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Kiki Crétin

Légumes à toutes les sauces
Nouveau groupe et nouvel
album: le musicien ajoulot a
trouvé sa formule magique. Il sera
sur la scène off du festival de
Montreux le mardi 16 juillet.
Rencontre avec un
adepte du végétarisme qui
s’investit à fond pour vivre
de ses passions.

«Pour moi, la
musique passe
par le visuel et
les concerts»

Texte Anne-marie Cuttat
photos charly rappo/arkive.ch

Dans sa cuisine,
la machine à café
et la bouilloire sont
les appareils les
plus utilisés.

Rencontre
C’est au cœur de la vieille
ville de Porrentruy (JU)
que nous avons rendezvous avec Christian Crétin,
Kiki Crétin pour tout un
chacun. L’ancien portier du
HC Ajoie, aujourd’hui pleinement reconverti dans la
musique, nous attend au
pied de la vénérable bâtisse abritant son appartement. «Maintenant, je

mets l’accent sur Silver
Dust.» Le groupe vient de
sortir «Lost in Time», son
premier CD. «Il était important pour moi de réaliser cet album. J’en avais
envie depuis très longtemps, mais je ne me sentais pas prêt pour cela. J’ai
dû travailler ma voix, ce
qui m’a demandé beaucoup d’investissement.»

Cuisine

Enfance

«On a eu beaucoup
de soutien. Des
gens nous ont
même prêté les
costumes.»

Kiki Crétin a passé son enfance à
Courgenay (JU), dans une famille
de deux enfants. «Mon frère a
travaillé dans le design de voiture.» Un domaine qui lui rappelle de bons souvenirs. «Mon
père faisait de la course automobile. Il a décroché deux titres de
champion suisse dans sa catégo-

rie. C’était une époque géniale.
On se déplaçait en famille sur
les circuits.» Que ce soit Hockenheim, Dijon ou Monza. «On avait
un vieux bus et on récupérait
les vieux pneus jetés par les mécaniciens des grosses écuries.
Mon père n’avait pas de moyens,
mais il avait la passion.»

Portrait
Parcours. Christian Crétin est
né le 13 juin 1973 à Porrentruy.
«Je n’ai jamais pris de cours
de guitare. A mes débuts,
il m’était juste impossible
de jouer devant quelqu’un.»

Adrénaline. «Je fais partie
de ceux qui ont besoin d’adrénaline pour se lever le matin.
Je n’aime pas le quotidien
banal car je n’arrive pas à
vivre comme cela.»

Silver Dust. C’est le groupe qu’il
forme avec Jean-Yves Rouillon,
Thomas Bourquin et Cédric Bron.
«La poudre d’argent est l’un des
premiers éléments utilisés dans
les formules magiques.»

Concerts. «On jouera le
16 juillet au festival off de
Montreux et le 17 août au Rock
Altitude Festival au Locle.
«Pour moi, la musique passe
par le visuel et les concerts.»

Modèles. «Si je dois citer un
modèle humain, je pense à mes
parents. Ils m’ont tout donné
et ont eu confiance en moi,
sans jamais me juger. C’est
énorme, le soutien parental.»

Chance. «Je suis un chanceux
dans la vie. Je ne dis pas que
je n’ai jamais travaillé, mais j’ai
toujours vécu en faisant des
choses que j’aime. Je n’ai donc
pas le droit de me plaindre.»

Album. «Il y a beaucoup de
gens qui se sont mobilisés
pour ce CD. L’album a bien
démarré.» Plus d’infos sur
«Lost in Time» sur:
www.silver-dust.net

«J’aime cuisiner pour les
amis et je prends le temps
quand l’occasion se présente, mais pas quand je
suis seul. J’ai mes petites
recettes car je suis
devenu un spécialiste des
légumes.»
Avant de
préciser qu’il a
rejoint le rang
des végétariens. «Je suis
tombé un jour sur des
images que je n’aurais pas
dû voir et qui m’ont traumatisé. Je n’accepte plus
qu’un être vivant meure
pour que je puisse manger.
Chacun fait ce qu’il veut,
mais moi je ne peux plus
vivre avec cela. J’ai donc
décidé de changer.
Je mange des œufs,
du fromage...»
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FAIT POUR LA VIANDE.

Toutes les
rencontres de
cette série sur:
www.cooperationonline.ch/bienvenue
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«La musique
me comble,
même si j’ai
parfois un peu
l’ennui du monde
du hockey.»

Mélange de condiments
Bell Spicy
70 g

2.80

Hockey sur glace

Mélange de condiments
Bell Original
80 g

2.30

150 g

150 g

6.80

6.60

Un bon morceau de viande est un vrai délice. Surtout quand il est agrémenté d’ingrédients délicats
comme les herbes, le piment, le miel ou l’ail. Et c’est justement là que les nouvelles épices et marinades de Bell font leur entrée. Elles rendent la viande encore plus tendre et goûteuse, le tout, sans
exhausteurs de goût. Vous trouverez désormais notre large gamme d’épices dans un présentoir
spécial dans tous les grands points de vente Coop. A découvrir dès maintenant !

Musique
«J’ai honteusement acheté ma première guitare à 16 ans. C’était épouvantable pour tout le quartier et mon
père m’encourageait à prendre des
cours.» A 28 ans, il abandonne le
hockey pour la musique. «J’ai tourné
pendant deux, trois ans sous mon nom
Kiki Crétin. A un moment donné, j’ai eu
la chance de côtoyer de grosses poin-

tures du rock.» Au cours des années, il
a joué avec différents groupes rock et
donné de nombreux concerts tant en
Suisse qu’à l’étranger. «Avant, je chantais sous mon nom. Ça ne me dérange
pas de m’appeler Crétin, mais ce nom
m’a valu quelques problèmes par le
passé. On a notamment refusé de l’imprimer sur une affiche de concert.»

Enseignement
«J’ai la chance d’avoir des
demandes pour des cours de
guitare. L’enseignement est
quelque chose que j’aime
beaucoup.» Il a actuellement
une trentaine d’élèves. «Il y
a eu une éclosion de guitaristes ici ces deux dernières
années. Quatre de mes
élèves ont monté le groupe

Children of Metal. Ce fut une
belle surprise. Maintenant,
on se voit tous les samedis
matins pour travailler ensemble.» Le groupe a joué
l’année dernière au Chant du
Gros et a été repéré par M6
pour une émission. «Ils sont
bluffants car ils ont une telle
énergie.»

élat/SP

Marinade
Bell Smokey

photo Romain Gu

Marinade
Bell Herbs & Garlic

Kiki Crétin a été gardien pendant une douzaine
d’années. «En hockey, j’ai éprouvé beaucoup
de plaisir. J’ai joué avec Ajoie, Bienne, Rapperswil.» Rien ne le prédestinait à se lancer dans ce
sport. «A 12 ans, j’étais asthmatique et le médecin m’a demandé de me mettre au sport. Moi,
je pensais naïvement qu’il ne fallait pas beaucoup bouger comme gardien. Mais, c’était le
pire... Quand j’ai commencé j’avais un retard
technique et physique sur tout le monde. C’est
terrible ce que j’ai galéré. Je me suis battu et,
à 16 ans et demi, je faisais mon premier match
avec les pros. Pour moi, le hockey a été une
école de vie.»

ON TOUR
SINCE 1873

Silver Dust a choisi
une pharmacie d’un autre
temps pour décor.

Ecologie

«On est en discussion pour toute une série de concerts,
dont certains à l’étranger.»

Les questions liées à l’environnement lui tiennent à cœur. «Ça
me préoccupe. Nous assistons à
certains changements qui ne
trompent pas. J’espère qu’il y aura quand même un redressement
car je continue de croire en l’humain. On fait notre passage sur
terre et ce serait cool si chacun

pouvait en repartir dignement.»
Côté pratique, il trie les déchets et
s’intéresse au sort des animaux.
«J’aimerais une fois m’engager
pour la cause animale, comme le
fait par exemple Paul Watson, défenseur des baleines. Je me sens
lâche aujourd’hui parce que je ne
fais rien, par manque de temps.»

