nom'C'.l.UX morceaux, sans maison de disques, 
sans passage radio, en autoproduction totale. Avant 

de les ,-endre sous la forme de Il mini-albums, 
de quatre chansons chacun Et étrangement ça 
fonctionne. "A ma grande surprise, mon morceau 

'Song Far A Sem' a explosé aux USA, sans soutien de 

l'industrie, ni rien. C'est encourageant pour tous les 
gens qui, comme moi, en cmt assez de cette industrie. 

Pendant longtemps j'lU été un sale gosse, sous pression, 
mais maintenant que je n'ai plus de comptes d rendre à 

personne, c' estlasérénité." Un exemple àsuine, alors 
que de plus en plus de ITÙni-labels, éphémères, se 
créent un peu partout aux Etats-Unis. Lorsqu'on 
l'interroge sur la scène rock actuelle, Bûly Corgan 

CiIroulles ! 
oule. oule. oul e_ 
Si ………………… Corgan !;'agite encore, les 
trois ……………membres fondateurs des 
…………………Pumpkiru. ont sorti le<> 
rulllt'&. La basII1.'tie D'Al'('\' Wretzk\' 
vit dlisormais dans une fenne perdue 
dans le Michigan, dit ne pas être pour 
('iru.1ant capablt' de redel-enir une 
musicienne décente (trop d'addictioDS 
t'n tuus genres, et dfdare., dès qu'un 
JDÏrro ……………sa route, être toUement 
admirative du chanteur des l\1onkees, 
Daly Jones. Pourquoi pas ... James Iha. 
le guitariste, tuurne parfois al'eI.' 
,\. Perleet CircIe et t'nregh.-tre des 
disques solo (qui '!lotient. .. mais 
1'!lS toujours). …………………………………………… . 
Jlmmy ChambeI'bn, il a partiCIpe a 
('enregistrement et à la tournée de 
Zeitgelst al'ant de tout quitter. n aurait 
fondé un nOUl'eau gl'Oupe, Thifi, sorte 
de "pop symphonique et ………………………………
Helon lui. A sui\Te ? 

ne mâche pas ses mors, qualifiant: les jeunes de "rebelles 
en JXlPier m&hé, d mille lieues de la fureur de n'importe 

quel doigt. de pieà.de LouR.eui", avec lequel ûaimerait 
par aûleurs collaborer. Il poursuit: "De nus jours, le 
milieu. du disque a compris qu'il était beaucoup plus facile 

de phagocyter la révolte que de …………opposer. Alors de 
temps en temps, em laisse s'échapper un Doherr:y, ou 

une Amy Wmehouse , pour dire ; 'Heyreganiez, vous 
voyez bien qu'il yaencoredes artistes rebelles ,'Mais 

c'est du vent tout ça. Suis-je encore un rebelle? Je n'en 
sais rien. On verra ce soir." Cest sur ces bormes paroles 
que se termine le preITÙer round de la rencontre. 

Bmyblague 
• u programme ensuite : lecture musicale de sa 
parteuaire de crime, qu'il accompagnera à la guitare 
sèche. C'est donc. dans une sympathique librairie 
du XIIe arrondissement,' tout Livres, que se 
déroule la deuxième manche, Ambiance intimiste 
(cent personnes seulement), le duo s'installe. 
Un peu angoissée de prime abord par une expé-
rience nom-elle, Claire dissipera toutes intt!rro-
gations possibles dès la première syllabe pronon-
cée. Sa ,"oix envoo.te, enfilant les mots tels des 
perles sur un cordon de notes. Magique. Pour-
tant l'exercice est périlleux. Après une quarantaine 
de minutes de lecture, la soirée se conclut par un 
set acoustique, de huit chansons, entrecoupé de 
blagues sur Johnn'r Hallyday. Sa yoix est belle 
- Corgan a pris des cours de chant et cela 
s'entend - détendue. Il joue de façnn assurée, se 
prêtant même au jeu lorsqu'une maman américaine 
pousse son fils devant lui pour Jemander des 
conseils guitaristiques. _ mbiance chaleureuse, 

presque familiale. Comme une veillée autour du 
feu. Dieu merci, point ici de brochettes de 
marshmallows. Après un faux départ sur "Jesus 
NeedsA Hit", présenté pour la première fois devant 
un public, il donnera en guise de mini-rappel 
"T onight, Tonight", extrait de son chef-d'œuvre 
''11ellon Collie And The Infmite Sadness", Deux 
,'ieux titres setÙement, Billy Corgan regarde "ers 

l'avenir, En 2011 en Europe? * 
JOSEPH ACHOURY KLEJMAN 

Livre "Chants Magnétiques" (Editions Uv Scheer) 


