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Quand Séraphin devient Neiros

PORRENTRUY On ne présente plus Silver Dust et son leader Kiki «Lord Campbell» Crétin

aux Ajoulots. On peut en revanche leur présenter le nouveau guitariste du groupe: Séraphin
Logos, âgé de 27 ans et greffier de son état, a rejoint la bande au début de l'année.
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de Silver Dust relativise: «C'est pour
tout le monde pareil, et d'autres gens
sont bien plus touchés que nous par
cette pandémie, au point de vue
sanitaire je veux dire. Moi ça n'a pas
bouleversé mon quotidien.»
Son quotidien, c'est, sur le plan professionnel, le château de Porrentruy,
où il occupe depuis le 1er août un
poste de greffier, après avoir officié
durant quelques mois comme procureur extraordinaire. C'est durant ce
laps de temps qu'est intervenue l'annonce de son recrutement par Silver
Dust, ce qui lui a valu un petit buzz
médiatique assorti de publications
de photographies de son personnage,
Neiros, les yeux maquillés de noir.
De quoi, peut-être, soulever quelques
sourcils au château? Il sourit: «Je n'ai
eu aucun retour négatif. Maintenant,
peut-être que ceux qui le pensent ne
me l'ont pas dit. Mais il faut dire aussi
que Silver Dust a une image assez
clean auprès du public.» Un petit
tour sur internet suffit en effet à se
convaincre qu'on peut faire nettement pire dans cet univers musical.

I

l aurait dû vivre sa première
apparition officielle avec le
groupe fin juin à Madrid. Et
dans quelques jours, il devait être
sur la scène du Riverside Open Air
d'Aarbourg, en Argovie, dont Silver
Dust partageait l'affiche avec Alice

Cooper et Johnny Depp. Mais Séraphin Logos devra patienter encore
un peu pour vivre ses premières
émotions scéniques avec le groupe
de metal préféré des Ajoulots – et de
nombreux fans à travers le monde.
Alors, déçu? Le nouveau guitariste

Le professeur qu'il lui fallait
Cet univers du rock et du metal,
précisément, Séraphin Logos, natif
de Courtedoux à présent domicilié
à Porrentruy, l'affectionne depuis
toujours. Mais c'est à 15 ans seulement qu'il débute la guitare, d'abord
sur... un jeu vidéo. «J'y passais tellement d'heures que mes parents m'ont
dit: “Mais tu ne veux pas essayer de
jouer de la vraie guitare?” (rires).
Comme ils connaissaient Kiki Crétin, ils m'ont envoyé chez lui, et ça a
tout de suite croché.» Il faut dire que
le professeur a eu la sagesse de laisser à l'élève le choix des morceaux,
et que la concordance de leurs goûts

musicaux s'est assez vite révélée. La
suite était-elle dès lors écrite? Qui
sait. Toujours est-il que dès 2011,
Séraphin Logos, qui a quitté l'Ajoie
pour des études universitaires,
vole de ses propres ailes. Il goûte
à la scène régionale avec le groupe
Trashers, puis avec Trauma où il
collabore avec un certain Stéphane
Rohrer, qui n'est autre que l'actuel
batteur de Silver Dust. «J'ai toujours suivi le groupe, je leur ai même
donné un coup de main à l'occasion.
Et j'avais cette envie profonde de
pouvoir laisser une place importante
à la musique dans ma vie, et pourquoi pas de faire un jour quelque
chose avec Kiki Crétin, puisque nous
avons un bon feeling.» Mais devenir le guitariste de Silver Dust, ça,
«je ne l'ai pas vu venir!», assure-t-il.
«J'ai été très flatté quand Kiki me l'a
demandé, et je suis très reconnaissant aussi, parce qu'en rejoignant le
groupe aujourd'hui j'ai la chance de
pouvoir profiter de tout le travail qui
a été fait avant.»
Et ce n'est pas parce que les circonstances ont retardé le baptême du
feu de Neiros (un nom inspiré de
celui du dieu grec des rêves, Oneiron) que l'aventure n'a pas débuté.
Les mois de juin et juillet ont été
consacrés à l'enregistrement du
quatrième album de Silver Dust,
qui devrait sortir au printemps. Le
tournage d'un clip est également en
préparation. Quant aux concerts,
un certain flou demeure, mais 2021
s'annonce prometteuse avec le festival d'Aarbourg et «quelques belles
dates l'été prochain, sur lesquelles
on ne peut pas encore communiquer», glisse Séraphin Logos.
Claire Jeannerat
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