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Se produit au début des années 90 une révolution dans le monde du rock. Présent depuis de 
nombreuses années dans le rock underground, n'ayant quasiment pas de succès au delà de leur ville, 
les groupe de ce qu'on appelait pas encore grunge aiguisaient leur guitare en rendant hommage au 
Hard rock de leurs ainés, tout en exprimant un profond mépris pour l'industrie du disque et ses 
machine à lisser les talents. Dans ce deuxième pack consacré au rock des années  90, nous verrons 
plusieurs facettes de ce rock underground arrivé par accident en tête des ventes et qui changea 
durablement le paysage du rock.

Smashing Pumpkins – Siamese dream
Les smashing pumpkins n'ont pas été à l'origine du grunge, mais sont les plus représentatifs de ce 
genre difficilement définissable. Suite à un premier album sorti en même temps que le Nevermind 
de Nirvana, les Smashing Pumpkins décident de prendre la même direction de leur concurrent en 
choisissant le même producteur que Nevermind (Butch Vig) et se rapprocher du succès. Ce qui 
arriva avec Siamese Dream et ses chansons alternant entre mélodies douce et refrains saturés 
comme « today ». Le groupe n'en finira pas d'aligner les tubes par la suite et laissa avec cet album 
une synthèse parfaite de la musique d'alors, enervée et naïve, nourries de pop et de Hard Rock. A 
écouter lorsque vous prend des envies d'évasions juvéniles.
J'aime 
J'aime 
pas

Nirvana – In Utero
Après avoir vendu plus d'album que Michael Jackson avec Nevermind, Nirvana choisira Steve 
Albini pour produire son troisième disque. Antithèse de Butch Vig, leur précédent producteur, Steve 
Albini incarne le son sale et authentique des groupes underground et redonne à Nirvana le son du 
groupe bouillonnant et désespéré de ses débuts. N'ayant pas fréquenté les cours d'art comme les 
Smashing pumpkins, Nirvana se veut une réponse noire et crasseuse à la mode « grunge » de cette 
année 93.  Radical dans certaines compositions volontairement bruitistes comme « scentless 
Apprentice » ou « Tourette », In Utero contient tout de même certaines des chansons les plus 
sensibles de Nirvana comme « all apologies » ou « pennyroyal tea »; celles qui placeront Kurt 
Cobain comme une des voix les plus marquantes et expressives du rock. A écouter en même temps 
que les Beatles afin de mieux comprendre les similitudes entre Kurt Cobain et John Lennon.
J'aime 
J'aime 
pas

Sonic Youth – Washing Machine
Sonic Youth est un peu le groupe parrain du rock des années 90' un peu plus expérimenté que les 
jeunes de Nirvana et autre Pearl jam, et a grandement influencé la scène de Seattle. Sonic Youth est 
à l'origine d'un genre particulièrement prolifique jusqu'à aujourd'hui dans le rock underground: la 
noise. Alignant des compositions aux mélodies extrêmement fines et porté par une expérimentation 
quasi constante sur la distorsion, les morceaux de Washing Machine permirent d'aboutir à la parfaite 
intégration de la puissance sonore et de la sensibilité dans ses chansons. Particulièrement radicaux 
dans leur choix de carrière, Sonic Youth est toujours resté un groupe underground à l'influence 



immense. Une recette apparemment gagnante car il est l'un des rares groupes de cette époque à être 
encore en activité maintenant. A écouter comme l'un des explorateurs et défricheursles plus 
important du rock des années 90.
J'aime 
J'aime 
pas

The presidents of the united state of america – This are the good times people
La vague grunge de la seconde moitié des années 90 n'a pas donné que des groupes fascinés par les 
sons agressif ou les sujets dépressifs. La preuve avec The president of the united states of america, 
un groupe résolument porté sur la dérision et les chansons rigolotes et simplistes. Si cet album date 
de 2008 le groupe n'a pas bougé d'un iota  sa recette depuis les années 90 et leur tube « lump ». Les 
compositions , toujours sautillantes, sans prétentions, influencées par la country-rock des débuts, 
n'ont qu'un seul but: vous faire sourire et hocher la tête. A écouter après une sale journée pour vous 
retrouver à sautiller.
J'aime 
J'aime 
pas

Silverchair – The best of
Le cas des australiens de Silverchair est intéressant dans une rétrospective du rock des années 90. 
Propulsé à 15 ans comme star d'un grunge calibré grâce au succès de leur premier album. 
Silverchair a ensuite su évoluer vers des compositions toujours plus complexes. Composés en 
pleine puberté, des morceaux comme « tomorrow » ou « Israel'son » montrent déjà une bonne 
capacité à l'efficacité... à défaut d'originalité. Mais par la suite l'ambition et le talent s'affirmant peu 
à peu, on peut voir une transition qualitative sur des  morceaux comme « Freak », « The door » ou 
« Cemetery » (composés à 17 ans donc...). Talent qui s'affirme enfin sur des morceau bien plus 
maitrisés et ambitieux comme « Ana's song », « emotion sickness » ou « miss you love »,  plus 
adulte aussi : normal pour des compositeurs arrivés enfin à 20 ans. 
Si ce best of a eu la mauvaise idée de ne pas proposer les titres dans l'ordre chronologique, il permet 
d'y voir toute l'histoire du grunge résumé dans l'évolution de ce groupe passé d'une révolte 
adolescente  puérile à des morceaux extrêmement sensibles et intimistes. Une sorte d'histoire du 
grunge pour les nuls, née au début des années 90 et mort avant le nouveau millénaire. 
J'aime 
J'aime 
pas


