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en 1989, un album du nom de « Blue Blood » est évoqué par un magasine qui, pour le déf inir, 
reprend son slogan : « Psychedelic Violence-crime and visual shock »... Une devise qui évoluera en un 
terme aujourd’hui bien connu des amateurs de JMusic : « Visual Kei ». Et c’est au groupe X Japan, 
arborant et cultivant l’essence même de cette expression, que nous devons la majeure partie de tout 
ce que ce mouvement nous apporte depuis 37 ans. Aujourd’hui, JKMusic revient sur le mémorable 
concert donné par la formation le 4 Mars 2017, au sein du très populaire « SSE Arena, Wembley ».

Il est à peine plus de midi que, déjà, la banlieue 
Wembley est envahie de milliers de fans, un  
incroyable rassemblement qui ne manque pas 
de susciter l’intérêt des riverains. En effet, les  
admirateurs du quintette légendaire sont partout :  
dans les restaurants, les cafés, les centres  
commerciaux, devant la salle de concert...  
Joyeusement attroupés, ils trépignent d’excita-
tion, scandant de ravis « We Are X ! ».
Ce n’est qu’aux alentours de 17h30 que les 
portes de la salle s’ouvrent, donnant enf in au 

public la possibilité d’entrer. L’enceinte, qui peut 
accueillir jusqu’à 12 500 personnes, ne tarde pas 
à commencer à s’emplir, tandis que notre équipe 
s’installe à la place qui lui a été réservée. 
Dans le même temps, nous apprenons que la  
presque totalité des places a été écoulée...  
Une information peu surprenante lorsque 
l’on sait que ce concert signif ie le retour  
d’un groupe qui a marqué toute une génération 
et rempli jusqu’à 18 fois le « Tokyo Dome », qui 
comporte, lui, 55 000 places.



X JAPAN - LE FILM
Sous les acclamations, l’écran géant qui mas-
quait la scène - sur laquelle le staff procédait aux  
dernières vérifications - s’active pour diffuser le très  
attendu long métrage documentaire « WE ARE X ».  
Immédiatement, le silence se fait, et chaque  
personne présente se plonge dans cette œuvre 
cinématographique où se mêlent témoignages, 
anecdotes, clips vidéos et séquences exclusives. 
Rien n’y est omis, et le rôle des musiciens s’y 
avère, inévitablement, de nous raconter l’histoire 
du groupe, fruit de la vie tragique de Yoshiki. 
Des détails dramatiques de son existence 
y sont évoqués, du suicide de son père aux  
décès traumatisants de Hide et Taiji, en passant 
par le « lavage de cerveau » subit par Toshi...  
La mort, omniprésente, apparaît comme étant 
le f il conducteur du f ilm, tout comme l’a été  
la destinée leader. En somme, cette production  
à des allures de « Memento Mori », où  
plusieurs plans nous présentent néanmoins 
chaque membre de la formation sous son  
meilleur jour... Jusqu’à ce qu’une voix off ne vienne 
interrompre la séquence, laissant deviner au  
public qu’il est temps d’accueillir X Japan.



L’assistance, qui était, quelques secondes plus 
tôt, totalement déchainée, se fait tout à coup 
muette, époustouf lée par la beauté du spectacle, 
à tel point qu’elle se contente d’agiter le poing,  
en rythme et à l’unisson... Du moins, jusqu’à ce 
que le chanteur ne l’invite à entonner le refrain, 
et que Sugizo rejoigne Yoshiki et Heath, 
jouant aux côtés de Pata. Après quoi, le lea-

der s’éloigne de sa batterie pour venir saluer en  
personne la foule en délire, en prof itant pour 
lancer une première bouteille d’eau. « We are ? » 
questionne de nombreuses fois l’homme, torse-nu,  
en criant dans un micro, avant de se diriger à  
nouveau vers son instrument. Avec un enthousiasme 
renversant, la salle entière lui répond, d’une seule 
et puissante voix : « X » !

PREMIER ACTE
Sans plus attendre, la foule - jusqu’ici presque en totalité installée sur les sièges disposés dans  
la salle - se lève, unie comme un seul homme par la joie que le moment soit venu. Et, dès lors que 
l’écran est levé, dévoilant les artistes, la voix off susmentionnée les présente, n’omettant pas ceux qui  
continuent à vivre dans le cœur de tous les auditeurs réunis en ce lieu : « Pata (gt.), Heath (ba.), Sugizo 
(gt.), Toshi (vo.), Yoshiki (dr., clv.), Hide (gt.) et Taiji (ba.) (membres éternels), ». Séance tenante, 
les premières notes de « Rusty Nail » retentissent, accompagnées d’explosions et de fumées, le tout marquant  
le début d’un show qui promet d’être prodigieux. Trois écrans géants, dont deux situés sur les côtés,  
retransmettent en direct la prestation, ainsi que des fonds correspondant à l’atmosphère de chaque 
piste. Désormais, l’attention générale est totalement dévolue aux musiciens, lesquels interagissent 
avec leurs fans sans modération. Toshi s’avance, le sourire aux lèvres, tandis que Sugizo exécute 
un solo de guitare particulièrement énergique. Les superbes jeux de lumière et néons translucides 
ajoutent à la scène une touche de surréalisme, la totalité des occupants du « SSE Arena, Wembley »  
se laissant aller à l’exultation.

"London !", hurle le vocaliste à la fin de cette 
première piste... Laquelle est suivie de "Hero".



C’est alors que l’incontrôlable frénésie des fans 
atteint un nouveau degré d’intensité : « Jade » 
débute, escortée d’une remarquable démons-
tration de pyrotechnie. Gigantesques f lammes,  
fumées, explosions… Les spots lumineux, quant 
à eux, diffusent des f lashs et s’agitent en tout 
sens, à l’instar de l’auditoire qui ne sait plus où 
donner ni de la tête, ni du regard, émerveillée par 
cette époustouf lante représentation. Puis, lors 
d’une partie acoustique de Pata, dont Yoshiki  
prof ite pour se hisser sur sa batterie, le vocaliste 
enchaîne sur un refrain « a cappella » qui fait 
vibrer d’émotion chaque âme qui vive. Jusqu’à ce 
que le morceau, pouvant être catégorisé comme 
étant un grand huit musical et mélodique,  
se clôture.

L’ambiance s’assagit quand Toshi et Yoshiki, 
sous un tonnerre de cris et d’applaudissements, 
décident de discuter avec leur public dans le cadre 
d’un premier MC. Le leader y appelle le guitariste  
Pata, lequel, il y a un an de cela, souffrait de  
problèmes de santé. Timidement, ce dernier lance :  
« Je suis de retour à Londres ! ». Un échange 
d’une agréable simplicité entre célébrités et  
adulateurs s’en suit, évoquant entre autres l’album  
« We Are X Original Soundtrack », tandis que 
les rires se font plus nombreux que les paroles.

Après quoi, Yoshiki s’installe au piano alors que 
Toshi se saisit de son micro, et les deux hommes 
interprètent « Kiss the Sky »... Ou plutôt, ils y 
parviennent après trois faux départs consécutifs,  
le tout dans une ambiance joyeuse, instaurée 
quelques minutes auparavant. Finalement, la salle 
se f ige, murée dans un silence presque religieux 
pendant que le vocaliste entame les paroles 
de cette quatrième piste, démontrant là une  
partie de son impressionnante puissance vocale. 
Certains - n’osant participer qu’à la demande 
du chanteur - balancent lentement les bras,  
renforçant la douceur de la scène. Cet émouvant 
moment prend f in sous une salve d’applaudisse-
ments, ainsi qu’un « You are fucking amazing ! » 
lancé par Yoshiki à l’adresse de l’assistance.



SET LIST
RUSTY NAIL
HERO
JADE
KISS THE SKY
BENEATH THE SKIN
PATA SOLO
HEATH SOLO
DRAIN
SUGIZO VIOLIN SOLO
LA VENUS
SAY ANYTHING
BORN TO BE FREE
KURENAI

ENCORE 1:
YOSHIKI PIANO SOLO
YOSHIKI DRUM SOLO
WITHOUT YOU
I.V.
X

ENCORE 2:
BOHEMIAN RHAPSODY
SPACE ODDITY
ENDLESS RAIN
VIOLIN/PIANO
ART OF LIFE



Pata et Heath sont les premiers à faire montre 
de leurs talents. En effet, les deux musiciens vont 
enchaîner les riffs très techniques, ce avec une 
maîtrise exceptionnelle. Discrètement, Toshi 
fait alors irruption au sein de ce duo, enchaînant 
avec ses compères la sixième piste, « Drain », 
que tout le « Wembley » acclame aussitôt. Une 
fois encore, la salle est plongée dans un étrange 
climat, et des images ayant plus ou moins de sens 
apparaissent successivement sur l’écran géant 
trônant à l’arrière de la scène, nous plongeant  
graduellement dans une sorte de monde 
« parallèle ». Et, au moment où les derniers  
accords de « Drain » résonnent, Sugizo  
regagne la scène, vêtu d’une longue veste à  
l’eff igie de l’Angleterre. Le guitariste effectue 
alors une performance solo... Armé de son  
violon. Dès les premières glissades de l’archer sur les 
cordes, la foule n’ose plus prononcer un seul mot, 
happée par la superbe du moment, savourant la  
dextérité de l’artiste. Et le son cristallin de  

l’instrument est si hypnotisant que ce n’est que 
lorsque des notes de piano se mettent à résonner 
que nous remarquons la présence de Yoshiki. 

« La Venus », nouvelle chanson de la formation, 
démarre sous une ovation du public, aussi touché 
que ravi par sa chance d’entendre ce morceau 
en live. Ce dernier se caractérise par la présence 
plus marquée de la guitare, et le rythme lent  
permet de prof iter de la voix pleine de sensibilité  
de Toshi. Des étincelles viennent renforcer  
la singularité de ce tableau, pendant que  
le public bat frénétiquement l’air, de ses mains  
levées en direction de ses idoles, reprenant en 
chœur les derniers refrains. Le tout s’achève sur une  
superbe high note effectuée par le vocaliste,  
ponctuée par une standing ovation qui ne manque 
pas de susciter l’émotion, et Yoshiki prof ite d’un  
nouvel MC pour s’asseoir sur l’une des marches 
de l’escalier menant de la scène à sa batterie.

Ce dernier, toujours installé à son instrument à cordes frappées, commence alors « Beneath the Skin »,  
et le reste de la formation revient, tournant le dos au public. Sous un éclairage aux tons rosés, le 
leader retourne derrière la batterie, laquelle est accompagnée d’arpèges de guitare... Avant que 
la mélodie ne se fasse plus violente. Et si les deux musiciens du côté « gauche » semblent opter 
pour un jeu statique, Sugizo et Toshi n’hésitent pas à s’amuser ensemble, tout en ébahissant  
les spectateurs grâce à leur technique et leur performance scénique. Ce n’est bien entendu qu’un 
avant-goût de ce qui nous attend par la suite, puisque, dès que les dernières notes retentissent sous 
les hourras, une partie spéciale mettant en avant les capacités de chaque membre démarre.



Par la suite, un titre dont la popularité n’est plus 
à prouver déchaîne la foule : « Born to be free » ! 
La salle se retrouve parée de lumières et de  
lasers verts. Désormais, les artistes, entourés 
de f lammes, donnent le meilleur d’eux-mêmes, 
et plus encore ! Bientôt, le centre de la scène 
est investi par les deux guitaristes, qui s’y  
rejoignent dans le but d’échanger leurs places, 
une migration suivie d’un « break » réunissant  
le piano et le chant... Lequel se termine au son d’un  
ultime refrain endiablé et au rythme d’explosions  
aveuglantes, ce qui achève déf initivement 
d’anéantir la retenue dont les occupants de la 
salle parvenaient encore à faire preuve. Et, alors 
qu’il nous paraissait presque impossible que 
l’hystérie des admirateurs augmente encore,  
« Kurenai » se fait entendre. 

Hide apparaît sur le grand écran central, jouant 
l’introduction comme s’il se trouvait lui aussi à 
Londres. Les fans, très émus, ne prononcent pas 
un mot, et après ce prologue musical, la formation  
prend place sous un déluge de confettis aux  
couleurs de l’Angleterre. Les fans se laissent aller 
à de joyeux débordements d’allégresse, pendant 
que Toshi, lui, monte le petit escalier le séparant  
de Yoshiki af in de le rejoindre, se plaçant  
derrière lui. C’est indéniable : artistes tout comme 
auditeurs sont plus que ravis d’être réunis. Alors, 
de nouveau, le morceau est « interrompu » par 
une partie acoustique, où chanteur et public se 
partagent le rôle de vocaliste. Le titre entraînant 
reprend ensuite ses droits, avant de se terminer 
sur un « Merci ! » de Toshi.

Alors, tous quittent la scène, et, rapidement, la 
foule se met à scander des « We are X », frappant  
des mains et des pieds avec une surprenante 
synchronisation, faisant trembler la salle entière 
de la même façon que le groupe a su les faire  
vibrer tout au long de la première partie de cette 
soirée.

Il prend alors le temps de remercier chaque 
personne d’être présente, ici, avec eux cinq, 
puis évoque les diff icultés auxquelles X Japan 
a dû faire face, avant d’aborder de nouveau 
avec Toshi le sujet de l’album soundtrack. Les 
deux artistes se mettent à rire, en coalition avec  
l’audience, et se remémorent le concert de 
2011. Par ailleurs, durant un moment de silence,  
Yoshiki n’hésite pas à lancer un « Je t’aime 
aussi » à l’adresse d’un fan lui ayant hurlé son 
amour. Enf in, le leader, avant de retourner à son  
instrument, nous transmet un dernier message :  
« Rien n’est impossible ». Ces mots, outre le fait 
qu’ils évoquent le prochain morceau, ont un sens 
profond pour la foule, qui n’hésite pas à donner 
de la voix pour chanter les premières phrases 
de « Say anything ». « La vie », ajoute Toshi,  
« La vie est belle » !



DEUXIÈME ACTE
C’est Yoshiki, qui, sous les acclamations, re-
vient le premier, seul, arborant un long manteau 
immaculé. La seconde suivante, il prend place à 
son piano, pour ce qui semble être une prière. 
Un fond astral et les projecteurs diffusant leur 
lumière sur lui, l’artiste débute la très célèbre  
« Moonlight Sonata » de « Beethoven », sous 
les yeux de milliers de spectateurs totalement 
bouche-bée, l’air presque effrayé de s’exprimer 
par peur de rompre le charme. Cette œuvre 
reconnue a longtemps été au cœur d’une  
polémique, et il semblerait que l’artiste ait  
choisi de l’interpréter du point de vue de ceux qui 
considèrent qu’elle évoque une marche funèbre. 
Alors, le pianiste, qui se contentait jusqu’ici de 
laisser courir ses doigts sur le clavier avec une  
aisance déconcertante, est subitement secoué 
d’un accès de colère et de détresse mêlées,  
laissant dès lors retentir des notes agressives... 
Avant d’abandonner son piano au prof it de sa 
batterie, de laquelle il ne joue pas pour lors mais 
use comme d’un symbole : il se place derrière elle, 
juste sous l’immense écran diffusant à présent les 
images d’une tempête, prenant la pose mythique 
de l’ange. Et, à l’unisson, chaque individu présent 
effectue le fameux « X » à l’aide ses bras. 

Après un solo en tant que claviériste, c’est donc 
une prestation en tant que batteur que Yoshiki 
va offrir aux occupants du « Wembley ». Encerclé  
de spots multicolores, le musicien jouxte 
alors batterie et piano, ajoutant même une  
partie de « Forever Love ». Les fans, boulever-
sés, encouragent le leader avec autant de fer-
veur que de respect, tenant visiblement à ne pas  
le freiner dans l’expression brute de ses sentiments. 
Cette incroyable démonstration musicale prend 
f in au son d’une explosion, tandis que Yoshiki,  
indéniablement épuisé, se laisse tomber au sol.

La tension est palpable, et, heureusement, Toshi 
vient apaiser l’atmosphère avec « Without You », 
qui est bientôt agrémentée de piano, actionné 
par le leader cette fois-ci vêtu d’une veste rouge. 
Parmi les fans, certains ne peuvent s’empêcher de 
verser quelques larmes. Il s’agit là d’un moment 
très touchant, où la sincérité des artistes ne peut 
être niée, leur dévotion envers leurs spectateurs 
se ressentant jusque dans les intonations de la 
voix du chanteur. 



À nouveau, les cinq musiciens se réunissent, pour jouer « I.V », dans une ambiance sombre. Cette fois, 
bien plus qu’uniquement avec le public, Toshi désire chanter avec toutes les personnes l’entourant, 
aussi tend-il le micro à Sugizo, guide les fans lors du refrain et les invite à participer un maximum, 
af in d’alimenter la poignante cohésion que la musique leur permet d’avoir. Les poings des auditeurs 
s’agitent au rythme de la mélodie avec ardeur, mais, malheureusement, à la f in de ce morceau, 
l’annonce si peu attendue tombe : « Last Song ».

Ce show, alors même qu’il n’est pas encore clôturé, s’inscrit déjà parmi les plus mythiques jamais 
donnés. Alors, Toshi se met à crier « We are ! » et le public lui répond, augmentant chaque fois la 
tonalité de sa voix, composée de centaines. « X ! » hurle le vocaliste, sous d’immenses colonnes de 
fumée. Les lumières, bleues et jaunes, nimbent Toshi et Sugizo, qui communiquent à leurs fans en 
délire leur énergie débordante. Et, lors de ce qui semble être les dernières notes, à l’instant même 
où la foule reçoit une fabuleuse pluie de confettis, Yoshiki descend de l’estrade, se mettant à crier  
« We are ! ». Une fois, deux fois, dix fois, quinze fois… Sans relâche. Tout comme son audience 
qui ne cesse de lui répondre, l’artiste semble inépuisable. Toujours en vociférant à pleins poumons,  
il va frapper à plusieurs reprises le gong situé plus haut. Puis, dans un sursaut d’impétuosité, envoie  
l’instrument s’échouer violemment au sol avant de s’élancer en direction de son piano, sur lequel il 
se laisse tomber, sous les applaudissements retentissants. Enf in, une vidéo de Hide est projetée sur le 
grand écran, ce dernier criant dans son micro, de la même manière que vient de le faire le batteur. 
Là-dessus, X Japan entame un nouveau refrain, accueilli à grands renforts de louanges et d’ovations. 
Lorsque le morceau s’achève, les artistes quittent la scène, jetant bouteilles, baguettes et médiators 
avant de disparaître de l’autre côté des rideaux.



TROISIÈME ACTE
Mais le public, insatiable, se met à rugir de plus 
belle, déclamant sans cesse et de son propre chef 
des « We are X »... Tant et si bien que Yoshiki  
f init par rejoindre encore une fois son piano.  
Naturellement, il interprète un titre de « Queen »,  
que les fans se mettent à chanter telle une gigan-
tesque chorale. Cette scène, lorsque l’on réalise 
qu’un seul homme, uniquement armé de son  
clavier, parvient à unif ier et faire chanter d’une 
même voix une assemblée regroupant des centaines  
de milliers de personnes, est tout simplement  
extraordinaire. À la f in de cette émouvante pres-
tation, le public acclame, ou plutôt « s’applaudit »,  
laissant ensuite la parole à l’artiste.

Suite à cela, le batteur remercie ses fans pour le 
soutien qu’ils ont toujours apporté à X Japan, 
appui indéfectible sans lequel ils ne seraient pas là 
aujourd’hui : « On s’est réuni grâce à vous. C’est 
grâce à vous qu’on est là. Vous nous avez donné 
une seconde chance, alors on va continuer de 
“fucking rocking” ! ».

Ainsi, les autres membres reviennent sur scène, 
et s’installent sur les marches de l’escalier avant 
d’interpréter « Endless Rain ». Un projecteur  
braqué sur chaque musicien, l’atmosphère  
f luctue, brusquement douce et sereine. Sur les 
écrans, d’anciennes vidéos de X Japan sont  
diffusées, rappelant l’avancée du groupe dans 
l’histoire de la musique. Aux alentours de la f in 
du morceau, Toshi cesse de chanter, laissant les 
spectateurs reprendre le refrain à sa place, tout 
comme ce fut le cas durant les précédents lives 
du quintette.

Ce dernier aborde le sujet des inspirations  
musicales qu’a pu avoir X au cours de toutes ses 
années d’existence, improvisant f inalement une 
reprise d’un titre de « David Bowie » quand le 
public le réclame. Une fois fait, Yoshiki reprend 
le micro, et parle de la promesse, aujourd’hui 
honorée, que lui et ses compagnons de scène 
avaient faite il y a 6 ans de cela : revenir ici. Par 
la suite, l’heure est à la conf idence, et, aux côtés 
de Toshi, il parle de son enfance, ainsi que des  
prémices du groupe, incluant à sa locution  
plusieurs anecdotes concernant Hide...
Un moment intime entre le leader et la foule, où 
le profond respect qu’ils se témoignent est aussi 
tangible que leur adoration l’un pour l’autre.
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L’instant suivant, Sugizo resurgit avec son violon 
pour entamer un second solo, rapidement rejoint 
par Yoshiki, dont les mains d’or parcourent de 
nouveau son piano. Et les deux virtuoses, face 
à la foule en admiration, font une fois encore  
étalage de leur adresse et leur sensibilité artistique,  
volant tous les cœurs qui battent pour eux. 

Alors, l’ultime chanson commence : « Art of Life ».  
Ce morceau, en qualité de véritable ode à  
l’existence et à l’importance de prof iter de  
l’instant présent, est parfait pour achever ce 
concert magistral. Durant le titre, chaque membre, 
nommé par Toshi, fait profiter une dernière fois  
l’audience de ses talents. Les secondes s’écoulent, 
irréfutablement, jusqu’à ce que les notes f inales  
ne résonnent au coeur du « Wembley »,  
parachevées d’énièmes explosions, projections 
de fumées et autres f lammes prodigieuses. 
L’amour et l’adoration, plus que jamais, se font 
ressentir, émanant de chaque recoin de l’endroit. 
Durant de très longues minutes, X Japan dit  
« au revoir » à l’assistance, la remerciant d’être 
venue pour lui... Sans prononcer la moindre  
parole. En effet, leur émotion, autrement plus 

signif icative que les mots, parle pour eux. 

Après quoi, l’équipe de JKMusic s’empresse de 
quitter l’endroit, des f lashs, sons et images plein 
la tête. Il ne fait aucun doute que le souvenir de 
cette soirée demeurera dans les mémoires, aussi 
sûrement que les irréfragables leçons de vie que 
nous ont données ces cinq talentueux artistes. 
De grands noms de la musique ont aff irmé que, 
si le dialecte natal de ses membres avait été  
l’Anglais, X Japan aurait été le plus grand 
groupe au monde... Néanmoins, à la lumière 
de la prestation de ce 4 Mars 2017, du nombre 
incroyable de personnes venues y assister, de  
l’engouement généré par cet évènement, et de 
toutes les épreuves et exploits respectivement 
traversés et accomplis par le quintette, il est fort 
probable que Yoshiki, Toshi, Pata, Heath et 
Sugizo - ainsi que « Taiji » et « Hide » - aient 

déjà atteint cette apothéose.




