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LE PORTRAIT

Sananda Maitreya
a mis Terence
Trent d’Arby
dans les cordes
FRANÇOIS BARRAS

N

e l’appelez plus jamais Terence!
Clause de rupture. Sananda Maitreya
ne rigole pas une seconde avec son
ancien nom, son entourage non plus. L’affaire
est entendue, on fera attention, mais tirer le
portrait d’un homme de 47 ans né en 1995
n’est pas une mince affaire. Et Terence Trent
d’Arby, la popstar qui vendit 12 millions de son
premier album en 1987, n’est jamais loin de
Sananda Maitreya, l’artisan de «post-millenium rock» (appellation personnelle) au succès plus modeste — ses disques s’écoulent
désormais sur son site internet. «Des centaines d’artistes m’ont déjà dit rêver d’une indépendance comme la mienne», lâche Sanandaque-l’on-appelait-Terence-Trent-d’Arby.
De fait, ni l’un ni l’autre de ses patronymes
n’est le bon. Légalement, Terence Trent Howard est venu au monde en 1962, à New York,
élevé par un beau-père ministre du culte
pentecôtiste. Le fan de gospel se rebelle raisonnablement, fonde un groupe de rock, s’essaie à la boxe, part accomplir son service
militaire en Allemagne. De là, il rejoint Londres où une cassette démo fait sensation.
«Mon premier album sera meilleur que le Sgt.
Peppers des Beatles», clame-t-il tout de go. En
chiffres en tout cas, le public abonde dans son
sens: Introducing the Hardline According to
Terence Trent D’Arby rivalise avec Prince et
Michael Jackson en cet été 1987. Les tubes
pleuvent (Sign your Name, Dance Little Sister,
Wishing Well, Seven More Days, etc.), son
mélange de funk, soul et r & b cintré dans les
habits synthétiques de l’époque cartonne. A
25 ans, Terence Trent d’Arby devient une star
instantanée.
De cette jeunesse, évidemment, Sananda ne
parlera pas. Elle est «à lui», «à l’autre», même

1962
Vient au monde
à New York. Sa famille
s’installera ensuite
à Chicago, puis en
Floride.
1982
Séjour à l’armée à
Francfort. Il reste en
Allemagne et fonde
un groupe, The Touch.
1986
Arrive à Londres
et obtient un contrat
solo.
1987
Sortie de Introducing
the Hardline According
to Terence Trent D’Arby.
Vend un million de
disques en trois jours.

pas un double: un mort. «Il a reçu l’enterrement qu’il méritait. J’ai fait en sorte de
l’extirper dignement de cette vie affreuse qui
était la sienne.» Derrière ses lunettes, sous son
bonnet, les yeux trahissent une certaine lassitude, un micro-agacement, comme si raconter
sa vie était à la fois pénible et obligatoire.
Sympa, on n’a pourtant pas voulu brusquer
Sananda et le lancer trop franchement sur un
sujet qui le hérisse. Mais c’est lui qui l’aborde,
l’agrippe, le roule en boule entre ses mains,
parle et parle encore à grand renfort de
métaphores — une bouteille de whisky brisée
sur le sol, un court de tennis («je joue avec
l’univers mais je ne peux contrôler que mon
côté de filet»), des ombres projetées dans une
cave… Il se la joue grand seigneur, mais on
sent dans cette insistance à se situer comme
artiste une frustration enfouie. La faute à
«eux», ceux du système. «Il y aura toujours
des mecs qui voudraient te faire payer le fait

1989
Second album,
Neither Fish Nor Flesh.
1995
Dernier disque sous
le nom de Terence
Trent d’Arby.
2001
Obtient légalement
le nom de Sananda
Maitreya, qu’il aurait
adopté suite à une
série de rêves.
2009
Nigor Mortis, 4e album
de Sananda Maitreya.

«Il y aura toujours des mecs qui
voudraient te faire payer le fait
que tu ne corresponds pas
à l’image qu’ils ont de toi»
que tu ne corresponds pas à l’image qu’ils ont
de toi!»
De fait, l’homme est un bloc. Très sérieux,
très pédagogique. La verve leste mais le sourire
absent. A la question: «Qu’est-ce qui vous fait
rire?», il répond: «Toutes ces tragédies que j’ai
dû subir pour enfin jouer devant quelques
centaines de personnes, toute cette ironie.» Il
est involontairement drôle, en revanche, quand
il préconise d’aller écouter ses vieux hits sur

YouTube à ceux qui espèrent encore les entendre en live. En 2003, au Bex Rock, ne mélangeait-il pourtant pas son répertoire récent à ses
tubes MTV? «J’avoue que j’étais encore moitiémoitié à cette époque. Le passage a été long
mais ma décision fut prise en 1995. «Il» est
venu vers moi et m’a dit: «Je ne peux pas
continuer, Sananda! Ce corps est encore sous
contrat, il faut que je m’en débarrasse!» J’ai
accepté de prendre les vingt dernières années.
Heureusement pour moi, les gens pensent que
je suis fou depuis tout gosse.»
Avant de filer les clés à son double cosmique, Terence Trent d’Arby avait grippé le
moteur de cette belle mécanique à succès. Le
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Puis... Une masse d’air polaire humide fera son retour dans la région dès demain
jeudi et nous accompagnera au moins jusqu’en début de semaine prochaine. De
fréquentes chutes de neige perturberont le trafic routier et autoroutier de
Vallorbe
plaine comme d’altitude. Sur les pistes, il pourra neiger entre 30 et 50 cm
-7° -4°
d’ici à dimanche. Le danger d’avalanches augmentera de manière très
sensible, alors que les conditions météorologiques et thermiques
resteront très défavorables pour passer le week-end à la montagne.
Le Sentier
27e jour de l’année. Julien

En Suisse aujourd’hui

La Chaux-de-Fonds

FRÉDÉRICDEVANTAY
GLASSEY Les rafales de bise faibliront ce mercredi en cours de matinée, après le
VINCENT
coup de vent de la nuit dernière. L’atmosphère restera froide malgré un
ciel partagé entre bancs de stratocumulus et éclaircies jusque vers
1500 mètres d’altitude. Les éclaircies devraient se montrer plus
généreuses en seconde partie de journée. En haute montagne, les
skieurs passeront la journée sous le soleil, mais il faudra affronter
un froid vif en matinée. Quelques voiles de haute altitude feront
leur apparition en cours d’après-midi, signes avant-coureurs d’une dégradation à
venir.

Ephéméride: Mercredi 27 janvier

second album n’avait vendu «que» 2 millions
d’unités; les deux suivants suivirent la pente.
Depuis, Sananda n’existe qu’à travers ses concerts et le net, en sa base milanaise où il
partage la vie de sa femme manager. Sa
musique favorite est le silence, mais il fait
l’aumône de quelques noms: Puccini, Bach,
Lennon, The Who, Hendrix… Est-il au moins
fier de son (excellent) premier disque? «Bien
sûr, je suis content pour «lui» car je sais
combien «il» a travaillé pour ça. Mais suis-je
encore capable de jouer sa musique?» £
En concert gratuit ce soir, D! Club, Lausanne.
Portes 21 h. www.sanandamaitreya.com.
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EXCENTRIQUE
L’ancien fabricant
de tubes s’est mué
en rocker «post
millenium» pour
le moins mystique.
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