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À la fin des années 19
70, Pierre René-Worm
s Entre 1977 et 1983,
commence sa carriè
Pierre fait ce qu’aucu
re de photographe en
n
« photographe rock »
travaillant pour les ma
de l’époque ne fait en
gazines « Actuel » et
Fra
nc
e. Il a le même âge qu
« Rock & Folk ». Il im
mortalise une période
e les Cure, Joy
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de Sade, Étienne Daho
e de la musique, le pu
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ce à la scène New Wa
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un certain flou, parfo
is, dans les photos de
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Le Confort Moderne bén
éficie du soutien de la
Ville de Poitiers, du Mini
de la Région Nouvelle
stère de la Culture DRA
Aquitaine et du Départe
C Nouvelle Aquitaine,
ment de la Vienne.
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GEORGIA RENÉ-WO
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CIÉE

Georgia René-Worms
(FR, 1988), autrice et
curatrice a été formé
e à la Villa Arson et à
l’école du Magasin
Son travail s’articule
autour deux axes:
un axe documentaire
, en général autour
de figures féministes
et un axe narratif,
où elle développe un
e écriture expérimentale, dans la veine
des new narrative,
des narrations non fic
tionnelles où l’autrice
s’efforce de représen
ter honnêtement
l’expérience subjective
sans prétendre
qu’un texte puisse êtr
e absolument objectif.
Les questions centrale
s qui habitent sa
méthodologie sont «
Qu’est-ce que nous
fait la recherche et qu
’est-ce que nous
avons le droit de lui fai
re ? Comment est-ce
que l’on prend l’histoir
e en soi, comment
raconter une histoire
qui n’est pas la nôtre
.
Qu’est-ce que le trava
il fait de nous ? La
matérialité qui nous tra
verse, l’intangibilité
de ce que l’on manip
ule ». Elle considère
ses recherches comm
e des expériences
de vie où intimité et tra
vail s’interpénètrent,
floutant volontairemen
t le statut autoritaire
de l’autrice et la soum
ission à l’objet étudié
.
Georgia René-Worms
à été résidente du
CIAP Vassivière, à Via
Farini à Milan, au
Centre d’Art du Parc
Saint Léger, la Villa
Champollion au Caire
. Elle a participé en
tant que curatrice au
programme Generator
initié par 40m2. Elle a
également bénéficié
pour ses recherches
des soutiens de
la DRAC Limousin, DR
AC PACA, de la
Fondation Nuovi Mece
nati. En 2021 elle est
lauréate de l’aide à l’é
criture et à la publication de l’INHA et l’in
stitut français.
«Patrouille de nuit es
t pour moi avant tout
la tentative de lecture
d’une histoire d’une
famille culturelle: celle
de la musique, qui
en arrière-plan montr
e un urbanisme en
mutation, des mouvem
ents politiques en
train de naître, une ma
ladie - le sida -,
apparaître. À travers
des images qui
semblent légères, Pa
trouille de nuit raconte
depuis l’oeil d’un photo
journaliste le
glissement d’une époq
ôue à l’autre celle
de la fin des années 70
aux années 90. Ces
photos de Pierre René
-Worms montrées
sans nostalgie nous pa
rlent aussi de
comment travailler et
vivre ensemble.”
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Mes disques à moi
“Les quatre Joy Division ré
dans un hôtel entre les Ha sidaient
lles et les
Bains Douches, où ils joua
ient le soir-même”

PIERRE
RENE-WORMS
Au bon endroit au bon mom
quelques instants cruciaux ent, ce photographe a saisi
du punk, de la new wave
et de la musique afro-c
aribéenne.
RECUEILLI PAR

D’amateur à profess
ionnel

ROCK&FOLK : Premie
r disque acheté ?
Pierre René-Worms :
C’est un 45 tours. Je dev
ais avoir sept ou
huit ans. “Michelle” des
Beatles, un truc tout bête
. J’étais à Paris, je
commençais à écouter de
la musique, et ça a commen
cé par les Beatles.
Il était sorti en 1965, je
crois, et j’ai dû l’acheter
en 1966 ou 1967.
J’avais entendu cette chanso
n à la radio et ce qui m’avait
étonné, c’était
ce refrain en français. “Mi
chelle”, pour moi, c’était
un mix entre une
chanson de variété et un
classique pop anglais, tell
ement mélodieux.
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La première mélodie accroch
euse. A cet
âge-là, et avec un tel refrain,
ça a facilité
mon accès à la musique ang
lo-saxonne et
donné envie d’en connaî
tre davantage.
J’ai toujours aimé les arti
stes, disons,
mélodistes, que ce soit, pou
r les Français,
Véronique Sanson, Christo
phe, Françoise
Hardy, ou les Beatles, Bria
n Wilson. La
pop, c’est-à-dire la chanso
n populaire,
avec son art de la mélodie
, m’a toujours
fasciné. Un exemple de pop
mélodique
parfaite, qui incarnait tout
ce que j’avais
aimé dans les Beatles, et
sera le son des
années 80, c’est par exemp
le “Tainted
Love” de Soft Cell.
R&F : Donc plus Beatles
que Rolling
Stones ?
Pierre René-Worms :
Oui, au début,
et puis j’ai fini, bien plus
tard, par aimer
les premiers Stones, pour
le côté black
et blues, qui était, là aus
si, très fort au
niveau mélodique. Jusqu’
au départ de
Brian Jones. Il y a les Bea
ch Boys aussi,
qui m’ont beaucoup mar
qué, avec leur
chef-d’œuvre “Pet Sounds
”.
R&F : Quel était vot
re environnement musical ?
Pierre René-Worms :
Il n’y en avait
pas (rires) ! Enfin, on n’é
coutait pas
vraiment de musique che
z moi. Mes parents n’écout
aient qu’un peu
de musique classique, et
encore. Je me souviens,
c’est vrai, d’avoir
cassé un disque de Georges
Brassens de mon père, mai
s je ne l’avais
jamais entendu l’écouter.
Moi, j’écoutais la radio et,
à cette époque-là,
il y avait des passeurs de
culture qui faisaient découv
rir la musique,
comme Patrice Blanc-Fra
ncard sur France Inter ou
Georges Lang et

Photo Pierre René-Worms
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ALEXANDRE
“U2 JOUAIT DANS UN
PUB MINUSCULE À LO
NDRES. Nous
y étions avec Michka Ass
ayas, entassés parmi une
cinquantaine
de buveurs de bière. On
était en 1980, un mois
avant la sortie
de ‘Boy’, leur premie
r album. On ne pouvai
t pas bouger,
impossible de faire me
s photos. C’est un grand
regret.” Saisir
les commencements :
c’est peut-être le trait
qui caractérise
l’œuvre photographique
de Pierre René-Worms
dans l’histoire
visuelle du rock. Aty
pique au sein de la com
munauté des
photographes de rock,
l’œil de René-Worms
n’iconise pas.
Voir son livre “New Wa
ve” (Fetjaine, 2009).
Arrivé au rock
un peu par le hasard
des circonstances, il fit
ses premières
armes comme photojo
urnaliste au service des
musiques afrocaribéennes, avant d’ê
tre le témoin de premie
r plan d’une
période cruciale de l’hi
stoire du rock, celle qui
prit la relève
du punk et dont il saisit
les prémices à travers de
jeunes artistes
de vingt ans, promis pou
r beaucoup à devenir les
stars du jour
d’après : U2, Cure, Spe
cials, Joy Division, Ala
n Vega, Etienne
Daho et d’autres, que l’on
étiquètera, de manière
effectivement
bien vague, new wave,
avec la désignation néa
nmoins précise
de ce terme selon qu’
il s’agit, entre 1979
et 1983, de la
scène française, britan
nique ou américaine.
A l’heure d’une
rétrospective en juin, Pat
rouille De Nuit, au Con
fort Moderne
à Poitiers, rencontre
avec cet incontournab
le autodidacte à
la passion calme.
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“Six mois d’une
histoire du rock
totalement folle
entre novembre
1979 et mai 1980”

LU DANS LA PRESSE
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à Mont-de-Marsan, “festiva
l de punk”, comme on disa
it déjà alors. Il y
avait Police, Clash, Damned
, Dr Feelgood, Eddie And The
Hot Rods, etc.
Ce festival a été un choc qui
m’a totalement éveillé et perm
appréhender ces musiques-là
is de mieux
. Et c’était quelque chose de
partir faire un
reportage pour un magazine
afro sur le mouvement punk,
bien avant que l’on
parle d’afro-punk ! Le grou
pe qui me tape dans l’œil à
ce moment-là, qui
avait un nom atypique et fais
ait justement le lien avec le
jazz, les musiques
afro et le punk ou la pop, c’es
t Police. Ils avaient inventé
un reggae blanc,
notamment avec “Roxanne”
. C’était précurseur, bien ava
nt “Sandinista!”
des Clash qui sera la fusion
parfaite, en six faces et tren
te-six titres ! Un
album de référence pour moi
. J’avais d’ailleurs fait une
photo des Clash,
où l’on voit Topper Headon
, Paul Simonon et Sting qui
U2
était pratiquement
le seul à avoir l’épingle à
nou
rrice sur sa veste ! Police
ses Nocturnes sur RTL,
était arrivé avec
un look et une musique qui
qui ont énormément par
n’avaient alors rien à voir ave
ticipé à introduire
la musique anglo-saxonne
c le mouvement.
R&F : Qu’est-ce qui vou
. C’est essentiellement par
s
inté
res
sait
la
che
radio que je
découvrais et écoutais la
z ces groupes ou artistes
que vous allez photograp
musique, et beaucoup plu
hier jusqu’au milieu des
s tard, au milieu
des années 70, que j’ai com
années 80 ?
Pierre René-Worms :
mencé à acheter des disq
Ce
qui m’intéressait, c’était
ues.
R&F : Pourquoi ?
de montrer ces
artistes dans leur quotidien,
montrer qu’il s’agissait de pers
onnes comme
nous. Ce qui impliquait un
Pierre René-Worms
travail de longue haleine,
: En fait, j’ai
sur la durée. A
basculé assez rapidement
l’inv
erse de mes collègues qui
de l’adolescent
venaient,
qui ne connaissait pas gran
shootaient et repartaient, moi
d-chose à la
j’aimais pasmusique au journaliste cen
ser du temps avec ces grou
sé écrire sur
pes et faire des
des musiques et des cul
images différentes, dans
tures dont je
des contextes
n’avais, au départ, aucune
diffé
rents, en m’inspirant de l’ico
idée. J’écumais
nographie
les magasins de disques
anglo-saxonne, celle du
pour découvrir
Melody Maker
les nouveautés, mais je suis
ou du NME à Londres,
passé d’amaou de Rolling
teur à professionnel quasim
Stone aux Etats-Unis. J’avais
ent du jour
le même âge
au len dem ain . Je dev ais
qu’eux, on était de la mêm
avo ir seiz e
ou dix-sept ans, j’étais en
e génération et
seconde, et on m’a propos
on avait les mêmes aspirat
é d’écrire des
articles. Le magazine s’ap
ions, il y avait
une compréhension assez
pelait Afro-Music, c’est lui
naturelle entre nous. J’expliq
qui m’a donné
ma première chance. Sur
uais aux maisons
de
disq
ues
un segment, donc, très poin
ce que je voulais faire, on se
tu. Ce magazine
mettait d’accord, et je renc
avait été créé en 1976 par
les artistes. J’essayais de vivr
ontrais
Manu Dibango, qui avait
e avec eux en me faisant très
gagné beaucoup
d’argent avec “Soul Makossa
discret, et en
échangeant le plus normalem
” et avait lancé ce magazin
ent possible. L’idée, c’était
e consacré aux
musiques panafricaines.
de les montrer
dans leur contexte, sans auc
Mon premier article fut con
une barrière. Il n’y avait pas
sacré à l’album
de Stevie Wonder, sorti en
de distance.
R&F : C’est ce qui ressor
1976, “Songs In The Key
t,
par
exemple, de vos photog
Of Life”. Album
exceptionnel, mythique.
de Joy Division que l’on
raphies
De fil en aiguille, j’écriva
voit dans ces Halles de
is sur des artistes
majeurs de la musique afro
Paris qui venaient tout juste d’être
-caribéenne mais aussi de
transformées.
pop et de rock.
Mais c’était difficile pour
Pierre René-Worms : J’ha
moi d’écrire, si bien qu’un
bitais le quartier à l’époqu
jour je me suis dit
que j’allais voir ce que je
e, les quatre Joy
Division résidaient dans un
pouvais faire avec un app
hôtel entre les Halles et les
areil photo, parce
que ça me semblait beauco
Bains Douches,
où ils jouaient le soir-mê
up plus classieux, plus sim
me. Le groupe m’avait séd
ple aussi, que de
pondre des articles. J’ai tout
uit par ce que la
presse anglaise en avait
appris par moi-même. Et le
dit alors. Et il m’avait séd
premier artiste
que j’ai photographié, au
uit d’autant plus,
qu’un mois plus tôt j’avais
Jardin des Plantes, c’était
fait
un
rep
un grand artiste
ortage à Dijon sur un grou
camerounais, Toto Guillau
en était un peu la version
pe qui
me. Après, il y eut les pre
française, Marquis De Sad
mières photos de
concert, dont celui de Man
e. Non seulement
les rapprochements étaient
u Dibango, en juin 1977,
justifiés entre ces deux gro
à l’Olympia. En
1978, l’aventure avec Afr
upes dont la
musique et la démarche
o-Music était terminée, mai
me plaisaient beaucoup
s j’ai continué le
photojournalisme, notamm
mais, en plus, ils
étaient si totalement différen
ent pour Rock&Folk, où
t
de
grou
j’ai eu la chance
pes comme Clash ou Dam
d’obtenir une chronique, inti
Curtis était quelqu’un de
ned. Ian
tulée Afriques, qui me per
très silencieux, à l’inverse
mettait de parler
de Bob Marley, de Fela Kut
de ses camarades.
Il était ouvert, mais dans
i... Et il y a eu aussi la ren
sa bulle, timide, effacé, alor
contre avec JeanFrançois Bizot, qui m’a per
s que sur scène,
il existait de façon magistr
mis, en 1979, de collaborer
ale. Comme Philippe Pascal,
pour Actuel.
R&F : Comment vous ret
de Marquis De
Sade, qui en concert, on l’a
rouvez-vous au festival
peu
t-êt
re oublié jusqu’au retour du
punk de Montde-Marsan, en 1977 ?
en 2018, était littéralemen
groupe
t
habité, possédé.
Pierre René-Worms : Ah
R&F : Quels albums
! C’était précisément en aoû
vous marquent particu
t 77. J’étais en
vacances dans le pays basque
lièrement à ce
moment-là ?
. Je travaillais encore pour
Afro-Music. J’ai
pris ma mobylette pour alle
Pierre René-Worms :
r faire un reportage sur le
On
par
lait tout à l’heure de Police,
deuxième festival
avait aussi “London Calling
mais il y
” des Clash ou les Cure de
“Boys Don’t Cry”.
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MES DISQUES A MOI PI
ERRE RENE-WORMS
Cure, que j’ai d’ailleurs renc
ontré aussi
à cette époque-là et qui étai
t un groupe,
jusqu’à “Seventeen Second
s”, tellement
rock, tellement puissant et
novateur. Ce
premier album, pour moi
, c’est quelque
chose de très fort. Il y ava
it une tension
dans leur musique, une élec
tricité poprock. Dès le début, on sen
tait que les
Cure deviendraient un clas
sique du rock.
Je me souviens d’avoir fait
avec eux en 1979, lors de
des photos
leur premier passage à Par
is et d’avoir été
convié ensuite par leur mai
son de disque pour leur
premier disque
d’or. C’est marrant de les
avoir vus au tout début, si
jeunes, et de voir
ce qu’ils sont devenus par
la suite. C’est la preuve qu’o
n ne s’était pas
trompés, alors que ce n’était
pas évident de pousser des
groupes de cette
nature-là à l’époque, d’autant
que leur 45 tours, “Killing
An Arab”, sorti
quelques mois plus tôt, ava
it été relativement confide
ntiel et passait
peu à la radio. D’ailleurs,
dans cette nouvelle tendanc
e qui émergeait,
tu remarqueras que ce son
t des groupes qui sont pre
sque sans look,
ils se sont imposés d’abord
par leur musique, ces grou
pes comme U2,
Television ou Cure. Le look
flamboyant, très théâtralisé,
est arrivé vers
1983-84. Mais, au début,
ces groupes avaient l’air
de venir de nulle
part. C’est leur musique qui
comptait avant tout. Et c’ét
ait compliqué
de pousser de si bons grou
pes qui n’étaient pas mainstr
eam. Là encore,
RTL et France Inter faisaien
t la loi.

Six mois d’efferves
cence

du producteur français de
Celluloïd, Jean
Karakos, que j’avais ren
contré un peu
plus tôt, à l’époque des
photos de Joy
Division, son label distribu
ait Factory. A
New York, je découvrais
toute la scène
new wave, comme je l’av
ais découverte
un an plus tôt à Londres. Kar
akos m’avait
mis en contact avec les
groupes qu’il
pro dui sai t à l’ép oqu e,
com me Bil l
Las wel l, Ma teri al, et Ala
n Veg a. Je
l’appelle, il m’invite à ven
ir le voir. Je traverse tout
New York, de
Central Park au Bowery où
Vega habitait une petite cha
mbre. On passe
deux ou trois heures ensemb
le, on fait des photos, de faço
n très simple,
sympathique, amicale. Tu
sais, à l’époque, dès qu’on
sortait du business,
les choses pouvaient être
simples. Il ne s’agissait
pas pour moi de
rechercher la notoriété, mai
s faire mon boulot le mieux
possible. Vega
s’apprêtait à sortir la prem
ière version de “Jukebox
Babe”, et là c’était
totalement génial, un rock
abilly punk, décalé par rapp
ort à l’époque.
Et ce titre fut un succès.
Encore une fois, ce qui m’in
téressait, c’était
ce qui était novateur et aide
r à le faire découvrir.
R& F : Qu elle pla ce
pre nai t l’h isto ire du
roc k que vou s
découvriez surtout, par
votre métier, au présen
t?
Pierre René-Worms : En
fait, c’est ma rencontre ave
c Etienne Daho,
en 1980, qui m’a largeme
nt fait découvrir cette hist
oire du rock. Il me
faisait remonter aux années
50, grâce à lui je découvrais
Ricky Nelson,
Roy Orbison, ou, pour les
années 60, le Velvet Und
erground que
j’avais zappé ! Récemment,
grâce à ses playlists, il m’a
fait découvrir
Unloved ou MGMT, des grou
pes fascinants. Etienne a touj
ours un goût,
une curiosité, un flair incr
oyable. Mais, pour revenir
à la question, ma
culture était moins forte que
celle de mes camarades. Je
m’intéressais à
tous ces mouvements, ces
artistes, mais je n’avais pas
la même culture.
J’ai appris sur le tas, sur
le terrain. Parce que, une
fois de plus, c’est
par le métier que je suis entr
é dans la musique, pas l’inv
erse, et ce qui
m’intéressait, au-delà de
la musique, c’était de renc
ontrer ces artistes,
être au début d’une histoire
. Et c’était le rapport hum
ain, avant tout.
Quand ils devenaient célè
bres, ils m’intéressaient moi
ns. Ce sera le cas
avec Cure, ou même avec
Etienne Daho au moment
de “Pop Satori” en
1986. Ils n’avaient plus bes
oin de moi.
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R&F : Il y avait les clu
bs, néanmoins ?
Pierre René-Worms : Oui
, le Palace et les Bains Dou
ches, qui étaient
avant tout des lieux festifs.
C’est là que l’on pouvait déc
ouvrir tous ces
groupes. Toutes les nouvell
es tendances musicales de
l’époque passaient
dans ces deux clubs. C’était
extraordinaire, parce que dan
s ces musiques
si différentes, il y en avait
de très sombres. J’ai donc
vu Joy Division
en décembre 1979 aux Bai
ns Douches, mais c’était
aussi le début du
ska, on pouvait aussi ente
ndre, au Palace, les Special
s, aussi bien que
Klaus Nomi ou Kid Creole
And The Coconuts. En fait,
il y a eu six mois
d’effervescence, six mois
d’une histoire du rock tota
lement folle, selon
moi, entre novembre 79 et
mai 80. Toute une nouvell
e vague musicale
est arrivée, qu’on l’appelle
new wave ou post-punk, c’ét
ait une profusion
de nouveaux groupes, tous
incroyables. En France, il
y avait Marquis De
Sade, Modern Guy, ou enc
ore Taxi Girl qui faisait la
transition entre le
côté pointu, sombre, bran
ché, et le grand public. Com
me, un peu plus
tard, le duo Elli & Jacno.
R&F : Au milieu des ann
En six mois, un grand nom
ées 80, vous décrochez
bre de groupes a
débarqué et a tout bouleve
de la photographie rock.
rsé. Sans oublier la branche
new-yorkaise,
avec Blondie, Talking Hea
Pierre René-Worms : J’ar
ds, Television.
rête
en
198
4. Parce que tout le monde
R&F : Et du côté du gra
semblait rentrer dans le mou
me
phisme, qui prenait alo
le. Le business, avec ses serv
rs beaucoup
d’importance, qu’est-ce
ices marketing,
reprenait la main et on ne pou
qui vous séduit ?
vait
plus travailler aussi facilem
Pierre René-Worms :
justement l’époque du look
ent. C’était
Pour moi, c’est avant tout
, de l’apparence et là, j’ai
le graphisme de
Peter Saville pour le labe
décroché pour
revenir aux musiques afro-car
l Factory qui produisait Joy
ibéennes où j’avais l’entière
Division ou Fad
Gadget, qui m’a vraiment
liberté de faire
ce que j’avais pu faire aup
impressionné. Ce qu’il a fait
aravant avec les musique
à cette époquelà, ce minimalisme, était
s anglo-saxonnes.
J’étais libre et pouvais fair
vraiment à part. D’un autr
e
ce
que
je voulais. Il n’y a qu’avec
e côté, quand je
vois ce que faisait la photogr
Daho, pour la tournée des
Etienne
aphe Annie Leibovitz, nota
vingt ans de “Pop Satori”
mment pour le
magazine Rolling Stone, c’ét
que j’y suis revenu.
Mais, sinon, l’Afrique m’in
ait la perfection.
téressait davantage.
R&F : Vos photos illustre
R&F : Confiné sur une
nt de nombreuses pochet
île déserte, vous écoute
tes d’album,
notamment d’Elli & Jac
z quoi ?
Pierre René-Worms :
no, Carte De Séjour ou
Je dirais un truc certaine
Ka
s Product.
Mais il y en a une mythiq
ment improbable
pou
r
des
lecteurs de Rock&Folk :
ue d’Alan Vega pour la
“Cé La Vida”, de Boy Gé
réédition de
ses deux premiers alb
un artiste cap-verdien. Tro
Mendès,
ums solos, en 1996,
pical et pop. Ça pourrai
“Jukebox Babe/
Collision Drive”. Com
t être du Brian
Wilson. D’ailleurs, si tu
ment s’est passée cette
écoutes l’intro de “On The
rencontre ?
Pierre René-Worms :
Island” sur “No
Pier Pressure”, un album
Vega, c’était vraiment une
que Wilson a sorti en 201
belle, une grande
rencontre. J’étais à New Yor
5, on croirait une
cover ! C’est raccord et, sur
k, pour un magazine de rock
une
île
dés
erte
gratuit, Gig,
et je devais faire un repo
c’est parfait ! H
rtage sur Klaus Nomi. J’ét
ais hébergé à côté
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MEET ING / PETE R
HOOK

“Les musiciens de nos jours
ont parfois du mal
qui a été produite dans les an
nées 1970, 80, 90 jusqu’à à dépasser la musique
aujourd’hui.
C’est comme si quelqu’un avai
t
rempli la jauge
et qu’il ne restait
plus de place
pour les nouveaux
groupes.”
AB:

C om ment avez- vou
s vé cu
cette année ponctuée
de confinements et d’isolemen
t?

PH: Honn êtem ent, le
temp s est
passé

assez vite parce j’ai
eu
énormément de chose
s à rattraper après quarante
ans de tournées const antes .
Et quan d je
n’éta is pas en tourn
ée, j’étai s
épuisé. J’ai appré cié
de me poser u n mom ent et
de voi r le
temp s passer. Jouer
en live me
manq ue beauc oup
mais je survis. J’ai la chanc e
d’avo ir une
belle maison et un
jardi n donc
pour un vieux mons
ieur comme
moi, tout va bien.

PH: Très bonn e. Je
resse mble
beau coup à mon
fi ls donc je
n’ai aucun problème
à me voir
plus jeune . Joy Divis
ion était
tellem ent pur et
a conn u une
f i n t rag iqu e, t rè
s sou d a i n e.
M a i s j e n’a i aucu
n m auva i s
souve nir du group
e.

AB: Et votre rapport au
style et à
la mode ? Vous aviez
un sacré
style dans cette série
de photos,
avec vos chemises
rouges et vos
cravates...
PH: Notre style est arrivé
un peu
par hasar d. Le mant
eau que je
porte dans les photo
s m’ava it
été donné par mon
grand -père.
Avec le group e, on
allait dans
des bouti ques de
scout s parce
que les chem ises
n’éta ient pas
chères et ressemblai
ent aux vêteme nts milit aires
. Ce n’éta it
que de la frippe. Ces
boutiques
nous ont donn é notre
imag e ;
c’était les seule s où
l’on se rendait pa rce qu’on
n’ava it pas
d ’a r g e n t . L e u r s
vêtements
avaient un côté vieill
ot et classique , des fring ues
de vieu x
monsieur. Donc notre
look provenait plutôt d’une
nécessité de
s’hab i l ler bon ma
rché. Rien
n’était réfléchi.

AB: Nous avons décid
é de réaliser cette interv iew
à l’occa sion
de l’éxposition de photo
s de Joy
Divis ion prise s par
le photo g rap h e f ra n ç a i s
P ie r r e R e né-Worms en 1979.
Quels souve nirs avez-vous de ce
shooting ?
PH: C’éta it un mom ent
très stimulant et être photo
graphié était
assez nouveau à cette
époque. On
était sûrement très
excités, très
heureux d’être à Paris
. Et Pierre
nous a emmenés dans
de beaux
endroits comme le
Centre Pompidou et d’autr es lieux
que l’on
n’aurait pas forcém
ent été amenés à visiter. C’éta
it bien aussi
que les roadies fassen
t partie du AB: Pouv
ez-vo us me parle
shoo ti n g. On ét a
r de
it tou s t rè s votre
collab oratio n avec
jeune s, ça ne faisa
Peter
it pas long- Savi
lle, qu i a conç u
temp s que l’on faisa
vos myit de notre thiqu
es poch ettes d’alb
musi que une carri
ums
?
ère. C’éta it Pense
z-vou s qu’il est parve
notre première venue
nu à
à Paris ce capter
visuellement la musiq
qui était dingu e !
ue
Mais c’éta it de Joy
Division et New Order
aussi assez dur de
?
se déplacer PH: Peter
Savi l le ava it b eau
dans le van puisqu’il
faisait très coup
de libert és parce que
froid. Très vite, on
nous
a tous com- n’étio
ns pas intér essés
mencé à se détester
par le
puis Annik côté
visue l du group e,
Hono ré est arrivée
seule et la dyna - ment
par le côté physi que,
mique a complètem
la
ent changé. musiq
ue et le live, donc
Ian s’est trans formé
il avait
en gentle- le loisir
de faire ce qu’il vouman du jou r au lende
main ... lait. On
ne voula it pas mettr
c’était étrange.
e
nos visag es sur les
poch ettes
parce qu’on trouv
AB: Quel était votre
ait ça nul et
rappo rt à on ne
comp renait pas qui
l’image de Joy Divis
vouion ?
d r a i t n o u s vo i r
dessus. On

n’éta it pas dans l’auto
prom o. sibilité de
le faire. C’était impor
Je pense que ce qui
- leur trou comm
nous inté- tant pour
e on pouva it le
moi de céléb rer l’inressa it c’éta it le
myst ère, le fluenc
faire il y a trent e
ou quara nte
e de Martin Hannett
manq ue de comm
parce ans. De Led
unica tion et que
Zeppelin à U2, c’est
je
pense
qu’il a contr ibué à
le fait de laiss er
la musi que rendr
comm e si tout avait
e ces albums intem
été fait.
parler d’elle -mêm e.
porels. Pendant
Je suppo se J’éta
le confinement, j’ai
is heure ux de mont
que Peter Savi l le
rerer à commencé
a eu de la quel
à écouter la musique
point c’est un génie
chan ce de tomb er
.
sur un bon
de mon adolescenc
e – j’imagine
group e avec cette
attitu de-là.
que ça me récon forte
AB: Avec inter net et
.
J’éta is
les plate - triste
d’app rendr e la mort
forme s de strea ming
AB: Pensez-vou s que l’
de
, les ados Mart y
artwork a écoutent
Wilson parce que la
facilement des group
encore son impo
Moes town produ isait
r t a n c e au - des
l’un des preanné es 1960, 70, 80,
jourd’hui ? A quel point
décou
- miers styles de
était- ce vrant des
musique qui m’a
artistes que leurs
important dans la décou
pa- intér essé, quan
verte de rents et
d j’ava is treize
grand s-par ents écoucer ta i n s g roup e s
et a r tiste s taient
ou quatorze ans. Je
vais en écouà leur âge. Que pense
pour vous ?
z-vous ter aujou rd’hu
de ce nouve au fan-c
i d’ailleurs. Il y a
PH: Bien sû r que c’est
lub
de
Joy
peu
encor e Division
de group es récen ts
et New Order ? C’est
que je
pertinent aujou rd’hu
un rééco ute, à part
i puisqu’on phéno
Supe r Furr y
mène qui vous échap
voit ces pochettes parto
pe ?
Anim als, Fran k Turn
ut, dans PH: Je crois
er et The
que c’est un phéno
la r ues, dan s les
- Slow Readers Club.
fi lms, à la mène
Mais comme
très sain. Je viens
télé.. . et on voit
d’une je disais, il
à quel point famil
y a tellement de noule vieux-jeu, mes paren
l’artwo rk d’Unkn own
ts veautés tous les
Pleas ure s n’avaient
jours que j’ai du
pas grand chose à voir
est important cultur
ellement au- avec
mal à suivre.
moi à part pour me
jourd’hui. Il y a certa
nourrir
ins styles et s’assu
rer que je me levais
qui m’int éress ent
le AB: Votre style
mais je ne matin
de basse a in. Pou r être honn
pourrais pas dire lesqu
ête, je fluenc é beauc
els. J’ai- suis beauc
oup de music iens
oup plus heure ux
mais le punk pour ce
de après vous. C’est
que c’était, savoi
r que je joue un plus
vraim ent au
ce que ça provoquait,
grand
centre de beaucoup
mais aussi rôle dans
de morceaux
la vie des mes enfan
les group es allem
ts, de vos ancie
ands comm e même
ns group es. Vous
si mes parents ne
Can et Faust pour leur
m’ont souve nez-v
approche pas élevé
ous
de
la mani ère
si mal que ça. Mais
myst érieu se. Kraft
werk aussi . c’est
dont vous l’avez obten
agréable de pouvoir
u?
J’ai des goûts assez
parta- PH: Ça a été
variés dans ger des
graduel. J’ava is un
choses avec ses enfan
le design.
ts : problème avec
aller à des festiv als,
le volume de guides con- tare de
Berna rd Sumner donc
certs, etc. Je suis
AB: Vous avez conti nué
la
toujou rs très seule
à inter - heure ux
façon de m’entendre
et honor é quan d quelétait
préter beaucoup de
morceaux de qu’un
de monter le son et
foncer. Ian a
amèn e son enfant
Joy Division et New
à mon adoré dès
Order à tra- conce
qu’il a enten du ça
rt et que je vois que
vers les années. Pourq
et
toute m’en cou ragea
uoi ? Vous la famil
it à conti nuer.
le est fan. C’est fanta
sentez- vous nostalgique
s- Donc je remer
?
tique ! Dans ma famil
cie l’ampli de BerPH: Oui, je dois avoue
le, on est nard Sumn
r que je comm e
er
et
Ian
Curti
ça
!
s pour
Quan d je vais voir
suis nosta lgique, pourq
mon style unique.
uoi pas ? un conce
rt de Neil Young, j’emMême si je n’avais
pas été dans mène
mon fils et ça me fait
ces group es, j’aura
plai- AB: Comm ent
is été nostal- sir.
envis agez-vous le
Mais je pense que
gique, je suis comm
les
musie ça. Mais je ciens
futur de la musique
de nos jours ont parfo
live ? Etesne voula is pas faire
is du vous inquie
semb lant mal à dépas
t?
ser la musique qui
d’être Joy Division.
a PH: Oui, très. Ça
Joy Division été
ne sent pas bon.
produ ite dans les
en album est très
anné es
différ ent du 1970,
80, 90 jusqu’à aujou
groupe en live. Je me
rd’hu i. AB: Vous
disais que C’est comm
avez prévu des dates
e si quelqu’un avait
beaucoup de gens que
de
conce rts en Europe,
je croisais rempli
la jauge et qu’il ne restai
quand auau t o u r d u m o n d
t ront-i ls lieu ? Les
e n’ava i e n t plus
de place pour les nouve
concerts vous
écout é que la versi
aux manquent ?
on enreg is- g rou
p
e
s. Un g rou p e c om
trée. Ils ne pouva ient
m e PH: Dieu seul
plus voir Coldplay
le sait mais du moa réussi mais je ne
ça en live puisque
vois ment qu’on
Joy Division pas
est tous en sécurité,
beaucoup d’autres
n’existe plus mais j’avai
exemples c’est ce
s la pos- d’arti stes
qui compte. J’espère
qui ont réussi à faire
que
les concerts reprendron
t vite.

LU DANS LA PRESSE

102 CRASH

CRASH

PETER HOOK

INTERVIEW
ALICE BUTTERLIN
PHOTOGRAPHIE
PIERRE RENÉ-WORMS

100 CRASH

laires d’un nouvea
u mouvement électronique,
à l’image
de
“Blu e Mon day ” ou
Mem bre fond ateu
“Bir de Joy zar re Lov
e Tri ang le” qui
Div isio n et New Ord
er, le son t dev enu
s des hym nes
bas sist e Pet er Hoo
k n’es t tran sgénérat
ionnels. A l’ocplus à pré sen ter
tan t il a casion de
l’ex position d’une
marqué le paysage
du rock séri e de
pho tos de Pie rre
ang lais des ann ées
1970 et René-Worms
lors de la venue
1980. Après la fin brut
ale et de Joy Div
isio n à Par is en
t rag iqu e de son
pre m ier 1979, à la
galerie 22visconti,
groupe devenu myt
hique, il Peter Hoo
k revient sur son
cré é ave c New Ord
er, des parcours,
ses collaborations
morceaux entre post
punk et ave c Pete
r Sav ille et sa vihouse, devenus pier
res angu- sion du futu
r de la musique.
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PORTF OLIO / JOY DIVISI
ON

Peter Hook,
Stephen Morris,
Bernard Sumner &
Ian Curtis à Paris,
église SaintEustache, 1979
Photographe :
Pierre René-Worms
Page de droite

Ian Curtis, Peter
Hook, Stephen
Morris & Bernard
Sumner à Paris,
rue Saint-Denis,
1979
Photographe :
Pierre René-Worms
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Ian Curtis à Paris,
les Bains Douches,
1979
Photographe :
Pierre René-Worms
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PORTF OLIO / JOY
DIVISIO N

Paris, jardin
des Halles, 1979
Photographe :
Pierre René-Worms
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Joy Division
à Paris,
les Bains Douches,
1979
Photographe :
Pierre René-Worms
Page de gauche
Bernard Sumner,
Ian Curtis, Peter
Hook & Stephen
Morris à Paris,
Forum des Halles,
1979
Photographe :
Pierre René-Worms
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Au tout début nous
étions six.
Il y avait un deuxièm
e guitariste Pascal Geneix
lors de
nos premiers concer
ts au Gibus en mars ou avr
il 1978. Le
27 Nov em bre 197
8 lor s de
not re pre mie r con
cer t au
Rose Bonbon, nou
s n’étion s
déjà plus que cinq. En
octobre
1980, à la fin de l’en
registreme nt de Che rch ez
le Gar çon
not re deu xiè me EP
, nou s
avons dem andé à
Sté pha ne
Erard le bassiste, de
quitter
le groupe et no
us nous
sommes retrouvés
à quatre.
En Septembre 1981
, pendant
l’en registrement de
l’un ique
album qu’il nous a été
permis
de réa lise r, Sep puk
u , nou s
étions réduits à trois
membres
car Pie rre Wolfsh
on, not re
batteur est mort d’un
e injection d’héroïne et de
cocaïne
en Juillet 1981. C’est
à ce moment-là que j’ai malheu
reusement découvert le term
e anglais : “Speed Ball”.
Ensuite,
durant l’année 1982
, après la
sor tie de Sep puk u,
Lau rent
Sin cla ir est par ti
exp lore r
d’autres champs mu
sicaux.

TEXTE
MIRWAIS AHMADZAÏ
PHOTOGRAPHIE
PIERRE RENÉ-WORMS

Laurent Sinclair,
Daniel Darc,
Mirwais Ahmadzaï
(1982)
Photographe :
Pierre René-Worms
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Mirwais Ahmadzaï,
Daniel Darc,
Laurent Sinclair
avant le concert
au Casino de
Paris (1982)
Photographe :
Pierre René-Worms
Page de droite
Mirwais Ahmadzaï,
Pierre Wolfshon,
Stéphane Erard,
Daniel Darc,
Laurent Sinclair
(1980)
Photographe :
Pierre René-Worms
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MUSIQ UE / TA XI GIRL

Mirwais Ahmadzaï,
Laurent Sinclair,
Daniel Darc
(1982)
Photographe :
Pierre René-Worms

110 CRASH

LU DANS LA PRESSE

CRASH 111

Mirwais Ahmadzaï,
Laurent Sinclair,
Daniel Darc
(1982)
Photographe :
Pierre René-Worms
Page de gauche
Daniel Darc
& Mirwais
Ahmadzaï
(Avril 1982)
Photographe :
Pierre René-Worms

112 CRASH

CRASH 113

MUSIQ UE / TA XI GIRL

Mirwais Ahmadzaï
& Daniel Darc
(1982)
Photographe :
Pierre René-Worms
Page de droite

Laurent Sinclair,
Mirwais Ahmadzaï,
Daniel Darc,
(1982)
Photographe :
Pierre René-Worms

Nous nous sommes
retrouvés Lorsque
je revois ces magni
donc à deu x, Daniel
Darc et f iqu e s i m
age s de P ier re
moi-même en 1983 pou
r conti- René Wor
ms
qui nou s figea
nuer la destinée de
Taxi-Girl pou r touj
ours au moment de
jusqu’en 198 6. Ces
dernières not re tou
rné
e
ang lais e de
années furent elles
un face à novembre/d
écembre 1981 en
face ou une collabo
ration ? il pre miè re
par tie des Stranne m’appa rtie nt pas
de ré- glers, ainsi
que lors de notre
pondre, car Daniel
n’est plus unique tou
rnée française de
depuis le 28 Février
2013. Et 198 2 qui
s’es t ter min ée au
il fau t êtr e deu x
pou r ré - Casino de
Paris, je ne peu x
pondre à une telle que
stion.
m’e mp êch er de pen
ser aux

Doo rs et à Jim Mo
rri son ,
une de nos nombre
uses réfé ren ces mu sica les,
qui euxmê me s n’a vai ent
pas fait
peut-êt re plu s de cin
qua nte
con cer ts de tou te
leu r car riè re. Ma is bea uco
up s’en
souvien nent encore
. Il m’est
imp ossible de me
rem émorer précisément et
commenter cha que pho to,
ma is en
revanche je res sen
s encore

ma inte nan t en vis
ion nan t
ces clic hés , l’im me
nse secousse de cette épo
que à laquelle nou s avons
par ticipé
act ive me nt. Et j’aj
out era i
san s fausse mo des
tie, d’u ne
manière flamboyant
e.
MIRWAIS AHMADZAÏ LE 12 SEPT
EMBRE 2020
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