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Pour célébrer dignement les 20 ans de la sortie de son 
premier album, Hybrid Theory, Linkin Park a mis le paquet. 
L’occasion de vérifier que, s’il a inauguré sa discographie 
avec un tel monument, ce n’était pas le fruit du hasard, 
mais le résultat d’un travail acharné. Il n’y avait rien à jeter 
dans l’œuvre initiale et pour cause, le groupe s’était chargé 
lui-même de faire un tri draconien. Les nombreux inédits et 
titres rares qui étoffent le coffret de la massive édition Super 
Deluxe, dont le mythique « Pictureboard », ne manqueront 
pas de convaincre que ce sextette, pas toujours respecté, a 
amplement mérité son succès phénoménal, entamé avec 
ce qui fut la plus grosse vente de l’année 2000, tous genres 
confondus. [Entretien avec Dave « Phoenix » Farrell (basse) 
et Joe Hahn (samples, claviers...) par Jean-Pierre Sabouret 
— Photo : DR]

Certains groupes refusent d’ajouter quoi que ce soit lorsque 
leurs albums sont réédités, ne voulant pas inclure des 
morceaux rejetés à l’époque et encore moins des maquettes. 
Mais d’autres, comme Linkin Park, ont choisi de procéder à 
un grand déballage. On peut dire que vous n’y êtes pas allés 
de main morte... 
Dave « Phoenix » Farrell : Il faut préciser que ça va faire 
des années que nous discutons au sein du groupe et avec 
notre maison de disques afin de marquer le coup lors de 
l’anniversaire de la sortie d’Hybrid Theory. Je dirai même qu’on 
a vraiment commencé le travail il y a 5 ans, lorsqu’on en a joué 
l’intégralité sur scène dans l’ordre pour ses 15 ans. Depuis, 
on a régulièrement fouillé dans nos archives et sélectionné 
chaque titre. L’idée était de proposer aux fans un maximum de 
choses qu’ils n’avaient jamais entendues. Ça pourra sembler 
énorme, mais, croyez-moi, on s’est retenus. Il y en a encore 
des tonnes dans nos placards. Comme nos fans le savent, nous 
aimons ressortir de temps à autre des enregistrements inédits 
ou alternatifs qui méritent le détour. Je vous rassure, nous 
avons décidé de nous arrêter là pour Hybrid Theory. Mais c’est 
vrai que je comprends aussi ceux qui trouvent qu’on ne devrait 
pas trop dévoiler l’envers du décor. Comme dans Le Magicien 
D’Oz, on peut être déçu en ouvrant le rideau... Aujourd’hui, 
tout va bien, mais, si on m’avait demandé de sortir tout ça il 
y a 20 ans, j’aurais voté contre. Il aurait fallu me passer sur 
le corps, avant de révéler toutes nos ébauches, nos erreurs 
(rires)... Qu’il s’agisse des enregistrements ou des vidéos de 
l’époque, aujourd’hui, je peux regarder ça en famille et je n’ai 

« Theory COmplet » 
honte de rien ! Même si mes enfants se moquent de mon look (rires).

 Aujourd’hui, ça paraît incroyable que l’on ait pu mettre au 
placard des morceaux aussi aboutis que « She Couldn’t » ou 
« Pictureboard »... 
Joe Hahn : Il faut comprendre qu’on nous limitait à un certain 
nombre de titres pour ce qui était le premier album d’un groupe 
inconnu. C’était normal et nous avons donc sélectionné ceux qui 
nous paraissaient les plus efficaces. Certains morceaux, comme 
« She Couldn’t », étaient des explorations musicales qui contrastaient 
beaucoup trop avec la tonalité heavy de l’album. Même s’ils posaient 
les bases de ce que nous allions composer beaucoup plus tard. À 
l’époque, nous avons voté démocratiquement, tous les six, afin de 
choisir ce qu’on retenait pour l’album et l’ordre des titres.

Le groupe avait rencontré pas mal de déconvenues avant d’être 
enfin signé, quel était votre état d’esprit au moment d’entrer en 
studio ? Vous pensiez vivre le début d’une grande aventure ou 
c’était un peu votre dernière chance ?
C’est difficile à dire… Nous arrivions avec déjà beaucoup de 
morceaux, comme le prouvent nos maquettes, mais on nous avait fait 
comprendre qu’il fallait encore en composer une certaine quantité 
d’autres. Cela représentait donc une certaine angoisse pour nous, 
passé la satisfaction immense de pouvoir enfin enregistrer quelque 
chose qui serait écouté par des milliers de gens à travers le monde. 
Personne n’avait voulu nous signer pendant des années et nous étions 
assez amers à l’époque. Cela avait aussi créé des tensions entre nous. 
Il y avait un budget pour l’album, mais le groupe était ruiné. Vous 
n’allez pas le croire, mais on nous donnait de l’argent pour enregistrer, 
mais pas un centime pour manger ! Et même au sein du label, certains 
croyaient en nous, mais d’autres pas du tout. Ils nous reprochaient 
notamment de ressembler plus à des nerds amateurs de skate qu’à 
des rock stars. Un mec du label a débarqué un jour pour nous dire que 
l’album allait être formaté pour les radios alternatives. On a répondu 
que c’était impossible, que ces radios détestaient le hip-hop, qu’ils 
militaient contre les samples et les scratches, et refusaient les textes 
récités ! Après cela, l’ambiance a été très électrique entre nous. Avec 
20 ans de recul, je crois que c’est ce qui a insufflé une énergie et une 
conviction formidables dans l’album. Tout ça nous a obligés à chercher 
de nouvelles idées pour mieux nous faire comprendre. Et, au lieu de 
nous diviser, ces difficultés ont renforcé nos liens au sein du groupe.
La majorité des gens imaginaient que vous viviez un conte de fées et 
que votre succès, après la sortie du single « One Step Closer », avait 
été quasi instantané...



L’album était sorti depuis un bon moment et nous tournions 
encore tous entassés dans un van, lorsque nous avons entendu 
le morceau pour la première fois à la radio. Je peux vous assurer 
que ça a été un choc pour nous. Et il s’est mis à passer partout, 
prouvant que nous n’avions pas tort de vouloir mélanger 
différents styles. Nous avions largement assez galéré avant pour 
savoir apprécier notre chance. Je rencontre régulièrement des 
gens qui me disent : « J’adore votre premier album, vous aviez 
déjà tout dit ! » Et je comprends, même si je défends tout ce 
que nous avons fait depuis. Mais je ne force personne à aimer 
absolument tout ce qu’a sorti Linkin Park.

La bonne idée était également d’inclure l’intégralité du 
formidable [Reanimation] qui a certainement contribué à 
la rapide notoriété de Linkin Park en dévoilant un potentiel 
unique.
Dave « Phoenix » Farrell : La conception de [Reanimation] 
n’était pas vraiment le fruit d’un calcul savant, bien au contraire. 
Nous étions des nouveaux venus dans le milieu, mais, du 
jour au lendemain, nous étions en contact avec des artistes 
qui nous avaient inspirés. Notamment dans le hip-hop. Tout 
a donc commencé comme un projet de fans motivé par leur 
passion. Nous nous demandions juste comment sonneraient nos 
morceaux en les confiant à d’autres (Jay Gordon, Jonathan Davis, 
Aaron Lewis, Motion Man, Amp Live, Black Thought...). En cours 
de route, le résultat a dépassé nos rêves les plus fous. Je n’en 
revenais pas que tous ces artistes aient accepté de collaborer 
avec nous. Nous étions encore six copains complètement fêlés, 
tout excités d’avoir la chance d’expérimenter toutes sortes 
d’idées musicales. Nous n’avions pas la moindre idée d’où ça allait 
nous mener. Et là, 20 ans plus tard, je n’en reviens toujours pas. 
D’autant que ma vie de tous les jours n’a rien à voir avec celle que 
l’on imagine d’un musicien dont le groupe a connu un tel succès. 
Au départ, je ne pensais même pas qu’en commençant à jouer 
de la basse, ça pourrait devenir mon métier. J’ai plus l’impression 
d’avoir gagné au loto que d’avoir bossé dur pour en arriver là.

Cette réédition prouve que tu as fait bien plus que d’acheter 
un billet. Le succès du premier album était déjà le résultat d’un 
énorme travail...
Merci, ça me touche lorsqu’on me dit ça. Mais, en ce qui me 
concerne, depuis que j’ai commencé le violon à l’âge de 6 ans, je 
n’ai jamais eu le sentiment que la musique était une épreuve. Et, 
par la suite, j’ai toujours pensé que c’étaient surtout les fans qui 
nous aidaient à tenir le coup et à continuer.

Justement, ça reste la question délicate et même les fans sont 
partagés. En dehors de ce genre d’anniversaires, quel avenir 
envisagez-vous pour Linkin Park ?
Joe Hahn : Vu le contexte mondial, c’est encore plus difficile 
d’avancer la moindre prédiction, quand tout le milieu artistique 
est à l’arrêt. En ce qui me concerne, ça ne m’empêche pas de 
continuer à créer sur mon ordinateur. Mike (Shinoda) et moi 
n’avons jamais arrêté d’échanger et de développer des idées. 
Si tout va bien, nous pourrons à nouveau nous réunir dans un 
studio un jour prochain.
Dave « Phoenix » Farrell : Sincèrement, j’aimerais pour voir te 
répondre. Je fais définitivement partie de ceux qui aimeraient 
connaître une réponse claire. Tous les cinq, nous sommes 
toujours soudés et nous pouvons toujours composer et jouer 
ensemble. Mais nous ne savons pas comment matérialiser ce 
qui nous lie encore dans un futur proche. Soyez convaincus 
que je n’aimerais rien de plus que de pouvoir continuer à créer 
de la musique et à retrouver le reste du groupe sur scène. On 
verra bien... Cette pandémie ne va certainement pas arranger 
les choses. Même si nous voulions rejouer ensemble, nous 
ne pourrions pas. Mais je me demande si ce n’est pas une si 
mauvaise chose qu’on puisse tous, pas seulement le groupe, 
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En 20 ans, force est de constater que dans sa version 
initiale, sans l’avalanche de bonus (près de 70), Hybrid 
n’en a pas pris une (ride). Certes, l’histoire a surtout 
retenu les imparables « Papercut », « One Step Closer », 
« Crawling » ou « In The End ». Mais les 8 autres titres 
sont tout sauf anecdotiques. Ils auraient tout aussi 
bien pu sortir en single, tant la formule soigneusement 
mise au point par Linkin Park semblait aboutie, surtout 
depuis l’arrivée de Chester Bennington en 1997. On en 
voudra pour preuve le remix de « Points Of Authority » 
(« Pts.Of.Athrty ») qui cartonnera en 2001, tout 
comme le remarquable album de « réinterprétations », 
[Reanimation], dont il était extrait et qui est 
logiquement en bonne place dans l’édition 2020. 
Même s’il faudra casser la tirelire pour se procurer le 
pesant coffret Super Deluxe (5 cds, 3 dvds, 3 albums 
vinyles, 1 cassette, 1 livre, 1 poster, 3 lithographies, 
1 badge...), le large panorama qu’il dévoile sur les 
débuts du groupe, avec des titres inédits, live ou rares 
et des maquettes sonnant comme des produits finis, 
ne manquera pas d’impressionner jusqu’aux plus 
réfractaires. [Jean-Pierre Sabouret]

prendre un peu de recul pour mieux réfléchir à nos actions 
en consacrant aussi plus de temps à notre famille et ceux que 
nous aimons. Je ne pense pas me tromper en disant que nous 
aimerions pouvoir reprendre nos activités dès que possible. 
2020 a démontré clairement que plus personne ne peut 
avoir de certitudes sur notre avenir à tous. Tout le monde 
comprendra dès lors bien mieux la position dans laquelle nous 
sommes au sein du groupe.



COFFRET SUPER DELUXE 
4 VINYLES + 5 CD + 3 DVD + 1 K7

INCLUS 80 TITRES
DONT DES RARETÉS ET DES INÉDITS…

UN LIVRE DE 80 PAGES
COMPRENANT DES PHOTOS INÉDITES

4 HEURES DE VIDÉOS :
3 CONCERTS DANS LEUR INTÉGRALITÉ

& 95 MINUTES DOCUMENTAIRES 
JAMAIS PUBLIÉES…

3 LITHOGRAPHIES 
& UN POSTER GÉANT

Également disponibles : 
Coffret 4 vinyles (inclus les B-Side Rarities), éditions 2CD et digitale.
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