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Marianne Faithfull

Fille d’une aristocrate autrichienne, d’un espion de la couronne britannique, 
et petite-nièce de l’écrivain Leopold von Sacher-Masoch, Marian Evelyn 
Faithfull naît à Londres en 1946. Dès son adolescence, elle se passionne pour 
la musique et l’art dramatique et rejoint le Progress Theatre de Reading. 
C’est en 1964 qu’elle est repérée par Andrew Oldham, le manager des Rolling 
Stones, qui lui assure qu’elle est née pour chanter. Après quelques essais, il lui 
confie un morceau écrit par Mick Jagger et Keith Richards : As Tears Go By. 
Marianne Faithfull a alors 17 ans. Elle enchaîne avec d’autres succès comme 
This Little Bird et Summer Nights. 

Au cinéma, elle joue entre autres dans Made in USA de Jean-Luc Godard 
(1967) et aux côtés d’Alain Delon dans La Motocyclette (1968). Elle se fait 
également remarquer sur les planches en jouant le rôle d’Irina dans Les Trois 
Sœurs d’Anton Tchekhov et d’Ophélie dans Hamlet de William Shakespeare. 
Abusant alors de substances, c’est dans ce contexte qu’elle compose le titre 
Sister Morphine. À peine lancé, le 45 tours est retiré des bacs à la demande 
de la maison de disques Decca qui considère le morceau immoral. Les Rolling 
Stones en feront plus tard un succès sur l’album Sticky Fingers, le texte jugé 
plus acceptable dans la bouche d’un homme. 

Après un long passage à vide, la carrière de Marianne Faithfull est relancée 
en 1978 avec le disque Faithless. Elle renoue alors avec la scène et s’entoure 
de nouveaux musiciens pour une tournée. L’année suivante, porté par le 
titre The Ballad of Lucy Jordan, l’album Broken English sort en plein tumulte 
post-punk. L’urgence et la rage exprimées apportent enfin à la chanteuse la 
reconnaissance de la critique. Suivent Dangerous Acquaintances (1981), 
A Child’s Adventure (1983), Strange Weather (1987), Blazing Away (live, 1990), 
A Secret Life (1994)... Son autobiographie Une Vie, rédigée avec le journaliste 
David Dalton, sort en 1994. 

De Jarvis Cocker à Étienne Daho en passant par PJ Harvey et Nick Cave, 
Marianne Faithfull choisit au fil des ans ses collaborateurs afin de se 
réinventer tout en restant fidèle à son image. En parallèle, elle revient sur 
grand écran en prenant part au projet Paris, je t’aime dans le segment Le 
Marais réalisé par Gus Van Sant (2006) et en incarnant l’Impératrice Marie-
Thérèse d’Autriche dans le très pop Marie-Antoinette de Sofia Coppola (2006). 
En 2008 paraît Easy Come, Easy Go composé de reprises d’autres artistes et 
elle se fait accompagner par Antony Hegarty, Cat Power, Nick Cave, Rufus 



Wainwright, Sean Lennon, ou encore Keith Richards... Sur l’album suivant, 
Horses and High Heels, ce sont Laurent Voulzy et Lou Reed qui prêtent main 
forte à l’égérie du rock anglais.

Marianne Faithfull signe son retour dans les bacs en 2014 avec Give my Love 
to London auquel ont participé Nick Cave, Roger Waters et Anna Calvi. Elle 
entame alors une tournée qui fête ses 50 ans de carrière *. 

Le 25 novembre prochain, elle se produira sur la scène du Bataclan et y 
interprétera pour la première fois They Come at Night, un titre qu’elle a écrit 
en réaction aux attentats de Paris. En parallèle, elle travaille sur un nouvel 
opus prévu pour 2017 qui afficherait une collaboration avec Damon Albarn, 
leader des groupes Blur et Gorillaz.

* No Exit : CD+DVD best of de la tournée anniversaire sorti le 30 septembre 2016

www.mariannefaithfull.org.uk

Entretien

Comment réagissiez-vous au fait qu’on vous ait longtemps présenté comme 
une muse des Stones, plutôt que comme une musicienne à part entière ?
J’essayais de ne pas m’énerver quand je lisais de telles conneries. Muse est 
le pire job du monde ! Je savais bien, moi, que je faisais bien plus qu’inspirer. 
Mais je n’ai jamais rien dit. Me rebeller contre ce sexisme n’aurait servi à 
rien. Les femmes ont toujours plus de mal à être prises au sérieux. Tout est 
plus dur pour elles. Les livres de Germaine Greer me l’ont confirmé. Peut-
être m’aurait-on regardé différemment si j’avais joué d’un instrument ? Mais 
je travaillais dur sur mes chansons, et il a fallu des années pour qu’on me 
reconnaisse en tant qu’artiste majeure.

Vous vous êtes donc remise à écrire après 1985 ?
Je n’ai jamais arrêté. On peut être créatif en étant défoncé ! C’est même plus 
difficile quand vous ne l’êtes pas. Disons qu’il faut travailler davantage. Mais 
le fait est que mes plus belles chansons ont été écrites après être devenue 
sobre. Et je continue. J’écris tout le temps. Des pages et des pages. Il y a 
comme une petite étincelle qui me jette sur le papier. Et quand je me rends 
compte que les chansons se ressemblent un peu trop, je fais une pause. 
J’attends. Jusqu’à ce que de nouvelles idées surgissent.

propos recueillis par Annick Cojean, Le Monde, 2 octobre 2016
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Chucho Valdés 
Joe Lovano 18 oct.

Quintet Émile Parisien 
guest Michel Portal 5 avril

Carla Bley Trio
+ imuZZic Grand(s) 
Ensemble 23 mai

António Zambujo 

11 mai / festival Musaïka

Benjamin Biolay 24 janv.

Dimitri De Perrot
Julian Sartorius
« Myousic » 23 + 24 nov.

Julien Desprez 
+ Zad Moultaka 

10 nov. / en partenariat avec 
les festivals Jazzdor et Météo

Ballaké Sissoko
Vincent Ségal
Renaud Garcia-Fons
Derya Türkan
11 janv. / festival les Vagamondes

LaFilature.Mulhouse @La_Filature www.lafilature.org

« Folies de femmes »
par l’OSM 30 juin + 1er juil.


