
9 798574 804544 



LES PIRES ANECDOTES 
DU ROCK 
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INTRODUCTION 

Julien Zannoni et Edward Teach sont tous deux photographes et 
évoluent dans le domaine de la musique. Travaillant ensemble 
depuis des années, c'est lors de longues conversations en fe~tival 
ou au beau milieu de la nuit, en parlant de ces groupes mythiques 
et de leurs incroyables anecdotes que leur est venue l'idée d'en 
compilerle maximum dans un livre, à la manière d'un abécédaire. 
De ACIDe à ZZ Top vous allez découvrir des histoires sulfureuses, 
parfois même scandaleuses ou choquantes des rockstars les plus 
subversives ayant marqué l'histoire de la musique rock et metal 
de ces cinquante dernières années. 

A 
ACIDC 

Le guitariste Malcolm Young a travaillé dans une usine de fabrica
tion de soutien-gorges avant de fonder le groupe ACIDC avec son 
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frère Angus. 

Aux débuts du groupe, Angus Young se déguisait en gorille, en 
Zorro, en Spiderman ou en Superman (Super-Ang). C'est sa sœur 
ainée, Margaret, qui lui a conseillé d'adopter le costume d'écolier, 
plus précisément l'uniforme de lycéen du Commonwealth, aujo 
urd'hui devenu culte. 

Le nom du groupe ACIDC vient d'un aspirateur. C'est Margaret 
Young qui a suggéré l'idée à ses frères Angus et Malcolm en lisant 
l'étiquette. Ces derniers ont trouvé sa proposition géniale, en y 
voyant un symbole de l'énergie que dégageait leur musique. 

Le célèbre logo du groupe a été imaginé par le designer Gérard 
Huerta. Il est inspiré du lettrage de la Bible de Gutenberg, prem
ier livre imprimé de l'Histoire. L'auteur est connu pour avoir créé 
entre autres les logos de HBO, People Weekly ou encore Pepsi. Ce
pendant, il n'a jamais touché un dollar en royalties sur les ventes 
du merchandising! 

Lors des sessions d'enregistrement de l'album Back in Black sorti 
en 1980, Brian Johnson a détruit pas moins de 10 micros de stu
dio, uniquement à la force de ses cordes vocales! L'album s'est 
écoulé à plus de 50 millions d'exemplaires à travers le monde en 
faisant le deuxième album le plus vendu de tous les temps der
rière Thriller de Michael Jackson. 

AEROSMlTH 

Combien de dollars représenterait la consommation de cocaïne 
dans la vie de Steven Tyler? L'intéressé pense avoir une idée 
et a répondu lors d'une interview télévisée dans l'émission 60 
Minutes versio n australienne en 2013. Il a déclaré avoir pro bable
ment dépensé entre 5 et 6 millions de dollars pour son addiction, 
avant d'ajouter en d'autres termes: «on peut dire que j'ai sniffé la 
moitié du Pérou. » 

Steven Tyler a deux filles très connues. La première, Liv Tyler, est 
actrice et ajoué dans des films comme la trilogie du Seigneur des 
Anneaux, Armaggeddon ou encore L'Incroyable Hulk. La seconde, 
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Mia Tyler est mannequin. Elle est apparue dans des magazines 
comme Vogue, Teen, Seventeenet a travaillé avec H&M. 

Le titre Dude (Looks Like A Lady) extrait de l'album Permanent 
Vacation sorti en 1987 est en réalité une histoire vraie vécue par 
Steven Tyler. La chanson raconte comment un homme croyant 
draguer une femme dans un bar se rend compte qu'il s'agit en 
fait d'un homme. C'est ce qui est arrivé au leader d'Aerosmith 
lorsqu'il a abordé une jeune femme qui lui tournait le dos avant de 
s'appercevoir qu'il s'agissait en réalité de Vince Neil, chanteur du 
groupe Motley Crüe. La légende raconte que les deux protagon
istes ne se sont pas arrêtés sur ce détail, mais aucun des deux n'a 
jamais réellement confirmé ... La chanson quant à elle est aujo
urd'hui considérée comme un des plus gros hits rock des années 
80. 

AGAINSTME 

Le chanteur et guitariste du groupe Against Me, Tom Gabel, n'ex
iste plus aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'il a changé 
de sexe et se nomme désormais Laura Jane Grace; il est d'ailleurs 
toujours marié à la même femme. 

ANTHRAX 

C'est Scott Ian, guitariste du groupe, qui a eu l'idée du nom An
thrax lorsqu'il a découvert la maladie infectieuse en cours de 
biologie alors qu'il était à l'université. Ce n'est que le terme anglo
saxon de la maladie du charbon, à l'origine d'abcès cutanés et qui 
peut infecter les voies respiratoires (poumons, bouche, gorge et 
tube digestif). 

Sur l'album Amongthe Living, deux chansons (Skeleton in the Closet 
et Among the Living) sont inspirées de livres du célèbre Stephen 
King. Le service juridique du label s'est assuré que le manager 
d'Anthrax contacte l'auteur afin d'obtenir son autorisation avant 
de sortir le disque. Quelle surprise ce fut lorsque celui-ci a 
répondu qu'il était fan du groupe et que cela ne lui posait évidem
ment aucun problème ! 
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Dans un épisode du sitcom Mariés, deux enfants diffusé en février 
1992 aux États-Unis, les enfants Bud et Kelly remportent un con
cours afin de pouvoir accueillir le groupe Anthrax dans leur célè
bre salon à l'occasion d'une fête. Le groupe joue le titre In My 
World issu de l'album Persistence of Time. L'épisode se nomme My 
Dinner with Anthrax. 

Le guitariste du groupe, Scott Ian, a joué dans la série d'AMe The 
Walking Dead tiré du comie éponyme. Il y interprète un zombie 
tué par Carl, dans un épisode de la saison 5. 
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B 
BEACH BOYS 

Dennis Wilson, batteur des Beach Boys, était ami avec ... Charles 
Manson! Frustré de son échec dans le domaine musical, le futur 
commanditaire de l'assassinat de Sharon Tate s'est rapproché de 
Dennis au point de squatter sa maison à Beverly Hill s, allant 
même jusqu'à écrire des chansons avec lui. Le tempérament vio
lent du gourou a fini par mettre un terme à leur relation et leurs 
chemins se sont séparés. Dennis a appris plus tard qu'il était sur la 
"blacklist" de Charles Manson. Son domicile a été saccagé par les 
disciples, et des disques d'or des Beach Boys volés. Quelque temps 
après, la "Manson Family" a commis les ignobles meurtres de l'été 
1969. 

BLACKRAIN 

Lors d'un concert en commun avec le groupe Reckless Love dans 
un club Londonien, et exaspéré par le fait que le batteur ne vou
lait pas partager sa batterie] Matt, bassiste de Blackrain, a uriné 
dans une bouteille de whisky avant de leur offrir en cadeau. 

En tournée en Allemagne avec le groupe Sister] et manquant d'al
cool dans leur chambre d'hôtel] les deux groupes et les 30 autres 
convives ont décidé d'aller faire quelques courses à la station es
sence du coin ... sans payer ! Débordé par cet afflux] le taulier 
n'a pas réalisé que certains se tiraient en douce avec de l'alcool. 
L'after a ensuite continué dans la chambre. Réslùtat des courses, 
l'intégralité du mobilier et de la décoration a été détruit. Dans ce 
crescendo de connerie s,les membres des deux groupes se sont si
gnés des autographes à coups de scalpel dans le dos! Ils ont, entre 
autres, tous pissé dans la baignoire, avant de se baigner dedans. 

6 

LES PIRES ANECDOTES DU ROCK 

Concours de baffes compris dans la soirée. 
Le lendemain matin] lorsque la femme de ménage est entrée, elle 
a déclaré, dépitée par le spectable de désolation : « ganz kaput 
» (traduisez: tout cassé). 

Pour leur premier album, et ayant à faire à un producteur véreux, 
Matt décida de rompre le contrat prévu pour le deuxième album. 
Le "producteur" a alors demandé une compensation de 2.000€. 
Ne comptant pas payer un euro, Matt lui a donné rendez-vous à 
l'Ibis de la Défense à Paris. Lorsque le type est arrivé dans la cham
bre, il s'est fait cueillir par Matt et deux gothiques bien allumés. 
L'un d'eux lui a alors pointé un flingue factice sur la tête, pendant 
que Matt l'a forcé à signer un contrat de renonciation. 

La règle avec Blackrain : ils ne viendront jamais sans leurs potes à 
une soirée. C'est ce qu'il s'est passé dans une grande maison vers 
Nyon en Suisse. Les choses ont très vite dérapé. Le barbecue a fini 
dans la piscine, quelqu'un a pissé sur les pierres chaudes du sauna] 
les chemises dans le dressing ont été découpées aux ciseaux, des 
bouteilles de bière vides ont été mises dans le lave-linge lancé à 
vitesse maximale ... 

La condition pour participer à l'émission Incroyable Talent était 
que le groupe devait jouer une reprise. À l'audition qui n'a pas 
été diffusée, ils ont joué Sweet Child 0' Mine, mais le jour de la 
première, ils ont balancé Blast Me Up. Voilà comment jouer son 
propre titre devant 5 millions de téléspectateurs. 

Après un concert au Japon lors de la tournée de 2006, Max2 a 
essayé de draguer une fille plus que timide] mais ne sachant pas 
parler anglais à l'époque, c'est Matt, le bassiste, qui lui a soufflé 
la phrase « let's spend the night together » tirée de la chanson 
éponyme des Rolling Stones. Après quelques verres, et un change
ment de comportement radical, la fille a chopé par la main Max 2 
pour l'emmener dehors dans une cage d'escalier. Alors qu'ils fai
saient leur affaire] il a remarqué une grosse tache de sang par 
terre ... la fille avait ses règles! Une fois fini, et éducationjaponaise 
oblige, elle est quand-même allé chercher du sopalin dans le bar 
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pour nettoyer le chantier. 

Toujours au Japon, Max2 n'ayant pas réussi à satisfaire toutes ses 
envies et ne trouvant pas de demoiselle disponible, s'est perdu. 
En fin de cuite, il s'est retrouvé dans un bordel à l'aube. Là, trois 
jeunes filles sont venues s'occuper de lui. Le moment aurait dû 
être mémorable pour lui mais il en fut autrement, puisqu'elles 
ont décidé de bâcler le travaille plus vite possible en badigeon
nant de lubrifiant son engin afin qu'il se finisse le plus vite pos
sible. Le plus cocasse, c'est qu'il ne pouvait pas les toucher parce 
qu'elles lui disaient;« ifyou wanna touch, you have to pay» (si tu 
veux toucher, tu dois payer) ! 

Suite à une soirée très arrosée, Swan a prêté sa voiture à Max2 afin 
qu'il puisse rentrer. Le lendemain matin, Swan a débarqué chez 
lui afin de la récupérer. Mais c'était sans compter la vitre et la 
porte passagère pliées par le contact avec la rambarde de sécurité 
de l'autoroute. Max2 étant dans le mal, il lui a jeté les clés par la 
fenêtre de sa chambre en lui disant qu'ils régleraient ça plus tard, 
laissant Swan planté là sans plus d'explications. Notons que pour 
les besoins du clip Rock YourCity, c'est la voiture de Max2 qui aété 
amenée jusque dans une clairière ... pour y mettre le feu! 

BLINK-182 

Tom DeLonge, ancien chanteur et fondateur du groupe Blink-182 
croit depuis toujours aux extraterrestres. Sa passion l'a même 
amené à fonder en 201 7 une société appelée To The Stars - Academy 
of Arts and Science, dont le but, enplus de produire des document
aires sur le sujet, est d'améliorer la recherche et les connaissances 
sur les apparitions d'OVNI et phénomènes extraterrestres. C'est 
cette même compagnie qui divulgua les 3 vidéos de la Marine 
américaine montrant des OVNI voler à très haute vitesse, trois 
ans avant que l'armée ne déc1assifie ces images. Travis Baker, le 
batteur du groupe, a confirmé en 201910rs d'une interview lapas
sion de DeLonge affirmant que ce dernier regardait toujours par la 
fenêtre du bus de tournée au cas où il verrait un OVNI dans le ciel. 

BON JOVI 
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Jon BonJovi,leader charismatique du groupe éponyme, a ouvert 
plusieurs restaurants, dont le premier dans sa ville natale de Red 
Bank, NJ nommé Soul Kitchen. La particularité de ces restaurants 
est qu'il n'y a pas de prix sur les menus, et que l'addition est fac
ultative, et cela dans le but de lutter contre la faim et la pauvreté. 
Ceux qui sont dans le besoin peuvent participer à leur manière, 
comme mettre la table, faire la plonge ou travailler dans le jardin. 

La mère de Jon Bon Jovi, Carol Sharkey, a été une des premières 
playmates en costume de lapin pour le magazine Playboy. C'est 
elle qui a transmis son amour de la musique à son fils pour devenir 
le célèbre musicien d'aujourd'hui. 
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c 
CHUCK BERRY 

C'est par pur accident que Chuck Berry inventa un des mouve
ments scéniques de légende: le fameux Duck Walk. En effet, alors 
qu'il essayait de dissimuler des plis de costume froissé, Chuck se 
mit à se dandiner sur scène ce qui donna alors le Duck Walk. Par 
la suite] Angus Young, guitariste d'ACIDC se l'est approprié et l'a 
rendu tellement populaire que ce lancer de jambe apparaît même 
dans le film Retour Vers Le Futur, lorsque Marty McFly joue le titre 
Johnny B Goode sur scène. Les fans clameront que c'est donc Marty 
l'inventeur du mouvement, vu l'époque où se déroule le film ! 

Chuck Berry eut vers la fin des années 1980 des soucis avec la just
ice américaine qui découvrit qu'il avait installé des caméras dans 
les toilettes des femmes du restaurant qu'il avait alors, le South
ern Air. Bien que les charges aient été abandonnées, il a dû quand 
même verser la somme astronomique de 1,2 million de dollars 
aux plaignantes. 
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o 
DEFLEPPARD 

Suite à un terrible accident de voiture le 31 décembre 1984 , 
Rick Allen, alors batteur du groupe, perd son bras gauche, arra-
ché au niveau de l'épaule. Grâce à l'aide de Jeff Rich, ancien bat
teur de Status Quo, ils décident de concevoir une batterie multi
pad electronique et Rick remonte sur scène en 1986 au festival 
Monsters Of Rock. L'année suivante le groupe enregistre l'album 
Hysteria, vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. À l'heure 
actuelle, Rick Allen est toujours le batteur du groupe! 
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E 
ELVIS PRESLEY 

On dénombre pas moins de 600 clubs d'Elvis dans le monde, soit 
environ 500.000 fans toujours actifs, plus de 40 ans après samart. 

La première chanson véritablement enregistrée par le King, une 
reprise du titre That's AIl Right, date du 5 juillet 1954. Probable 
fruit du hasard, il s'agit de la date d'anniversaire de sa mère, 
Gladys. 

ERIC CLAPTON 

Le record actuel de ventes d'un album live revient à Eric Clapton, 
avec Unplugged, écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires depuis 
1992, ce qui en fait aussi le disque le plus vendu de la carrière de 
l'artiste. 
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F 
FLAMING LIPS 

Flaming Lips a sorti un album en 9 7 intitulé Zaireeka avec un con
cept unique et original. Il s'agit d'écouter en même temps les 4 
disques pour profiter des morceaux dans leur version optimale et 
définitive. 
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G 
GUNSNROSES 

Axl Rose est en réalité l'anagramme de « Oral Sex ». Le vrai nom 
d'Axl, chanteur du groupe, est William Bruce Rose. 

Les paroles de la chanson Paradise City n'ont pas toujours été: « 

Take me down to the Paradise City 1 Where the grass is green and 
the girls are pretty » (Emmène moi à Paradise City 1 Là où l'herbe 
est verte et où les filles sont jolies). À l'origine, Slash avait com
posé:« Take me down the Paradise City 1 Where the girls are fat 
and have bigtitties» (Emmène moi à Paradise City 1 Là où les filles 
sont grosses et ont des gros seins), mais cela a été changé par les 
autres membres du groupe - bien que cela les ait fait rire - pour le 
bien de l'album Appetite For Destruction. 

L'origine de l'introduction du titre Sweet Child O'Mine vient d'une 
plaisanterie entre Duff Mc Kagan et Slash. Alors qu'ils avaient une 
conversation sur la pop music, Slash improvisa quelques notes 
pour blaguer. Les membres du groupe décidèrent alors de garder 
ce qu'ils venaient d'entendre. Axl Rose écrivit par la suite les par
oles sur les bases d'un poème destiné à sa copine de l'époque. 
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IRON MAI DEN 

C'est Steve Harris qui eut l'idée du nom Iron Maiden en regardant 
le film L'Homme Au Masque De Fer de James Whale qui dépeint 
l'histoire du frère de Louis XIV enfermé à la prison de la Bastille. 
L'Iron Maiden était tout simplement un cercueil en fer, avec des 
pointes pouvant rentrer à l'intérieur pour empaler et tuer celui 
qui s'y trouvait. 

L'introduction de la cultissime chanson The Number of the Beast 
est une lecture a cappella de L'Apocalypse de St Jean. À l'origine 
le groupe voulait la voix du charismatique acteur Vincent Priee, 
mais - sans jeu de mots - son prix pour cette prestation était bien 
trop élevé. Le groupe préféra alors la voix de Barry Clay ton, et 
Vincent Priee, quant à lui, posera sa voix l'année suivante sur le 
titre Thriller de Michael Jackson. 

Le groupe décida de se produire à Sarajevo en 1994, en pleine 
guerre de Bosnie. C'est enCroatie, après avoir passé la frontière en 
camion avec l'aide de l'ONG The Serious Road Trip qu'ils sont ex
posés aux tirs de snipers, champs de mines et checkpoints carac
téristiques des zones de guerre, que le groupe prit la vraie mesure 
du conflit. Une fois le concert terminé, le groupe choisit d'offrir 
tous leurs instruments à des musiciens locaux. 

L'auteur de la célèbre mascotte Eddie, qui apparaît sur les 
pochettes de disques et autres visuels du groupe (et même en 
géant sur scène lors des concerts), s'appelle Derek Riggs. L'inspir
ation lui est venue d'une photo diffusée dans le magazine Time 
montrant une tête de soldat US décapitée et posée sur un tank 
lors de la guerre du Vietnam. 
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Avant de rejoindre le groupe Paradox à la Catholic Comprehensive 
School, Bruce Dickinson, aujourd'hui chanteur d'Iron Maiden, 
était un élève plutôt indiscipliné. En effet, il a été exclu de son 
école, la Oundle BoardingSchool, après avoir uriné dans l'assiette 
du chef d'établissement ... 

Lors de la tournée de 2008, le groupe a émis le souhait de jouer 
dans des pays dans lesquels ils n'étaient pas venus depuis les 
années 80, au grand bonheur de leurs fans. Mais la production (et 
probablement la banque) refusa en raison des coûts exorbitants 
de l'acheminement du matériel vers l'Asie, l'Amérique du Sud ou 
encore l'Inde. Le groupe décida donc de voyager dans son pro
pre avion et fit construire l'appareil, baptisé Ed Force One en une 
année seulement. La tournée Somewhere Back in Time put donc 
voir le jour et c'est Bruce Dickinson en personne qui pilota l'av
ion. 

Bruce Dickinson, en plus de chanter et piloter l'avion Ed Force 
One, est un escrimeur de haut niveau. Il a été arrivé 7ème dans le 
classement des escrimeurs britanniques! 

Le 26 avril 1982, Iron Maiden était à Munich lors de sa tournée 
européenne Beast On The Road Tour et l'album The Number Of The 
Beast était sorti quelques semaines plus tôt. Rod (manager du 
groupe) a appelé Steve Harris dès qu'il a appris que l'album avait 
atteint la première place des charts. Cependant, il n'y a pas eu 
beaucoup de temps pour fêter cela car lorsqu'il a appelé, le groupe 
était occupé à pousser son bus de tournée jusqu'au garage le plus 
proche caril était tombé en panne dans les Alpes suisses! 
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J 
JANIS JOPLIN 

En plus d'un tempérament bien trempé et d'une voix exception
nelle, Janis Joplin était aussi très portée sur l'alcool, au point 
d'avoir éclaté une bouteille de whisky sur Jim Morrison après que 
ce dernier lui ait fait des avances trop entreprenantes. 
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K 
KISS 

Toujours partant pour gagner du pognon, et pour se démarquer 
des autres, les membres de Kiss ont décidé de collaborer avec Mar
vel pour être les héros de leur propre comic. Les quatre lurons 
ont même été jusqu'à donner leur sang pour le mélanger à l'encre 
utilisée pour imprimer les premières copies. 

Contrairement à la rumeur d'après des bigots anti-metal des 
années 1970, le nom du groupe Kiss ne veut pas dire "Knights in 
Satarrs Service" (Les chevaliers au service de Satan). En réalité, ça 
ne veut dire que bisou. 

La fortune de Gene Simmons aété estimée en 2016 à plus de 300 
millions de dollars. Du chemin a été parcouru depuis les débuts 
du groupe. En effet, Kiss n'avait été payé que 35 dollars pour leur 
premier concert en 1973. 

Dans les années 1980, en concertation avec Ace Frehley, auteur du 
logo original, le groupe a dûle modifier pour l'Allemagne, puisque 
les deux S étaient trop similaires à ceux de la SS, l'unité militaire 
en charge de la protection d'Adolf Hitler. Encore aujourd'hui, tous 
les produits dérivés arborent le logo avec les S arrondis en Alle
magne. 

Pour répondre aux questions d'un journaliste sud-américain pen
dant une interview, Gene Simmons lui a demandé d'enlever son t
shirt ... du groupe Iron Maiden ! 

C'est Gene Simmons qui chante sur le titre Cold Gin, issu du prem
ier album de KISS sorti en 1974. L'ironie fait que l'interprète 
et bassiste ne boit pas d'alcool. Sa seule addiction reconnue est 
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le sexe. D'ailleurs il proclame avoir couché avec plus de 4.000 
femmes, ce qui représente la totalité des habitants d'une ville 
comme Cabourg. 

Tout le monde connaît la célèbre langue de Gene Simmons qu'il 
aime exhiber dès que l'occasion se présente. Alors que la moy
enne mondiale se situe aux alentours de 13 centimètres, la sienne 
mesure près de 18 centimètres! Nul doute que Gene soit adepte 
du French KISS avec un tel attribut. 

KORN 

Après avoirmisàlaporte ReginaldArvizuenavril2017,le groupe 
engagea un nouveau bassiste pour les dates d'Amérique du Sud 
s'appelant Tye Trujillo et n'ayant alors que 12 ans ... Ce n'était 
autre que le ms du bassiste de Metallica, Robert Trujillo! 

À la fin des années 1990, après avoir entendu qu'un élève s'était 
fait renvoyer du lycée Zeeland (Michigan) pour avoir porté un t
shirt du groupe, les membres de Korn sont allés en distribuer gra
tuitement à la sortie de l'établissement scolaire faisant ainsi un 
pied de nez au proviseur qui jugeait cette musique obscène. 

Sur la pochette du premier album du groupe Korn (1994), la pe
tite fille, Justine Ferrara, n'est autre que la nièce de Paul pontius, 
un des responsables de Immortal Records. D'après elle, malgré 
qu'elle ait été payée 300 dollars, sa mère« n'appréciait pas que des 
gamins punks reconnaissent sa petite mIe au supermarché ». 

Au départ, le groupe était destiné à s'appeler Corn. Mais comme 
les autres . membres étaient hésitants voire réticents, Shaffer 
trouva un compromis en remplaçant le C par un K. Il a également 
ajouté le R inversé, clin d'œil aux magasins de jouets Toys RUs 
pour lesquels certains avaient travaillé par le passé. Le logo quant 
à lui a été imaginé par Jonathan Davis. 
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L 
LED ZEPPELIN 

C'est Keith Moon (batteur des Who) qui a malgré lui suggéré le 
nom du groupe Led Zeppelin à Jimmy Page. Il lui aurait prédit que 
son projet s'écraserait comme un zeppelin de plomb (lead zeppe
lin) 

En 1969, après un concert à Seattle, le groupe est descendu dans 
un hôtel unique en son genre. En effet, il est possible de pêcher 
des petits requins dans la baie directement depuis la fenêtre de la 
chambre! Stephen Davis raconte dans une biographie de Led Zep
pelin qu'une jeune fan de 17 ans se serait livrée à des jeux sexuels 
avec les squales tout juste pêchés. Après la sortie du livre, le man
ager a défendu son groupe en affirmant qu'il était l'auteur de cette 
soirée pleine d'excès et de folie. 
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M 
MACHINE HEAD 

Malgré la rumeur tenace, Robb Flynn n'a pas choisi le nom du 
groupe en référence au célèbre album de Deep Purple, Machine 
Head. Il trouvait juste que cela {(sonnait cool" lorsqu'il fonda le 
groupe au début des années 1990. 

Le troisième album de Machine Head, The Burning Red, comporte 
une chanson intitulée Five. Celle-ci fait référence al'agressionsex
uelle vécue par Robb Flynn, chanteur du groupe, lorsqu'il avait 
5 ans. De son propre aveu, l'enregistrement fut très difficile au 
niveau psycholo gique ; il déclara également que jamais il ne joue
rait cette chanson pendant unconcert. 

MARILYN MANSON 

Brian Warner, alias Marilyn Manson, raconte dans son autobiog
raphie The Long Hard Road out of Hell un souvenir assez spécial 
lors de la tournée AntichiristSuperstar. Alors qu'une jeune groupie 
était affairée avec le bassiste du groupe Twiggy Ramirez, Manson 
s'est approché d'elle et lui a demandé la permission d'uriner sur 
elle. Ce à quoi l'intéressée a répondu sans trop être offusquée: « 

Ouais OK, mais fais juste gaffe à mes chaussures » ... 

Dans la chanson Get Your Gunn, issue de l'album Portrait Of An 
American Family, le mot Gunn est orthographié volontairement 
avec deux N en référence au Dr Gunn, specialiste de l'avortement 
et assassiné lors d'un attentat à la bombe par des extermistes 
catholiques anti-avortement. Manson dira plus tard, avec ironie, 
qu'il ne comprenait pas que ces gens luttant contre l'avortement 
- qui tue des enfants selon eux - soient capables de poser une 
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bombe pour tuer des adultes. 

Au début de la chanson Cake and Sodomy, on peut entendre une 
réplique de Madon Brando du film Le Dernier Tango à Paris. Cette 
chanson a été la première écrite par Manson, qu'il avait entamé 
dès l'âge de 15 ans. 

Sur l'album Antichrist Superstar, sorti en 1996, figure la chanson 
Kinderfeld qui a été directement inspirée par le grand-père de 
Manson, Jack Warner. Celui-ci avait pour habitude d'aller se mas
turber à la cave, prétendant s'y rendre pour jouer avec des trains 
électriques miniatures. Marilyn Manson trouva alors que ce ser
ait un bon thème pour en faire une chanson. 

Toujours dans son autobiographie sortie en 1998, Manson déclare 
avoir plus de 450 cicatrices sur tout le corps. La plupart provi
ennent des auto-lacérations infligées lors de ses performances 
scéniques. Il serait intéressant de faire un nouveau décompte, 
plus de 20 ans après, bien que l'artiste se soit "assagi" dans ses 
concerts. 

Les propriétaires et occupants de l'hôtel Sheraton à Poughkeep
sie, NY ainsi que les responsables de la salle Mid-Hudson Civic 
Center se souviendront toute leur vie du 21 novembre 1998 et du 
passage de Marilyn Manson. La soirée a démarré tranquillement 
en backstage par une gigantesque bataille de nourriture entre les 
membres du groupe. L'un deux a cassé par inadvertance un mor
ceau de mur en essayant d'y percer des trous. S'en sont suivis un 
démontage du système de chauffage et une destruction de la mo
quette à base de bananes et moutarde. Ces grands gamins auraient 
pu s'arrêter là, mais Manson a enflammé un t-shirt provoquant 
ainsi un incendie. Le feu a été rapidement maîtrisé par le chef des 
pompiers qui leur a promis que s'il devait revenir le concert ser
ait annulé. Non content de ce prélude au chaos, le groupe a entre
pris de saccager les chambres de leur hôtel après le concert. Pour 
cela, ils ont brûlé des tapis, ruiné des lavabos à base de teinture 
à cheveux, et ont réalisé un gigantesque tapage nocturne, d'après 
un article duNY Post. Bilan total de lajournée: 25.000$ de dégâts 
occasionnés dans la salle et l'hôtel. Selon un porte-parole de la 

23 



ZANNONI JULIEN 

salle, le groupe aurait voulu faire parler de lui, et onpeut dire que 
cette opération marketing réussie est toujours gravée dans la mé
moire de ceux qui l'ont vécue. 

MCS 

C'est le journaliste et critique musical américain Lester Bangs qui 
a employé pour la première fois le terme "Punk" pour qualifier le 
genre de musique du groupe MCS, acronyme de Motor City Five. 
Bien qu'aujourd'hui séparés, ils sont souvent considérés comme 
précurseurs du punk rock et du hard rock. 

METALLICA 

En 1995, Metallica s'est produit au célèbre Whisky-A-Go-Go sur 
Sunset Strip à Los Angeles dans le cadre du SOème anniversaire de 
Lemmy Kilmister. Pour ce fait, le groupe n'a joué que des titres du 
groupe Motorhead, déguisés pour l'occasion avec des perruques 
noires, fausses moustaches et lunettes de soleil. À cette occasion, 
Metallica s'était renommé The Lemmys. 

James Hetfield, chanteur et guitariste du groupe, n'a pas toujours 
joué de la guitare. C'est dès le plus jeune âge, vers 9 ans, qu'il a 
découvert la musique en étudiant le piano. En 2011, il a fait par
tie des 100 meilleurs guitaristes au monde selon le classement du 
magazine Rolling Stone. 

Les défauts d'impression ont toujours fait le bonheur des col
lectionneurs. 400 exemplaires français de l'album Ride The Light
ning ont été imprimés en vert au lieu de bleu. Certains albums 
présentent également une coquille sur la chanson The Call of Ktulu 
orthographiée The Cat of Ktulu. Peut-être possédez-vous une de 
ces perles rares au fond d'un vieux tiroir? 

En 2004, Disney a diffusé la série animée Dave the Barbarian. Dans 
un des épisodes, c'est Lars Ulrich et James Hetfield qui doub
lent alors deux personnages, des dragons. Habitué des dessins 
animés, Metallica apparaît également dans un épisode des Simp

s ons diffusé en 2007. 

L'album Mas ter Of Puppets est entré à la Bibliothèque du Congrès 
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de Washington en 2016 soit 30 ans après sasortie. C'est le premier 
disque du genre Metal à faire son entrée dans la plus grande bib
liothèque du monde. L'institutionjustifie son choix car« l'album 
montre le groupe comme s'éloignant du Heavy Metal violent de 
leurs débuts pour explorer de nouveaux thèmes». 

MICHAEL JACKSON 

Michael Jackson doit son surnom "King Of Pop" à l'actrice Eliza
beth Taylor. C'est cette dernière qui l'a présenté comme "The 
King Of Pop, Rock and Soul" lors de la cérémonie des Soul Train 
Heritage Award en 1989. Une forte amitié s'est développée entre 
les deux artistes, et l'actrice a soutenu le chanteur dans les accus
ations judiciaires pesant contre lui jusqu'à sa mort. Liz Taylor a 
été également la marraine de deux des enfants de Michael, Paris et 
Prince Michael. 

MIDNIGHT OIL 

Peter Garrett, connu comme étant le chanteur du groupe Mid
night ail a occupé d'autres fonctions dans son pays d'origine, 
l'Australie. En novembre 2007, il aété nommé Ministre de l'Envir
onnement, du Patrimoine et des Arts puis à partir de septembre 
2010, Ministre de l'Éducation, de la Petite Enfance et de la Jeun
esse jusqu'en juin 2013 où il n'a alors plus voulu se représenter. 

MÔTLEYCRÜE 

Ne cachant plus son addiction pour l'héroïne, Nikki Sixx a fait 
une overdose en 1987, ce qui lui a provoqué un arrêt cardiaque. 
Déclaré mort dans un premier temps dans l'ambulance, le musi
cien doit sa vie à l'ambulancier fan du groupe qui a refusé de voir 
son bassiste préféré mourir devant lui. En lui prodiguant un mas
sage cardiaque, il a réussi alors à le faire revenir d'entre les morts. 
Sixx s'est réveillé sur son lit d'hôpital et s'est enfui pour s'injecter 
à nouveau de l'héroïne. Il fut retrouvé endormi le lendemain, une 
seringue plantée dans le bras. La cure de désintox s'est donc im
posée Sixx qui plus tard s'est inspiré de cette histoire pour com
poser le tube Kickstart My Heart, un des titres les plus célèbres du 
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groupe. 

Lors des débuts de Motley Crüe, Tommy Lee avait une copine au 
tempérament de feu. Les autres membres du groupe la surnom
mait "Bullwinkle". Excédée que Lee l'ait enfermée dehors, elle 
s'est saisie d'un d'extincteur qu'elle a jeté à travers la fenêtre de 
l'appartement des garçons. Vince Neil a écrit dans le sulfureux 
livre The Dirt que Tommy Lee l'aimait et voulait l'épouser parce 
qu'elle pouvait pulvériser avec ses orgasmes toute une pièce. Le 
biopic du groupe sorti sur Netflix en 2019 s'ouvre justement sur 
cette capacité de Bullwinkle. La scène fut un sujet de discorde lors 
des premières tentatives de réaliser le film avant que Netflix n'ac
cepte le projet. Tommy Lee tenait absolument à rendre hommage 
à son ex-copine en disant qu'on ne peut pas changer le passé. Ma
chine Gun Kelly qui interprète le rôle du batteur s'est avoué être 
un peu gêné à la première lecture du scénario ... 

L'appartement du groupe, situé sur Sunset Strip à Los Angeles 
avait un gros problème de cafards. N'ayant pas les moyens de 
traiter le problème à l'époque, les membres de Motley Crüe ont 
fabriqué des lance-flammes maison à l'aide de briquets et de 
laque coiffante pour exterminer les nuisibles. Lorsqu'il fallait 
utiliser le four, il était préconisé de le laisser à haute température 
une dizaine de minutes pour d'abord éliminer les cafards à l'intér
ieur. L'appartement était dans un tel état que le département de 
la santé du comté de L.A a forcé les membres du groupe à enlever 
les déchets qu'ils laissaient pourrir sur la terrasse à l'arrière du 
logement. 

Après s'être fait virés de la tournée de Kiss par Gene Simmons 
pour avoir été trop indisciplinés, les membres de Motley Crüe 
ont trouvé leur égal, leur âme soeur, en la personne d'Ozzy Os
bourne qui les prit sous son aile en première partie de sa tournée 
Bark At The Moon. Cette tournée fut la tournée de tous les excès, 
un prétexte pour avancer d'un cran sur l'échelle de la rock'n'roll 
attitude. Un exemple parmi tant d'autres fut démontré lors d'un 
arrêt à Memphis, TN. Ce soir-là, Ozzy et Vince Neil sont partis en 
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vadrouille à la recherche d'une nuit de folie et sont tombés sur 
une voiture garée avec les clés sur le contact. Saisissant l'oppor
tunité qui se présentait à eux,les deux zozios ont volé tout sim
plement la voiture pour s'amuser avant d'en lacérer les sièges et 
d'exploser les vitres. 

La même année en 1984, alors que le groupe se détend au bord 
de la piscine, Ozzy débarque réclamant de la cocaïne aux gar
çons. Pas de chance pour lui, personne n'en a à ce moment-là et 
c'est alors qu' Ozzy demande une paille. Un des moments les plus 
mémorables de l'histoire du rock'n'roll était sur le point de se 
produire. Ozzy s'est mis à quatre pattes et a commencé à sniffer 
une ligne de fourmis. Non content de cela, il s'est mis à uriner sur 
la terrasse puis à lécher le sol! Nikki Sixx, alors complètement 
halluciné par ce qui se déroulait sous ses yeux, a ajouté sa propre 
urine à l'équation et Ozzy a de nouveau léché le sol souillé. Cet 
épisode est également évoqué dans le biopic du groupe. Lorsque 
des journalistes ont parlé de cette scène à Ozzy Osbourne, l'in
téressé a répondu, comme à son habitude n'avoir aucun souvenir 
précis de cela ... 

Le 21 avril 1981, lors de leur premier concert au Starwood dans 
le quartier de West Hollywood à L.A, un gars du public en t-shirt 
ACIDC a craché sur le pantalon en cuir blanc de Vince pendant que 
d'autres les insultaient. Immédiatement, le chanteur lui a sauté 
dessus et a commencé à se battre avec lui. Sixx s'est mêlé à la fête 
en fracassant sa basse Thunderbird blanche contre l'épaule d'un 
autre type. Vince a écrit dans son livre que cette nuit-là, après 
leur deuxième set, ils avaient converti tous leurs ennemis en fans 
de Mot1ey Crue. Ils en ont parlé à leurs amis et la salle était quasi 
remplie dès le lendemain! 

Vince s'est battu contre un dealer dans un bar. La raison? Il vou
lait récupérer les 20$ qu'il avait donnés à un drag queen. Ce der
nierlui avait vendu du talc pour bébé en prétendant que c'était de 
la cocaïne. 

Que seriez-vous prêts à faire pour conduire une Jaguar? Tommy, 
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lui, a couché avec une dame juste pour conduire la sienne, pen
dant que Vince et Nikki les regardaient faire. 

Sixx était tellement défoncé pendant le tournage du clip de Home 
SweetHome qu'il se rappelle avoir eu une conversation sur "la fam
ille, la musique et la mort" avec une personne imaginaire, alors 
qu'il se baladait sous la scène. 

Agacé de la présence incessante d'un punk dans l'appartement du 
groupe, Sixx a fini par clouer le lobe de l'oreille du gars sur une 
table! 

Sixx a écrit Knock'Em Dead, Kid après s'être battu à coups de 
chaînes contre des motards ... qui se sont avérés être des flics sous 
couverture. Il a été libéré sous caution, mais a été frappé sept fois 
avec des massues, et a gagné un œil au beurre noir et des pom
mettes cassées. 

Malheureusement pour leur tour manager pour l'Asie, M. U do, qui 
a averti Sixx d'arrêter l'héroïne ou il allait finir comme son ami 
Tommy Bolin, mort d'une overdose, le groupe a ignoré toutes les 
mises en garde pour arrêter les conneries, a rapporté le quotidien 
The Sun. Au lieu de prendre les paroles du manager au sérieux, 
Sixx a engagé 150 prostituées et, comme une façon tordue de dire 
merci, en a envoyé 30 dans la chambre d'Udo, où sa famille logeait 
également. Le bassiste a raconté: « Il m'a dit le lendemain que, 
dans la culture japonaise, ce que j'ai fait était assez insultant.» 

Acheter du papier toilette pour Pappartement du groupe? Pour
quoi faire ... Quand on peut faire des économies, et utiliser des 
chaussettes, dépliants et mêmes des magazines. 

En Allemagne, dans la chambre de Claude Schnell, claviériste de 
Dio,les membres du groupe ont profité de quelques minutes d'ab
sence de l'occupant des lieux pour démonter les lits jumeaux. 
Puis ils les ont balancés par la fenêtre ainsi que la télévision, le 
tout atterrissant sur deux Mercedes neuves garées en dessous. 

En Suisse, Tommy et Vince ont tiré une fusée éclairante dans une 
de leur chambre, ce qui a mis le feu à un lit. Ils n'ont été virés de 
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l'hôtel que le lendemain après avoir éclaté les miroirs de l'ascen
seur avec le porte clé en forme de boule métallique de la chambre. 

MOTORHEAD 

Lemmy Kilmister, frontman de Motorhead et ancien roadie 
de Jimi Hendrix a souvent prétendu avoir couché avec 2.000 
femmes. De son propre aveu, il s'est mis à la musique dans un 
premier temps pour arriver à ce but précis. Un peu plus tard dans 
sa carrière, Lemmy est revenu sur ce fameux chiffre en affirmant 
que le nombre de conquêtes se situerait plutôt autour de 1.200. 
Il a admis cependant dans un documentaire lui étant consacré 
n'avoir jamais vraiment tenu les comptes, mais que la vérité se 
situerait plutôt dans l'ordre de la centaine. 

Ian Kilmister, de son vrai nom, aurait été baptisé Lemmy à force 
de réclamer tout le temps de l'argent à ses amis et son entourage. 
« Lend me some money » se déclinant à force en « Lemmy sorne 
money». 

D'après le journal Huffington Post, Lemmy aurait bu environ une 
bouteille de Jack Daniel's par jour à partir de ses 30 ans. Ce qui 
représente tout de même 10.000 litres dans sa vie! Quelque 
temps avant sa mort, Lemmy était passé à la vodka-orange à cause 
de son diabète et sur conseils de ses médecins. Médecins qui d'ail
leurs avaient jugé son sang comme toxique lors d'une hospital
isation à Londres au début des années 1990. Ils auraient même 
déclaré à son sujet: « Si on vous donne du sang pur, vous risquez 
de mourir. Mais par pitié ne donnez jamais votre sang! Il est telle
ment toxique, vous pourriez tuer quelqu'un! » À propos de son 
sang, Lemmy a déclaré une fois: « Keith Richards a les moyens de 
se faire changer le sang, mais moi j'ai pas tout son pognon! » 

Toute sa vie durant, Lemmy s'est intéressé aux conflits mondiaux 
et plus particulièrement à la Seconde Guerre Mondiale en collec
tionnant bon nombre d'objets s'y rapportant. Il possédait entre 
autres une belle collection de poignards des différentes armées 
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engagées dans cette guerre. Cette passion l'a conduit à posséder 
des objets nazis, qu'il conservait scrupuleusement chez lui, sans 
jamais les arborer sur scène (À l'exception d'une croix de fer 
en pendentif, qui a soulevé plusieurs polémiques l'accusant de 
sympathie idéologique). Fervent anti-raciste il a toujours clamé 
collectionner seulement les objets et non les idées véhiculées par 
ceux-ci. Kilmister a toujours été fasciné par les uniformes milit
aires et dira un jour en interview: « Depuis le début des temps, 
les méchants avaient toujours les meilleurs uniformes. Napoléon, 
les confédérés, les nazis. ». En revanche il ne portait pas en admir
ation les uniformes britanniques, kaki, en qualifiant les soldats 
les portant de "grenouille de marécage". 

Le jeu vidéo Rock Band 2 sorti en 2008 rend hommage à Motor
head et son frontman. Les paroles de la chanson Ace of Spades ont 
été modifiées pour rappeler l'immortalité présumée de Lemmy. 
En effet, on y entend « l don't want to live forever ... but appar
ently l am» au lieu de simplement« l don't want to live forever. .. 
» 

MUSE 

Contrairement àce que l'on pourrait croire ce ne sont ni Jimi Hen
drix ni Kurt Cobain, ni Pete Townshend qui détiennent le record 
du plus grand nombre de guitares détruites lors de concerts en 
une seule tournée mais bien Matt Bellamy, chanteur de Muse avec 
140 guitares fracassées lors de l'Absolution Tour en 2003-2004. 

Le titre de la chanson Muscle Museum présente sur le premier 
album de Muse, Showbiz voit son origine tirée du dictionnaire. 
Il s'agit simplement des mots situés avant et après le mot Muse. 
Simple et efficace. 

30 

N 
NIGHTMARE 

En 2012, après un show d'ouverture àlafoire aux vins pour Epica, 
Within Temptation et Nightwish devant un public de 5.000 per
sonnes, Matthieu et son pote Lutaud ont décidé de finir la soirée 
au bar VIP dans les loges et sont tombés nez à nez avec les trois 
chanteuses. Les deux compères, fortement alcoolisés n'en ont 
pas mené large et ont provoqué l'hilarité des trois headlineuses. 
Plus tard dans la soirée c'est la route de Harco Hietala, bassiste 
de Nightwish qu'ils croisèrent et avec qui ils se fumèrent une 
dizaine de joints en moins d'une heure ... avant de tomber sur 
une bouteille de champagne que Matthieu pensait destinée aux 
groupes. Celle-ci fut vidée aussi sec, avant de réaliser qu'elle était 
en fait destinée au patron de Nuc1ear BIast. Pas étonnant que le 
groupe n'ait jamais signé sur ce label par la suite ... 

En 2013 pour le show du X-Mas Metal Festival en Espagne le 
groupe est arrivé sur place à 16h00, habillé comme des ploucs 
sortant de l'avion. Immédiatement une personne de l'organisa
tion leur a dit; «Les gars c'est à vous dans 5 minutes ». Stupéfaits, 
les membres du groupe se sont regardés dans le blanc des yeux, se 
sont divisés une bouteille de Jack en 5 qu'ils ont bu cul sec avant 
de monter sur scène. Le groupe a néanmoins assuré sa perform
ance ce jour-là. Une vidéo surYouTube atteste de l'état des mem
bres dugroupe ... 

NIRVANA 

Lors de la sortie de l'album Nevermind en 1991, la maison de 
disques americaine Geffen a souhaité ajouter un autocollant afin 
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de cacher le sexe du bébé dans la piscine, craignant que le public 
soit choqué. Kurt Cobain, chanteur du groupe Nirvana, était prêt 
à accepter sous l'unique condition que l'autocollant en question 
stipule: « Si vous êtes choqués par cela, c'est que vous devez être 
un pédophile refoulé ». Évidemment l'idée d'apposer le sticker 
fut abandonnée ... Spencer Elden, le bébé de la pochette et auto
proclamé Nirvana Baby a déclaré en 2007 au Herald Sun se sentir 
involontairement comme la pl us grande vedette pornographique 
depuis la sortie du disque, mais qu'il ne trouve pas ça gênant. 
Ses parents, qui ont donné l'accord à l'époque, ne connaissaient 
même pas le groupe Nirvana. À plusieurs reprises pour des maga
zines, en 2001 et en 2008 il a recréé la célèbre photo qui l'a rendu 
célèbre. 

Le nom de Quentin Tarantino apparaît dans la liste des remercie
ments à l'intérieur de l'album In Utero, sorti en 1993 car le ciné
aste avait proposé un rôle de dealer d'héroïne à Kurt Cobain pour 
le film pulp Fiction. Finalement c'est Eric Stoltz qui a obtenu le 
rôle. Sans rancune, le réalisateur a remercié en retour le chanteur 
de Nirvana dans le livret de la bande originale du film sorti en 
1994. 

Quel point commun possède Kurt Cobain avec Phil Collins, 
Billy Corgan, Tony Iommi, Paul McCartney, George Michael, Paul 
Simon ou encore Jimi Hendrix en plus d'être musiciens de talent? 
Ils sont tous gauchers! 
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OASIS 

Lors d'une tournée aux États-Unis en août 2002, trois membres 
du groupe Oasis sont blessés des suites d'un accident de taxi à 
Indianapolis. Andy Bell, Jay Darlington et Noel Gallagher, après 
avoir été transportés à l'hôpital, s'en sortent avec de légères cou
pures et des ecchymoses. 

OZZY OSBOURNE 

Une nuit ayant abusé de l'alcool et des drogues, Ozzy aurait tué les 
17 chats qu'il avait à son domicile. C'est sa femme qui le retrouva 
recroquevillé sous un piano, en costume blanc, avec un fusil dans 
une main et un couteau ensanglanté dans l'autre. Plus tard, Ozzy 
s'excusera en déclarant qu'à cette époque il prenait tellement de 
drogues qu'il était devenu une épave. 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Ozzy n'est pas l'au
teur des paroles des chansons du groupe Black Sabbath. C'est Gee
zer Butler, bassiste du groupe qui s'est chargé de cette mission. 

Ozzy n'est pas un musicien dans l'âme. Ce dernier n'a aucune con
naissance en solfege et le seul instrument qu'il joue est l'harmon
ica, dont on peut en entendre un extrait sur le titre The Wizard, 
issu du premier album de Black Sabbath. 

En 2002, Ozzy est très populaire au point d'être invité avec sa 
femme Sharon au prestigieux Dîner des Correspondants de la Mai
son Blanche à Washington. Ce soir-là, Ozzy était dans un tel état 
d'ébriété qu'il s'est mis à sauter sur sa table. Le président d'alors 
George W. Bush aurait marmonné «cela a peut-être été une erreur 
». Plusieurs médias présents ont rapporté cette rencontre comme 
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"improbable". Au dîner, pendant son discours, le président Bush 
a tout de même dit: « Ozzy, ma mère adore ce que vous faîtes », 

faisant donc de Barbara Bush une des fans les plus haut placés de 
Black Sabbath. 

Ozzy a pour habitude dans les villes qu'il traverse en tournée 
d'effectuer des "drunken walks" soit des balades sous l'influence 
de l'alcool. Une habitude devenue tellement récurrente que sa 
femme Sharon a décidé une fois de lui confisquer tous ses vête
ments. Évidemment, cela n'a pas arrêté Ozzy qui a simplement 
quitté la chambre en enfilant une robe de son épouse pour une 
de ses traditionnelles promenades, cette fois-ci au Texas. Afin de 
soulager sa vessie, Ozzy a trouvé la statue la plus proche et a 
uriné dessus. Ce qu'il ne savait pas c'est qu'il avait face à lui le 
Cénotaphe sacré de la ville, situé juste à côté du fort Alamo. La 
police n'a pas franchement apprécié que quelqu'un se soulage sur 
ce mémorial et a arrêté immédiatement Ozzy Osbourne. Il fut 
par la suite banni de la ville de San Antonio jusqu'en 1992. Plus 
tard le chanteur s'est excusé en versant 10.000$ aux Soeurs de 
la République du Texas chargées de l'entretien du site. Et la ville 
lui a pardonné alors son geste passé. En 2015 Ozzy a entrepris 
de retourner sur les lieux avec son fils Jack pour les besoins du 
tournage d'un reportage afin de s'entretenir avec le conseiller mu
nicipal Roberto Trevino, qui a salué les efforts faits ainsi que ses 
excuses émanant d'une personne pas très sobre àl'époque. 

Ozzy a un jour jeté par la fenêtre de l'hôtel une carcasse de requin, 
après l'avoir disloqué et re-décoré la chambre du sang de l'animal 
mort. Son compère Tony Iommi a justifié plus tard cet incident 
dans sa biographie comme n'étant plus vraiment excité par les 
drogues à cette période là. « Avec les drogues on s'ennuie, c'est 
pour ca qu'une chose menant à l'autre tu te retrouves avec un 
Ozzy fou manipulimt un requin mort dans une chambre d'hôtel ». 

Le 20 Janvier 1982 est une date qui restera à jamais gravée dans 
l'histoire du rock'n'roll. Pendant le concert au Veterans Memorial 
Auditorium de Des Moines dans l'Iowa, un fan a lancé sur la scène 

34 

LES PIRES ANECDOTES DU ROCK 

une chauve-souris. L'animal est resté au sol sans bouger. Ozzy Os
bourne a alors attrapé le chiroptère qu'il a pris pour un jouet en 
plastique et lui a arraché la tête avec les dents. Dans ses mémoires 
publiées en 2009, le chanteur revient sur cet incident et précise: 
«J'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ma 
bouche s'est remplie d'un liquide chaud et visqueux avec le pire 
des arrière-goûts du monde. J'ai senti que ça coulait entre mes 
dents et le long de mon cou. Dans ma bouche la tête s'est mise 
à bouger ». Une fois le show terminé, il est quand allé faire un 
saut à l'hôpital pour s'y faire une injection de vaccin antirabique. 
Mark Neaf, auteur du lancer de chauve-souris avait alors 17 ans à 
l'époque et a déclaré avoir volé l'animal au département des sci
ences de son lycée et qu'il était bien évidemment déjà mort ... 

Cependant ce n'était pas la première fois qu'Ozzy arrachait la tête 
d'un volatile avec ses dents. Un épisode moins connu du grand 
public a eu lieu 1 an plus tôt lors de la convention annuelle des 
ventes du label Epic Records. La future femme d'Ozzy, Sharon 
Arden, sa manageuse de l'époque a organisé la venue du chanteur 
pour une apparence publique à cette fameuse convention. Alors 
qu'ils avaient prévu un lâcher de colombes symbolisant la paix, 
Ozzy a attrapé un des oiseaux et lui a arraché la tête avec les 
dents. Il a décapité de la même manière un deuxième oiseau et a 
craché la tête au sol faisant fondre en larmes l'attachée de presse 
qui se trouvait en face de lui. Sharon a alors tenté d'éviter un 
fiasco en tournant la situation àleur avantage, non en minimisant 
les faits mais en les dévoilant crûment à la presse. Elle s'est assuré 
ainsi d'une monstrueuse couverture médiatique sans omettre le 
moindre détail de ce qu'il venait de se passer ... 

Une sortie d'Ozzy Osbourne peut toujours s'élever au rang de 
grande citation philosophique. En voici quelques unes: 
- « Le Viagra est un somnifère génial. Je prends du Viagra et Sharon va 
directement dormir» ; 
-« Ça pourrait être pire ... je pourrais être Sting» ; 
- « Pink Floyd) c'était de la musique pour les gars riches du collège et 
nous étions l'exact opposé de ça ». 
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PAPA ROACH 

Le nom du groupe américain Papa Roach vient tout simplement 
d'un membre de la famille du chanteur Jacoby Shaddix. En effet, 
c'est son grand-père William Howard Roatch qui lui inspira ce 
nom. Ce dernier s'étant suicidé en 2005 suite au diagnostic d'un 
cancer avancé, le groupe lui a rendu hommage sur l'album The 
Paramour Sessions et durant leurs concerts à travers la chanson 
Roses On My Grave, écrite en sa mémoire. 

POISON 

En 1990, le guitariste de Poison, c.c. DeVille s'est fait arrêter à Louisville, 
KY pour ivresse sur la voie publique après avoir donné un concert dans 
cette ville. Il est ressorti libre après sept heures de garde à vue. 

C.C DeVille, de son vrai nom Bruce Anthony ]ohannesson, doit son 
pseudonyme de scène à sa voiture préférée, la Cadillac Coupé Deville. 
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QUEEN 

Le vrai nom de Freddie Mercury, chanteur de Queen, est Farrokh 
Bulsara. Lady Gaga, de son vrai nom Stefani Germanotta, doit son 
pseudonyme à la célèbre chanson Radio Gaga. 

Enjuillet 2019, le clip de la chanson Bohemian Rhapsody, sorti en 
1975 a atteint 1 milliard de vues sur la plateforme YouTube, ét
ablissant un nouveau record pour une vidéo du groupe Queen. Ce 
clip est souvent considéré comme le tout premier clip de l'his
toire de grande ampleur. Tourné en à peine quatre heures lors 
des répétitions, il a coûté 4.500f à produire. Pour le tournage, le 
groupe a repris l'idée des quatres membres posant sur fond noir 
que l'on peut voir sur la pochette de l'album Queen II, sorti l'année 
précédente. Bien que la vidéo ait été tournée en un temps record 
ce ne fut pas le cas de l'enregistrement des chœurs de la par
tie opéra du morceau qui a pris deux semaines, temps moyen à 
l'époque pour enregistrer un album complet! Enfin, toujours con
cernant ce titre, le piano utilisé a également servi à enregistrer 
Heyjudedes Beatles. 

À l'origine, le guitariste de la formation Brian May souhaitait ap
peler le groupe Build Your Own Boat. Mais Freddie Mercury eut le 
dernier mot en suggérant le nom de Queen. 
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RAGE AGAINST THE MACHINE 

En 1999, 300 policiers ont protesté contre la venue du groupe 
devant une salle de concerts dans le Massachusetts. Rage Against 
The Machine a alors commandé des donuts pour les livrer aux 
manifestants. 

Tom Morello est un fan de séries et plus particulièrement Star 
Trek: Voyager. Il fait une apparition en tant que crewman Mitchell 
dans unépisode diffusé en mars 2000, GoodShepherd. Le guitariste 
du groupe apparaît également dans le film de 2010, Iron Man 2. Il Y 
incarne un rôle de terroriste. 

En 1993, lors du festival Lollapalooza à Philadelphie, les Rage 
Against The Machine sont montés sur scène entièrement nus, 
avec du scotch sur la bouche et les lettres P, M, Ret C dessinées sur 
le torse. Ils n'ont pas dit un mot pendant 25 longues minutes afin 
de protester contre la censure du Parents Music Resource Center. 
C'est Zach de la Rocha qui a eu l'idée de ce happening, ayant perdu 
la voix plus tôt dans lajournée. 

RAMMSTEIN 

Flake, de son vrai nom Christian Lorenz, c1aviériste du groupe, ne 
fait pas mystère de son peu d'amour pour la culture américaine en 
général et ce n'est pas son arrestation pour avoir simulé un acte de 
sodomie sur scène avec TIll Lindemann qui le fera changer d'avis 
sur la question. Il affirme détester les McDonald's et préférer la 
cuisine authentique polonaise. 

Khira Li Lindemann, née en 1991 et contrairement à ce que son 
nom laisse penser, n'est pas la fille du chanteur de Rammstein, 
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mais bien celle du guitariste Richard Z. Kruspe. La mère de l'en
fant avec qui Richard ne s'est pas marié, est l'ex-femme de Till lin
demann. Richard l'a quittée en 2001 afin de vivre une idylle avec 
une actrice sud-africaine, Carnon Bernstein et a déménagé à New 
York par la même occasion. 

Au départ Till Lindemann n'était pas chanteur, mais batteur dans 
un groupe punk appelé First Arsch. Il a accepté de s'essayer au 
chant pour le projet Rammstein en train d'être fondé avec Chris
toph Schneider et Richard Z. Kruspe. Pour cela il s'est saoulé en 
buvant une bouteille de Schnaps. Mais il n'a pu aligner que deux 
mots avant de s'écrouler. Cependant l'expérience lui a plu, et il 
a continué dans cette voie-là pour atteindre le succès qu'on con
naît au groupe aujourd'hui. 

RED HOT CHILI PEPPERS 

Les chœurs que l'on peut entendre dans la chanson Under The 
Bridge, issue de l'album BloodSugar SexMagik sont interprétés par 
la mère de John Frusciante,le guitariste du groupe à cette époque, 
et une amie toutes deux membres d'une chorale. 

Les Red Hot ont enregistré Blood Sugar Sex Magik dans le même 
manoir où les Beatles ont consommé du LSD pour la première 
fois, à Laurel Canyon en Californie. C'est également dans ce man
oir qu'aurait vécu le célèbre magicien Houdini, bien que ce fait 
soit démenti par Corey Taylor chanteur de Slipknot. Tous sé
journent dans la demeure à l'exception de Chad Smith qui est 
convaincu que les lieux sont hantés et qui préfere faire le trajet 
à moto quotidiennement. Peu à l'aise avec sa voix, Kiedis en
registre les parties de chant depuis sa chambre} pour éviter la 
"sensation qu'on le regarde", le fil du micro traversant toute la 
bâtisse jusqu'à la salle de mixage. L'album est finalisé après 30 
jours de confinement dans le manoir et sortira dans le commerce 
exactement le même jour que Nevermind de Nirvana, le 24 sep
tembre 1991. 

Il existe une ressemblance saisissante entre l'acteur Will Ferrell 
et le batteur du groupe Chad Smith. Afin de lever des fonds pour 
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l'association Cancer for College, les deux "faux jumeaux" se sont 
affrontés vêtus exactement de la même façon lors d'un duel de 
batterie dans l'émission The Tonight Show présentée par Jimmy 
Fallon. À ce sujet de ressemblance, un des auteurs de ce livre a 
croisé un jour Will FerreU au Rainbow, bar mythique de Los An
geles. Lorsqu'il lui a demandé s'il était le batteur des Red Hot, ce 
dernierlui a adressé un non assez ferme. JulienZannoni lui aalors 
répondu:« Ah ouais, c'est vrai, Chad est plus sympa, lui.» 

Avant de devenir guitariste des Red Hot, John Frusciante était 
un fan du groupe. En 1988, à la mort par overdose de son idole 
Hillel Slovak premier guitariste de la formation, Frusciante a 
obtenu une audition par Flea et Kiedis. Malheureusement tel son 
prédécesseur, John a développé une très forte addiction pour la 
drogue, ce qui l'a poussé à quitter le groupe à plusieurs occasions, 
pour enfin revenir définitivement en 2019. Johnny Depp, un ami 
proche, a d'ailleurs tourné un documentaire Stuff sur les condi
tions de vie difficiles de Frusciante à son domicile. 

R.E.M 

Green est un album de R.E.M sorti en 1988 qui marquera le début 
du succès grand public du groupe. En réponse à cela, comme une 
sorte d'hommage, le groupe Green, originaire de Chicago sortira 
la même année un album EP appelé R.E.M. 

RE.M est l'acronyme de Rapid Eye Movement (Mouvements 
Rapides de l'Oeil), caractéristique du sommeil paradoxal. À noter 
que le nom du groupe fut choisi par hasard à l'aide d'un diction
naire par Michael Stipe, le chanteur du groupe. Plusieurs noms 
prometteurs avaient pourtant été envisagés avant cela comme: 
Twisted Kites, Cans ofPiss ou encore Negro Wives. 

RICHIE HAVENS 

Le chanteur et guitariste américain Richie Havens a joué plus de 
trois heures lors de l'ouverture du festival de Woodstock. Arrivé 
à court de chansons, il a dû improviser après d'incessants rappels. 
Un peu à la manière de Francis Lalanne chez nous ... Havens fera 
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un retour à Woodstock pour le 30ème anniversaire du festival en 
1999. 

ROB ZOMBIE 

Rob Zombie prête souvent sa voix dans des productions audio
visuelles. En effet, il a été la voix de l'ordinateur du système de 
navigation Ravager dans le film Gardiens de la Galaxie. Il apparaît, 
toujours en tant que doubleur, dans des épisodes de Spider-Man: 
The New Animated Series ou encore justice League Unlimited. 

En2011, Rob Zombie a réalisé une publicité pourlamarque de dé
tergent à lessive Woolite. Il s'agissait d'ajouter un peu d'humour 
et si possible de la controverse à l'image de la marque en lui con
férant un aspect "horreur" voire une touche "Tim Burtonesque". 
C'est ainsi que Zombie fut choisi comme réalisateur. 

Rob Zombie a fait ses débuts en tant que réalisateur à la télévi
sion en 2010 en dirigeant un épisode de la série CSI:Miami (Les 
Experts: Miami). D'après Daily News, un ami de Rob travaillait 
sur la série et l'a pistonné pour voir ce que cela pouvait donner. 
Plusieurs offres pour des projets TV lui avaient été proposées par 
le passé, mais il n'était jusque-là pas sûr que la télévisionl'attirait. 
Pour 1 ui c'est très différent de l'univers du cinéma où certains pro
jets peuvent s'étaler sur plusieurs années. En tout cas, l'épisode de 
CSI:Miami fut un succès lors de sa diffusion le 10 mars 2010. 

Dans sa jeunesse, Rob Zombie a travaillé en tant que Directeur 
Artistique pour des magazines pornographiques tels que Over 40 
ou Tail Ends pour ne citer qu'eux. 

En 2016, Rob Zombie a rencontré Babymetal, un groupe de pop
metal japonais composé de trois jeunes filles pré-ado. Il a posté 
une image de lui entouré des filles sur les réseaux sociaux sans 
omettre son admiration pour le groupe, statuant que ces filles 
ont plus d'énergie que 90% des groupes avec qui il a l'habitude de 
jouer. Cette déclaration n'a pas manqué d'énerver un bon nombre 
de ses fans, considérant que Babymetal n'était pas assez "hard" 
pour mériter l'approbation de Rob Zombie. Un fan lui a même 
écrit que c'était une honte pour le monde du metal, ce à quoi Rob 
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Zombie a répondu: « Il y a de supers gamins sur les routes qui jou
ent. Et toi, tu fais quoi à part être un vieux connard râleur?)}. 
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SEXPISTOLS 

En 1976, invités dans l'émission de télévision britannique Today, 
et alors connus seulement de la scène punk, les Sex Pistols cho
quent les anglais devant leur télévision. Ils jurent, fument, sont 
malpolis, ivres et finissent par insulter le présentateur. La presse 
et le public sont scandalisés, les punks sont allés trop loin. 
Quelques semaines plus tard, alors qu'ils sont invités pour une 
interview pour la télévision, c'est finalement leur manager qui 
ira à leur place. Cela n'empêchera pas leur immense succès avec 
l'arrivée de Sid Vicious dans le groupe, l'année suivante. 

SLAYER 

Columbia Records a refusé de distribuer l'album de Slayer intitulé 
Reign in Blood (1986) à cause de la chanson Angel of Death. C'est 
le label Geffen Records qui s'en est alors chargé. Mais pour éviter 
les controverses, l'album n'est pas apparu dans le calendrier des 
sorties. Les paroles parlent de Josef Mengele, docteur au camp 
d'Auschwitz qui menait des expérimentations sur les prisonniers. 
Contrairement à ce qui a été prétendu à l'époque, le guitariste Jeff 
Hanneman n'a pas écrit cette chanson parce qu'il était néo-nazi, 
mais simplement parce qu'il s'interessait à cette époque de l'His
toire. 

Slayer a été poursuivi en 1996 par les parents d'Elyse Pahler qui 
fut sacrifiée au nom de Satan par trois fans du groupe. Ils pen
saient que les meurtriers avaient été encouragés par les paroles 
des chansons. En 2000, la justice décréta que Slayer encourage
ait la violence à travers leur musique, mais l'affaire fut classée 
sans suite en 2001 au nom de la liberté d'expression. Les parents 
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d'Elyse Pahler ont de nouveau porté plainte demandant cette 
fois-ci des dommages et intérêts. Mais Paffaire a été rejetée par le 
juge E.Jeffrey Burke qui a déclaré : «Je ne considère paslamusique 
de Slayer obscène, indécente ou dangereuse pour les mineurs » . 

SLIPKNOT 

Craig Jones, le numéro #5, doit son surnom "133" à un calcul 
mathématique. En effet 133 multiplié par son numéro, 5, auquel 
on ajoute 1 (lui-même), donne 666. Cependant une autre version 
affirme que 133 était la cadence du processeur de son PC d'alors, 
et c'est ce qui aurait donné son pseudo ... 

Plusieurs samples employés par Slipknot sont directement issus 
de la pop-culture. Par exemple, celui figurant sur le titre 
742671000027 est extrait d'un documentaire sur Charles Man
son. Quant au sample au début de (SIC), il provient du film Carlito's 
Way . On entend Al Pacino dire « Here comes the pain ». 

La photo figurant sur la pochette de l'album Slipknot a été prise 
dans le garage des parents de Shawn Crahan, le numéro #6. Une 
autre photographie à l'intérieur de cet album montre un des road
ies du groupe, cellophané pour l'occasion puis peint pour paraître 
malade (SIC). 

Tout comme les Red Hot, le groupe Slipknot a enregistré un 
album au fameux Manoir de Laurel Canyon. Tous racontent avoir 
vécu des expériences plus ou moins paranormales le temps de 
leur séjour dans la résidence. Le batteur Joey Jordison affirme 
avoir été troublé après avoir eu la sensation d'être touché dans le 
sous-sol. Il n'y a plus remis les pieds après cela. Le chanteur Corey 
Taylor quant à lui, a réussi à capturer deux orbs en photo près du 
thermostat de sa chambre qui venait subitement d'augmenter de 

10°F. 

C'est Joey Jordison qui créa le fameux logo SlipKnot avec le S tri
baL Grand fan du groupe KoRn, il leur rend hommage dans ce logo 
en dessinant le K en majuscule. 

STEEL PANTHER 
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Steel Panther a fait monter sur la scène de la House of Blues à 
Las Vegas l'un des auteurs de ce livre, Julien Zannoni, pour le 
faire chanter, et l'ont surnommé "French Michaels" - à cause de 
la similitude de son look avec le chanteur de Poison - après lui 
avoir fait jeter son t-shirt "1 <3 blowjob" dans la foule . Pendant ce 
temps-là, l'autre auteur de ce livre, Edward, avait bien du mal à 
contenir son fou rire à immortaliser cette scène en vidéo. 

Le groupe a joué au mariage du célèbre prêteur sur gage de Las 
Vegas Rick Harrison (Pawn Stars) et Deanna Burditt en juillet 
2013 à Laguna Beach, CA Lors de la cérémonie, Chum Lee était le 
porteur d'anneau tandis que Danny Koker (Counting Cars) faisait 
office de pasteur. 

SYSTEM OF ADOWN 

Vous connaissez tous System of a Down. Mais savez-vous qu'à 
l'origine le groupe désirait s'appeler Victims of a Down, d'après 
le titre d'un poème de Daron Malaldan. Le nom définitif a été 
adopté car ils pensaient qu'il toucherait un public plus large. Ils 
voulaient également être proche de Slayer dans les classements 
alphabétiques. 

Le bassiste du groupe, Shavo Odadjian a également d'autres tal
ents. À commencer par acteur, puisqu'on le retrouve adolescent 
en 1993 dans le clip de la chanson BigGun du groupe AC/DC. On 
peut le voir à coté d'Arnold Schwarzenegger avec une casquette et 
un t-shirt blanc. Il fait également une apparition dans le film Zoo
lander en 2001 dans un rôle de supporter. Un de ses autres talents 
est la peinture. Il est possible d'apercevoir certaines de ses œuvres 
dans des clips du groupe (comme Hypnotize) mais aussi lors de 
leurs performances sur scène. 

Le batteur de S.O.AD} John Dolmayan est un immense fan de BD. 
Dans sajeunesse, il avait monté une boutique appelée Middle Earth 
Comics à Los Angeles, CA Il ouvrira par la suite un autre magasin, 
Torpedo Comics, à Las Vegas, NV. Il a plusieurs fois déclaré que ses 
deux passions étaient la musique et les comics. 
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Serj Tankian, chanteur du groupe, n'est autr,e que le beau-t:ère 

de John Dolmayan, le batteur. En effet, leurs epouses respectIves 

sont soeurs! 
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THE BEATLES 

John Lennon n'a pas manqué de choquer l'Angleterre et l'Amér
ique puritaines en 1966 en déclarant au London Evening Stand
ard:« Le Christianisme s'en ira, diminuera et disparaitra ... On est 
bien plus connus que Jésus dorénavant! ». Des radios décidèrent 
alors de boycotter les Beatles et des fidèles sont allés jusqu'à 
brûler des disques du groupe lors de rassemblements. Ceci n'a 
pourtant pas affecté la carrière du groupe. D'ailleurs, John Lennon 
a fait son mea culpa des années plus tard: «Je ne peux pas con
tinuer, sachant que j'ai créé un peu de haine dans ce monde, donc 
je m'en excuse ». 

Quel est le point commun entre Les Beatles, The Doors, Bob 
Dylan, Led Zeppelin et Frank Zappa? Ils ont tous refusé de jouer au 
festival de Woodstock en 1969 ! 

C'est dans une chambre qu'il partageait à Hambourg avec le reste 
des Beatles que George Harrison a perdu sa virginité à l'âge de 17 
ans. Apparemment, tout le groupe était présent à ce moment-là! 

Une livre sterling! C'est la somme que Paul McCartney a demandé 
pour se produire à l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 
2012. 

D'après le Guiness Book, il existerait plus de 2.200 versions 
différentes de la chanson Yesterday, ce qui en fait lachansonlaplus 
reprise de tous les temps. 

Le groupe n'a pas attendu Ringo Starr pour commencer l'en
registrement de la chanson Hey Jude. L'intéressé était alors aux 
toilettes et n'est arrivé qu'à partir du troisième couplet. C'est 
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pourtant bien cette version qui sera retenue pour l'album. Le 
titre a été écrit par McCartney afin de remonter le moral de Julian 
Lennon, le fils aîné de John, dont les parents étaient en pleine 
procédure de divorce. D'ailleurs, la chanson à la base devait s'ap
peler "Hey Jules"} mais McCartney a finalement estimé que "Hey 
Jude" sonnait mieux. 

Depuis environ quarante ans, une légende urbaine refait 
régulièrement surface: Paul McCartney serait mort dans un ac
cident de voiture en 1966. Plusieurs théoriciens affirment que le 
chanteur a été remplacé par un sosie, ayant repris son rôle depuis. 
La rumeur a été lancée par un DJ américain appuyant sa thèse sur 
la cultissime pochette d'Abbey Road. Selon lui, plusieurs symboles 
représentent le deuil, la plaque minéralogique de la voiture serait 
une référence à l'âge de McCartney s'il avait été vivant (28 ans) et 
le supposé remplaçant tient sa cigarette de la main droite, alors 
qu'il est gaucher. Le chanteur n'a pas été choqué par cette his
toire, il s'en est même amusé se disant être désolé d'être le dernier 
au courant de sa propre mort. 

THE CLASH 

L'iconique photo de couverture de l'album London Calling du 
groupe The Clash, fut prise en 1979 alors que le bassiste, Paul 
Simonon, détruisit sa basse pour imiter son prédécesseur, le gui
tariste des Who. 

L'armée américaine a utilisé la chanson Rock the Casbah, extraite 
de l'album Combat Rock (1982), pour le lancement de l'opération 
tempête du désert en 1991 en Irak. Ce qui n'a pas manqué de faire 
réagir Joe Strummer, qui a déclaré plus tard avoir pleuré en l'ap-

prenant. 

Lagrand-mère de MickJones assistait régulièrement aux concerts 
du groupe. Et pour cause, c'est chez elle, sur Harrow Rd à Londres, 
que fut principalement écrit le premier album des Clash. 

THE DOORS 

Le plus grand succès des Doors, Light My Fire, et également leur 
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premier single, est l'une des rares chansons du groupe qui n'ait pas 
été écrite par Jim Morrison. L'auteur de ce titre est Robby Krieger 
qui n'est autre que le guitariste de The Doors. 

Lors d'un concert à Miami en Floride, Jim Morrison, complète
ment ivre a créé un scandale qui restera dans les annales de 
la musique. Tout commence lorsqu'un fan réussit à monter sur 
scène pour asperger de champagne Jim Morrison, qui après avoir 
enlevé sa chemise se met à crier au public: « Déshabillons-nous! 
Faisons la révolution de l'amour! Vous voulez voir ma b*** non? 
». Le frontman sortit alors brièvement son sexe pour l'exhiber à 
la foule. Cet épisode a choqué l'Amérique puritaine et le shérif a 
délivré un mandat d'arrêt pour exhibition et comportement in
décent. La tournée des Doors fut alors suspendue et Morrison a dû 
faire face à unprocès. Il fut condamné à8 moisdeprisonet à 500$ 
d'amende suite à sa provocation. Cependant, les autres membres 
du groupe ont affirmé qu'il n'avait jamais montré son sexe ce 
fameux soir ... 

THE POLICE 

Au début de la chansonRoxanne du groupe The Police, on peut en
tendre un son discordant du piano suivi d'un rire. Il s'agit de Sting 
qui s'est assis sur le piano croyant que le couvercle était fermé, ce 
qui le fit marrer! Ils ont décidé de garderl'enregistrement, jugeant 
que l'accord du piano correspondait assez bien avec celui de la 
guitare. 

THERAMONBS 

Tommy Ramone, dernier membre originel des Ramones s'est 
éteint en 2014 à l'âge de 65 ans d'un cancer. Il a ainsi rejoint dans 
l'au-delà Johnny, décédé à 55 ans dix ans plus tôt également d'un 
cancer, Dee Dee, emporté en 2002 à l'âge de 50 ans d'une overdose 
et Joey, aussi frappé parle cancer à49 ans en 2001. 

Le groupe The Ramones a été le premier groupe Punk à être intro
duit au Rock'n'Roll Hall of Fame. Cette année-là en 2002, ils ont 
ravi la place aux Sex Pistols et aux Clash, également en lice pour le 
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titre. 

Les Ramones ont tourné pratiquement non-stop durant leurs 22 

années d'activité. Entre 1974 et 1996 ils auraient donné pas 

moins de 2.263 concerts! Ils n'ont d'ailleurs jamais loué de 

bus pour leurs déplacements, préférant le van comme moyen de 

transport. 

THE ROLLING STONES 

Keith Richards a sniffé les cendres de son défunt père! C'est en 

tout cas ce qu'il raconte dans son autobiographie intitulée Life 

sortie en 2010. Sans censure, il raconte plus de soixante années de 

rock'n'roll, excès en tout genre, sans oublier la drogue. Il rapporte 

d'ailleurs que les membres du groupe ne se déplaçaient jamais 

sans une quantité non négligeable de cocaïne ou autres produits 

stupéfiants. Keith décrit le fameux jour où il aurait donc reniflé 

son paternel: en ouvrant l'urne funéraire contenant les cendres 

afin de disperser ces dernières dans le jardin, un petit peu en sont 

tombées sur la table. Impensable de balayer son père d'un sim

ple revers de coude, Keith Richards passa alors son doigt sur les 

cendres, les porta à son nez et les sniffa. 

Jerry Hall, une des ex-femmes de Mick Jagger a visiblement mal 

vécu sa relation de couple au point de balancer sur le chanteur 

des Stones dans son autobiographie de 2010 My Life in Pictures. « 

Je l'ai aidé à arrêter la drogue, il l'a remplacée par le sexe» confie

t-elle dans ses lignes. Puis d'ajouter« Il ne pouvait pas s'empêcher 

de se livrer à d'autres femmes. La presse à scandale lui a prêté des 

relations avec plusieurs filles mais il a évidemment tout nié. )} 

Elle est même allée jusqu'à qualifier Mick de "prédateur sexuel". 

THE VINES 

Craig Nicholls, le chanteur et leader du groupe australien The 

Vines est atteint du syndrome d'Asperger, un trouble du spectre 

autistique. À ce titre, il paraît souvent ailleurs et grimaçant. Dans 

le clip de Outtathaway on peut apercevoir une fille montant sur 

scène pour faire un câlin au chanteur qui la repousse. Cela est dû 
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au syndrome d'Asperger dont les personnes atteintes sont sens

ibles a:r toucher. Nicholls l'a confirmé ,disant qu'il n'aime pas 

q~and Il y a trop de monde autour de lui. Egalement peintre, Craig 

NICholls. affirme se retrouver dans un univers créatif afin de gérer 

ses angoIsses et pour occuper sa pensée. 

THE WHO 

Le batteur de The Who, Keith Moon, était le parrain de Zak 

Starkey, fils de Ringo Starr et batteur remplaçant de The Who et 

Oasis. Quelques années après la mort de Keith, son filleul a intégré 

le groupe de manière permanente aux côtés de Pete Townshend 

et Roger Daltrey. 
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U2 

Le chanteur de U2, Bono, possède environ 1,5% des actions de 

Facebook. C'est en 2009 qu'il a acquis pour 76 millions d'euros 

d'actions, via son fonds d'investissement Elevation Partners. Ce 

placement lui rapporte environ 940 millions d'euros, le hissant 

premier au classement des popstars les plus riches de la planète, 

devant Madonna ou Paul McCartney. En 5 ans, Bono aurait gagné 

avec Facebook plus que tout ce qu'il a pu gagner dans sa carrière. 

Avant de se faire connaître publiquement en tant que Bono, le 

chanteur de U2, Paul David Hewson de son vrai nom a eu de mul

tiples pseudonymes comme: Steinvic Von Huyseman, Huyseman, 

Houseman, Bon Murray ou encore Bono Vox. Son nom de scène 

proviendrait d'ailleurs de ce dernier pseudo, dérivé de "Bonavox", 

un magasin de prothèses auditives de Dublin. Ses amis de Lypton 

Village, considérant qu'il ne fallait pas porter un nom donné par 

ses parents qui ne leur convenait pas, baptisèrent alors le futur 

chanteur Bono Vox. 
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v 
VAN HALEN 

Présent un matin à l'aéroport de Los Angeles pour faire des 

photos, Julien Zannoni, co-auteur de ce livre, a aperçu un homme 

en costume et lunette de soleil accompagné d'un agent de sécur

ité. L'homme s'est approché, a ouvert sa chemise et a lancé aux 

personnes présentent« hey, c'est mes nouveaux tatouages, exclu

sivité mondiale ». L'assemblée a donc regardé les tatouages, mais 

sans y porter beaucoup d'intérêt. Impatient, l'homme a alors 

déclaré « Hey motherfuckers, vous allez shooter ou pas» ! Tous 

s'exécutèrent et prirent quelques photos avant qu'il ne monte 

dans son taxi et s'en aille. Julien Zannoni a alors demandé au garde 

du corps l'identité de son client qui lui a répondu « David Lee Roth 

de Van Halen ». Heureusement, les photos étaient bonnes. 

Avant de participer à un concert, Van Halen fournissait aux organ

isateurs une liste d'exigences interminable: assortiment de fro 

m~ges, ~appes à carreaux rouge et blanc, hareng à la crème aigre, 

paIn fraIS avec un couteau cranté et une planche à découper ... 

Et pour être certains qu'elle soit lue jusqu'au bout, le groupe de

mandait des M&M's, et surtout que tous les bonbons marrons soi

ent retirés. Ce potin fut repris dans le film Wayne's World2. 

VOICE OF RUIN 

En 2012, lors de la tournée en Russie, le groupe déniche un ring de 

free fight dans le backstage d'un club à Rostov sur le Don. Après le 

concert, bien imbibé, Yves le roadie du groupe s'est retrouvé sur 

le ring pour un duel avec un gars local. Résultat: un nez cassé, et ce 
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n'était que la première date de la tournée de 12.000km en van. 

En 2017, la première date de la tournée au Népal et en Inde 

se tenait au Silence Festival de Katmandou. Couvre-feu oblige, 

le groupe a joué assez tôt malgré le fait qu'ils étaient en tête 

d'affiche. Forcément, la cuite qui s'ensuivit fut magistrale, au 

point que tout le groupe était hors service vers 22h. Randy, le 

chanteur, se souvient qu'au réveille lendemain le bassiste Erwin 

était en train de chasser un chien errant intéressé par la nour

riture qui trainait. 

Nicolas, le guitariste du groupe s'est retrouvé à l'hôpital la veille 

d'un weekend de deux festivals, le Schlichtenfest Openair (DE) et 

le Sylak Open Air (FR). Face à ce problème, le groupe a demandé à 

leur ancien guitariste Tony de venir le remplacer au pied levé. Il 

a dû apprendre par cœur un show de 30 minutes en moins de 24 

heures mais n'était pas disponible pour le samedi. Darryl, a donc 

dû enregistrer en urgence une seconde piste guitare à l'arrière du 

van pendant qu'il roulait! Tout s'est finalement bien passé, mal

gré une bonne dose de stress. 

Le 16 mars 2016, en tournée en Allemagne avec les français Hy

brid Sheep,le groupe a découvert à son arrivée au club que dans la 

salle attenante Caliban était en showcase pour leur album Grav

ity. Réalisant donc qu'il n'y aurait pas foule pour leur concert, ils 

ont passé la soirée à se ramener des shots de Jagermeister entre 

eux sur scène. Le problème c'est que pour compter les boissons 

consommées, les barmans doivent poinçonner une carte en car

ton, que Arnaud, chanteur d'Hybrid Sheep avait perdu. Le ton 

montant, les videurs ne l'ont pas laissé partir et ont appelé la po

lice qui lui ont passé les menottes. 
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w 
WATAIN 

Wat~in est .un .de ces gr?upes de black metal suédois hyper 

ex~r~me qUI d?lt :~ partIe sa notoriété pour ses performances 

s~emques partlcuheres. En plus d'avoir dans leur décor les clas

slqu~s.lance-flammes, chandeliers et pentagrammes, ils utilisent 

d~ ~entables carcasses d'animaux morts. Leurs shows sont répu

tesmtenses, comme celui au Brooklyn Night Bazar en 2014 oùils 

ont arrosé le public de sang d'origine animale. Erik Danielsson le 

chant~ur, a plusieurs fois évoqué la source d'où provient le sa~g. 

Tout SImplement en tuant des pigeons et en achetant des chiens 

à des sans-abris. Il se rétracta cependant plus tard sur ses propos 

Mythe ou réalit~ ?, E~ tout cas, pour les membres du groupe, tou~ 

ce sang est consIdere comme normal lors de ce qu'ils appellent le 

Rituel Watain. 
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x 
XYZ 

XYZ est un groupe éphémère britannique monté dans le début des 

années 1980 et qui a duré une année seulement. Il était composé 

de Chris Squire et Alan White (du groupe YES), de Dave Lawson 

(du groupe Greenslade) et de Jimmy Page (du groupe Led Zeppe

lin). Ce dernier a tenté d'intégrer son acolyte Robert Plant, qui a 

assisté à une répétition début 1981 mais qui a finit par refuser. Fi

nalement le groupe n'a pas perduré et n'a sorti aucun album si ce 

n'est une démo de 4 titres, dont 2 instrumentaux. 
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y 
Y&T 

~e groupe compte parmi ses plus grands fans Lars Ulrich de Metal

lIca. Ce dernier a déclaré dans une interview bonus du film Anvil! 

The S~ory of Anvil, que c'est après avoir vu le groupe jouer dans un 

c~ub ~ Hollywood fin 1980 qu'il a décidé de devenir musicien. Il a 

aJoute: « On pouvait dire que ces gars adoraient ce qu'ils faisaient 

». y &T, sO,urce d'inspiration qui conduisit Lars à fonder Metallica 

unanapres! 
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ZZTOP 

ZZ Top détient un certain record de longévit~ po~ un gro~pe 
américain. En effet le groupe n'a jamais change de llne-up. Bllly 
Gibbons, Frank Beard et Dusty Hill jouent ensemble depuis 1970. 

Frank Beard, dont le nom veut dire barbe en anglais, est le seul 
membre des ZZ Top à ne pas en avoir. D'ailleurs, Billy Gibbons et 
Dusty Hill ont décliné une offre d'un million de dollar~ ~~ert par 
la marque Gillette pour se raser la barbe dans une publICIte. 

Avant de jouer dans ZZ Top, Dusty Hill et Frank Beard, ont 
été membres d'un groupe aux motivations douteuses, se falsant 
passer pour la formation britannique :h~ zom~i:s, .Ce faux 
groupe d'imposteurs a tourné sur le terntoue amencam un an 
après que le vrai groupe se soit séparé! 

ZZ Top a joué pour George W. Bush à la soirée d'investiture à la 
présidence américaine en 2001. Le groupe n'était pas pour auta~t 
inconnu du président fraîchement élu. En effet, lorsque celUl
ci était gouverneur du Texas, il avait sigrIé une résolution proc
lamant le 15 mai 1997 comme étant le ZZ Top Day. 
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CONCLUSION 
Il est impossible de lister tous les groupes et toutes les anecdotes 
s'y rattachant en un seul ouvrage ... Comment résumer une vie en
tière de frasques de Ozzy Osbourne ? Comment faire tenir tous 
les débordements scandaleux de Motley Crue? Impossible non 
plus de lister toutes les choses extraordinaires qu'ont pu faire 
(ou boire, ou sniffer) des rockstars comme MarilynManson, Keith 
Richards ou Lemmy Kilmister ... Nous ne pouvons que vous con
seiller de lire leurs passionnantes biographies pour approfondir 
le sujet. À travers ce livre nous avons essayé de distiller l'essence 
rare de ces moments vécus et qui ont pu être rapportés, parfois 
par les protagonistes, parfois par leur entourage. Et si vous pen
sez que certaines choses ont été inventées, nous nous sommes 
attelés à vérifier au mieux les faits sans les déformer. Nous ne 
saurons jamais l'ultime vérité sur certaines anecdotes, car les in
téressés eux-mêmes semblent parfois, honteusement peut-être, 
avoir oublié certains détails de leur vie. Après lecture, vous vous 
demanderez peut-être pourquoi nous avons omis des groupes 
comme Twisted Sisters, W.A.S.P, Sepultura, Scorpions, Ghost, 
Judas Priest , Ministry, Nightwish, Tool, Linkin Park, Helloween, 
Venom pour ne citer qu'eux .. . Et bien tout simplement car un vol
ume 2 est en cours d'écriture! 
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