
Une belle vague d’inédits
Dans l’intimité de Bob

Egalement annoncé pour 
les prochaines semaines, 
un album inédit de Bob 
Marley intituléMy story ! 
A l’origine de cet inédit, 
John Smith, un ancien ami 
du chanteur, qui s’est dit, 
après avoir caché cette 
bande pendant plus de 
trente ans, que le temps 
était enfin venu de sortir 
ces dix chansons qui nous révèlent le vrai visage du roi 
du reggae. Le titre nous le promet, c’est la vraie histoire 
de Bob Marley qui nous est ici racontée, sans tabou sur 
ses problèmes avec la drogue, les femmes, mais aussi 
sur sa peur de manquer d’inspiration.Kids reggae, le 
premier titre de l’album, retrace ainsi l’enfance du 
musicien, la misère dans les ghettos de Kingston, les 
relations compliquées avec sa mère, ses tentatives de 
fugue… Sujets graves, mais musique entraînante, avec 
parfois des sonorités douces et envoutantes dans 
l’instrumentation qui pourront en surprendre plus d’un. 
Indispensable donc, surtout queMy Story nous explique 
comment Marley est venu à la musique, comment cette 
dernière lui a sauvé la vie. Du bon reggae, et la voix 
inimitable du chanteur avec une puissance qu’on ne lui 
connaissait pas forcément. Pour l’anecdote, le fameux 
John Smith, demande a tout le monde d’honorer Bob 
Marley en venant écouter l’album dans de grands 
rassemblements le 15 avril, jour anniversaire du 
chanteur. ID

Joyeux anniversaire avec les Black Eyed Peas !

Surprise du côté d’Universal : la maison de disques 
vient en effet d’annoncer la sortie du nouvel album des 
Black Eyed Peas pour les prochaines semaines, et ce 
alors que le groupe est officiellement séparé depuis 
2009. Un drôle d’objet que ce50 Years, enregistré
paraît-il pour les 50 ans de James, un ami d’enfance de 
Will.i.am qui a donc décidé de donner 
l’enregistrement à Universal sans l’accord des 
musiciens. Pour mémoire, les BEP devaient par contrat 
encore un album à leur ancienne maison de disques, ce 
qui explique certainement l’empressement 
d’Universal à sortir cette nouveauté qui n’en est pas 
une. Une chose est sûre en tout cas : cette annonce a fait 
naitre une grande attente auprès des fans du groupe ! 
Au programme donc, cinq titres inédits dont le fameux 
Fifty, titre phare album où les voix de Will.i.am et 
Ferggie se mélangent harmonieusement comme à la 
grande époque, et sur un son puissant de basses qui était 
la marque de fabrique du groupe. Pour l’anecdote, si 
vous tendez bien l’oreille, vous pourrez reconnaître sur 
le titre la mélodie de Happy Birthday, samplé par 
Ammo, un Dj qui avait déjà participé à la réalisation de 
certains titres des BEP. Le groupe fait donc ce qu’on 
attend de lui : c’est du bon et rien que du bon ! Si le 
reste de ce mini album est au même niveau, il faudra 
absolument se le procurer !                                     LV

Encore jeunes… encore un succès !

Avec plus de 200 00 disques vendus depuis sa sortie, Encore Jeunes, l’album que 
Johnny Halliday et Eddie Mitchell ont enregistré quand ils avaient seize ans dans un 
petit studio bordelais, est l’album phare du moment. Rappelons que les deux 
compères se sont connus à l’âge de douze ans et qu’ils ont monté un groupe trois ans 
plus tard. Ils se servaient même du garage de Johnny pour jouer et chanter ! Rangé et 
oublié dans un tiroir du bureau d’Eddie, l’album a heureusement été retrouvé lors du 
déménagement de celui-ci. Puissant et entrainant,Rock and love, le premier titre du 
disque, est à l’image des douze chansons inédites de l’album et fait briller la voix 
grave et entraînante de Johnny à ses débuts. C’est même la chanson la plus 
téléchargée cette semaine. Coup de chance, le chanteur était de passage dans un grand 
hôtel parisien à l’issue de sa grande tournée mondiale et nous avons eu la chance de 
pouvoir lui poser quelques questions à cette occasion.
Pourquoi n’avoir jamais parlé de cette ancienne collaboration ?
Johnny Halliday : A dix-huit ans, nous avons décidé d’arrêter le groupe parce qu’il 
nous prenait trop de temps et nous voulions nous consacrer pleinement à nos carrières 
en solo. Et puis malheureusement nous nous sommes perdus de vue. Nous avons 
repris contact quelques années plus tard, mais on n’a jamais jugé indispensable de 
révéler l’existence de cet ancien groupe.
Alors pourquoi l’avoir fait cinquante ans plus tard ?
JH : Il y a six mois, Eddie a retrouvé l’album en déménageant et m’en a 
immédiatement parlé. Je lui ai rendu visite dans son nouvel appartement, et nous 
avons réécouté le disque. Après toute une soirée de discussion autour d’un bon repas, 
nous avons décidé d’en parler à nos producteurs. On a senti que c’était le bon 
moment. Nous n’avions plus rien à prouver tous les deux, on voulait que cet album 
soit simple. C’était comme ça qu’on définissait notre groupe.
D’ailleurs allez-vous reformer ce groupe que tout le monde veut voir ?
JH : Je ne peux pas vous affirmer quoi que ce soit, mais j’aimerais bien et je crois 
qu’Eddie aussi (rires). C’est donc plutôt bien parti ! Pour nous, ce serait comme un 
joli retour aux sources, non ? FR

Bowie – Cobain : portrait croisé autour d’une chanson

Inédit ! Quelques semaines seulement après la mort de David Bowie, Jason records, la 
dernière maison de disques du chanteur, vient de sortir une version acoustique deThe 
man who sold the world, qui s’ajoute à la version officielle de 1994 et à celle de Kurt 
Cobain et Nirvana joué lors d’un concert à New-York en 1997. Profondément 
mélancolique, cette nouveauté présente la particularité de n’être accompagnée que par 
un seul violon. Entre l’original, plus psychédélique, et la relecture de Nirvana, plus 
rugueuse, nous voilà devant une rêverie en apesanteur. Le violon fait durer la 
chanson, nous faisant mieux rentrer dans le corps du texte. Un drôle d’objet à dire 
vrai, mais qui nous donne l’occasion de faire le point sur ce titre, à travers un portrait 
croisé des deux chanteurs autour de deux interviews que nous avons retrouvées, 
traitant justement de cette chanson.                            JP

EN BREF

Cachées ou oubliées pendant de nombreuses années, de 
nombreuses bandes inédites ont refait surface ces derniers 
temps, avec souvent de belles surprises à la clé. Que comprendre 
de ce phénomène ? Simple opération commerciale ou 
redécouverte de pépites perdues ? Toute notre équipe de 
reporters en herbe a mené l’enquête.

Johnny et Eddie à 15 ans à l’époque de l’enregistreme nt d’ Encore Jeunes

Retour à l'adolescence pour Blunt

James Blunt a surpris son monde le 19 février dernier, 
en annonçant qu’il allait prochainement sortir un nouvel 
album exclusivement composé d’anciennes chansons 
écrites quand il était encore adolescent. Nous avons eu 
la chance de pouvoir lui poser quelques questions à
cette occasion.

Parlez-nous de votre nouvel album intituléThe Last 
Of The Last ?
James Blunt: Il faut d’abord que je vous raconte d’où
tout cela est venu. Je ne me sentais pas très bien, et je 
voulais faire du rangement, chez moi et dans ma vie. En 
montant dans mon grenier, j’ai retrouvé de vieilles 
cassettes. J’ai été très surpris en les écoutant, et je me 
suis dit qu’il fallait absolument les faire partager à mon 
public. On a juste retravaillé les arrangements avec mon 
producteur et mon groupe, mais la base musicale a été
gardée intacte.
Attendez, ce sont des fonds de tiroir si je comprends 
bien ? Un peu nettoyés, mais des fonds de tiroir 
quand même ?
JB : Non, pas du tout car c’est à ce moment-là où je 
commençais à apprendre la musique avec mon 
professeur de piano. J’étais très timide, et grâce à lui, 
j’ai commencé à prendre confiance en moi, je n’hésitais 
plus à chanter dans des soirées entre copains. Et c’est 
comme ça que j’ai séduit ma copine de l’époque. J’étais 
si heureux que je lui écrivais tout le temps des 
chansons. Les dix titres que nous avons retrouvés 
viennent de là, et bien sûr, je n’aurais jamais pensé en 
faire un album.
L’album raconte donc votre histoire avec cette fille ?
JB : Oui, c’est toute notre histoire. Cet album est donc 
composé à la fois de chansons insouciantes et 
entraînantes, mais aussi tristes comme le titreYou 
Broke My Heart, que j’ai écrit quand nous nous 
sommes séparés. Comme je vous le disais, on a un peu 
retravaillé les arrangements, mais on gardé la simplicité
du matériel d’origine, donc la plupart des chansons sont 
principalement accompagnés par un piano, et une douce 
guitare en fond.                                                VE

INTERVIEW EXPRESS

Pourriez-vous nous dire pourquoi 
avoir écrit cette chanson?
David Bowie : Je l'ai écrite parce que 
j'étais à la recherche d'une partie de 
moi-même. Aujourd'hui, je me sens 
plus à l'aise avec ma façon de vivre et 
mon état d'esprit. En un mot, j'ai une 
sorte d'impression d'unité. Pour moi, 
cette chanson a toujours symbolisé la 
façon dont on se sent quand on est 
jeune, quand tout ce qui est en nous 
n'est pas encore parfaitement en place. 
Il y a cette période de recherche, ce 
besoin de découvrir qui on est 
vraiment.
C’est donc Bowie l’adolescent qui 
s’exprime dans cette chanson ?
DB : Je pense que je voulais faire 
ressentir cette idée du vertige qui peut 
s’emparer des adolescents quand ils se 
rendent compte de la complexité du 
monde dans lequel ils sont jetés. 
Après, c’est ce que moi je ressens en 
la chantant, mais personne n’est obligé
d’avoir le même avis (rires) ! Kurt 
Cobain, par exemple, imagine peut-
être autre chose.
En parlant de Kurt Cobain 
qu’avez-vous pensé de sa reprise?
DB : J'ai été très étonné quand j'ai 
découvert que Kurt Cobain aimait 
mon travail, et j'aurais bien voulu 
connaître la raison pour laquelle il a 
reprisThe Man Who Sold the World. 
Son interprétation est mais très simple, 
mais de grande qualité. Il s’est 
concentré sur l’essentiel de la chanson. 
A dire vrai, j'aurais aimé travailler 
avec lui, mais cela n’a pas été
possible. Même une petite discussion, 
cela aurait pu être chouette.

Pourquoi avoir repris The Man 
Who Sold the World ?
Kurt Cobain : J’aime beaucoup 
David Bowie, et cette chanson en 
particulier. Elle est très profonde, et 
ce que je voulais, c’est en faire une 
version plus sobre, moins 
psychédélique, avec seulement une 
guitare pour m’accompagner. Je 
trouvais aussi dommage qu’elle ne 
soit pas aussi connue que d’autres 
chansons de Bowie, car elle peut 
tous nous toucher. Elle parle à tout 
le monde, et chacun peut avoir son 
avis dessus. Cela autorise des 
interprétations très différentes.
Justement, comment interprétez-
vous cette chanson et quel sens lui 
donnez-vous ?
KB : En toute modestie, je ne pense 
pas avoir la même interprétation que 
Bowie sur cette chanson. Je n’ai en 
tout cas pas cherché à l’imiter. 
Concernant le sens de cette chanson, 
c’est toujours délicat d’expliquer ce 
qu’on a compris ou ressenti du texte 
d’un autre. Pour moi, cet 
homme qui a vendu le monde, c’est 
un adulte. Adolescent, il avait des 
rêves mais il les a abandonnés en 
grandissant. Il s’est vendu, il a 
vendu ce qu’il était. L’adolescent 
qu’il était vient lui reprocher 
aujourd’hui, il l’accuse, mais par-
dessus tout, il est profondément 
déçu. Je me suis toujours dit qu’on 
pouvait s’estimer heureux dans la 
vie, si on pouvait affronter nos rêves 
d’enfants en ayant toujours le 
sentiment de ne pas les avoir oubliés 
ou trahis. 


