FANS DE…
É T I O LO G I E D ’ U N P H É NOM È NE C OMM U N
A U X D É C L I N A I S O N S M U LT I P L E S
te x te s e t p h o t o g r ap h i e s p a r M A N O N V O L A N D

O

n les voit agglutinés sous une pluie battante contre

le même panier. La prochaine fois que vous passerez à

les portes d’une salle de concert, emballés dans

côté d’une salle de spectacle respirant l’effervescence,

leur couverture de secours à 7 h du matin ; on se les

faites comme moi cet été : observez. Au concert d’Orel-

imagine hystériques et en larmes collés contre les bar-

san, j’ai croisé un couple de quinqua tout de jeans vêtus,

rières du premier rang à s’époumoner ; on les croise

qui auraient pu apparaître aux obsèques de Johnny.

dans le hall d’un hôtel à épier les ascenseurs, les es-

J’ai aussi aperçu des gosses d’une dizaine d’années

caliers de secours, et les voitures avec chauffeur qui

qui répétaient des paroles que leurs parents auraient

s’arrêtent devant. Indissociables de l’industrie musicale,

préféré entendre censurées. Tout devant, j’ai vu un

les « fans » sont dans l’imaginaire collectif ceux des

« metalleux », comme le stéréotype le caractérise, qui

scènes de liesse de la Beatlemania des années 1960,

chantait autant qu’il dodelinait de la tête. Et puis, j’ai

où les évanouissements n’avaient d’égaux que les hur-

quand même rencontré quelques casquettes à l’envers

lements de la foule, un peu à la manière du fameux

et survêts. Le plus important, c’est que ces profils, vous

« Patriiick » que les adulatrices de Bruel hurlent encore.

ne les verrez pas que devant le rappeur Alençonnais,

Quand on sait que 98% de la population mondiale

mais à tous les concerts où vous irez.

écoute régulièrement de la musique, la représentation
du brailleur fou furieux paraît quelque peu réductrice.

Pourtant, même si tous sont admiratifs à leur manière,

Mais alors, être fan, c’est quoi ? Discussion avec des fans

tous les fans ne sont pas « égaux ». Tous ne dépenseront

suisses sur ce phénomène sociologique que l’on croise

pas des dizaines de billets bleus pour un concert à

sous tous les écouteurs…

l’autre bout du monde, ou pour une rencontre chronométrée de dix minutes avec l’artiste (les fameux « Meet

Impossible de penser musique sans penser au public
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& Greet » si populaires outre-Atlantique et qui se multi-

qui la fait vivre : sans le deuxième, le premier n’existe

plient désormais aussi dans nos contrées helvétiques) ;

pas. Imaginez un instant le stade Saint-Jacques dérou-

des centaines de pièces rondes pour un t-shirt floqué

lant un parterre et des gradins vides pour les Rolling

acheté par plaisir plus que par nécessité ; ou des heures

Stones ; ou encore la billetterie du Montreux Jazz al-

de leur existence à attendre qu’un battant de porte ne

paguant les passants pour essayer de leur vendre un

s’ouvre. Une étude a récemment indiqué que 2% des

ticket. Absurde ? Autant que de mettre tous les fans dans

clients d’une marque rapportent 20% de ses revenus,
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se révélant comme leur véritable poule aux œufs d’or.

« Il y a les fans, et il y a les fanatiques. Je ne pense

Ces 2%, dans l’industrie de la musique, ce sont juste-

pas qu’on le soit. On n’a pas encore la même coupe

ment ces fans prêts à fracasser leur cochon-tirelire pour

de cheveux, ni de tatouages à l’effigie du groupe.

leurs artistes favoris, et que ces derniers ont à cœur de

Peut-être qu’ils ont plus Indochine dans l’âme que

chouchouter, histoire de s’assurer des revenus qui ne

nous, mais je ne pense pas… Je ne crois pas qu’il y

tombent plus par des ventes d’albums. Chacun sa croix.

ait de degrés de fanitude. Être fan d’Indochine, c’est
surtout être fan d’un groupe qui porte des idées de

Être fan, c’est principalement faire partie d’une com-

tolérance. » (Jessica Galli, Cynthia Volery, Caroline

munauté, qui se définit bien souvent par un patronyme,

Seppey, fans d’Indochine)

tel que les Beatlesmaniacs ; la Britney Army, ou encore
les Sheerios d’Ed Sheeran. Un peu à l’image des sup-

Jessica, Cynthia et Caroline ne se définissent pas

porters d’un club de foot – dont les similarités avec

comme des « fanatiques », et pourtant, je les ai croisées

les musicomanes foisonnent –, en s’attribuant un nom,

adossées à la barrière du premier rang, prêtes à at-

les fans de musique créent et font exister une forme

tendre huit heures sous le cagnard la montée sur scène

d’identité collective qui les rassemble. Mais attention,

de leur idole. It’s all a matter of perspective. Mais alors,

malheureux, à ne pas mettre tous les spectateurs du

qu’est-ce qui pousse à prendre part à une communauté,

dernier concert de Justin Bieber dans la case « Belie-

que l’on soit un « vrai », ou un « un peu moins vrai » fan ?

bers ». En effet, et assez paradoxalement, si ledit nom
permet à sa communauté d’éclore – un peu à la ma-

« C’est plus fort que moi, c’est totalement irration-

nière d’un Minimoy à la maternité – il ne vaut que pour

nel. La musique m’ap aise, ou me donne l a p atate,

les « vrais » fans. Quèsaco ? Forums et pages Facebook

m’accompagne dans tous les moments de ma vie et

abondent de listes et de cahiers des charges afin de

me procure un réconfort et une joie indescriptibles. »

savoir si on est un « vrai » fan, soit un expert légitime

(Sarah Gardet, fan de U2)

de l’artiste en question : nombre de concerts vus, années de « fanitude », connaissances diverses et variées,

« Être fan, c’est quelque chose de totalement émo-

ou encore autographes authentifiés. Les critères sont

tionnel et irrationnel. Je vais écouter une chanson et

rudes et les modérateurs, impitoyables.

me sentir super bien, au point de chanter dans la rue.
Mais p arfois, ce sera le contraire, j’en aurai besoin

« Les Echelons (ndlr : les fans du groupe Thirty Seconds

quand je serai au plus bas. C’est vraiment la B.O. de

to Mars) font une vraie différence entre les fans, et

ma vie. » (Jannick Friedli, fan de Fall Out Boy)

les Echelons. Ce sont des gens super impliqués, qui
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connaissent plein de choses, et qui consomment

La musique ne remplit pas un besoin fonctionnel, tan-

le groupe sur plusieurs niveaux, p as seulement sa

gible ou sensé, bien au contraire : elle touche ce qu’il

“ L’OB J ECT IF, C’EST LA BARRIÈRE. ET SI ON N’Y ARRIVE PAS, C’EST AU PLUS PRÈ S…

musique. Mais parfois, c’est un peu extrême. Qu’im-

y a au plus profond de nos petites âmes, nos émotions.

PARCE Q U’ON P EUT ÊT RE P ROCHE DE NICO. IL P EUT NOUS REGARDE R, ON PE UT LUI PA RL E R. ”

porte ce que les membres du groupe font, ils disent

Le pionnier des recherches sociologiques sur le sujet

“amen, ils ont raison ”. Moi, je garde un peu mes dis-

des fans, l’Américain Henry Jenkins, s’accorde d’ailleurs

tances, et ma raison. » (Myriam Friedli, fan de Thirty

aux propos de Jannick, en affirmant dans son œuvre

Seconds to Mars)

que devenir fan commence par « donner un sens à
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des textes commerciaux et à y trouver du plaisir ».

je ne dirais jamais dans l a “ vraie vie ”. Depuis, on

Au fil de mes rencontres, ce sentiment d’être com-

va à tous les concerts ensemble, et dès qu’il y a un

pris par l’artiste au travers de ses paroles, et cette

nouveau truc, on se l’envoie, on en discute. » (Myriam

sensation que « parfois, c’est écrit sur toi, ou pour

Friedli, fan de Thirty Seconds to Mars)

toi », pour reprendre les termes de Myriam Friedli,
est apparu comme l’argument phare pour rejoindre
une communauté de fans.

« Je rencontre des fans du monde entier lors des
concerts, la U2 Famil y ! Nous sommes tous aussi dingues, nous aimons p artager cette p assion et nous

Toutefois, être fan, ce n’est pas seulement développer

retrouver. Je me suis fait de nombreux amis lors des

une passion quasi obsessionnelle pour un artiste qui

concerts, et je pense que j’aime les fans de U2 autant

nous parle, c’est aussi participer à un vaste champ

que le groupe. » (Sarah Gardet, fan de U2)

d’activités visant à interagir avec la communauté, et à
« traduire (ndlr : le texte) dans d’autres types d’activités

Être fan, c’est donc se greffer à une communauté, gran-

culturelles et sociales », précise Jenkins. Et le social,

dir avec elle et se construire une deuxième famille. Et

c’est justement ce qui semble primer dans cette histoire

qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour son « sang » ? Les

de communauté.

artistes, ou surtout leurs managers, l’ont bien compris, au point qu’un nouveau modèle économique a

« On est regroupés sur Instagram, sur Twitter, sur les

vu le jour ces dernières années, basé sur la relation

réseaux, on est tous en communication. Sur le forum

exclusive de l’artiste au fan et développée en grande

d’Indochine aussi. C’est comme une grande famille.

pompe via les réseaux sociaux ; les artistes s’affichent

On est disp atchés un peu p artout sur l a pl anète ;

désormais en caleçon dans le lit, au restaurant avec

il y en a même qui sont au Pérou. Être fan, c’est faire

le marmot, ou en vacances à Zermatt en vieille combi

des concerts, rencontrer du monde, discuter de ses

de ski. L’idée étant d’être toujours plus proche de son

impressions. C’est vraiment l’idée de se faire des

public, en faisant preuve d’une authenticité toute rela-

amis. » (Jessica Galli, fan d’Indochine)

tive. Malgré ce scepticisme, ça marche, et les fanbases
continuent de grandir, se comptant en millions, voire

« J’ai connu Christelle (ndlr : une autre Echelon) à un
“ UNE FOI S, UNE FI L L E M ’A DI T Q U ’ ELLE HÉ S I TA I T ENTR E PAY E R
SES FACT UR E S E T MANG E R , OU AL LE R AU CON C E RT DE THI RTY S ECONDS TO MA R S .

milliards d’abonnés. À tel point que la frontière entre

concert, alors qu’elle était à côté de moi. Elle avait un

réalité et digital est parfois floue dans l’esprit des fans,

pendentif avec la triade (ndlr : le symbole du groupe)

qui donnent l’impression de faire partie du quotidien

et je lui ai dit “ il est trop beau ton collier ”, chose que

de leurs idoles, et de les connaître personnellement.

E L L E PAR L AI T DE JAR E D L E TO COMME S I C ’ É TA I T UN DE S E S A M I S … ”

MY R I AM, FAN DE THI RTY S E CONDS TO MA R S
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“ J’AI FAI T DE S P È L E R I NAG ES J U S Q UE C HE Z E UX E T J ’A I M ÊME
OFFE RT À BONO UNE BOUT E I L L E DE S ON VI N P R É F É R É DA N S S ON R ESTAUR A NT
FÉ T I CH E , QUE L E MAÎT R E D ’ HÔ TEL LUI A R EM I S EN P E R S ONNE . ”

SA R AH, FA N DE U 2

« L’objectif, c’est la barrière. Et si on n’y arrive pas,

aller à l’autre bout de l’Europe pour les voir performer,

c’est au plus près… Parce qu’on peut être proche de

organiser ses vacances en fonction de la tournée en

Nico (ndlr : Nicola Sirkis, leader d’Indochine). Il peut

cours, abandonner son poste temporairement pour les

nous regarder, on peut un peu lui parler. » (Jessica Gal-

rencontrer ou assister à un nombre impressionnant de

li, Cynthia Volery, Caroline Seppey, fans d’Indochine)

concerts. D’autres s’aventurent sur des terrains plus
originaux, histoire de rappeler, encore une fois, que

« Une fois, une fille m’a dit qu’elle hésitait entre payer

musique et émotions n’ont rien de rationnel :

ses factures et manger, ou aller au concert de Thirty
Seconds to Mars et acheter un Meet & Greet. Elle par-

« J’ai fait des pèlerinages jusque chez eux, ou jusqu’à

lait de Jared Leto (ndlr : Leader du groupe) comme

leurs endroits préférés. J’ai même offert à Bono (ndlr :

si c’était un de ses amis… » (Myriam Friedli, fan de

Leader de U2) une bouteille de son vin préféré dans

Thirty Seconds to Mars)

son restaurant fétiche, que le maître d’hôtel lui a remis
en personne. J’ai aussi attendu douze heures, en 1997,

Les « vaches à lait » – bien suisse tout ça – de l’industrie

devant les portes d’un concert, sans boire, ni manger,

musicale sont parfois prêtes à tout pour leur chan-

pour être tout devant. » (Sarah Gardet, fan de U2)

teur, ou groupe, et se rapprochent inconsciemment de
l’idée un peu stéréotypée et excessive que l’on s’en fait.

Alors finalement, être fan, c’est quoi ? Difficile à dire

Alors, on a demandé aux fans rencontrés quelle était la

précisément. Chacun l’est sans doute un peu à sa ma-

chose la plus « folle » qu’il leur avait été donné de faire

nière, à sa volonté d’implication, et à la définition qu’il

pour leur communauté, et surtout, pour leurs idoles :

en donne. Et le fan suisse ? Unanimité. Plus calme, plus

payer un ticket de concert à un prix plus qu’exorbitant,

posé, neutre quoi.
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