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interview

R O S C O E

Copains depuis le lycée, les cinq membres de Roscoe déroulent 
leurs paysages mélodiques à la fois mélancoliques et électriques 

sur leur 2e disque, « Mont Royal ». Des paysages vallonnés  
et brumeux qui rappellent ceux de leur enfance, à la porte  

des Fagnes. Rencontre avec le chanteur et parolier du groupe, 
Pierre Dumoulin. PAR ISABELLE BLANDIAUX.

« Pour créer, j’ai besoin 
d’inconfort »
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I
Intense, tendu, jubilatoire ! Lors du 
concert – sold out – de présentation de son 
nouvel album « Mont Royal », ce 11 mai 
aux Nuits Botanique, Roscoe a montré 
toute la puissance évocatrice de ses nou-
veaux morceaux, entre rock et électro, 
refrains et expérimentations rythmiques. 
Dès les premières notes de l’épique 
single « Nights », l’atmosphère est posée : 
sombre mais vibrante. « On a beaucoup 
parlé de notre univers avec le producteur 
au moment de réaliser notre 2e disque », 
raconte Pierre Dumoulin. « Il nous a 
amenés à mettre plus de lumière dans 
notre musique et cela nous ressemble 
plus. Avant cela, on composait unique-
ment dans la gamme triste. Or nous ne 
sommes pas du genre ténébreux, on est 
même très joyeux entre nous. » La mé-
lancolie à fleur de peau demeure, très 
belle, parfois déchirante mais elle est 
plus flamboyante. Et le public trans-
porté en redemande. Vivement les fes-
tivals puis la tournée des clubs.
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interview
« Cracks » a vite trouvé son public. La pression était forte  
au moment d’écrire la suite de l’histoire ?
A pleins de moments, je me suis dit : « Et si on n’arrive plus 
à trouver l’inspiration ? » On a pris goût à toutes les expé-
riences incroyables qu’on a vécues après « Cracks » – la tour-
née, les rencontres, le fait de susciter des émotions par notre 
musique... On a donc envie que cela continue. Aujourd’hui, 
je suis totalement rassuré sans connaître l’impact commer-
cial de « Mont Royal » : je trouve qu’on atteint un niveau 
supérieur.

C’est un album plein de nuances, qu’on écoute et réécoute 
en pénétrant dans d’autres « strates » de la musique, même  
s’il y a aussi des refrains plus immédiats. C’était voulu ?
On a composé « Mont Royal » de manière plus directe que 
« Cracks ». La première écoute est plus digeste. Je m’inquié-
tais de savoir si on allait garder ces couches qui nous em-
mènent chaque fois ailleurs comme sur « Cracks ». Cela ne 
nous intéresse pas de faire un album à une seule écoute. Cela 
ne sert à rien. On a envie de faire des disques qu’on écoute 
en boucle. Je fonctionne comme cela en tant qu’auditeur,  
je mets plein de choses différentes dans le lecteur puis à  
un moment, un album sort du lot et il tourne pendant  
des jours entiers. Puis cela passe évidemment. 

Tes textes sont très pudiques, ils livrent les clés d’histoires  
en pointillés. Pourquoi cette approche ?
C’est toujours comme cela que j’ai conçu mes textes, pas par 
choix mais parce que c’est plus naturel pour moi d’écrire de 
cette manière. Les histoires au premier degré, cela ne me 
parle pas. J’aime les phrases phares et les différents niveaux 
d’interprétation. Je sais très bien ce qu’il y a derrière chaque 
mot de l’album, mais j’ai envie que l’auditeur puisse se les 
approprier, qu’il puisse retirer de chaque morceau une idée, 
une impression, une atmosphère globale. J’écris les paroles 
après la musique. Cela prend du temps de trouver les bons 
termes, les bonnes sonorités, les bonnes significations. Je me 
suis enfermé pendant deux mois pour cet album.

Votre voix grave est fort reconnaissable et participe à l’identité 
du groupe. Quand avez-vous pris conscience de ce potentiel ?
Pendant la composition de « Cracks », j’ai commencé à mo-
duler ma voix. Des événements de ma vie ont fait que je 
n’allais pas bien à ce moment-là. Et c’est alors que j’ai trouvé 
ma façon de chanter : ma voix s’est chargée d’une forme de 
mélancolie. Cela vient de l’intérieur. On ne triche pas avec 
la voix. Les deux années de tournée m’ont aidé à poser cela. 
Cela fait partie de moi aujourd’hui.

Outre un anglais sans accent, qu’est-ce que votre année  
aux Etats-Unis vous a apporté musicalement ?
J’ai vécu un an à Seattle, berceau d’une culture rock très puis-
sante. Cela m’a permis d’y plonger. J’aime bien les groupes 
grunge qui y ont émergé. J’ai découvert la force de l’Amérique 

Le thème de l’incommunicabilité était déjà très présent sur  
« Cracks », votre premier CD, il demeure sur « Mont Royal ».  
Cela vous touche ?
Pierre Dumoulin : Je suis quelqu’un de réservé, les autres membres 
du groupe aussi. Depuis que je suis tout petit, quand je me  
retrouve seul avec quelqu’un, j’ai l’impression d’être au bord 
d’une falaise, j’ai peur de ne pas savoir comment combler le vide. 
J’ai toujours fui cette situation de face à face même avec des gens 
que je connais. La musique est venue de cela, c’est un exutoire. 
Si je suis face à un public, je n’ai aucun souci à chanter nos  
morceaux, parce que je sais où je commence et où je finis, le vide 
est structuré. Je ressens cet inconfort autour des relations en gé-
néral. Cela va mieux depuis la sortie de « Cracks ». J’ai retrouvé 
de la stabilité dans ma vie. Or pour créer, j’ai besoin d’inconfort. 
Si je suis trop dans la routine, je perds le fil de l’inspiration.

Comment vous êtes-vous mis en danger ?
Pour trouver des zones d’inconfort ailleurs, j’ai pas mal voya-
gé en Asie. C’est grâce au voyage que je reviens plus heureux 
dans mon quotidien. Ma routine est acceptable parce que je 
sais que je vais partir ou que je suis parti, parce que je peux 
la bousculer à temps réguliers. Mais étonnamment, il y a  
des endroits où l’on va pour trouver de l’inconfort et où  
l’on se sent chez soi. Le titre de l’album vient de là : « Mont 
Royal » évoque Montréal où nous sommes allés lors de  
la précédente tournée. Je pensais que j’allais y être déstabi-
lisé, y vivre des trucs fous or j’ai eu l’impression de retrouver 
ma ville natale. Montréal marque une étape importante de 
notre carrière et est devenu un symbole fort pour nous.

Votre premier album a été composé sur une longue période. 
Comment avez-vous procédé pour « Mont Royal » ?
Après « Cracks », on a tourné pendant deux ans puis on s’est 
réveillés en se disant qu’on voulait que le nouvel album sorte 
l’année suivante, en 2015. On avait envie de remonter sur 
scène rapidement. On s’y est mis chacun de notre côté. En six 
mois, on avait 25 morceaux. Ce qui ne nous était jamais arri-
vé. Chacun a amené des idées basiques de compos et on im-
provisait dessus. Le bagage qu’on avait emmagasiné lors de  
la tournée précédente a pris tout son sens. On a composé en 
live, alors qu’on avait créé le premier disque sur ordinateur, 
de manière abstraite. Le producteur (Luuk Cox – Girls in 
Hawaii, Stromae...) est arrivé et, en un an, on a tout bouclé.

La scène, un univers que vous ne connaissiez pas avant  
la tournée précédente, a donc influencé ce 2e album et  
fait évoluer le groupe ?
Tout à fait. Cela nous a rassurés. On savait que le live n’était 
pas notre point fort au début, on jouait très peu ensemble 
quand on composait. On a fait une tournée puisque « Cracks » 
a bien marché et on s’est posé toutes les questions de la scène 
en étant dessus. Ici, on voit les choses différemment  :  
les morceaux sont nés par le live. Notre objectif est d’établir 
une solide réputation en concert à présent. 
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comme on la voit de l’extérieur. Les groupes qui font du rock 
jouent tous les soirs, dans des salons, sur des scènes. Cela m’a 
fort marqué. Ils se donnent vraiment les moyens de leurs am-
bitions. Quand je suis rentré, je me suis dit que c’est légitime 
de faire de la musique. Aux Etats-Unis, tout musicien te re-
garde dans les yeux en te disant qu’il est musicien. C’est natu-
rel. Alors qu’en Belgique, on va dire qu’on fait un peu de 
musique et on va nous demander ce qu’on fait comme vrai 
boulot. Idem à Montréal. Ces villes te donnent l’impression 
que tout est possible. Les gens n’y ont pas plus de facilités  
que nous, mais ils sont plus déterminés. Ils n’ont pas besoin 
d’une légitimité qui leur serait donnée par une tierce personne.

Roscoe est composé d’amis qui font de la musique ensemble 
et pas de musiciens qui sont devenus amis. Qu’est-ce que 
cela change ?
Je pense que cela a sauvé le groupe plus d’une fois. On se 
connaît depuis 20 ans. On a grandi entre Spa et Theux et on 
a fait nos humanités ensemble. On a commencé à jouer des 
reprises, on a participé au concours de notre école. Beaucoup 
de choses peuvent être néfastes dans la vie d’un groupe : le 
pognon, la disponibilité de chacun aux répètes, l’un qui se 
bat pour trouver des concerts et les autres qui ne sont pas 
libres pour y jouer... Cela peut vite être chaotique. Surtout 
au début, quand on essaie de se développer. Comme on est 
potes, on ose tout se dire et on en discute. Même si on arrête 

de faire de la musique ensemble, on sait qu’on restera potes, 
donc autant continuer le groupe. Nous sommes liés fonda-
mentalement pour le reste de notre vie. On ne va pas se dis-
puter pour des bêtises, on est au-dessus de cela. Toutes  
les décisions sont prises en concertation, le fonctionnement 
a toujours été démocratique. Il n’y a pas un leader qui était 
là avant les autres et qui tire tout le monde. 

Vous habitez tous à Liège ou dans la région. En quoi cette ville 
vous influence-t-elle ?
Je suis sûr que Liège et ses alentours m’influencent inconsciem-
ment. On aime beaucoup la campagne aussi, les paysages, 
les grands espaces vides. D’un point de vue musical, la scène 
liégeoise n’a pas été qu’une mode dont on a beaucoup parlé 
il y a quelques années avec le collectif Jaune Orange. J’ai 
joué dans des groupes de ce collectif, tout est très ouvert. Et 
cela continue à prendre de l’ampleur. Des groupes de qualité 
y sont pérennes comme My Little Cheap Dictaphone, Pale 
Grey et Dan San qui sont en pleine écriture d’albums. Un travail 
de fond se fait pour qu’on se sente bien et qu’on ait les structures 
indispensables pour être stables et évoluer dans le temps.  ◼

www.roscoeband.com.
Album « Mont Royal » (Pias).
En concert le 11/7 aux Ardentes à Liège, le 17/7 au Dour Festival, le 29/8 
au Bucolique Ferrières Festival, le 14/11 à l’Alhambra de Mons et le 4/12 
à l’Ancienne Belgique à Bruxelles.


