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par Rémi GIBLIN

MARIANNE FAITHFULL
EN CONCERT JEUDI 31 MARS À L’ESPACE FAÏENCERIE - BOULOGNE-SUR-MER

La grande dame Marianne Faithfull sera en concert le 31 Mars 
à Boulogne sur Mer. Ce jour-là, cette salle de concert portera 
parfaitement son nom, puisque cette artiste mythique trans-

met par sa musique une réelle forme d’élégance, de classicisme et 
de fragilité. Adorée en France, Marianne Faithfull est depuis plus de 
quarante ans source de fascination et d’étonnement. En effet, 
son charisme et son talent ont fait 
couler beau-
coup d’encre, 
ce qui est as-
sez paradoxal 
compte tenu 
du caractère 
discret de cette 
femme. Parfois 
plus connue pour 
ses quelques fras-
ques que pour son 
œuvre, Marianne 
Faithfull reste ce-
pendant l’une de ces 
artistes féminines 
apparues lors des 
années soixante qui 
a su montrer qu’être 
membre du beau sexe 
n’empêchait en rien 
d’avoir des choses à 
dire et  à exprimer.
Née à Londres d’un père 
offi cier dans l’armée bri-
tannique et d’une mère 
autrichienne, Marianne Fai-
thfull eut une enfance peu 
banale. Sa mère, descendan-
te de l’écrivain Léopold Von 
Sacher-Masoch, a fui Vienne après avoir été violée par des soldats 
soviétiques. Son père, intellectuel et idéaliste socialiste, emmena sa 
famille vivre dans une communauté agricole proche  d’Oxford puis 
dans un quartier ouvrier de Reading. C’est cependant au couvent 
que Marianne Faithfull passe partiellement sa scolarité, dont elle 
sort à dix-sept ans à peine. Elle étudie alors le théâtre à Londres. 
D’une grande maturité pour son âge, cultivée, et d’une beauté à 
couper le souffl e, Marianne  Faithfull épouse le réputé marchand 
d’art John Dunbar, qui la lance à  dix-huit ans dans le tourbillon 
du Swinging London des années soixante. Elle rencontre alors lors 
d’une fête le manager des Rolling Stones Andrew Oldham, qui lui 
propose un contrat de chanteuse, qu’elle accepte par curiosité, et 
qui lancera sa carrière.
Carrière qui démarre d’ailleurs sous les meilleurs auspices : Oldham 
charge ses poulains Mick Jagger et Keith Richards qui s’essayent à la 
composition de lui écrire sa première chanson, ‘’As tears go by’’ qu’ils 

reprendront eux –mêmes. Le succès est immédiat. Marianne Faithfull 
enchaîne alors les singles classés dans les charts (reprises de’’Blow 
in’ in the Wind’’ de Dylan ou de ‘’Come and stay with me’’ de Jackie 
De Shannon)  et les albums de bonne facture mais sans réel relief: 

En 1965 sortent deux dis-
ques, ‘’Come my way’’ (album 
de reprises de chansons folk 
américaines) et ‘’Marianne 
Faithfull’’, suivi de trois 
autres en1966 («Go away 
from my world», «North 
country maid», et «Fai-
thfull forever»). Devenue 
du jour au lendemain 
une égérie de la pop 
anglaise, la trop jeune 
Marianne, dont la mu-
sique se contente de 
reprises ou de com-
positions de com-
mande, se retrouve 
embringuée dans 
le rythme affolant 
des promotions 
et tournées de 
l’époque. En effet, 
les musiciens des 
années soixante 
étaient soumis 
au bon vouloir 
des promoteurs 

et managers ayant 
repéré dans cette jeunesse créative et 

assoiffée de liberté une poule aux œufs d’or. Trimballés en bus 
de ville en ville, à raison de un à trois spectacles par jour, mal payés, 
contraints d’enregistrer, voire de composer à tout va, ces jeunes 
musiciens qui forgèrent l’évolution de la musique contemporaine se 
sont retrouvés dans un tourbillon dont ils ne pouvaient mesurer les 
conséquences. Et la petite Marianne ne fut pas en reste.
Toute jeune maman, Marianne Faithfull, à peine âgée de vingt ans, 
va sombrer. Son mariage est un échec, et elle quitte son mari pour 
convoler avec le sulfureux Mick Jagger. Déjà grande fumeuse et ro-
dée aux soirées arrosées post-concert, habituée aux amphétamines 
qui circulent alors dans le milieu de la pop pour ‘’tenir’’ le rythme, 
Marianne Faithfull découvre l’univers des richissimes et décadents 
Rolling Stones, et y prend goût. En 1968, c’est une jeune femme 
accrochée à l’héroïne et à la cocaïne qui joue sur scène les ‘’Trois 
Sœurs’’ de Tchekhov. Malgré ce sursaut artistique, sa carrière est en 
berne, et l’on parle plus d’elle dans la presse à scandale que dans la 
presse musicale. 
En 1969, suite à une fausse couche, elle tente de mettre fi n à ses 
jours en s’administrant volontairement une surdose d’héroïne. 
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Séparée de Jagger l’année suivante, Marianne Faithfull semble perdue 
pour la musique, voire perdue tout court. La garde de son fi ls ayant 
été confi ée à son ex-mari, elle est toxicomane, parfois sans domicile 
fi xe, décrédibilisée aux yeux des producteurs, le silence musical sera 
long.
Ce n’est qu’en 1976 que sort l’album «Dreaming my dreams», al-
bum de reprises country plutôt réussi (la chanson titre étant au 
départ composé par Waylon Jennings) enregistré avec The Grease 
Band, qui accompagnèrent Joe Cocker. Remariée, c’est cependant 
en 1979 que Marianne Faithfull fait son grand retour avec un album 
marquant, «Broken English». Le public redécouvre alors une artiste 
véritablement talentueuse et métamorphosée. Pour la première fois, 
elle est l’auteur de ses textes et dirige d’une main de maître l’en-
registrement. Le disque est audacieux comparé aux précédents sur 
des rythmiques mélangeant reggae et new wave, Marianne Faithfull 
chante d’une voix rauque aujourd’hui reconnaissable entre mille  des 
compositions sombres servant de support à des textes noirs et dé-
sespérés. Outre le superbe Guilt et le lancinant Brain Drain, ‘’Bro-
ken English» recèle le déchirant ‘’The ballad of Lucy Jordan’’, une 
reprise étouffante du ‘’Working class hero’’ de John Lennon et le 
très cru ‘’Why d’ya do it’’, qui lui vaudra quelques critiques acerbes. 
Le disque est une réussite totale, devenu aujourd’hui un classique, 
et relance sa carrière.
En 1981, Marianne Faithfull sort  «Dangerous Acquaintances’’, aux 
tonalités plus rock et moins obscures, et produit par le génial Steve 
Winwood.  Deux ans plus tard parait «A Child’s Aventure», enre-
gistré en Jamaïque, album sous-estimé dans la lignée de «Broken 
English». Y fi gure le poignant «Ashes in my hand» et l’excellent «Ti-
mes square».  

ADOUBÉE PAR LA CRITIQUE

Complètement adoubée par la critique, c’est une artiste quarante-
naire et défi nitivement désintoxiquée qui sort un magnifi que disque 
en 1987, où elle reprend des airs lents et désespérés du music-hall, 
comme ‘’Yesterdays’’ de Jerome Kern, ou bien ‘I’ll keep it with mine’’ 
de Dylan  et ‘’Strange Weather’’ de Tom Waits et qui donne son 
titre à l’album. Ce disque aux sonorités jazz et blues fait d’elle une 
artiste affi rmée, n’hésitant pas à revisiter certains répertoires en 
imposant un style qui marque un nouveau tournant dans sa carrière. 
Les sonorités se font plus éthérées, et la voix oscille entre chant pur 
et déclamation. Domiciliée à New York, Marianne Faithfull y enregis-
trera ‘’Blazing Away’’ en 1990, rétrospective de sa carrière, à la Saint 
Ann’s Cathedral.
C’est un public de plus en plus fi dèle qui devra attendre cinq ans 
avant de se voir offrir le remarqué et remarquable ‘’A Secret Life’’, 
coécrit et réalisé par le compositeur Angelo Badalamenti, responsa-
ble de la  bande originale de la série télévisée novatrice bien qu’iné-
gale Twin Peaks, produit et en partie réalisée par le fort talentueux 
David Lynch. Cet album, inauguré par la récitation de vers de ‘’La 
Divine Comédie’’ de Dante, est absolument splendide. Sombre, en-
voûtant, il sonne presque comme un oratorio et confère à la belle 
Marianne une aura proche de celle d’une Marlène Dietrich. C’est 
d’ailleurs de plus en plus vers la culture musicale proprement euro-
péenne que s’oriente alors la musique de cette artiste hors norme, 
bien que son image soit encore et toujours écornée par ses égare-
ments passés et sa participation à quelques-unes des anecdotes les 
plus connues, bien qu’attristantes, de la légende du rock. A cinquante 
ans passés, Marianne Faithfull enregistre à Paris où elle réside avec 

son compagnon de l’époque François Ravard, manager de feu Télé-
phone et des Rita Mitsouko, l’album ‘’20th Century blues’’ au New 
Morning. Très cabaret, elle y reprend des airs de Kurt Weill, Noel 
Coward et autres compositeurs des années trente, en les réinter-
prétant de manière magistrale.
L’année 1999 marque un nouveau tournant dans la carrière de Ma-
rianne Faithfull, qui a acquis sur scène au fur et à mesure des années 
une assurance qu’elle n’avait parfois qu’en studio. Drôle, élégante 
comme toujours, plaisantant volontiers avec le public, elle devient 
une référence scénique sans artifi ce et une artiste avec laquelle les 
meilleurs veulent collaborer. Pour preuve l’album «Vagabond Ways’’, 
produit par Daniel Lanois, plus connu pour son travail avec U2, et 
qui démontre à nouveau l’instinct et l’inspiration de la dame. Sur 
des bases électro acoustiques, la chanteuse britannique égrène des 
textes personnels (la chanson-titre, ou le bouleversant ‘’File it under 
fun from the past’’) ou écrits pour elle par le poète et dramaturge 
irlandais  Franck McGuiness (‘’After the cease fi re’’, qui clôt l’album, 
est à écouter absolument). Le casting est prestigieux, Roger Waters 
de Pink Floyd lui offrant le fragile ‘’Incarceration of a fl ower child’’ 
et amenant son son de basse, Daniel Lanois lui-même participant 
aux sessions d’enregistrement, sans oublier le fi dèle Barry Reynolds, 
guitariste délicat et homme de l’ombre. Ce disque actuel et qui ne 
prend pas une ride contient des joyaux, notamment une reprise 
d’une sobriété exemplaire du magnifi que ‘’For wanting you’’ d’Elton 
John, aux paroles superbes écrites par le sous-estimé Bernie Taupin. 
Rien que ce titre justifi e l’écoute et l’achat de ce disque.
L’opus qui suit sera acclamé par la critique. ‘’Kissin’ time’’, qui sort 
en 2002, est l’un des albums les plus aboutis de Marianne Faithfull. 
Les collaborations sont diverses et riches en talent : Damon Albarn, 
leader des groupes Blur et Gorillaz, cosigne la chanson-titre, Beck 
lui offre son ‘’Nobody’s fault’’ et cosigne deux chansons, tandis que 
Billy Corgan, leader du groupe The Smashing Pumpkins participe à 
trois titres et que Jarvis Cocker de Pulp lui en offre un. Et last but 
not least, le toujours surprenant Etienne  Daho est convié sur ‘’The 
pleasure song’’, coécrite avec ses complices Les Valentins, respon-
sable du son de ‘’Fantaisie Militaire’’, un des meilleurs albums du 
regretté Baschung. Entouré de la fi ne fl eur de la pop, Marianne Fai-
thfull enregistre certaines de ses plus belles chansons, notamment le 
merveilleux ‘’A song for Nico’’, dédié à l’ex-égérie d’Andy Warhol, 
morte quinze ans plus tôt, victime des mêmes accoutumances qui la 
rongèrent pendant de longues années.
Depuis, Marianne Faithfull continue de sortir des albums tout aussi 
fi ns et aventureux les uns que les autres, tout en se battant avec 
réussite contre un cancer du sein et une hépatite C. En 2005, à 
près de soixante ans, elle publie deux ans après son enregistrement 
l’obscur et réussi «Before the Poison», qui sera suivi trois ans plus 
tard d’un double album, «Easy come easy go», où cette artiste légen-
daire mais toujours modeste reprend, entre autres, des airs d’artis-
tes aussi variés que Duke Ellington, la blues woman Bessie Smith, le 
compositeur aux multiples facettes Randy Newman, Morrissey, ou le 
jeune groupe rock Black Rebel Motorcycle Club. Cette année voit la 
parution de son nouveau disque, «Horses and high heels», sur lequel 
collabore Laurent Voulzy, pour le titre «Why did we have to part».  
Cet album, sorti le 31 janvier, sera le prélude à une tournée française 
qui passera donc par Boulogne-sur-Mer. Avant que cette artiste et 
interprète d’exception ne s’arrête de chanter et d’écrire, la voir sur 
scène envoûter un public en un tour de main avec son répertoire 
fascinant et son élégance toute britannique est un ravissement à ne 
pas manquer.


