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MU SIQ UE

Marilyn Manson se met au blues
Marilyn Manson a prospéré
en rockeur gothique et
antéchrist superstar dans
les années 1990. À l’aube
de la cinquantaine,
il passe au blues…

T

Manson voulait
chambouler sa musique
pour son neuvième
album. Pari réussi.
AFP

he Pale Em
peror, le pre
mier
al
bum
de
Marilyn Man
son en trois ans,
est sorti mardi. Il s’éloigne de
l’agression brûlante des guitares
et des accords mineurs synthéti
sés qui l’ont aidé à se définir et à
faire de lui l’une des vedettes les
plus controversées du rock.
La pièce d’ouverture du nouvel
album, Killing Strangers, com
mence avec le son sourd de la
basse et de la batterie si cher aux
fans de la première heure, mais il
est immédiatement suivi par une
guitare qui emprunte davantage
aux bluesmen du delta du Mis
sissippi qu’au heavy metal, inspi
ration traditionnelle de Manson.
Mais les deux genres musicaux
ne sont pas si éloignés que ça,
puisque Black Sabbath, pion
niers du heavy metal, ont créé
leur son en s’inspirant fortement
du blues.
Manson a atteint un nouvel
équilibre dans des chansons
comme The Mephistopheles of Los
Angeles ou Cupid with a Gun, où
l’expression de la mélancolie du
blues se frotte à la noirceur carac
téristique du metal de la section

rythmique.

sait Manson, qui a grandi dans
une famille ouvrière de l’Ohio,
« S’il n’y a pas de chaos,
les choses deviennent linéaires » dans un entretien au magazine
britannique Kerrang.
Manson avait affirmé, lors d’en Expliquant qu’il voulait préser
trevues précédant le lancement ver les aspects les plus mar
de The Pale Emperor, avoir été at quants de sa musique, le chan
tiré par l’aspect rêche du blues, et teur qui apprécie l’aspect
qu’il voulait chambouler sa mu choquant de son œuvre craignait
sique pour son neuvième album. également d’être devenu trop
«Le “ redneck ” (plouc, NDLR) en prévisible.
moi s’exprime par ma voix, et c’est «S’il n’y a pas de chaos, les choses
rempli de vieux blues mélangé à des deviennent linéaires. Il est toujours
éléments de hard rock purs», préci nécessaire que quelqu’un vienne

anéantir le plan de match que tout le
monde utilise», disaitil au maga
zine.
Du chaos, Manson en a semé
beaucoup au cours de sa carrière.
La tournée de son album Anti
christ Superstar (1996) était pleine
de colère et de passion. Manson,
maquillé comme un personnage
de film d’horreur, avait scanda
lisé bon nombre de chrétiens en
déchirant des pages de la Bible
sur scène.
Le chanteur avait été très criti
qué en 1999 après la fusillade du
lycée de Columbine où les deux
jeunes tireurs avaient men
tionné être fans de sa musique.
Marilyn Manson, qui avait af
firmé que sa vision sur les reli
gions était inspirée par Nietzche,
s’était rapidement distancié du
massacre et avait insisté sur le
fait que la société américaine
avait besoin d’un bouc émissaire.
Le chanteur, qui vient de fêter
ses 46 ans, a expliqué avoir forgé
son personnage du fait de son en
fance dans une famille chré
tienne d’apparence ordinaire
mais où il espionnait son grand
père s’éclipsant pour satisfaire
ses besoins en matière de porno
graphie zoophile. Manson était
très proche de sa mère, dont la
mort l’an dernier l’a beaucoup af
fecté.
Avec sa musique réduite à l’es
sentiel, Manson a laissé entendre
que son personnage excentrique
pourrait prendre sa retraite. «Cet
aspect P.T. Barnum (NDLR : créa
teur de cirque et de spectacles de
«monstres») de Marilyn Manson
s’est en quelque sorte évaporé», atil
dit à Rolling Stone. ■
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◆ PEINTURE
«Le Salon bourgeois»
vendu 440000 euros
La mise aux enchères mardi soir
de 78 œuvres de la collection du
mécène belge Gustave Van
Geluwe (1881-1962) a rapporté
1,26 million d’euros, a fait savoir
mercredi la maison Brussels Art
Auctions. C’est plus du double de
la somme espérée. Pièce
maîtresse, la peinture «Le Salon
Bourgeois» (1880) de James Ensor
a été achetée pour 440000 euros.
Elle était estimée entre 170000 et
250000 euros.

◆ NETFLIX
57,39 millions
d’utilisateurs
Le service américain de vidéo Netflix
en ligne a terminé 2014 avec 57,39
millions d’utilisateurs dans le
monde, soit un gain de
13 millions sur l’ensemble de
l’année, et de 4,33 millions au
quatrième trimestre. Une grosse
partie de cette progression a été
enregistrée à l’international, où le
service a gagné 2,43 millions
d’utilisateurs au dernier trimestre de
l’année, pour atteindre 18,28 millions.

◆ WATERLOO
Festivités du
bicentenaire :
appel aux bénévoles
À cinq mois du coup d’envoi des
manifestations commémorant le
bicentenaire de la bataille de
Waterloo, la Commune lance un
appel aux bénévoles. Elle cherche
des citoyens qui pourraient
consacrer du temps pour encadrer
les activités programmées dans le
centre-ville, notamment les
expositions au musée Wellington
et aux Écuries.

SO RTI ES
J E U VI DÉ O
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Teslagrad : un charme
magnétique

D

éveloppé par
Rain Games,
Teslagrad vous
propose d’incarner
un petit garçon
sans nom, un Tesla
mancer, capable de
manipuler les deux
forces de l’électri
cité et du magnétisme. Der
nier représentant de votre es
pèce, vous allez prendre la
fuite afin d’éviter une rafle
menée par les soldats d’un af
freux tyran. Dans ce monde ar
chaïque d’inspiration euro
péenne, il vous faudra
explorer la mystérieuse métro
pole avant d’atteindre la tour
Tesla pour y découvrir la vé
rité sur le roi qui dirigea autre
fois la nation.
Pour résoudre les énigmes,

vous pourrez mani
puler l’environne
ment, notamment
les charges positives
ou négatives des
blocs et platesfor
mes, et dégager des
passages pour attein
dre de nouvelles zo
nes. En inversant les polarités,
il est possible d’attirer les ci
bles l’une vers l’autre, alors
que des polarités similaires les
repoussent. Entièrement des
sinés à la main, les graphismes
de Teslagrad affichent une
charmante réalisation 2D, et la
centaine de niveaux rétro pro
posés s’enchaînent de manière
non linéaire. Heureusement,
la difficulté du jeu monte très
progressivement. ■
N . P.
> Soesdesco, 30€.
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Coloc’, du blog à la BJO joue
bande dessinée Pieranunzi

A

imée et
Stef sont
coloc’, cela
a ses bons et ses
mauvais côtés,
surtout les mau
vais! Coloc’ ré
pertorie ainsi les
aventures plus ou moins auto
biographiques de la talentueuse
et primée auteur de BD néerlan
daise Aimée de Jongh. D’abord
publiées dans le journal Metro
sous la forme de strips de 3 ou 4
cases (comme Nelson chez Du
puis) et sous le titre Snippers, les
voilà réunies et traduites dans la
série lancée par Kramiek. Il y a
du bon et du moins bon, mais en
tout cas, tout lecteur s’y retrou
vera dans ces instants du quoti
dien. Pas si mal. ■
A.Se.
> «Coloc, T.1, Au fil des mauvais
jours», De Jongh, Kramiek, 48p., 10€.

J

ouer la
musique
du pia
niste En
rico Piera
nunzi n’est
pas gagné
d’avance pour un bigband :
la puissance de l’ensemble
pourrait étouffer le lyrisme
et la subtilité de l’Italien.
C’était sans compter sur l’in
telligence et le raffinement
d’un des grands trompettis
tesarrangeurs
d’Europe,
Bert Joris. Il fallait aussi un
orchestre à la maîtrise par
faite, le Brussels Jazz Or
chestra, soucieux de respec
ter le parfum des pièces
méditerranéennes de leur
invité. Voici un pari super
bement réussi ! ■
J - P. G .
> WERF125
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★★★★✩

Les « Coulais »
douce du chant
de la mer

L

a force d’une
bande origi
nale de film,
c’est à la fois de
coller aux ima
ges projetées
mais aussi de pouvoir s’écouter en
dehors d’une séance DVD ou
d’une salle de cinéma. Et c’est ce
que réussit la musique du Chant
de la mer de Tomm Moore compo
sée par Bruno Coulais et le groupe
celtique Kila, et invitant Lisa Han
nigan et l’incontournable et bien
venue Nolwenn Leroy (qui prête
aussi sa voix dans le film) pour 5
chansons. Et cette musique ren
ferme, comme une huître une
perle, toute la poésie et la féerie de
la mer. On s’immerge comme
happé par des sirènes. ■ A.Se.
> Universal

