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Punks not DeaD
Johnny et Joey Ramone
(The Ramones)
interprètent Pinhead
sur la scène du Bataclan
en septembre 1978.
Page de droite, Mick
Jones, Joe Strummer
et Paul Simonon
(The Clash) sur la même
scène, un an auparavant,
jeudi 19 septembre 1977.
130

|

va n i T Y

Fa i r

ja n v ie r

2 016

Le plus célèbre des rock critics français,
PhiLiPPe Manœuvre, traîne ses tiags
et son Perf ’boulevard voltaire depuis toujours.
Du velvet underground à Prince en passant
par Metallica, il se souvient de cette salle,
des riffs, de la sueur, des bières tièdes
et des mandales.

Best of
Bataclan
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L

e Bataclan,
tout le monde l’admet car Wikipédia l’écrit, est un dancing
construit par l’architecte Charles Duval et ouvert en 1865,
tellement longtemps avant la sortie du premier 45-tours d’Elvis Presley qu’on est obligé de le constater en préambule : il y
avait une vie au Bataclan avant le rock’n’roll. Mais ça n’est pas
ce qui nous intéresse aujourd’hui.
1977, en pleine époque punk. La plupart des groupes jouant
au Bataclan logent place de la République, dans ce qui deviendra un jour le Holiday Inn puis le Crowne Plaza, mais est alors
l’un des hôtels bon marché de la capitale. Aucun taxi n’acceptant une bande de gueux chargés de guitares pour un trajet aussi
court, je me retrouve le soir du 8 décembre 1977 à porter l’étui
à guitare de Johnny Thunders, remontant le boulevard Voltaire avec lui, Walter Lure et Billy Rath, les fameux Heartbreakers. Notre arrivée ne passe pas inaperçue : une horde de punks
campe bruyamment devant la porte du Bataclan, éclusant force
mousses dans l’attente du héros new-yorkais. Au milieu des vivats (et des insultes), on traverse la foule, raides dans nos Perfecto, direction les loges. Johnny Thunders a convoqué tous ses
acolytes habituels, dont quelques dealers bien approvisionnés.
Une heure plus tard, les Heartbreakers donnent ce qui sera sans
doute l’un des meilleurs concerts de leur tumultueuse carrière,
brûlant littéralement les planches du Bataclan, hurlant qu’on
est tous Born to Lose, nés pour perdre (la vie ?), et l’on voit même
Philipe Garnier danser la gigue.
Vous avez vu ? Vous sentez le truc ? Bon sang, le Bataclan...
Il y a deux minutes, votre rédacteur se plaignait de son sort et
larmoyait. Mais l’évocation du rock sera plus forte que la mort envoyée par le vieux de la montagne ; embarquons si vous voulez bien
sur le ruban de Mœbius et remontons le temps, jusqu’en 1969.
Des milliers de babyboomers cherchent alors leur dose de
rock en live. La chose n’est pas évidente. L’Olympia est une
salle réservée à l’élite des artistes qui doivent (pour y passer)
se prévaloir au minimum d’un hit radio. Or, justement à cette
époque, le rock mute et part dans l’underground. Soudain, révolution, on cherche moins le refrain accrocheur, on préfère
offrir de vrais albums parfois conceptuels, avec de longues
pièces ambitieuses. De psychédélique, le rock anglais tourne
progressif, de nouveaux groupes surgissent mais Paris manque
cruellement de salles de concerts.
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Avec ses fameux « tremplins » du
vendredi soir, le Golf Drouot semble
le club d’une autre époque, révolue.
Le Gibus (club de la rue du Faubourgdu-Temple) a viré rock dès 1967, date
de l’arrivée de la famille Taïeb, mais
dans sa configuration pizzeria-club,
il accueille au maximum 400 personnes. On essaye les amphithéâtres
d’universités (Nanterre, Jouy-en-Josas), toutes les salles devenant bonnes
à prendre. Le théâtre du Châtelet,
puis le cinéma Déjazet, le Centre américain essuient les plâtres, la patinoire
de Saint-Ouen aussi (avec un concert
épique de Deep Purple !), Alice Cooper donne son premier concert parisien à l’espace Cardin. Et soudain, en
1969, un jeune organisateur de spectacle nommé Assaad Debs a l’idée de
génie de revenir au Bataclan.
Du rock au Bataclan ? Grande
première...
Assaad Debs (futur patron de
la société de production Corida) y
tente son tout premier concert avec
Soft Machine. L’idée est excellente :
ce groupe anglais psychédélique a
longtemps fait la première partie de
Jimi Hendrix. Leur format est assez
unique : c’est un trio orgue-basse-batterie. Leurs pièces souvent instrumentales leur valent un bon accueil à la
télévision française et les louanges du
magazine Actuel. Pour ce coup d’essai, le Bataclan est carrément plein.
Au premier rang, Vincent Palmer. Le futur guitariste de Bijou
assiste au concert au milieu d’une foule de jeunes chevelus en
parkas vert kaki. « Et le Bataclan était encore un cinéma, avec
les sièges pour voir un film. »
Le Bataclan avait été transformé en salle de cinéma en 1926.
Grâce au rock, il retrouve sa fonction première.
Cut sur 1971 : le rock passe plutôt bien à la télévision. L’émission Pop 2 fait recette chaque samedi en fin d’après-midi. Présentée par Patrice Blanc-Francard, Pop 2 est un étrange bric-àbrac, une émission expérimentale. On peut y voir Yves Adrien
et Paul Alessandrini, plumes de Rock & Folk, gloser sur le possible retour du Velvet Underground. Ce qui donne des idées
au producteur Maurice Dumay et au réalisateur Claude Ventura. Le 29 janvier 1972, en exclusivité mondiale, Lou Reed,
Nico et John Cale vont jouer ensemble au Bataclan, prestation
unique, pour les caméras de Pop 2. Lou Reed apparaît vêtu
de tweed, cheveux bouclés. Nico est la femme fatale incarnée,
John Cale le violoniste habité. Curieusement, entre les prises,
les artistes restent assis sur scène, fumant, échangeant parfois
avec les spectateurs effarés de leur bonne fortune. Ils sont en
train d’assister à une reformation du Velvet Underground, en
mode unplugged.
L’affaire se termine sur All Tomorrows Parties.
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Car c’est bien de cela qu’il va
salle de légendes
s’agir. Deux ans durant, Pop 2 enPhil Manzanera, Andy Mackay
et Bryan Ferry (Roxy Music)
fourche et chevauche le libre draen novembre 1972.
gon du rock qui emporte l’émisÀ droite, l’entrée de la salle en
sion dans les délires de l’époque :
février 2005. Michel Delpech a
blues surréaliste, super-groupes,
tiré un album live de ce concert :
Ce lundi-là au Bataclan.
glam, prog, krautrock, jusqu’aux
prémices du punk. Pour les étudiants de l’époque, cette émission
Pop 2 est une aubaine. Il faut comprendre qu’aucun d’entre
nous ne possède le moindre téléviseur. Par contre, chaque
mardi soir, on file d’un coup de métro au Bataclan pour découvrir les dernières lubies des rockers anglo-saxons. La place
Pop 2 coûte le tarif modique de cinq francs. Certains s’en
plaignent. Ancêtres des Anonymous, les Autonomes scandent
« la musique gratuite au peuple ». Slogan qu’ils entonnent en
bande, lorsqu’ils mènent des actions révolutionnaires. Mal
reçus par la sécurité musclée de Johnny Hallyday, les Autonomes se rabattent régulièrement sur le Bataclan.
On se souvient des Roxy Music (avec Bryan Ferry et Brian
Peter George St. John Le Baptiste de la Salle dit Brian Eno)
venus interpréter brillamment l’intégralité de leur magistral
premier album. Ensuite deux artistes psychédéliques légendaires posent leur petit cirque sur les planches du Bataclan.
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de jeff beck à jane birkin
(1) Jeff Beck virtuose de la guitare lors du concert de Beck, Bogert and
Appice au Bataclan le 20 février 1973. (2) James Hetfield (Metallica),
le 11 juin 2003. Ce soir-là, le groupe de heavy metal enchaîne trois
concerts dans de « petites salles » parisiennes : le Bataclan, le Trabendo
et la Boule noire. (3) Les débuts sur scène de Jane Birkin – auparavant,
elle n’a fait que des albums studio et de la télévision – en février 1987.
(4) Le groupe MC5. Leur concert du 29 novembre 1972 au Bataclan
s’est terminé dans une bagarre générale mémorable.
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l’amour du riff
(1) Steve Hacket à la guitare et Peter Gabriel à la flûte (Genesis) le 10 janvier 1973.
(2) Nico, le 29 janvier 1972, lors du premier concert donné par Lou Reed,
John Cale et Nico après la séparation du Velvet Underground. Un album live intitulé
Le Bataclan’72 sortira officiellement en 2004, après des années de circulation
sous forme d’enregistrement pirate. (3) Lemmy Kilmister, chanteur, guitariste, bassiste,
et Eddie Clarke, guitariste, chanteur (Motörhead) le 21 février 1980.
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L’évocation du rock sera plus
forte que la mort envoyée par

le vieux de
la montagne.

Il est là, l’effet du rock de Monterey, de Woodstock, des
Fillmore, en train de passer au Bataclan. Pardonnez mon enthousiasme.
La musique du début des années 1970 change nos vies à une
vitesse accélérée.
Puis surgit Can sur la scène du boulevard Voltaire. Nous
sommes toujours en 1972 mais ces Allemands habités, chevelus, vêtus de débardeurs délavés et rituels jeans pattes d’éléphant proposent une musique comme personne n’a jamais
136
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New York is calliNg
entendu. Leur rock expérimental,
Ci-dessus, Talking
crypto underground et funky annonce
Heads le 18 janvier
déjà en vrac Talking Heads, le funk
1978. À droite, Lou
blanc, Daft Punk.
Reed lors du concert
Après les passages fulgurants de
donné avec John Cale et
Nico le 29 janvier 1972.
Captain Beefheart et Can au Bataclan, l’assistance décuple et il devient difficile d’assister aux enregistrements de Pop 2. Le concert de Beck, Bogert and Appice
(super-groupe réunissant un Yardbird et deux Vanilla Fudge)
est l’occasion d’une prise d’assaut de la salle par une foule galvanisée par la promesse d’une prestation unique. Ce soir-là, les
doigts de Jeff Beck ne tiennent pas en place sur le manche de sa
Les Paul. Je passerai la plus grande partie du concert accroché
à un lustre art déco, bras en l’air, boots sur le rebord du mur,
gloussant de plaisir aux monstrueuses ruades du super-groupe.
On voit bien que le Bataclan n’est pas qu’une salle rock. Certains concerts sont programmés avec la fosse en configuration
cabaret (avec des tables rondes et des chaises) mais nul n’en a
cure. Quand des cérémonies artistiques de ce calibre ont lieu
dans une salle, elle devient un temple sacré pour les amateurs.
Comme on l’a écrit plus haut, le rock de 1972 part dans deux
directions carrément opposées : le glam et le prog. Deux ans
durant, les meilleures formations du genre redoublent d’audace
sur la scène du Bataclan.
Depuis des semaines, la rumeur circule dans les bistrots où
nous allons chaque jour fumer un café et boire une clope. « Ils
arrivent... Il sera là avec sa tête de renard... » L’incrédulité est
générale. Sur la foi d’une couverture énigmatique du Melody
Maker et d’une double page dans Best (magazine rival de Rock
& Folk) nous attendons Genesis. Qui apparaît avec un Peter
Gabriel très en voix et égrène les merveilles byzantines de son

j A N V Ie R

2016

Claude Gassian ; Guy Ferandis / dalle

Le nom de Captain Beefheart n’éveillera plus grand-chose
chez les spectateurs aujourd’hui. À la fin des années 1960, c’est
la référence underground absolue. Captain Beefheart déstructure le blues d’une voix de stentor multi-octave. Surréaliste,
il apparaît au Bataclan tel un marchand d’huile de serpent,
barbiche gothique et cape noire, chapeau haut de forme. Son
groupe déroule à fond les amplis tout l’album Spotlight Kid.
C’est un événement artistique colossal. La foule est transfigurée par l’intensité de l’expérience.
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quatrième album jusqu’à ce coup de théâtre : disparu de scène
pendant un long passage instrumental, Peter Gabriel revient
tout à trac pour le rappel, vêtu d’une robe vermillon et coiffé
d’une grosse tête de renard... Incarnation vivante de la pochette de leur disque Foxtrot.
Encore une fois, on osera
rappeler au lecteur qu’à cette
époque reculée, Internet
n’existe pas, que les nouvelles
mettent trois semaines à traverser la Manche, deux mois
pour l’océan Atlantique, au
compte-gouttes de quelques
publications rock que les
amateurs dénichent à l’Open
Market de Marc Zermati.
Zermati représente la tendance dure du rock. Pour lui,
toutes ces histoires de rêve,
de têtes de renard et de
« glam mes couilles »
ne ref lètent en rien la
Riot gRRRl
réalité de 1973. Dans
Beth Ditto
(The Gossip)
son loft où passent réle 16 novembre
gulièrement Nico, Iggy
2009.
Pop, Chrissie Hynde, il
prêche un retour à un
rock plus brutal, plus
direct, un retour aux racines
rockabilly avec le gros son
du moment, quelque chose
d’excitant, imaginant de fait
la définition même du punk.
Avec le journaliste Yves
Adrien, Zermati rédige le
Manifeste des Panthères électriques qu’il publie dans le
journal underground de
Henri-Jean Enu, Le Parapluie.
Visionnaires, Adrien et Zermati indiquent deux groupes à
suivre : The Stooges, MC5. Et
justement, quelques mois plus
tard, MC5 est invité par Pop 2
au Bataclan.
C’est un putain d’événement.
MC5 est un groupe de
Détroit, le premier à se poser
à Paris. Un groupe révolutionnaire qui s’est invité au débat en
balançant dès 1968 un pavé sur
l’establishment, un album ruisselant de larsen intitulé Kick Out the Jams, Motherfuckers,
album crypto-anarchiste, le son de mai 1968.
Le problème des MC5, c’est que tout le monde veut les
voir. Lycéens, étudiants, rockers, trotskistes, maoïstes, Autonomes, sans oublier les groupes de bikers qui les révèrent. Le
concert de 1972 est l’occasion de la rencontre frontale entre
le milieu étudiant et les Hells Angels de la rue de Crimée.

Une affaire musclée : juste avant le début du spectacle, les
Hell’s énervés chargent la foule en distribuant un déluge de
mandales. Un biker me projette au sol et se dresse au-dessus
de moi, s’apprêtant à me pilonner à coup de botte lorsque le
guitariste Wayne Kramer,
face à ce charivari, fait
miauler à sa guitare un accord blues antédiluvien.
Instantanément, mon
agresseur pose le pied au
sol, hausse les épaules et se
rue vers la scène.
Les Hells de l’époque
sortaient rarement sans
leur arsenal. Il est juste
dommage qu’ils aient raté
les assassins de Daech
de quarante-trois petites
années.
Revenons en 1972 :
alerté, le commissariat du
XXe réagit en envoyant une
compagnie de CRS dégager les cars de l’ORTF de
cette chienlit (comme on
disait).
Sur scène, MC5 est précisément en train de terminer Motor City is Burning
quand une compagnie de
gendarmes mobiles fait
sa grande entrée dans le
Bataclan avec boucliers,
casques et matraques. Les
bikers prennent instantanément la poudre d’escampette par la porte des
loges. Le reste des spectateurs sort modestement
entre deux haies de CRS.
Échapper à cette baston
ne me calme pas. Je suis
de retour dans la salle
bien aimée quelques mois
plus tard pour y voir The
New York Dolls. Un groupe
de petits frères des Stones,
fardés comme de vieilles
courtisanes et dont le rock
rageur annonce de façon
totalement visionnaire le
punk. Le concert des Dolls
dure cinq morceaux. Un
spectateur outré crache sur le chanteur David Johansen.
Johnny Thunders lui assène un coup de Les Paul Junior.
Un quarteron d’enragés attaque alors le groupe qui ne doit
son salut qu’à l’intervention du roadie Frenchie qui explose
un Autonome d’un coup de pied de micro dans les dents.
L’ORTF arrête le tournage. Moins d’un an plus tard, l’émission est supprimée.

Je passerai la plus grande
partie du concert

accroché
à un lustre
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Claude GaSSIaN

art déco, bras en l’air.

Dès 1976, le mouvement punk déferle sur Paris, ville ouverte.
Pierre Benain organise deux concerts des Sex Pistols au Chalet du lac. Marc Zermati enfonce le clou par trois nuits punk
au Palais des glaces avec The Clash, The Damned, The Jam,
Stinky Toys et The Police. Téléphone fait la première partie de
Télévision à l’Olympia. Bijou ouvre pour Patti Smith à l’Élysée
Montmartre. Reste le cas des fameux Ramones qui choisissent
le Bataclan pour leur premier concert français. Joey, Johnny,
Dee Dee et Tommy Ramone arrivent en mai 1977 avec dans
leurs bagages rien moins que le groupe Talking Heads. À ce
moment, le 45-tours Psycho Killer envahit les ondes radio et la
plupart des spectateurs viennent de fait pour la première partie.
Beaucoup s’enfuient dès la fin du rappel du groupe de David
Byrne. Pardonne mais n’oublie jamais. Ce concert des Ramones
au Bataclan sera incroyable, dément, définitif. Bougons et fermés comme des huîtres, les Ramones pulvérisent leurs deux
premiers albums à une vitesse infernale. Devant le guitariste,
un cercle approbateur se forme, on reconnaît Vincent Palmer,
Maxime Schmitt, Jean-Baptiste Mondino, tous guitaristes, tous
éberlués par l’incroyable leçon de tronçonneuse rock’n’roll envoyée par Johnny Ramone le psychorigide.
Quatre années ont passé. On parle désormais de metal.
Iron Maiden passe le 21 mars 1981, c’est la tournée Killers et
c’est complet. Bientôt ils triompheront à Baltard, Bercy, Parc
des Princes. Mais tout commence au Bataclan, salle dont le
groupe parle encore aujourd’hui avec une émotion non feinte.
Le 27 octobre 1982, Motörhead revient au Bataclan, qui
est en train de devenir leur place forte. J’y suis, j’y perdrai une
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grosse partie de mon tympan gauche.
mirror man
Particularité de ce concert : le groupe
Captain Beefheart & His
Magic Band le 15 avril 1972.
joue tout l’album Overkill qui vient de
De nombreux artistes ont été
sortir et la foule en Perfecto devient toinfluencés par Beefheart
talement frappadingue, se comportant
(au micro) : The Clash,
John Lydon (PIL), Siouxsie
comme une bande de Huns chez les
and the Banshees ou encore
Vikings. Des mois durant, le Bataclan
Franz Ferdinand.
refuse tout concert de ce nouveau genre
metal. Mais le mouvement est irrésistible. UFO rouvre la série en 1983. Depuis lors, nombre de formations légendaires ont fait leurs débuts au Bataclan.
Derniers exemples en date : Korn et Muse.
Les années 1980 sont le théâtre de grands changements dans
le monde du spectacle. Porté par les Rolling Stones, AC / DC,
Bowie, Michael Jackson, Johnny Hallyday et Madonna, le rock
envahit les stades et pulvérise tous les records d’affluence. Le
Bataclan reste dans la course. Vous avez dit new wave ? The
Cure, Siouxsie and the Banshees et The Stranglers y donnent
des concerts remarqués. Le rap arrive de New York avec Public
Enemy. En 1982, grosse affaire, Bernard Zekri et Europe 1 organisent au Bataclan le festival New York City Rap avec Mick
Jones de The Clash, Futura 2000 et Afrika Bambaataa.
Dès 1990 arrive le grunge et bientôt la fin du rock de l’âge
d’or. Mais au Bataclan, on persiste comme jamais : Nine Inch
Nails, Marilyn Manson et Courtney Love (en porte-jarretelles et talons aiguilles et pas grand-chose d’autre que son
groupe Hole) donnent tous leurs premiers concerts parisiens
boulevard Voltaire.
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D’autres concerts mythiques ont
lieu durant cette période : un show
Rachid Taha (Carte de
de Jeff Buckley un soir de 1995 et
séjour) le 28 avril 1987.
les fameux afters de Prince. Prince
Le punk-rock arabe
viendra trois fois au Bataclan. Tout
joué par le groupe est
commence en 1994, après un pasla rencontre entre Oum
Kalthoum, The Clash
sage à Nulle Part Ailleurs. Puis
(dont Taha revendique
en 1999 et 2002. La soirée de 2002
ouvertement l’héritage)
est légendaire. Sortant d’un long
et des rythmes gnawas.
concert au Zénith, Prince arrive
sur la scène du Bataclan à 2 h 25 et
joue jusqu’à cinq heures du matin. Pour le spécialiste Alain
Orlandini, cet after show du Bataclan 2002 est toujours considéré comme « le meilleur jamais donné par Prince ». Un niveau d’énergie et une communion avec la salle peu ordinaires.
On se souvient encore
d’autres exceptionnels spectacles : un passage de Funkadelic dans la fournaise de
juillet 2004 et une très mystique apparition de la diva
égyptienne Natacha Atlas
en mai 2006. Sans oublier le
triomphe de La Souris déglinguée fêtant le samedi 23 janvier 2010 trois décennies de
survie farouche devant une
assistance alterno survoltée
(et Laurent Chalumeau aussi).
C’est ça, le Bataclan. Entre
les mains expertes d’un performer hors pair, comme Beth
Ditto avec Gossip en 2009, le
Bataclan devient un théâtre
rock. Beth Ditto descendue dans la fosse, chante We Are the
Champions assise sur la balustrade côté cour, dédiant deux chansons « à tous les homosexuels ». Jean Paul Gaultier est là, bien sûr.
Lorsque Metallica, en 2003, décide de donner trois concerts
dans trois clubs parisiens le même jour, le Bataclan figure entre
la Boule noire et le Trabendo.
douce france

Il y a encore nombre de concerts épatants au Bataclan.
Rénovée, repeinte de frais, la salle accueille toujours les troupeaux du rock. On y a récemment vu L7, The Specials, Cerebral Ballzy, The Stray Cats, Saxon, The Horrors, Bad Religion et les Prostitutes. Les Deftones devaient enchaîner juste
après Eagles of Death Metal. Young Thug, rappeur d’Atlanta,
y était les 11 et 12 novembre.
Mais la force du Bataclan est que ce n’était pas seulement
une salle rock. Le Bataclan a accueilli des trucs improbables
(des spectacles genre Génération 90) puis des humoristes en
pagaille (Kev Adams, Max Boublil, Manu Payet, etc.) et Michael Gregorio s’étonnerait justement si on ne mentionnait
son nom à propos du Bataclan. Il y a eu du rap au Bataclan :
Keny Arkana, puis Seth Gecko y a donné un fameux concert
avec comme invité surprise Jean-Marie Bigard en personne.
Au plan discographique,
Jane Birkin a enregistré un
album live légendaire au
Bataclan en 2006. Prince a
composé et enregistré une
chanson intitulée Bataclan à
la propre gloire de ses prestations sur place. Le concert
de Jeff Buckley en 1996 au
Bataclan a donné un EP révéré par les connaisseurs et
les complétistes.
Le groupe Fauve, bien sûr,
vient à l’esprit : n’ont-ils pas
donné vingt-trois concerts à
guichets fermés au Bataclan ?
« Cette salle, on en connaît
l’odeur, l’architecture, les
loges, les couloirs, la sensation du lino noir du plateau sous nos semelles, les équipes
d’accueil, de direction, de sécurité et du bar... Par cœur. Le Bataclan, c’est chez nous », ont-ils déclaré sur leur site. Et le groupe
de conclure : « ils ne peuvent pas nous voler nos souvenirs ».
Ni notre futur : l’équipe du Bataclan s’est engagée à rouvrir
la salle, dès que décemment possible. Josh Homme a créé
sur Internet un fonds de soutien international aux victimes
de Paris et à leurs familles. Et pourquoi ne pas installer dans
l’entrée du Bataclan une plaque de marbre avec les noms de
nos 89 martyrs du rock’n’roll ?

La foule en Perfecto devient
totalement frappadingue,
se comportant comme

MohaMed LoUNeS / GaMMa-Rapho

une bande
de Huns cHez
les Vikings.

En 2004, Jules Frutos et Dominique Revert rachètent la salle.
Gentlemen, ils la prêtent au magazine Rock & Folk pour que
nous y fêtions notre 40e anniversaire, un soir d’octobre 2006. La
magnifique façade du Bataclan vient d’être repeinte de couleurs
vives. Devant une foule ravie par les free drinks, on voit donc
BB Brunes, Naast, Plastiscines, Marc Tobaly des Variations,
Jacno et Pierre Mikaïloff et enfin Daniel Darc sur les planches
de la salle bien aimée. Présentant intrépidement le concert, j’ai
envoyé prévenir Darc cinq minutes avant son passage. Et voilà,
c’est ce moment : après l’annonce et les vivats, sur la scène du
Bataclan, Yarol Poupaud commence à jouer Folsom Prison
Blues, un groupe d’élite enchaîne et... Darc n’apparaît pas.
Claudiquant ce soir-là avec l’aide d’une béquille, il ne peut descendre seul l’escalier exigu des loges. Quatre à quatre, je monte
le chercher et le ramène sur mon dos jusqu’au micro... Yarol,
hilare, joue l’intro depuis cinq minutes chrono quand Daniel
nous assène une interprétation terminale de l’hymne de Johnny
Cash, faisant frissonner toute la salle lorsqu’il hurle la phrase
bien connue « I hear a train a comin’, it’s rolling round the bend ».
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En guise de conclusion, on avertira le lecteur : lorsque les
Eagles of Death Metal sont montés sur scène le vendredi 13 novembre 2015, le consensus général était que le rock, loin de son
aura psychédélique underground punk metal, était devenu un
simple département de la grande famille du spectacle. Dernière précision avant le rituel roulement de batterie : entre 1972
et 2015, il y a eu 1 100 concerts au Bataclan. N’importe quel
journaliste rock ou pop français pourrait écrire un article
aussi long que celui-ci avec d’autres noms de groupes, chanteurs tout aussi admirables, Jacques Higelin, Rory Gallagher,
Didier Super, Stromae (un show unique avec Arno et Jamel
Debbouze !) mais la conclusion, on imagine, serait la même :
j’espère que nos enfants pourront retourner au Bataclan. �
Merci à olivier Cachin, Géant Vert, olivier Garnier, alain orlandini,
Gilles Yéprémian et Matthieu Vatin.
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