
OMME LES GROUPES DE L’ÉPOQUE, DIE BUNKER,
NORMA LOY, COMPLOT BRONSWICK, NOX, DIE

FORM, DAZIBAO OU VON MAGNET, Clair Obscur
a la particularité de mélanger différentes
influences musicales (punk, classique,
baroque, cabaret…) et expressions artis-

tiques (peinture, littérature, théâtre, danse). Clair Obscur
serait il un groupe arty réservé aux intellos ? Non, car
musicalement, la rage et l’excitation issues de l’after punk
leur donnent des couleurs – certes plus obscures que
claires – et ils apparaissent sur scène tout feu tout flam-
me, singuliers et imprévisibles. On n’est pas dans le céré-
bral (quoique…), mais bien dans le rock qui marche à l’ins-
tinct. La preuve : ils sont encore vivants aujourd’hui et leur
nouvel album We Gave A Party For The Gods And the Gods
All Came, sorti après dix ans d’absence discographique,
sonne vraiment actuel. Même s’il renvoie aux couleurs et
“tics” des années 80, ce disque est une pure réussite, qui
ne décevra pas les fans du groupe, et à recommander aux
jeunes pousses. Rencontre avec Christophe Demarthe qui
n’a pas la langue de bois.
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Dix ans séparent Nulle Aide et We Gave a Party… Quelle
a été votre motivation pour vous lancer dans ce nouveau
projet ?
Depuis la fin des années 90, je me suis plongé dans un tra-
vail plus personnel et électronique sous le nom de Cocoon
[à ne pas confondre avec le duo pop/folk de Clermont-
Ferrand – NDLA], avec une approche plus conceptuelle de la
musique. Mais Clair Obscur me manquait physiquement !
C’est une question de rythme. Je travaille dans la durée –
plus comme un plasticien ou un écrivain qui construit un
dispositif sur un temps long, par opposition à la combustion
fulgurante des groupes de rock. Je me suis toujours refusé,
par paresse peut-être, mais aussi par refus d’un système
qui ne me correspondait pas, à enchaîner jusqu’à l’épuise-
ment sorties de disques, concerts et tournées. Nous avons
aussi sabordé notre image et notre musique afin, peut-être,
de la protéger. Faire de la musique – comme la nôtre – est
une sorte de sacrifice. C’est une machine infernale qui peut
te détruire en te marginalisant et en t’enfermant dans un
cadre qui finit par pourrir. J’essaie d’être le plus lucide et le
plus résistant possible pour préserver mon énergie présen-
te et ce que nous avons mis en place dans le passé.

Vous reprenez Joy Division sur l’album. Que représente ce
groupe pour vous ? 
Joy Division est un diamant brut, difficile à transformer en
pacotille. Contrairement aux Ramones ou Motörhead, par
exemple, qui sont devenus des motifs à T-shirt et dont les
disques sont devenus des objets de décoration, des
fétiches. Joy Division est limite devenu une marque, un
objet transitionnel qui se déplace de générations en géné-
rations, mais qui résiste cependant bien au temps. J’ai
passé une soirée avec Ian Curtis. C’était quelqu’un d’in-
candescent et d’hypnotique, mais surtout quel-
qu’un de très drôle et de sympathique. Et cela,
personne ne le dit ! Il se moquait autant de
lui que de nous, les Français qui
n’avaient rien compris au rock. Je lui par-
lais d’art et il me disait que c’était bien
nous : faire de l’art et pas du rock… Je
trouvais donc intéressant, dans le
contexte de la sortie des films (fiction
et documentaire) et de toute la presse
qui a relayé ce possible mythe, de
reprendre un morceau. J’avais envie
d’interpréter cette chanson – ma préfé-
rée “Decades” – comme une brûlure. Il
faut y voir aussi une part de provocation,
parce que c’est opportuniste mais aussi très
prétentieux, car difficile. J’ai beaucoup de respect
pour ce groupe, mais le temps était venu, je me sentais
capable de le faire. A la fin du morceau, j’ai songé d’abord
à faire une minute de silence pour Ian Curtis. Et puis j’ai
préféré faire trois minutes de silence, pour les trois survi-
vants.

A votre avis est-ce que c’est un hasard si plusieurs groupes
français des années 80 se reforment pour un concert ou
sortent de nouveaux (et en plus des bons) albums ? 
Nous étions déjà morts dans les années 80. C’est pour-
quoi nous sommes encore vivants. Clair Obscur n’a jamais
cessé d’exister. Je pense que les groupes français des
années 80 ont été sacrifiés par la presse et par un public
naïf. Il y a dans ces retours une certaine justice. Le problè-
me qui se pose est le décalage dans le temps : refaire la
même chose, ou quasi la même chose, après une interrup-
tion de 20 ans, est angoissant. Comme si ces groupes
étaient allés en prison ! Le monde a changé. On n’est pas
dans Retour Vers Le Futur. La nostalgie ne peut suffire, sur-

tout celle-là, superficielle. Quant à l’espoir du rattrapage
de l’histoire… N’est pas Picabia qui veut ! C’est un peu
morbide et pathétique et nous y participons !  

Dans les années 80 vous étiez associés au mouvement
cold/ industriel. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur ce
courant ? 
Cette musique participe à l’histoire du rock de façon parti-
culière, car elle annonçait déjà à l’époque les mutations de
genres et les passerelles entre les différentes disciplines

- mais de façon violente et sans stratégie marke-
ting comme on le constate aujourd’hui. Il y a

avait une incroyable énergie, une incons-
cience aussi - un espace à prendre, des

territoires à conquérir. Ce qui n’est plus
le cas aujourd’hui où la seule stratégie
de survie consiste à prendre le
maquis, à se dissimuler, à braconner
sur les terres de l’art ou de l’e-com-
merce. J’ai du mal avec la réécriture de
cette histoire, souvent romancée et

superficielle, que des gens incompé-
tents s’approprient. Le rock souffre du

manque de textes critiques, de travaux
d’historiens, au vrai sens du terme. Mais

quand j’écoute le dernier album d’Alan Vega, je
me dis que c’est bien qu’il soit encore debout.

Votre nom Clair Obscur a-t-il un sens particulier ?
C’est beau. C’est un nom ouvert au temps – un entre-deux
qui nous va bien. Et je vais vous révéler un scoop : ce n’est
pas nous qui l’avons trouvé, mais Rozz Williams de
Christian Death qui nous l’a soufflé, lors d’une discussion
animée sur les origines de la peinture contemporaine et
l’influence de Turner.

Message ou autre à rajouter, à faire passer ?
Achetez le disque de Clair Obscur et piratez les autres !

n PASKAL LARSEN

l WE GAVE A PARTY FOR THE GODS AND THE GODS ALL CAME

(Optical Sound)
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Formé en 1981 à Creil par les
frères Demarthe, CLAIR OBSCUR

fait partie de ces groupes en marge,
difficile à classer, même si dans les
années 80, leur public était majori-

tairement cold wave / indus.
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les années
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