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Hors série incluant une interview de Niko à l’occasion de la sortie
de à feu et à sang
le 30 octobre 2020 sur LE LABEL at(h)ome

«La rage plus que jamais»
Dans la meilleure des formes, les Tagada Jones nous livrent
un nouvel opus intitulé À Feu Et À Sang. Un album puissant
et engagé, comme à l’habitude, mais qui laisse la place
à quelques expérimentations convaincantes, que ce soit
dans le son ou dans l’écriture. Urgence sociale, urgence
climatique, urgence politique, le groupe continue sa
croisade pour nous ouvrir les yeux. Un album à écouter de
toute urgence. [Interview réalisée par François Capdeville avec
Niko, chanteur et guitariste]
14 titres ! Est-ce le confinement qui vous a rendus si
prolifiques ?
Nous avions quasiment fini l’album avant le confinement.
Mais il a eu deux effets majeurs : d’abord, il nous a permis de
repêcher un titre « À Feu Et À Sang », que nous avions mis de
côté, et qui a donné son nom à l’album. Je l’ai entièrement
réécrit pour coller davantage au contexte dans lequel il est
sorti. Et puis il y a le fameux clip qui aurait dû sortir pour
notre festival anniversaire en avril. Devant l’impossibilité
de le tourner alors que le studio était loué et les figurants
bookés, on a eu l’idée de demander aux gens de se filmer. On
tenait à montrer la diversité qui caractérise le mouvement
contestataire des gilets jaunes et laisser une trace visuelle
de ce confinement. Au total, on a reçu 3500 vidéos, bien
plus que ce que l’on attendait. Les retours ont été très
positifs.
À Feu Et À Sang. Est-ce un album symptomatique
d’une époque marquée par les conflits et les désastres
environnementaux ?
L’album aurait dû s’appeler «hors normes». Mais on a
décidé de changer le titre pour coller davantage
aux bouleversements que nous traversons
: je pense notamment à ces grands
incendies qui balayent la Californie
et qui ont détruit une partie de
l’Australie l’année dernière. Notre
titre « Les 4 Éléments » s’en
inspire. De manière plus large,
on est dans un contexte qui,
malheureusement, devient
toujours plus favorable à l’univers
Tagada Jones. Cela fait 25 ans

que l’on raconte les abus que nous vivons dans la société et
ses mécanismes, sauf qu’à l’époque on nous prenait pour des
alarmistes. Aujourd’hui, la société est plus réceptive à notre
discours, car on est dans une situation d’urgence sociale,
économique, climatique, politique.
L’usage de la violence devient-il incontournable pour se faire
entendre dans ce bas monde ?
C’est effectivement une question que l’on pose dans l’album.
Mais que les choses soient claires : nous sommes contre
toutes formes de violence. Par contre, comment répondre à
la violence que la société subit ? Quand on n’est pas écouté
et que l’on te méprise ? Je trouve logique que la réponse à la
violence se traduise par la violence. Notre propos est d’éviter
de sombrer dans les dérives de la société américaine. On tire
la sonnette d’alarme !
Quel titre de l’album est parfait pour lancer un show ?
C’est une question que l’on se pose en ce moment.
Ce sera certainement le titre éponyme de
l’album. Il est parfait pour ouvrir le bal. Il fait
le constat de l’état d’urgence, mais il place
aussi l’espoir dans les nouvelles générations.
C’est un hymne à la jeunesse. On n’est pas
fatalistes. On ne s’inscrit pas dans le no
future.
Est-ce qu’il y a un titre que tu aimes
particulièrement ?
Voyons voir… Je dirais « Les 4 Éléments ». C’est
un titre que j’ai beaucoup travaillé
en termes d’écriture. Je ne
voulais pas retomber dans
les redites du passé et je
me suis mis des petits
challenges personnels
d’écriture. Combien
de vieux groupes se
parodient avec la sortie
d’un nouvel album dont
les titres ne sont que
des copies de leurs
succès passés ? Je trouve

ça dommage. On a essayé de se réinventer. Je pense aussi à
« Nous Avons La Rage », basé sur un beat hip-hop qui oblige
à placer la voix différemment. Je te rassure, le fond reste le
même.
On connait vos influences punk : les Béru, Parabellum,
No FX… Je me demandais si Renaud, qui décrivait avec
tendresse, dans les 70’s, la France populo et qui prenait des
positions politiques, était aussi une influence ?
Oui, tout à fait. J’ai beaucoup écouté Renaud, j’aime ses textes.
C’est une influence moins directe que tous les groupes de
rock alternatif français, les groupes punk anglais et, dans une
moindre mesure, américains, ainsi que la frange hardcore et
metal. Mais Renaud, oui, dans l’écriture. D’ailleurs, dans « Zéro
De Conduite » (2011), je dis bien « société tu ne m’auras pas ».
J’aime bien faire des clins d’œil dans mes titres.
« De Rires Et De Larmes », « La Biche Et Le Charognard »,
« Un Lion En Cage »… Votre album ne serait-il pas un recueil
de fables des temps modernes ?
Il y a un peu de ça... Les challenges, en termes d’écriture, que
je me suis donnés n’y sont pas anodins.
Comment expliques-tu cette longévité exceptionnelle pour un
groupe de punk hardcore ?
Il y a eu un gros renouvellement du public. On a beaucoup de
jeunes qui nous écoutent et qui viennent nous voir en live. Les
Tagada font partie des groupes durs français les plus streamés
sur les plateformes musicales. Ces jeunes s’identifient à
la constance de notre discours engagé, mais aussi à notre
carrière. Tagada est né des cendres du rock alternatif. On
s’est imprégné de ses valeurs en cherchant coûte que coûte à
rester indépendant et autonome. On se nourrit de ce public, et
comme son retour est de plus en plus fort, Tagada a de plus en
plus d’énergie. Tagada n’a jamais été aussi fort qu’aujourd’hui.
Quel regard portes-tu sur la jeune scène punk et indie
française ?
Alors, on a un regard assez riche parce que l’on joue avec tous
ces groupes. Et je suis relativement attristé, car ils subissent
la fermeture des salles à travers la France et le manque de
soutien pour défendre cette scène. Il y a un vivier incroyable
et il faut vraiment être acharné pour percer. Heureusement,
certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je pense par
exemple aux Pogo Car Crash Control.
Que dirais-tu au Niko que tu étais à 10 ans si tu l’avais en
face de toi ?
Ce n’est jamais facile de croire en ses rêves et de tout mettre
en œuvre pour les réaliser. Il faut constamment enfoncer des
portes. Je lui dirais tout simplement qu’il a eu raison d’y croire.
Tu sais, j’étais en génie électrique à Supelec quand j’ai pris la
décision de me consacrer à la musique. Pour ma famille, c’était
une prise de risque incroyable. Les Tagada sont la preuve
vivante que l’on peut y arriver.
Un dernier mot pour les lecteurs ?
C’est très simple : on a hâte de vous retrouver sur scène pour
défendre notre nouvel album. On a hâte de vibrer avec vous.
La raison d’être d’un groupe comme le nôtre est la scène et le
public. Rendez-vous au Trianon, à Paris, en novembre où les
dates sont maintenues. Et merci pour votre fidélité.
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« On a essayé de se réinventer, mais la base reste la
même ». Voilà comment Niko, le chanteur explique
son album. Et bien si l’on est certain d’une chose,
c’est qu’il va non seulement devenir un classique du
groupe, mais, plus largement, de la scène française
punk hardcore.
En voilà un album bien réalisé qui sort des standards
Tagada côté écriture et son. Un son bien plus lourd,
avec un phrasé de Niko qui nous renvoie à celui de
Bertrand Cantat époque Noir Désir. Prenez « Un Lion
En Cage » (notre titre préféré à la rédaction) : on est
à cheval entre « Un Homme Pressé » et « Un Jour En
France ». En beaucoup plus énervé. Quel morceau !
Mention spéciale pour ce petit pont instrumental qui
fait baisser la tension avant de repartir de plus belle.
« Elle Ne Voulait Pas » est un clin d’œil à Didier Wampas
(en guest) où l’on retrouve l’humour, l’intonation et
la manière de son groupe d’attaquer la guitare. Niko
nous confiera qu’il a démarré la gratte en écoutant
les Wampas. « Pour L’Amour, Pour La Gloire » est
également un incontournable. Il fait partie de ces titres
entrainants et puissants qui chauffent la fosse à blanc.
Et, enfin, « La Nouvelle Génération » est un hymne
dans la plus pure tradition punk rock français qui rend
hommage à la jeunesse. Celle qui n’a d’autre choix que
de prendre la relève pour transformer notre monde.
Bref, on ne peut que recommander cet album.
« Un Lion En Cage » a tous les atouts pour devenir
un morceau joué sur les ondes nationales, voire
internationales. Bravo les Tagada ! Et merci de faire
partie de ceux qui permettent à la scène française
d’exister et de briller au-delà de ses frontières !
[François Capdeville]
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