A comme...
Addiction
Oui. La musique, le disque, une collection
peut devenir une addiction.

B comme...
Bacs
Toujours un plaisir de se retrouver devant
un bac de disques, chez un disquaire ou
encore lors d'une convention de disques.
On se demande toujours la perle rare que
l'on s'apprête à découvrir.

C comme...
Classement
Le classement pour une collection de disque est propre à chaque collectionneur, on peut classer par
pays, par label, par année... Le classement est vraiment propre à chacun. Me concernant je
diﬀérencie les albums 33 tours, les Maxi et les 45 tours. Pour chaque, je sépare la variété française de
l'internationale. Puis ensuite je classe par ordre alphabétique, en commençant par le nom de l'artiste
puis le titre de la chanson. Les diﬀérents pressages suivant le pays sont mélangés.

Cartes postales
Je ne suis pas un gros collectionneur de cartes postales, mais
je dois avouer que j'aime bien. On y trouve le visuel du
disque décliné. Bien souvent au verso se trouve une
discographie succincte.

D comme...
Doublon
Qui n'a pas acheté un disque en double ? En convention ou
sur un vide-grenier... on oublie quelquefois sa liste. Certes,
on est en colère contre soi-même un instant, jusqu'au
moment où l'on s'aperçoit, une fois comparé les deux
disques, d'une ou plusieurs légères diﬀérences ! Et là c'est le
bonheur !

E comme...
Edit
Je ne sais pas vous, mais moi j'adore ce mot ''edit'' !
''Edit'' signifie que la chanson a été raccourcie par rapport à
la version originale, la plupart du temps celle que l'on trouve sur l'album. Une intro coupée,
raccourcie, un refrain supprimé, même si la chanson perd de sa force, j'adore. Quelquefois les
''Edits'' concernent les versions longues extended, et là je suis au nirvana, puisque l'idée de remix est
conservée.

F comme...
Facteur
Le porteur de bonnes nouvelles et de jolis paquets !

G comme...
Gatefold
Un mot de vocabulaire important à connaître,
puisqu'il signifie ''pochette ouvrante''. Quelle joie de
voir sur un sticker ou un listing Gatefold

H comme...
Histoires
Quelles sont les histoires qui se cachent dans un disque ? Je pense à tous ces disques (et autres
magazines et objets divers), que l'on trouve sur internet. D'où viennent-il ? Dans combien de mains
sont-ils passés ? Quelles sont leurs histoires ? Quels pays, quels continents ont-ils traversé ?

I comme...
Import
Un mot que tous les collectionneurs adorent. Que ce soit un bac import ou bien un sticker, on aime
ça ! Un œil sur le verso de la pochette ou bien du label du disque afin d'y découvrir avec joie, un
tracklisting diﬀérent, d'un autre pressage.

Instrumentale
J'adore les versions instrumentales. J'ai toujours aimé. Quelle joie de découvrir un disque et en le
retournant on s'aperçoit qu'il y a la version instrumentale en face B !

J comme...
Jeunesse
Comme émission pour la jeunesse... et ses 45 tours ! Et
oui ! Vitamine, Récré A2, Jack Spot... autant de
génériques que de 45 tours avec la version intégrale de la
chanson... et pas seulement les 1 minute 15 de la version
TV.

K
comme...
K7
J'adore les K7 audio. Si le trackliste était quasiment
identique à celui de l'album, on pouvait néanmoins y
trouver quelquefois des titres bonus. Ces bonus était
des extended, ou des versions instrumentales que l'on
trouvait en fin de programme.

L comme...
Label (ou étiquette centrale)
Le plaisir de découvrir un label papier. J'y suis très
sensible. Je pense notamment aux labels des pressages
UK... mais aussi aux labels des 45 tours des disques de
mon enfance, c'est-à-dire dans les années 70, avec des
labels des disques Barclay par exemple. J'adore aussi les
labels des K7 philips !

M comme...
Magazines
Sans en faire
une collection, la presse est souvent complémentaire
d'une collection de disques. Podium, Salut !, Numéros
1... et pour l'étranger Popcorn en allemangne, Smash
Hits en Grande-Bretagne...

N comme...
Noël
J'adore cette période de l'année. J'ai encore mes disques de
Noël. Je pense qu'il s'agit-là de mes premiers souvenirs. Les
disques de Noël sont souvent les premiers dont on se souvient.
Mireille Mathieu chante Noël. Nana Mouskouri chante Noël,
Nestor chante Noël ! Aahhh Le père Noël est amoureux ! Puis
notre Titi ! Qui a oublié Titi et Tout ce que je veux pour Noël
en duo avec Grosminet !!!

O comme...
Odeur
L'odeur ! Ah l'odeur d'un disque vinyle ! Je me souviens encore de cette odeur lorsque enfant je
passais le seuil de la porte d'entrée du disquaire.

P comme...
Picture-disc
Certes, le picture-disc n'est pas le disque que je
collectionne en priorité, mais je dois avouer qu'il existe
de très jolies pièces.

Pochette intérieure
On en parle peu, mais les pochettes intérieures étaient
souvent très belles. On pouvait y découvrir dans le
meilleur des cas de jolies illustrations (parfois inédites
ou bien des photos prises lors de l'enregistrement de
l'album). Ces pochettes intérieures pouvaient également
proposer les paroles des chansons et là, un pur délice.
Bien évidemment, grosse déception lorsque ces pochettes intérieures n'était que la simple feuille de
papier kraft blanc. (Je sais que certains me comprennent).

Publicité / advert
J'adore ces publicités que l'on trouvait dans les
magazines. Les plus beaux à ma connaissance sont ceux
que l'on trouvait dans les magazines en GrandeBretagne. Je pense notamment au magazine Smash
Hits.

Q comme...
Quarante-cinq tours
Inutile de vous dire que mes tout premiers souvenirs
sont ceux des 45 tours. Un 45 tours est très intéressant
à collectionner. Il peut contenir de véritable petits
trésors. C'est-à-dire un mix diﬀérent à celui de l'album,
une face B inédite, une version instrumentale ! Sans oublier la pochette, qui peut également être
inédite. Bref, le bonheur en 17 cm.

R comme...
Redécouverte
Redécouvrir un disque que l'on a dans sa discothèque. Un disque que l'on pensait ne pas avoir !

Rééditions
Certes, il y a à boire et à manger, mais je dois avouer que nous sommes quand même bien gâtés. De
très jolis coﬀrets, avec reproduction de pochettes... et je ne vous raconte pas le contenu avec très
souvent des titres bonus comme des maquettes, des versions jamais éditées, etc. Une fois encore il
faut regarder dans les pays voisins pour y découvrir des rééditions très intéressantes !

S comme...
Surprise
Une découverte, un détail que l'on avait pas vu. Sur un disque, une chanson, un crédit, un mix...

Souvenirs
On pensait notre mémoire sélective ou bien oublier certaines choses... et bien non. A la vue d'un
album, d'une pochette, de nombreux souvenirs reviennent. L'endroit où on a acheté le disque, par
exemple, ou bien le visage de la personne qui nous l'a acheté. Beaucoup de détails sont intactes dans
un coin de la mémoire.

T comme...
Test-Pressing
Les joies du Test-Pressing. Un pressage test avant le
tirage final. Aucune originalité en soi, puisque pas de
label, pas de pochette, mais juste la joie et le plaisir d'en
avoir un. Oh si ! Il faut en avoir au moins un dans sa
collection. Le Test-Pressing devient rapidement
collector, lorsque la sortie du disque a été annulée par
exemple. Et alors là, c'est même plus un plaisir... c'est
plus que ça !

U comme...
Unreleased
Un terme que tous les collectionneurs adorent trouver sur un trackliste. Ce terme signifie ''jamais
édité''. Entendez par là, jamais sorti dans le disquaire, dans les bacs. Enregistré par le groupe ou
l'artiste, le titre d'ailleurs n'a peut être jamais vu le jour sur un support. Les rééditions qui sortent
aujourd'hui regorgent de ces enregistrements là !

V comme...
Tout simplement comme vinyle ! Qui s'écrit avec un E à la fin !

W comme...
White label
Label blanc. Un plaisir supplémentaire que représente ce
disque vierge de tout information.

X comme...
Le X mène à tout... même à la musique.

Y comme...
Yesterday
Je ne vais pas vous parler de nostalgie ici mais de
montagne, et bien oui. Cela a un rapport avec la chanson
de Marie Laforêt « Il a neigé sur Yesterday » sorti en
1977. A l'époque mes parents et moi habitions dans les
Alpes italiennes et nous avions face à la maison de
nombreuses montagnes. Et mes parents avaient pour
habitude chaque matin de regarder s'il avait neigé pendant la nuit, en observant les sommets des
montagnes que nous avions en face de la maison. Dans ce cas là ils disaient, tiens, il a neigé sur...
C'est-à-dire sur le sommet de l'une des montagnes. En écoutant la chanson de Marie Laforêt, je

pensais tout simplement que Yesterday était une montagne. Je n'avais fais aucun rapprochement avec
les Beatles ! Mais j'étais très jeune !

Z comme...
ZXY
Un label allemand que j'aime beaucoup. De nombreuses
rééditions. Je pense tout particulièrement aux CDMaxi.
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