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nutile d’avoir peur des 
mots. Qu’il s’agisse de Bien-
ne ou du Jura bernois, et 
évidemment de Neuchâtel 

et du Jura, ces quatre régions 
ont en commun de voir toutes 
les déclinaisons du rock pous-
ser comme des champignons. 
Violette en constitue un par-
fait exemple, dont la sève cir-
cule sans problème dans la 
contrée précitée. La preuve? 
Raphaël Crivelli vient de Bien-
ne, Jérôme Grosjean et Joël 
Brechbühl d’Orvin, le nouveau 
batteur Gaétan Kehl de Fri-
bourg et Dave Brossard du Peu-
Péquignot. Frère du redoutable 
arbalétrier tramelot et bassiste 
des inquiétants Thrashing 
Heads, ce dernier a permis à 
Violette de disposer d’un véri-
table chanteur. Voilà pour le 
carnet d’adresses. 

Changement radical 
Côté viaule, le groupe vient de 
procéder au vernissage de son 
second album, «Volume 2, No-
tre essence», devant 150 aficio-
nados en transe à Saignelégier. 
Lequel exprime un change-
ment radical par rapport au 
premier. Déjà, le groupe a opté 
pour le français. Avec bonheur 
et fulgurance, c’est le moins 
qu’on puisse écrire. On y re-
vient. Evolution philosophi-
que? Obligation, aussi, car, 
comme le confie le guitariste 
Raphaël Crivelli, âme même 

pas damnée du groupe, le nou-
veau chanteur ne comprend 
pas du tout l’anglais: «Il ne sai-
sissait pas ce qu’il chantait. 
Bref, il ne se sentait pas, 
comme on dit. Et puis, un 
groupe de metal qui chante en 
français, c’est plutôt original, 
non?» 
Corollaire, il a fallu écrire des 
paroles ou en réécrire certai-
nes. «En tout cas, personne ne 

regrette l’anglais.» Les fans non 
plus, visiblement. «Désormais, 
ils saisissent le sens de nos tex-
tes et ils apprécient», foi de 
gratteur. Inéluctablement, on 
lui a demandé où Violette se si-
tuait sur la nébuleuse planète 
metal. «Bon, nous sommes un 
peu atypiques. La base est réso-
lument post metal, mais avec 
des influences très rock. Au ni-
veau vocal, nous proposons un 
bon équilibre entre les parties 
screamées et chantées.» 
Du calme – ah! l’influence post 
rock – au mélodieux en pas-
sant souvent par l’éructé, for-
cément, l’équilibre est effecti-
vement subtil. Et significatif 
d’une sacrée évolution: «Avec 
Dave Brossard, nous disposons 
d’un véritable chanteur. Avant, 
Jérôme Grosjean et moi-même 
ne faisions que growler et 
screamer.» Les initiés compren-
dront.  
Quant à la musique, elle se 
voulait avant beaucoup plus 
prog, avec des envolées de 10 à 

12 minutes, sans couplets ni 
refrains. Surprenant, non? 
«Avec notre nouvel album, 
nous nous sommes malgré 
tout efforcés de conserver l’es-
sence musicale de Violette tout 
en l’empaquetant dans une 
structure plus pop.» 
Oui, une sacrée évolution. Qui, 
visiblement, n’a pas dérouté 
les aficionados du combo. Sur-
tout qu’il entend bien la con-
server très longtemps, cette 
nouvelle identité. 

Pas La Compagnie Créole 
Hep! comme le français est de 
mise, si on s’occupait un peu 
de dialectique? Sachant que le 
violet est la couleur de la dou-
ceur et du rêve, ceux qui pen-
saient pouvoir baigner dans un 
romantisme évanescent en se-
ront pour leurs frais. Entre 
sens cachés et évidences froi-
dement assénées, l’univers dé-
crit ici est résolument sombre. 
Inceste vécu par des connais-
sances, décès d’un proche du 
chanteur, consommation, gas-
pillage: ce n’est pas La Compa-
gnie Créole et c’est fort heu-
reux. 
«Nous tirons tout cela de tron-
ches de vie et d’autres choses, 
confirme Raphaël Crivelli. Il 
est vrai qu’il n’est pas évident 
d’évoquer la perte d’un enfant 
ou d’évoquer Anders Behring 
Breivik, responsable des atten-
tats d’Oslo. Bon, parfois, nous 
sommes plus terre à terre. ‹Les 
ombres›, par exemple, c’est un 
bête film d’horreur.» 
Eclectiques, les gars de Vio-
lette? On peut le dire. Mais il y 
a de la recherche. Accessoire-
ment, rien n’est posé au ha-
sard. Et pour en finir avec le 
côté sombre, ou dark, comme 
ne disent pas les ethnistes 
purs, Raphaël Crivelli rappelle 
cette évidence voulant que le 
metal est rarement joyeux. 

«Les paroles, inéluctablement, 
doivent coller à la musique, 
qui est composée avant.» 
Alors, même si «Je vois ces enve-
loppes humaines, assoiffées de 
sang. Les ombres rôdent sans 
but, rôdent sans fin. Existence 
sans lendemain», que l’on ne 
s’y trompe pas: dans la vraie 
vie, Raphaël Crivelli respire la 
sérénité par tous les pores.  
«Volume 2, Notre essence» est 
disponible en CD comme en vi-
nyle. Le groupe propose aussi 
des T-shirts et il a eu la bonne 
idée d’imprimer un petit re-
cueil contenant tous les textes 
de l’album. Marche forcenée 
du temps aidant, on peut re-
trouver Violette sur toutes les 
plateformes de streaming en li-
gne. 

Entre bébés et décibels 
Les projets, dans tout ça? Pour 
notre interlocuteur, cela coïn-
cidera déjà avec l’arrivée d’un 
bébé. Et, malgré un talent in-
déniable, le groupe n’a pas 
d’ambitions démesurées: 
«Nous sommes tous pères de 
famille, rigole le guitariste. 
Alors, si nous pouvons assurer 
dix à douze gigs par an, nous 
serons très heureux. Ce qui 
viendra en plus sera tout béné-
fice. Nous allons tenter de pro-
fiter de l’album pour nous pro-
filer, partir à l’assaut des radios 
et des tourneurs.» Un énorme 
boulot, soit dit en passant pour 
un groupe amateur. 
«Et il faudra nous remettre à 
composer», conclut Raphaël 
Crivelli. Et si c’était ça l’esprit 
rock? Quand des amateurs ni-
quent haut la main certains 
pros... 
 

Les trois premiers qui enverront un 

message à violetteband@mail.ch rece-

vront un CD. D’autres détails sur le 

groupe et le clip vidéo réalisé par LIne 

De Kaenel sur www.violetteband.com

Violette: l’ombre qui 
préfigure la lumière...

Entre post metal et rock basique, le gang régional renoue avec 
le français pour son deuxième album. Un magnifique bouquet de... Violette. 

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

ROCK D’ICI

L’image est certes sombre. Elle est néanmoins représentative de l’univers de Violette. LDD

 
Pour le gang de 
Bernie et Nono, 
maturité se traduit 
par colère. Témoin 
leur ultime CD, le 
bien nommé «Fils 
de lutte». 

Depuis l’époque déjà loin-
taine – 1980, putain! – d’«An-
tisocial», Trust n’a pas retrou-
vé l’once d’une bribe de ce 
sang-froid perdu. Sa dernière 
galette, au titre on ne peut 
plus expressif – «Fils de 
lutte», distribution Disques 
Office –, témoigne au con-
traire d’une fureur plus dé-
bridée encore.  
Les mots de Bernie Bonvoisin 
font toujours davantage état 
de révolte, de désespoir, d’in-
soumission, etc. Il y a du Be-
sancenot et du Mélenchon 
en lui, mais, inéluctable-
ment, du Pierre Poujade aus-
si. Et s’il a l’esprit gilets jau-
nes, le bon Bernie n’en a pas 
abandonné son perfecto 
pour autant. Damned! s’il y a 
les mots plus éructés que 
chantés, la dimension (hard) 
rock reste omniprésente. 
Moins boogie-woogie que 
chez leurs idoles d’AC/DC, 
par la grâce d’un Nono Krief 
aux riffs toujours plus meur-
triers. Visiblement, son long 
passage comme mercenaire 
chez Johnny ne l’a pas calmé. 
Ce riffeur impénitent s’est 
même adjoint ici les services 
d’un second gratteur, le tout 
aussi furibard Izo Simalia 
Diop. Foi de Bernie, la com-
position actuelle du groupe, 
avec David Jacob à la basse et 
Christian Dupuy à la batte-
rie, est la meilleure de tous 
les temps. Il est vrai que l’his-
toire de Trust n’a rien du 
long fleuve tranquille. Ber-
nie a longtemps snobé le 
gang au profit d’une carrière 

de cinéaste – Un excellent 
film: «Les démons de Jésus», 
rien à voir avec la religion –, 
tout comme il a pondu quel-
ques bouquins tout sauf fon-
damentaux. Bernie et Nono 
se sont aussi déchirés devant 
les tribunaux, avant de se ré-
concilier par la grâce de la 
tournée mammouth bapti-
sée «Au nom de la rage». Au 
Chant du Gros, on en a en-
core les oreilles qui sifflent. 
Par-dessus tout, Bernie a en-
fin admis que Trust était de 
loin ce qu’il avait fait de 
mieux dans sa vie toumen-
tée, pour la plus grande joie 
de son alter ego Nono. Les 
fans du groupe et ceux qui 
n’aiment pas que le Mal 
triomphe perpétuellement 
du Bien adoreront «Fils de 
lutte». Pendant que Nono 
Krief y envoie des missiles 
toujours plus apocalypti-
ques, le bon Bernie recense 
tout ce qui va mal sur la pla-
nète France et même plus 
loin. «Les murs finiront par 
tomber sur ceux qui les ont 
dressés», prophétise-t-il. 
Parle-t-il de son président? 
«Emmanuel Macron est en 
décalage horaire. Il se croyait 
en lice pour être élu Miss 
Univers», éructe-t-il.  
Ici, on a bien aimé «Amer Sa-
heb», cet hymne au com-
mandant Massoud, l’homme 
qui était venu nous avertir 
de l’imminence de Daech, du 
11 septembre et de tout ce 
commerce... et qu’on avait 
gentiment renvoyé chez lui 
en lui offrant des pistaches 
pour le retour.  
Pas de doute, Bernie a la 
frite, la colère, la niaque. Est-
ce pour cette raison que si 
«Y’a pas le feu, mais faut brû-
ler»? En tout cas, il nous en-
voie ce message. Au nom du 
rock ou du diable, peu im-
porte: «Cours dire aux Spar-
tiates qu’il reste des fils de 
lutte!» On va finir par l’appe-
ler Leonidas... PABR

La lutte 
continue!
TRUST

Peut-être l’album le plus furieux de Trust. LDDLa pochette de l’album. LDD

Un groupe de metal qui 
chante en français, c’est  

plutôt original, non?”  
RAPHAËL CRIVELLI 
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