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Rush : Dix ans plus to 



Geddy Lee 
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Que '! QIOmalre cemeure cependant bien 
mes re li s se deflnlssent eux-memes 
comme "The thinking man rock band" (Ie 
grouoe oe rock oe rhomme pensan!) et 
"Grace Under Pressure" en est une lois de 
plus la preuve. 
Geddy Lee. bassls e et chanteur de Rush. 
est egalement r ISle, et quelque peu phl
losophe: Intense, affable, courtOIs, II se 
revele plus chaleureux, plus detendu a 
mesure que la conversation se poursult. 
tentant tant bien q e mal d'expllquer Ie 
phenomene Rush, 
- Je savais pertinemment que "Grace 
Under Pressure" n' ava it en rien ete 
un album facile a realiser, .. 
Geocy Lee - Effectlvemenl. II faut etre fou 
pour enreglstrer un tel album, L'ldee nous 
est venue I'an dernler, et no us aVlons deCI
der pour ce projet de changer de produc
teur. Les dlx precedents ant ete prodults 
par Ie meme type , II n'y a aucun probleme 
entre lUI et nous, nous conslderlons slm
plement qU'11 etalt temps de changer. Nous 
aVlons quelqu'un en tete, nous I'avons con
lacte or, si x semaines avant d 'entrer en 
studio. II a eu un empec hement et nous 
devlons nous resoudre a Ie produlre nous
memes, une penode de stress a SUIVI d'au
tani Ius que nous n aVlons pas flnl d'ecnre 
taus Ie, morceaux. I ous devlons nous 
reorganlser. et enreglstrer Ie tout en SIX 
sematnes, Durant cette penode, II fallalt 
adnllfer I'etat d'espfll avec lequel nous tra
valilions malgre tous nos ennuis : grace 
under pressure. ous nous sentons tou
jours so us tension, mals je ne crols pas que 
cette tension se reflete dans I'album. 
- Quel genre de producteur recher
chiez-vous et pourquoi etiez-vous a ce 
point desesperes d'en trouver un? 
G.L. - [t bien,ll nous en fallalt un a tout pnx 
mals Ie me demande encore Sl nous eUons 
sOrs de ce que nous recherchions. 

<l, I'ong lne, nous voullons quelqu'un qUI salt 
capable e communlquer en termes 

e 80's, de nous alder a compleler les 
connalssances que nous avons asslmtiees 
tout au long de notre carrtere. Par mo
ments, c'e tait tout juste si nous n'atten
dions pas de lui qu'il nous apporte un 
son radlcalement different du notre, ne 
nouvelle Image peut-etre: mals I'essentlel 
de sa part eta It qu'li nous aide a rede'lnlr 
notre son en fonctlon de ce qu on lUI 
demandalt , C'etalt une demarche efflcace 
en ce sens qu 'elle nous a permlS d'elarglr 
notre VISion musicale. C'est ce que nous 
voulions mals nous aVlons un esprit Sl 
confus! 
115 se sont Inalement adjOlnts les services 
de Pe er Henderson pour coprodulre 
I'album avec Ie groupe en dernlere minute, 
On peut se poser la question de savolr 
dans quelle ambiance cet album a ete rea 
lise, Geddy Lee expllque : 
- ous n'avons pas ben€flcler d'une 
ambiance detendue, 1010 de la. Un enre
gistrement n'a rlen de facile, parfols Ip. 
1l0ral est en hausse, parfols en balsse 
mals on s'efforce toujours de falre 
mleux, Celul de "Grace ... " est I'un des 
plus eprouvant s de not re carrte(e et ce a 
cause preclsemem de la tension creee par 
les problemes oe preproduction. Une 
chose est sure, les dl' flcultes sont ennchlS
santes, 

- Qu 'entends-tu par Ie son des 80's? 
G,L, - Well, repnt-II. cer alOes chases dans 
Ie son des 80's different de celul des 70's . 
Prenons la batterle par exemple, Ie son des 
80's qu'elle possede semble et re plus 
vivant. au vivant mals dlfferemment, I'utlli
satlon des cymbales est de mOlns en 
motns frequente: cela n'empeche pas Nell 
Peart d'avolr une batterle demesurement 
Imposante avec beaucoup de cymbales ... ". 

"There's no swimming In the heavy water, 
no singing In he aCid rain," (on ne nage pas 
dans les eaux lourdes, on ne chante pas 
sous la plule aClde), Ces paroles extraltes ••••••••••••. • 
du dernler chef -d'ceuvre de Rush revelent •• ••••••• 4 
Line fois de plus Ie cote amblgu et peu con-
ventlonnel du groupe. Rush fete aUlour-
d'hui Ie dixieme anniversaire de sa carriere, 
cam ere fondee sur Ie changement, en 
effet, les albums de Rush se succedent et 
ne se ressemblent jamais. Navigant sur les 
eaux brumeuses de la S.F, et de I'Herolc 
Fantasy et ce de pu is Ie debut, Rush est par
venu grace aux succes d"'Emlspheres", de 
"Signal" et de "Sygnus X," a briser Ie carcan 
canad ien pou r conquerir Ie reste du 
monde. 
Rush n'a rien du "just another arena rock 
band" et a toujours su imposer haut et fort 
son point de vue, tout en evitant de tomber 
dans Ie piege de la publicite dans lequel 
beaucoup d'autres se complaisent, c.agi
tant dans Ie plus grand silence. 
La simplicite cotoye I'innovation dans ce 
groupe qui, a la difference de Pink Floyd par 
exemple, considere qu'il n'est pas neces 
saire de rechercher la gloire chacun de son 
cote lorsque I'on fait parti d 'un groupe a 
I'esprit fructueux. 
"Grace Under Pressure" est un tournant 
dans la carriere de Rush, un tournant s'in
serrant ala periection dans la vague musi
cale des 80 's, 
Le son de cet L.P, surprend par sa com
plexite, pourtant tout y est admi rablement 
equilibre, I'ensemble evoquant la fra1cheur 
et la forme adoptees par des groupes 
comme U2 ou Big Country. C'est preclse
ment ce que Rush recherchalt mais ce flS-
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- Ne crois-tu pas que "Grace ... " aurait 
pu avoir un aspect moins clinique, moins 
froid si vous n'aviez pas autant reflechi 
aux problemes de son? 
G.L . - Nous y avons reflechi dans une cel 
ta ine limite, l'ennui, c 'es t q ue nous yavo ns 
reflech i a des moments differents. Nous e l 
aVlons une vision assez elaboree et c ' e ~, 
afin de la realiser comme nous Ie souha 
lions qu'un producteur a I'esprit ob)ectlf c 
capable de nous dire exactement quel so' 
convlendrait Ie mieux a I'album s' imposa l: 
II faut avoir les idees relalivement clair 
lorsque tu rentres en studio sinon tu tOU t 
nes en rond . Tu dOls parvenir a entendre e' 
te souvenir des morceaux dans la tet· 
sinon tu passes ton temps a falre des expe 
rlences - comme POUI "Signal". Cette f OI ~ 
nous avons ete beaucoup plus maniable 
et ouverts que d 'habltude, pourtant nou 
aurions du faire mieux. J'al cependant I, 
sentiment d'en avoir plus apprls en un a ' 
que pendant toute ma ca rriere . 

- Avant que "Grace ... " soit delivre au 
public et aux critiques, qu'en penses-tu 
et comment Ie ressents-tu ? 
G.L. - Je n'en sais nen : apres I'enreglstre 
ment je me suis senti Sl vide, je n'avals pl u 
Ie courage de I'ecouter. Je me sens sou 
vent depnme apres chaque album. On . 
met tant d'energle et d 'emotion et tant 0' 
details demanderalent a etre rectif ies. J. 
ne SU IS meme plus capable de ressentlr I,; 
beaute d 'un album, j'en decompose ch " 
que element et parce que nous somme 
tous a la recherche de la perfection , Je m' 
sens frustre de vOir que I'album malgl' 
toLi s nos efforts est touJours lOin d'etr, 
parfait. 

- Pensez-vous avoir atteint la perfec
tion a un moment ou a un autre de votre 
carriere? 
G,L. - Nonjamais, bien que chaque L.P, so' 
une nouvelle experience, surtout "Grace .. 
sans doute I'album Ie plus difflcile Jamal' 
real ise par Rush. 

- Ne crois-tu pas qu'il y aurait un certain 
danger de croire que vous I'avez 
atteint? 
G.L, - Je pense que lorsque tu ('en appre 
ches, tu ne t'en aper(,:ols pas. Pour ma par: 
Je SUIS toujou rs Ie dernler a me rendrf 
compte du travail que j' effectue de fa(,:o r 
sat isfalsante, 

- 5i vous n'etiez pas satisfaits, des Ie 
depart, des morceaux, cela n'a pas du 
etre bien facile de les jouer et les rejouer 
en studio? 
G.L. - Oh, (':a a ete une experience benefl· 
que en ce sens qu'on les a interpretes de 
facon differente tout en conservant I' ldee 
de base, on a pns conscience du fait que de 
nombreux details relevaient de I'erreur e: 
qu'i l falla it les modifie r ou les oubller, c'es : 
tout , bien qu'il n'a pas ete bien facile de 
s'en rendre compte en six semalnes. SI or 
n'avalt pas eu I'esprit auss l confus, on s'er 
serait aper(':u plus rap ldement Je cro lS 
C'est comme lorsque tu regardes la pho!. 
d 'un ravlss ant modele femmm et aue pe . 
apres tu la rencontres dans la ru e tu pas 
ses de \' abstral t aJ concret et travaili es a, 
sorte que Ie concret s'app2.ren e Ie p lL.' 
preclsement a I' image abstralte que [0 ' 

esprit s'est forgee. 

- Neil Peart (batteur) et Alex Lifeson 
(guitariste) partagent-ils ton point de 
vue? Y -a-t-il une grande compatibilite 
entre vous trois? 
G.L. - Non, nous devons nous convalncr:: 
les uns les autres a cnaque fO ls. Nous nou
compromettons. nous contredlsons cons 

Alex Lileson : Plus il y a de guitares, .. 

tammerr. declale-;- I Gun sourlre pmce 
Chaque Idee es[ oecorllquee, analyse\'" 
)usqua ce qu elle alt l. senS.le I eme, au\ 
yeux de chacun eli seral d aVI5 oe e ire 
de la allerle pa rt ou; Alex. plus II y a Ct' 
gUltare e mleux C'9S1 auant a mOl Ie lei
tra l de la basse un eel. panaut egale"lent 
or c'est" ous trOIS c equilibler I s .ngre 
die IS 
rvlon reve serall ae reallsel en u mOIS r 
album qUI en lemps nOlmal nec ssrtelall 
SIX mOls ae travali Je crOIS que sur Ie del' 
nler alDum nou s avons Deut-elle 11 0;::; 
anal se les ele en s En In nous n en so.,.-
mes plus Juges a plesent • 
- Nous avons, jusqu 'a present decrit Ie 
Rush en studio, qu'en est -i l du Rush sur 
scene? 
G.L - Je ne ;)erse "25 q 'e IlOUS S:) :ns 
dl ferems sur sce~e J aU ia nt DIL,S au' es: 
plus agreF.lDle oe l("rner aue C nreg's:',,' 
en ce a UI concerre Rush . al""blance e~: 

Ius detendue sur scene. nlel e )oue' 
dans des salles 1/ menses ce oue 0 S 
falsons habrtuellemen i, n'a lien de cnalE;u
reux, je Ie recon nalS, 
- Vous sentiriez-vous capables de jouer 
dans de plus petites salles ou meme des 
clubs? 
3 .L. - Je n'en ressens pas franch emen t 
I'envle , mals je sals que nous pouvons Ie 
faire sans probleme. Cela ne slgnlfle pas 
que nous louons dans de grand s enorJlts 
pour I'argent. c 'est notre met ier en tam que 
mUSIClens de Ie farre , e f al assez alt 18 
tournee des bars et des clubs dans ma vie 
dans des cond itions lOin d 'avorr ete sat ls
falsantes . La dernlere fOls que nous SI,m
mes venus en Europe (avII I 83), nous 
avons donne des concerts non seulement 
dans de grandes arenes , mals egalement 
dans de pet ites salles de mains de 1000 
personnes et nous avans ete heureux de Ie 
falre. 
- Vous sentez-vous proches de vos 
fans? 
G,L - Pas aut2 : ' Lie nous al erlon~ I'e Ie 

10US tento'1S oe -e lalllalS re' l,.ser dc' 
si oner 0 aUICorache" aree qu~' nou~ 

alri-lOns cel2, nla S I ~ " toulourS ceux dor: 
nous n a\ ens C2S 51g e 'C Detli OdDI • e' 
ceux-Ia Iront Cl,.S Geel re oa' u;1e let re 8 "' 

resse c::::'l'l'1e oes cretins, ' ous a\ons Ie 

sentiment e ne lamals en farre assez et 
d'autre par , nous vuulons eviler de creer 
autou r de nous J'lmage de rock stars qUI 
nou~ est trap souvent attrrbuee. Une rock 
star est un amas de mensonges a com
mencel par Ie comportement et les habltu· 
des vestlm entalres , Je cl)mprends d lfl IClie
ment I'hysterle qUI regne a nos concerts 
parce aue Ie ne \'OI S pas Rus avec les 
memes yeux aue ceux du publiC. 
- Te sentirais-tu mal a I'aise dans cette 
machine qu 'est I'industrie musicale et 
les gens qui la dirigent? 
G,L - Et bien, f al des con aCI S dlf eren s 
avec les uns et les au es Je res ecte cer
ta ines pelsonnes , f en envole ba llader 
d autleS, en parilcu lle ceux qUI pletendent 
avoll Ie drclt oe pene rer dans Ie s dlo 
Darc e qu'rls en O'1t envle Je ne "le sens 

.us ""3 2; I alse cans ce SI steme 'l'1alnle
nan: parce aue j al SL. 1""'1 p:::ser, je me SUIS 
' oroe ma oropre Imaoe en oeo lt ae tout ce 
cL.e I O~ /'r 'au'" re I-ache', 'nas je refuse 
c'etle derange pal uniel en s u 10 CU sur 
scene SJUS pret xie qL. iI vlen; dune mal
son de alsaues t\LJI Ie 'a Iioue 1' ,0 pro
durt, au reSle de. systeme e Ie oresel1ter au 
oubllc Cec,-dl I alme ce oue Ie 'als et cela 
suiil a me lenOle neureux J" >.lossede 
encore SU "Scli'llmert d'e'1ero e et e 
colere pour contlnuel. qUlite d - e lendl e 
fou et a ne Das en dormlr de la nUl!. cest Ie 
move Ie oluS e" cace PC r stl!llL;ler J'lma, 
glnallor La colere"'e v eni de J'extelieur et 
en cela Ie ne Sl,.IS pas une rock star parce 
Oe. U e lock Sla' res: "1eme Dius caoable 
de reDOf'are E:UX 'eoaras d admiration des 
'2ns oa~s la rue, at.. '2 r verse ne verra que 
ca e Das Ie reSie Je ce 0,) se Dasse oans la 
Il,.e 
- Crois-tu que Rush et Ie Rock soient 
encore Ie!! pour distraire, faire passer un 
bon moment? 
G _ - 0.;. 'l'1a 5 va plJS 101'1 encore Le 
r~cy eSi ur Desc,r, c'est un :angage en pal
,ICvllel C EZ es leunes pou mOl egale
n'ert et Ie '3 s ce cue jE '2 1S parce que fef' 
ressens Ie besom, Ie n'y peux flen. Malnte
ra~! ove ~- ::onS2cre trO iS Ilanes dans 
'", II , res :: ~ ls t:: I 'es as la mUSlque publles 
J" s e: e __ 0" I quelle 
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gouvernent tout au. 
bum la rythmlque au 

-, titre que les autres instruments, 
insufflant par moment une 
pointe de rock progressif -
souvenir d 'un ancien Genesis -
ou de New-Wave a la Sha
kin'Steven ou U2 : "Red Sec
tor A". 

p!;;:::....~ __ -=;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...J Quant a ''The Ennemy Within", 

"Grace under Pressure" 
(Phonogram) 
'en etais arrive au point de ne 

plus etre capable de dire du 
mal de Rush tant j'en devorais 
chaque album, "Emispheres" 
en particulier : or, "Grace under 
Pressure" ne coYncide pas fran-

Rush touche un' peu a tout, du 
Reggae (batterie) au Ska (gui
tare-basse), en passant par la 
New-Wave (synthes), tout en 
conservant (et oui, on ne s'en 
debarasse pas comme <;:a!) 
une pointe de hard dans les 
vocaux. 
La face B presente des compo-
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