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Il y a trente-cinq ans, le duo Les Rita Mitsouko 

bouleversait le rock français. Une aventure stoppée en 

2007, année du décès du guitariste Fred Chichin. Retour 

sur les temps forts de leur histoire au fil des souvenirs de 

Catherine Ringer. Qui repart en tournée cette année pour 

de nouveau “chanter les Rita Mitsouko”. 

Les histoires d’amour finissent mal, en général. Mais pas toujours. Comme 
avec Les Rita Mitsouko, par exemple. On a adoré la pop bariolée, lyrique et 
inventive du duo parisien qui dynamita les clichés et les conventions du rock 
français dans les années 1980. Trente ans plus tard, alors que paraît une 
anthologie de leur œuvre complète, l’éclat, l’originalité et la folie du groupe 
n’ont pas pris une ride. Le charme reste intact. Avec le temps, va – pour citer 
tout en la contredisant une des idoles de Fred Chichin, Léo Ferré –, 
heureusement tout ne s’en va pas. 
La disparition du guitariste, en novembre 2007, à l’âge de 53 ans, mit un triste 
terme à l’aventure, Catherine Ringer, sa complice et compagne, poursuivant 
dans l’adversité, à la fois libre et abandonnée, une carrière solo nourrie de 
l’héritage exigeant mais ouvert de leur duo. Douze ans après, alors que la plus 
formidable voix de la pop hexagonale s’apprête à rendre un hommage au 
groupe, les sentiments et l’émotion restent pour elle à fleur de peau. La 
flamme, et donc la douleur de la perte sont toujours là. 
Mais la fierté du travail accompli avec l’homme de sa vie demeure une -
incroyable source d’énergie. Comme elle l’a si bien chanté en 2017, « la vie 
sépare, mais la vie répare aussi ». Elle et lui contre le monde entier. Dès leur 
rencontre, en 1979, Les Rita Mitsouko furent une association musicale et 
créative aussi intense qu’à part. Deux personnalités fortes, aux bagages 



émotionnels et culturels chargés, qui n’en feraient qu’à leur tête, obstinément 
unis par l’envie de s’amuser en proposant une musique libre, sans compromis, 
digne des David Bowie et Iggy Pop qui les avaient influencés. 
« Enfin, Bowie, c’était avant tout Fred. Au début, je le trouvais énervant, un 
peu criard et maniéré. Moi, j’étais surtout dingue des Stooges d’Iggy. Mais 
Bowie, j’ai vite appris à l’aimer, à me passionner pour lui, notamment pour 
son disque Lodger. » Catherine Ringer, bientôt en tournée et en concert à la 
Philharmonie, se confie avec parcimonie. Elle qui peut se lâcher sur scène, 
devant un micro, se méfie de l’auto-analyse. Par pudeur, pour entretenir le 
mystère ? Surtout pour ne pas se laisser submerger par l’émotion. 
 
“On faisait des étincelles. Et des fois ça explosait littéralement.” Catherine 
Ringer 

Lorsque rendez-vous fut pris une première fois pour évoquer le passé, 
l’entrevue tourna court. Comme paralysée, elle ne parvenait pas à s’exprimer, 
lâchant, sans agressivité aucune, des réponses sèches, techniques. Elle était 
gênée, embarrassée, remuée. « Désolée, je n’arrive pas à parler de tout ça. 
» Deux jours plus tard, pourtant, elle se ravise. Elle s’en veut et propose qu’on 
se retrouve, en tête à tête, dans un café. Et là, en terrasse, devant une bière, elle 
se livre, sans retenue ou presque, à l’exercice du souvenir. Telle est Catherine 
Ringer dans la vie, imprévisible et insaisissable, timide et sans complexe. Aussi 
multiple que son chant sans limite, du hurlement diabolique à la plus tendre 
des caresses, qui interdisait l’uniformité à leurs disques. 
 
« Je me retrouve dans toutes les chansons, en fait. » Comment pourrait-il en 
être autrement ? Leurs albums ne suivaient aucune recette, chaque titre 
naissant de la confrontation des intuitions musicales du couple infernal. « On 
avait un vrai sens de la surprise, des associations étonnantes. La résistance 
est au cœur de tout travail de duo inventif. C’est le frottement qui crée le feu. 
On ne faisait que ce que l’on voulait. Des tas de trucs que d’autres n’auraient 
jamais osés, que ce soit nos costumes, nos prestations télé, et bien sûr des 
mélanges de toutes sortes de musiques. Parce que cela reflétait qui nous 
étions : ce que l’on partageait mais aussi ce que l’autre n’aimait pas. On 
mettait tout ensemble et ça faisait une mayonnaise, des étincelles. Et des fois 
ça explosait littéralement. » L’étrange et captivante alchimie d’un couple 
fusionnel mais conflictuel, au service d’une écriture pop pas comme les autres. 

Un tampon hygiénique lancé dans la foule 
Les années 1980 furent celles des duos. D’Eurythmics ou Everything But the 
Girl outre-Manche à Kas Product ou Niagara en France. Et bien sûr, le plus 
singulier d’entre tous, Les Rita Mitsouko. « À cette époque, on pouvait 
fabriquer des chansons, s’enregistrer chez soi, en bricolant. On ne dépendait 
plus de musiciens, on pouvait se passer d’un batteur, d’un bassiste. » Besoin 
de personne, en somme. Même pas de manager, d’ailleurs. Une petite 
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entreprise artistique et affective qui allait d’emblée imposer une vision, des 
idées. Une paire d’individualistes forcenés. Obsédés par l’audace et 
l’imagination du rock anglo-saxon, mais profondément imprégnés et fiers de 
l’héritage culturel français. 
Nés dans la mouvance punk, qui vit éclore une scène rock française radicale et 
underground, le duo se fit remarquer par quelques prestations provocantes qui 
forgèrent sa légende. Elle, furie aux vocalises insensées, qui n’hésita pas à 
expédier dans la foule le tampon hygiénique ensanglanté qui lui avait échappé. 
Ou ces performances décoiffantes, revêtus de sacs Félix Potin — cousus par la 
mère costumière de Fred —, quand elle s’époumonait sur Jalousie (« Cette 
pute, cette chienne, cette salope ! »). 
Sauf que l’esprit rock puriste et nihiliste d’alors était tout sauf celui du groupe. 
Du moins de Ringer. « Fred était assez attiré par cette culture sombre, ses 
copains de Taxi Girl ne juraient que par ça. Mais moi je détestais cette 
fascination pour la mort. Mon credo a toujours été “La vie, la vie, la 
reproduction, la couleur !” » 
 
“Les Mitsouko, ce n’était pas, comme si souvent, l’homme qui fait tout et la 
femme qui se contente de chanter.” Catherine Ringer 

Catherine Ringer avait pourtant de quoi broyer du noir. Longtemps, lorsque le 
groupe triomphait avec sa trilogie de tubes aux mélodies et aux structures 
aussi délirantes que les clips qui les illustraient (Marcia Baïla, Andy, C’est 
comme ça), la chanteuse fut hantée par l’exhumation de son passé sulfureux 
d’actrice porno, faisant mine, en femme libérée, de l’assumer pleinement. Il a 
fallu attendre 2017 et le mouvement #MeToo (« j’avais honte d’en parler 
jusque-là »), pour qu’elle s’affranchisse enfin de son douloureux secret. 
De 14 à 21 ans, en rupture familiale, elle avait vécu sous l’emprise d’un amant 
bien plus âgé qu’elle, pervers narcissique, qui la poussait à assouvir tous ses 
fantasmes, notamment sexuels. Un mentor abusif à qui elle doit pourtant son 
inscription à la fac de Vincennes, son initiation au théâtre, sa rencontre avec le 
comédien Michael Lonsdale, le musicien et metteur en scène Michel Puig, puis 
l’écrivain et dramaturge Marc’O, auprès desquels elle développera son sens de 
l’interprétation. 
De cette chanteuse atypique, Fred Chichin tombera raide dingue en la 
découvrant dans un spectacle engagé pour lequel il fut recruté comme 
guitariste. Elle était la femme fatale et la voix hors norme à la Grace Slick 
(Jefferson Airplane) dont il rêvait. Lui n’allait pas plus fort qu’elle, sortant 
d’errances et d’un séjour à l’ombre en raison de sa toxicomanie. Ils s’étaient 
trouvés, et allaient se sauver mutuellement de leurs prisons respectives. « Je 
lui expliquai que son dealer n’était pas son ami et lui interdis de porter une 
affreuse bague à tête de mort. Lui m’encouragea à apprendre à jouer de 
plusieurs instruments. Les Mitsouko, ce n’était pas, comme si souvent, 
l’homme qui fait tout et la femme qui se contente de chanter. L’égalité des 
sexes n’était pas un vain mot pour Fred, sa mère était une vraie féministe. » 
 

Une harmonieuse excentricité 



C’est aussi Chichin qui poussera Catherine à toujours chercher à chanter le 
plus sincèrement possible. « Petite, j’adorais imiter les mouettes, crier comme 
elles ! Sinon, j’avais une jolie voix de fillette toute bête. Puis, avec le théâtre, 
j’ai continué à reproduire des voix, à jouer avec. Ça agaçait Fred lorsqu’on a 
commencé à jouer ensemble. Il me disait “Chante-le avec ta voix.” Je 
répondais “Laquelle ?” En fait, j’évitais ainsi d’aller puiser dans mes émotions 
profondes. Ma voix s’est bonifiée avec le temps. Avant, j’en faisais souvent 
trop. » 
Ce qui distinguait d’emblée Les Rita Mitsouko, outre une compétence musicale 
au-dessus de la moyenne du rock dit alternatif, fut une large culture transmise 
par leurs parents respectifs. Pour Fred Chichin, une mère mélomane qui l’initia 
au classique, au rhythm’n’blues, et bien sûr aux Beatles, un père cinéphile, 
intellectuel et communiste. De quoi être imprégné, quitte à éprouver, un 
temps, le besoin de s’opposer, d’échapper à l’étouffement. Pour Catherine, 
l’héritage n’était pas moins lourd et riche, entre une mère fantaisiste et 
poétesse dans l’âme et un père artiste peintre et dessinateur d’origine 
polonaise, rescapé de neuf camps de concentration. 
 
Autant dire que la création artistique était dans les gènes du tandem, source 
d’une imagination débordante qui nourrira leur si puissant sens visuel, 
flamboyant et coloré, à l’harmonieuse excentricité. Rares sont ceux qui peuvent 
se vanter d’avoir réalisé des clips ainsi ancrés dans nos mémoires, mais dont 
les images n’éclipsent en rien la force des chansons. Des titres, par ailleurs, 
radicalement différents les uns des autres, mais qui n’appartiennent qu’aux 
Rita et à leur vaste univers, cristallisant et réunissant ce que les années 1980, 
trop souvent réduites aujourd’hui au bling-bling et à une électro-pop limitée, 
ont produit de mieux. 
De Jean Paul Gaultier, roi du détournement des codes esthétiques, qui leur 
ouvrira sa garde-robe, à Jean-Baptiste Mondino, photographe et vidéaste au 
génie fantaisiste. Sans oublier de grands aînés, tel le photographe Robert 
Doisneau (1912-1994), et même Jean-Luc Godard, qui filmera le duo en studio 
(pour Soigne ta droite), comme il l’avait fait autrefois avec les Rolling Stones. « 
Pourquoi nous ? Je n’ai jamais su. Parce que j’avais un petit air d’Anna 
Karina, comme le pensait ma mère ? Godard nous disait que le son était plus 
important que l’image dans un film. Il a posé des caméras partout, en silence, 
pour saisir le mystère de notre création. Et le soir on avait des discussions 
philosophiques passionnantes avec lui ! » 
De prestigieux producteurs les aideront à accoucher de leurs premiers albums, 
comme l’Allemand Conny Plank (Kraftwerk, Can) pour le premier, 
l’Américain Tony Visconti (Bowie, T. Rex) pour les deux suivants, The No 
Comprendo et Marc et Robert. Mais les deux maîtres reconnaîtront que 
l’essentiel avait déjà été conçu, avec précision, par le duo. « Quand on essayait 
de refaire les morceaux en studio, c’était souvent moins bien. » 
Trente-cinq ans après, l’irrésistible Marcia Baïla enflamme toujours les pistes 
de danse et les soirées. Cette improbable ode à une danseuse morte du cancer, 
Marcia Moretto (1946-1983), proche du couple, est devenue un hymne explosif 
à la vie. La chorégraphe américano-argentine ne pouvait rêver plus beau 
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passeport pour l’immortalité. Tout comme Fred Chichin, lui aussi, doit sourire 
du vibrant hommage que Catherine Ringer n’a jamais cessé de rendre à leur 
histoire. 
 
LES RITA, PIONNIERS DU REMIX 
 
À l’écouter trente ans après sa sortie, on est soufflé de découvrir à quel point ce 
disque était en avance sur son temps. Et à quel point il a bien vieilli. Sorti le 10 
octobre 1990, RE regroupe onze remix tirés des trois premiers albums des Rita 
: Marcia Baila, Andy, C’est comme ça, Nuit d’ivresse, Le P’tit Train, Don’t 
Forget the Nite ou encore Singing in the Shower (en duo avec les Américains 
de Sparks)… Suivant les titres, on entend un beat house ou hip-hop, des 
scratchs (terriblement bien placés), des percussions ou des programmations 
ajoutées, la voix de Catherine Ringer passée par des filtres et des effets 
complètement dingues… La plupart ont une intro et une outro un peu longue 
afin que les Dj puissent les mixer. « Il ne faut pas oublier que, à ce moment-là, 
personne en France ou presque ne sait faire un remix, rappelle Emmanuel de 
Buretel, qui était alors aux premières loges, comme ami du groupe et 
responsable des éditions de Virgin France. Un an auparavant, Les Négresses 
Vertes avaient bien fait remixer avec succès leur titre Zobi la mouche par le 
producteur électro anglais William Orbit. Mais à part eux et une version 
remixée du hit Paris Latino du groupe Bandolero, rien d’autre de vraiment 
probant n’avait vu le jour dans notre pays… » Le même William Orbit signe 
trois remix sur RE. Les autres remixeurs étant, excusez du peu, Jesse Johnson, 
guitariste de Prince, Tony Visconti, réalisateur historique de David Bowie (et 
du deuxième album des Rita, The No Comprendo), le producteur hip-hop Dee 
Nasty et… un certain « Fat Freddy ». Mais qui est ce dernier ? « Toujours 
modeste et discret, Fred Chichin avait trouvé inélégant d’apparaître sous son 
propre nom. » Erwan Perron 

 

À ÉCOUTER, À VOIR, À LIRE 

 
Quarante ans après la rencontre de Catherine Ringer et Fred Chichin, une 
anthologie (Coffrets 12 CD + DVD ou 13 vinyles 180 g + DVD Because) voit 
enfin le jour. Les sept albums studio – les quatre derniers, éclipsés par les 
précédents, gagnant à être redécouverts –, les live et un disque de raretés, dont 
deux inédits : Dédé Bordé, « chouette titre qui n’avait pas trouvé sa place sur 
l’album La Femme trombone », et Porteur de bonnes nouvelles, « une chanson 
rigolote qui raconte un match de foot intergalactique  ». Les bandes ont été 
restaurées (chauffées au four, même !) afin de restituer un son clair et profond, 
oublié en ces temps de terne streaming au son compressé. 
Et pour que la fête soit complète, à la Philharmonie de Paris (les 28 et 29 
septembre) puis en tournée en France (du 24 septembre à Clermont-Ferrand 
au 28 novembre à Biarritz), Catherine Ringer, en compagnie, entre autres, de 
son fils, Raoul Chichin, revisitera le répertoire des Mitsouko, au-delà des tubes 
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qu’elle n’a cessé de chanter avec passion en solo. Le tout précédé d’une soirée 
réunissant les « Amitsouko », des artistes proches de l’univers du duo : Lulu 
Van Trapp, Roberto Basarte, Fat White Family et, forcément, Minuit, le groupe 
des enfants Ringer-Chichin. 
Côté librairie, Catherine Ringer et Les Rita Mitsouko, (éd. Hoëbeke, 224 p., 25 
€) ne biographie précise et fouillée de Stan Cuesta, retrace le singulier 
parcours du duo, des origines au sobre mais lumineux album final Variety. Le 
tout préfacé par le metteur en scène Alfredo Arias, autre génie énamouré des 
Rita Mitsouko. 
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