RoCK

par Rémi GIBLIN

Pigalle à Rock en Stock
ou quand François Lazaro revêt sa plus belle armure

A

près son article sur Gong, notre spécialiste du rock Rémi
Giblin nous parle de François Lazaro, qui était le 1er Août en
concert à Etaples-sur-Mer, dans le cadre du festival Rock en
Stock, qui en est à sa 12ème année consécutive. L’afﬁche est enthousiasmante, avec des groupes tels que les Grenoblois de Sinsemilia
(qui avait inondé les ondes avec leur tube « Tout le Bonheur du
Monde », et qui avaient fait une version reggae de « La Mauvaise
Réputation » de Georges Brassens), les anglais Wille and the Bandits, Eiffel (un des phares de la scène rock française depuis 10 ans),
et le mythique bien que trop peu connu Pigalle. Ces trois dernières
formations sont de loin les plus intéressantes de ce festival, surtout
celle portant le nom de la fameuse place parisienne.
En effet, derrière Pigalle se cache un personnage hors du commun :
François Hadji-Lazaro, chanteur, multi-instrumentiste et accessoirement comédien.
Né en 1956 dans un milieu modeste, cet immense gaillard aux cheveux frisés embrasse tout d’abord une carrière d’instituteur (de
professeur des écoles comme on dit aujourd’hui) avant d’être séduit
par le mouvement punk qui atteint la France en 1976. Il adopte
un look punk/crâne rasé (il sera d’ailleurs souvent traité à tort de
skinhead), et devient sonorisateur et parfois videur (vus sa carrure
imposante et son physique inquiétant) pour des concerts punk dans
Paris et ses banlieues.
Très rapidement, le mouvement punk donne naissance au mouvement alternatif, et la France verra l’éclosion de nombreux groupes
extrêmement créatifs tels que les Hot Pants, où débute un certain
Manu Chao, qui fondera la Mano Negra au milieu des années 80, la
Souris Déglinguée, Ludwig Von 88, les Thugs, les Béruriers Noirs, les
Garçons Bouchers (mais nous y reviendrons), les Négresses Vertes
et bien sûr Noir Désir. C’est au sein de ce mouvement dont il deviendra l’un des fers de lance, voire parfois le chef de ﬁle, que François Hadji-Lazaro trouvera sa voie. En effet, ce personnage éclectique, brillant et très cultivé ne peut alors qu’être enthousiasmé par
ce vivier où tous les styles de musique ou presque (rock, punk, heavy
metal, chanson française, jazz, musiques africaine et latine, electronica, hip-hop, valse, ﬂamenco, folk, polka et j’en passe) sont passés
à la moulinette pour donner une musique intègre, sans concession,
à l’écart des courants pop un peu idiots qui dominent les ondes à
l’époque.
Pigalle est crée en 1982, et suite à des départs successifs, devient un
duo. Sans le sou, Hadji-Lazaro et son compère Daniel Hennion à la
basse se mettent à jouer dans le métro. Déjà guitariste en bon fan
de Dylan, Hadji-Lazaro se met au banjo (dont il joue à l’aide d’une
pédale wah wah), et apprendra en autodidacte au cours de sa carrière à maîtriser près d’une vingtaine d’instruments dont le violon,
l’accordéon, le ukulélé et la cornemuse. Aidé de programmations,
Pigalle commence à se produire et à se faire connaître. Parallèlement, Hadji-Lazaro se joint à Manu Chao au sein de Los Carayos,
qui reprend principalement des standards du rock à la sauce valsemusette, et fait de la ﬁguration pour gagner sa vie.
En 1986, Hadji-Lazaro se joint aux Garçons Bouchers, qui sortent un
premier 45 tours, « La Bière », chanson idiote et violente, hommage
à cette boisson dont raffole les punks. C’est à ce moment que ce
gentil géant fonde Boucherie Productions, maison d’édition et de
production (dont le ﬂeuron sera la Mano Negra) permettant à ses
artistes de s’exprimer en toute liberté, sans avoir affaire à une major.
Ce label indépendant dont le retentissement sera énorme ﬁnira par
être distribué par le label Island (qui a accueilli Bob Marley ou encore U2), mais ne perdra jamais le contrôle de ce qu’il sortira.
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Le premier album éponyme de Pigalle sort en 1986. Moyens du bord
obligent, le disque est dominé par les claviers, et surtout la basse
inventive d’Hennion et les programmations qui ﬂeurissent alors.
Teinté de rythmes skas, Hadji-Lazaro égrène de sa voix éraillée des
couplets ressemblants à des vignettes des quartiers populaires de
Paris.
L’année suivante sort le premier album des Garçons Bouchers, également éponyme. Ce groupe engagé à gauche, très punk, pratique un
humour un peu potache, mais qui fait fureur au sein du public alternatif français. La musique est violente, saturée (bien que cuivres et
synthétiseurs ressortent de manière intelligente) et les paroles parfois difﬁciles à comprendre. Les membres du groupe prennent des
pseudonymes, comme c’est la mode à l’époque : Hadji-Lazaro, leader
et multi- instrumentiste du groupe et chargé des programmations
devient Zharbi (bizarre en verlan), le chant (ou les hurlements, c’est
au choix) est tenu par Eric Blitz, les guitares par Daniel Belavoine et
Blank Neige, et la basse par Riton Mitsouko. Le leader ne chante
qu’un titre, « Punkiﬁée ». La même formation enregistrera dans la
même veine « Tome II » en 1988.
Le groupe est alors complètement remanié avec l’arrivée du chanteur Piero Sapu, du guitariste Moby Dick, de bassiste Jean-Charles
Boucher à la basse, Riton passant à la guitare. La part belle est faite
aux cuivres, avec l’arrivée de Toto (trompette, trombone), Manu
Le Houezec puis Steff (saxophone). Après un « Live à la fête de
l’Huma» et « La Saga des Garçons Bouchers » en 1990, suivront
trois autres albums : « On a mal vieilli » (toujours en 1990 : soit trois
albums en un an !), « Vacarmélite ou la Nonne Bruyante » (1992),
et « Ecoute, Petit Frère » (1995). Le style des Garçons Bouchers
s’afﬁrme alors et les compositions sont de plus en plus maîtrisées.
Certains titres se dégagent et remportent un certain succès tel l’excellent « Carnivore », au rythme ska irrésistible, et à la ritournelle
jouée à l’harmonica qui sert de ﬁl rouge à ce titre qui a fait danser le public de plus en plus nombreux de cette scène alternative.
A signaler également « Le Rap des garçons Bouchers », qui bien
qu’ayant très mal vieilli, est un témoignage parfait des productions
alternatives de l’époque. Cette chanson qui peut apparaître dispensable, mêle cependant habilement rythme hip hop, guitares saturées,
cuivres funk, solos metal, accordéon et samples. Il fallait oser. A
signalé également « La Lambada On Aime Pas Ca », pastiche potache
et malin mettant en boîte cette chanson inepte. Rien que pour cela,
messieurs les Garçons Bouchers, soyez remerciés.
En 1995, le groupe se sépare malgré le succès, car miné par les
problèmes ﬁnanciers rencontrés par Boucherie Productions, qui
disparaît trois ans plus tard. Hadji-Lazaro se concentre alors sur
Pigalle, qu’il continue d’animer parallèlement aux Garçons Bouchers.
En effet, l’homme est productif. En 1990, Pigalle sort son album qui
aura le plus de succès, « Regards afﬂigés sur la morne et pitoyable
existence de Benjamin Tremblay, personnage falot mais ô combien
attachant », qui comporte le fameux « Dans la salle du bar tabac de
la rue des Martyrs », aujourd’hui un classique. La guitare est folk, la
mélodie portée par l’orgue de Barbarie entêtante, et l’écriture est
ciselée, avec son fameux refrain : « Ici chacun, doucement, oublie
l’ombre / D’une vie passée, d’une femme de décombres / Dans ce
cliché funèbre on cherche l’oubli / D’un parfum... d’une voix... / On
éteint l’impact encore brûlant / De lèvres entrouvertes humides et
douces. » Le groupe n’est plus un duo, puisque il a été renforcé
de Robert Basarte à la guitare, de Svahn aux claviers, accordéon et
orgue, de l’excellent Jean-Charles Boucher à la basse, et de François
J. à la batterie. Pigalle parle de ce Paris populaire, à la fois respirant

la tendresse et puant le désespoir, la pauvreté, la truande, le tabac froid et l’alcool.
Après un live superbe en 1992 (« Pigallive
»), le groupe sort « Rire et Pleurer » en
1993, véritable petite perle, avec le single «
Patate », titre country doux amer emporté
par le banjo d’Hadji-Lazaro. Mais cette album, peut-être leur plus réussi, comporte
surtout le magniﬁque « Ne Reviens », chanson mêlant accordéon musette et mélodie
tzigane, est un tour de force, une grande
complainte de l’amoureux trompé, aux
mots si simples mais bouleversants : « Tes
mensonges, tes caprices / Comme un garrot
m’ont empêcher de respirer / Et tes rires
de mépris / Faisaient trembler mes mains
d’amant bafoué / Maintenant le temps luimême / A recousu les plaies / Et c’est pour
toi que je dis / Ne reviens pas ! ».
Après « Alors », nouvel opus réussi sorti en
1997, le groupe se sépare en 1998 après un
dernier concert à l’Olympia. François HadjiLazaro poursuit alors une carrière solo, entamée avec l’album «François détexte Topor
», sur des textes du même auteur, paru en
1996. Suivront quatre autres albums, dont
les excellents « Contre courants » (2004)
et « Aigre-doux » (2006), où son style poétique et musical de touche à tout s’afﬁrme
encore, à l’heure où certains, au même âge,
sont essoufﬂés dans cette musique dite populaire.
Pigalle se reforme en 1997, et sort « Neuf &
Occasion », compilation dotée de six inédits,
qui donne envie au groupe de continuer. Le
nouvel album en date s’appelle « Des Espoirs », et est sorti en mars de cette année.
Les expérimentations sont à nouveau de
mise : inﬂuence des chants de marins pour
les mélodies, utilisation de l’éternel banjo,
de la viole, des guitares slide blues, des accords country folk, du violon irlandais, et
des saturations punks. Peut-être l’album
qui représente le mieux la musique de cet
étonnant bonhomme, aux mots durs cachant une véritable mélancolie et une réelle
tendresse pour le monde qui l’entoure.

ARQUES
■ Samedi 28 août à 20h - au Centre Culturel Balavoine

UNE COMÉDIE MUSICALE À NE PAS MANQUER !
KID MANOIR

Entrez, petits imprudents ! Entrez dans le manoir de la famille Trouillet !
Vivez des aventures fabuleuses dans une comédie musicale où sorcières, grimoires et bagues
enchantées côtoient tous les héros préférés des enfants !
Samedi 28 août à 20h, le service culturel de la mairie d’Arques vous propose un spectacle
fantastique : Kid Manoir.
Depuis sa création en mai 2008, Kid Manoir est devenue une comédie musicale incontournable de la scène jeune public. Cette parodie de télé-réalité interactive, rythmée par des
mélodies entrainantes et des effets spéciaux étonnants plongera les enfants dès 3 ans dans un
univers original et fantastique.
Kid Manoir est un jeu interactif animé par la mystérieuse Malicia. Aujourd’hui, elle accueille
quatre candidats, Roméo, Gwendy, Jonquille et Pierre-Ludovic dans le manoir de ses ancêtres,
la famille Trouillet. Un seul d’entre eux pourra, avec l’aide du public, devenir le grand gagnant et
ainsi réaliser son rêve le plus cher. Mais le jeu est interrompu par la découverte d’une bague
enchantée qui va réveiller les fantômes du manoir hanté... Celui-ci s’anime aussitôt et prend
vie avec le retour des sorciers de la famille Trouillet : Elizabeth, la belle-mère sévère, Nicolette,
sa ﬁlle surdouée, Charles, le père de famille et Gisèle, sa ﬁlle née d’un premier mariage.
Entre malédictions, enchantements, et potion interdite, les candidats disparaissent un à un. Qui
aura assez de courage pour affronter la méchante sorcière maléﬁque ? Une histoire d’amitié,
d’amour et de magie pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Prix des places : 6 €. Billets en vente en mairie d’Arques : 03.21.12.62.30
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