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STEVE ROBERTS, LUTHIER  
Voilà une vingtaine d’années que 
Steve Roberts, luthier expatrié 
gallois résidant dans la campagne 
genevoise, répare, restaure et fa-
brique amoureusement des instru-
ments à cordes de toutes sortes, 
dont de superbes stratocasters et 
telecasters. Rencontre dans son 
atelier d’Avully, situé au 54bis, 
avenue de Gennecy.

Le soleil tape dur ! Il est 14h00 et je crève d’envie 
de fumer une clope. Presque trois mois que j’ai 
arrêté et c’est chaque fois la même histoire. Il suffi t 
que je me retrouve sur une terrasse à discuter le 
bout de gras pour que ça me prenne. J’explique 
le problème à Steve alors qu’il exhibe tout 
innocemment un paquet. En parfait gentleman, il 
me demande l’autorisation d’en griller une petite 
et planque immédiatement l’objet de toutes mes 
tentations dans sa poche, m’évitant ainsi la rechute 
bête et culpabilisante. Il s’arrange également pour 
rejeter la fumée loin de mes narines. Jolis gestes ! 
J’apprécie beaucoup. 

Nos cafés descendus, nous gagnons une petite 
cour intérieure située à l’arrière du bistro, à l’abri 
de la chaleur. Une grande arcade attire tout de 
suite l’œil. On peut apercevoir derrière la baie 
vitrée un assortiment hétéroclite d’outils, de 
pièces de bois, d’instruments en construction 
ou en restauration (corps de guitare électrique, 
manche à raboter…). Par contre, j’ai beau être 
myope comme une taupe, impossible de trouver 
l’enseigne. Ah si ! Un maigre encart collé 
sur la surface intérieur du verre indique très 
discrètement, S. Roberts, Luthier. Le temps de 
visiter l’atelier (la pièce principale est réservée au 
travail propre sur instruments, la petite au fond 
sert à l’aspiration de vernis), de faire quelques 
photos et l’on s’installe pour l’entretien. Steve 
commence par évoquer d’une voix à peine plus 
forte qu’un murmure ses premières années au pays 
de Galle : sa mère qui jouait de la guitare, un peu 
de ukulélé et qui chantait ; son oncle, guitariste 
de jazz à Londres dans les années 60-70 et son 
père marqueteur. Quelques prédispositions 
donc à évoluer dans le petit monde de la musique 
et un attrait tout particulier pour le travail du 
bois ! Steve débute l’apprentissage de la guitare 
acoustique à l’adolescence, joue du ragtime 
et entreprend quelques années plus tard la 
tournée des clubs. En parallèle, il commence la 
fabrication d’une vingtaine de dulcimer et, suite 
à ça, est sollicité de plus en plus souvent par 
des amis qui lui demandent de fi xer un manche 
déboîté ou de recoller un chevalet.

montante, à lacets blancs, qui me rappelle un petit 
peu les Converse montantes à fl ammes, dont les 
bénéfi ces seront alloués à Save The Children. La 
seconde est le fait du bon vieux Ozzy qui a fait un 
tabac en abreuvant des adolescents boutonneux 
de sa pitoyable et décadente existence après avoir 
été génial du temps où il offi ciait au sein de Black 
Sabbath. Le grabataire s’est quant à lui fendu d’un 
triangle rouge sur lequel il a griffonné ‘Wank 
For Peace’ en guise de symbole de l’espoir, de sa 
signature et d’un ‘In God We Trust Every One 
Else Pays Cash Love And Peace Always’. Toute 
cette jolie littérature a été ensuite appliquée sur 
une paire de Vans basse et sans lacets. Au fi nal, 
une jolie paire de mules avec des triangles noirs 
et rouges pour la même association que son 
compatriote et celle de son épouse pour le cancer 
du colon.

Les fans hardcore vont à coup sûr apprécier cette 
initiative, les détracteurs du business caritatif 
ne vont pas louper cette occasion d’en remettre 
une couche et moi je vais rester fi dèle à mes Vans 
traditionnelles. ❚ [CH]

  www.whateverittakes.org
www.vans.ch

Après quelque temps, Steve se décide à quitter un 
travail de bureau pour se consacrer essentiellement 
à la lutherie. Lorsque je lui demande quels aspects 
de son métier il préfère, il m’explique qu’il prend 
autant de plaisir à restaurer de vieilles guitares 
jazz qu’à fabriquer ses propres instruments. Seule 
l’approche change : ‘Dans le premier cas, je dois 
respecter un instrument qui a été fabriqué dans 
une logique bien précise. Dans le deuxième, 
je suis responsable de l’objet de A à Z. Je peux 
ainsi déterminer l’épaisseur du bois que je vais 
employer, la jouabilité, l’esthétisme et le réglage des 
barres harmoniques qui déterminera la spécifi cité 
du son.’ Qu’il s’agisse d’une guitare acoustique 
ou électrique, le bois est choisi avec un soin 
tout particulier : ‘Sur un instrument électrique, 
commente-t-il, il est important de bien spécifi er 
avant la mise des micros le type de bois que l’on va 
utiliser. Suivant si l’on utilise du palissandre, de 
l’érable, de l’ébène, le son aura une caractéristique 
toute particulière. L’aspect acoustique d’une boîte 
pleine ne doit pas être négligé.’ Ce qui semble 
pourtant vraiment caractériser la Roberts Touch, 
c’est peut-être le choix du vernis, nécessaire à la 
protection des surfaces de bois. (Steve propose 
sur son site la liste des produits qu’il utilise pour 
rendre à votre guitare tout son cachet d’origine.) 
Il profi te de me montrer les corrections de vernis 
qu’il apporté à une SG vintage – la guitare du 
père Pete à Woodstock ! – qu’il vient de restaurer. 
Superbe ! ❚ [TB]

www.srobertsguit.com

Se déclarant loin de toutes les préoccupations 
mercantiles qui hantent notre bas monde, une 
structure britannique s’est lancée depuis un certain 
temps dans une conception du même type en 
s’associant à certaines icônes actuelles, ou passées, 
de la jeunesse. Twenty First Century Leaders 
démarche ainsi des fi gures emblématiques, y 
compris à l’extérieur de ce qui a trait à la musique, 
afi n de se voir céder un artwork pour qu’il soit 
ensuite utilisé par des créatifs qui les mettent en 
valeur sur un support donné. Une fois le produit 
déterminé, il est proposé dans le but de récolter 
des fonds pour des œuvres caritatives. Chaque 
leader contribuant à ce système choisi lui-même 
la cause à laquelle l’argent sera consacré et les 
animateurs de cette structure se chargent de faire 
respecter une certaine éthique pour la fabrication 
des supports en question.

Parmi les accessoires, on trouve les incontournables 
bracelets en matière plastique qui pullulent sur 
tous les avant-bras ces temps aux couleurs, entre 
autres, de System Of A Down, Slash ou David 
Bowie ainsi qu’un sac à dos customisé par Lemmy. 
La nouveauté du moment c’est deux paires de 
Vans sur lesquelles ont été imprimés les mots de 
deux icônes du metal. Une première par le bassiste 
et chanteur des vétérans de Motörhead. A partir 
des trois éléments mis à leur disposition par le 
possesseur de Murder One, à savoir : sa signature, 
un dessin symbolisant l’espoir – soit un nuage 
avec un éclair dessous – ainsi que la phrase ‘Do 
Not Die Ashamed’ écrit de sa main, une chaussure 
de sport a été réalisée. Il s’agit d’une basket noire 

LEMMY ET OZZY 
SUR TES POMPES 
POUR LA BONNE CAUSE ! 
Incontournables accessoires de 
la panoplie de tout rocker qui se 
respecte, les chaussures ne servent 
pas qu’à nous transporter d’un 
point à un autre, ou à maintenir 
certains sur leurs deux pieds en 
fi n de soirée, elles sont une des 
composantes essentielles des looks 
de la galaxie rock. 

Peut-on, en effet, concevoir la scène oï, punk ou 
streetpunk sans les mythiques Doc Martens et ses 
codes de couleur au niveau des lacets ? Dans un 
registre musicalement assez éloigné, une marque 
étasunienne de chaussures de sport s’est aussi fait 
un nom dans l’univers commercial du punk à 
roulette en sponsorisant des tournées réunissant 
des sportifs et des musiciens puis en créant sa 
propre structure musicale : Vans !

D’abord appréciés des skaters, ces godasses nord-
américaines sont devenues incontournables dans 
l’univers du softcore. Bien avant que Duane Peters 
d’U.S. Bombs signe une collection chez leur 
confrère de Draven, Vans nous avait déjà gratifi és 
d’une paire de souliers bleus ornés du logo de 
Millencolin. Depuis quelques années, comme ils 
le fi rent au préalable avec les sportifs issus de la 
mouvance X-Games, les équipementiers axent 
une partie de leur stratégie business en s’associant 
à des fi gures fortes de la scène rock.


