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Edito

Chers usagers,
 
Comme l’ensemble du secteur culturel, 
notamment, la Bibliothèque Chiroux de la 
Province de Liège s’est trouvée impactée 
par la situation sanitaire liée au COVID-19. 
Entre confinements, restriction d’accès aux 
espaces et aux activités, elle s’est adaptée 
pour maintenir un certain nombre de ser-
vices et d’activités. 
 
Débutés en présentiel en collaboration avec 
la Maison du rock, les « Samedis du rock » 
ont eu la chance de pouvoir être maintenus 
en visioconférences.
 
Aujourd’hui, la Bibliothèque vous propose 
de redécouvrir, au détour de ses rayons, les 
artistes évoqués par Pierre Bartholomé et 
Laurent Rieppi à l’occasion du cycle « Rock 
et provocation ».

Cycle 1 : 2019-2020  

DEs ANNÉEs 50 à NOs jOURs

Cycle 2 : 2020-2021 
ROck & PROvOcATION
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LES POETES ROCK

 Bibliothèque - Section adulte
Ouvrages classés par ordre alphabétique d’auteur

Patti smith : horses
Auteur(s) : Bergen, Véronique 
Éditeur : Densité, 2019
Pagination : 93 p.

Cet ouvrage assez court donne au lecteur les clefs de lecture de chacun 
des morceaux composant « Horses », l’album phare de la poétesse.
Libre accès - 78(092) SMITH B

king ink : textes
Auteur(s) : Cave, Nick
Éditeur : le Serpent à plumes, 1998
Pagination : 218 p.

Edition bilingue des textes des premiers albums de Nick Cave, ce livre 
présente les débuts de sa carrière avec les paroles des morceaux compo-
sant « Prayers on fire », « Junkyard », « Mutiny » et « The bad seed », émis 
lors de son aventure au sein du Birthday Party. On découvre ensuite 
la traduction des morceaux composant « Die Haut », premier opus de 
l’éponyme groupe allemand pour lequel Nick joua brièvement le rôle de 
chanteur. Enfin, de « From her to eternity », à « Your funeral, my trial » 
en passant par « The first-born is dead », cet ouvrage s’attaque aux pre-
mières productions de l’artiste à la tête de ses « Bad Seeds ».

Cette somme littéraire ne se limite pas à ces différentes chansons, elle 
présente également des pièces de théâtre et des textes inédits.
Réserve 1er étage - 78(092) CAVE C

king ink II : textes
Auteur(s) : Cave, Nick
Éditeur : le Serpent à plumes, 1998
Pagination : 289 p.

Poursuivant le même objectif que le premier volume, ce digne succes-
seur se concentre sur les textes des morceaux présents sur les albums 
émis par Nick Cave et ses « Bad Seeds » entre 1988 et 1997. Ce deuxième 
volume se voit également enrichi des paroles de morceaux non encore 
enregistrés à l’époque, de textes écrits pour d’autres artistes ou pour 
les films de Wim Wenders, ainsi que d’un essai sur le langage et la Bible.
Libre accès - 78(092) CAVE C

The flame : poèmes, notes et dessins
Auteur(s) : Cohen, Leonard
Éditeur : Éditions du Seuil, 2018
Pagination : 349 p.

Compilé par le sieur Cohen comme un véritable manifeste de ses inten-
tions artistiques, cet ouvrage propose une sélection de textes essentiel-
lement inédits voyageant entre poèmes, chansons et notes fragmen-
taires diverses. Les pages de ce livre présentent également une facette 
plus méconnue de l’artiste, à savoir ses dessins.
Libre accès - 78(092) COHEN C

Bob Dylan revisited : 13 chansons en bande 
dessinée
Auteur(s) : Dylan, Bob
Éditeur : Delcourt, 2008
Pagination : 99 p.

Dans cette collection des « 13 chansons en bande dessinée », 13 auteurs 
prêtent leur plume et réinterprètent par le dessin 13 des plus célèbres 
chansons du poète. Cette bande dessinée propose d’abord le texte ori-
ginal de Dylan et sa traduction en français avant de laisser place au res-
senti dessiné de chaque bédéiste, proposant ainsi des relectures sou-
vent très poétiques et toujours très respectueuses.
Libre accès - 74.045 DYLAN
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Discours à l’académie suédoise
Auteur(s) : Dylan, Bob 
Éditeur : Fayard, 2017
Pagination : 32 p.

Consacré prix Nobel de littérature le 13 octobre 2016, Bob Dylan dresse 
dans ce discours le tableau des œuvres littéraires et musicales qui ont 
influencé ses écrits.
Libre accès - 78(092) DYLAN D

Nick cave : mercy on me
Auteur(s) : Kleist, Reinhard
Éditeur : Casterman, 2018
Pagination : 322 p.

Ce roman graphique est et n’est pas Nick Cave. On ne peut en effet véri-
tablement parler de biographie, cet ouvrage réussissant à combiner par-
faitement informations véridiques, vérités interprétées ou tronquées 
et affabulations totales. Mais le résultat est à la hauteur de l’artiste, 
chaque chapitre traduisant le point de vue d’une de ses chansons pour, 
au final, constituer un labyrinthe fiévreux agitant un à un les démons se 
disputant la possession de son âme. 
Libre accès - 74.045(LIV) KLEIST

Bob Dylan, la totale : les 492 chansons 
expliquées
Auteur(s) : Margotin, Philippe - Guesdon, Jean-Michel 
Éditeur : Chêne-EPA, 2015
Pagination : 703 p.

Constituant une référence incontournable et plus qu’exhaustive sur 
l’analyse de l’œuvre de Dylan, cet ouvrage nous présente sa carrière à la 
manière d’une ligne du temps respectant l’ordre de parution de ses 35 
albums. En plus de se consacrer à cette part importante de son œuvre, 
« La totale » se penche également sur les « outtakes », les BO et les plus 
que célèbres « bootlegs » de l’artiste. Non content de se concentrer de 
manière très détaillée sur chacun de ces titres, ce parangon informa-
tif se voit enrichi d’interviews du « Zim » et de ses multiples collabo-
rateurs, amis et proches. Enfin, cette Bible ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’apport de sa bibliographie imposante et sans les photographies 
l’illustrant.
Libre accès - 78(092) DYLAN M

Une prière américaine et autres écrits
Auteur(s) : Morrison, Jim
Éditeur : Union générale d’éd., 1985
Pagination : 227 p.

Cet ouvrage bilingue constitue autant le manifeste du «  Roi lézard  » 
qu’une somme poétique incontournable. L’âme de Jim Morrison se cache 
en effet au sein de ces pages présentant chronologiquement les textes 
de chacune de ses chansons écrites pour les Doors... D’entonner ensuite 
ladite prière et plonger ainsi au plus profond des tréfonds morrisoniens… 
Et de terminer entre autre par une onirique ode adressée à un de ses com-
pagnons du désormais trop célèbre « Club des 27 », le regretté Brian Jones.
Réserve 1er étage - 78(092) MORRISON M

Le dernier poème du dernier poète : la poésie de 
jim Morrison
Auteur(s) : Simpson, Tracey 
Éditeur : le Monde de l’éducation, 1998
Pagination : 373 p.

Extrêmement analytique, cet ouvrage se penche sur la poésie de Jim 
Morrison, la triturant, la disséquant dans le but d’en saisir le fil rouge. 
Cette étude plus qu’approfondie prend le parti de n’aborder que les 
poèmes du sieur, laissant sa production musicale de côté. L’analyse est 
ici enrichie d’une conceptualisation philosophique, mythologique et 
esthétique menant le lecteur à entrevoir les contours et détours de la 
psychologie complexe et tortueuse du poète.
Réserve 1er étage - 78(092) MORRISON S

Patti smith, la poétique du rock : New York 
1967-1975
Auteur(s) : Spianti, Christine
Éditeur : Maurice Nadeau, 2016
Pagination : 221 p.

Un superbe ouvrage qui participe à l’étroite connivence liant le rock à 
la poésie et vice-versa. L’auteure prend ici le parti de dresser de Patti un 
portrait respectant peu ou pas le style biographique. L’écriture est en 
effet spontanée, en devenant presque un album de collages photogra-
phiques. Au fil de ces lignes inspirées dressant le décor poético-artis-
tique de la vie de la poétesse, on croise Arthur Rimbaud, John Cale, Jim 
Morrison, Lou Reed, Vladimir Maïakovski, Tim Buckley, Bob Dylan, Andy 
Warhol, Allen Ginsberg et tant d’autres… 
Libre accès - 78(092) SMITH S
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Les poètes du rock
Auteur(s) : Varenne, Jean-Michel 
Éditeur : Seghers, 1975
Pagination : 318 p.

Rédigé avec le même souci formel qu’une œuvre littéraire de fiction cet 
ouvrage se présente comme une galerie de portraits voguant entre inti-
misme et réception publique par le truchement, entre autres, d’analyses 
textuelles riches et contextualisées d’extraits de chansons. La deuxième 
partie de l’ouvrage propose la traduction française d’incontournables 
couvrant un large spectre allant, parmi d’autres, de Lou Reed à Jim Mor-
risson en passant par Roger Waters ou Van Morrison.
Réserve 1er étage - 784 VARE

 Médiathèque - Espace musique
Disques compacts classés par ordre alphabétique du groupe ou de 
l’interprète

The madcap laughs
Interprète(s) : Barrett, Syd
Éditeur : EMI records, 1990
Durée : 57 min

Libre accès - 9202

You want it darker
Interprète(s) : Cohen, Leonard 
Éditeur : Sony music, 2016
Durée : 36 min

Libre accès – Réserve libre accès - 9203

An american prayer : jim Morrison
Interprète(s) : The Doors
Éditeur : Warner music group, 1995
Durée : 46 min

Libre accès – Réserve libre accès - 9204

The freewheelin’
Interprète(s) : Dylan, Bob
Éditeur : Sony music, 2003
Durée : 50 min

Libre accès - 9204

Let England shake
Interprète(s) : Harvey, PJ
Éditeur : Universal island records, 2011
Durée : 41 min

Libre accès - 9208

Ghosteen
Interprète(s) : Nick Cave and the Bad Seeds
Éditeur : Awal recordings, 2019
Durée : 38 min, 29 min

Libre accès - 9203

Berlin
Interprète(s) : Reed, Lou
Éditeur : BMG music, 1996
Durée : 49 min

Libre accès - 9218

Horses
Interprète(s) : Smith, Patti
Éditeur : BMG music, 1996
Durée : 46 min

Libre accès - 9219
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Electric warrior
Interprète(s) : T. Rex
Éditeur : Universal music, 2019
Durée : 57 min

Libre accès - 9220

 Médiathèque - Espace cinéma
DVD classés par ordre alphabétique de réalisateur

The Pink Floyd and syd Barrett story
Réalisateur(s) : Edginton, John
Éditeur : Otmoor productions, 2001
Durée : 49 min

Ce documentaire retrace l’histoire de la première force créatrice du 
« Pink Floyd » qu’était Syd Barrett. On y côtoie l’illuminé psychédélique 
des débuts du « Floyd » et le poète qu’il fut sur ses deux albums solo. 
On y ressent l’insouciance créatrice suivie de la descente aux enfers… Ce 
film, aux qualités informatives indéniables se voit enrichi de l’interview 
des quatre autres membres du « Pink Floyd » ainsi que d’amis ou admi-
rateurs de la scène musicale tels que Jerry Shirley (batteur d’Humble Pie) 
ou encore Graham Coxon (guitariste de Blur).
Réserve libre accès - 56

Nick cave : 20000 jours sur terre
Réalisateur(s) : Forsyth, Iain - Pollard, Jane
Éditeur : Carlotta films, 2015
Durée : 1h33

Ce docu-fiction dépeint 24 heures tortueuses de la vie de Nick Cave cen-
trées sur l’enregistrement de son album « Push the sky away ». Insistant 
sur le processus de créativité de l’artiste, ce film se plaît à brouiller les 
pistes, le réel et l’irréel se télescopant et créant un sentiment confus 
proche de celui que l’on peut ressentir à la lecture des textes des 
chansons de Nick. Confusion certes… Mais certainement pas vacuité… 
Non, la muse flotte bel et bien au-dessus de notre poète même si elle se 
pare d’atours fantomatiques pour folâtrer à ses côtés durant tout son 
processus artistique.
Réserve libre accès - 9122

Leonard cohen : bird on a wire
Réalisateur(s) : Palmer, Tony 
Éditeur : Blaq out, 2017
Durée : 1h35

1972 est une bien mauvaise année pour Leonard Cohen. Son dernier al-
bum « Songs of love and hate » n’est pas loin d’être une catastrophe au 
niveau des chiffres de vente. CBS records le menace dès lors de rompre 
son contrat et une tournée est proposée pour sauver les meubles. Le réa-
lisateur Tony Palmer le suivra sur cette tournée qui les mènera de Dublin 
à Jérusalem et filmera le sieur Cohen sur scène mais pas que… L’intérêt 
de ce film résidant dans le fait qu’ayant finalement obtenu la confiance 
du chanteur, Tony Palmer put entrer dans son intimité et agrémenter 
les séquences live de confessions plus personnelles et de moments véri-
tablement bénis tels que des séances de lecture de poèmes ! Un coup 
du sort provoqua malheureusement la disparition en 1974 de toutes les 
copies de ce document jusqu’à leur réapparition miraculeuse en 2009.
Libre-accès - 56

No direction home : Bob Dylan
Réalisateur(s) : Scorsese, Martin
Éditeur : Spitfire holdings, 2005
Durée : 1h53, 1h31 

Centré sur les débuts de carrière de Bob Dylan et plus précisément sur la 
période s’étalant entre 1961 et 1966, ce documentaire signé de l’incon-
tournable Martin Scorsese est une référence tant au niveau du contenu 
informatif proposé que de l’intelligence de la mise en scène. Entre autre 
basé sur dix heures de conversation à bâtons rompus entre le Zim et le 
producteur Jeff Rosen, ce film retrace la carrière de ce chantre du folk, 
s’interrogeant entre autres sur le degré d’engagement du poète ou sur 
son passage à l’électricité qui fut vécu par certains fans de la première 
heure comme une véritable trahison. L’information proposée se voit de 
plus utilement appuyée par la présence d’autres incontournables de 
l’époque tels que Woody Guthrie, Pete Seeger, Joan Baez, Johnny Cash 
ou Allen Ginsberg.
Réserve libre accès - 9114
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LE ROCK CONTESTATAIRE

 Bibliothèque - Section adulte
Ouvrages classés par ordre alphabétique d’auteur

john Lennon : le Beatle assassiné
Auteur(s) : Bourre, Jean-Paul 
Éditeur : Camion blanc, 2010
Pagination : 235 p.

Avec son premier chapitre intitulé «  Requiem pour une génération  » 
cette biographie romancée commence par la triste fin que l’on connaît. 
Nous sommes le 08 décembre 1980, il est 22h52… Les quatre balles 
fusent et l’histoire s’arrête, net. C’est cette histoire, celle de John Len-
non que l’auteur nous invite à arpenter et ce, dès ses premiers jours sous 
les bombardements de la bataille d’Angleterre. L’histoire s’ensuit, des 
débuts musicaux à l’accession au rang de star puis d’icône. Le propos 
s’attarde sur le combat politique et le militantisme pacifique, dépei-
gnant en filigrane les soubresauts d’une époque révolutionnaire.
Libre accès - 78(092) LENNON B

Protest song : la chanson contestataire dans 
l’Amérique des sixties
Auteur(s) : Delmas, Yves - Gancel, Charles 
Éditeur : le Mot et le reste, 2012
Pagination : 335 p.

En quelque sorte conçu comme une ligne du temps musicale des évo-
lutions historiques et sociales ayant agité l’Amérique de la fin des fif-
ties au milieu des seventies, cet ouvrage richement documenté propose 
un enchaînement d’instantanés dont le premier prend place au sein du 
Greenwich Village le 24 janvier 1961 avec l’arrivée d’un certain Robert 
Zimmerman. Le contenu textuel du renouveau folk est mis en avant à 
renfort d’extraits traitant, entre autres, de la guerre du Vietnam ou de la 
lutte pour les droits civiques.
Libre accès - 784 DELM

cette machine tue les fascistes
Auteur(s) : Guthrie, Woody 
Éditeur : Albin Michel, 1978
Pagination : 253 p.

Woody le chanteur… Mais Woody l’écrivain, Woody le poète, Woody 
le philosophe… Voici ce qui fait la force de cet ouvrage. Woody et ses 
mots… Ce livre propose en effet une sélection des textes de Woody Gu-
thrie, que ceux-ci soient des historiettes, des poèmes, des chansons ou 
autres souvenirs. On découvre au fil des tous ces mots que le père de 
tous les vagabonds a un langage bien à lui, qu’il aime la simplicité, qu’il 
use d’une forme poétique qui fait mouche assez directement et que son 
parler revêt une forme populaire très savoureuse et imagée. On constate 
de plus, si besoin est, qu’il utilise souvent ses mots comme des armes 
et que ses combats sont maints. Ses projectiles fusent en direction des 
travers de la société américaine, du racisme, de l’injustice, de la guerre 
ou de l’exclusion. Mais le hobo est également capable d’amour, d’émer-
veillement et de célébration comme lorsqu’il écrit la nature et les vertus 
de l’errance.
Libre accès - 78(092) GUTHRIE G

creedence clearwater Revival
Auteur(s) : Jezo-Vannier, Steven 
Éditeur : le Mot et le reste, 2015
Pagination : 262 p.

Le Creedence Clearwater Revival est ici représenté en raison du paci-
fisme et de l’utilisation de son «  Fortunate son  » contre la guerre du 
Vietnam. Analyse textuelle, contextualisation culturelle, étude esthé-
tique, historique détaillé et discographie exhaustive participent à faire 
de cet ouvrage complet une référence incontournable pour découvrir ou 
approfondir ses connaissances sur les inventeurs du swamp rock.
Libre accès - 78(092) CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL J

Black sabbath : children of the grave
Auteur(s) : Merrien, Nicolas 
Éditeur : le Mot et le reste, 2016
Pagination : 261 p.

C’est en 1970, avec la sortie du véhément « Paranoid » que les quatre 
petits gars de Birmingham marquent de leur sceau incandescent l’his-
toire du rock… Black Sabbath devient et restera le pilier du heavy metal ! 
A ce titre et cela va de soi, la formation ne fait pas dans le fleuri, que cela 
soit au niveau musical ou au niveau parolier. Ca défouraille lourdement 
et ça parle Diable, Mort, Religion, Traumatisme, Tristesse, Solitude et 
autres douceurs noirâtres… Dans ce contexte, quoi de plus normal que 



12 13

d’aborder la thématique de cette bonne vieille Guerre et de son chape-
let de souffrances ? Et nos quatre apocalyptiques se lancent et sortent 
donc l’exceptionnel « Paranoid » et se donnent pour mission de vomir la 
guerre que ce soit sur « War pigs », « Iron man » ou « Electric funeral », 
prouvant par la même occasion que l’on peut à la fois faire du bruit et 
délivrer consciemment des messages critiques et humanistes. C’est la 
carrière de cette formation cataclysmique qui nous est présentée dans 
cet ouvrage construit chronologiquement autour des multiples heurts 
qu’elle endura au fil de son histoire. L’auteur se penche ici tant sur l’as-
pect artistique de la formation que sur l’angle humain de ses membres, 
mixant habilement les deux pendants pour nous fournir une biographie 
vivante du Black Sabbath.
Libre accès - 78(092) BLACK SABBATH M

The clash : tous les albums, toutes les chansons : 
l’intégrale
Auteur(s) : Popoff, Martin 
Éditeur : Place des Victoires, 2018
Pagination : 231 p.

De lecture attrayante, cet ouvrage abondamment illustré prend le parti 
de nous présenter le plus politique des punk bands anglais par le biais 
d’une description de chaque album et ce, titre après titre. Le propos se 
veut clair et concis sans entrer dans des analyses trop assommantes. 
Une bonne introduction en somme…
Libre accès - 78(092) CLASH P

Une autobiographie
Auteur(s) : Young, Neil 
Éditeur : Robert Laffont, 2012
Pagination : 545 p.

C’est l’histoire d’un homme… Qui raconte son histoire. Et fi de littéra-
ture, notre homme fait acte d’honnêteté. Comme il l’a toujours fait. Et 
c’est comme cela qu’il traverse le temps et que, depuis les années 60, 
il séduit les générations successives auxquelles il s’adresse. En effet, il 
parle et donc écrit avec le cœur… De sa carrière, de son cercle familial, 
de ses comparses et de ses passions somme toutes presqu’ordinaires 
pour un artiste de cette envergure. Cet homme semble manifester dans 
ses écrits le plus grand amour pour l’Humanité qu’elle soit proche de lui 
ou à ses antipodes et ce, même s’il est et restera l’éternel archétype du 
« Solitaire ». Pour autant, cette solitude presqu’auto-proclamée n’em-
pêche pas notre homme de défendre ardemment cette Humanité qu’il 
chérit tant. Activiste au discours humanitaire, Neil Young s’est en effet 
impliqué à de nombreuses reprises dans la vie politique, que celle-ci soit 

nationale ou internationale. Si sa carrière ne devait conserver qu’une 
trace de cette implication, elle pourrait sans aucun doute se trouver 
dans les mots, le contexte d’utilisation et la postérité de son « Keep on 
rockin’ in the free world ».
Libre accès - 78(092) YOUNG Y

 Médiathèque - Espace musique
Medias classés par ordre alphabétique du groupe ou de l’interprète

Paranoid
Interprète(s) : Black Sabbath
Éditeur : Sanctuary records, 2004
Type de document : 1 disque compact (42 min)

Libre accès - 9202

London calling : restored, remastered ’99, 
original artwork
Interprète(s) : The Clash
Éditeur : Sony music, 1999
Type de document : 1 disque compact (1h05)

Libre accès - 9203

Willy and the poor boys : 40th anniversary 
edition
Interprète(s) : Creedence Clearwater Revival
Éditeur : Concord music, 2008
Type de document : 1 disque compact (44 min)

Libre accès - 9203

This land is your land
Interprète(s) : Guthrie, Woody
Éditeur : Mazur media, 2000
Type de document : 1 disque compact (1h11)

Réserve libre accès - 6607
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Power to the people : the hits
Interprète(s) : Lennon, John
Éditeur : EMI, 2010
Type de document : 1 disque compact (57 min)

Libre accès - 9212

Rage Against the Machine : The battle of Los 
Angeles
Interprète(s) : Rage Against The Machine
Éditeur : Sony music, 1999
Type de document : 1 disque compact (46 min)

Libre accès - 9218

Rage Against the Machine : live at the grand 
olympic auditorium
Interprète(s) : Rage Against The Machine
Éditeur : Sony music, 2003
Type de document : 1 DVD (2h03)

Enregistré les 12 et 13 septembre 2000 à l’occasion des deux derniers 
concerts du groupe avant sa séparation.
Libre accès - 9218

America’s political storyteller n°1
Interprète(s) : Seeger, Pete 
Éditeur : the Intense media, 2015
Type de document : 10 disques compacts (53 min, 45 min, 52 min, 53 min,  
50 min, 41 min, 55 min, 46 min, 50 min, 52 min)

Réserve rapprochée - 6619

Freedom
Interprète(s) : Young, Neil 
Éditeur : Warner music group, 1995
Type de document : 1 disque compact (1h01)

Libre accès - 9225

 Médiathèque - Espace cinéma
DVD classés par ordre alphabétique de réalisateur

Neil Young journeys
Réalisateur(s) : Demme, Jonathan
Éditeur : Sony music, 2013 
Durée : 1h24 

Réalisé par Jonathan Demme à qui l’on doit entre autres « Le silence des 
agneaux », ce documentaire croise habilement les images d’un road trip 
durant lequel Neil revient dans sa natale Omemee aux captations live 
de son concert au Massey Hall de Toronto en 2011. Pour sa troisième col-
laboration avec l’artiste, Demme nous délivre ici un portrait intimiste 
et nostalgique rythmé par le défilé de paysages et de villes qui s’étirent 
derrière les vitres de la voiture conduite par le « Loner ».
Libre accès - 56

Black sabbath : paranoid
Réalisateur(s) : Longfellow, Matthew
Éditeur : Eagle vision, 2010
Durée : 1h37 

Ce documentaire décrit l’histoire de cet incontournable du heavy metal. 
S’appuyant sur des archives et des interviews dont celle de l’ingénieur 
du son, le pourquoi et le comment de cet album sont définis. 
Libre accès - 9202

john & Yoko’s year of peace
Réalisateur(s) : McGrath, Paul
Éditeur : Universal music, 2002
Durée : 52 min

Ce documentaire présente un évènement charnière du rock contesta-
taire qui se déroula durant l’été 69. John Lennon et Yoko Ono viennent 
tout juste de se marier et en guise de lune de miel, ils décident de sen-
sibiliser les esprits et d’affirmer à nouveau leur message de paix mon-
diale. Pour ce faire, ils veulent frapper l’opinion publique de manière 
durable et décident de leur désormais célèbre bed-in canadien.
Libre accès - 56
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COMMUNICATION SCANDALEUSE

 Bibliothèque - Section adulte
Ouvrages classés par ordre alphabétique d’auteur

Elvis Presley ou La revanche du sud : la 
biographie
Auteur(s) : Danchin, Sebastian 
Éditeur : Fayard, 2004
Pagination : 477 p.

Cette belle biographie au style enlevé nous dresse l’itinéraire plus que 
détaillé de cet enfant du «  Poor white trash  » qu’était Elvis. Emaillé 
d’anecdotes, de moments intimes et des flamboyances les plus fa-
meuses du King, cet ouvrage érige de plus le portrait d’une Amérique 
aliénante, moralisatrice et conservatrice qui fit hypocritement du roi du 
rock ‘n ‘roll son symbole et son souffre-douleur. Car, avant l’Elvis des 
amphétamines, était l’Elvis du scandale, celui qui d’un déhanché sul-
fureux lors du Ed Sullivan Show mit la bienséance américaine sur les 
genoux.
Réserve 1er étage - 78(092) PRESLEY D

Beatlestones : un duel, un vainqueur
Auteur(s) : Delmas, Yves - Gancel, Charles 
Éditeur : le Mot et le reste, 2020
Pagination : 251 p.

Traitant de la rivalité entre deux des plus célèbres groupes de rock an-
glais, cet ouvrage, de par sa fiabilité informative et la richesse de son 
écriture, se pose comme référence quant à cette question qui fit couler 
beaucoup d’encre dans la presse spécialisée et généra son lot de débats 
tantôt houleux, tantôt éclairés. Même si ces écrits sont empreints d’une 
certaine forme de subjectivité trahissant l’amour des auteurs pour ces 
deux figures tutélaires du rock, l’exercice relève également d’une vo-
lonté certaine de tordre le coup à certaines idées préconçues tout en 
démontrant subtilement que cette démarcation n’est pas si évidente 
que cela peut paraître.
Libre accès - 784 DELM

Alice cooper : remember the coop’
Auteur(s) : Desgroux, Jean-Charles 
Éditeur : le Mot et le reste, 2015
Pagination : 273 p.

Pionnier du shock rock, Alice Cooper (que ce soit en tant que groupe 
ou comme artiste solo) est un digne représentant de l’imagerie scanda-
leuse. Jalonnée de coups d’éclat en la matière comme le célèbre meurtre 
de poulet, sa carrière se veut aussi gage de qualité en matière musicale. 
C’est plutôt sur cet aspect que se concentre cet ouvrage bien documenté 
en présentant, album après album, la construction musicale d’un mythe 
du rock sulfureux.
Libre accès - 78(092) ALICE COOPER D

Marilyn Manson : autopsie du diable
Auteur(s) : Durand, Karine - Blum, Charlotte 
Éditeur : Camion blanc, 2012
Pagination : 337 p.

Formellement construit comme une chronologie, cet ouvrage s’en-
gouffre dans les tréfonds de la vie et de la carrière de Brian Warner afin 
de comprendre comment et pourquoi celui-ci est devenu Marilyn Man-
son, comment et pourquoi celui dont le nom résulte du croisement de 
deux des plus grandes icônes américaines a scandalisé la majorité bien-
pensante des Etats-Unis. Richement documenté, ce témoignage truffé 
d’anecdotes époustouflantes nous présente l’enfant, le personnage en 
développement, l’artiste naissant, le frontman, l’ennemi public n°1 pour 
en arriver à finalement s’interroger sur l‘image devenue presqu’arché-
typale.
Libre accès - 78(092) MARILYN MANSON

Rock’n’roll : mythes, légendes et scandales
Auteur(s) : Graff, Gary - Durchholz, Daniel 
Éditeur : Fetjaine, 2013
Pagination : 240 p.

Usant d’articles assez courts, de titres et de sous-titres accrocheurs 
(voire presque vulgaires) et de photographies tapageuses, cet ouvrage 
se divise en chapitres thématiques centrés sur les rapports avec le 
Diable, la Mort, le sexe, les drogues, les affaires familiales, la nourriture, 
la santé et diverses petites chose croquignolesques. Si le traitement est 
quelque peu facile et racoleur, ce livre a au minimum l’avantage de réta-
blir la vérité sur plusieurs rumeurs agitant la planète rock depuis des 
décennies et ce, en proposant une lecture facile et délassante.
Libre accès - 784 GRAF
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David Bowie : starman
Auteur(s) : Trynka, Paul
Éditeur : Camion blanc, 2012
Pagination : 793 p.

Le 6 juillet 1972, David Bowie rentre dans l’histoire télévisuelle lors de 
son passage à l’émission ‘Top of the Pops’ diffusée sur la BBC. Dans la 
peau de son « Ziggy Stardust », il interprète ce soir-là « Starman » et, en 
quelques minutes, s’attire les foudres de milliers de parents conserva-
teurs qui, ébahis, subissent le spectacle d’un Bowie enlaçant langou-
reusement son guitariste Mick Ronson. Cet élan sulfureux rehaussé de 
maîtresse manière par l’extravagante ambiguïté de sa tenue et par la 
manière provocante dont il toise et hèle le spectateur du doigt au tra-
vers de la caméra feront de lui le Messie de toute une génération de 
jeunes brimés par des siècles de convention. Ziggy est le poing dressé… 
Celui qui symbolise l’affirmation de soi… Celui qui permit entre autres 
aux minorités gay et lesbiennes de sortir de l’ombre en laissant la honte 
derrière. C’est ce personnage controversé et passé maître dans l’art de la 
communication que cet ouvrage présente de manière pointue et nuan-
cée. L’auteur sait écrire et ne fait faute ni d’émerveillement, ni erreur de 
critique. Il propose de plus un contenu informatif important tenant tant 
du  fait connu et reconnu que de l’anecdote plus obscure.
Réserve 1er étage - 78(092) BOWIE T

 Médiathèque - Espace musique
Médias classés par ordre alphabétique du groupe ou de l’interprète

The rise and fall of Ziggy stardust and the 
spiders from Mars
Interprète(s) : Bowie, David
Éditeur : Warner music, 2015
Type de document : 1 disque compact (39 min)

Libre accès – Réserve libre accès - 9202

Good to see you again : live 1973, the billion 
dollar babies tour
Interprète(s) : Cooper, Alice
Type de document : 1 DVD (1h40)

Considéré comme une des sommets du «  shock rock  », l’album «  Billion 
dollar babies » offre à Alice Cooper et son groupe l’occasion de se déchaîner 

sur scène, comme le prouve brutalement ce concert filmé en 1974. Ce DVD, 
outre les enregistrements réalisés en live, propose un historique du groupe.
Libre accès - 9203

school’s out
Interprète(s) : Cooper, Alice
Éditeur : Warner Bros., 2012
Type de document : 1 disque compact (37 min)

Libre accès – Réserve libre accès - 9203

Portrait of an american family
Interprète(s) : Manson, Marilyn 
Éditeur : Warner Music, 1996
Type de document : 1 disque compact (1h01)

Libre accès - 9213

Diary of a madman
Interprète(s) : Osbourne, Ozzy
Éditeur : Sony Music, 1981
Type de document : 2 disques compacts (44 min, 1h02)

Libre accès - 9215

Wildcat
Interprète(s) : Presley, Elvis
Éditeur : Back biter, 1994
Type de document : 1 disque compact (43 min)

Libre accès - 9116

jazz
Interprète(s) : Queen
Éditeur : Universal music, 2011
Type de document : 1 disque compact (44 min)

Libre accès – Réserve libre accès - 9217
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Liebe ist für alle da
Interprète(s) : Rammstein
Éditeur : Universal music, 2009
Type de document : 1 disque compact (46 min)

Libre accès - 9218

sticky fingers
Interprète(s) : The Rolling Stones
Éditeur : Universal music, 2009
Type de document : 1 disque compact (46 min)

Libre accès – Réserve libre accès - 9218

 Médiathèque - Espace cinéma
DVD classés par ordre alphabétique de réalisateur

super duper Alice cooper : welcome to his 
nightmare
Réalisateur(s) : Harkema, Reginald - McFayden, Scot - Dunn, Sam
Éditeur : Eagle rock entertainment, 2014
Durée : 2h10

Ce documentaire biographique couvre la vie et la carrière d’Alice Cooper, 
débutant lors de sa plus tendre enfance, alors qu’il était encore Vincent 
Furnier. Très rapidement, nous voici happés et précipités dans les rangs 
des « Spiders », première formation du gaillard qui y fait ses écoles avant 
de créer son band et d’accomplir la carrière que l’on sait. Constitué 
d’archives incluant nombre d’interviews, des apparitions à la télévision 
ou des caméos au cinéma, ce film se voit enrichi d’apparitions de poids 
telles que celles d’Iggy Pop, d’Elton John ou de John Lydon par exemple.
Libre accès - 9203

The Beatles : the first U.s. visit
Réalisateur(s) : Maysles, Albert - Dougherty, Kathy - Froemke, Susan
Éditeur : Capitol music, 2004
Durée : 1h21 

Et les Beatles passèrent l’eau… Et la beatlesmania envahit les Etats-Unis… 
Filmés à l’aéroport, à l’hôtel ou durant leurs conférences de presse, les 
quatre gamins de Liverpool découvrent les terres de l’Oncle Sam et dé-
clenchent un véritable raz-de-marée jusqu’à la consécration devenue culte 
du passage au Ed Sullivan Show et l’explosion de l’audimat américain.
Réserve libre accès - 56

shine a light
Réalisateur(s) : Scorsese, Martin 
Éditeur : Paramount classics, 2007
Durée : 1h30

On retrouve Martin Scorsese aux commandes de ce documentaire nous 
menant au plus près des Rolling Stones. En tant que fan absolu, Martin 
nous livre ici des images d’une intimité poignante et excitante, filmant 
les Stones lors de leurs prestations en 2006 au Beacon Theatre de New 
York. Le savant arrangement entre performances scéniques, images 
« backstage » impromptues et archives savamment sélectionnées nous 
tient en haleine tout du long et participe au plein d’énergie communiqué 
par les papys du rock.
Réserve libre accès - 9119

SUMMER OF LOVE 
ET CONTRE-CULTURE

 Bibliothèque - Section adulte
Ouvrages classés par ordre alphabétique d’auteur

Lou Reed, electric dandy : biographie
Auteur(s) : Blum, Bruno 
Éditeur : le Serpent à plumes, 2001
Pagination : 542 p.

Respectant une trame chronologique, cet ouvrage découpe la vie de 
Lewis Alan ‘Lou’ Reed en trois parties au titre évocateur. Respectivement 
titrés « L’Autodestruction », « La Rédemption » et « La Transcendance », 
l’auteur met à profit dans ces trois volets les informations glanées lors 
de ses multiples rencontres en tant que journaliste avec Lou. Au fil des 
pages constituant cette somme informative, on cerne, pas à pas la per-
sonnalité torturée de cet artiste qui devint véritablement un jalon dans 
l’histoire du rock lorsqu’il produisit en 1967 l’album à la banane secondé 
par son «  Velvet Underground  » et la très inspirante Nico. Cet album 
marqua le «  Summer of love  » de son empreinte spécifique puisqu’à 
contre-courant du mode d’expression plutôt positif du moment. En 
effet avec des textes comme «  I’m waiting for the man  », «  Heroin  », 
ou encore « Venus in furs », notre poète se positionne comme messa-
ger d’une autre forme de contre-culture, celle qui crie heurts, malheurs, 
déchéances, cauchemars et destins brisés. Basée sur l’analyse de cette 
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œuvre complexe, cette biographie démontre, au moyen d’anecdotes 
et autres entretiens, pourquoi Lewis Alan peut être considéré comme 
pierre angulaire d’une grande partie du paysage musical contemporain.
Réserve 1er étage - 78(092) REED B

jimi Hendrix : l’expérience des limites
Auteur(s) : Cross, Charles R. 
Éditeur : Camion blanc, 2006
Pagination : 505 p.

Comment parler du « Summer of Love » sans parler de Jimi Hendrix  ? 
Cela est tout simplement impossible… Cet ouvrage biographique taillé 
au cordeau et minutieusement construit suit le flamboyant Jimi au fil 
des jours (voire au fil des heures) nous traçant ainsi les contours de ce 
que furent la vie et la folie du génie et ce, pas à pas. Ses origines plus 
que modestes, ses errances adolescentes, les premiers cachetons dans 
l’ombre de scènes miteuses, les clubs de blues, Londres et la starifica-
tion et puis … Woodstock ! Et tout ce que l’on sait d’excès et d’obses-
sions… Voilà la teneur de ce livre qui, au passage, en profite pour nous 
dépeindre la société et le contexte culturel anglo-saxon des sixties.
Réserve 1er étage - 78(092) HENDRIX C

Mister sixties
Auteur(s) : Crumb, Robert
Éditeur : Cornélius, 2011
Pagination : 102 p.

Ce comics trouve sa place dans cette bibliographie en tant qu’interpré-
tation vitriolée de cette ère libertaire que fut la fin des sixties. Devenu, 
bien malgré lui, un symbole de la contre-culture, Robert Crumb n’en-
tretient que peu voire pas d’accointance avec la planète rock. Tout au 
plus lui doit-on l’exceptionnel graphisme du « Cheap thrills » de « Big 
Brother & The Holding Company  » qu’il dessina par pure amitié pour 
Janis Joplin. Il est entendu que le dessinateur partageait quelques us et 
coutumes avec la jeunesse de l’époque, à savoir la fornication débridée 
et la consommation massive de LSD. Cela ne signifie pas pour autant 
que notre furieux observateur social ait abondé dans le sens de cette 
révolte qu’il dépeint dans ces strips sarcastiques comme un simulacre 
de la contestation.
Libre accès - 74.045 CRUMB

The Byrds
Auteur(s) : Jezo-Vannier, Steven 
Éditeur : le Mot et le reste, 2016
Pagination : 357 p.

Responsables de «  Eight miles high  » titre souvent considéré comme 
étant un des premiers classiques de la contre-culture et sorti sur l’album 
« The fifth dimension » en 1966, les Byrds s’inscrivent de plus parfaite-
ment dans l’esthétique musicale propre au « Summer of love » mariant 
leur folk-rock psychédélique à des sonorités issues de la tradition musi-
cale indienne. Cet ouvrage nous prend par la main et nous mène sur une 
route qui, même si très courte, présente son lot de détours, de carre-
fours et de chemins de traverse. Cette route nous fait voyager au sein de 
l’aventure qui vit l’éclosion et la dissolution dix petites années plus tard 
de cette formation souvent considérée comme étant le plus anglais des 
groupes américains. Ayant atteint une certaine forme de renom avec 
leur reprise du « Mr. Tambourine man » de Bob Dylan, les Byrds défri-
cheront la voie de nombreuses innovations musicales, participeront 
et symboliseront activement le mouvement contestataire et populaire 
de l’époque et abriteront dans leurs rangs quelques-uns des noms qui 
feront l’histoire du rock des années postérieures.
Libre accès - 78(092) BYRDS J

san Francisco : l’utopie hippie
Auteur(s) : Jezo-Vannier, Steven 
Éditeur : le Mot et le reste, 2019
Pagination : 248 p.

Baignant dans une nostalgie rassurante, cet ouvrage nous emmène 
en voyage à une époque dorée, celle du « Summer of love » et de ses 
utopies. L’auteur nous balade au sein des diverses tribus arpentant le 
quartier d’Haight-Ashbury en cet été 1967, nous les présentant culturel-
lement et le plus objectivement possible, laissant ainsi de côté la cari-
cature trop souvent usitée du mouvement hippie. Au fil des rencontres 
incluant par exemple Timothy Leary, Valérie Solanas, Allen Ginsberg, 
Grace Slick, Mama Cass ou encore Jerry Garcia, ce bouquin nous rappelle 
qu’une société rêvée dépendra toujours pleinement de la liberté, de la 
justice, de l’amour et de l’harmonie.
Libre accès - 784 JEZO
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The Beatles : yellow submarine
Auteur(s) : Morrisson, Bill
Éditeur : Panini comics, 2018
Pagination : 106 p.

Cette adaptation reprend de manière somme toute assez convaincante 
les codes propres au film d’animation sorti en 1968. A ce titre, ce comics 
trouve pleinement sa place ici, se positionnant de fait comme œuvre 
graphique empreinte de psychédélisme. En effet, Bill Morrison revi-
site ici le grand classique qu’est devenu ce film d’animation utilisant 
dans son dessin une texture de couleurs franches et une mise en page 
presque déstabilisante de folie, sacrifiant la tutélaire forme de vignette 
carrée au profit d’une découpe faite d’arrondis, de volutes, de cercles et 
de formes diverses se chevauchant les unes les autres. 
Libre accès - 74.045 C_MORRISON

Les Doors : la vraie histoire
Auteur(s) : Ogouz, Jean-Noël 
Éditeur : Fetjaine, 2011
Pagination : 244 p.

Cet ouvrage constitue une très bonne biographie sur un des groupes les 
plus importants de la contre-culture. L’auteur nous gratifie ici en effet 
d’un travail pointilleux et précis, dressant un portrait construit chrono-
logiquement et s’articulant d’une part autour d’informations connues 
et reconnues et d’autre part autour d’anecdotes et de témoignages plus 
confidentiels. Néanmoins, malgré leur qualité informative, ces lignes ne 
constituent pas une énième somme épuisante de surcharge informa-
tive sur le sujet. L’auteur parvient en effet à nous raconter l’histoire des 
Doors de manière simple et directe sans jamais surenchérir au sujet du 
personnage mythique de Jim. Enfin, une place considérable est laissée 
dans ces écrits aux musiciens du groupe, trop souvent mis de côté dans 
la littérature ‘doorsienne’.
Libre accès - 78(092) DOORS O

Woodstock : la contre-culture hippie
Auteur(s) : Roubin, Olivier - Ollivier, Romuald
Éditeur : EPA, 2019
Pagination : 196 p.

Richement illustré de photographies d’époque et augmenté de citations 
circonstanciées, cet ouvrage préfacé par Arlo Guthrie fait la part belle 
aux articles courts rédigés dans un souci de rendre la chose vivante… 
Comme si vous y étiez ! Le contenu porte sur les trois phases de ce qui 
fût l’évènement clef de la contre-culture. La genèse de ce grand raout 
revient sur des éléments certes connus mais pas uniquement. Elle se 
penche en effet sur les influences artistiques et culturelles ayant présidé 
à la mise en route de cet évènement incontournable. La deuxième partie 
de ce document présente ensuite l’aspect musical en lui-même, suivant 
le passage des artistes se succédant sur scène. Enfin, dans la troisième 
partie, les auteurs se penchent sur l’héritage culturel et sociétal généré 
par ces trois jours de paix et d’amour. En supplément, le lecteur peut 
découvrir une sélection des quinze albums du « Summer of love ».
Libre accès - 784 ROUB

Révolution musicale : 1967-1969, de Penny Lane 
à Altamont
Auteur(s) : Ruffat, Guillaume 
Éditeur : le Mot et le reste, 2015
Pagination : 358 p.

La fin des années 60 plongea l’Occident dans une révolution artistique, 
sociale et culturelle qui entraînera l’explosion des structures tradition-
nelles et une exploration de nouveaux modes d’expression et de nou-
velles habitudes de vie. Après quelques balbutiements, cette modifi-
cation sociétale vivra son élément catalyseur durant l’année 1967 avec 
l’éclosion du « Flower power », pour s’étendre jusqu’en 1969, année qui 
marquera un brutal retour à la réalité sur les terres désormais triste-
ment célèbres d’Altamont. C’est sur ces trois années fondatrices que se 
concentre cet ouvrage, définissant tout d’abord le contexte historico-
social du moment avant de se concentrer plus précisément sur l’aspect 
musical. En effet, la deuxième partie du livre propose une description 
contextuelle et esthétique de nonante albums subjectivement choisis 
pour illustrer cette période. 
Libre accès - 784 RUFF
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 Médiathèque - Espace musique
Médias classés par ordre alphabétique du nom du groupe ou de l’interprète

1967 : summer of love
Éditeur : Universal music Belgium, 2017
Type de document : 4 disques compacts  
(57 min, 55 min, 55 min, 55 min)

Réserve rapprochée - 9003

cheap thrills
Interprète(s) : Big Brother and the Holding Company
Éditeur : CBS records, [199. ?]
Type de document : 1 disque compact (37 min)

Libre accès - 9202

Fifth dimension
Interprète(s) : The Byrds
Éditeur : Sony music, 1996
Type de document : 1 disque compact (1h02)

Libre accès - 9202

Live at the Bowl ‘68
Interprète(s) : The Doors
Éditeur : Eagle rock entertainment, 2012
Type de document : 1 DVD (2h15)

Ce DVD propose une version remastérisée de ce qui est toujours consi-
déré à l’heure actuelle comme un des meilleurs concerts du groupe.
Libre accès - 9204

surrealistic pillow
Interprète(s) : Jefferson Airplane
Éditeur : BMG music, 2003
Type de document : 1 disque compact (58 min)

Libre accès – Réserve libre accès - 9210

Are you experienced
Interprète(s) : The Jimi Hendrix experience
Éditeur : BMG music, 1997
Type de document : 1 disque compact (1h)

Libre accès - 9208

Live at Monterey
Interprète(s) : The Jimi Hendrix experience
Éditeur : Universal music, 2007
Type de document : 1 DVD (50 min)

Ce DVD propose une remastérisation de toutes les séquences vidéo ori-
ginales filmées lors du concert du 18 juin 1967. Signalons la présence de 
plusieurs bonus incluant par exemple un documentaire sur le festival 
en lui-même.
Réserve libre accès - 9208

Lou Adler : a musical history
Éditeur : Ace records, 2014
Type de document : 1 disque compact (1h12)

Libre accès - 9012

If you can believe your eyes and ears
Interprète(s) : The Mamas and the Papas
Éditeur : Bad rodach, 2011
Type de document : 1 disque compact (34 min)

Libre accès - 9213

The voice of scott Mckenzie
Interprète(s) : Mckenzie, Scott
Éditeur : Repertoire records, 2006
Type de document : 1 disque compact (57 min)

Libre accès - 5213
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Monterey international pop festival
Éditeur : Union square music, 1992
Type de document : 4 disques compacts  
(1h15, 1h14, 1h15, 1h15)

Réserve rapprochée - 9013

The velvet Underground and Nico
Interprète(s) : The Velvet Underground
Éditeur : Polygram, 1996
Type de document : 1 disque compact (49 min)

Libre accès – Réserve libre accès - 9222

Woodstock, back to the garden
Éditeur : Rhino entertainment, 2019
Type de document : 10 disques compacts (1h16, 1h19, 1h18, 1h14 1h12, 1h13, 1h19, 
1h16, 1h18, 1h12)

Réserve rapprochée - 9023

 Médiathèque - Espace cinéma
DVD classés par ordre alphabétique de réalisateur

The Doors : when you’re strange
Réalisateur(s) : Dicillo, Tom
Éditeur : Rhino entertainment, 2010
Durée : 1h27

S’appuyant sur des images d’archives tournées entre 1966 et 1971, ce 
documentaire raconté par Johnny Depp, nous plonge dans l’univers sul-
fureux des « Doors » et de Jim Morrison. D’expression hyper-artistique, 
ce film envoûtant se penche sur la célébrité et les excès de la bande à 
Jim. Pour autant, cette œuvre ne s’empêtre pas dans une admiration 
juvénile centrée sur Jim, les autres membres du groupe ayant en effet 
également droit aux honneurs.
Libre accès - 56

jimi : all is by my side
Réalisateur(s) : Ridley, John
Éditeur : Universal pictures, 2015
Durée : 1h54

Ce biopic porte uniquement sur les débuts de carrière de Jimi avant qu’il 
ne devienne l’artiste habité que l’on connaît. Traitant plus de ses amours 
et de ses addictions que du développement de son génie, ce film vaut 
surtout pour l’interprétation d’André Benjamin que l’on connaît pour 
avoir fondé le groupe de rap « Outkast » sous le pseudonyme d’André 
3000.
Réserve libre accès - 5210

ROCK FEMINISTE, 
LES PIONNIERES

 Bibliothèque - Section adulte
Ouvrages classés par ordre alphabétique d’auteur

Marianne Faithfull : un condensé de l’histoire : 
les formes variées de la création
Auteur(s) : Arouimi, Michel
Éditeur : Camion blanc, 2018
Pagination : 309 p.

L’originalité de cet ouvrage réside dans le fait qu’il ne constitue pas une 
simple biographie de l’artiste. L’esthétique dans ses rapports étroits 
avec l’évolution sociétale est ici également interrogée au travers du re-
gard de la chanteuse qui, durant son parcours parfois chaotique, rendit 
un lourd tribut à l’image. En partie construit à la manière d’une étude 
philosophique, ce livre analyse les albums de Marianne sous un angle 
culturel interrogeant l’art dans sa raison d’être.
Libre accès - 78(092) FAITHFULL A
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Et une voix pour chanter… : mémoires
Auteur(s) : Baez, Joan
Éditeur : Presses de la Renaissance, 1988
Pagination : 418 p.

L’artiste nous propose ici une évocation large de ce que fut sa vie. L’alter-
nance entre moments intimes posés en toute simplicité et actions mili-
tantes exposées avec ferveur font de ce document une pièce d’antholo-
gie nous dépeignant avec force détails une vie relevant de l’humanisme 
en sa plus simple expression. Au contraire, lorsqu’elle relate ses diverses 
participations à des évènements idéologiques et sociaux, l’auteure nous 
gratifie d’une véritable plongée sur les routes et les scènes nous invi-
tant à la suivre pas à pas comme pourrait presque le faire un correspon-
dant de guerre. Car Joan sait manier les mots, que ceux-ci transmettent 
l’amour, la sérénité, l’urgence ou l’action.
Réserve 1er étage - 78(092) BAEZ B

Aretha Franklin : portrait d’une natural woman
Auteur(s) : Danchin, Sébastian 
Éditeur : Buchet-Chastel, 2018
Pagination : 494 p.

Cet ouvrage trouve sa place au sein de cette thématique en raison d’un 
mot, devenu une sorte de sésame du féminisme… R.E.S.P.E.C.T. Cette 
célèbre chanson écrite par Otis Redding précipite en effet en 1967 la 
« Queen of soul » au rang d’icône du féminisme. Dès les premiers cha-
pitres de cette bibliographie chronologique, on découvre que ce statut 
ne doit rien au hasard. En effet, dès sa prime enfance, Aretha subit 
l’éducation machiste de son père et l’atmosphère sexiste régnant dans 
le ghetto ou elle habite. Ce livre ne se limite pas uniquement à nous 
présenter la « Natural woman » sous cet aspect. En effet, on la découvre 
mère à 13 ans, chanteuse, phénomène médiatique, mégalomane, su-
jette aux addictions ou encore symbole du « Black power ». C’est cette 
multitude d’Aretha qui fait, entre autres, la force de ce portrait qui, de 
plus, dresse une intéressante peinture de la société afro-américaine de 
l’époque.
Libre accès - 78(092) FRANKLIN D

Respect : le rock au féminin
Auteur(s) : Jezo-Vannier, Steven 
Éditeur : le Mot et le reste, 2014
Pagination : 342 p.

Dès le titre, le décor est posé. L’introduction reprend immédiatement 
le leitmotiv de cet ouvrage proposant les paroles originales et leur tra-
duction du refrain du fameux single féministe de la non moins fameuse 
Aretha Franklin. R.E.S.P.E.C.T… Le ton est donné… Basée sur des analyses 
textuelles et sur une contextualisation documentée, cette présentation 
du féminisme en musique se décline chronologiquement, posant les 
bases avec les pionnières du blues et étirant la trame jusqu’aux sono-
rités urbaines actuelles. La largesse de cette proposition n’est pas uni-
quement chronologique, l’auteur transgressant en effet la codification 
par genres musicaux et analysant par la même les différentes formes 
que peut prendre l’omniprésence féminine au sein du paysage musical.
Libre accès - 784 JEZO

Tina Turner : autobiographie
Auteur(s) : Turner, Tina
Éditeur : Harper Collins, 2019
Pagination : 249 p.

Et Tina revint, en 1984, sur le devant de la scène… Et Tina la combat-
tante envoya un cinglant pied-de-nez au pervers Ike en clamant grâce 
à ce retour sa capacité à s’en sortir seule et avec les honneurs… Même 
après avoir vécu l’enfer. C’est cet avant et cet après qui sont relatés au 
sein de cet ouvrage au ton résolument fort et vrai. Car de force, il en est 
question tout au long de ces pages, la mamie du rock ayant lutté dans 
sa vie privée comme lors de ses débuts de carrière entachés du racisme 
ambient du sud des States durant les sixties. Cela dit, notre Dame cou-
rage amène également son lot de rayons lumineux à cette biographie, ne 
supportant visiblement pas faire pleurer dans les chaumières. Tina nous 
présente dès lors le véritable amour de sa vie, sa découverte émerveillée 
de l’Europe et la confirmation de son statut de star internationale artis-
tiquement courtisée par des pontes tels que Bowie ou Jagger. Une belle 
histoire de réveil après la chute.
Libre accès - 78(092) TURNER T
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sur la route de janis joplin
Auteur(s) : Vacher, Jeanne-Martine 
Éditeur : le Mot et le reste, 2018
Pagination : 552 p.

Avec cette biographie, l’auteure ne se limite pas à un travail intellectuel 
classique et c’est certainement un des éléments qui en font sa force. 
Telle une journaliste doublée d’une fan inconditionnelle, elle chausse 
en effet ses bottes de routarde, passe l’eau et s’en va poser ses godillots 
dans les traces de celle qui fut une des premières vedettes féminines de 
l’histoire du rock. Lors de ses diverses pérégrinations qui la menèrent 
aux quatre coins des Etats-Unis, Jeanne-Martine Vacher présente avec 
émotion des personnages qui nous racontent avec force véracité ce 
qu’était Janis. Elle nous dépeint également des lieux toujours marqués 
de l’empreinte indélébile de la musicienne. Pour autant, cette biogra-
phie aurait pu figurer dans un autre volet de cette bibliographie, Janis 
pouvant être envisagée tour à tour comme figure de proue du mouve-
ment hippie, comme poétesse flamboyante ou encore comme passio-
naria engagée dans la lutte pour les droits civiques par exemple. Cette 
personnalité multiple donne une force supplémentaire à cet ouvrage 
qui, de ce fait, constitue un miroir de l’histoire américaine des sixties.
Libre accès - 78(092) JOPLIN V

 Médiathèque - Espace musique
Médias classés par ordre alphabétique du groupe ou de l’interprète

75th birthday celebration
Interprète(s) : Baez, Joan
Éditeur : Razor & tie recordings
Type de document : 2 disques compacts (49 min, 52 min)

Réserve rapprohée - 5302

Autoamerican
Interprète(s) : Blondie
Éditeur : Chrysalis records, 2001
Type de document : 1 disque compact (1h09)

Libre accès - 9202

I’ve always kept an unicorn : the acoustic
Interprète(s) : Denny, Sandy
Éditeur : Universal music, 2016
Type de document : 2 disques compacts (1h11,1h13)

Libre accès - 5304

Broken english
Interprète(s) : Faithfull, Marianne
Éditeur : Island records, 2013
Type de document : 1 disque compact (38 min)

Libre accès - 5306

Live at Fillmore West
Interprète(s) : Franklin, Aretha
Éditeur : Atlantic recording, 1993
Type de document : 1 disque compact (48 min)

Libre accès - 130601

Desire walks on
Interprète(s) : Heart
Éditeur : EMI music, 1993
Type de document : 1 disque compact (1 h)

Libre accès - 9208

Love, janis : the songs, the letters, the soul of 
janis joplin
Interprète(s) : Joplin, Janis
Éditeur : Sony music, 2001
Type de document : 1 disque compact (1h04)

Libre accès - 9210
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Hejira
Interprète(s) : Mitchell, Joni
Éditeur : Warner music, 1991
Type de document : 1 disque compact (51 min)

Libre accès - 5313

Painting with words and music
Interprète(s) : Mitchell, Joni
Éditeur : Eagle rock entertainment, 1998
Type de document : 1 DVD (1h38)

Enregistrement d’un live en toute intimité au Warner’s Lot de Los 
Angeles en 1998
Réserve libre accès - 5313

chelsea girl
Interprète(s) : Nico
Éditeur : Universal music, 1999
Type de document : 1 disque compact (45 min)

Libre accès - 9214

Nina Hagen band
Interprète(s) : Nina Hagen band
Éditeur : Sony music, 2009
Type de document : 1 disque compact (43 min)

Libre accès - 9208

The very best of
Interprète(s) : Quatro, Suzi
Éditeur : Union square music, 2015
Type de document : 2 disques compacts (1h08, 1h02)

Libre accès - 9217

The Raincoats
Interprète(s) : The Raincoats
Éditeur : We three, 2009
Type de document : 1 disque compact (35 min)

Libre accès - 9218

kaleidoscope
Interprète(s) : Siouxsie and the Banshees
Éditeur : Polydor records, 1980
Type de document : 1 disque compact (1h11)

Libre accès - 9219

cut
Interprète(s) : The Slits
Éditeur : Island records, 1979
Type de document : 1 disque compact (41 min)

Libre accès - 9219

careless love
Interprète(s) : Smith, Bessie
Éditeur : le Chant du monde, 2015
Type de document : 2 disques compacts (1h17, 1h18)

Libre accès - 111901

A bit of Liverpool
Interprète(s) : The Supremes
Éditeur : Motown records, 2000
Type de document : 1 disque compact (1h15)

Libre accès - 131901
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The swinging gospel queen
Interprète(s) : Tharpe, Rosetta
Éditeur : EPM, 1998
Type de document : 1 disque compact (56 min)

Libre accès - 112001

Private dancer
Interprète(s) : Turner, Tina
Éditeur : Capitol records, 1997
Type de document : 1 disque compact (1h18)

Réserve libre accès - 9220

 Médiathèque - Espace cinéma
DVD classés par ordre alphabétique de réalisateur

janis
Réalisateur(s) : Berg, Amy J.
Éditeur : Blaq out, 2016
Durée : 1h40

Naviguant entre archives soigneusement sélectionnées et témoignages 
enrichissants, ce film utilise à merveille les codes du documentaire dans 
le but de nous présenter de manière très émouvante celle qui fut l’une 
des plus grandes Dames du rock et ce, même si l’histoire s’arrêta pré-
maturément. On assiste ici à l’histoire tragique d’une femme en quête 
d’amour, d’une femme dont la solitude presque mystique la mena aux 
extrémités que l’on sait. Empreint de sincérité à l’image de son sujet, ce 
documentaire nous offre des moments magiques comme par exemple 
le moment ou la chanteuse Cat Power nous gratifie de la lecture de 
lettres inédites adressées par Janis à ses proches. Un film à l’humanité 
désarmante…
Libre accès - 56

The Runaways
Réalisateur(s) : Sigismondi, Floria
Éditeur : River road entertainment, 2010
Durée : 1h40

Même si la construction de ce biopic ne relève pas de la plus grande 
originalité, il a néanmoins la qualité certaine d’être énergique grâce 
notamment à la conviction des interprètes qui sont visiblement fières 
d’incarner celles qui furent de véritables héroïnes pour certaines jeunes 
américaines du milieu des seventies.
Réserve libre accès - 5218 

joan Baez : how sweet the sound
Réalisateur(s) : Wharton, Mary
Éditeur : Razor & tie recordings, 2009
Durée : 1 DVD (2h30) + 1 disque compact (59 min)

De facture assez classique, ce portrait empreint de sincérité s’étend tout 
au long de la vie de la reine du folk. On y découvre la frêle adolescente, la 
folkeuse devenue vedette internationale, l’icône du militantisme pour 
enfin se retrouver en tête-à-tête avec la femme dans sa plus simple ex-
pression… Celle qui parle d’elle et de sa vieillesse avec humour et apai-
sement. L’efficacité de cette biographie se voit de plus rehaussée des 
interviews de proches tels que Bob Dylan ou le Révérend Jesse Jackson. 
Le cd accompagnant ce documentaire compile des versions et morceaux 
inédits.
Libre accès - 75
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ROCK FEMINISTE, 
GRUNGE

 Bibliothèque - Section adulte
Ouvrages classés par ordre alphabétique d’auteur

Les belles et les bêtes : anthologie du rock au 
féminin, de la soul au metal
Auteur(s) : Alberola, Jérôme 
Éditeur : Camion blanc, 2012
Pagination : 679 p.

Comme son titre l’indique, cet ouvrage extrêmement complet, se veut 
être une couverture des plus large du paysage musical féminin et ce, 
quel que soit le courant représenté. Non-négligeable, l’apport informa-
tif proposé par l’auteur se penche d’une part sur les contextes sociaux, 
économiques, historiques et culturels présidant à l’émergence et à la 
fécondité du rock au féminin. D’autre part, cette somme propose une 
liste de 157 albums chroniqués illustrant cette vitalité musicale.
Libre accès - 784 ALBE

La revanche des she-punks : une histoire féministe 
de la musique, de Poly styrene à Pussy Riot
Auteur(s) : Goldman, Vivien
Éditeur : le Castor astral, 2020
Pagination : 245 p.

Cet ouvrage ne se trompe pas, il ne divague pas… L’écrivaine, elle-même 
auteure-compositrice interprète pour les « Flying Lizards » puis en solo 
connaît et ressent viscéralement son sujet, ayant vécu ce dont elle parle 
(parfois crûment) de l’intérieur. Ces lignes relèvent en effet d’une impli-
cation personnelle, d’une passion presque vitale pour la naissance et la 
participation à ce courant brûlant et combattif que fût l’émergence du 
punk au féminin. Intelligemment contextualisé, ce livre ne tombe pas 
pour autant dans le piège du fanatisme partisan de bas-étage. Cet his-
torique fait en effet la part belle aux hommes ayant apporté leur soutien 
à la reconnaissance de cette scène rappelant que le rock et par exten-
sion le punk sont censés exister par tous et pour tous. On parle ici entre 
autres des légendaires « Slits », des presque mythiques « Banshees » de 
Siouxsie, des punk-surfeuses de « Sleater-Kinney » et du ska de « The 

Selecter », plaquant ainsi sur le mur une peinture des plus bariolées de 
la place de la femme dans la musique.
Libre accès - 784 GOLD

 Médiathèque - Espace musique
Médias classés par ordre alphabétique du groupe ou de l’interprète

War eternal
Interprète(s) : Arch Enemy
Éditeur : Savage messiah, 2014
Type de document : 1 disque compact (48 min)

Libre accès - 9201

Redeux
Interprète(s) : Babes in toyland
Éditeur : Blank recording, 2016
Type de document : 1 disque compact (52 min)

Libre accès - 9202

Lady in gold
Interprète(s) : The Blues Pills
Éditeur : Nuclear blast, 2016
Type de document : 1 disque compact (41 min)

Libre accès - 9202

Last splash
Interprète(s) : The Breeders
Éditeur : 4AD, 1993
Type de document : 1 disque compact (40 min)

Libre accès - 9202
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Lilith
Interprète(s) : Butcher Babies
Éditeur : Century media records, 2017
Type de document : 1 disque compact (52 min)

Libre accès - 9202

The dancer
Interprète(s) : Cocaine piss
Éditeur : Hyper tension, 2016
Type de document : 1 disque compact (30 min)

Libre accès - 9203

The human contradiction
Interprète(s) : Delain
Éditeur : Napalm records, 2014
Type de document : 1 disque compact (43 min)

Libre accès - 9204

Design your universe
Interprète(s) : Epica
Éditeur : Nuclear blast, 2009
Type de document : 1 disque compact (1h15)

Libre accès - 9205

synthesis live
Interprète(s) : Evanescence
Éditeur : Eagle rock entertainment, 2018
Type de document : 1 disque compact (1h18) + 1 DVD (1h28)

Libre accès - 9205

Rework it
Interprète(s) : Gossip
Éditeur : Back yard recordings, 2008
Type de document : 1 disque compact (1h10)

Libre accès - 9205

Halestorm
Interprète(s) : Halestorm
Éditeur : Atlantic records, 2009
Type de document : 1 disque compact (37 min) 

Libre accès - 9208

celebrity skin
Interprète(s) : Hole
Éditeur : BMG, 1998
Type de document : 1 disque compact (50 min) 

Libre accès - 9208

The beauty process : triple platinum
Interprète(s) : L7
Éditeur : Slash records, 1997
Type de document : 1 disque compact (46 min) 

Libre accès - 9212

Delirium
Interprète(s) : Lacuna Coil
Éditeur : Century media records, 2016
Type de document : 1 disque compact (45 min)

Libre accès - 9212
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visual karma (Body, mind and soul)
Interprète(s) : Lacuna Coil
Éditeur : Century media records, 2008
Type de document : 2 DVD (1h30, 2h03)

Captation live des concerts ayant eu lieu en Allemagne au festival de 
Wacken et au Japon au festival de Loudpark en 2007 pour la sortie de 
l’album « Karmacode ».
Libre accès - 9212

century child
Interprète(s) : Nightwish
Éditeur : Century media records, 2016
Type de document : 1 disque compact (1h11)

Libre accès - 9214

End of an era
Interprète(s) : Nightwish
Éditeur : Spinefarm records, 2006
Type de document : 1 DVD (2h40)

Captation live du concert que le groupe donna 21 octobre 2005 à l’Har-
twall Areena d’Helsinki et qui marquera le départ de la chanteuse Tarja 
Turunen.
Libre accès - 9214

Desire’s magic theatre
Interprète(s) : Purson
Éditeur : Spinefarm records, 2016
Type de document : 1 disque compact (44 min)

Libre accès - 9216

Paranoid & sunburnt
Interprète(s) : Skunk Anansie
Éditeur : One little indian records, 1995
Type de document : 1 disque compact (44 min)

Libre accès - 9219

sitra ahra
Interprète(s) : Therion
Éditeur : Nuclear blast, 2010
Type de document : 1 disque compact (1h01)

Libre accès - 9220

No one can save you from yourself
Interprète(s) : Walls of Jericho
Éditeur : Napalm records, 2016
Type de document : 1 disque compact (47 min)

Libre accès - 9223

The unforgiving
Interprète(s) : Within Temptation
Éditeur : Sony music, 2011
Type de document : 1 disque compact (54 min)

Libre accès - 9223
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« Un accord, c'est bien. Deux accords, vous poussez un peu. Trois accords, c'est du jazz. »Lou Reed

a wop   bop loo  

  A bop   a lop bam 

 boom
Little Richard

« Jamais de technique dans ma façon 

de jouer : juste du fun de la sincérité, 

du Rock & Roll et une bonne 

bouteille de Whisky. »

Bon scott


