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T’AS LE LOOK BÉBÉ !

Par Patrick Baldran

J
e ne reviens pas là-dessus, regardez les photos :
ces guitares en jettent. Et bien que fabriquées 
en Indonésie (c’est écrit dessus), elles surpren-
nent par la qualité de leur fabrication. Il faudra 
d’ailleurs enlever un jour ce « bien que », car 

l’Asie n’a plus à faire ses preuves en la matière. Encore 
un mythe qui s’écroule. Et n’oublions pas que nous 
parlons d’une guitare vendue 299 € ! La Predator Captain 
America essayée lors de ce test (en complément de la 
série haut de gamme Predator, il y a aussi une série 
Rockmaster 3/4 à 125 € avec diapason de 22,5” et une 
série Rockmaster à 179 € avec diapason de 25,5”) pos-
sède un corps en tilleul massif, un manche en érable 
avec touche palissandre et diapason 25,5”, un binding 

Ah c’est sûr, elles ne passeront pas inaperçues, surtout auprès de vos gosses, 

les 17 guitares de la collection Peavey Marvel, réalisées en collaboration avec 

le célébrissime éditeur de bandes dessinées et dont les super héros (Captain 

America, Thor, Wolverine, Iron Man, X-Men, Spiderman, l’Incroyable Hulk, 

etc.) illustrent les corps. Allez voir la Thor sur le Net, elle est vraiment magni-

fique ! Mais la surprise ne s’arrête pas là…

DÉBUTANT CONFIRMÉ PROFESSIONNELANT

autour du corps, une barre de réglage double action et 
deux micros humbucking Peavey (les Rockmaster n’en 

ont qu’un, ce qui explique la différence de prix). Les 
cordes passent à travers le corps pour un meilleur 

sustain et le manche ergonomique est vissé en 
cinq points. La guitare est très facile à jouer (quel 
manche pour ce prix encore une fois !) même 

si ça bouge un peu au niveau de l’accordage. Il y 
a un sélecteur blade trois positions, un volume, une 
tonalité et un push-pull pour avoir accès à des sons 
de micros simples. Ça roule…

299 EGUITARE

CAPTAIN 
AMERICRUNCH

Très curieux d’entendre comment sonne cette guitare si 
agréable d’aspect ! Branchons-la sur un combo Laney 
Lionheart. En son clair, elle sonne étonnamment bien, 
comme une Strat sous stéroïdes. Ça doit être l’effet Captain 
America ! Difficile d’avoir un son très pur, à la Mark 

Knopfler par exemple, bien que le push-pull s’avère 
malgré tout efficace pour aller vers ce genre de son. 
Personnellement, ça ne m’a pas gêné. Ce petit crunch 
que l’on obtient en poussant le volume de la guitare 
et en jouant sur la reverb de l’ampli m’a beaucoup 
séduit et m’a rappelé le Stevie Ray de « Texas Flood » 

ou « Mary Had a Little Lamb ». Je 
suis franchement resté sur le 

c.. euh... fondement, 
de pouvoir obte-

nir un son de 
cette 
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