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Résumé Résumé

Cet ouvrage tourne autour de la New Wave et de ses caractéristiques, les clips, la
primauté de l'image et du look sur le son. Plus que sur la musique, nous nous sommes
penchés sur les textes : que nous racontent tous ces gens-là ? Les paroles des chansons
nous éclairent-elles sur l'époque ? La partie consacrée aux sources nous plonge au cœur
des années 60 et 70, avec des analyses des grandes figures. A la fin des années 60 et au
début des seventies, les mouvements pop-rock, psyché, glamour, les déluges sonores du
funk et du hard rock, s'enchaînent, se superposent, puis passent au second plan avec la
déferlante punk. Ils reviennent en force au début des années 80, se prolongent dans la
New Wave, l'électro-pop, la Dark Wave, les débuts du gothique. Les rapports peuvent
sembler lointain entre l'Old Wave et la New Wave, mais peut-on imaginer The Police, XTC,
Tears For Fears sans les Beatles ? Adam and the Ants, Depeche Mode sans David Bowie,
sans T.Rex ? The Cure et Robert Smith sans Syd Barrett ? Joy Division et Ian Curtis sans
les Doors de Jim Morrison ? Siouxsie and the Banshees, Killing Joke, The Mission sans
Led Zeppelin, sans Black Sabbath ? La Cold Wave, l'électro-pop, la Dark Wave sont en
germe dans les années 60 et 70. Les filiations ne sont pas toujours évidentes : parfois les
racines sont profondément enfouies dans le sol. Dans une première partie, consacrée à
l'Ancienne Vague, nous avons présenté les grands anciens, la lame de fond, les
précurseurs. Puis nous avons analysé les artistes emblématiques de l'after-Punk, de la
New Wave, de la Cold Wave, de la Dark Wave. La dernière partie de l'ouvrage traite du
revival New Wave, de la Britpop et du revival Pop Rock Psyché. Là, tout était New Order et
beauté, luxe, calme et obscurité.

À la fin des années 90, le black metal – qui avait déjà fait parler de lui suite à une
sanglante série de violences, d’attentats et d’homicides – se fonde avec le credo nazi et la
propagande de groupes affiliés au suprématisme blanc. Le résultat est un mélange
identitaire sans précédent par sa violence sonore et son idéologie féroce, une formule
d’extrêmes intransigeants ayant donné vie à des centaines de groupes et attiré des milliers
de partisans dispersés dans le monde entier : de la Russie aux États-Unis, de la Grèce à
la Pologne, mais aussi en Australie, en Amérique du Sud, en Scandinavie, et en Italie.
Véritable descente aux enfers, ce livre illustre les origines et le développement du
désormais célèbre NSBM (National Socialist Black Metal), un phénomène qui a transcendé
la musique jusqu’à devenir une véritable doctrine, un appel aux armes diabolique pour des
jeunes dissidents ayant déclaré la guerre à la société. Le résultat est un pan entier
d’underground noir montré dans son essence la plus primaire à travers les mots et les
images de ses nombreux protagonistes.
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