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édito
Velvet, VS, Versus, Noise… Depuis les débuts 

de notre petite équipe rédactionnelle dans le 
monde (cruel) de la presse musicale, un seul 

mot d’ordre : l’instabilité. Alors, est-ce le prix à payer 
lorsque l’on se situe dans un créneau flou tel que le 
nôtre (metal, indie, electro, experimental, c’est quoi 
ce truc ?) Peut-être, mais peut-être pas… Car ce ma-
gazine, quel que soit son logo, son nom (rires), ne se 
vend pas plus mal que les autres, du moins que ceux 
auxquels ilest possible de le comparer, car vous le 
savez, nous n’avons rien à voir avec la presse rock 
teenage (Rock One/Mag/Sound/You/Shit) ou une 
grosse machine vieille de 50 ans telle que Rock & 
Folk. Dur dur la vie de media de niche. Dur dur en 
2007 la vie de magazine rock qui se refuse à encen-
ser le rock en jean slim et Vans à damiers.
Non, disons juste que des problèmes d’ordre hu-
main, de gestion et de logistique sont principalement 
la cause de tous nos déboires et que franchement, 
nous aimerions un jour ne plus avoir à écrire ce type 
d’édito, ne plus avoir à nous excuser concernant des 
retards de parution, d’envois de magazines non ef-
fectués, de lignes de téléphone coupées, etc., etc., la 
liste est longue, stop.
Nous en profitons d’ailleurs pour vous remercier de 
votre patience et vos encouragements là où nous 
n’aurions mérité que remontrances et insultes, même 
si encore une fois et au final, nous n’étions, au même 
titre que vous, que simples victimes de situations 
improbables découlant d’un manque de profession-
nalisme et d’honnêteté honteux de la part de notre 
éditeur. 
Donc, une nouvelle fois nous en changeons, – en fait 
c’est seulement la troisième, rien d’alarmant par les 
temps qui courent, non ? - et tentons par la même 
occasion l’expérience du mensuel en laissant les 
ennuis derrière nous, tout en sachant pertinemment 
que rien n’est gagné, absolument rien, dans un con-
texte économique aussi déplorable pour la musique 
(du moins la bonne) et la presse (du moins la bonne). 
Olivier Drago

PS : Avant que je ne croule sous les mails de reproche : la rubrique oldies sera présente le mois prochain.
PPS : Que ceux qui se plaignent de la trop grosse proportion de bonnes notes dans les chroniques passent au bureau, 
histoire d’embarquer les cartons de disques médiocres qui encombrent.

Tim Moss par Robert Gil

Photo de couverture Young Gods : Jean Marmeisse
Photo de Couverture Dinosaur Jr : DR
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Comment en arrive-t-on à appeler 
son groupe « Passe Montagne » ? Un 
hommage au film (Ndlr : Comédie 
dramatique réalisée par Jean-François 
Stévenin en 1978 avec Jacques 
Villeret) ?
Julien : Oui, j’ai vu le film il y a longtemps, 
j’avais été vraiment marqué par l’atmos-
phère et j’ai toujours gardé un souvenir des 
images, du son un peu éteint, des dialogues 
difficiles, et de cette trame narrative de film 
éclatée, disloquée, comme une forme de 
« réalisme magique » peut-être. J’ai gardé 
le nom en tête, et quand nous avons com-
mencé à jouer avec Gilles, j’ai proposé ce 
nom. On a été d’accord de suite.
Vous êtes amis d’enfance je crois…
Gilles : On se connaît depuis qu’on a 
quinze ans avec notre premier groupe 
dans lequel Julien chantait, jouait de la 
guitare et je jouais de la batterie. Mais 
Passe Montagne existe depuis 2004. Ça 
a commencé par des petites répètes pour 
s’amuser, on a fait trois concerts en duo 
puis Samuel a rejoint le groupe.
Votre label cite Jesus Lizard et 
Captain Beefheart dans votre « bio ». 
Où se situent vos influences ?
Gilles : Ça fait partie de nos influences de 
jeunesse mais à l’heure actuelle on va dans 
toutes les directions.
Samuel : Je n’ai pas écouté la même chose 
que Julien et Gilles mais ça ne nous em-
pêche pas de nous entendre sur ce qu’on 

fait. J’ai plutôt une culture de hard rockeur ! 
Pour Captain Beefheart, je dois dire que 
je ne connaissais pas vraiment, par contre 
j’ai beaucoup écouté Frank Zappa, même 
si c’est souvent moins brut ça reste de la 
même famille. 
Pourquoi avoir sorti le 45t Extended 
Play ? L’album n’est pas si long et 
aurait supporté ces titres supplé-
mentaires… 
Julien : En réalité, c’est Euphrate Records 
qui nous a proposé de faire un 45 bien 
avant que Ruminance nous propose un 
album. Nous avons donc composé en 
fonction de ça. Le titre « Contaminated 
Population » avait sa place sur un vinyle, 
pas sur CD. Je pense que l’on aimait bien 
aussi l’idée de sortir un premier disque 
court qui soit en même temps un joli 45.
Avec le recul de plusieurs mois, que 
pensez-vous de Long Play ?
Gilles : Au niveau du son on le trouve 
toujours agréable à l’oreille, et pour les mor-
ceaux on est déjà passé au prochain album.
Samuel : Je le réécoute le moins possible 
pour essayer d’avoir du recul sur ce qu’on a 
fait. Je suis en tout cas très content d’avoir 
réussi à faire un morceau avec un chanteur, 
c’est la petite surprise à chaque fois !
Comptez-vous rééditer l’expérien-
ce ?
Gilles : On aimerait tous ça, mais c’est as-
sez difficile de trouver un chanteur ou une 
chanteuse charismatique avec du temps à 

perdre pour des petits cons comme nous.
Modifiez-vous vos morceaux en 
contexte live ?
Samuel : Il nous est arrivé d’improviser 
une fin de concert avec un saxophoniste 
ou d’allonger le set pour être sûrs d’être 
payés ! Mais c’est vrai que les morceaux 
sont un peu différents car je suis arrivé 
en cours de route et plusieurs morceaux 
où Gilles et Julien ne sont que deux sur le 
disque sont réadaptés avec une basse ou 
une deuxième guitare pour les concerts.
Je suppose que vous avez déjà 
commencé à composer pour un 
second album. Une évolution dans 
le son ? 
Julien : C’est difficile pour nous de com-
poser en ce moment, même si les choses 
sont déjà lancées. Sam et Gilles jouent 
ensemble régulièrement car ils vivent tous 
les deux dans la même ville. Moi je suis 
en Italie où je n’ai pas le temps de faire de 
musique. J’aime bien cette période où je 
me consacre à autre chose, l’objectif étant 
de revenir sur la composition l’esprit vide, 
avec plus de distance. Bientôt je reviendrai 
en France pour que l’on puisse travailler 
sur le nouveau disque. Il devrait s’enregis-
trer en 2007, certainement durant l’été. 

PASSE MONTAGNE – Long Play 
(Ruminance/PIAS)
www.myspace.com/passemontagne

Side-project de Julien Fernandez, batteur de Chevreuil, Passe Montagne a sorti il y a à peu près un an Long 
Play un premier opus spontané, brut et technique à la fois, parfait pour faire le bonheur des fans de la scène 
noise du Chicago des années 90. En attendant la suite, rencontre avec le trio.

Passe Montagne
Replay

Par Olivier Drago - Photo : DR

www.never-scene. com vient de mettre 
en ligne des vidéos live de : Don Caballero, 
Akimbo, Marvin, Young Widows, Sludge, 
Houston Swing Engine ou encore Girls 
Against Boys. 

U.S.S.A, c’est le nom du nouveau groupe 
de l’ex-Ministry Paul Barker. Il est accom-
pagné dans cette nouvelle aventure de pas 
moins que Duane Denison, actuel guitariste 
de Tomahawk et ex-Jesus Lizard. Johhny 
Rabb à la batterie et Gary Call (Whip-Ass) 
au chant complètent la formation. Des titres 
sont en écoute sur www.fuzz.com/artist/ussa 
et www.myspace.com/ussaband.

Tomahawk se sépare du bassiste Kevin 
Rutmanis (ex-Cows, déjà viré des Melvins il 
y a deux ans), le nom de son remplaçant de-
vrait être annoncé bientôt. Le - surprenant - 
nouvel album, Anonymus, est toujours prévu 
pour le 19 juin.

Qui, duo guitare/batterie de Los Angeles, 
récemment devenu trio suite à l’adjonction 
de nul autre que David Yow (ex-Jesus Lizard 
et Scratch Acid) vient de signer chez Touch 
and Go. L’album Love’s a Miracle sortira le 
11 septembre. Au programme deux repri-
ses : « Echoes » de Pink Floyd et « Willie the 
Pimp » de Frank Zappa.

Obituary vient de signer chez Candlelight. 
L’enregistrement d’un nouvel l’album - dont 
le nom n’a toujours pas été révélé - est en 
cours et devrait être terminé le 1er juin pro-
chain. Sortie prévue en septembre.

Greg Norton bassiste moustachu au look 
très Brigade du Tigre (cette moustache !) 
d’Hüsker Dü se remet au rock au sein de The 
Gang Font, feat. Interloper, combo punkpro-
gfreefunkmathmetal, après de nombreuses 
années passées dans la restauration, Plus 
d’infos sur www.myspace.com/thegangfont-
featinterloper. Un premier album est sorti sur 
Thirsty Ear en mars.

Haze XXL (Aka Tom Hazelmyer, boss du label 
Amphetamine Reptile, ex-Halo of Flies et U-
men) et le graphiste Dalek (James Marshall) 
collaborent à l’occasion d’un projet mêlant 
art graphique, animation et musique (les 
deux ont fait un passage à la galerie Galeries 
Magda Danysz de Paris l’an dernier), intitulé 
A purge of Dissidents. The Melvins, Grant 
Hart (Hüsker Dü), et Kenny Greenbaum 
(Princess Dragon Mouth/Mog Stunt Team 
555) participent à l’aventure. Tous les détails 
sur www.ipecac.com concernant le package 
livre/CD/DVD disponible depuis le 22 mai.

Crippled Black Poenix, c’est le nom d’un 
collectif folk/post-rock adepte de la ballade 
lugubre composé de membres d’Electric 
Wizard (Justin Greave), Mogwai (Dominic 
Aitchison), 3D House of Beef, -(16)-, 
Panthiest et de plusieurs artistes solo Folk 
(Joe Volk). L’album A Love of Shared Disaster 
est disponible chez Invada. Plus d’infos sur 
www.myspace.com/crippledblackphoenix 

Power Pop, au sommet. Plusieurs titres du 
nouvel album de Ash circulent déjà sur la 
toile. Intitulé « I Started A Fire », le premier 
single du groupe, laisse augurer d’un album 
de bonne tenue, comme souvent chez les 
Anglais. Mais la vraie question demeure : la 
charmante Charlotte Hatherley ne va-t-elle 
pas trop nous manquer ? 

THE AUSTRASIAN GOAT
The Austrasian Goat

Excellent projet solo de Julien Louvet, guita-
riste-chanteur de feu-Shall Not Kill. Moyen 
de donner libre cours à ses inclinations 
musicales les plus sombres. Et à son goût 
pour Grief, puisque cette demo contient rien 
moins qu’une surprenante reprise du titre le 
plus remarquable de la bande à Savastano, 
à savoir « I Hate The Human Race ». Cela 
étant, l’ensemble des neuf titres qui com-
posent The Austrasian Goat peuvent être 

caractérisés de « funeral doom » dans la mesure où ils ont une cer-
taine proximité avec la démarche de formations telles que Trollman Av 
Ildtoppberg, Longing For Dawn ou encore Burning Witch. Avec la par-
ticularité d’y intégrer également des influences black metal à la Nortt 
ou à la Xasthur. L’atmosphère est bien entendue à la fin du monde. Ce 
qui en fait un disque particulièrement intéressant, intense et en bout 
de course, captivant. Du travail soigné à l’image du traitement graphi-
que qui accompagne la bande son. Bref, de la belle ouvrage ! 
www.myspace.com/austrasiangoat
F. Hein

LUCY MONOSTONE
Demo

Lucy Monostone est un quatuor limougeaud 
en activité depuis peu composé d’anciens 
Lethal Death Formula, Time Bomb on Legs, 
Hateen et de l’actuel batteur des Bushmen. 
L’ouverture de leur première demo, l’ex-
cellent « La tension de la corde », entre 
post-stoner metal et hardcore, met en évi-
dence les influences de Karma To Burn ou 
Only Living Witness côté  musique, puis de 
Coalesce au niveau du chant, même si par-

fois les beuglantes très « core » se transforment en voix claires sty-
lées crooner/stoner. Et à cette impression de se confirmer à l’écoute 
des deux autres morceaux « L’Équation de Friedman » qui lui mêle 
instrumentation melancolicoprogressive et spokenword surréaliste en 
français, puis « Lechada » pour un retour à l’anglais et au rock plombé. 
Au programme de cette première livraison donc, une volée de riffs 
écrasants, inspirés et entêtants, au même titre que ces mélodies très 
addictives et chargées d’ambiance désespérée, pour des chansons à 
la progression fluide qui restent en tête facilement malgré leur richesse 
(à ne pas confondre avec complexité). Si Lucy Monostone place la 
barre haut en matière de composition et fait preuve d’une personnalité 
trouble des plus attachantes, le son très étouffé et cette production 
sans punch aucun, laissent à désirer. Envoyez leur du fric, qu’ils y re-
médient au plus vite : www.myspace.com/monostone666  
J. Swan

Le n° 4 de TV Eyes est désormais disponible. 
Composé d’un DVD d’1h30 et d’un magazine 
papier 84 pages axé photos. Au programme du 
DVD, bien évidemment interviews, live, extraits 
live de High on Fire, Sunno))), The Hellacopters, 
(The) Melvins, The Bronx, Radio Birdman, 
Murder City Devils ou encore  Brant Bjork 
(Kyuss, Fu Manchu, etc.) qui pose quelques 
questions à Hater, le collectif mené par l’ex-
Soundgarden Ben Shepherd accompagné 
de vieux de la vieilles style Bubba Dupré des 
cultissimes Void, lequel y va donc aussi ici 
de ses quelques commentaires. Du bon (le 
reportage sur High on Fire) et du moins bon 
(l’interview express de Radio Birdman) mais 
globalement voici un objet de qualité qui 
s’attarde sur des musiques qui ne le sont pas 
moins. Rare donc. www.tveyemagazine.com

TV EYES
une nouvelle race de magazine.

BREVES
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« Nous voulions une couleur douce pour 
des morceaux malgré tout assez agressifs, 
et «Amoeba» nous a donné la tonalité. Nous 
sommes partis de l’image de l’amibe, un 
organisme monocellulaire qui meurt en se 
divisant en deux autres amibes. Cette sorte 
de cercle nous intéressait beaucoup et 
nous a donné une base à partir de laquelle 
s’est créée une pyramide, dans l’autre 
sens. » De là naît le deuxième album. Et 
déjà pointe un énorme travail sur le son, 
la composition, l’audace. Les influences 
du groupe sont moins palpables, Hacride 
se crée son monde. « C’est toujours un 
peu compliqué de gérer ses influences, 
de savoir si c’est objectif, inconscient… 
On nous a souvent répété que nous étions 
très typés, avec cette touche Meshuggah 
et SYL ; nous l’avons retenu et essayé de 
nous en détacher. Je ne sais pas si c’est 
réellement faisable d’ailleurs, mais au moins 
dès qu’un élément nous rappelait claire-
ment un groupe précis, nous l’enlevions. 
On visait l’originalité de manière à avoir le 
son le plus personnel possible. Deux ans de 
composition, de filtrages, d’arrangements, 
c’est un processus assez monstrueux. Être 
totalement indépendant est notre dogme 
premier, on refuse d’être enfermés dans 
une étiquette, cela nous limiterait. C’est une 
première chose, essentielle. Même si on sait 
qu’on nous rapproche de certains styles, 
c’est important pour nous. »

Symbole des risques pris et de cette ouver-
ture musicale, « Zambra » trône en milieu 
d’album. Cette reprise de Ojos de Brujo, 
groupe barcelonais, surprend. « C’est un 
groupe de neo-flamenco - mix de flamenco 
traditionnel et de sonorités nouvelles. 
Lorsque j’ai connu ça, j’ai immédiatement 
voulu reprendre ce titre. J’ai commencé à 
travailler dessus dans mon petit home-stu-
dio et ça a immédiatement fonctionné avec 
le reste du groupe : c’est exactement dans 
la logique de notre ouverture musicale. 
Ensuite on les a contactés, ils ont adoré 
et ont voulu participer en posant leur voix 
dessus. Anecdote : ils ont enregistré ça 
dans un hôtel quelque part entre Londres et 
Madrid… »
Un peu comme les Hollandais de Textures, 
Hacride mêle les genres et accouche d’un 
metal créatif, puissant et osé, qui ne se 
pose que peu de limites. Adrien nous confie 
que Amoeba vise clairement l’étranger. Il 
y a de bonnes raisons d’y croire, comme 
de stresser. Avant l’étranger, il faut con-
vaincre la France ; chose difficile, Gojira 
ayant aussi posé certaines œillères sur 
notre cher public… « La «situation Gojira» 
en France est ainsi. Ce n’est pas parce que 
Gojira fonctionne aux États-Unis que le 
Français va s’intéresser aux autres groupes 
français, c’est même loin d’être le cas. 
Notre public est frileux et a, je crois, com-
mencé à s’intéresser à Gojira au rythme 

des médias. Même si le public est là, nous 
n’y arriverons jamais sans le même type de 
coup de pouce. Avec le petit engouement 
médiatique sur Amoeba, une meilleure 
visibilité nous est proposée. Et peut-être 
le public réagira-t-il. Bref, il y a une mul-
titude de facteurs dont les médias font 
partie. Maintenant, nous avons beaucoup 
travaillé pour la scène et savons que les 
personnes qui nous verront ne seront pas 
déçues. » La scène sera d’ailleurs l’avenir 
du groupe à moyen terme. Il faudra y faire 
perdurer le nom Hacride. Car du temps va 
s’écouler avant le troisième album, il s’agit 
de souffler et de retrouver de l’inspiration. 
« Si aujourd’hui le label me demande un 
album pour décembre, il est évident que 
ça ne fonctionnera pas. On a dit beaucoup 
de choses avec Amoeba, c’est deux ans 
d’existence. Et la musique n’est rien d’autre 
que la retranscription d’émotions et de 
sentiments à travers le son. Pour qu’il y ait 
un bon album, il doit y avoir du vécu. Nous 
savons pertinemment que si la suite devait 
correspondre à la même chose, à une sorte 
de Amoeba 2, nous ne le ferions pas. On 
prend notre temps, et c’est ça ou rien. Ça 
peut venir plus ou moins rapidement, ça 
dépend de plein de facteurs, mais pour 
l’instant tout a été dit. Sauf sur scène… »

HACRIDE – Amoeba (Listenable)
www.listenable.net

Mince alors, il n’y a pas que Gojira sur la scène Metal française… Il est temps que cette évidence porte 
ses fruits tant le monstre landais, aussi talentueux soit-il, semble capter toute - ou presque - l’attention 
disponible. Hacride évite les barrières, voit et va plus loin que le mot Metal et lâche une impressionnante 
maturité. La clef est là : prise de risque, ouverture d’esprit, amour de la Musique. Une discussion avec le 
guitariste et principal compositeur, Adrien Gousset, s’imposait. 

Sulfurique Par Alexis Laffilé - Photo : DR

HacrideHacride

« Voici quelques informations qui devraient 
vous intéresser : 
1. Nous allons sortir un nouvel album
2. Il va être mortel
3. Nous donnerons un paquet de concerts 
cet été
4. Ils seront mortels
5. Nous devrions faire quelques concerts 
instrumentaux aussi (vous savez, batterie, 
basse, guitare, clavier, percussion…)
6. Vous feriez mieux d’appeler le SAMU car 
ils vont être mortels » Signé : The Beastie 
Boys. (en concert le 26 juin à Paris.)

The Police se reforme. Rage Against the 
Machine se reforme. Genesis se reforme 
(le Genesis « pop », sans Peter Gabriel), 
Led Zeppelin se reforme peut-être. À vos 
biftons !

Erratum VS 10 : dans la chronique de Volk 
de Laibach en lieu et place de « Lieben heisst 
Lieben », il fallait lire « Leben heisst Leben » 
(lapsus quand tu nous tiens), dans le lexique 
adjoint à l’interview, à « Yougoslavie », il fallait 
ajouter la Serbie. Dans l’article sur Helmet : 
le titre en commun d’Helmet/House of Pain 
s’intitule « Just Another Victim » et non pas « 
Another Body Murdered ». Dans la chronique 
de Totimoshi : puisque le trio a auparavant 
sorti trois albums, Ladron est donc leur qua-
trième et non pas leur troisième. Et pour finir 
Pete Sandoval est bien évidemment bassiste 
de Terrorizer et non pas batteur.

The Cure - actuellement en studio - devrait 
tourner en Europe à la fin de l’automne.

Le troisième album du duo Om sortira sur 
Southern Lord et sera produit par Steve 
Albini. 

Un DVD des bûcherons de Tad verra le jour 
en 2007, il rassemblera des vidéos tour-
nées en majorité par Tad Doyle lui-même 
sur leurs différentes tournées en compa-
gnie de Nirvana, Soundgarden, Primus, 
Alice in Chains, Pussy Galore, Helmet et 
beaucoup d’autres, entre 87 et 99. King of 
Heart Production annonce le projet comme 
un historique ambitieux du groupe. On y 
trouvera également des interviews de Bruce 
Pavitt (fondateur de Sub Pop), Kim Thayil 
(ex-guitariste de Soundgarden), Marky 
Felchtone (Zeke), Jack Endino, Ben Devil 
(Camarosmith) ou encore Josh Sinder (ex-
Tad et Accüsed). Beau programme ! 

Le prochain album des Anglais math prog 
de Guapo sortira bel et bien chez Neurot 
cette année, tout comme celui de Savage 
Republic. 

Khanate n’est plus, jetez-vous sur Hour of the 
Wolf, nouvel opus des Écossais art-doom de 
Black Sun, chaperonnés par James Plotkin 
et Billy Anderson. 

Le magazine Rock-A-Rolla est désormais 
disponible à Paris chez le disquaire Bimbo 
Tower, 5, passage Saint-Antoine 75011 
Paris tel/fax : 01 49 29 76 70 

Après que le groupe s’est reformé, et quel-
ques dates en ouverture de Crowbar, Grady 
Avenell a de nouveau choisi de quitter Will 
Haven, qui continue néanmoins sa course 
avec Jeff Jaworski (The Red Tape) au chant. 
Hierophant leur nouvel album est prévu pour 
juin.
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Comment s’est formé The Hidden Hand ?
Wino : Après que Spirit Caravan s’est séparé, pour de nombreuses 
raisons, principalement de non compatibilité de personnalité, j’étais 
un peu perdu. J’étais en colère, parfaitement dans l’esprit pour un 
bon jam punk. Spirit Caravan avait travaillé avec un ingénieur du son 
que je connaissais donc un peu. Il était aussi bassiste, je lui ai passé 
un coup de fi l pour lui demander si ça le tentait de jouer un peu. 
Contrairement à la plupart des gens avec qui j’ai fait de la musique, 
qui sont nés et ont été élevés avec Black Sabbath, il était beaucoup 
plus ouvert. Nous avons passé un bon moment, et je me suis rendu 
compte que nous étions vraiment sur la même longueur d’onde sur 
le plan intellectuel. Nous avons eu quelques conversations vraiment 
intéressantes. C’était comme une bouffée d’air frais pour moi, de 
trouver quelqu’un à la fois bon musicien et avec qui je pouvais discu-
ter. Je ne pouvais pas demander mieux. Depuis, The Hidden Hand, 
c’est lui, Bruce Falkinburg, et moi. Nous avons eu plusieurs batteurs.

Quelles sont les différences entre The Hidden Hand et tes an-
ciens groupes ?
J’étais le compositeur principal au sein de The Obsessed, et le seul 
chanteur et compositeur dans Spirit Caravan, alors que là, c’est vrai-
ment du 50/50. Bruce a composé la moitié du nouvel album et moi 
l’autre, c’est une nouvelle dynamique.

The Resurrection of Whiskey Foote me paraît être le plus psyché-
délique de tes albums, tu es d’accord ?
Oui, et j’ajouterais que c’est très bien. The Hidden Hand n’est pas un 
groupe purement doom, je pense que tu y trouves beaucoup d’autres 
éléments : du doom lent, du doom mid tempo à la Obsessed, du boo-
gie rock et même du progressif.

Que penses-tu de la vision plus abstraite et expérimentale du 
doom que certains groupes actuels développent ? 
Boris et tout ça ? Je pense que les gens aiment vraiment ça. Et aussi 
surprenant que cela puisse paraître, ça a ouvert bon nombre de nou-
velles portes. Le fait qu’un groupe comme le nôtre puisse être sur 
Southern Lord aux côtés de Sunn O))) et Boris est une très bonne 
chose. Et après ça, certaines personnes disent que Southern Lord 
n’est pas un label d’une grande diversité…

Qu’est-ce que Black Sabbath signifi e pour toi ?
J’ai vu Sabbath quand j’avais douze ans et ça a ébloui ma vie entière. 
Sabbath est vraiment important. J’aime les Beatles, j’aime Mahavishnu, 
Zappa, Hendrix, mais lorsque j’entends le son de Sabbath, je suis 
vraiment captivé. Il y a quelque chose dans ce son lourd et sombre qui 
me touche de façon très spéciale.

THE HIDDEN HAND – The Resurrection of Whiskey Foote 
(Southern Lord/Southern/Season of Mist) 
http://www.thehiddenhand.com/

Scott « Wino » Weinrich est une légende vivante dans le monde du metal lourd. Après, The Obsessed, St 
Vitus, Place of Skulls, Spirit Caravan, (et une participation au projet Probot de Dave Grohl), le voici aux 
commandes – partagées – de The Hidden Hand, un power trio qui ne jure pas que par Black Sabbath…

Par Vuk Valcic - Photo : DR
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The Last Sucker, dernier album de Ministry 
sortira en septembre sur 13th Planet 
Records. 

Ramesses (avec des ex-Electric Wizard) 
a sorti son premier album Misanthropic 
Alchemy (produit par Billy Anderson) le 30 
avril sur Feto Records, le nouveau label 
de Shane Embury (Napalm Death) et Mick 
Kenney (Anaal Nathrakh). 

The Book of Knots, le collectif new-yorkais 
composé de Matthias Bossi (Skeleton Key, 
Sleepytime Gorilla Museum), Joel Hamilton 
(Shiner, Battle of Mice), Tony Maimone (Pere 
Ubu, Franck Black, They Might Be Giant, 
Battle of Mice) et Carla Kihlstedt (Tin Hat, 
Sleepytime Gorilla Museum) est sorti en 
mars sur Anti. Parmi les invités on retrouve 
Tom Waits, Mike Watt (The Minutemen, The 
Stooges), Norman Westberg (Swans) et Dave 
Curran (Unsane).

Dans la série je-joue-mon-album-culte-en-
entier au festival ATP, Sonic Youth interprè-
tera Daydream Nation, Slint son Spiderland 
et House of Love, The House of Love.

Voïvod va bientôt entrer en studio pour 
travailler sur un nouvel opus basé sur les 
derniers enregistrements de Denis « Piggy » 
d’Amour.

Moss, Anderson et Crover, soit Porn au 
grand complet, viennent de collaborer avec 
le samouraï de la noise Merzbow, pour un 
album qui devrait sortir dans quelques mois. 
Et ce n’est pas tout puisqu’un travail com-
mun avec Dälek est aussi prévu.

Le troisième album d’Interpol, dont le titre 
est Our Love to Admire, est attendu pour le 
10 juillet chez Capitol. Quelques apparitions 
du groupe sont annoncées pour différents 
festivals : au Southside et Hurricane en 
Allemagne en juin, Werchter et T in the Park 
en juillet. 

Après Tim, c’est donc un second ex-gui-
tariste de Prejudice, Christian, qui rejoint 
les rangs de Knut en remplacement de 
Jeremy (désormais bassiste à plein temps 
chez Mumakil). Le groupe annonce de 
nouvelles dates, dont quelques festivals, et 
une tournée des pays de l’Est en prépara-
tion avec Monno, camarades de label chez 
Conspiracy.

The Mars Volta a débuté l’enregistrement de 
son nouvel album en avril.
MVD Visual, compagnie à qui l’on doit de 
récents documentaires sur Joy Division et 
Mission of Burma, sortira prochainement un 
nouveau DVD intitulé Jesus Lizard : Live on 
June 5. Il s’agit d’une vidéo documentaire 
de soixante-cinq minutes réalisée à partir 
d’un concert donné à Boston en 1994, fi lmé 
par deux caméras. Cinq titres exécutés au 
CBGB sont inclus en titres bonus. Tracklist : 
01 Gladiator / 02 Mouthbreather / 03 Destroy 
Before Reading / 04 Puss / 05 Bloody Mary / 
06 Nub / 07 Horse / 08 One Evening / 09 The 
Associate / 10 Killer McHann / 11 Mailman 
/ 12 Boilermaker / 13 Fly on the Wall / 14 
Chrome / 15 Seasick
(+ bonus track, live at CBGB 08/29/92 :) 16 
Then Comes Dudley / 17 If You Had Lips / 18 
My Own Urine / 19 Wheelchair Epidemic / 20 
Monkey Trick

Doom  &more www.obskure.com opère sa mue. 
Site web consacré depuis sept ans 
à l’actualité des musiques sombres, 
« Obsküre » publiera en mai 2007 
chez l’éditeur K-ïnite (co-responsa-
ble des bien connus Carnets Noirs) 
son tout premier volume papier 

sous la forme d’un livre approchant 
les trois cent pages. À considérer 
comme le premier chapitre d’une 
vraie collection, cet Opus I sous-
titré « Chroniques Des Musiques 
Sombres » a nécessité l’intervention 
d’une dizaine de personnes. Le 
contenu gargantuesque du livre 
parlera à tous les adeptes des cou-
rants musicaux que le site Internet 
défend depuis sa naissance. À forte 
connotation gothique, le menu de 
ce premier « Opus » ne s’en tient 
toutefois pas à ce secteur des mu-
siques dark et contient rien moins 
qu’une préface signée par Mick 
Mercer (auteur entre autres du célè-
bre Gothic Rock Black Book). Il est 
suivi par une série de « portraits » 
et de « dossiers » abordant extensi-
vement l’œuvre des artistes cultes 
suivants : The Sisters Of Mercy, The 
Mission (entretiens exclusifs avec 
Wayne Hussey, Simon Hinkler & 
Rob Holliday), Christian Death (dou-
ble dossier comprenant entre autres 
une interview exclusive et inédite 
du fondateur défunt Rozz Williams, 

et les extraits extensifs d’un écrit 
exclusif rédigé par le leader actuel 
Valor), Morthem Vlade Art, Fields 
Of The Nephilim (énorme dossier 
comprenant des entretiens exclusifs 
avec Carl McCoy et nombre de ses 
collaborateurs au sein de FotN et du 
projet metal Nefi lim), mais encore 
et enfi n Olen’K et Diamanda Galás 
(deux portraits fondés sur des entre-
tiens eux aussi exclusifs). À côté de 
ces focus passionnés sur les artis-
tes, Obsküre Opus I propose des 
points de vue originaux sur deux 
mouvements : l’industriel, à travers 
un long écrit comprenant entre 
autres une entrevue avec Alan Vega 
(Suicide), et l’avant-garde du Black 
Metal norvégien (Arcturus, Manes, 
Ulver). Une vraie somme, agrémen-
tée de superbes photographies et 
d’une mise en page froide et glacée 
sur papier couché 21 x 29,7 cm.

COMMANDES : http://www.obskure.
com/OpusI/Obskure-Opus-1.php
CONTACT : obskure.opus1@gmail.com

(K-ïnite) – Sortie mai 2007

Obsküre Opus I
Chroniques Des Musiques Sombres

ENVOYEZ VOTRE RÉPONSE À  CONCOURS@NOISEMAG.NET
ACCOMPAGNÉE DE VOS COORDONNÉES.

The Lemonheads
de THE LEMONHEADS
(Vagrant/Polydor/ Universal)

Altar
de SUNN O))) & BORIS

(Southern Lord/Southern/Season Of Mist)

Revolving Doors
de NELSON

(Diamond Traxxx/Discograph)

Wincing The Night Away
de THE SHINS

(Sub Pop/Pias)

L’hélium du peuple
de PICORE

(Diamond Traxxx/Discograph)

DIRECTEMENT  

 abonne toi dès maintenant et reçois l’un des cadeaux suivants 
CHEZ TOI? 

« Oui, je m’abonne à NOISE (Rock Culture Magazine) pour :
12 numéros + 1 cadeau, pour 45 Euros. 
6 numéros + 1 cadeau, pour 26 Euros. 

MENTIONS LÉGALES 
Offre valable pour la France Métropolitaine uniquement jusqu’au 1er mars 2007, dans la limite des stocks disponibles. Tarifs pour les DOM-TOM et le reste du monde, veuillez nous contacter directement par e-mail à johan.dallabarba@noisemag.net. 
Les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et ne sont destinées qu’aux destinataires la traitant. En application de l’art. 27 de la loi du 6 janvier 1978, elles donnent lieu au droit d’accès et de rectification auprès de Versus. Sauf opposition de 
votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

EN MAJUSCULES
Nom    Prénom
Adresse
Code Postal   Ville
Pays
E-mail

Ci-joint mon règlement par chèque »
CLASSEZ PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE LES CADEAUX EN NUMÉROTANT DE 1 À 5 LES CASES CORRESPONDANTES.

A renvoyer accompagné de votre règlement, par chèque uniquement, 
à l’ordre de Travel Media – Service abonnements – 12 Rue de Vivienne 75002 Paris
Email : johan.dallabarba@noisemag.net

bulletin d’abonnement

CD L’Hélium du peuple de PICORE
CD The Lemonheads de THE LEMONHEADS 
CD Revolving Doors de NELSON 
CD Altar de SUNN O))) & BORIS
CD Wincing The Night Away de THE SHINS
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Avec son premier opus éponyme, Black Elk quatuor de 
Portland dans l’Oregon a déjà conquis les amateurs de 
musique débridée, violente et heavy. Faute de mieux, on 
les compare souvent aux Melvins ou à Jesus Lizard, deux 
références obligées lorsque l’on pratique une musique de 
fou furieux, amalgame de metal et de noise…

L’histoire débute réellement en 
2005, celle de quatre gars issus 
de différents combos obscurs de 
la région : « Tout a commencé à 
prendre forme vers février 2005, on 
nous a proposé de faire la premiè-
re partie d’Unsane alors que nous  
débutions juste. Mais tout s’est fait 
très rapidement, nous étions fans 
les uns des autres auparavant, et 
créer Black Elk nous a semblé être 
un processus naturel » explique 
le guitariste Erik Trammel. « Tom 
notre chanteur était bassiste d’un 
groupe nommé Lopez depuis plus 
de dix ans et hurlait aussi chez 
Knight Badger, dans lequel je 
jouais avec notre bassiste Don, en 
parallèle à mon implication dans 
deux autres groupes : ADD-X et 
Wadsworth. » En 2006, Black Elk 
signe alors chez Crucial Blast 
– encore lui – après que le boss 
du label a découvert Black Elk par 
l’intermédiaire de myspace. « Nous 
avons échangé quelques mails et 
le tour était joué. Être affilié à un tel 
label nous a beaucoup aidés. » Fin 
de l’année atterrit dans les bacs 
le premier album éponyme, un 
joli monstre de chaos et de rage. 
« Au départ nous avions décidé 
d’un titre pour cet album : “We 
Put The Fun In Funeral”, l’artwork 
dessiné par mon ami Evan B.Harris 
a d’ailleurs été conçu avec ce 
titre en tête. Mais il nous plaisait 
tant qu’on s’est résolu à le garder 
même après avoir décidé de ne 
pas nommer l’album. Nous vou-

lions quelque chose d’étrange et 
de surprenant. » À l’image d’une 
musique alambiquée à la croisée 
du punk, du metal, de la noise, 
une musique à la fois technique et 
complexe, viscérale et sale, une 
musique de freaks psychopathes 
(jetez un œil sur les photos de Tom 
sur la page myspace du groupe…).
Trammel se déclare aussi bien fan 
de The Cure et Bauhaus, que des 
Dead Kennedys et des Butthole 
Surfers, de Metallica ou des 
Melvins et si on excepte les deux 
premiers, Black Elk pourrait bien 
sonner comme la rencontre de 
tous ceux-là. Mais après neuf titres 
qui sont autant d’explosions, on 
est plutôt surpris de voir l’album 
se terminer sur un long morceau 
aux vapeurs psychédéliques : le 
calme après la fureur en somme. 
« Nous avons intégré “Who Knew” 
au tracklisting de l’album car nous 
pensions qu’elle aurait un impact 
fort après les autres titres. Nous 
allons probablement écrire davan-
tage de chansons dans cette veine. 
Mais nous ne nous limitons à rien 
et voulons à tout prix éviter d’être 
prévisibles ». Une demi-douzaine 
de compositions sont d’ailleurs 
déjà prêtes, et Black Elk espère 
enregistrer son second album 
en fin d’année, « pour une sortie 
toujours chez Crucial Blast si pos-
sible. » 

BLACK ELK - st (Crucial Blast)
www/blackelk.net

Black Elk
Joli monstre

Par Olivier Drago - Photo : DR

Burnt by The Sun, (Dave Witte à la batte-
rie…) continue de remette au goût du jour 
le crossover trash-harcore de DRI et con-
sorts avec un second album à sortir le 11 
juin sur Relapse.

Les mystiques et sombres Woven Hand 
reviennent en France pour quatre dates 
en juin. Ils passeront par Annecy (le 7 au 
Brise-Glace), au Havre (le 12 au Cabaret 
Electric), à Paris (le 13 au Divan du Monde), 
et à Strasbourg (le 14 à la Laiterie). 

La programmation du 19eme festival de 
Dour qui aura lieu du 12 au 15 juillet se 
dévoile. On pourra y voir parmi les artis-
tes confirmés pour le moment : ADULT., 
Black Cobra, Clap Your Hands Say Yeah, 
Clark, Converge, Dj Shadow, Erase Errata, 
Explosions In the Sky, Justice, No Means 
No, Sick Of It All, The Cinematic Orchestra, 
The Notwist, The Rapture, The Young Gods 
vs Dälek, Venetian Snares, Vitalic, Wolf 
Eyes, Wu-Tang Clan feat. RZA, etc. Plus 
d’infos sur www.dourfestival.be

New Model Army est entré en studio dé-
but mars et devrait offrir un successeur à 
Carnival à la fin de l’été. Une tournée mon-
diale suivra à la rentrée et devrait passer 
par l’Europe en octobre.

Les Parisiens de The Teenagers s’atta-
quent à l’Angleterre pour plusieurs dates. 
Et devraient selon toute logique débarquer 
sur un label en vogue dans les prochains 
mois. D’ici là, un petit conseil : écoutez les 
petites pépites electro-pop dans la droite 
lignée de The Postal Service et autres New 
Young Pony Club, tout de suite sur leur 
page myspace : www.myspace.com/the-
teenagers

Le nouvel album du collectif electro-me-
tal KMFDM s’intitulera TOHUVABOHU! et 
sortira le 21 août sur KMFDM Records/
Metropolis Records.

Julie Christmas de Made Out of Babies 
vient de rejoindre Spylacopa side-pro-
ject electro-ambiant de John La Macchia 
(Candiria) en tant que chanteuse et co-
compositrice sur au moins trois titres. Greg 
Puciato de the Dillinger Escape Plan et Jeff 
Caxide d’Isis, sont aussi de la partie www.
myspace.com/spylacopa
Excellent Italian Greyhound est le titre du 
quatrième album de Shellac, qui succède-
ra au 1000 Hurts sorti en 2000. Composé 
de neuf titres, il sera bien entendu produit 
par Steve Albini et sortira début juin chez 
Touch&Go. 

Un nouveau site web de The Jesus and 
Mary Chain vient d’être mis en ligne à cette 
adresse : http://www.jesusandma-rychain.
org. Pour le moment pas grand-chose à se 
mettre sous la dent mais des confirmations 
par ailleurs de dates au festival Coachella 
(évidemment), au M’era Luna allemand (11 
et 12 août), au Connect festival en Ecosse 
fin août et à Rock en Seine le 25 août. 

Control, le film retraçant la vie de Ian 
Curtis réalisé par Anton Corbijn et basé sur 
Touching by a Distance le livre de la veuve 
du leader de Joy Division, sera présenté le 
17 mai au festival de Cannes et sera sur les 
écrans français en septembre.  

TYPE O NEGATIVE 
Concert immanquable pour plusieurs raisons : de un, ce n’est pas 
tous les jours que Peter Steele et sa bande foulent le sol français, et, 
secundo, Dead Again son dernier opus en date est certainement l’un 
de leurs meilleurs. Gothicodoomcore at his best.
BRUTAL TRUTH 
On imagine davantage Brutal Truth jouer dans des squats miteux 
que sur une grande scène de festival, mais là aussi il ne faut rater 
sous aucun prétexte la prestation de ce combo extrême majeur et 
précurseur, reformé depuis peu et maître dans l’art du mariage grind/
metal/punk/noise.
CYNIC/ATHEIST/EPHEL DUATH 
Même topo que pour Brutal Truth : voici deux groupes américains 
cultes et avant-gardistes remis en activité depuis peu. Tout deux 
ont été les précurseurs d’un techno-death metal influencé par le 
jazz et le progressif. Les Italiens d’Ephel Duath, eux, leur font figure 
de descendants, dans l’idée, car la forme - franchement aussi 
fascinante - est toute autre. Si vous ne jurez que par les Sex Pistols 
et les Ramones, passez votre chemin…
NAPALM DEATH/CONVERGE 
Avec les Anglais de Napalm Death et les Américains de Converge, 
c’est l’assurance de ne pas être déçu. Dans leurs styles respectifs, 
grind/metal pour les uns, noisecore/barré pour les autres, ils ne 
souffrent d’aucune concurrence. Ames sensibles s’abstenir ? Il n’y a 
pas d’âmes sensibles au Hellfest…
MASTODON 
Mastodon est bien plus efficace sur une petite scène. Son ultra-
metal progressif et foisonnant ne supporte pas un mix et un son 
approximatif, nous en avons déjà fait les frais aux Eurockéennes 
2005 et au Zénith en ouverture de Tool l’an dernier. Espérons que 
cette fois-ci le son soit à la hauteur de la musique complexe des 
quatre titans d’Atlanta.
NEUROSIS
Un abominable concert londonien il y a trois ans et deux albums 
psyché/fadasses avaient eu raison de notre passion pour Neurosis. 
Mais Given to the Rising, dernier opus en date a ravivé notre flamme. 
Pourvu que cette prestation au Hellfest la transforme en un feu de 
joie ! (J’en fais pas un peu trop là ?)
BRUJERIA 
On a lâché l’affaire depuis un petit moment, et on ne sait même 
plus qui se cache désormais derrière ces bandanas de décapiteurs 
chicanos. Billy Gould, ex-Faith No More ? Shane Embury de Napalm 
Death ? Qui se dévoue pour allez vérifier ? Non, non pas nous…

CANNIBAL CORPSE 
« Ces groupes de death, sur scène, y’a rien à voir » Oui, à part des 
tignasses qui tourbillonnent, mais justement, un beau ballet de 
cheveux avec en fond « Devoured By Vermin », on veut bien…
ORTHODOX/MOHO 
Une scène doom/sludge un peu moins bien représentée par rapport 
à l’édition de l’an dernier nous semble-t-il, mais le sludgecore de 
Moho et le doom lyrique d’Orthodox (deux combos espagnols) 
devraient faire leur petit effet…
SLAYER/MEGADETH/MACHINE HEAD 
Bien évidemment, on ne loupera pas Slayer, même si on doute que 
le set des dieux du thrash nous surprenne en quoi que ce soit… 
Même à son apogée artistique et commerciale, Megadeth n’était 
pas un groupe de scène exceptionnel, et il y a peu de chance que 
les choses se soient arrangées, mais bon… Rien que pour entendre 
Hangar 18 et Symphony of Destruction… Puis 10 000 chevelus qui 
reprennent à tue-tête le refrain de À tout le monde, c’est toujours 
émouvant. N’est-ce pas ? En ce qui concerne Machine Head, ce 
sera pour entendre Old et Davidian, bien évidemment… Le reste 
aussi peut-être, car malgré des albums pas toujours convaincants le 
groupe est impressionnant sur scène. Paraît-il…
HATEBREED/WALLS OF JERICHO
Chiants à en mourir sur disque, ces deux combo leader de la scène 
hardcore metal vont-ils – à l’instar de Madball l’an dernier - parvenir 
à nous faire revoir à la hausse notre appréciation de ce style bourrin 
et bas du front ? À voir…
KICKBACK 
LE groupe hardcore français si on en croit les connaisseurs. Faute 
d’un quelconque nouvel album à se mettre sous la dent, on se 
contentera de les revoir on stage. Et puis, il se passe toujours 
quelque chose à un concert de Kickback… Une bonne raison d’y 
être, non ?
MAYHEM/1349 
Au Black Metal pour adolescent boutonneux en collier à piques de 
Children of Bodom nous préférerons les fous-furieux de Mayhem et 
1349. C’est dit.
HACRIDE 
De la cohorte de jeunes groupes présents à l’affiche de cette édition, 
très peu nous interpellent hormis Hacride. Mais certainement allons-
nous faire quelques découvertes…

Pour la programmation complète : www.hellfest.fr

La première mouture nous ayant emballé à plus d’un titre (des prestations fantastiques de 
Leeway, Obituary, Madball, Alice in Chains, Capricorns, Taint… , une organisation sans faille, 
un site agréable, des kebabs radioactifs, des merguez qui même cuites bougent encore), 
nous renfilons nos vestes en jeans à patchs Tankard, Maiden, Testament etc. pour une nou-
velle virée. Voici la liste des groupes à l’affiche pour lesquels nous faisons le déplacement, 
par ordre de préférence…

Hellfest 2007
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« Oui, enfin ça fait tellement longtemps que désormais on 
s’en fout. Au début le terme stoner rock me gênait vrai-
ment, il me faisait penser à tous ces groupes psychédéli-
ques style Grateful Dead que je ne pouvait pas supporter. 
J’ai grandi en écoutant du hardcore, du punk et c’est 
d’ailleurs ce que j’écoute encore : Black Flag, Circle Jerks, 
etc. » lance Scott Hill, guitariste chanteur. Fu Manchu vient 
d’ailleurs de se fendre d’une reprise de The Adolescents. 
« On est potes avec eux, ils ont été une grande influence 
et ils sont encore un très bon groupe. On a repris “Start 
Movin”, on en a enregistré deux versions, une avec moi au 
chant et l’autre avec Tony (Ndlr : Tony Cadena aka Tony 
Montana aka Tony Adolescent). Je ne sais pas quand ça 
sortira, ni où, juste que c’est pour un tribute. » On s’étonne 
qu’un groupe composé de musiciens biberonnés au punk 
et au hardcore ne développe que des thèmes si légers. 
« On fait Fu Manchu pour le fun, j’adore jouer de la gratte, 
c’est aussi simple que ça. Fu Manchu n’est pas un groupe 
engagé ou quoi que ce soit du genre. Si j’ai un message à 
faire passer avec We Must Obey, c’est celui-là : fais ce que 
tu veux, ne laisse pas les autres choisir pour toi, ne laisse 
pas les autres te commander, tu es le seul à savoir ce qui 
est bon pour toi. À la base, le message du hardcore, c’est 
ça non ? Puis nous sommes aussi fans de classic rock à la 
Van Halen, c’est avant tout la musique qui nous passionne, 
pas le propos ou l’attitude. » En atteste la reprise de 
« D.O.A », classique de l’époque David Lee Roth paru sur 
un EP peu avant la sortie de l’album. Mais sur le plan mu-
sical, We Must Obey renoue bel et bien avec les racines 
punk du combo. C’était déjà le cas sur le moins inspiré 
Start The Machine en 2003, premier album enregistré avec 
Scott Reeder à la batterie lequel succédait alors au célè-
bre Brant Bjork (Kyuss, Ché…). Relation de cause à effet ? 
Envie de durcir le ton après le très mélodique California 
Crossing ? « Oui Start The Machine et We Must Obey sont 

vraiment différents, nous avions envie de revenir à quel-
que de chose de plus agressif après California Crossing. 
Puis Scott est un très bon batteur, très puissant. J’aime 
toujours le rock mid-tempo, mais lorsque nous compo-
sons, c’est ce qui sort en ce moment, des compos plus 
rapides, plus agressives. Pourtant Scott vient d’un groupe 
plus mélodique : Smile (Ndlr : grunge/power-pop. On vous 
conseille l’album Maquee de 1994.). Il n’a rien à voir avec 
le Scott Reeder de Kyuss, je préfère le préciser avant que 
l’on ne me pose la question pour la centième fois (rires) .» 
We Must Obey est donc disponible chez Liquor and Poker, 
sous-division rock de Century Media. « Nous ne nous 
entendions sur rien avec DRT notre précédent label, ils 
avaient des plans de tournée qui ne nous correspondaient 
pas du tout, etc. Le titre du nouvel album est d’ailleurs ins-
piré des galères que nous avons eues avec eux. En ce qui 
concerne Liquor and Poker/Century Media, ils étaient fans 
du groupe depuis un moment, lorsque nous leur avons fait 
parvenir notre nouvelle demo quatre titres, ils se sont mon-
tré intéressés, et voilà l’album ». Et les projets sont encore 
nombreux. « Dans un premier temps nous allons tourner 
cinq semaines aux USA, puis sept en Europe (Ndlr : En 
évitant soigneusement la France), enregistrer quelques 
dates en vue de sortir un DVD live. Nous aimerions aussi 
rééditer nos deux premiers disques, No One Ride For Free 
et Daredevil. Liquor and Poker a l’air intéressé par le pro-
jet, même si à l’heure actuelle je ne sais pas qui sortira ce 
CD censé compiler les deux albums. Il nous faut d’abord 
retrouver la trace des gens qui s’occupaient de notre label 
de l’époque. »

FU MANCHU – We Must Obey (Century Media/EMI)
www.fu-manchu.com

Oui, oui, on vous l’accorde : le trip grosses cylindrées, skate et nanas en bikini peut saouler. Eh oui, 
les gars de Fu Manchu n’ont rien à dire, pas de message à faire passer, mais au moins ils ne font pas 
semblant. Plus de quinze ans de carrière et une tripotée d’albums fuzzés à mort, rock en diable, lesquels 
n’inventent rien mais se situent tout simplement au dessus du lot. Le talent du quatuor lui a d’ailleurs valu 
d’être considéré comme l’un des précurseurs du mouvement - lent le mouvement, quasi immobiliste - 
stoner. Mais tout n’est pas si simple…

Fu Manchu
The Simple Life Par Olivier Drago - Photo : DR

Proton Burst, groupe metal industriel connu 
pour avoir adapté en musique La Nuit, célè-
bre bande dessinée de Druillet, sort sous peu 
son nouvel album, une création musicale ac-
compagnant la pièce de théâtre La Casa de 
Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca in-
terprétée par la compagnie Thalia. Plus d’infos 
et possibilité d’écoute de l’album sur www.
protonburst.com 

Le double CD, Lost Tracks of Danzig sera dis-
ponible le 29 mai. Comme son nom l’indique, 
il réunira des titres inédits ou rares. Le pac-
kaging se présentera sous la forme d’un bou-
quin et contiendra un livret douze pages avec 
une annotation de Glenn himself pour chaque 
chanson. Encore une fois le line-up du groupe 
a été remanié de A à Z : on trouve Kenny 
Hickey et Johnny Kelly de Type O Negative 
respectivement à la guitare et à la batterie, 
et un ancien camarade de Danzig à la basse, 
Steve Zing, ex-Samhain. 

Caldera (stoner/doom instrumental) a terminé 
l’enregistrement de son nouvel album - enre-
gistrement et mix par Serge Morattel et mas-
tering par Nick Zampiello (Xasthur, Converge, 
Keelhaul...). Plus d’infos et un nouveau titre en 
écoute sur www. myspace.com/caldera666 

Après Courtesy and Good Will Toward Men, 
Relapse va rééditer les albums My Love is 
Higher Than Your Assessment of What My 
Love Could Be et The Pleaser de Harvey 
Milk. 

A New Beat From A Dead Heart le nouvel 
album des krishnacoreux de 108 sortira le 
26 juin chez Deathwish. Un nouveau titre 
en écoute sur www.myspace.com/dea-
thwishinc

Les 13 et 14 juillet direction Birmingham pour 
le festival Supersonic, A l’affiche : Mogwai, 
Sunno))), Om, Qui, Pharaoh Overlord, 
Jazkamer, Chrome Hoof, Oxbow Duo, Shit 
& Shine, Duracell, String of Consciousness, 
Crippled Black Phoenix, Kid 606, Wolf Eyes, 
Otto Von Srirach, ou encore Monarch. 
www.capsule.org.uk

L’album Colossal Youth de Young Marble 
Giant va être réédité par domino sous le 
nom «Colossal Youth & Collected Works». 
Il inclura l’album originel sorti en 1980 + le 
EP Testcard, le single Field Day et la col-
lection de vieux enregistrements Salad 
Days. Cette réédition survient à l’heure où le 
groupe, mené par Alison Statton et les frères 
Moxham fait son premier retour sur scène 
depuis vingt-sept ans.
 
Le groupe post-punk parisien Frustration 
est en train de travailler sur son premier vé-
ritable album.
 
War Stories, le troisième album de Unkle, 
le projet de James Lavelle, sortira fin juillet. 
On y retrouvera comme à l’habitude de 
nombreuses guest-stars dont Josh Homme 
(Queens Of The Stone Age), Ian Astbury (The 
Cult) ou 3D (Massive Attack).

Dirge sortira son quatrième album en sep-
tembre chez Equilibre. Ceux qui n’ont pas 
encore eu l’occasion de se pencher sur l’ex-
cellent And Shall The Sky Descend pourront 
s’en procurer la réédition digipack dès le 31 
mai.

BREVES
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Vous avez pris un peu de retard avec la 
sortie de l’album, qu’avez-vous fait ces 
derniers mois ?
Franz : Le Best-of est sorti en octobre 
2005 je crois. On a tourné, puis on a fait 
l’album tout simplement. Effectivement 
une partie était déjà prête avant le Best-of, 
mais on ne l’a terminé qu’en juillet.
Bernard : Puis on a tourné de nouveau, 
par-ci par-là, des petites tournées de huit, 
dix jours.
Franz : Ouais, puis là il y a cette petite 
tournée acoustique. Au départ, ça devait 
être une ou deux dates, puis on s’est pris 
au jeu et on en a fait une vingtaine. Au dé-
part c’est un magazine qui nous a proposé 
de faire ça…

Ah bon  ?
Oui, un magazine zurichois assez arty, 
branché art contemporain, musique, litté-
rature, etc. Ils lancent des hors séries ti-
rés à un très petit nombre d’exemplaires, 
1000 je crois, et chacun est consacré à 
un artiste, musicien, cinéaste, etc. Et c’est 

accompagné d’un CD. Ce sont davantage 
des livres, avec une couverture cartonnée, 
du bon papier, de beaux objets en somme. 
Ils nous ont demandé si ça nous intéres-
sait d’être le sujet du premier et si pour la 
sortie - histoire de marquer le coup - on ne 
voulait pas faire un peu d’unplugged. On 
avait déjà deux ou trois morceaux acous-
tiques qu’on jouait à certaines occasions, 
pour des radios par exemple, quand on 
ne peut pas apporter tout le matos, et on 
s’est donc dit « oui, pourquoi pas ? » On 
avait déjà une vingtaine de minutes, il fal-
lait donc qu’on bosse sur une quarantaine 
d’autres. Au fi nal on a pensé qu’on tenait 
un truc chouette et qu’on pouvait le pro-
poser à d’autres salles. Pour l’instant on 
n’a fait ça qu’en Suisse, mais on va bien-
tôt jouer à Paris (Ndlr : les 17, 18, 19 avril 
derniers au CSS de Paris). C’est marrant, 
c’est très intimiste, ce sont souvent des 
salles avec des places assises. On est 
quatre pour l’occasion. On aime bien faire 
ça, c’est une nouvelle facette des Young 
Gods.

THE YOUNG GODS - Par Olivier Drago |  Photo : Stéphane BurlotINTERVIEW

R e t o u r  a u  Tu r b i n

YOUNG Mars 2007.
Les Young Gods sont enfermés dans un studio bruxellois (celui-
là même où quinze ans auparavant ils enregistraient T.V. Sky) et 
nous les y rejoignons. Super Ready/Fragmenté le petit nouveau 
n’est encore pas disponible que les trois musiciens posent déjà 
les bases de l’album suivant, aidé à la tâche par une vieille con-
naissance : Roli Mosimann. 

Il y a peu de temps, l’annonce des quelques concerts acoustique 
donnés par les Gods en avait fait bondir plus d’un. Pas facile pour 
les puristes de concevoir que le trio, après deux décennies d’in-
novation, de collages sonores surréalistes, puissent faire machine 
arrière, sans machine justement, mais avec des instruments en 
bois. « Pourquoi ? » C’est pourtant simple : le refus de s’imposer 
des limites, l’envie de n’en faire qu’à sa tête, de changer de di-
rection dès lors que la répétition guette. Toujours s’échapper des 
clichés. C’est comme ça depuis plus de 20 ans. Et tant mieux. 
Si ce que nous avons entendu du futur album est fortement sous 
infl uence de cette expérience acoustique, Super Ready lui, mar-
que le retour au son classique des Young Gods : une synthèse 
parfaite de leurs travaux les plus frontaux, une réaction aux très 
technoïde Second Nature et au totalement ambient Music For 
Artifi cial Clouds.

Il est aux alentours de midi lorsque nous franchissons la porte du 
studio, après qu’un Taximan véreux nous a fait payer le double 
du prix normal de la course. La « taxe » gueule de touriste certai-
nement… Franz Treichler et Bernard Trontin nous reçoivent, alors 
qu’Al Comet termine quelques prises. On apprend donc que c’est 
leur dernier jour ici, après deux semaines de travail. On s’étonne 
de cet empressement à revenir en studio, Super Ready n’étant 
même pas encore sorti à cette date : « Il y avait de la matière, 
plein d’idées, du temps, bref la possibilité de le faire. » Il est vrai 
que tant que l’inspiration est là. Et les Gods en ont semble t’il à 
revendre. Des quelques dates unplugged ont germé des tonnes 
d’idées et les trois musiciens ont expérimenté dans l’optique d’un 
album qui mélangera instruments et sonorités acoustiques et bien 
évidemment machines. Mais pour l’heure, revenons-en à la sueur, 
à l’électricité, à Super Ready/Fragmenté.

GODS
THE 

Tu vois, j’ai 45 ans, je ne peux plus dire que ce n’est 
pas mon monde. Quand tu as 16, 18, 20 ans, 

tu peux dire  « ouais ce monde c’est pas le mien, 
je m’en branle c’est celui de mes vieux. » Alors que là, 

fi nalement je suis impliqué là-dedans depuis un bout de temps. 

Franz Treichler

Adapter des morceaux des Young Gods 
en acoustique, c’est facile ? C’est assez 
inattendu en tout cas.
Pour certains titres, c’est super dur. Il y 
en a pour lequels on a tout de suite aban-
donné… Mais vu le nombre de morceaux 
à notre disposition, on n’a pas eu de mal 
à en trouver qui convenaient au projet. Le 
choix s’est fait relativement rapidement.
Bernard : Oui, puis on s’est vraiment pris 
au jeu, on était même surpris d’être satis-
fait à ce point de l’expérience. Au niveau 
des choix on a tout de même fait atten-
tion, car ce qui nous venait naturellement, 
c’était d’adapter nos morceaux les plus 
calmes évidemment. On a donc travaillé 
sur l’adaptation de morceaux plus durs, 
comme « Longue Route », etc., c’était un 
challenge.

Vous avez adapté des morceaux d’un 
peu tous les albums ?
Je ne sais pas j’ai pas vérifi é, mais il me 
semble que oui, à part Second Nature. Pas 
mal du dernier, deux ou trois.

Qui est le quatrième musicien qui vous 
accompagne ?
C’est un Genevois, qui s’appelle Vincent 
Hänni, un multi instrumentiste - même s’il 
est plutôt connu dans la scène laptop brui-
tiste -, qui a fait pas mal d’années de gui-
tare. On a déjà fait appel à lui pour un gros 
projet qu’on avait réalisé à Genève : on 
jouait sur le fi lm du Festival de Woodstock, 
et à cette occasion il jouait de la gratte, de 
la basse, du laptop, c’est quelqu’un qui 
se fond très vite dans notre univers. Si tu 
viens nous écouter jouer en acoustique, tu 
verras ça fait bizarre de nous voir à quatre 
au début, puis au bout de quinze secondes 
tu oublies. On voulait d’ailleurs qu’il vienne 
avec nous ici pour les sessions studios, 
mais il ne pouvait pas.
Bernard : Ouais, c’est quelqu’un d’ex-
trêmement doué, et par conséquent il 
est très demandé. Pour des musiques de 
spectacles de danse, etc. D’ailleurs là il 
a une grosse commande pour la fête de 
la musique à Genève. On le connaît de-
puis longtemps, j’avais déjà joué avec lui 
dans d’autres projets que les Young Gods. 

Humainement aussi c’est donc très facile.

Tu m’avais aussi parlé d’un DVD, qui de-
vait sortir avant l’album…
Oui, alors ça, ça faisait un peu fl ipper la 
maison de disques de sortir ce DVD avant 
l’album, donc c’est repoussé à l’automne. 
Ce sera essentiellement le concert an-
niversaire de Montreux avec l’orchestre 
symphonique, même s’il y aura aussi un 
peu de power trio. On essaye de voir ce 
qu’on peut y mettre…

Vous ne voulez pas y intégrer un con-
cert acoustique par exemple ?
Effectivement on en a fi lmé un, très ré-
cemment, on a monté trois titres qui sont 
disponibles sur notre page myspace, c’est 
une sorte de trailer pour exporter un peu le 
truc. Je ne sais pas, sur le DVD il y a déjà 
le concert de Montreux et cinq morceaux 
de la tournée 2005. J’aurais des scrupules 
à mettre de l’acoustique sur ce DVD, car 
ce sera nos premières images offi cielles et 
on se retrouverait avec du symphonique, 
de l’acoustique, du power trio, ça donne 
une image confuse de ce qu’est le groupe, 
les gens qui ne nous connaissent pas se 
diraient « c’est quoi ce truc ? Ce groupe 
qui fait du symphonique, de l’acoustique, 
du rock ? » On sortira peut-être quelque 
chose en rapport avec les concerts acous-
tiques plus tard...
Bernard : Oui c’est vrai. Le DVD devait 
sortir plus tôt, mais là ça nous laisse plus 
de temps pour bien réfl échir à ce que l’on 
veut y mettre ou pas.

À l’époque du Best-of il n’était même 
pas certain que l’album sorte sur Pias.
Ouais. Mais ils ont fait du très bon boulot 
sur le Best-of, ils ont été rapides, puis leur 
offre était la plus réaliste et puis comme ça 
notre catalogue ne s’éparpille pas.
Bernard : Pias pour l’Europe, puis Ipecac 
pour les USA.
Franz : On sort en Suisse aussi, il y a trois 
sorties en fait.

Sur Ipecac non plus ce n’était pas cer-
tain, Patton vous a relancés ?
Patton est toujours revenu vers nous, c’est 
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C’est plutôt marrant en ce moment, nous sommes à la fois plongés 
dans le passé des Young Gods avec des projets comme le festival 
hommage à Kurt Weill ou cette date T.V. Sky, en plein dans le pré-

sent avec la sortie de Super Ready/Fragmenté et on a aussi un pied 
dans le futur puisque nous posons les bases du prochain album. 

ce qui est cool avec lui, il a toujours été 
fi dèle aux Young Gods. Si à l’époque il 
n’était pas encore certain qu’on rebosse 
avec Ipecac, c’était plutôt parce qu’on 
ne savait pas comment on allait pouvoir 
négocier ça avec le label européen. Le 
Best-of, Patton aurait été trop heureux de 
le sortir mais quand tu deales avec une 
boîte comme Pias… Tu vois le Best-of ils 
en avaient les droits pour le monde. Mais 
sinon j’aurais bien aimé qu’il sorte aussi 
sur Ipecac, c’est un super label.
Bernard : Oui, puis ça aurait été logique, 
ils avaient sorti Second Nature, puis ni 
le Best Of, ni Music for Artifi cial Clouds 
ne sont sortis chez Ipecac, c’est un peu 
étrange qu’un label ait des albums et pas 
d’autres, mais bon…
Franz : Puis Ipecac sont rapides aussi, 
c’est eux qui ont boosté la sortie là, qui 
ont dit, bon on le sort le 23…

Pias a été surpris ?
Oui un peu, mais bon c’est une plus grosse 
machine qu’Ipecac, ils ont plus de trucs à 
gérer, c’est normal.

Les phases de compositions, et d’enre-
gistrement se sont étalées sur combien 
de temps ?
C’est une longue histoire, ça a commencé 
en 2004, fi n 2004 en fait. À l’époque on 
n’avait pas de manager, rien. On a enregis-
tré cinq nouveaux morceaux, on les a fait 
pour relancer la machine, pour démarcher. 
Dans notre entourage proche, des gens 
qui ont de la bouteille dans le manage-
ment nous ont conseillé de sortir d’abord 
un Best-of pour nos 20 ans, puis un nouvel 
album ensuite, car étant restés vraiment 
underground pendant plusieurs années, si 
nous sortions l’album directement, le buzz 
durerait trois mois - le temps de la promo 
- et puis basta. Alors que là en sortant le 
Best-of d’abord, on préparait le terrain… 
ça nous a fait réfl échir. On a donc enterré 
la hache de guerre avec Pias, avec qui 
nous étions en procès depuis longtemps 
tout de même, car ils possèdent les deux 
tiers de notre catalogue. On a pris le tau-
reau par les cornes et puis voilà.

Donc, cinq morceaux composés avant 
le Best-of, puis le reste après.
Oui, voilà. On a terminé en juillet dernier 
en fait.
Bernard : On jouait cinq nouveaux mor-
ceaux pendant la tournée du Best-of.
Franz : Ouais, ce qui est intéressant aussi, 
c’est qu’on a bossé avec Mosimann, et ça 

faisait dix ans qu’on n’avait plus rien fait 
avec lui. On lui a demandé de fi nir l’album 
avec nous. Quand on a vu ce qu’il avait fait 
sur les nouveaux morceaux, on lui a de-
mandé de remixer les cinq premiers.
Bernard : Oui, non seulement parce qu’on 
était vraiment content du résultat mais 
aussi par soucis de cohérence. Il a enre-
gistré et mixé les derniers, et ensuite, une 
fois la couleur sonore fi xée, il a remixé 
les anciens, c’est-à-dire « Le secret », 
« C’est quoi ça ? », « Everythere » et « El 
Magnifi co ».

Cet album me fait penser à T.V. Sky, 
avec des compos rentre-dedans. Les 
saturations sont proches de celles de 
Second Nature, mais le son de batterie, 
lui, sonne beaucoup plus acoustique, 
live.
Bernard : C’est peut-être un trait d’union, 
ouais. Enfi n je ne sais pas, je n’étais pas 
dans le groupe du temps de T.V. Sky, donc 
pour moi c’est quelque chose de nouveau, 
c’est la première fois que je vais vers le 
côté le plus dur, le plus brutal des Young 
Gods et que j’en fais un album, car j’ai 
uniquement participé aux enregistrements 
de Second Nature et Music for Artifi cial 
Clouds. Là on revient un peu à un truc de 
l’époque où j’étais fan des Young Gods en 
fait.

Vous vous connaissez depuis long-
temps ?
Franz : Oui, du collège.
Bernard : Oui, puis ensuite nous avons 
joué dans divers groupes et nous tour-
nions ensemble. Après, j’accompagnais 
même les Young Gods en tournées, en tant 
que « technicien ». Je les aidais à lancer 
quelques sons, à l’époque l’équipement 
était plus archaïque… C’est marrant car 
j’aimais leurs albums à chaque fois un peu 
plus jusqu’à Only Heaven, que je considè-
re comme leur chef-d’œuvre. Bon après, je 
ne peux pas dire je suis trop impliqué.
Franz : Ouais, après c’est devenu pourri, 
c’est ça ? (Rires)

Dans une interview pour Obsküre, je 
crois que Franz dit en parlant du nouvel 
album « Ouais, c’est plus frontal, c’est 
moins le truc de Bernard »
Bernard : Enfi n moi je suis branché batte-
rie avant tout, donc ça me convient. Mais 
sur le plan de la composition, oui je suis un 
peu moins dans l’esprit que pour Second 
Nature ou alors Music pour Artifi cial 
Clouds, où là j’étais vraiment à fond. Cette 

fois je me suis concentré sur le rôle de 
batteur, d’arrangeur aussi un peu, mais un 
peu moins de compositeur oui.

Mais tu aimes autant cet album que les 
deux précédents ?
Ah oui, oui, j’en suis très fi er ! Pour moi, 
il n’y a pas nécessairement un équilibre 
de composition à maintenir sur chaque 
album, il y a forcément des moments où 
un des membres prend le pas. Et les rai-
sons ne sont pas que musicales, c’est une 
question de vie aussi : pendant cette pério-
de, j’ai eu des enfants, j’étais donc un peu 
moins dispo. Et c’est vrai que ce que j’ai 
amené au niveau des idées, c’est des cho-
ses sur lesquelles on bosse en ce moment 
même, qui ne collaient pas forcément pour 
Super Ready. Je suis tout aussi fi er de cet 
album que de Music For Artifi cial Clouds, 
même si c’est pour des raisons différentes. 
Je n’ai pas de problème à me reconnaître 
dans cet album, j’en ai compris l’esprit, je 
me suis fondu dedans.
Franz : En ce qui concerne la couleur so-
nore plus agressive de cet album, c’était 
une volonté, un peu en réaction à toute 
cette période où on est allé vers l’élec-
tronique au niveau des choix sonores, 
puis à la période ambiante ou les projets 
avec Jeremy Narby. Parfois sur scène on 
jouait et au bout d’un moment je regardais 
Bernard ou Alain et je leur disais « Ouais, 
c’est bien, mais ça manque quand même 
de sueur ! ». Tout ça plus le contexte so-
ciopolitique, ont fait que nous avions envie 
de faire un album plus frontal…

Les textes vont de paire ?
Oui, oui, enfi n les textes portent toujours 
ma marque, ils ne sont pas très clairs, ce 
ne sont pas des slogans, c’est plus abs-
trait, plus poétique. Mes textes ont toujours 
été plus ou moins des métaphores de ce 
que je ressentais par rapport à un contexte 
sociopolitique donné, mais j’avais envie de 
revenir à ça, à des choses comme sur « TV 
Sky » et « Kissing The Sun » qui sont des 
constats : comment l’être humain se dé-
merde ou dans quelle merde il se fout par 
rapport à son environnement. « Kissing the 
Sun » tu pouvais voir ça comme une méta-
phore du mythe d’Icare : se brûler les ailes, 
se rapprocher du soleil, l’Atome, etc. Sur 
le nouvel album si tu prends « Freeze », ça 
traite de la fuite en avant, des murs qu’on 
construit partout… Pas seulement celui 
entre la Palestine et Israël, mais de ceux 
qu’on construit partout pour se « fortifi er », 
etc. Il y a tellement de paradoxes : tu en-

tends de plus en plus parler de globalisa-
tion mais d’un autre côté  on devient de 
plus en plus législatif en ce qui concerne 
l’immigration. « Super Ready/Fragmenté » 
parle de la façon dont tu règles la fragmen-
tation de ton disque dur interne, là dans 
ta tête, par rapport à l’affl ux d’infos dont 
te submergent les médias. Ce ne sont pas 
des thèmes typiquement sociopolitiques, 
mais je pense que c’est le genre de sujets 
qui a toujours été présents chez les Young 
Gods, de « Fais la Mouette » sur le premier 
album jusqu’à maintenant. Sur Second 
Nature, mon regard était plus distancié, et 
là c’est davantage « tu retournes au turbin, 
y a du boulot quoi ! » Je ne sais pas si je 
l’explique clairement, mais c’est ce que je 
ressens.

Pourquoi avoir justement choisi ce titre 
pour l’album ?
C’est vrai que ce n’est pas le titre le plus 
racoleur, mais je ne sais pas, ça représen-
tait bien l’ensemble.

Parce qu’il mélange français et anglais 
aussi peut-être, non ?
Oui, tout à fait. C’est comme le fl ingue sur 
la pochette, qui est très représentatif de 
la situation actuelle : on banalise, on rend 
glamour, on glorifi e l’arme. En fait il y a un 
mois je lisais un article qui expliquait qu’en 
Suisse on savait presque exactement 
combien il y a de chiens sur le territoire, 
mais pas combien d’armes, alors que la 
vente d’arme n’est pas libre, tu dois avoir 
un permis, etc. C’est typique d’un man-
que de priorité dans notre société. Puis tu 
vois, j’ai 45 ans, je ne peux plus dire que 
ce n’est pas mon monde. Quand tu as 16, 
18, 20 ans, tu peux dire « ouais ce monde 
c’est pas le mien,je m’en branle c’est celui 
de mes vieux. » Alors que là, fi nalement je 
suis impliqué là-dedans depuis un bout 
de temps. Je ne vais pas dire que c’est le 
rôle de l’artiste, je ne sais pas exactement 
ce qu’est le rôle de l’artiste, c’est le rôle 
de tout le monde, une espèce de prise de 
conscience, de responsabilité. Mais bon, 
je crois au pouvoir de suggestion de la mu-
sique. Donc je fais mon petit constat. Euh 
attends, quelle autre chanson de l’album 
aborde un thème de ce genre ?

« I’m a drug » ?
Non, celle-là c’est un peu différent : notre 
cerveau génère notre perception, pour ça il 
envoie des signaux, des hormones qui ont 
des noms comme opioïde, cannabinoïde 
ou DNT qui sont là naturellement dans 
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Bernard Trontin

Franz
« Diffi cile de faire un choix, mais je dirais les Doors, que mon frère m’a fait découvrir, 
Pink Floyd, les Stooges et les Sex Pistols. Pas pour la musique en ce qui concerne 
ces derniers, car je n’ai pas beaucoup écouté leur album, mais pour le raz de marée 
que ça a provoqué dans le monde du rock. »

Ala in 
« Jimi Hendrix. Avant je jouais du piano au conservatoire. Quand j’ai vu la vidéo 
d’Hendrix à Woodstock, ça m’a rendu dingue, j’ai tout de suite voulu me mettre à la 
guitare. À partir de ce moment-là, je n’ai plus rien foutu au conservatoire – fuck, ça 
craint le piano ! – et ils m’ont viré. J’essayais de jouer tous les morceaux d’Hendrix 
dans ma chambre comme un fou. »

Bernard 
« Je suis un gros fan de Tangerine Dream, puis de Magma évidemment, parce que 
Christian Vander est un batteur phénoménal. Wire aussi, car ils jouaient une musique 
punk, mais avaient ce petit côté arty et intello que j’aimais beaucoup. »

QUI LES ONT MARQUÉS
CES GROUPES 

Cet album on l’a attendu. Ce retour au « rock » on l’a 
attendu. Et fi nalement, pour la première fois de leur car 
rière les Young Gods ont fait précisément ce que l’on 
espérait d’eux.
Attention, pas pour nous, mais pour eux. Parce que l’en 
vie était là. L’envie de renouer avec cette énergie fron 
tale. Celle qui tabasse, qui fait suer. Une énergie que les 
Suisses ont toujours su capturer et dompter à la force 
de leurs sampleurs, et souvent bien mieux que de nom 
breux groupes rock à guitare, la sacro sainte.
L’énergie est revenue, dès « I’m the Drug » titre d’ouver-
ture imparable à la « Jimmy » « Envoyé » ou « Kissing the 
Sun », mais avec un traitement sonore qui nous ramène 
à Second Nature, leur album de 2003. Sauf que là, la 
batterie sonne live. Brute. On jubile. Même puissance, 
même effi cacité pour « Freeze » plus un groove démen-
tiel, jamais putassier. Deux titres courts et directs donc, 
en guise d’entrée en matière par faite. Pour sa première 
incursion – sur disque du moins - dans l’univers rock 
des Gods, Bernard Trontin fait très fort, et ce n’est pas 
fi ni...
Le tempo ralenti avec « C’est quoi c’est ça », titre aux 
saturations baveuses et donc jouissives, au groove plus 
reptilien et sur lequel Franz Treichler alterne anglais et 
fran çais. Diffi cile de se sortir le refrain - « Qu’est-ce que 
c’est que c’est ça, c’est toi, hein, hein... » - de la tête. « 
El Magnifi co » est, lui, un festival de rythmes, puis la pre-
mière véritable accalmie arrive avec un « Stay with Us 
» aux ambiances très new-age et mys tiques : cithare, 
voix clairement dédoublées, dont une noyée d’effets, le 
tout sur lit de samples insectoïdes. À ce stade on sait 
déjà que nous avons affaire à un album riche, puissant, 
varié aux mélodies léchées. « About Time » (qui n’aurait 
pas dépareillé sur Only Heaven) confi rme, alors que « 
The Color Code », quasiment instrumental, installe une 
trance électrique avec son tempo soutenu et ce qui res-
semble à de sauvages soli de guitares. « Super Ready/
Fragmenté » s’impose comme le morceau évolutif de 
l’album, sombre mais aux envolées vocales irrésistibles. 
Et c’est le retour de la fureur avec « Le Secret », pas 
très bien gardé puisque déjà connu des détenteurs du 
Best-of anniversaire, puis de l’excellent « Everythere » 
et son refrain aux saturations terras santes. Le disque 
se termine sur « Un point c’est tout », titre plus tordu 
à la structure moins franche, lequel débute avec pres-
que uniquement du chant, puis la batterie qui frappe les 
oreilles comme plusieurs coups de tonnerre le sol, avant 
qu’une guitare slide ne s’immisce : le blues électrique 
pointe et s’installe. Et un point c’est tout.
Un retour au rock, au format rock, oui, après quelques 
années à travailler sur les am biances (Heaven Decons-
truction, Music for Artifi cial Clouds,...). Un travail mis en-
core à profi t sur ce Super Ready/Fragmenté qui au fi nal 
rayonne des effets combinés d’une puissance retrouvée 
et d’une mise en place des sons et des atmosphères 
extrême ment maîtrisée. Nous voilà réacclimatés, en ter-
ritoire connu, mais déjà de nouveaux horizons se des-
sinent, les Young Gods sont loin d’avoir dit leur dernier 
mot.
O. DRAGO 10/10
www.younggods.com
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notre corps. D’ailleurs la plupart du temps 
quand on prend des substances euh… il-
légales (rires), c’est l’hormone que sécrète 
notre cerveau pour combattre cette subs-
tance qui fait que l’effet se déclare. Donc 
c’est une réfl exion, sur le « je », le « moi », 
le « I », sur ma perception des choses vu 
qu’elle est traduite par des substances 
chimiques : ma perception du quotidien 
est une expérience de drogue, grosso 
modo. Comment expliquer ça en mots 
dans une chanson ? Ben, euh, c’est une 
tentative ! (Rires) Mais c’est à double sens, 
ça évoque aussi l’addiction à soi-même, à 
son image, ça parle donc de l’ego, mais 
aussi du couple, quand l’un devient l’ad-
diction de l’autre, etc.

Vous avez utilisé des sons d’Amazonie 
comme sur les précédents ?
Oui, sur « I’m the Drug », « Un point c’est 
tout », « Everythere », mais ce n’est pas 
forcément évident cette fois, ce sont des 
bruits d’insectes mélangés aux guitares.
Bernard : Oui, ce n’est pas comme sur 
Music For Artifi cial Clouds où là c’était 
fl agrant.

Le premier single, ce sera « About 
Time » ?
Bernard : C’est marrant que tu dises ça. 
Non, pourquoi ? On ne sait pas encore. On 
y réfl échit, mais c’est peut-être une bonne 
idée. Je crois que pour la France Pias pen-
sait à « C’est quoi ça ? ».

Vous avez enregistré tous les morceaux 
composés ou il y aura des B-sides ?
On a tout enregistré, il restait juste un mor-
ceau en chantier. Enfi n, toutes les choses 
achevées sont sur l’album, après on utilise 
en ce moment quelques idées qui datent 
des sessions de Super Ready.

Vous pensez à des remixes de cet al-
bum ?
Franz : Oui, oui.

Par qui, vous-mêmes ?
Non, non j’aimerais beaucoup en faire faire 

à Christian Vogel avec qui on a déjà colla-
boré, sinon…
Alain (qui vient de nous rejoindre) : The 
Edge, David Bowie (Rires)
Bernard : Je ne suis pas certain que Bowie 
fasse des remixes (Rires)
Alain : Eh bien il va s’y mettre, il est 
temps ! (Rires)
Franz : Sinon je pense à Rebotini de 
Blackstrobe, puis dans l’entourage pro-
che Clive Jenkins qui avait déjà fait des 
remixes d’« Astronomique ».

Vous envisagez un album de remixes ?
Non, non, pas d’album de remixes, ce sera 
certainement pour des singles, on ne sait 
pas encore.

Vous travaillez déjà sur le prochain al-
bum ?
Eh bien on pose les bases. Il sera très dif-
férent car inspiré par nos récentes expé-
riences acoustiques.
Bernard : Bon, on n’est pas en train de 
faire un album unplugged, hein, c’est tout 
autre chose. On utilise juste davantage 
d’instruments acoustiques, on envisage 
la batterie d’une autre façon, moins rock, 
plus tribale, j’utilise pas mal de percus, 
de choses comme ça, disponibles ici en 
studio.

Donc après ça, quelques dates acousti-
ques, et puis la tournée ?
Oui c’est ça, on sait quand elle commen-
ce, mais pas quand elle fi nit, ça dépendra 
comment ça réagit.

D’abord l’Europe, les USA ensuite ?
Oui, on parle d’une tournée US avec les 
Melvins en septembre, j’espère que ça va 
se faire.

Vous gardez un bon souvenir de la tour-
née du best-of ?
Bernard : On en est très content. On en 
profi tait pour tester certains nouveaux 
morceaux, notamment les cinq premiers 
composés. Dans nos têtes on était déjà 
plus loin que le Best-of, déjà en train de 
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penser à la suite. Les concerts en étaient 
certainement déconcertants, puisqu’on 
jouait plein de nouveaux morceaux sur la 
tournée d’un Best-of.
Franz : J’aime bien le concept de concert 
déconcertant (rires). Enfi n on bénéfi cie là, 
maintenant, de toute cette énergie qui a 
découlé du Best-of, de cette tournée, des 
dates acoustiques qui nous ont bien inspi-
rés, franchement on a eu raison de ne pas 
sortir l’album tout de suite.

Votre priorité dans les années à venir là 
c’est donc les Young Gods, on met de 
côté les side-projects ?
Oui, oui on a fait ce qu’on voulait de ce 
côté-là durant la période de « transition », 
quand on n’avait pas de manager…

Et dans le contexte des Young Gods, tu 
me disais la dernière fois être intéressé 
par une collaboration Young Gods/
Fantômas…
Oui, c’est toujours à l’ordre du jour, mais là 
tu vois on va collaborer avec Dälek, c’est 
un peu la même école on va dire hein ? 
On va monter un projet ensemble pour les 
Eurockéennes. Avec Fantômas, à chaque 
fois ça n’a pas pu faire, on se croise tout le 
temps. Patton veut toujours lancer le truc, 
mais après il n’est pas dispo…
Bernard : Oui, il a l’énergie mais pas la 
disponibilité.
Franz : (S’approchant de l’enregistreur) 
Bon Mike, c’est à ton tour de réagir là ! 
(Rires) Je sais qu’il t’a dit plusieurs fois que 
c’était notre faute, mais là non, c’est lui qui 
n’est plus jamais disponible. (Rires) Il est 
surroccupé le gaillard ! 

Et avec Dälek, ça va donner quoi ?
On sera sur scène, les deux groupes en-
semble (Ndlr : Sous le nom Griots & Gods), 
on jouera des morceaux de Dälek et des 
morceaux des Young Gods, plus quelques 
morceaux qu’on aura composés ensemble. 
On va répéter tout ça avec eux bientôt.
Bernard : J’écoute les albums en ce mo-
ment et j’aime beaucoup ce qu’ils font. Je 
ne suis pas du tout hip hop à la base, en-

core moins ce que le hip hop est devenu 
maintenant, avec tous ces clichés macho 
et chaînes en or, mais Dälek n’a rien à voir 
avec ça, cette collaboration va être inté-
ressante.
Ce ne sera que pour les Eurocks ?
Non, il y aura certainement d’autres dates, 
puis après on verra.

Vous allez jouer l’album Play Kurt Weill 
dans un festival en son hommage à 
Dessau en Allemagne ?
Oui, dans quelques jours, d’ailleurs c’est 
notre dernier jour de studio là, on va répé-
ter ça dans les prochains jours en rentrant 
en Suisse.

Ça fait un bail que vous n’avez pas joué 
ces morceaux ?
Bernard : En ce qui me concerne, il y en a 
même certains que je n’ai jamais joués !
Franz : Et effectivement il y en a que nous 
n’avons pas joué depuis quinze ans, ça va 
être chaud. C’est un festival jazz et mu-
sique classique, ils ne sont pas habitués 
à recevoir des groupes rock, on va voir 
comment ça va se passer. Déjà, ils nous 
ont demandé si on voulait que le public 
soit assis ou debout… Ah oui, un festival 
nous a aussi demandé de jouer T.V. Sky en 
entier.

Le All Tomorrow’s Parties ?
Non, non un autre festival, mais c’est le 
même principe…
Bernard : C’est plutôt marrant en ce 
moment, nous sommes à la fois plongés 
dans le passé des Young Gods avec des 
projets comme le festival hommage à Kurt 
Weill ou cette date T.V. Sky, en plein dans 
le présent avec la sortie de Super Ready/
Fragmenté et on a aussi un pied dans le 
futur puisque nous posons les bases du 
prochain album.
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L’interview terminée, nous nous mettons à table et c’est Roli 
Mosimann qui se joint à nous. 
Son CV a de quoi faire pâlir : membre des Swans à leurs dé-
buts, collaborateur de Jim G. Thirlwell dans le cadre du pro-
jet Wiseblood, producteur, remixeur pour les Young Gods, 
Faith No More, New Order, The The, That Petrol Emotion, The 
Smashing Pumpkins, etc., etc., etc.
Une fois les frites englouties – nous sommes en Belgique – on 
le suit dans une salle du studio. Mosimann ajoute sa touche 
sur un morceau encore au stade instrumental - Franz n’a pas 
enregistré de chant durant ces deux semaines -. Le titre est 
mené par une guitare acoustique, des percussions le rythment, 
Mosimann l’arrange à grand renfort de sonorités psychés, de 
sons étranges et il semble s’amuser comme un fou. Aprés que 
les trois Young Gods nous ont laissés pour s’en aller faire une 
session photo, Roli vient nous taper la causette, très heureux 
de collaborer de nouveau avec les Gods et très fi er de nous 
parler de sa collaboration au projet Nerve, monté par le batteur 
Jojo Mayer, un collectif qui produit une musique improvisée, 
contemporaine et expérimentale, mélange de broken beats de 
d’n’b de nujazz, d’IDM « Une musique de DJ jouée live avec 
une énergie rock ».

ROLI MOSIMANN
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Justin Broadrick : Au fait, tu m’avais 
parlé des disques solo de Robin Guthrie 
la dernière fois (Ndlr : lors du blindtest pu-
blié dans notre n°7), j’ai chopé celui avec 
Harold Budd : Mysterious Skin.

Ah oui, c’est une BO, il est classe…
Justin : Ah oui ? Je n’ai pas vu le fi lm…

Tu dois connaître leur première collabo-
ration : The Moon and the Melodies. 
J : Oui oui, je me souviens avoir beaucoup 
écouté ce disque, même si ça fait long-
temps que je ne me le suis pas repassé…
Diarmuid Dalton : Oui je me souviens de 
ce disque, il est instrumental…
J : Ah bon ? Y’en a peut-être une version 
instrumentale, moi je connais celle avec 
Liz même s’il y a de longues parties ins-
trus. Ça fait longtemps que je ne l’ai pas 
écouté… Je pense qu’il sonnerait un peu 
daté comme ça arrive souvent avec ces 
disques des années 80, mais ça reste des 
disques vraiment brillants.
D. : Oui c’est ce que j’ai pensé de Garlands 
la dernière fois que je l’ai écouté, il est de 
81-82, c’est ça ? 
J : C’est ça je crois… Tiens, j’ai récem-
ment écouté Faith de Cure…
D : J’étais obsédé par l’album !
J : C’est clair ! Je m’en souviens !
D : …Et plus particulièrement par le mor-
ceau « Carnage Visors » sur la face-B de 
la version K7, un titre basé sur deux no-
tes, deux accords…  Toute la journée, 
j’écoutais ces deux notes… Et je m’entraî-
nais à jouer de la basse avec une pédale 
Chorus.
J : Toute la journée il ne faisait que jouer de 
la basse Chorus !
D : Cliff Meyer a eu le même coup de cœur 
pour Faith que toi… mais dix ans après (ri-
res). Moi je lui disais « mais merde j’écoute 
plus du tout ces putain de Cure ! »

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
J : On se connaît depuis 23 ans, depuis 
que j’ai quatorze ans. Diarmuid a cinq ans 
de plus que moi…
D : Oui je suis un vieux…

Diarmuid, peux-tu revenir sur ce que tu 
as fait avant Jesu ?
D : J’ai joué dans un groupe qui s’appe-

lait Cable Regime. Nous étions signés sur 
le label PDC (Ndlr : PDC pour Permis de 
Construire, un label indépendant branché 
indus, no wave, musiques expérimentales, 
à trois branches : française, anglaise et 
allemande. Broadrick était l’animateur de 
cette dernière nommée Headdirt. Au ca-
talogue de PDC on trouvait entre autres : 
Alboth, Pore, Geins’t Naist, Hunting Lodge, 
Skullfl ower, Fall of Because…) parce que 
personne d’autre ne voulait nous signer. 
Je leur en serai d’ailleurs toujours recon-
naissant !
J : Il a aussi joué sur l’album Final II en 
1995 et il était technicien pour Godfl esh 
en Europe. C’est amusant, mais une des 
premières demos que j’aie jamais enregis-
trées c’était moi à la batterie et Diarmuid à 
la basse, il essayait de faire du Cure et moi 
du Killing Joke (rires).
D : C’est une demo de merde, il faut que 
je la détruise !
J : Elle est absolument hilarante, il y avait 
un morceau avec un synthé de l’espace 
(Ndlr : Il mime des bruitages genre pisto-
lets-lasers), c’était horrible ! (Rire géné-
ral). C’est marrant parce que les premiers 
trucs que j’ai enregistrés c’était avec toi, et 
après on n’a rien enregistré ensemble jus-
qu’en 94 au moins… Oh mais tu as aussi 
joué avec Godfl esh sur scène ! Pour une 
des dernières tournées, celles d’Hymns…
D : Oui je m’occupais des bandes, des 
trucs électro…
J : Oh ! Et bizarrement il joue aussi du syn-
thé sur le dernier titre « Jesu » du dernier 
album de Godfl esh !

Waouh, quel magnifi que symbole ! 
J : Ah ah ah ! N’est-ce pas ? Tout ça était 
calculé et intentionnel évidemment !

Comment les gens ont-ils réagi à 
Silver ?
Eh bien comme ils réagissent à Conqueror 
aujourd’hui : si tu regardes les forums, ils 
ne l’ont pas aimé et descendu au début, 
puis quelques mois après, ils l’adoraient… 
et pour la presse c’était divisé aussi. Mais 
peu importe si nous perdons des fans, 
c’était la même chose avec Godfl esh. 
Chaque album de Godfl esh était différent, 
nous perdions donc des fans d’un côté 
mais nous en gagnions de l’autre.

Page Hamilton me disait la même chose 
il n’y a pas longtemps…
J : Oui, ils critiquent puis six mois ou un an 
après tout le monde aime. 
D : Les gens ont d’abord une idée précon-
çue de ce qu’ils veulent entendre.

Les premières réactions ont été « Oh, 
Justin se met à la pop, blah, blah… »
Comme c’est précisément ce que l’on 
voulait faire… je m’attendais à ces réac-
tions, mais il ne faut pas s’en soucier. J’ai 
pensé que nous allions perdre un peu tous 
ceux qui aimaient le premier album et je 
me suis dit « Oh merde, peu importe ». Les 
gens disent « C’est juste de la putain de 
pop », mais bon le premier album sonnait 
déjà un peu comme ça.

Tu dis souvent que la presse te sem-
ble plus intéressée par Jesu qu’elle ne 
l’était par Godfl esh.
J : Godfl esh a eu son moment de gloire, 
la « hype machine » ne fonctionnait qu’en 
Angleterre, en Europe et au États-Unis ; 
mais pour Jesu, à chaque disque que nous 
sortons nous devenons plus populaires. 
Enfi n, si on en revient aux critiques : les 
gens écoutent des mp3 au son pourri et ils 
t’accusent de mauvaise production ! C’est 
ça, continuez de vous baser sur quelques 
mp3 avec un son comme s’il sortait de 
mon cul !

(À ce moment-là, un camion de police 
s’arrête et les agents de l’ordre déci-
dent de contrôler notre photographe et 
un clochard, probablement suspectés 
de se livrer à quelque échange louche, 
puisque tous deux sont par hasard si-
multanément en train de fouiller dans 
leurs sacs à dos respectifs à quelques 
pas l’un de l’autre ; notre photographe 
ayant par ailleurs une coiffure… hum, 
un peu extravagante. Heureusement, 
nous réussissons à nous esquiver et à 
revenir dans le hall de l’hôtel sans que 
les fl ics ne réalisent que nos deux amis 
fumaient un gros joint… On enchaîne)

À l’époque, tu disais que la musique 
de Godfl esh était celle de deux hom-
mes cassés par la vie, que ce n’était 
pas une musique d’hommes, mais 

Justin Broadrick et Diarmuid Dalton sont de passage à Paris. La raison de leur venue ? 
Une journée promo dans un hôtel à Pigalle pour la sortie du second album de Jesu, 
l’excellent Conqueror. En attendant notre tour, on s’amuse des questions que posent 

le barman et l’une des serveuses à l’attachée de presse. « C’est vraiment Jesu le nom du 
groupe ? Ça ressemble à quoi ? On peut pas écouter, ou faire passer le disque pour faire 
connaître aux clients ? Allez, on veut quelque chose, une preuve que Jesu est bien venu 
ici ! » Broadrick, nous reconnaît immédiatement, pourtant nous ne l’avons rencontré qu’une 
fois. Mieux, il se souvient parfaitement de notre précèdent entretien, du magazine, etc. On 
lui montre l’un de nos derniers numéros, celui avec Isis, Slayer, Made Out of Babies, les 
Melvins, Converge et The Haunted en couverture. Il reconnaît Aaron, puis Julie « la femme 
de Seldon » (Ndlr : Seldon Hunt)  et prend Peter Dolving pour Michael Gira ! Le chapeau… 
« Ça vous dérange si on fait le début de l’interview dehors, on aimerait bien fumer un joint. » 
Allons-y les gars…

JESUStates
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des sentiments qu’elle me procure. Il y a 
un gros contraste entre la musique qui est 
très travaillée et les paroles qui sont très 
spontanées et qui fonctionnent davantage 
par association d’idées. Je me suis fait in-
terviewer par des Américains qui eux ont 
déjà eu les paroles et peuvent pleinement 
les comprendre : ils m’en ont donné des 
interprétations, je leur ai répondu « ah oui, 
pourquoi pas » mais ça s’arrête là.

(Il est alors temps de faire deux sessions 
photos express…)

Pas cool les sessions à la va-vite dans 
la chambre d’hôtel ou les loges…
J : Oui enfin bon, l’inverse peut-être aussi 
lourd… Hier on a eu une session de qua-
tre heures pour Decibel à Londres avec 
la photographe Tina Korhonen, du ma-
quillage et des accessoires : épées, Vierge 
Marie, crucifix, on s’est demandé s’ils 
avaient écouté le disque, et même certai-
nes de leurs demandes nous gênaient… 
Ils voulaient qu’on pose à côté d’une sta-
tue de la Vierge, et Diarmuid est irlandais 
protestant, super !

Tu m’étonnes… Bon revenons-en à l’al-
bum : vous composez ensemble ou…
Non, non au niveau de la composition, rien 
n’est fait comme dans un groupe… Je fais 
tout avec mes machines et ma guitare et 
ils réinterprètent les parties.

Vous enregistrez certaines chansons 
à trois, avec Ted, d’autres à deux sans 
lui et certaines ne sont jouées que 
par Justin, notamment celles des EP. 
Comment choisis-tu les chansons 
qui vont être enregistrées à deux, à 
trois… ?  
En ce qui concerne les albums, tout est en-
registré par nous trois. Sur certaines chan-
sons, je n’ai pas d’idées alors je leur dis 
de faire comme ils veulent. Sur d’autres, 
je fais tout, parfois je programme la basse 
et Diarmuid rejoue les parties en y ajoutant 
sa petite touche personnelle, c’est pa-
reil pour Ted. Je programme les rythmes 
et il les réenregistre. Parfois ils changent 
tout, et c’est : « Ah, ouais cool ! » ou bien 
« C’est quoi cette merde ? ». Donc dans 
certains cas, ça devient au final un travail 
de groupe, mais à l’origine ça ne l’est pas. 
Pour les splits, les EP, Ted ne participe gé-
néralement pas. C’est nous deux ou bien 
moi tout seul.

J’ai entendu parler d’un split avec 
Eluvium, d’un autre avec Battle Of 
Mice…
Oui, et il y a aussi un 12” édition limitée 
chez Aurora Borealis, avec deux chansons 
de plus de 15 minutes. Ce sont deux mor-
ceaux très expérimentaux.
D : Oui, mais toujours très mélodiques.
J : Oui, très mélodiques. Ce n’est pas 
comme les deux longs titres de Heartache 
sur lesquels planaient encore un peu le fan-
tôme de Godflesh, là c’est très expérimen-
tal ça débute comme de l’ambient et ça se 
transforme petit à petit en quelque chose 
de plus pop à la Jesu pour se terminer avec 
du piano et des rythmes électroniques. Il 
est aussi en bonus CD sur la version japo-
naise de Conqueror.

Peux-tu expliquer le titre « Conqueror » ?
J : Il a de nombreuses significations, vrai-
ment beaucoup. Il fait référence à plein de 
choses. Déjà on aime le contraste entre le 
fait d’appeler un album Conqueror, et notre 
groupe ; parce que ce genre de trucs vien-
drait plutôt d’un groupe du genre…
D : De Saxon ! (Rire général)… c’est de vo-
tre faute, vous me les avez rappelés ! C’est 
l’archétype de cette merde…
J : C’était intéressant de choisir ce titre 
presque ridiculement metal. Quand je l’ai 
communiqué à Hydrahead, j’ai cru qu’ils 
allaient se suicider, je me suis dit : « Yes ! 
Je vais l’appeler “Conqueror” ! » Parmi les 
sens multiples, il y a principalement le fait 
que la chanson « Conqueror » fasse écho à 
des trips aux acides que j’ai eus au début 
des années 90 quand je prenais des halluci-
nogènes. Une fois, au lieu de nous enfermer 
dans un appartement, on a fait ça dans la 
Nature : on est allé dans les bois. Diarmuid, 
tu en étais ce jour-là ?
D : Non je ne pense pas, j’avais déjà ar-
rêté.
J : Donc c’était moi, Paul, Ben (Ndlr : de 
Godflesh)… On s’est rendu compte qu’on 
a tous eu le même trip, on était perdus au 
milieu de ce parc dans les bois. Et ce jour-
là, j’ai vécu une expérience avec la Nature 
parmi les plus fantastiques qu’il m’ait été 
donné d’éprouver depuis l’enfance. J’ai 
grandi dans un HLM et la Nature était pour 
moi quelque chose de magique. Je me rap-
pelle qu’une fois, ma mère m’avait emmené 
à la campagne et je ne pouvais pas en 
croire mes yeux : pas de béton, nulle part 
alors que c’était mon quotidien, 24h/24, 
sept jours sur sept.

quelque chose d’asexué… Comment 
décrirais-tu celle de Jesu ?
J’ai vraiment dit « asexué » ?

Oui…
C’est dingue… (Rires) Je dirais pourtant 
que je considère Jesu comme moins 
masculin que Godflesh ; cette citation 
doit venir d’un magazine metal américain 
je suppose, de ceux où Godflesh se re-
trouvait à côté de groupes qui parlent de 
dragons ou qui déchirent des bibles, prô-
nent la violence et toutes ces conneries, 
car c’est ce que nous récoltions souvent. 
Quelque part pour moi Jesu vient clarifier 
tout ça et se montre plus en adéquation 
avec cette déclaration puisque c’est un 
groupe encore moins « masculin ». J’ai 
fait une interview il n’y a pas très long-
temps avec un mec qui m’a dit que je 
chantais de façon très féminine. « Ah oui, 
que veux tu dire par là ? » (rires)

C’était une interview pour un mag me-
tal ?
Oui, je crois bien… Aux États-Unis, j’ai 
toujours été surpris par toutes ces dé-
monstrations de virilité dans le public, 
surtout lors de nos deux premières tour-
nées là-bas avec Godflesh. Nous tour-
nions avec Napalm Death et un groupe 
de death metal, Nocturnus, et dans la 
salle c’était vraiment le concours de 
gorilles, les gars sautaient partout en 
growlant… Je ne crois pas qu’ils com-
prenaient, c’était une méprise totale sur 
ce que nous essayions de faire. Je pense 
donc que la phrase que tu as citée est 
valable pour Jesu. Pour ce qui est d’être 
brisé par la vie, je ne sais pas ce qu’il en 
est pour toi Diarmiud ?
D : Non ça va, pas pour l’instant ! (Rires)

C’est certainement cette partie du 
public de Godflesh, la plus metal qui 
décroche peu à peu de Jesu…
Oui, oui clairement. Il me semble que le 
premier album de Jesu pouvait encore 
plaire à ce public metal mais Conqueror 
ne va pas leur plaire. Bon, c’est de la 
musique accordée bas, ça reste heavy, 
mais c’est traduit dans une langue dif-
férente. Je ne sais pas exactement ce 
que l’on définit comme étant du metal, 
mais même jeune j’ai toujours cherché 
à m’éloigner de ces groupes à la Iron 
Maiden, etc. Tu vois le genre… quels 
autres noms pourrais-je te donner ?

Saxon…
Ah Saxon ! (Rires) Tu choisis les pires ! 
(Rires) On a pris dans le metal ce qui 
nous intéressait et on l’a amené ailleurs, 
loin de certains de ses clichés. Par 
exemple, à nos débuts les gens étaient 
toujours étonnés que nos chansons 
n’aient pas de solo, car c’était alors un 
passage obligé. Puis quand le neo metal 
a explosé, les solos ont disparu ; je ne 
sais d’ailleurs pas pourquoi ça a évolué 
dans ce sens… Je n’ai jamais compris le 
heavy metal, même si j’aime ce qu’on lui 
emprunte…

Bon, revenons à Conqueror, j’ai été 
surpris de ne pas y trouver la chanson 
en duo avec Jarboe dont tu nous avais 
parlé la dernière fois.

textes. À l’époque de Godflesh je pre-
nais des notes sans arrêt dans un carnet, 
quand j’étais en voyage ou dans l’avion, 
dès que j’avais un moment. Mais j’ai ar-
rêté. Jusqu’à maintenant j’avais en réserve 
pas mal de textes sur mon ordinateur, mais 
là pour Conqueror il devait me rester quel-
que chose comme cinq lignes. J’ai donc 
juste cherché des phrases, des mots que 
j’aimais et qui cadraient avec les mélodies, 
ce sont des textes qui ont un sens pour moi 
mais qui restent assez abstraits… Quand 
il s’agit de transformer les mélodies en 
une succession de phrases sensées l’ins-
piration vient surtout de la musique elle-
même, je me mets à traduire en mots ce 
que la musique me fait ressentir, bref c’est 
presque une description des sensations, 

au final, j’ai trouvé les mélodies vocales si 
fortes que j’ai pensé qu’elles méritaient 
d’être mises en avant.... Je n’ai pas trop 
de recul par rapport à ma propre voix mais 
je dirais qu’elle sonne assez fragile. Au ni-
veau du chant je suis influencé par Brian 
Eno et son chant sonne toujours très fragi-
le... L’album débute sur une chanson forte 
en harmonies vocales d’ailleurs. On est 
loin de ce à quoi les gens s’attendaient.

Est-ce que tu attaches de l’importance à 
tes textes ou bien est-ce secondaire ?
En général mes lignes de chant sont tou-
jours la dernière chose qui apparaît dans 
les compositions. J’ai les mélodies, puis 
les lignes de chant. Ensuite vient le mo-
ment où je dois les enregistrer avec des 

Nous n’avons pas pu la terminer à temps. 
Je vous en avais parlé comme d’un croise-
ment entre Aphex Twin et le Jesu du pre-
mier album je crois, elle aurait dépareillé 
sur l’album en fait. On l’a tout de même 
gardée. Jarboe n’a pas encore enregistré 
ses parties, on va certainement faire ça 
bientôt, on la garde pour le prochain long 
EP qui sortira chez Hydrahead et qui est 
déjà en partie composé. Il comptera quatre 
chansons, on aimerait le sortir en juin, on 
veut vraiment rester le plus prolifique pos-
sible, mais comme nous allons beaucoup 
tourner, je ne sais pas si nous parvien-
drons à tenir ces délais. Jarboe m’a aussi 
demandé de produire son prochain album. 
Ça va être une année bien remplie !

Si je te dis que Conqueror est ton album 
le plus triste à ce jour…
Tu es la première personne à me dire ça, 
mais je suis d’accord… Je n’arrête pas de 
m’entendre demander si je suis heureux ? 
« Heureux comme… “heureux” ? », je ne 
comprends pas…
D : Il disent ça parce qu’ils le comparent 
au premier album…
J : Toi, tu le trouves plus triste et dépressif 
que le premier ?

Oh Oui…
Waouh, pourquoi ?

Les mélodies…
Ok, là je suis tout à fait d’accord. C’est 

vraiment intéressant, tu es le premier à 
me dire ça et j’ai fait pas mal d’interviews 
récemment… Je ne comprenais pas que 
les gens le trouvent plus « joyeux ». Je suis 
content de t’entendre dire ça…

Le chant est plus en avant aussi, non ?
Oui, la voix est mixée plus en avant, il y 
a plus de travail sur le chant que sur tous 
les albums que j’ai enregistrés auparavant, 
plus d’harmonies, plus de mélodies. Je me 
suis inspiré de certains groupes indie-pop 
que j’aime beaucoup, My Bloody Vantine, 
mais aussi Teenage Fan Club par exemple. 
Je ne sais pas très bien chanter, mais avec 
beaucoup de travail et un peu de bidouilla-
ges tu peux arriver à quelque chose… Puis 
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« Je mets une éternité à terminer les disques, seulement je travaille en permanence, c’est ça le secret. 
Je suis lent, je suis paresseux, je suis un gros fumeur de joints, mais je suis aussi un drogué de travail, 

J’ADORE ÇA, J’ADORE ÊTRE EN PLEIN PROCESSUS DE CRÉATION… »
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Comment le projet Death Breath est-
il né ?
Robert : Je voulais réaliser un projet tel 
que celui-ci depuis un bon petit moment. 
Tout cela remonte, en fait, à l’époque où 
Nicke et moi travaillions ensemble sur la 
conception d’un site internet pour The 
Hellacopters, il y a à peu près deux ans. 
En discutant ensemble, on s’est aperçu 
que l’on avait les mêmes attentes. Nous 
avions chacun lu récemment le livre 
d’Albert Choosing death, et cette œuvre 
nous a tous deux réellement inspirés, 
et servi de base de travail. Par consé-
quent, nous avons commencé à écrire 
et à composer pour en arriver au point 
où nous en sommes actuellement. 

Comment avez-vous réussi à réunir 
autant de gens talentueux au sein de 
ce concept ?
Robert : Il est clair que cela a été une 
bénédiction pour nous de travailler avec 
autant d’individus talentueux, qui plus 
est, des personnes que j’écoute depuis 
leurs premières demos ! Nicke, lui, con-
naissait déjà très bien Scott (Carlson de 
Repulsion), Fred (Estby de Dismember) 
et Jörgen (Sandström de Grave), il leur 
a donc simplement demandé s’ils vou-
laient se joindre à nous, et nous fi ler un 
coup de main. Ce qu’ils ont fait. 

Considérez-vous Death Breath 
comme un groupe à part entière ou 
plutôt comme un simple projet sans 
lendemain ?
Robert : Non, c’est un groupe et ça l’a 
été dès le premier jour. Sincèrement, 
si l’on fait une chose telle que celle-ci, 
pourquoi la faire à moitié ? 

Comment avez-vous décidé de qui 
chanterait telles chansons ou telles 
parties ?
Robert : Ça n’a pas été compliqué 
du tout. Nous avons dans un premier 
temps écrit la musique. Puis quand 
nous avons fi ni une chanson, il est 
alors très simple de savoir quel type de 
chant sera le mieux adapté à celle-ci. 
Je pense que chacun d’entre nous a 
un style vocal qui lui est propre. J’aime 
cette diversité et je pense qu’elle sert 
au mieux nos compositions.  

Avez-vous l’envie ou la possibilité 
de tourner en Scandinavie ou en 
Europe ?
Robert : Nous allons essayer de tour-
ner le plus possible dès que nos plan-
nings respectifs nous le permettront. 
C’est un peu compliqué à faire mais 
pas impossible à réaliser.

Quel accueil a reçu Stinking up the 
Night en Scandinavie ?
Robert : Comme partout ailleurs, 
l’accueil a été positif et excellent, et 
je dois dire que cela me fait foutre-
ment plaisir !

Penses-tu que Death Breath peut 
être considéré comme un all-star 
band du mouvement death-metal ?
Robert : Tout d’abord, ce projet n’a 
jamais était monté dans cette opti-
que-là. Ensuite, je ne considère ni 
les autres, ni moi-même comme une 
star. Cependant, je peux bien sûr 
comprendre pourquoi certaines per-
sonnes nous voient en tant que telle : 
il y a de tels talents sur ce disque, et 
le line-up a de quoi impressionner en 
concert ! 

Pensez-vous qu’il y aura un deuxiè-
me album ?
Robert : Eh bien, nous venons tout 
juste de fi nir un EP de 7 titres qui de-
vrait sortir aux alentours de mars pro-
chain. Pour répondre à ta question, 
nous avons assez de matière dispo-
nible pour enregistrer directement un 
deuxième album, et nous espérons 
nous mettre au travail le plus rapide-
ment possible. Concernant le EP, il 

contiendra également deux versions 
différentes de notre vidéo de la chan-
son « Death Breath ».

J’avais une question concernant 
Nicke, je te laisse le soin de répon-
dre à sa place : Nicke a été le bat-
teur d’Entombed, il est désormais 
le guitariste de The Hellacopters. 
Penses-tu qu’il se considère avant 
tout comme un batteur qui pratique 
la guitare ou l’inverse ?
Robert : Je crois qu’il se considère 
en premier lieu comme un batteur, 
mais ceci étant il est tout aussi bon à 
la gratte ou avec une basse.

L’artwork ainsi que les textes sem-
blent être un hommage à la scène 
death-metal du début des 90’s. As-
tu une certaine forme de nostalgie 
concernant cette période ?
Robert : Pour te dire la vérité, cet al-
bum est plus inspiré par les groupes 
et l’ambiance des 80’s que des 90’s. 
Évidemment on retrouve également 
certains éléments propres aux 90’s 
mais ce n’est pas l’essentiel. Il n’y a 
aucune forme de nostalgie particu-
lière dans notre démarche artistique : 
nous aimons seulement tous les deux 
la musique de cette époque, voilà 
tout. 

Quel regard portes-tu sur la scène 
metal actuelle ?
Robert : Je n’ai aucun regard parti-
culier sur tout cela, car je n’ai pas de 
point de vue global. Je n’ai pas réel-
lement gardé contact avec différents 
groupes pendant mon absence de la 
scène. Qui plus est, je dois dire que 
j’étais très heureux d’avoir pu retour-
ner écouter tous mes vieux disques 
pendant cette période. Je pense donc 
que j’ai dû rater pas mal de choses.

Peux-tu nous citer trois groupes 
de death-metal qui t’ont scotché 
récemment et trois autres qui vous 
auraient infl uencés pour l’écriture 
des chansons de Stinking up the 
Night ?
Robert : J’ai beaucoup aimé le nou-
veau Darkthrone. Je viens également 
juste de voir un concert de réunion de 
Grotesque. J’avais joué sur leur EP 
Incantation il y a un bout de temps 
maintenant. C’est vraiment un excel-
lent groupe ! Sinon, j’adore Bathory, 
les premiers Death, Autopsy, Kreator, 
Repulsion, Grave, Venom, Celtic 
Frost… Je pourrais continuer la liste 
pendant un moment je pense !

La Pulp-culture, notamment les 
fi lms de série B et Z semblent gran-
dement vous inspirer. Dans quelle 
mesure cette culture peut-elle in-
fl uencer votre musique ?
Robert : Sincèrement il n’y a pas à 
intellectualiser : nous aimons juste 
ces fi lms parce que nous les jugeons 
bons et que nous pouvons y trouver 
une source d’inspiration, ça s’arrête 
là. Il n’y a pas à chercher plus loin !

Un tel projet se devait d’être salué comme il se doit puisqu’en plus d’être un hommage vibrant 
à une époque où le death-metal était fi er et conquérant, Death Breath est également (et sur-
tout), une machine de guerre complètement actuelle et salement vivace. On est donc loin de 

toute forme de nostalgie, et c’est tant mieux : la larme à l’œil, et le menton qui tremblote n’ont qu’à 
bien se tenir car la mort bande encore, preuve en est un premier album enthousiasmant où tout 
le savoir-faire maison est étalé avec modestie et passion. Alors quid de Death Breath ? Véritable 
formation viable et durable, simple projet ponctuel, all-star band extrême, tout ça et rien à la fois ? 
Rahhhhh !!! Robert Pehrsson (ex-Deathwitch et l’un des co-fondateurs de Death Breath avec Nicke 
Andersson) nous dit tout !

DEATH BREATH

DEATH BREATH – Stinking up the Night 
(Psychout Records/Black Lodge)
www.deathbreath.se
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On avait un appartement sans jardin et 
c’était juste un de ces endroits de merde 
en béton pourri. Quand on a commencé 
à prendre des hallucinogènes, c’était 
toujours dans des appartements, et là 
c’était la première fois qu’on partait dans 
la Nature. Après ça, j’y suis retourné à 
de multiples occasions… Bref, le titre fait 
référence à ces trous dans lesquels nous 
vivons, où le béton a conquis la Nature. Il 
fait directement référence à cette porte que 
j’ai ouverte dans ma tête en vivant cette ex-
périence en « communion » avec la Nature. 
Tu te rends compte que les choses sont 
physiquement vivantes et tu le ressens 
profondément. La conclusion de cette soi-
rée fut de voir la Nature comme le conqué-
rant ultime, ça a eu l’effet misanthropique 
que les produits que je prends ont toujours 
sur moi. Parce que l’homme se prend pour 
le grand conquérant jusqu’au jour où il 
s’éteindra et où la nature, espérons-le, re-
prendra ses droits. (moment de silence) et 
c’est quoi déjà l’autre interprétation ?
D : Saxon… (Rire général)
J : Non sérieusement : l’autre allusion, c’est 
au fait de « conquérir » mes peurs. Car j’ai 
toujours été une personne dramatiquement 
anxieuse, stressée, paranoïaque et peureu-
se. Il y a eu des moments dans ma vie où 
j’étais incapable de prendre l’avion, ça me 
terrifi ait. La mortalité des gens que j’aime 
me terrifi e aussi.

C’est de ça que parle la chanson 
« Weightless and Horizontal » ?
J : Non cette chanson vient aussi de mes 
expériences avec la drogue. Elle décrit un 
état que je voulais atteindre tous les soirs, 
qui consistait à fl otter (rires). Pour moi c’est 
un morceau classique de résignation à la 
fuite de soi et des autres. Je voulais at-
teindre un état transcendantal, comme un 
sommeil permanent, un sommeil éveillé, de 
rêve... Pour moi cet album est très onirique 
de toute façon : il vient de – et tente de re-
produire – ce sens fl ou et étrange de la réa-
lité. Bien sûr que je sais qu’on vit tous dans 
des réalités subjectives séparées mais la 
mienne, enfi n celle que je recherche, elle 
est chaude, loin de la haine, de cette pu-
tain de violence et de toutes ces merdes… 
l’album est lié à ça, même si j’ai arrêté les 
hallucinogènes depuis des années. Quand 
est-ce qu’on a arrêté Diarmuid ?

T’as une idée des raisons pour lesquel-
les…
J : … On a arrêté les hallucinogènes ?

(Rires) Non, pour lesquelles ces souve-
nirs ont refait surface, tout comme ce 
genre de réfl exions ?
J : Peut-être que c’est juste la nature même 
de la musique. À cause de certains sons 
qu’on recherchait, même du point de vue 
de la production ou sur un plan technique, 
c’est ce que j’écoutais et recherchais beau-
coup en musique : l’ambiance trip. Et c’est 
lié à cette expérience dans la nature par 
rapport aux trips qu’on avait en ville quand 
on s’enfermait dans des appartements. 
Souvent on regardait fi lm après fi lm, des 
choses très visuelles puis on se mettait de 
la musique très intense que se soit de l’am-
bient, du classique, du metal ou de l’avant-
garde et il y avait toujours cette chaleur qui 
s’échappait du son et que je voulais repro-

BROADRICK AVEC SUNN O))) 
« C’était en octobre dernier. Plusieurs fois, Stephen O’ Malley m’avait proposé de 
tourner avec eux. C’est marrant, car c’est l’un des seuls groupes avec lesquels je 
me sentais de faire ça, à condition qu’on me laisse faire ce que je veux, et appa-
remment c’est ce qu’ils envisageaient. Oui, leur musique te laisse beaucoup de 
liberté, tu peux facilement y trouver ta place. Bon, ils picolent un peu trop… c’est 
même l’un des plus grands groupes de soiffards que je connaisse ! On a joué 
dans un festival très arty, le Frieze Art Fair, le programmateur de cette soirée-là 
était un gars de Pulp, pas Jarvis Cocker mais un des autres… C’était vraiment 
bien, le son était énorme... C’est marrant car leur côté théâtral est à l’opposé de 
ce qui m’attire généralement, mais avec eux, c’est contrôlé et opportun, bref c’est 
plutôt bien… »

GREY MACHINE
C’est le nom du nouveau projet de Justin Broadrick. À ses côtés on y retrouvera 
plusieurs vieilles connaissances dont Dave Cochrane à la basse (Head Of David, 
God, Sweet Tooth and Ice) à la basse. « Aaron Turner d’Isis sera aussi de la partie, 
ainsi que plusieurs autres invités dont je ne peux pas encore dévoiler les noms ». 
Justin décrit la musique de Grey Machine comme « vicieuse, lourde et psyché-
délique. Dans Grey Machine, je joue de la batterie et de la guitare, au niveau du 
style ça se rapproche de mes projets les plus sales et malsains, ceux du milieu 
des années 80 en un peu plus punk parfois, il y a même quelques éléments jungle. 
C’est trés sale comme musique et je hurle beaucoup. On y trouve l’infl uence de 
groupes tels Flipper ou No Trend. » On attend ça avec impatience…

duire… La première fois que j’ai écouté Are 
You Experienced de Hendrix après avoir 
pris trois tablettes d’acides, j’avais l’im-
pression d’avoir sa guitare dans la bouche 
et qu’il me parlait de cette façon, je pouvais 
le sentir physiquement, j’avais l’impression 
d’avoir prise sur la musique. Tu vois, je 
crois que tu peux avoir prise sur ce disque, 
il est en trois dimensions, il a quelque cho-
se de physique et je me rappelle de cette 
expérience, elle m’a poussé à créer un son 
qui serait tangible, Ben et Paul étaient là 
on a tous ressenti la même chose, on s’est 
tous regardé avec de grands yeux genre 
« Merde ! Vous vous rappeliez que l’album 
était comme ça ?! »

Oui mais quand tu es défoncé tout son-
ne bien…
Oui, c’est vrai… C’est cool de pouvoir en 
parler, car avec les journalistes américains, 
dès que tu abordes le sujet tu obtiens des 
réfl exions moralisatrices.
D : Pourtant c’est ce que nous sommes, ça 
faisait partie du processus créatif.
J : Avec Godfl esh je n’ai jamais caché que 
les drogues étaient partie intégrante du 
processus de composition, de création. 
Comme je le disais à un journaliste notre 
musique ne serait pas ce qu’elle est si nous 
n’avions pas pris des drogues pendant une 
bonne partie de notre vie et si nous ne 
fumions pas quotidiennement. Je ne sais 
pas si c’est à cause de ça, mais je suis 
quelqu’un de très lent, je mets en général 
le double du temps nécessaire à la plupart 
des gens pour à peu près tout ce que je 
crée. Mais au fi nal, tout paraît plus simple 
quand tu le fais lentement.

Tu es lent et très prolifi que alors…
Oui, oui d’une certaine façon… Mais je 
mets une éternité à terminer les disques, 
seulement je travaille en permanence, c’est 
ça le secret. Je suis lent, je suis paresseux, 
je suis un gros fumeur de joints, mais je 
suis aussi un drogué de travail, j’adore ça, 
j’adore être en plein processus de créa-
tion…
D. Tu es une contradiction ambulante.
J : Oui, ça a toujours été le cas.

Pour  en  revenir  à cette  histoire  de 
« nature »,  je  suppose  que  le  titre 
« Moher Earth » fait allusion à ça ?
Oui, si on veut, mais ce titre, c’est plutôt un 
hommage à la chanson du même nom de 
Crass sur Stations of the Crass, cet album 
a changé ma vie. Je suis même devenu 
végétarien à l’époque et j’avais de longue 
dreadlocks noires, j’étais un «crasstafa-
rian», comme on disait (rires).

Tu réécoutes tes disques parfois ?
En général au moment où le disque sort, je 
suis déjà passé à autre chose, je l’écoute 
une fois et c’est tout. Surtout un album 
comme Conqueror, car j’ai vécu des mois 
avec. Je me couchais avec la chanson 
« Conqueror » dans la tête et je me réveillais 
avec, j’y pensais à chaque instant, parfois 
je me levais à trois heures du matin pour al-
ler bosser dans mon studio. J’ai beaucoup 
de liberté, c’est pour ça qu’il me faut des 
deadlines sinon ça n’en fi nirait jamais…

JESU – Conqueror
(Hydrahead/PIAS)
www.avalanche.co.uk

« Les gens écoutent des mp3 au son pourri 
et ils t’accusent de mauvaise production ! 
C’est ça, continuez de vous baser sur 
quelques mp3 avec un son
COMME S’IL SORTAIT DE MON CUL ! »
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Londres.
Petite virée au pays des tickets de métro à six euros pour ren-
contrer le freak ultime de l’indie-rock américain, Jay Mascis, 
leader de Dinosaur Jr, trio culte d’Amherst, Massachusetts, re-
formé depuis 2005 dans sa version originelle (J. Mascis + Lou 
Barlow + Murph) et qui vient d’entériner à la puissance 10 000 
la pertinence de son retour avec l’album Beyond. 

Le Metro, c’est justement le nom du club dans lequel se produit 
ce soir Jay en solo, histoire de pimenter un peu ces quelques 
jours de promo sur le vieux continent. Une promo qu’il assure 
seul puisque Lou Barlow tourne ac tuellement aux USA avec 
Sebadoh, son autre combo icône de l’indie/Lo-Fi, lui aussi de 
retour des limbes depuis peu. Devant un parterre de jour nalis-
tes venus un peu partout d’Europe, le guitariste aux cheveux 
blancs et grosses lunettes rondes à montures sixties va inter-
préter en acoustique un bon paquet de classi ques dinosau-
riens, ce qui ne l’empêchera pas d’enclencher ses saturations 
supersoniques sur quelques refrains ou soli à vous dresser les 
cheveux sur la tête. Un set jouissif de plus d’une heure, dont 
nous n’attendions pas tant. Une bonne chose qui jus tifi e au 
moins le périple. Car au sortir de la salle, nous sommes bien 
incapables de prédire ce qui nous attend le lendemain, journée 
des interviews. Mascis, nous l’avi ons déjà expérimenté, deux 
ans auparavant lors d’un entretien téléphonique qui aura en 
tout et pour tout duré neuf mi nutes. Si on vous explique que le 
débit de parole du bon homme avoisine le mot toutes les cinq 
secondes et qu’il lui en faut souvent trente pour vous sortir un 
« oui » ou un « non » (quarante pour le « peut-être »), vous sai-
sissez l’ampleur du désastre... Alors se déplacer en Angleterre 
pour récolter quelques dizaines de mots...

Mais au fi nal, la rencontre se passera bien. Jay, s’il n’est pas 
des plus vifs et loquaces semble au moins sincère. On ne peut 
même pas l’accuser de mauvaise volonté, il est juste comme 
ça : lent et perché, planté devant vous les bras ballants, le vi-
sage inexpressif derrière sa tignasse délavée... Et vous savez 
quoi ? Après quarante cinq minutes d’entretien on le trouverait 
pourtant presque attachant. Encore une fois : interview à lire 
très mollement pour davantage de réalisme.

Si on nous compare à de nombreux groupes d’aujourd’hui, 
nous sommes plus « frais ».

(Il baille) Whaou, c’est pas facile, je me 
suis couché à cinq heures du matin, je suis 
sorti après le concert, et ce matin on m’a 
réveillé à sept heures, une espèce de sirè-
ne d’alarme dans l’hôtel, tu as entendu ?

Oui, oui ça m’a réveillé aussi, mais je ne 
suis pas sorti hier soir après moi…
(Longue pause) Je n’aurais peut-être pas 
dû…

Bon, outre ta fatigue, ça va ? La der-
nière fois que je t’ai interviewé, en 2005, 
tu ne semblais pas très motivé par cette 
reformation de Dinosaur Jr, tu me disais 
même que ta seule motivation dans cet-
te histoire était l’argent, que tu n’avais 
aucune envie de tourner, es-tu dans le 
même état d’esprit aujourd’hui ?
Non, non maintenant ça va… Je me suis 
rendu compte qu’on jouait bien tous les 
trois, qu’il y avait une bonne énergie entre 
nous, au fi nal… Il m’était diffi cile d’imagi-
ner ça avant.

Les premières répétitions ensemble, 
ça a donné quoi, vous avez retrouvé 
vos sensations de jeunesse, un truc du 
genre ?
Oui, oui c’est ça.

Les mêmes sensations, les positives, 
pas les négatives ?
Oui…

Quand est venue l’idée d’enregistrer un 
nouvel album ?
Il y a un an environ… À un moment, il nous 
a fallu prendre une décision, continuer ou 
arrêter. Et nous avons pensé qu’il serait 
plus intéressant - pour nous et pour le pu-
blic - de proposer de nouvelles chansons. 
Enregistrer des disques, tourner c’est ce 
qu’un groupe est censé faire… On a donc 
décidé d’essayer de composer un nouvel 
album, si les choses se passaient bien on 
continuait, si elles se passaient mal, on 
arrêtait. C’est juste une nouvelle étape du 
processus…

Ça s’est donc bien passé.
J’avais déjà quelques chansons en ré-
serve, j’en ai composé d’autres, nous les 
avons répétées et enregistrées – tout ça un 
peu en même temps – chez moi. C’était 
très différent d’autrefois, puisqu’à l’épo-
que nous connaissions déjà bien les chan-
sons avant de les enregistrer, et là non… 
ça nous a donc pris pas mal de temps 
avant d’obtenir quelque chose de satis-
faisant… Au début c’en était même assez 
décourageant…

Tout ce que vous avez composé a atterri 
sur l’album, ou bien y aura-t-il des B-si-
des ?…
Oui, il y en a une. Enfi n, une et demie…

Une et demie ?
Oui, une des deux chansons fait 40 secon-
des. Elles seront en bonus sur la version 
japonaise.

Il paraît que c’est toi qui as choisi le ti-
tre de l’album… alors « Beyond », « au-
delà », mais au-delà de quoi ?
(Longue pause) Les réponses sont tou-
jours au-delà… (Ndlr : Ok Mulder)

Est-ce que la chanson « Almost Ready » 
a à voir avec le fait que vous ayez sans 
cesse repoussé cette reformation ?
Non, non elle parle du fait de changer… 
d’être presque prêt à changer…

Ok… C’est le premier single ?
Euh, je ne sais pas, nous avons tourné un 
clip pour une autre chanson.

Laquelle ?
La piste 6, « Been Here All The Time ».

Les radios ont pourtant commencé à 
diffuser « Almost Ready ».
Je ne sais pas…

Ce genre de choses, tu t’en fous ?
Non… Personnellement j’aime beaucoup 
« Almost Ready », mais la maison de dis-
ques a dû préférer « Been Here All The 
Time ».

Les relations sont bonnes au sein de 
Dino Jr actuellement ?
(Un « Yeah » timide). Meilleures qu’elles ne 
l’ont jamais été en tout cas.

(Rires) Ok, bon et alors sur la prochaine 
tournée, vous allez jouer des titres d’un 
peu tous les albums de Dinosaur Jr, ou 
alors seulement de ceux enregistrés par 
le line-up d’origine ?
Oui, au moins une chanson de chaque al-
bum, Lou est d’accord, donc…

Quand tu repenses à la période fi n des 
années 80, début des années 90 – l’âge 
d’or de l’indie rock américain -, as-tu de 
bons souvenirs de cette époque ?
(Longue pause) Oui, ça va.

C’était une meilleure période pour la 
musique rock qu’actuellement ?
(Longue pause) Il y a des trucs bien actuel-
lement…
La dernière fois, tu me parlais de 

Comets on Fire, Dead Meadow…
Oui, j’aime beaucoup, tout comme Magic 
Marquer, Om…

Tu penses que c’est le manque de qua-
lité/d’originalité de la scène actuelle qui 
rend les gens si friands de reformations 
« d’anciens groupes » ?
Oui. (Il rigole !) Si on nous compare à de 
nombreux groupes d’aujourd’hui, nous 
sommes plus « frais ». On voulait montrer 
que Dinosaur Jr était toujours un bon grou-
pe, puis certains musiciens actuels qui se 
réclament de nous ne nous avaient jamais 
vus, donc voilà…

On met de côté l’argent : est-ce que 
les raisons pour lesquelles tu as com-
mencé à jouer de la musique sont les 
mêmes que celles pour lesquelles tu 
continues ?
Oui…

Et quelles sont-elles ?
C’est beaucoup mieux que de bosser au 
Mc Do.

Tu as commencé par la guitare ou la 
batterie ?
Je jouais de la guitare depuis un mois 
quand je me suis mis à la batterie… J’en 
ai beaucoup joué entre 11 et 17 ans, 
j’étais vraiment fan de Bonham, Ian Paice 
et Charlie Watts, puis ensuite j’ai préféré 
la guitare, et ce sont Ron Asheton, Mick 
Taylor et Greg Sage des Wipers qui m’ont 
infl uencé.

En parlant de Ron Asheton, parle-nous 
un peu de ce groupe de reprises des 
Stooges que tu avais monté avec Mike 
Watt (Ndlr : ex-bassiste des Minutemen) 
et qui est à l’origine de la reformation 
des Stooges avec Iggy en quelque sor-
te…
Vers 2000, Watt a été vraiment malade, il 
n’a pas pu jouer de basse pendant un long 
moment… Je le connaissais depuis plu-
sieurs années, depuis SST, j’avais produit 
un album (Ndlr : Mr Machinery Operator, 
1993) de son groupe fIREHOSE et par-
ticipé à l’un de ses albums solo (Ndlr : le 
premier, Ball-Hog or Tugboat). Un jour il 
m’appelle pour me demander si ça m’in-
téresse de jouer avec lui des reprises des 
Stooges pour un concert à New York, il 
était encore un peu malade, mais il voulait 
s’y remettre… Murph et moi avons donc 
donné ce concert avec lui (Ndlr : sous le 
nom Hellride East, puisque Watt avait 
déjà donné quelques concerts de reprises 
des Stooges avec son groupe Hellride en 
Californie), puis nous en avons fait quel-
ques autres. Ensuite j’ai demandé à Watt 
de rejoindre mon groupe, The Fog avec 
lequel nous avons continué à jouer quel-
ques reprises des Stooges lors des con-
certs. Nous avons joué à Edimbourg et 
Watt a croisé Ron et l’a invité à jouer avec 
nous…

C’était la première fois que tu le rencon-
trais ?
Non, je l’avais déjà croisé auparavant, alors 
qu’il composait avec Watt la B.O. d’un de 
ces fi lms sur un faux Iggy Pop, je 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

ne me souviens plus lequel… (Ndlr : Velvet 
Goldmine)… Par la suite, Ron nous rejoi-
gnait fréquemment sur scène pour repren-
dre des titres des Stooges. Puis un peu 
partout dans le monde, on nous invitait à 
des festivals, comme par exemple pour 
le All Tomorrow’s Parties, qui nous a de-
mandé de jouer un set entier de reprises 
des Stooges. Ron a appelé son frère Scott, 
on s’est donc retrouvé moi et Watt à jouer 
avec les deux Asheton (Ndlr : sous les noms 
The Stooges Project, ou bien Asheton, 
Asheton, Mascis & Watt) et une cohorte de 
vocalistes invités : Eddie Vedder, le gars 
de Queens of the Stone Age, Kim Gordon, 
etc. On a aussi fait une ou deux dates de 
plus, dont une dans un festival en France 
(Ndlr : Les Transmusicales en 2002), et Iggy 
a entendu parler de ces concerts et du fait 
que les gens avaient apprécié, ça a dû le 
faire réfléchir car beaucoup disaient qu’on 
était meilleurs qu’Iggy… Il a donc appelé 
Ron et ils se sont remis ensemble… Watt 
avait aussi fait un concert de reprises des 
Stooges avec Iggy et des gars des Hives, 
je crois…

Mike et toi êtes donc à l’origine de la 
reformation des Stooges, indirecte-
ment…
Si on veut, oui…

Tu as écouté le nouvel album ?
Non, et toi ? Ça donne quoi ?

Deux chansons vraiment excellentes, 
« My Idea of Fun » et « I’m Fried », le 
reste est plus que moyen…
(Rires étranges) J’ai déjà entendu ces deux 
chansons-là à leurs concerts…

Qu’est-ce que les Stooges représentent 
pour toi ?

(Longue pause) Euh… un super son de 
guitare, principalement. Un son que j’es-
sayais de copier au départ… Pour moi, 
Ron était le principal intérêt du groupe.

Pas Iggy ?
Non, d’ailleurs je n’aime aucun des albums 
solo d’Iggy.

La meilleure reprise des Stooges à ton 
avis ?
(Tout de suite) « Loose », par The Birthday 
Party.

As-tu aussi été influencé par des guita-
ristes metal ?
Bien sûr, j’adore Iron Maiden, Venom, 
Black Sabbath… (Il réfléchit) quels autres 
groupes metal…

Black Sabbath, période Ozzy ?
Oui, je préfère la période Ozzy à la période 
Dio, même si j’adore ce que Dio a fait avec 
Blackmore au sein de Rainbow…

Et plus récemment, Mastodon peut-
être ?
Oui, j’écoute un peu Mastodon, les 
Melvins, j’aime beaucoup le premier album 
de Queens of the Stone Age et Sleep, Om, 
High On Fire.

En 1991, entre Bug et Green Mind, tu 
as d’ailleurs joué de la batterie dans 
un groupe sludge vraiment extrême, 
Upsidedown Cross, tu m’en parles un 
peu ?
Ouais, c’est l’un des disques auquel j’ai 
participé que je préfère, ces mecs étaient 
vraiment barrés, ils ne faisaient pas sem-
blant, ils étaient vraiment dingues et bien 
dark, ils foutaient les boules… Les mecs 
les plus effrayants que j’aie connus je 

Le nom originel du groupe était Dinosaur, auquel a dû être ajouté 
« Jr » suite aux poursuites lancées par le groupe The Dinosaurs 
composé d’ex-membres de Country Joe and the Fish et Jefferson 
Airplane.

Kurt Cobain a proposé à J. Mascis de rejoindre Nirvana à la batterie, 
ce qu’il a refusé pour continuer Dinosaur Jr.

La musique de Dinosaur Jr a depuis ses débuts accompagné de 
nombreuses vidéos de skate (Video Days, Jump Off A Building, 
Good and Evil, Suffer the Joy, Memory Screen) et aujourd’hui en-
core le groupe reste affilié à ce sport, puisque Alien Workshop vient 
de sortir une planche Dinosaur Jr et Nike des basket de skate des-
sinées par Mascis.

Mascis joue de la guitare sur deux titres du nouvel album des 
Lemonheads paru l’an dernier, « No Backbone » et « Steve’s Boy ». 
Murph, lui, a joué de la batterie sur l’album Car Button Cloth du 
groupe d’Evan Dando.

J. Mascis a produit la reprise de « The Freed Pig » de Sebadoh 
– une chanson anti J. Mascis – enregistrée par The Breeders en 
1994 sur leur album Head to Toe.

C’est l’acteur Matt Dillon qui a réalisé le nouveau clip du groupe 
pour le titre « Been There All The Time ». L’acteur fait d’ailleurs une 
apparition dans le DVD Live in the Midle East disponible depuis plu-
sieurs semaines.

Cette reformation était inconcevable, inimaginable. Tout au plus 
aurions-nous imaginé J. Mascis, seul, sortir un nouvel opus sous 
le nom de Dinosaur Jr. Allez, peut-être aurait-il invité son pote 
Murph ? Oui pourquoi pas. Mais Lou Barlow ? Non, impossible, 
ces deux-là se détestaient, non ? C’était sans compter sur le pou-
voir du dieu dollars. 
Et ça J. Mascis ne le nie même pas. 
Il y a deux ans donc, le label Merge/Sweet Nothing rééditait 
Dinosaur, You’re Living all Over Me et Bug les trois premiers al-
bums de Dino Jr (les seuls enregistrés sous cette formation my-
thique) et Jay, Lou et Murph acceptaient de fouler de nouveau 
les planches ensemble. Surprise, la reformation apparaissait bien 
plus crédible que nombre d’autres, ceci à en croire la majorité 
des dires… 2007, Beyond débarque sans prévenir, et d’un coup, 
c’est un peu comme si les vingt dernières années n’avaient ja-
mais existé : même logo, son d’époque et onze compositions in-
die rock incandescentes, parfaites. Mais alors parfaites. Et encore 
une fois, il n’est pas question de nostalgie, ou si peu, car ces 
chansons sont d’une pertinence absolue en 2007, une époque 
où le rock côté en bourse est surtout celui qui pille le passé plutôt 
que de regarder vers l’avenir ou de se forger une identité réelle. 
Mascis, Murph et Barlow, eux, font du Dino Jr, intemporel, un 
rock bruyant, gonflé, juvénile et mûr à la fois. Les saturations de 
Mascis dépassent encore le mur du son, les soli du bonhomme 
sont toujours aussi flamboyants. Il les étire même sur plusieurs 
minutes, sans problème, que ce soit pour lui ou pour nous, en 
atteste le final électrique du brûlant « Pick Me Up ». Cette chan-
son ! Ce riff, mon dieu ! Et ne parlons même pas de celui de « It’s 
me ». Barlow pousse la chansonnette sur deux titres magnifiques 
« Lightning Bulb » et « Back to your Heart » plus noisy-pop car 
non basés sur un de ces riffs hard rock dont Mascis a le secret. 
Un fil conducteur dans tout ça : les mélodies, toutes absolument 
imparables. Du tube pôle position « Alsmost Ready » au presque 
americana « I Got Lost », le trio fait preuve d’un savoir faire bluf-
fant. C’est simple, ensemble ces gars-là sont les meilleurs, en 
1987 comme en 2007. Assurément. Au final, on oublie les histoi-
res de querelles, de fric, de reformation, de machin, de truc, et ne 
subsistent que deux interrogations et deux seulement : album de 
l’année ? Probablement. Album ultime de Dinosaur Jr ? C’est bien 
possible les amis… 
O. Drago 10/10

Dinosaur Jr - 1985 
(Homestead, réédité en 1987 par SST puis en 2005 par Merge & Sweet Nothing) 
Jay : C’est un album un peu étrange, nous ne savions pas où nous allions, nous n’avions 
pas de son spécifique, mais nous connaissions un gars qui pouvait sortir cet album (Ndlr : 
Gerard Cosloy de Homestead certainement), et c’était toujours mieux qu’une demo pour 
trouver des plans de concert, donc on l’a fait. Cet album, c’est un peu le son d’un groupe qui 
essaye de se trouver une identité. On n’avait pas fait beaucoup de concerts avec Dinosaur 

Jr, de toute façon les premières années, les gens nous détestaient : on se faisait jeter de partout. Lou et moi avi-
ons arrêté Deep Wound, car nous nous étions lassés du hardcore, la scène s’essoufflait et nous avions découvert 
d’autres genres de musique.
Murph : C’était une époque vraiment turbulente, intense, vraiment créative.

You’re all Living all Over Me - 1987 
(SST, réédité en 2005 par Merge & Sweet Nothing) 
Jay : C’est un peu notre apogée, nous avions trouvé notre son, atteint notre but ultime : 
signer sur SST. C’est certainement mon album préféré de Dinosaur Jr. 
Murph : Après ça nous n’avions d’ailleurs plus aucun but et nous ne savions plus trop quoi 
faire…

Bug - 1988 
(SST, réédité en 2005 par Merge & Sweet Nothing) 
Jay : Là, c’est le son d’un groupe en train de se désagréger. Je n’aime pas cet album, il me 
rappelle trop de mauvais souvenirs. C’est marrant, un jour j’ai interviewé Ozzy - je ne sais 
même plus pour quel magazine c’était - et il m’a dit la même chose à propos de Sabotage, 
qui est l’album de Black Sabbath que je préfère…
Murph : C’était un peu comme maintenir un mourant en vie, vraiment triste et éprouvant, 
on faisait de notre mieux…

Green Mind - 1991 
(Blanco y Negro/Sire, réédité par Rhino en 2006) 
Jay : C’est un album étrange, on avait viré Lou et on essayait de jouer avec d’autres musi-
ciens, mais ça n’a pas fonctionné. Donc, cet album c’est juste Murph et moi, surtout moi… 
Murph ne se pointait pas aux répétitions, je ne sais pas très bien quel était son état d’es-
prit… J’ai donc dû jouer de la batterie sur certains titres, car nous avions réservé les studios 
pour enregistrer et nous ne pouvions pas nous permettre de perdre du temps. Mais j’avais 

composé les morceaux avec Murph à la batterie en tête, donc c’est moi jouant les parties que Murph aurait dû 
jouer, et le résultat est étrange. Mais je l’aime bien.
Murph : Oui, c’était une période trouble pour moi, je ne joue que sur quelques morceaux, c’est vraiment le début 
de la mainmise de Jay sur Dinosaur Jr.

Where You Been - 1993 
(Blanco y Negro/Sire, réédité par Rhino en 2006)
Jay : Where You Been est sorti après le succès de Nirvana, et donc tout le monde se de-
mandait quel allait être le nouveau groupe indie qui allait exploser. C’était une époque vrai-
ment spéciale… Mike Jonhson avait rejoint le groupe à la basse sur la dernière tournée. Je 
l’aime beaucoup, c’est notre album qui s’est le plus vendu je crois.
Murph : J’ai pu me concentrer sur le groupe de nouveau et j’ai davantage participé à l’en-

registrement. À mon avis nous avons réalisé là un album vraiment fort, je suis vraiment fier de mes parties de 
batterie.

Without a Sound - 1994 (Sire) 
Jay : Une période étrange là aussi, sur le plan musical c’était le contrecoup du phénomène 
grunge et sur le plan personnel, je n’étais pas très bien dans tête. Je venais de virer Murph 
pour de bon. À l’époque, nous étions pourtant encore l’un des groupes alternatifs les plus 
populaires, bizarrement… Dinosaur Jr était plus populaire qu’il ne l’avait jamais été, mais 
paradoxalement je n’avais jamais été si malheureux. Beaucoup n’ont pas aimé cet album, 
même si c’est celui qui a réalisé notre meilleur score dans les charts à sa sortie (Ndlr : 
44éme place du billboard)

Hand it Over - 1997 (Sire) 
J’allais mieux, je me sentais bien et c’est flagrant lorsque tu écoutes l’album. Le label l’a sor-
ti sans trop de conviction, mais je le trouvais vraiment bon… C’était vraiment la fin du règne 
de l’indie-rock, du grunge, et la plupart des labels étaient déçus de ne pas avoir trouvé leur 
Nirvana, même si certains groupes avaient bien marché, ça n’avait pas duré. Je me doutais 
que ce serait notre dernier album avec le label, nous avons eu une vidéo sur MTV, mais elle 
n’a pas beaucoup été diffusée. Là où nous jouions dans des salles de 3000 personnes sur la 

tournée précédente, nous faisions désormais la tournée des salles de 500/600 personnes. J’étais mieux, l’album 
était bon, mais il était un peu déprimant de ne plus avoir aucun soutien. C’est certainement l’album de Dinosaur 
Jr que j’écoute le plus souvent.

DISCOGRAPHIE commentée par Jay et Murph :
Quelques jours après un rendez-vous manqué avec Lou Barlow à New York, on passe donc un petit coup de fil au batteur 
Murph, mais pas grand-chose à en tirer si ce n’est quelques commentaires sur la discographie de Dino.

crois, je ne sais pas s’ils font encore de la 
musique. 

Je crois que Larry Lifeless (Ndlr : chan-
teur) joue dans un groupe, Adolf Satan, 
avec deux gars d’Anal Cunt…
(Rires) Auparavant ils avaient un autre 
groupe Killslug, vraiment flippant aussi. 
Beaucoup de gens vouent encore un culte 
à Upsidedown Cross, tout particulièrement 
en Scandinavie, en Suède, en Norvège, je 
m’en rends compte car les gens m’en par-
lent souvent là-bas. Ils ont sorti un second 
album, sans moi quelque temps après je 
crois (Ndlr : Evilution).

Tu joues aussi actuellement dans un 
groupe heavy seventies, Witch.
Oui, c’est un groupe que je fais avec des 
amis, nous sommes deux à avoir 40/41 
ans et les deux guitaristes ont la petite 
vingtaine, c’est un groupe « local » si on 
veut, un truc entre amis de la même scène 
musicale. Un petit documentaire d’une 
vingtaine de minutes est d’ailleurs sorti en 
DVD.

Dans un tout autre registre, tu as joué 
sur quelques morceaux du nouveau 
Lemonheads.
Dando m’a demandé, et comme je suis 
un gros fan des Descendents, quand j’ai 
appris que Bill et Stevens jouaient sur l’al-
bum, j’ai sauté sur l’occasion.

Ok. En ce qui concerne le futur de 
Dinosaur Jr, tu y penses un peu ou 
pas ?
Non, j’ai notre planning jusqu’en août, 
après je ne sais pas… Je crois qu’une 
autre date est prévue en France. Tu nous 
as vus avec Sonic Youth au Zenith la der-
nière fois ?

Ouais, le concert était cool, mais dans 
ces grosses salles, le son n’est pas tou-
jours bon. 
Tu aimes jouer dans ce genre d‘en-
droits ?
Ça va, je sais que la plupart des groupes 
préfèrent jouer dans de plus petites salles, 
moi j’aime les grandes scènes et les pu-
blics restreints. (Rires)

Tu as une idée des groupes qui ouvri-
ront pour vous ?
Je ne sais pas, ça va dépendre des dispo-
nibilités, mais j’ai fait une liste…

Et on y trouve quoi ?
Euh… Dead Meadow, Awesome Colour… 
(Blanc) Euh, je ne sais plus…

Il y aura d’autres albums de J. Mascis 
and the Fog ?
Euh… je ne sais pas, vraiment je ne sais 
pas. 

More Light, avec Kevin Shield était vrai-
ment bon…
Oui, mais je ne me projette pas trop dans 
l’avenir…

Tu produis toujours d’autres groupes ?
Non plus trop, je n’ai plus fait ça depuis 
les années 90 je crois, à part un ou deux 
mixes peut-être, je n’aime pas trop ça en 
fait.

DINOSAUR JR – Beyond (PIAS)
www.dinosaurjr.com

DINOSAUR JR
Beyond
(PIAS)
Tyranosaurus rex

DINOSAUR JR - Par Olivier Drago |  Photo : DRINTERVIEW
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Vous avez déclaré renouer avec le son 
de vos premiers albums sur Young 
Machetes. Une façon de pallier la rela-
tive déception exprimée lors de la sortie 
de Crimes ?
Non, on s’en fi che. On écoute nos en-
vies. C’est toujours ainsi qu’on a évolué. 
Si nous faisions un groupe pour plaire 
aux fans, alors ça n’aurait aucun intérêt. 
Le besoin s’est fait ressentir au moment 
d’enregistrer Young Machetes de ne pas 
faire un Crimes bis. Et je crois que c’est 
effectivement cela ! 

Et puis, c’est un peu réducteur.
Tout à fait ! Même si c’était pas ultra ré-
fl échi, on voulait que l’album parte dans 
plusieurs directions. Je pense que ce dis-
que a deux visages, l’un qui effectivement 
représente plus ce qu’on a fait au début 
du groupe, et une autre facette plus auda-
cieuse. Certaines chansons reposent sur 
une dynamique très électrique, d’autres 

sont davantage basées sur les ambiances. 
C’est en plus un disque très collectif où 
toutes les idées ont pris forme grâce à la 
dynamique qui existe entre nous. On était 
assez inspiré, et on a même dû se restrein-
dre à ne pas en faire trop au fi nal ! 

Du coup, tu penses que c’est votre 
meilleur album à ce jour ?
À chaque nouvel album je le pense, en 
fait ! (Rires)

Parle-nous de votre collaboration avec 
Guy Picciotto ?
On est super contents du résultat ! John 
Goodmanson était encore de la partie, et 
les deux ont vraiment donné une impulsion 
au groupe. On a commencé à travailler 
avec Guy assez spontanément. On le con-
naissait par le biais de The Gossip, dont 
il a produit le dernier album. Au début, tu 
ne peux pas t’empêcher de dire que c’est 
quand même le guitariste de Fugazi, et 

quand tu as été à ce point fan du groupe, 
cela impressionne. Mais c’est quelqu’un 
de très humble, de très gentil, vraiment à 
l’écoute. Il sait intervenir au bon moment. 
Mais il laisse aussi les choses se faire na-
turellement. Cela nous a pris cinq semai-
nes environ. Et au fi nal, c’est notre disque 
le plus long ! 

On a lu tout et son contraire sur ce nou-
vel album, notamment dans la presse 
américaine. Certains crient au chef-
d’œuvre, d’autres le taxent d’insuppor-
table. Qu’est-ce que cela t’inspire ?
En fait, je prête relativement peu atten-
tion aux chroniques. Disons que j’en vois 
certaines. Mais étant donné que nous 
sommes dans un van la majeure partie du 
temps, je n’ai pas tous les magazines entre 
les mains. Et je trouve ça plutôt encoura-
geant de voir qu’on divise un minimum. 
L’idée est de faire une musique exaltante. 
Pour nous, avant toute chose. C’est à ce 

prix-là que notre son évolue, je pense. Ce 
qui est assez drôle, c’est que c’est sou-
vent mon chant qui est attaqué ! La voix 
est l’un des éléments qui rebutent le plus 
les gens. C’est une barrière. La surmonte 
qui peut !

Justement, est-ce qu’il y a une volonté 
d’améliorer le chant au fi l des années, 
ou au contraire est-ce que vous faites 
attention à ne pas trop le travailler, pré-
cisément pour conserver cette touche 
assez directe, et spontanée, du grou-
pe ?
Ce n’est pas si spontané que cela en fait. Et 
bien évidemment, notre manière de chan-
ter évolue au fi l des ans. Personnellement, 
je le travaille. Tout le côté théâtral qui 
transparaît, je pense qu’il faut le prendre 
avec un minimum de recul. C’est aussi 
pour le fun. C’est une manière de créer un 
exutoire pour nous.

Vous étiez encore ados quand le grou-
pe a débuté… Est-ce qu’il y a pour vous 
une sorte de challenge à conserver 
l’énergie juvénile qui a fait la patte du 
groupe ?
Oui, la plupart d’entre nous avaient 16 
ans quand le groupe a débuté. Alors, for-
cément… Honnêtement, aucun d’entre 
nous ne pensait dix ans plus tard pouvoir 
tourner un peu partout, et en faire notre 
activité principale. C’est donc diffi cile 
quand tu enchaînes les concerts, parfois 
avec des groupes de merde, et que tu es 
enfermé dans un van pendant plusieurs 
semaines, de conserver la foi. Mais je 
crois qu’il n’y a pas de remise en cause 
nous concernant. Notre ciment, c’est 
l’amitié. Et le fun partagé. On prend notre 
pied à le faire. On continuera ainsi jusqu’à 
ce que cela devienne une corvée ! En fait, 
c’est presque une blague qui perdure… 
(Rires)

Qu’est-ce que tu attendais de la musi-
que étant ado ?
Qu’elle me surprenne, qu’elle m’emmène 
hors des sentiers battus. C’est aussi cer-
tainement pour cela qu’on essaie toujours 
de faire en sorte que le groupe aille là où 
on ne nous attend pas. 

Le côté hype, les fringues, le style… Tu 
le considères comme partie intégrante 
de votre identité ?
C’est diffi cile de répondre dans la mesure 
où je suis l’un des plus impliqués, et res-
ponsable du côté « mode » du groupe. 
Je possède une marque de fringues qui 
s’appelle Crystal City Clothing, que je 
fais avec ma femme Amy. L’idée derrière, 
c’était proposer une sorte d’alternative en 
termes d’habillement, pour les mecs no-
tamment, au côté un peu conventionnel 
de la mode aujourd’hui. On habille des 
groupes (Ndlr : Panic At The Disco, Bright 
Eyes…), et on vend pas mal sur Internet, 
dans plusieurs boutiques également. 

Et ça marche ?
De mieux en mieux ! On commence 
même à en vendre en France par le biais 
du net… !

«Set Fire Fire Fire… ». Les cris résonnent encore dans nos têtes, et annoncent la couleur. Les 
Blood Brothers renouent avec la frénésie. Et se fendent d’un cinquième album au groove 
irrésistible, et aux trouvailles sonores ingénieuses. Point d’équilibre impeccable entre la 

puissance frontale des premières heures, et les horizons démultipliés depuis maintenant dix ans. 
Toujours adulés par les uns, détestés par les autres, les petites frappes de Seattle n’ont toutefois 
plus grand-chose à prouver. C’est cette fois épaulés par Guy Picciotto (Fugazi, Rites Of Spring) qu’ils 
mettent au point leur nouveau méfait… Young Machetes. Une manière de renouer avec la jeunesse 
éternelle ? Explications avec Johnny Whitney, vocaliste claviériste, étonnamment calme. Avant la 
tempête ?

BLOOD BROTHERS - Young Machetes 
(Wichita Recordings/V2)
www.myspace.com/bloodbrothersband
www.bloodbrothers.com 
www.crystalcityclothing.com/

BLOOD BROTHERS - Par Emmanuel Guinot  |  Photo : Frédéric Brichau ZOOM

Je sens une réelle continuité en-
tre les deux disques, les chansons 
ont-elles été écrites sur une même 
période ou dans un même état d’es-
prit ? Sinon, qu’est-ce qui a différé 
au niveau de l’écriture et de l’enre-
gistrement ? 
Les albums n’ont pas été écrits au 
même moment ou un truc du genre, 
mais je crois qu’il y a continuité en-
tre les deux. Pourtant jusqu’ici les 
gens ont plutôt réagi en pointant les 
différences, mais c’est vraiment cool 
quand ils voient la progression à tra-
vers leurs similarités. L’écriture de ce 
nouveau disque a été passionnante au 
sens où ce fut le premier projet réalisé 
de A à Z avec le line-up actuel. Cette 
expérience nous a beaucoup appris, 
c’est sûr, on se connaît aussi mieux 
les uns les autres en tant que compo-
siteurs, ce genre de choses. C’est un 
challenge mais cet album a été défi ni-
tivement plus gratifi ant à terminer pour 
toutes ces raisons.

Parlez-nous de votre prochain split 
avec Unearthly Trance…
En fait, on a eu l’occasion de tourner 
avec ces gars l’automne dernier sur le 
« Contamination Tour » organisé par 
Relapse et on adore ce qu’ils font. On a 
passé de bons moments ensemble, et 
un soir je crois que quelqu’un a braillé 
un truc à propos de faire des reprises 
de Roky Erickson. On est rentrés chez 
nous, quelques démarches ont été 

faites et on se retrouve aujourd’hui à 
concrétiser ce split 7” sur lequel on re-
prend chacun un titre… C’est Parasitic 
Records qui va sortir ça.

Qu’en est-il de la reprise d’Eyehate-
god pour le tribute For The Sick ?…
Nous avons opté pour « Ruptured 
Heart Theory » de Dopesick. On est 
tous fans de cet album et c’est un 
morceau qui s’est imposé spontané-
ment au niveau du plaisir qu’on pen-
sait prendre à l’interpréter. Pour ce qui 
est d’Eyehategod, il n’y a rien que je 
puisse ajouter qui n’ait été dit à leur 
sujet : ils ont réussi à faire de la dépra-
vation un art, à trouver de nouvelles 
façons de mettre les gens mal à l’aise. 
Musicalement, il y a tellement de grou-
pes qui ne feraient pas ce qu’ils font 
aujourd’hui si Eyehategod n’avait pas 
existé.

Comment est-ce d’être chez 
Relapse ?
Pour l’instant c’est cool. Ils semblent 
croire en nous et c’est toujours une 
bonne chose. À l’évidence, se trou-
ver sur un label comme celui-ci rend 
certaines choses plus faciles, tu peux 
te concentrer sur l’écriture et les con-
certs. Voilà le plus gros avantage !

Ils ont récemment signé Unearthly 
Trance, Rwake et vous… Es-tu d’ac-
cord pour dire que vous avez tous 
les trois une approche commune 

(tout en ayant chacun votre son à 
vous) ? Avec d’autres groupes d’At 
A loss, penses-tu qu’on puisse par-
ler d’une scène spécifi que ? Quelles 
sont les autres formations dont tu te 
sens proche sur un plan musical et 
humain ?
Oui je vois exactement ce que tu 
veux dire. Ces groupes étaient tous 
des amis à nous avant qu’il n’y ait 
les signatures avec Relapse. On a le 
même réseau pour les concerts aux 
États-Unis, des amis mutuels etc. 
Je trouve que c’est cool qu’un label 
comme Relapse soit en contact avec 
des groupes dans cet esprit. Les nou-
veaux Rwake et Unearthly Trance sont 
excellents ! En ce qui concerne At A 
Loss, le label compte des tas de grou-
pes variés mais ils ont bossé avec 
Kylesa ou Meatjack qui cadrent bien 
avec la scène à laquelle tu fais allu-
sion. Et pour les autres groupes dont 
nous nous sentons proches, on s’est 
fait des tas d’amis sur la route ces 
dernières années, mais les noms qui 
me viennent immédiatement à l’es-
prit sont Baroness, Deadbird, Planes 
Mistaken For Stars.

Vous écoutez de la musique des an-
nées 70 ? Ou du dark folk : il y a à la 
fois des moments psyché et acous-
tiques dans vos disques… Quelles 
sont vos infl uences ?
On écoute tous des tas de trucs variés, 
et la musique psyché des années 70 

ou le dark folk en font partie. Je pense 
d’ailleurs que c’est assez présent dans 
notre musique pour qu’on puisse par-
ler d’« infl uences ». Pour ce qui est de 
donner des noms, je crois qu’il serait 
facile de mentionner de vieux grou-
pes comme Hawkind ou Deep Purple 
comme des formations plus moder-
nes comme les Swans ou Dead Can 
Dance. Mais on se sent également 
inspirés musicalement comme dans 
la démarche par des groupes comme 
16 Horsepower ou par des musiques 
américaines plus traditionnelles, no-
tamment la folk, dark ou pas.

Comment vous est venue l’idée 
d’utiliser un saxophone sur les deux 
albums ? C’est assez inattendu (ça 
contraste avec l’aspect rituel ou tri-
bal de votre musique) et du meilleur 
effet…
On a commencé à travailler  avec 
Bruce Lamont de Yakuza pour une 
chanson du premier album. On a vrai-
ment aimé le résultat donc on a fait de 
nouveau appel à lui. Il aimait vraiment 
l’idée et tout est parti de là. On aime 
tous la texture et la dimension que sa 
performance apporte aux morceaux. 
Aussi longtemps qu’il sera partant, je 
suis sûr qu’on continuera de faire ap-
pel à lui.

Peux-tu expliquer le titre « Out of a 
Center... » ? A-t-il un rapport avec la 
défi nition médiévale de Dieu com-
me « un cercle dont le centre est 
partout et dont la circonférence est 
nulle part » ? Le titre du nouvel al-
bum est lui aussi très mystique…
Le titre Out of a Center which is Neither 
Dead Nor Alive, vient sans aucun dou-
te de l’époque que tu évoques. On l’a 
retrouvé gravé sur une œuvre d’art mé-
diévale, peut-être en référence à cette 
défi nition de Dieu, ou peut-être juste 
en hommage aux caractéristiques in-
trinsèques de la vie et de l’expérience. 
Ça pointe un mouvement vers l’avant, 
quelque chose qui n’est pas statique, 
comme l’identité, de tout aussi indéfi -
nissable, quelque chose que les gens 
ne peuvent pas fi xer. Je crois que le 
titre a des défi nitions différentes pour 
chacun et cette ambiguïté nous plaît 
bien. En ce qui concerne le nouvel al-
bum, The Ritual Fires of Abandonment 
est un titre qui est aussi très mysti-
que. Nous avons pensé que l’idée 
de rituel convenait bien à l’ensemble 
des morceaux et que l’idée d’un ri-
tuel moderne par le feu correspondait 
bien aux ambiances et au feeling de 
cet album. Ce coup-ci, je crois que les 
thèmes abordés par les paroles sont 
plus personnels et sombres par bien 
des aspects. L’idée d’abandon corres-
pond aussi aux problèmes du suicide, 
de la culpabilité générationnelle, et à 
la perte de certaines morales culturel-
les. Je crois qu’il y a aussi de l’ambi-
guïté dans ce titre, ce qui permet aux 
auditeurs de déterminer un sens à eux 
et d’apporter leur interprétation propre 
quand ils appréhendent l’album.

MINSK - The Ritual Fires Of 
Abandonment (Relapse/PIAS)
www.myspace.com/minsk
www.thesoundofminsk.com

Récemment signés chez Relapse, ces enfants de Neurosis qui comptent à la basse le produc-
teur (Buzzov-en, Unearthly Trance, Rwake, Pelican…) et musicien (ex-Minsk et Buried At Sea) 
Sanford Parker, y sortent leur excellent nouvel album The Ritual Fires Of Abandonment, quel-

ques mois seulement après le superbe Out of A Center Which Is Neither Dead or Alive. « Sanford 
s’est retrouvé dans le groupe après avoir produit notre dernier album, expliquent-ils, on était déjà 
entrés en studio, les problèmes avec notre bassiste avaient déjà commencé or Sanford s’est pro-
posé peu après, donc on a accepté. On a fi ni le disque avec son aide – c’est lui qui joue dessus – et 
commencé à faire des concerts… Ça a juste parfaitement fonctionné ! Il correspond à ce que nous 
faisions déjà et apporte ses propres idées et son talent. La combinaison que nous formons actuelle-
ment tous les quatre nous paraît idéale. »…

MinsK
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A.S. : Mimi, Matt (Ndlr : Livingston, le 
remplaçant de Sally), et moi-même essen-
tiellement, avec la précieuse aide de Dave 
Fridmann qui a enregistré et mixé le dis-
que. Aussi, des membres du groupe I Am 
The Slow Dancing Umbrella, originaires 
de Duluth, m’ont aidé à bidouiller certains 
motifs rythmiques.

Concernant l’utilisation de ces bou-
cles rythmiques, des collages de pis-
tes de guitares, ou de l’échantillonage 
des voix, s’agit-il de procédés avec 
lesquels vous aviez déjà expérimenté 
auparavant, ou vous a-t-il fallu tatonner 
en studio ?
A.S. : Pour ce qui est des boucles, nous 
avions déjà par le passé utilisé cette 
technique sur scène, parfois même dans 
nos albums, mais jamais de façon aussi 
poussée. Depuis quelques années nous 
avons investi dans quelques boîtes à ryth-
mes et autres samplers, avec lesquels il 
m’arrive de m’amuser, donc ce ne fut pas 
trop difficile de les inclure au processus de 
composition et nous les avons tout natu-
rellement emmenés avec nous au studio 
de Dave. 

Qu’est-ce que Dave Fridmann apporte 
à Low que vous n’auriez pas trouvé 
chez un autre producteur ?
A.S. : De la confiance. Je veux dire que 
Dave nous a toujours soutenus et encou-
ragés à pousser plus loin nos expérimen-
tations, et je pense que nous en avions 
diablement besoin, surtout au tout début 
de l’enregistrement. En arrivant chez lui, 
nous étions en proie aux doutes, et j’étais 
moi-même particulièrement anxieux à 
l’écoute des premières séances. Mais il 
faut parfois savoir être patient et se laisser 
guider par quelqu’un comme David pour 
canaliser son énergie et gagner en effica-
cité. Ça nous a pris trois jours, ensuite la 
tension est retombée et nous avons bou-
clé l’album en deux semaines.  

L’autre caractère particulier du son de 
Drums And Guns réside dans le traite-
ment des voix : est-ce que le fait de les 
mixer uniquement à droite est un clin 
d’œil aux disques mono des années 
60 ?
A.S. : (rires) C’est un peu ça oui ! Quand 
la stéréo est apparue, je crois qu’on avait 
plus tendance à essayer des choses. De 
nos jours c’est devenu tellement habituel 
de placer tel instrument à tel endroit qu’il 
n’y a pas grand chose d’excitant dans 
le mixage. Pendant que nous mixions le 
disque justement, nous avons commencé 
à espacer un peu plus les voix dans le 
champ sonore et on s’est dit que ça pour-
rait peut-être fonctionner en les canton-

nant à droite. J’ai toujours aimé l’idée de 
dimension du son, surtout lorsqu’elle va 
plus loin que la notion de gauche-droite, 
et qu’elle utilise ces repères comme des 
sources sonores à part entière. Même si je 
sais que certaines personnes trouveront le 
concept dérangeant ! 

Si Drums And Guns peut surprendre à 
la première écoute, il apparaît rapide-
ment qu’il ne peut être que l’œuvre de 
Low tant votre songwriting est singu-
lier, minimal et précis. Ce sont surtout 
les thèmes abordés qui sont frappants : 
peux-tu m’expliquer ce besoin d’expri-
mer autant la violence, le dégoût dans 
les paroles de ces nouvelles chan-
sons ?
A.S. : C’est une question assez difficile 
pour moi dans le sens où je ne me mets 
jamais à écrire avec à l’esprit un thème 
bien précis. Les mots déboulent comme 
ça et c’est ensuite que je discerne une 
trame plus ou moins claire. Mais bien sou-
vent lorsque j’y repense après coup, je ne 
peux nier que mes paroles reflètent assez 
fidèlement ma vie, mon état d’esprit au 
moment de l’écriture. Cette fois-ci nous 
avions annulé la tournée, j’étais malade, et 
j’en suis ressorti changé, avec un regard 
plus neuf sur les choses qui m’entourent 
ou sur ma musique. J’ai dû essayer de 
gérer ma frustration vis à vis de la guerre, 
de cette violence dont nous sommes cha-
que jour témoins et/ou complices et qui 
faisait écho à mon propre bouillonnement 
intérieur.   

A posteriori es-tu à l’aise avec l’idée 
que beaucoup vont penser qu’il s’agit 
là de l’album de Low le plus sombre et 
le plus politique ?
A.S. : Ce qui me chagrine c’est que j’ai 
toujours considéré la politique comme un 
pur tissu de mensonges ! Il m’est donc 
difficile de revendiquer que l’album est 
ouvertement politique sans avoir l’impres-
sion de crier à qui veut l’entendre « ce 
disque n’est qu’un énorme mensonge » 
(rires). Mais je dois reconnaître que Drums 
And Guns a une résonance particulière, 
et l’allure d’un album engagé. Je ne pen-
sais pas qu’il prendrait des couleurs aussi 
sombres aux yeux du public. C’est peut-
être dû au choix des arrangements qui 
mettent les mots plus en valeur : comme 
il se passe un peu moins de choses à l’ar-
rière-plan, les gens se concentrent sans 
doute plus sur nos paroles. 

Il faut dire que vous plombez l’ambiance 
dès « Pretty People » qui ouvre l’album, 
en chantant que « tous les soldats, tous 
les enfants, vous tous, les gens bien 
comme il faut, vous allez crever » !

A.S. : Je crois que j’ai toujours eu le senti-
ment depuis très jeune, que les États-Unis 
allaient à leur perte. C’est un combat à 
mener que d’essayer de le crier dans une 
chanson sans sombrer dans le cliché ! 
Mais nous n’avons pas cherché à être 
trop sinistres.

Disons que le disque développe une 
ambiance presque claustrophobe et 
que rares sont les occasions de sortir 
de l’apnée. À ce sujet, est-ce intention-
nel que « Hatchet », au ton plus léger, 
soit placée à mi-chemin de l’album, 
comme un bol d’air nécessaire avant 
de replonger ?
A.S. : En quelque sorte. C’est parti com-
me une blague, quelque chose de plus 
léger. Le fait de prendre les Beatles et les 
Stones comme figures ennemies pour il-
lustrer la façon dont deux personnes qui 
se côtoient depuis des lustres, peuvent 
essayer de sortir d’un conflit simplement, 
seulement mûs par l’envie de change-
ment. Aussi parce qu’aucun parti en pré-
sence n’est plus conscient des raisons 
et des enjeux de la dispute. Et puis mon 
envie initiale était de faire un morceau 
qui sonne comme Prince dans sa rythmi-
que : « Voici l’interlude funky du nouveau 
Low ! » (rires).

Et d’où viennent ces références aux 
révolutionnaires nicaraguayens dans 
« Sandinista » ou bien cet interêt pour 
le Belarus dans la chanson du même 
nom ?
A.S. : Ces lieux sont devenus pour moi 
des métaphores. Belarus, au delà de sa 
sonorité qui synthétise bien la mélodie 
et le côté répétitif de la base musicale 
du morceau, c’est l’image d’un lieu figé 
par le froid et coincé entre deux mondes. 
Quant au terme « sandiniste», il illustre à 
merveille la lutte, les tensions en Amérique 
latine, et dans mon vocabulaire, devient 
synonyme de conflit. En un sens, il résume 
à lui seul l’histoire récente des U.S.A., faite 
de corruption, de dangers et de luttes de 
pouvoir !

Et quelles sont tes attentes quant à 
cette Amérique ? À lire les paroles de 
Drums And Guns, il semble ne rester 
qu’un mince espoir pour cette nation.
A.S. : Depuis mon enfance, on m’a rebattu 
les oreilles avec le fait que l’Amérique était 
tout autant une terre bénie que maudite, et 
qu’un jour viendrait où les Indiens seraient 
le peuple choisi d’Amérique. Ensuite, je ne 
sais pas ce qu’il adviendra, si les Indiens 
reprendront leur dû par les armes, ou que 
simplement les Blancs et leur société dite 
moderne, se dévoreront purement et sim-
plement entre eux. Par le passé tant de 

civilisations se sont éteintes de cette ma-
nière que ce ne serait pas une grande sur-
prise. J’aime mon pays, et j’aime les gens 
qui y vivent, et je veux croire que nous 
avons de bonnes choses pour l’avenir, 
mais cette espèce de prophécie me rend 
anxieux. J’ai beau me dire qu’il faut garder 
l’espoir, mais c’est délicat lorsque autour 
de nous c’est toujours la même merde qui 
arrive chaque jour.

À t’entendre on pourrait penser que 
tout le monde s’est trompé en criant sur 
tous les toits que The Great Destroyer 
était votre album rock & roll, violent et 
distordu, tant ce nouvel opus semble 
bien plus radical, peut-être de manière 
plus subtile non ?
A.S. : Il est définitivement plus aggres-
sif oui. Mais je n’ai jamais bien compris 
ces commentaires à l’égard de Great 
Destroyer. De toute façon si certains con-
sidèreront Drums And Guns comme notre 
album noir, d’autres y verront un retour à 
notre minimalisme d’antan. Moi-même je 
n’ai pas la même approche et je considère 
ce nouveau disque comme un disque de 
pop-music, avec des morceaux très ac-
crocheurs (rires).

Oui car dans un sens tous les ingré-
dients de la pop-music sont là, les mé-
lodies, les structures, mais vous avez 
pris soin de les estomper pour sortir du 
cliché et créer quelque chose de diffé-
rent, un peu à la manière de Radiohead 
à l’époque de Kid A, qui cherchaient à 
repousser leurs propres limites.
A.S. : Dès que tu commences à compo-
ser au sein d’un trio guitare-basse-batte-
rie, tu te rends compte qu’il y a tout un 
univers qui t’échappe, et qu’il suffirait de 
pas grand chose pour s’en approcher. 
Mais pour y parvenir tu dois assumer ton 
rôle de « groupe à guitares » et tenter de 
trouver ton propre chemin pour sortir des 
clichés. Paradoxalement, avec Drums And 
Guns, c’est la première fois que je sors de 
studio en étant satisfait de mes parties. 
Ainsi le solo de « Breaker » me donne la 
satisfaction du musicien qui a fait de son 
mieux, plutôt que les doutes qui m’as-
saillent habituellement (rires).

Avant de se quitter, comment pré-
senterais-tu Drums And Guns en une 
phrase ?
A.S. : (il hésite) La batterie à gauche, les 
flingues à droite ! (Ndlr : « Drums on the 
left, Guns on the right »).

LOW
Drums And Guns (Sub Pop)
www.chairkickers.com

ce disque n’est qu’un énorme mensonge

À la première écoute de Drums And 
Guns on est assez surpris par le son 
de ces nouvelles chansons, aviez-vous 
dans l’idée de faire quelque chose de 
totalement nouveau ?
Alan Sparhawk : Nous avions l’impression 
d’avoir fait le tour de la question et avions 
véritablement besoin de nous confronter 
à l’expérimentation pour retrouver l’envie, 
nous remettre en danger en quelque sorte. 
Personnellement j’avais le sentiment que 
nous étions dans une espèce de rou-
tine malsaine en enchaînant périodes de 
studio et tournées, ou même dans notre 
manière d’envisager notre son. Pendant 
la tournée de Great Destroyer, nous avi-
ons déjà quelques nouvelles chansons et 
j’en étais arrivé au point de m’ennuyer à 
les jouer, parce que je savais déjà exacte-
ment comment elles sonneraient une fois 
couchées sur bande. Ça n’enlevait rien au 
potentiel de ces morceaux, juste que nous 
pensions qu’ils méritaient mieux.

Est-ce ce sentiment de routine qui t’a 
poussé à annuler la fin de votre der-
nière tournée ?
A.S. : Sans doute… (pause) J’ai dû être 
hospitalisé car il y avait vraiment pas mal 
de choses qui ne tournaient plus rond 
dans ma tête. Et même si les chansons 
de Drums And Guns écrites par la suite ne 
sont pas directement liées à cette situa-
tion, en tout cas pas dans leur contenu, il 
est juste de penser que j’avais besoin de 
tourner la page, d’échapper à cette routine 
et que cela passait aussi par une nouvelle 
façon d’envisager notre musique. 

Justement, si le style de Low a souvent 
été décrit comme minimaliste, le terme 
s’avère encore plus juste à l’écoute de 
ce disque. Crois-tu que le départ de 
Zak (Ndlr : Sally, bassiste du groupe) 
ait mené le groupe vers une musique 
encore plus dépouillée et recentrée 
autour de Mimi et toi ?
A.S. : Pas tant que ça. Même quand Zak 
était à nos côtés, nous avons toujours 
cherché à innover et à nous dépasser. 
Donc je crois que nous serions parvenus 
au même résultat avec Drums And Guns si 
Zak était resté. Son départ n’a pas eu d’in-
fluence sur mon moral je dirais, et nous 
savions qu’il partait pour de bonnes rai-
sons sans aucune animosité (Ndlr : Sally 
a monté sa propore maison d’édition, il a 
déjà édité plusieurs comics en tant que 
dessinateur et scénariste). Je crois que 
nous-mêmes sommes surpris de la façon 
dont sonne l’album, et Zak l’aurait été tout 
autant.

Quel était le line-up du groupe pour 
l’enregistrement ?

Ce qui me chagrine c’est que j’ai toujours considéré la politique comme un 
pur tissu de mensonges ! Il m’est donc difficile de revendiquer que l’album est 

ouvertement politique sans avoir l’impression de crier à qui veut l’entendre 

Pourrait-on vivre sans l’espoir ?
Après avoir accouché l’an dernier d’un impressionnant album solo hanté par ses 

démons intérieurs (voir Versus 10), voilà Alan Sparhawk de retour à la tête du 
vaisseau Low avec un disque en forme de véritable remise en question, placé 

sous le signe de la violence et de la mort. Boucles de voix, boîtes à rythmes 
et ambiances oppressantes, le trio de Duluth nous livre là son œuvre la moins 

évidente mais sans doute la plus profonde et dérangeante. 
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les répète, Josh (Ndlr : clavier) et Johnny 
(Ndlr : batteur) programmaient la boîte à 
rythmes. Puis on bossait sur l’ossature 
des chansons, ou on en parlait… Mais 
cette fois, on a essayé quelque chose de 
différent : on a utilisé la batterie live seule-
ment et ça a rendu le projet plus fructueux 
je crois. En tout cas, je me suis davantage 
amusé parce qu’une boîte à rythmes, quand 
tu veux changer un rythme en répèt’, c’est 
la galère : il faut la reprogrammer. Un bat-
teur, c’est plus facile à… reprogrammer : 
« Fais-ci, fais ça ! ». Puis les membres du 
groupe ont eu plus de poids que pour les 
disques précédents. Cette fois, je n’ai rien 
apporté d’entièrement écrit en répèt’, on a 
tout construit au fur et à mesure.

La boîte à rythmes, c’était vraiment trop 
long alors ?
C’est juste que si je ramène des riffs, 
et je demande à Johnny d’essayer un 
truc, il aura peut-être une idée à laquelle 
je n’aurais jamais pensé, ou quelqu’un 
d’autre suggérera autre chose. Bref, tout 
le monde a plus de poids. Ça a par ailleurs 
donné un sentiment d’unité, je crois.

C’est marrant : je pensais que tu avais 
plus que jamais dirigé l’écriture de ce 
disque dans la mesure où je lui trouve 
un côté punk-hardcore sur certains 
morceaux, « punk-hardcore » à la Misfits 
et Carnivore j’entends… 
Oui il y a un côté punk-hardcore, mais ça 
n’a rien à voir avec Carnivore. Même si j’ai 
formé ce groupe il y a vingt ans et si j’ai 
récemment rejoué des shows avec eux… 
Je crois que c’est plus lié au fait d’être 
énervé parce qu’on vieillit. Du coup on a 
envie de jouer des morceaux rapides et de 
dire « Fuck you » à la terre entière.

Comment se sont passés les shows 
avec Carnivore ?
Le groupe a joué quelques concerts aux 
États-Unis ainsi qu’au Festival Wacken en 
Allemagne. Et ça s’est super bien passé, 
les nouveaux membres sont cool. C’est un 
quatuor maintenant, et plus un trio… avec 
uniquement de nouveaux membres (Ndlr : 
Joey Z de Life Of Agony à la guitare).

Donc la reformation de Carnivore n’a 
pas vraiment affecté la composition de 
ce disque ?
Non je ne pense pas, vraiment. Ce sont 
plus des changements personnels qui 
m’ont affecté dernièrement. Tu sais, ça 
ne me dérange pas d’écrire des chansons 
d’amour lentes, lugubres et mornes sur la 
mort, le sexe, les loups, la forêt et les goules, 
mais je dois être honnête, c’est beaucoup 
plus amusant de jouer du punk que du goth. 
C’est pas que ça me pose un problème, 
sinon je n’aurais pas fait ça pendant dix-
sept ans, mais bon, j’ai dû jouer « Black 
Number 1 » quelque chose comme deux 
mille fois sur scène ! Bref c’est toujours la 
même chose, alors j’apprécie le change-
ment quel qu’il soit… J’espère seulement 
que les fans aimeront, parce que – et je 
déteste dire ça – mais je crois que c’est 
l’album le plus « positif » que Type O ait ja-
mais sorti. Ce n’est pas un album basé sur 
la dépression à proprement parler, ou quoi 

que ce soit du genre, plus la colère et la 
déception… d’autres émotions donc.

Est-ce que tu en as marre de voir le 
groupe étiqueté gothique ? Pour moi 
par exemple, vous dépassez ce cadre, 
mais on vous cantonne souvent à cette 
scène…
Non peu m’importent toutes les étiquet-
tes que les médias essayent de coller à 
Type O. S’ils veulent nous étiqueter goth, 
ou punk, ou disco, je m’en fiche. J’ai juste 
besoin du groupe pour me revigorer musi-
calement. Comme je le disais, c’est plus 
amusant de jouer de la musique assez ra-
pide que très lente.

De ce point de vue-là, c’est un album 
très riche : les compos sont longues 
et assez alambiquées au niveau de la 
structure… un peu comme sur Slow, 
Deep & Hard…
Je serais assez de cet avis oui. En ce qui 
concerne les chansons qui sont longues, 
pour l’une d’elle, j’ai tout simplement as-
semblé trois chansons ensemble pour 
qu’elles n’en fassent plus qu’une. La piste 
affiche quatorze minutes au compteur, et 
il s’agit en fait de trois morceaux sous un 
seul titre : « These Three Things ».

Il vous a fallu du temps pour finir l’al-
bum, est-ce parce que vous êtes per-
fectionnistes ou parce que vous êtes 
paresseux ?
Les deux, vraiment. Ces deux, trois derniè-
res années ont été riches en événements, 
ma mère est morte, le père de Josh est 
mort, Josh a eu un bébé, enfin c’est plutôt 
sa femme qui a eu un bébé…
(Rires)
Yeah, sinon ç’aurait été un putain de mi-
racle, hein ? On a sorti le DVD, on bossait 
par intermittence sur le groupe. Et quand 
les gens vieillissent, les choses deviennent 
plus compliquées. Il y a les enfants, le pa-
tron et les galères diverses, les trous du 
cul… C’est difficile de trouver le temps de 
répéter. « Je dois garder le bébé ce soir, je 
ne peux pas venir répéter », « Qui va jouer 
les babysitters ? »… Ce que je veux dire 
c’est que ça devient plus compliqué à gé-
rer. La vie continue… Puis moi j’ai eu des 
problèmes avec la justice, ça a duré plu-
sieurs mois… J’ai fait un truc très stupide, 
je n’ai pas pu m’en empêcher.

Qu’as-tu fait si ce n’est pas indiscret ?
Euh… en fait, mon poing a accidentelle-
ment heurté le visage de quelqu’un à plu-
sieurs reprises.

(Rires) ok. Sinon, que signifie pour toi le 
titre de l’album : « Dead Again » ?
Eh bien je crois que depuis la mort de 
ma mère il y a un an et demi, je me suis 
recentré sur ma foi – je suis catholique 
romain – et ce n’est pas une blague, je 
vais à l’église le dimanche. Crois-moi ou 
non ! Et je me confesse aussi, je fais tou-
tes ces choses que j’associe au fait d’être 
catholique… Alors, qu’est-ce que je suis ? 
Un born-again christian ? Non, je suis un 
dead-again christian. Puis « dead-again », 
c’est de l’humour typique façon Type O’.

Musicalement aussi, leurs cœurs balan-
cent… Celui de Steele surtout, qui n’aura 
jamais pu choisir entre le hardcore de son 
précédent groupe Carnivore et sa passion 
pour Black Sabbath et les Beatles… Alors 
autant tout mettre dans un chaudron (de 
sorcière bien sûr : un décorum gothique 
servant de liant à l’affaire) et touiller ! Dix-
sept ans plus tard et une demi-douzaine 
d’albums sous le bras (vous aurez d’ailleurs 
droit à une discographie commentée par 
Steele himself au prochain n°) le groupe a 
acquis un public à sa cause, posé nu dans 
Playgirl (Steele), osé quelques délires scato 
aussi… et parfois fait scandale. Car à ses 
débuts, Type O est interdit de concert en 
Allemagne. On prête alors au groupe des 
idées facho (qu’il n’a pas – le satyrique 
morceau « Jesus Hitler » de Carnivore étant 
sans doute à l’origine de la polémique –)… 
Si bien qu’avec l’excellent Bloody Kisses, 
que beaucoup considèrent comme leur 
chef-d’œuvre, le groupe met les choses au 
point (le titre « Kill All the White People »)… 
avant d’exploser commercialement. Quant 
aux opus suivants, ils n’allaient pas déce-
voir en termes de qualité des compos et 
d’aptitude à se renouveler. Comme nous 
le disions plus haut : Type O est unique. 
Qualificatif inévitable pour un groupe ca-
pable de marier Danzig et Paul Mc Cartney 
avec Ozzy Osbourne et Andrew Eldritch 
en guise de témoins ; de manier avec 
dextérité tous les poncifs les plus éculés 
et les plus solennels du goth – ceci avec 
un aplomb déconcertant même – tout en 
utilisant en guise de cover-art une photo 
du trou du cul béant de Steele pour le bien 
nommé, The Origin of the Feces, faux live 
enregistré en studio et remis tel quel à 
Roadrunner qui en réclamait un véritable. 
Steele est à l’image de sa musique : dé-
pressif auto proclamé (« Kurt Cobain est 
mon héros, lui il a eu le courage de se 
tirer une balle ») l’impressionnant gaillard 
manie pourtant l’humour pince-sans-rire 
comme personne (un mec capable de 
chanter « Sois ma druidesse » en gardant 
son sérieux est forcément redoutable à ce 
jeu-là !), son physique et sa voix décuplant 
l’éventuelle charge comique du propos.  
Déjà, difficile de ne pas étouffer un glous-
sement lorsqu’il décroche le téléphone et 
qu’on entend son timbre caverneux… Peter 
Steele est un personnage. Et nous voilà par-
tis pour près d’une heure de parlotte avec 
un musicien aussi disponible (« Tu sais, 
j’ai plusieurs interviews à la suite alors je 
reste chez moi en sweat et en chaussettes, 
avec mes cinq chats, du vin et la télé allu-
mée, c’est cool ») qu’intéressant et drôle…  
Pêle-mêle, il sera question de leurs envies 
de punk, accidents de moto et baby-sit-
ters mais aussi de Black Sab et de la bite 
de Raspoutine.

Ma première question porte sur le nouvel 
album : peux-tu me parler de sa compo-
sition et de son enregistrement ?
L’écriture a vraiment différé des trois der-
niers albums de Type O pour lesquels nous 
avions beaucoup utilisé la boîte à rythmes, 
alors que là, on s’est basé sur une batte-
rie live. Ce que je faisais avant, c’est que 
je composais les morceaux de mon côté, 
puis je les apportais au groupe pour qu’on 

« Quatre têtes de bite de Brooklyn ». C’est ainsi que le chanteur et bassiste Peter Steele se plait à présenter  
Type O Negative. Pas banal pour un groupe constamment estampillé gothique ! Si seulement il n’était que ça 

d’ailleurs : goth… Mais non : Type O est aussi le groupe le plus sérieusement absurde qui soit : quatre paumés aux 
cheveux longs et noirs – évidemment – jouant les poètes lugubres tout en n’ayant jamais dépassé le stade anal. 

Chandelles, dentelle, et une bonne grosse merde dans l’assiette. Des mecs à la fois incroyablement tragiques  
et foncièrement débiles (en témoigne leurs interviews, toujours un plaisir à lire, et leur DVD…)

S t e e l e  

Tu sais, ça ne me dérange pas d’écrire des chansons 
d’amour lentes, lugubres et mornes sur la mort, le sexe, 

les loups, la forêt et les goules, mais je dois être honnête, 
c’est beaucoup plus amusant de jouer du punk que du goth.

NEGATIVE
T r a g i c o m i q u e
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Dead Again (SPV)
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(Rires)
Puis on a essayé de le tuer à quatre 
reprises, mais il ne mourrait jamais. Et 
quand on le regarde, il ressemble à un 
membre de Type O, en plus beau…
(Rires) Ok ! Le titre « Dead Again » 
prend tout son sens…
En effet, il se rapporte aussi au fait qu’il 
ne pouvait pas mourir. Puis ce mec 
pourrait être mon cousin ou un membre 
de ma famille…

(Rires) Sinon une question un peu plus 
sérieuse : les raisons pour lesquelles 
tu as commencé la musique sont-el-
les les mêmes que celles qui te pous-
sent à continuer aujourd’hui ?
Non, si je suis honnête : ce n’est pas le 
cas. Quand j’ai commencé, j’avais onze 
ou douze ans et c’était un hobby, un truc 
que je faisais pour m’amuser en plus de 
l’école puis du boulot. Et c’est devenu 
plus sérieux, Bloody Kisses a eu beau-
coup de succès et j’ai dû choisir entre 
mon boulot et le groupe.

C’était quoi ton boulot à l’époque ?
Je bossais pour la ville de New York, 
au service des parcs et espaces verts. 
J’étais gardien. Puis est arrivé le mo-
ment où je ne pouvais plus faire les 
deux en même temps. Je ne pouvais 
plus embaucher à six heures du mat, 
complètement bourré, pour m’installer 
au volant d’un camion de poubelles et 
prendre la rue en sens inverse… Tout 
ça parce qu’on avait donné un concert 
la veille. Donc j’ai dû prendre une dé-
cision. Et pour répondre à ta question, 
ce qui a changé c’est qu’une fois que 
c’est ton boulot, les choses deviennent 
moins amusantes. Quand ce n’est pas 
ton job, tu peux prendre ça à la légère 
et faire des conneries, mais quand ça 
l’est… Déjà ça te coûte de l’argent, par-
ce qu’il faut toujours en dépenser pour 
en gagner… Bon, mais ce n’est pas le 
principal, parce que mon but à moi c’est 
plus d’apprécier ce que je fais, tout en 
arrivant à en vivre… Mais plus on vieillit, 
plus ça se complique, parce qu’on se 
marie, on a des enfants, des loyers, des 
femmes, des divorces, des meurtres…

(Rires)
Je veux dire de la prison… Bref, la plu-
part des répèt’ sont planifiées en fonc-
tion des autres mecs et de s’ils ont pu 
trouver une baby-sitter. Moi je n’ai pas 
de copine, je n’ai pas d’enfants… Je suis 
juste ce grand gamin qui dit aux autres 
« Ok, je m’adapterai, dites-moi quand 
vous voulez répéter ». Bref, ça rend les 
choses un peu moins amusantes : après 
les répèt’, on ne reste plus trop à traîner 
ensemble… Parce qu’il y en a toujours 
un qui doit partir au boulot, ou rentrer 
passer l’aspirateur. Bref, c’était plus fun 
avant ; maintenant il y a quand même le 
fait que ce soit un boulot… Aujourd’hui, 
quand je pense au groupe, il faut que je 
prenne en considération des impératifs 
qui n’existaient pas avant : les mecs 
sont mariés, et ils doivent subvenir aux 
besoins de leur famille. Mais heureuse-
ment, ça reste amusant quand même…

Oui, si j’en crois votre DVD, vous vous 
amusez bien et faites pas mal les cons 
en tournée (Rires)…
Oui c’est vraiment un endroit où on 
s’amuse. Et tu ignores tous ces trucs 
que j’ai faits, et qui ont été coupés au 
montage. Il y a des trucs plus dégoû-
tants encore… 

(Rires) Ok…
Tu sais, on voulait montrer à notre public 
qu’on n’est pas ce groupe sérieux, goth, 
enfin tu vois, genre « oui, il n’y a que 
la mort » (Ndlr : on repense alors à leur 
chanson « Everything Dies »)… de ceux 
qui passent leur temps à se lamenter 24 
heures sur 24, sept jours sur sept. On est 
juste quatre têtes de bite de Brooklyn… 
Et je pense qu’on l’a prouvé.

(Rires)… Sinon, parle-nous de votre 
départ de chez Roadrunner ?
En fait, ça s’est fait à l’amiable, sans 
pourparlers conflictuels. Notre contrat 
était arrivé à terme, et SPV s’est présen-
té avec une meilleure offre… Business is 
business, on a fait ce qui était le mieux 
pour le groupe. SPV a vraiment assu-
ré, on vient de faire un voyage promo 
en Europe : on n’a pas été en France 
mais on s’est arrêté en Allemagne, en 
Pologne, Hollande, Angleterre etc.

Ça m’étonne que Roadrunner n’ait 
pas surenchéri par rapport à l’offre 
de SPV sachant que vous faites partie 
des groupes qui leur ont permis de de-
venir un gros label… Ils vous doivent 
beaucoup de ce point de vue-là…
Je crois que je ne peux qu’acquiescer. 
Effectivement, nous sommes l’un des 
groupes fondateurs pour le label. Mais je 
me suis résigné à partir avec un autre… 
Parce qu’entre Carnivore et Type O, je 
suis resté dix-neuf ans chez eux… Il y 
a des types qui massacrent leur famille 
entière après moins que ça. Tu as raison 
de t’étonner du fait qu’ils ne nous aient 
plus considérés comme une priorité : 
SPV a prononcé ce mot clé en nous pro-
mettant que nous en serions une pour 
eux. Roadrunner a une autre politique, 
ils se sont intéressés à d’autres types de 
musique, ils signent beaucoup de grou-
pes, je ne sais pas trop comment ils se 
débrouillent en ce moment mais je pré-
fère être un gros poisson dans un petit 
bocal, qu’un petit poisson dans un gros 
bocal… Mais je n’ai pas de ressentiment 
ou autres, j’ai juste été un peu déçu. Par 
exemple ils ont sorti un album best-of 
sans vraiment nous en parler… Je sais 
pas, j’écris les chansons et les paroles 
dans ce groupe et je trouve que c’est un 
peu comme si quelqu’un d’autre s’em-
parait de tes gamins pour les élever. 
C’est ta putain de création, et quelqu’un 
va lui mettre le grappin dessus pour en 
faire ce qu’il veut, j’ai trouvé ça un peu 
irrespectueux.

Ça n’a pas de lien avec le canular de ta 
mort annoncée sur le site officiel ?
Ah, ça c’est un coup de Josh ! Je ne sa-
vais pas du tout qu’il ferait ça… Et tout le 
monde s’est mis à téléphoner chez moi, 
je demandais « Oui c’est pour quoi ? », 
« Tu es là ? Mais tu es mort ! », « Ben non. 
». Josh a pensé que ce serait une blague 
amusante et ça a juste causé quelques 
problèmes.

Pour en revenir au fait que vous soyez 
catégorisés goth : les groupes goth 
n’ont pas forcément ce sens de l’hu-
mour… si ?
Franchement, ça ne me dérange pas 
d’être étiqueté goth, j’aime certains 
groupes goth. Mais c’est vrai que ça n’a 
jamais été mon intention de fonder un 
groupe goth à la Bauhaus ou Siouxsie & 
the Banshees. Merde, on est juste des 
têtes de bites de Brooklyn qui détestons 
tout. J’imagine que quand tu es misan-
thrope, avec de longs cheveux noirs et 
des yeux verts, que tu chantes des chan-
sons sur des femmes-vampires, ou les 
bois, et autres… C’est normal qu’il y ait 

des gens qui te disent « Hey mec, votre 
groupe c’est du goth » mais en fait, peu 
importe… 

Ok (rires), peux-tu nous en dire plus sur 
les paroles de cet album ?
Après avoir écrit tant de chansons avec 
Carnivore ou Type O, je crois que parfois 
le problème c’est de trouver des sujets sur 
lesquels écrire. Je ne vais quand même 
pas écrire sur ce que j’ai mangé au petit-
déjeuner… le petit-déjeuner c’est un sujet 
ennuyeux, je suis désolé… Mais après ce 
qui m’est arrivé ces dernières années, cet 
album a plus trait à la spiritualité, à la fin du 
monde ou à son origine, l’Apocalypse dont 
nous sommes de grands fans.

En fait, cet album me semble beaucoup 
plus complexe et moins accessible que 
le précédent Life Is Killing Me…
Oui c’est vrai que c’est un disque totale-
ment différent, avec des chansons longues  
 
et compliquées… puisqu’elles en contien-
nent trois en fait ! (Rires) Mais on demande 
à nos auditeurs d’être un peu patients. 

On se sent redevables à leur égard, de la 
loyauté qu’ils nous ont témoignée depuis 
dix-sept ans alors on veut leur offrir autant 
de musique que possible. Mais il y a des 
limites physiques, un CD ne peut contenir 
que 80 minutes de musique je crois ? Cet 
album en fait 75… Plutôt que de payer 
quinze euros pour un disque de 40 minutes, 
tu payes quinze euros pour 75 minutes… 
Donc si après tu trouves ça trop long et trop 
difficile, écoute Eminem. Oh, attends deux 
secondes, on sonne à ma porte…

(Deux minutes plus tard)… Allo ?
Oui
Je suis désolé c’est ma voisine, je garde ma 
moto garée devant chez moi et elle a remar-
qué qu’elle était bien abîmée. C’est qu’hier, 
quelqu’un a grillé un stop… Et au lieu de 
rentrer dans ce trou du cul, j’ai décidé de 
me coucher. Du coup, elle voulait savoir ce 
qui m’était arrivé avec ma bécane.

Ta moto était pleine de sang (rires) ?
Non en fait, je n’ai pas été trop secoué. J’ai 
résisté ! Mais ça m’a foutu en rogne. La 
personne ne s’est même pas arrêtée alors 

qu’elle a vu que j’étais tombé… par sa fau-
te ! Elle était arrêtée à un stop, c’est moi qui 
avais la priorité donc je roulais – normal – et 
elle s’est juste engagée devant moi ! Alors 
que j’arrivais ! Le truc incroyable ! Bref, j’ai 
dû prendre une décision en une demi-se-
conde : est-ce que je veux me payer le bus 
en face, ou le mur de briques ? Ou alors je 
freine à mort et je couche la moto, en sa-
chant que je vais m’écorcher sur tout un 
côté ? J’ai choisi la deuxième option…

Donc, blague à part, tu vas bien ?
Ça va, j’ai juste un peu mal à la main… C’est 
un peu contrariant parce que je n’aime pas 
aller chez le toubib… (Ndlr : cette déclara-
tion est ponctuée d’un « ploc » de bouteille 
de vin qu’on débouche)

C’est marrant de t’écouter raconter les 
choses, pince-sans-rire : tu as l’air de 
prendre ça bien… Ça ne t’a pas trop 
traumatisé on dirait, juste « contrarié » ! 
(Rires)
Ok (à sa voix, on devine un sourire). C’était 
même plutôt amusant l’instant d’après…
Amusant ? (rires) Ok…

Je ne pouvais plus embaucher à six heures du mat, 
complètement bourré, pour m’installer au volant d’un 

camion de poubelles et prendre la rue en sens inverse… 
Tout ça parce qu’on avait donné un concert la veille.  
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Eh bien ça ne fait pas si mal… C’est 
juste que j’ai heurté le sol assez vio-
lemment, ma tête aussi d’ailleurs. Sur le 
coup, ça m’a coupé le souffle et ça m’a 
agacé plutôt qu’autre chose. Vraiment 
contrariant le truc…

Ok ! (rires)
Disons qu’il a fait très froid ici dernière-
ment, et hier on a eu la première jour-
née douce depuis longtemps, il devait 
faire 15 degrés Celsius pour vous autres 
Européens. Alors je me suis dit « Et si je 
prenais la moto pour aller répéter ? », je 
roulais depuis cinq minutes quand cette 
connasse m’a déboîté devant ! Et je me 
suis dit « Super, c’est mon jour de chan-
ce ! »… Puis j’ai dû aller en répèt après 
ce putain d’accident…

Donc j’imagine que la répèt’ en ques-
tion a été assez intense ? (Rires) 
Ben ce qui s’est passé c’est qu’on re-
venait juste de Californie où on a donné 
quelques concerts… Donc la répèt’ s’est 
transformée en déchargement du matos 
et en dispute, avec menaces de nos fem-
mes, enfin des femmes des trois autres, 
à la clé… puis en pourparlers sur la pro-
chaine tournée aussi : les setlists et le 
nombre de chansons qu’on jouerait… 
Ça n’en finissait plus ! Alors au bout 
d’un moment, je leur ai dit « c’est bon les 
mecs, je sors prendre l’air et m’acheter 
un putain de sandwich. Vous me saou-
lez, alors dites-moi ce que vous voulez 
faire parce que je m’en fous de tout ça ! 
Prenons une décision, merde ! »

(Rires) Et est-ce que vous avez 
testé les nouveaux morceaux en 
Californie ?
Non, je n’aime pas faire ça… Si l’album 
n’est pas sorti, je ne suis pas pour. La 
raison à ça ? Ma propre expérience 
live… Mon premier concert, j’y suis allé 
avec Josh : c’était Black Sabbath avec 
Van Halen, le 27 août 1979 au Madison 
Square Garden où… ils ont la pire acous-
tique du monde ! Si tu ne connaissais 
pas les chansons « Paranoid » ou « Iron 
Man » ou tout ce qu’ils ont pu interpré-
ter, tu ne captais rien à ce qu’ils étaient 
en train de jouer !!! À un moment donné, 
ils ont fait des morceaux de leur album 
alors à sortir Never Say Die, et je n’avais 
aucune idée de ce qu’ils pouvaient bien 
foutre ! J’ai applaudi et crié, tout ça, 
parce que j’aimais ce groupe, j’allais 
quand même pas leur balancer des trucs 
à la gueule, mais bon… Alors jouer de 
nouveaux morceaux live, non merci… Je 
me sentirais trop à la merci du mauvais 
ingé-son, de sa console pourrie, ou de la 
mauvaise acoustique de la salle… C’est 
le genre de trucs qui peut faire plus de 
mal que de bien aux chansons en ques-
tion. Surtout que j’attache de l’importan-
ce aux paroles, et l’ironie du sort… c’est 
que je suis incapable de m’en souvenir !

Ah ah ah, alors tu as besoin que les 
gens chantent en chœur ?
Eh bien… tu as tout à fait raison ! Parfois 
je regarde en direction du public, et j’es-
saye de lire sur leurs lèvres.

(Fou-rire)
Je te jure (rires) je me goure sans ar-
rêt ! Mais pour faire illusion, il te suffit 
de connaître les mots finals : « blabla-
blabla die… blablablabla quite… bla-
blablabla sky… blablablabla night ». 
Sans déconner, je suis toujours en train 
de me demander « C’est quoi la phrase 
d’après ? »

(Rires) C’est ça ! Peut-être que tu 
devrais utiliser un prompteur comme 
Ozzy alors !
Tout à fait, c’est une excellente idée (au 
son de sa voix, il sourit). Non mais être 
sur scène pendant quatre-vingt dix mi-
nutes, c’est presque comme… réciter 
de la poésie pendant quatre-vingt dix 
minutes ! Surtout que si on y réfléchit, 
j’ai une mémoire immédiate de neuf mi-
nutes ! De temps en temps, j’écrivais les 
paroles sur ma main… Puis une fois sur 
scène, je les regardais : « Ah oui, c’est 
vrai ! »

Mais bien sûr ! (Rires)… 
Bon, sinon, comment la chanteuse 
Tara VanFlower (de Lycia) a-t-elle fini 
sur le disque ?
J’ai découvert Lycia au début des an-
nées 90, et je suis très vite devenu fan. 
Je les avais contactés, Tara et Mike, 
pour un projet de tournée Lycia/Type O. 
Parce que j’ai toujours été fan de Lycia. 
Tara utilise très intelligemment sa voix, 
qui est superbe… En fait c’est Josh qui 
a eu l’idée d’ajouter une voix féminine 
sur ce morceau, et il a demandé à Tara, 
avec qui il était resté en contact. L’idée 
m’a plu bien sûr, et donc, j’ai posé mes 
lignes de chant à moi, celles par-dessus 
lesquelles elle chanterait. Puis j’ai dit 
à Josh « Dis à Tara qu’elle peut chan-
ger les paroles si elle veut, et les mé-
lodies aussi. » Bref, ne va pas croire 
que je suis un branleur, mais je voulais 
être sûr de lui donner une liberté totale. 
Puis vingt-quatre heures plus tard, Josh 
m’a appelé en me disant « Hey, je suis 
en train de télécharger les voix ». Et 
moi de lui répondre « Quoi déjà ? »… 
Tu imagines ? Le jour d’après ! Puis j’ai 
écouté et trouvé ça parfait. Je sais que 
c’est assez répandu dans la musique 
gothique, d’avoir des voix féminines qui 
font irruption comme ça mais pour nous 
non : la dernière fois qu’on a eu recours 
à une voix féminine, c’était pour « In the 
Praise of Bacchus » sur October Rust si 
je me souviens bien… Donc ça date ! 
Par contre, je ne sais pas comment on 
va faire en live… J’imagine que je vais 
devoir me donner un grand coup dans 
les couilles !

(Rires) Parle-moi de l’artwork : qui 
est-ce ? Raspoutine ?
Oui c’est lui. C’était ce prêtre chrétien 
qu’employait la famille impériale de 
Russie. En fait, c’était un ivrogne et un 
drogué. Le soir il sortait déguisé, et il pa-
raît qu’il avait une grosse bite… (Ndlr : 
un pénis momifié de 30 cm est effecti-
vement conservé et exposé au Musée de 
l’érotisme de Saint-Pétersbourg, comme 
étant le sien)
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Ces dernières années, Electrelane s’est 
éparpillé aux quatre coins du monde : 
comment parvenez-vous à travailler et à 
garder un tel niveau de créativité ?
Verity Susman : Nous écrivons toujours 
ensemble : les périodes de séparation, 
nous continuons à faire de la musique mais 
pour notre propre plaisir. Nous attendons de 
nous réunir pour travailler sur les nouvelles 
chansons du groupe. Cette fois-ci, les fi lles 
m’ont rejointe à Berlin, où j’ai vécu pendant 
trois ans, et sont restées durant les trois 
mois d’été pour composer No Shouts, No 
Calls. L’écriture, l’enregistrement, les con-
certs : tout s’enchaîne logiquement, mais la 
période de break qui s’ensuit est toujours 
bienvenue.

À l’écoute de l’album, Berlin semble om-
niprésente : peux-tu me dire ce qui t’a 
poussée à t’y installer ?
V.S. : Je m’y suis toujours sentie chez moi 
et ai toujours été attirée par l’histoire de la 
ville, sa place dans le bloc de l’Europe de 
l’Est, ou la façon dont ses quartiers sont 
organisés. Indéniablement, Berlin a eu une 
infl uence sur le disque, mais je crois que 
ça va au-delà de la ville elle-même : c’est 
un peu l’Europe de l’Est, du moins l’idée 
qu’en avait l’Occident, qui traverse tout No 
Shouts, No Calls. Point de nostalgie, mais 
plutôt le poids de l’Histoire sur la ville : im-
possible d’y échapper. L’immeuble où nous 
avons séjourné portait les cicatrices du 
passé sur ses facades et une promenade 
berlinoise ravive invariablement une foule 
de souvenirs.

Comment s’est passé l’enregistrement 
et pourquoi avez-vous choisi cette fois-ci 
de ne pas travailler avec Steve Albini ?
V.S. : Nous voulions du changement, nous 
avons donc choisi de travailler avec Bill 
Skibbe et Jessica Ruffi ns, des amis de 
Steve Albini que nous avons rencontrés sur 
la tournée de Shellac et qui possèdent un 
home-studio performant. C’était vraiment 
un plus de pouvoir vivre chez eux, au même 
endroit où nous enregistrions, dans une 
ambiance presque familiale. Nous étions 
à Benton Harbor dans le Michigan, à deux 
heures de Chicago. Je ne sais pas si l’en-
droit a eu une quelconque infl uence sur no-
tre disque mais comme il n’y a aucune dis-
traction en ville, nous n’avons pas pu nous 
disperser et avons travaillé d’arrache-pied ! 
Autre nouveauté : pour plus de fl exibilité, 
nous avons tout enregistré directement sur 
ordinateur (même si le mastering s’est fait 
en analogique), ce qui nous a permis de 
passer plus de temps à expérimenter sans 
nous soucier du prix des bandes par exem-
ple, ou bien pouvoir empiler des pistes et 
des pistes d’harmonies vocales ! 

On a l’impression que vous avez gagné 
en mélodie et en homogénéité, au prix 
peut-être de moins d’abstractions : quel 
était votre objectif de départ ?
V.S. : Nous avons passé plus de temps sur 
les mélodies et nous voulions plutôt nous 
concentrer sur des chansons que sur des 
instrumentaux abstraits. Nous souhaitions 
aussi que les voix soient au centre du dis-
que, en partie parce que nous avions besoin 
de nous détacher des précédents albums.

Justement, comment les mots ont-ils fi ni 
par s’imposer dans votre musique ?
V.S. : C’est notre quatrième disque : je 
me fi che de ce que les gens peuvent bien 
penser de ma voix, et j’avais juste en-
vie de chanter et d’écrire des textes qui 
me refl ètent le plus fi dèlement possible. 
Musicalement, nous ne nous étions don-
nées aucune restriction afi n d’aboutir à un 
résultat personnel. Nous avons vraiment 
été très heureuses de nous retrouver toutes 
les quatre pour travailler sur No Shouts, No 
Calls, car à la fi n de notre tournée précé-
dente, nous étions au bord de la rupture. 
Enregistrer un nouveau disque n’était alors 
même pas une certitude ! Surmonter ces 
tensions nous a rendues plus fortes et nous 
avons en quelque sorte repris l’aventure à 
zéro au moment d’aborder l’album. C’est 
pour cette raison que nous nous sommes 
senties pousser des ailes et avons voulu 
tenter plus de choses.

Concernant l’écriture, quelles sont tes 
principales sources d’inspiration ?
V.S. : Principalement ma vie de tous les 
jours, à la lumière de Berlin. Comme je parle 
souvent des relations entre êtres humains, il 
m’arrive aussi parfois de m’appuyer sur la 
littérature. Ainsi sur « Saturday », j’évoque 
la perte de l’être aimé et la diffi culté à la sur-
monter : un thème des Hauts de Hurlevent, 
œuvre dans laquelle j’étais replongée au 
moment d’écrire No Shouts, No Calls.

Votre musique est souvent associée au 
terme « krautrock » : est-ce une infl uen-
ce revendiquée ?
V.S. : Lorsque nous avons monté 
Electrelane, Emma et moi écoutions beau-
coup de formations krautrock, Neu ! en 
tête, ou bien des groupes anglais infl uen-
cés par ce courant, comme Quickspace 
ou Stereolab. Je pense que le jeu de bat-
terie d’Emma puise ses origines dans cette 
musique, autant que dans celle du Velvet 
Underground. En 98, nous avons eu l’im-
pression qu’un rock instrumental, dans la 
lignée de ces gens, commençait à émerger 
et nous voulions absolument en faire par-
tie. C’était vraiment un moment charnière 
et enthousiasmant en Grande-Bretagne, 
et lorsque l’on voyait Mogwai sur scène on 
avait qu’une envie : leur emboîter le pas !

Des jacquettes de vos albums aux vidéos 
que vous avez réalisées, on sent chez 
vous un véritable effort sur le visuel : qui 
s’en occupe au sein d’Electrelane ?
V.S. : Habituellement, c’est Emma qui s’y 
colle. Mais nous sommes en train de termi-
ner une nouvelle vidéo pour le premier sin-
gle extrait de No Shouts, No Calls, « To The 
East », et c’est notre vieil ami Rupert Noble 
(Ndlr : un temps bassiste du groupe à ses 
débuts) qui s’est chargé de la réalisation. 
Je pense que si nos premiers clips réalisés 
par Emma, alors qu’elle était encore simple 
étudiante en photographie, convenaient 
plus aux galeries d’art qu’à MTV, celui-ci 
sera notre premier clip pop (rires) !

Est-ce aussi une conséquence du fait 
que votre maison de disques s’était 
plainte du visuel d’Axes qu’elle jugeait 
trop sombre et peu vendeur ?

V.S. : J’adore cette pochette et je trouve 
vraiment ridicule que les gens du label ne 
nous aient pas plus appuyées à l’époque. 
Emma est vraiment très douée pour trouver 
l’illustration picturale parfaite de notre son, 
et c’est primordial car la première impres-
sion que le public a d’un groupe, c’est sou-
vent en voyant la pochette de son disque. Il 
n’y a pas de lien direct entre cette affaire et 
le choix d’une personne extérieure pour réa-
liser notre vidéo. En revanche, la jacquette 
du nouveau disque, qu’a encore une fois 
conçue Emma, est radicalement différente : 
c’est une manière de marquer notre évolu-
tion autant musicalement que visuellement. 
Pour nous, l’album est un océan multico-
lore : nous voulions donc une image qui soit 
plus contrastée et colorée que la photogra-
phie d’Axes et quelque chose en rapport 
avec la mer. Le dessin du bateau allait de 
soi. L’intérieur du livret est aussi construit 
autour des paroles incrustées dans les 
croquis d’Emma et les peintures de notre 
amie Lecia Dole-Recio qui avait déjà fait la 
pochette de la  compil de B-sides. 

On vous connaît plutôt engagées politi-
quement, vous aviez même repris « The 
Partisan » sur votre tournée américaine à 
l’époque des présidentielles : quel a été 
votre sentiment après les élections et le 
nouveau mandat de Bush fi ls ?
V.S. : La situation actuelle des USA, et du 
monde, est profondément déprimante et 
je crois que les gens en ont plus qu’assez. 
C’est comme s’ils retenaient leur souffl e en 
attendant les pochains votes et le retour 
des Démocrates. Bush et son administra-
tion ont créé tellement de problèmes qu’il 
faudra attendre une autre génération pour 
qu’on sorte la tête de l’eau.

Et pour toi-même qui a vécu loin d’An-
gleterre ces derniers temps, comment 
juges-tu la politique de Tony Blair et 
surtout comment envisages-tu l’horizon 
politique du pays ?
V.S. : J’espère que Gordon Brown (Ndlr : 
ministre des fi nances de Blair, Travailliste) va 
se lancer dans la course pour la succession 
de Blair. D’un côté, en tant que membre de 
ce gouvernement, il a soutenu la guerre en 
Irak, mais j’ai le sentiment qu’au poste de 
Premier Ministre, il ne suivrait pas la même 
politique que Blair. J’étais vraiment révoltée 
que la Grande-Bretagne emboîte le pas 
aux Américains. J’ai fait des manifs pour 
exprimer mon mécontentement mais rien 
n’a fait fl échir le gouvernement : c’est une 
grande frustration pour tout le monde de 
voir le pouvoir faire la sourde oreille. Le fait 
de passer pas mal de temps loin d’Angle-
terre m’a fait prendre conscience de mon 
identité : mon éducation, mes repères sont 
profondément britanniques, et j’appréhen-
de mon caractère européen avant tout en 
tant que citoyenne britannique. Qu’importe 
les efforts, on est toujours rattrappé par ses 
origines au fi nal ! C’est d’autant plus dou-
loureux que de constater depuis trois qua-
tre ans, que la politique de mon pays ne me 
convient plus.

La Grande-Bretagne donne souvent l’im-
pression de traîner les pieds pour rejoin-
dre les autres nations européennes au 

sein de l’U.E. : crois-tu que ce fort sen-
timent d’appartenance culturelle nuit à 
son intégration ?
V.S. : Je ne pense pas. Du moins, j’espère 
sincèrement que le pays va s’impliquer un 
peu plus dans l’U.E., car en ce moment, un 
changement ne peut qu’être bénéfi que !

De ce côté-ci de la Manche, certains 
candidats aux présidentielles ont ten-
dance à donner la Grande-Bretagne en 
exemple, en se gardant bien d’évoquer 
le système social britannique et les gran-
des disparités entre les classes. Penses-
tu que la relative bonne santé du pays ne 
soit qu’un mirage ?
V.S. : Actuellement, la croissance aidant, on 
veut laisser croire que tout va pour le mieux, 
alors qu’un fossé de plus en plus important 
se creuse entre les couches supérieures des 
classes moyennes, qui comptent des gens 
qui profi tent réellement de la conjoncture 
et s’enrichissent, et les classes inférieures 
de la société britannique. Il n’y a aucune 
sécurité de l’emploi et tu peux perdre ton 
job du jour en lendemain sans préavis. 
Du coup, je crois que les gens sont deve-
nus fatalistes et ne se projettent pas trop 
loin dans l’avenir, tellement les spectres 
du chômage, mais surtout du surendette-
ment, sont envahissants. La situation des 
plus âgés n’est guère plus réjouissante : 
les pensions sont misérables, sans parler 
de ceux qui ont perdu leurs économies en 
recevant de mauvais conseils fi nanciers. Je 
ne sais pas comment sera le pays d’ici 50 
ans, mais je suis assez inquiète. D’un autre 
côté quand je vois que Berlin compte 17% 
de chômeurs, je me dis que nous ne som-
mes pas les seuls à souffrir. 

Autre sujet politique qui a été l’un des 
enjeux de notre campagne présidentiel-
le : l’homoparentalité. Electrelane est un 
groupe qui n’a jamais caché son soutien 
à la communauté homosexuelle, quelle 
est votre position sur ce point ?
V.S. : Electrelane est à 50% gay, donc bien 
sûr que nous nous sentons encore plus 
concernées par ce genre de questions. Je 
ne vois pas de différence entre un couple 
hétéro qui adopte, et un couple homo qui 
fait la même chose. Récemment, nous 
avons dû faire face à ce type de débats en 
Angleterre. Le gouvernement voulait chan-
ger la loi et autoriser l’adoption pour les 
couples homosexuels, mais l’Église catho-
lique a décidé de faire pression pour empê-
cher le texte d’être appliqué. C’est un lobby 
puissant car il infl ue sur plus d’un tiers des 
associations qui s’occupent des orphelins 
et des enfants à placer. Pour l’instant, la 
situation est bloquée. Sachant que l’Église 
peut se vanter d’avoir encore un fort sou-
tien populaire, même s’il est moins impor-
tant et moins radical qu’outre-Atlantique, 
c’est quand même grave ! Qu’importe si 
cette tentative d’intimidation échoue, le fait 
qu’une organisation religieuse puisse peser 
autant sur un problème de société m’in-
quiète au plus haut point.Electrelane revient avec un No Shouts, No Calls empreint d’une 

mélancolie douce-amère. Sous infl uences berlinoises, c’est une épopée 
colorée et mélodique que nous décrit Verity Susman, plume principale de 

la formation britannique, à la conscience politique aiguisée. 
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car à la fi n de notre tournée précédente, nous étions au bord 
de la rupture. Enregistrer un nouveau disque n’était alors 

même pas une certitude !

ELECTRELANE - Par Arnaud Lemoine |  Photo : DRINTERVIEW

ELECTRELANE
No Shouts, No Calls 
(Too Pure/Beggars Banquet)
www.electrelane.com 
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des trucs les plus faciles à choper. Cette 
chanson a donc peut-être toujours suscité 
un engouement parce qu’elle faisait partie 
des rares titres (bien) connus… Quoique, 
les Américains la réclament aussi beau-
coup, donc c’est peut-être juste un classi-
que cher aux amateurs de Clutch.

En parlant de la compil’ Naive, on y re-
trouvait Scorn, Painkiller, Pitchschifter, 
Sleep, Fudge Tunnel et Old. On vous a 
d’ailleurs un temps assimilés à ce type 
de groupes… pas de problème avec ce 
rapprochement ?
On était très enthousiastes à l’idée de 
se retrouver sur une compil’ avec tous 
ces groupes dont nous étions fans, oui. 
Surtout Sleep, on était de grands fans de 
Sleep…  Nous tournions déjà beaucoup à 
l’époque, et nous étions contents de les 
côtoyer. (Ndlr : suite à un procès intenté 
par la marque Evian, la compil’ a été re-
tirée des bacs et elle est aujourd’hui très 
recherchée.)

C’est vrai que vous venez du Maryland… 
La scène doom : the Obsessed etc., ça 
vous parlait pas mal ?
Oui, je crois que je vois Clutch comme le 
produit de deux scènes : la scène doom 
avec the Obsessed, Wretched, Internal 
Void ou plus tard Spirit Caravan et Saint 
Vitus, mais aussi les Bad Brains ou Minor 
Threat dont nous étions fans, la scène de 
Dischord… Et je crois qu’à nos débuts, on 
pouvait entendre ces deux éléments.

L’ALBUM TRANSNATIONAL SPEEDWAY 
LEAGUE: ANTHEMS, ANECDOTES, 
AND UNDENIABLE TRUTHS (1993)

T r a n s n a t i o n a l 
Speedway League 
ou votre première 
expérience sur une 
major…
Je crois que c’est 
arrivé juste après 

l’explosion de Nirvana, toutes les majors 
voulaient se dégoter un groupe de rock 
qui marche. Même si on ne sonnait pas du 
tout comme eux, on s’est trouvé au bon 
endroit au bon moment. J’ai réécouté ce 
disque dernièrement, et je crois qu’on était 
encore en train de se chercher. Même s’il 
y a de bonnes chansons dessus, je crois 
qu’on ne s’est pas laissé le temps d’écrire 
un bon album sur la longueur. On est allé 
à San Francisco parce qu’on voulait enre-
gistrer avec Jonathan Burnside, qui avait 
enregistré plusieurs Melvins. On a sorti ce 
disque et on est parti en tournée, c’est le 
souvenir qu’il me reste de cette période : 
nous étions encore très jeunes et sur la 
route…  

Vous avez fait une vidéo pour ce disque, 
« A Shogun Named Marcus », c’était un 
truc amusant à faire ou pas ?
Oui, ah ah ! Disons que la vidéo n’était pas 
un truc à gros budget mais je n’en revenais 
pas qu’on en tourne une, surtout qu’elle 
devait être diffusée sur MTV : ça j’avais du 
mal à le croire. De fait, on avait toujours fait 
Clutch pour s’amuser… Moi en tout cas, 
je voyais le groupe comme un truc que 

je pouvais faire en attendant d’avoir un 
vrai boulot… Mais la machine lancée, on 
a continué en prenant les choses comme 
elles se présentaient.

Le fait que vous signiez sur une major 
vous a-t-il valu le soutien de vos pa-
rents ?
Ah ah, pas les miens ! Ils ont mis beau-
coup de temps à comprendre que le grou-
pe était ma vie et mon métier. Ma mère est 
venue voir un concert en 1992 je crois, et 
un second… en 2005. Ça peut te donner 
une petite idée du crédit qu’elle portait au 
groupe.

Sur cet album, tu chantes « Yes, I’m a 
New World Samurai, and a redneck 
nonetheless »…
Eh bien l’album s’est vu enregistré en deux 
sessions et il y a deux types de chansons 
dessus : les titres lents et noirs, puis les 
morceaux qu’on a enregistrés plus tard : 
« Rats », « A Shogun Named Marcus », 
« El Jefe Speaks », « Walking in the Great 
Shining Path of Monster Trucks ». Et je 
crois qu’après avoir écouté la première 
session, je me suis dit « Wow, c’est vrai-
ment très sérieux, et je veux aussi m’amu-
ser avec cette musique ! ». Cette chan-
son en particulier – « A Shogun Named 
Marcus » – traite des environs de là où on 
vivait : il y avait des fermiers du genre red-
necks… Ils sont une bonne source d’inspi-
ration quand il s’agit d’écrire des paroles 
qui racontent des histoires.

Et pour l’artwork… c’est une lampe à 
vous ?
Si seulement ! On s’est disputé à ce su-
jet parce qu’on ne savait plus exactement 
qui l’avait payée : le groupe, le label ou le 
directeur artistique ? Et elle a fi ni chez le 
directeur artistique…

Ah merde ! (rires) c’est l’un des meilleurs 
artworks qui soient…
Merci (rires), j’étais surpris n’empêche que 
cet artwork soit retenu.

L’ALBUM CLUTCH (1995)

L’album d’après 
s’intitule sobrement 
« Clutch »… Pour si-
gnifi er un nouveau 
départ ou un truc du 
genre ?
Ce disque a été écrit 

après deux ans passés à essayer divers 
trucs, quand on a trouvé la direction qu’on 
a toujours aujourd’hui : des riffs catato-
niques avec un gros swing. Les gens se 
sont mis à dire qu’on était devenu plus 
stoner du coup. Mais en fait, c’était plus 
une infl uence classic rock, par opposition 
au hardcore.

Une infl uence 70’s ?
Ça ne concerne pas tout le disque mais 
je crois que ça a été un point de départ, 
et l’une des raisons pour lesquelles on a 
appelé l’album « Clutch »… Il y aussi le fait 
qu’on ne trouvait pas d’autre titre (rires).

Cet album est assez hypnotique et tu 

dis que c’est lié à la musique que vous 
écoutiez à ce moment-là… Tu te sou-
viens de votre état d’esprit de l’épo-
que ?
Je crois qu’auparavant, on essayait déli-
bérément de jouer tantôt vite, tantôt lente-
ment… On adorait les Melvins et on ado-
rait les Bad Brains, puis le doom aussi. On 
avait aussi toujours écouté de plus vieux 
groupes comme Black Sabbath, Deep 
Purple ou Led Zeppelin mais on n’avait 
jamais essayé de jouer aussi de cette fa-
çon… Un jour on a commencé, et on s’est 
rendu compte que ça nous était naturel 
parce que fi nalement c’était la musique 
qu’on avait toujours écoutée. 

L’ALBUM THE ELEPHANT RIDERS (1998)

Pour The Elephant 
Riders vous avez si-
gné avec Columbia, 
comment ça s’est 
passé ?
C’est un album bizarre 
parce que nous l’avons 

enregistré deux fois. Une première fois 
chez nous en Virginie-Ouest puis le label a 
complètement halluciné du fait que le dis-
que était totalement bizarre, sans aucun 
titre potentiel pour les radios. Nous ça ne 
nous dérangeait pas, on s’était bien amu-
sé, mais Columbia l’a gardé et on est parti 
à New York avec Jack Douglas, où on a 
réenregistré pas mal de titres. Aujourd’hui, 
je suis content qu’on ait eu l’opportunité 
de travailler avec lui, mais en même temps, 
ça a été une plaie parce que ça a pris du 
temps, ça n’a pas du tout été un disque 
amusant à faire.

Ça ne m’étonne pas : quand il est sorti, 
je me souviens l’avoir trouvé tordu et bi-
zarre, différent des précédents et plus 
diffi cile d’accès…
Oui dans le jeu comme dans la voix, je 
crois qu’il sonne plus travaillé que les 
autres disques.

Les paroles aussi semblent très tra-
vaillées : le texte de « the Dragonfl y » 
c’est presque de la poésie…
Cette chanson en particulier eh bien… Je 
crois que ça vient du fait que notre musi-
que est rock, et que le rock sombre parfois 
dans la surenchère de virilité : les voitures, 
les camions… Et là, on s’était retirés en fo-
rêt. Et je crois que ça m’a apaisé et donné 
des sujets d’expression auxquels je n’avais 
encore jamais songé. Je pense que c’est 
une des chansons pour lesquelles j’avais 
une bonne partie du texte rédigée avant la 
musique, puis ils se sont rencontrés.

C’est à cette époque que vous avez 
tourné avec Slayer ?
Oui, c’était vraiment cool. Pour être hon-
nête, on entend toutes ces histoires sur 
les groupes qui ouvrent pour eux, on dit 
qu’ils se font manger tout cru. Mais le pu-
blic s’est montré très réceptif. Et sur cette 
tournée, System Of A Down ouvrait pour 
nous. Deux ans après, c’était le plus gros 
groupe de la terre… Mais on a eu l’occa-
sion de les connaître sur cette tournée et 
on est devenu de bons amis.

L’ALBUM JAM ROOM (1999)

Ensuite Jam Room : 
a-t-il vraiment été 
écrit et enregistré en 
jammant ?
Son prédécesseur 
Elephant Riders nous 
avait causé tellement 

de soucis, avec tout le temps qu’il a pris 
etc., qu’on a quitté le label et souhaité faire 
un disque qui soit l’exact opposé : aussi 
rapide que possible. Donc on a beaucoup 
écrit en studio, et l’album a plus ou moins 
été composé et enregistré en deux semai-
nes. Je crois que ça s’entend au sens où 
c’est un disque bizarre mais on avait be-
soin de ça…

En Europe il est sorti sur Spitfi re, et aux 
États-Unis sur Rive Road qui est votre 
label, c’est ça ?
C’est ça, on a produit plusieurs disques 
mais ce n’est pas un label à proprement 
parler : pas de bureau, personne qui ré-
pond au téléphone. Bref, c’est juste un 
logo qu’on met au dos des disques, pour 
faire pro (rires). Les deux live du Bakerton 
Group, puis Jam Room sont sortis par ce 
biais. Sinon, le nouvel album From Beale 
Street to Oblivion est notre dernier pour 
DRT, alors je pense qu’il y a des chances 
pour que le prochain disque sorte par ce 
biais, on aime bien faire ça entre deux 
contrats.

L’ALBUM PURE ROCK FURY (2001)

Ensuite Atlantic pour 
Pure Rock Fury, 
comment ça s’est 
passé ?
Je ne sais pas ce qu’ils 
avaient en tête parce 
qu’ils nous avaient 

laissé tomber quelques années aupara-
vant, et ils nous ont repris pour un disque 
qui était proche d’Elephant Riders. Ces 
deux albums, du moins de mon point de 
vue, même si ce sont de bons disques, 
ont été les deux plus diffi ciles à faire. Ceci 
pour des raisons personnelles, l’état d’es-
prit qui était le mien à l’époque…

C’est le premier album pour lequel le 
groupe apparaît sur la pochette, pour-
quoi ce choix ?
À l’origine on ne voulait pas ça, on pré-
voyait un artwork très ambitieux, puis une 
chose en amenant une autre, tout est de-
venu compliqué et on a manqué de temps. 
On n’a pas pu le fi nir, et il fallait mettre 
quelque-chose sur la pochette… C’est 
vraiment un truc qui arrive souvent dans 
ces cas-là. On n’a jamais voulu se mettre 
sur la pochette, j’ai toujours trouvé que 
c’était un peu vaniteux, mais ils l’ont fait.

Pure Rock Fury est-il votre album qui 
s’est le plus vendu ?
C’est une bonne question, je ne sais pas 
trop. Je crois que c’est l’éponyme qui a le 
plus vendu.

Une discographie imposante, une intégrité artistique jamais démentie, un groove à l’origine 
quelque-peu hardcore puis de plus en plus stoner et bluesy… Clutch est un groupe 

passionnant, à l’image des textes mystérieux de son chanteur Neil Fallon (source intarissable 
de commentaire du côté des fans) avec lequel il nous est donné de faire le point à l’occasion 

de la sortie d’un huitième album studio, l’excellent From Beale Street to Oblivion.

CLUTCH - Par Elodie Denis |  Photo : DRINTERVIEW

CLUTCH
Le Bi lan

LE 7’’ PITCHFORK (1991)
L’EP PASSIVE RESTRAINTS (1992)
& LA COMPIL’ NAIVE (1992)

Revenons-en aux 
débuts du groupe : 
comment l’aventure 
a-t-elle commencé ?
Nous nous sommes 
rencontrés au lycée, je 
connaissais Jean-Paul 
(Ndlr : batteur) et Dan 
(Ndlr : bassiste) depuis 
le milieu des années 
80… On a commencé 
en 1988, et le Clutch 
que vous connaissez 
– avec le quatuor de 
base – a commencé 
les concerts en 1991. 
Je crois qu’au début, 
on voulait juste jouer 
le genre de musique 
qu’on écoutait. On 

avait alors quoi ? Dix-huit/dix-neuf ans…

Comment êtes-vous entrés en contact 
avec Earache, qui est un label anglais, 
pour l’EP Passive Restraints ?
Oui, c’est assez bizarre parce qu’on avait 
ce 7’’ autoproduit, quelqu’un de notre en-
tourage l’a envoyé à d’autres types qu’il 
connaissait à New York, dont Jim Welch, 
qui s’occupait de la branche américaine 
d’Earache… Car oui, ils avaient ouvert un 
bureau à New York… Et on a décidé de 
sortir un EP avant de sortir l’album sur une 
major.

Donc vous étiez déjà en contact avec 
East-West pour Transnational Speedway 
League quand vous avez sorti l’EP ?
Je crois me rappeler qu’on voulait sortir 
quelque-chose avant l’album, parce qu’on 
ne se sentait pas encore prêts à sortir un 
véritable full-length. C’était le truc à faire, 
et je crois qu’il est sorti un an avant.

Tu te souviens de votre état d’esprit à 
l’époque de ces premières expériences 
studio que furent Pitchfork et Passive 
Restraints ?
Oui, en ce qui me concerne je me retrou-
vais pour la première fois en studio, donc 
je ne savais pas du tout ce que je faisais. 
Ce fut donc un apprentissage, une expé-
rience formatrice. Plus tard, il m’est arrivé 
de me dire « J’aurais aimé faire ça comme 
ci, et ça comme ça » mais je suppose qu’il 
faut bien commencer un jour ! C’était vrai-
ment intimidant en tout cas, parce qu’on 
avait toujours vu le groupe comme limité 
au local de répèt’ ou à la scène. Du coup, 
se retrouver en studio…

Sur Passive Restraints, il y a le ti-
tre « Impetus », que votre public – en 
Europe tout du moins – réclame tou-
jours énergiquement en live… Qu’a-t-il 
de particulier à ton avis ?
Eh bien bizarrement, l’EP est sorti en 
Europe, puis on a eu plusieurs chansons 
sur une compilation d’Earache : Naive dont 
« Impetus ». Mais aucun de nos albums 
ne sortait chez vous… Alors je crois que 
pendant des années, ce disque a été l’un 

Oui, je crois que je vois Clutch comme le 
produit de deux scènes : la scène doom 

avec the Obsessed, Wretched, Internal 
Void ou plus tard Spirit Caravan et Saint 

Vitus, mais aussi les Bad Brains ou Minor 
Threat dont nous étions fans, la scène de 

Dischord… Et je crois qu’à nos débuts,
on pouvait entendre ces deux éléments.
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LA COMPIL’ SLOW HOLE TO CHINA (2003)

Ensuite on arrive à la 
compil’ Slow Hole to 
China…
On n’a pas eu de dis-
tribution européenne, 
puis l’album s’est 
vendu par le biais du 

net, ce qui a facilité les choses. C’était une 
autre sortie de Riveroad, une compil’ de 
b-sides accumulées avec les années. On 
avait envie de sortir ça, d’autant qu’après 
Pure Rock Fury, nous n’avions plus de la-
bel donc c’était le bon moment pour sortir 
un truc nous-mêmes.

L’ALBUM BLAST TYRANT (2004)

S’ensuit l’album Blast 
Tyrant, tu te rappelles 
de votre état d’esprit 
à ce moment-là ?
Oui, mes souvenirs 
sont plus nets pour 
Blast Tyrant (rires).

(Rires) J’imagine, c’était en 2004…
Non mais sans être les pires moments de 
ma vie, Pure Rock Fury ou Elephant Riders 
n’ont pas été non plus été les meilleurs 
et je n’étais pas très attentif. Blast Tyrant 
c’est le premier disque qu’on a fait en nu-
mérique, auparavant on bossait toujours 
en analogique… Et je me suis vraiment 
amusé à faire ce disque, il a été plus facile 
à concevoir et j’ai été ravi quand il est sor-
ti. Je crois que j’étais dans une meilleure 
phase à ce moment-là.

Oui quand il est sorti, je lui ai trouvé une 
grande puissance mélodique, un certain 
optimisme… Et dès les premières écou-
tes, certains titres semblaient s’imposer 
comme des tubes du groupe…
Oui je crois que tout ça doit beaucoup au 
fait que je me sois lassé de beugler, enfi n 
« beugler » n’est pas le mot, mais en tout 
cas j’ai eu envie de chanter davantage. Et 
je crois que le numérique m’a aidé pour ça. 
Il m’a offert le luxe de répéter chez moi.

Des titres comme « La Curandera » ont 
une mélodie très forte, et te marquent 
immédiatement…
Oui, je crois qu’il y a eu un swing collec-
tif qui nous a tous poussés dans la même 
direction.

Puis le clavier est arrivé, comment ça 
s’est passé ?
On a terminé l’enregistrement, et je me 
suis mis à dire au producteur, Machine : 
«  si on mettait du clavier ici ou là ? » et il 
nous restait du temps, alors je me suis mis 
à jouer un peu de clavier, juste pour voir ce 
que ça donnait. Et c’est comme ça qu’on 
a engagé Nick dans le groupe, parce que 
j’avais écrit des parties de clavier que je ne 
pouvais pas jouer en live.

C’était un vieil ami du groupe ?
Non c’est assez bizarre parce qu’on 
avait pas mal d’amis communs mais on 
ne s’était jamais rencontré, alors qu’il vit 
seulement à cinq kilomètres de chez moi. 

Bizarrement, nos chemins ne s’étaient 
jamais croisés, et il a grandi en écoutant 
des tas de trucs qu’on écoute aussi. Bref, 
il vient de là où on vient.

L’ALBUM ROBOT HIVE/EXODUS (2005)

Ensuite c’est Robot 
Hive/Exodus…
Qui est le premier al-
bum sur lequel Mick a 
été impliqué du début 
à la fi n, ce qui a per-
mis à Tim de se lancer 

dans des mélodies de guitare etc. Je crois 
que ce disque a été une réaction à Blast 
Tyrant, qui était encore plein d’arrange-
ments rock traditionnels. Robot/Hive est 
plus… pas bizarre, mais étrange. Blast 
Tyrant ayant été entièrement enregistré 
en numérique, on est un peu revenus sur 
nos pas…

Pour ce disque vous avez bossé avec 
J. Robbins de Jawbox et Burning 
Airlines… Un ami de longue date ?
Oui on le connaît depuis très longtemps. 
On avait joué avec Jawbox en 93 ou 94… 
On s’est dit que ce serait cool d’essayer. 
Il bosse à Baltimore, et ça a bien fonc-
tionné.

Pour cet album, vous êtes venus en 
France où vous n’aviez pas mis les 
pieds depuis des années… Vous reve-
nez quand ? 
Bientôt j’espère. Bizarrement, ça paraît 
diffi cile de convaincre les organisateurs 
français. Depuis la sortie de Blast Tyrant 
les choses semblent devenues plus sim-
ples, alors j’espère que ça va se faire. Le 
show à Paris était vraiment cool !

LA COMPIL’ PITCHFORK & LOST 
NEEDLES (2005)

En effet ! Ensuite il 
y a la compilation 
Lost Needles, qui 
est intéressante en 
ce qu’elle rassemble 
l’EP Pitchfork, des 
demos et des b-si-

des puis des morceaux des sessions 
de Robot Hive/Exodus… une façon 
de mettre en lumière le chemin par-
couru ?
Il y a eu un confl it groupe/label comme 
ça arrive souvent… On a dit à Megaforce 
qu’on leur fi lerait Pitchfork avec deux 
nouveaux morceaux parce que Earache 
avait illégalement ressorti un EP (Ndlr : 
L’EP Impetus certainement) dix ans 
auparavant en utilisant une chanson de 
Pitchfork (Ndlr : « Piledriver »). On avait 
ces chansons et des b-sides – cinq je 
crois – et ils ont accepté. Donc malheu-
reusement ce n’était pas une décision 
artistique mais plus une décision straté-
gique.

Pourquoi Megaforce ?
On voulait sortir un petit truc, sur un indé, 
mais avec une bonne distribution.

Enfi n, le nouvel album : From Beale Street 
to Oblivion…
En rentrant de la tournée de Robot Hive/
Exodus, on était prêt à enregistrer un album 
le plus vite possible. Et ce n’est pas un dis-
que de blues mais il a un son blues. Je crois 
que ça vient des leçons de guitare que j’ai 
prises, et du fait que j’en ai écouté un peu. 
Ça a infl uencé la façon dont tout le monde 
joue. Comme par le passé, on n’a pas dé-
cidé qu’il fallait que ça sonne comme ci ou 
comme ça, c’est juste arrivé. Mais on a pas-
sé l’été dernier chez nous, ensemble. Et ce 
qui a changé cette fois, c’est qu’on est parti 
trois semaines en tournée avec toutes les 
compos destinées à fi gurer sur l’album. Plus 
tard quand on est allé en studio, en octobre 
en fait, on connaissait très bien les compos 
et on a pu aller très vite. Au fi nal, je crois que 
ce disque a bien capturé l’essence live des 
compos, plus que nos disques précédents.

Tu as évoqué des leçons de six-cordes : 
donc Tim ne s’est pas chargé de toutes 
les parties de guitare ?
Non effectivement, je joue certains trucs. 
On a aussi deux invités : Eric des Five Horse 
Johnson qui joue de l’harmonica, et notre 
ami Brian du groupe Never Been Caught, 
avec qui on a tourné, joue de la guitare sur 
deux morceaux.

Comment ça s’est passé avec Joe 
Barresi ?
Parfois c’est un peu crispant de bosser avec 
quelqu’un avec qui tu n’as jamais travaillé, 
mais il nous a fallu moins d’une heure pour 
devenir potes. Il est très avenant… D’ailleurs 
notre groupe est tellement démocratique 
qu’on a besoin d’avoir un leader, quelqu’un 
qui tranche parfois, en disant « ça craint » ou 
« ça c’est super ». Sans quoi on resterait à 
se regarder dans le blanc des yeux en at-
tendant que quelque-chose se passe. Pour 
ce disque, on n’a pas fait de maquette en 
numérique, on a tout de suite bossé en ana-
logique, comme pour le premier album. De 
ce point de vue là, on est revenu en arrière.

Vous avez du mal à tomber d’accord 
quand vous enregistrez ?
Non c’est plutôt qu’on a du mal à décider 
qu’un truc est fi ni. On sera là à se dire « rées-
sayons de faire comme ceci », ou « faisons 
comme cela », c’est pourquoi il nous faut 
quelqu’un qui intervienne « ok, là c’est bon 
les gars, on arrête » ou même « la ferme ! » 
(rires). Parce que comme on aime beaucoup 
jouer les nouveaux morceaux, ça peut vite 
se transformer en répèt’, etc.

Peux-tu expliquer le titre ?
Il vient des paroles d’une des chansons : 
« The Devil in Me », je chante « From Beale 
Street to Oblivion »… Je ne sais pas si Beale 
Street vous dit quelque-chose ? Pendant des 
années, cette rue de Memphis, Tennessee a 
été un vivier pour le blues… C’était dans les 
années 30/40. Tous les artistes ont joué là-
bas : Muddy Waters, BB King, Johnny Lee 
Hooker etc. C’était un quartier avec des 

bars, où l’on pouvait boire dans la rue (Ndlr : 
aux États-Unis, la consommation d’alcool 
est interdite dans les lieux publics). C’était 
similaire au French Quarter de la Nouvelle-
Orléans, mais en plus petit. Bref, un endroit 
où tu peux t’amuser, puis te réveiller le len-
demain matin en te demandant ce qui a bien 
pu se passer. Puis c’est aussi une vague ré-
férence aux démêlées proverbiales avec le 
diable qu’on prête aux musiciens.

As-tu lu Lettre de l’Enfer ? C’est un roman 
écrit par un musicien de jazz ou de blues, 
qui raconte l’histoire d’un groupe en tour-
née que le diable capture pour leur offrir 
une résidence éternelle dans un club de 
son royaume…
Intéressant, il faut que je checke ça !

L’auteur c’est Andy J. Forest… Sinon le 
nouvel album c’est le dernier pour DRT tu 
me disais ?
Oui parce qu’on avait signé un contrat pour 
trois albums. Mais si on est contents de leur 
travail sur ce nouveau disque, on re-signera 
peut-être avec eux. Sinon ce sera une sortie 
River Road ou alors avec un autre label…

Comment s’est passée la tournée avec 
Motörhead ?
On a tourné avec eux au Royaume-Uni en 
novembre et c’était bien ! J’ai eu l’occasion 
de voir dix-sept concerts de Motörhead et 
c’était cool, parce que c’est un vieux grou-
pe, un des premiers que j’ai écoutés dans le 
genre, et ils continuent d’assurer sur scène. 
Sinon je n’ai pas eu beaucoup l’occasion 
de parler avec Lemmy mais il s’est tou-
jours montré très agréable, c’est quelqu’un 
d’aimable et d’intelligent.

J’ai vu que vous alliez retourner avec Five 
Horse Johnson, mais aussi avec Dub Trio 
… Intéressant comme affi che !
Oui je crois que les gens en ont marre 
d’aller à des concerts où ils vont voir trois 
groupes qui sonnent pareil. On a aussi fait 
une tournée avec Year Long Disaster (Ndlr : 
ex-Karma To Burn) et les Bellrays. Si je vais 
à un concert, j’ai envie d’entendre deux ou 
trois heures de bonne musique… toutes en 
diversité si possible. Et j’aime beaucoup les 
Bellrays !

Pour fi nir : quel est ton disque préféré de 
Clutch, et pourquoi ?
Je sais que tous les artistes répondent ça 
mais c’est le dernier. Les chansons sont 
encore nouvelles pour moi. Sinon, l’épo-
nyme m’est particulièrement cher parce que 
c’est le disque avec lequel on a décidé de 
la direction qu’on allait prendre. D’ailleurs on 
était très nerveux quand il est sorti, parce 
qu’il était très différent de ce qu’on avait fait 
auparavant. On joue encore ces morceaux 
aujourd’hui et je trouve qu’ils sonnent encore 
bien…

CLUTCH
From Beale Street to Oblivion
(DRT/PIAS)   www.pro-rock.com

FROM BEALE STREET TO OBLIVION 
LE NOUVEL ALBUM 
(2007)

CLUTCH - Par Elodie Denis |  Photo : DRINTERVIEW

War Of Attrition marque un retour aux 
racines du groupe, en version plus ner-
veuse… 
Mike Kimball : Oui, nous voulions retrou-
ver le son old-school de Dying Fetus en le 
rendant plus agressif. Mais tout vient na-
turellement, nous ne recherchons pas un 
mélange précis ; tout dépend des riffs et 
de la manière dont ils s’entendent et s’as-
semblent, cette fl uidité vient toute seule : 
nous ne faisons que ce qui sonne le mieux 
à notre sens. 

Les textes suivent-ils ce même retour 
aux sources ? J’imagine que la situa-
tion de votre pays, Bush, l’Irak, etc., 
ont dû jouer un rôle, peut-être plus que 
jamais. 
L’actualité joue un rôle capital, elle est 
une immense source d’inspiration ; mais, 
beaucoup d’idées viennent d’autres su-
jets. La base était la manière dont l’histoire 
se perpétue, se répète encore et encore ; 
l’évolution de cette société ultra-moderne 
donne encore plus de possibilités aux mé-
dias de nous bombarder. Et bien trop sou-
vent, ces idées et ces images sont d’une 
violence rare…

Gallagher étant le seul membre fonda-
teur, j’imagine qu’il doit beaucoup infl uer 
sur la personnalité de Dying Fetus…
John a un charisme naturel et être membre 
fondateur lui confère évidemment un rôle 
très fort. Cependant, nous faisons tous 
partie du processus créatif, chaque idée 
que nous avons est la bienvenue - Sean, 
Duane et moi, qui gère les textes, contri-
buons à l’ensemble de la musique - même 
si John est de loin le principal composi-
teur.

Peux-tu nous présenter Duane Timlin, le 
nouveau batteur ? 
Nous avions tourné avec son groupe une 
fois, puis il s’est décidé à passer l’audition, 
simplement. Nous avions écrit la majorité 
de l’album avant son arrivée mais lui avons 
évidemment demandé de jouer avec son 
propre style. Il a même pu aider John à 
écrire une chanson… 

Penses-tu que vous avez enfi n trouvé 
un line-up stable ? Depuis dix ans, cha-
que album voit arriver son nouveau mu-
sicien…
Oui malheureusement nous avons connu 

pas mal de changements. Je pense que 
c’est récurrent chez les groupes de metal, 
beaucoup se mettent dans des situations 
diffi ciles vis-à-vis de leur famille ou de leur 
boulot ; cette musique ne fait pas vivre. 
Mais quoi qu’il en soit, aujourd’hui Dying 
Fetus prend la forme d’un vrai bon groupe 
soudé. 

D’ailleurs, que s’est-il passé exacte-
ment avec Erik Sayenga ?
Le départ d’Erik nous a bien gênés… 
Motivé, il est un batteur exceptionnel, en 
studio comme en tournée. Je crois juste 
que le groupe - particulièrement les con-
certs - lui demandait plus de temps que 
ce qu’il pouvait donner. Il a trouvé un em-
ploi fi xe, c’est devenu problématique… je 
sais de quoi je parle, j’ai perdu pas mal de 
jobs à cause des activités musicales. Ça 
arrive...

Et est-ce à ces soucis que nous devons 
cette longue pause de quatre ans entre 
les deux derniers albums ? 
Disons que la perte de notre batteur n’a 
fait que prolonger cette pause d’au moins 
un an. Les autres changements n’ont en 

rien affecté le temps de composition, 
nous étions très occupés par les tour-
nées pendant cette période, et écrire 
un album nous demande malgré tout 
du temps.

Après plus de dix ans, où en est la 
motivation ? Le groupe a réussi ce 
que John voulait : mixer efficace-
ment Death, Grind et Hardcore. War 
Of Attrition prouve que vous avez 
encore des choses à dire. Mais ne 
crains-tu pas la redite ?
Je crois que nous y pensons constam-
ment ; nous voulons évoluer en évitant 
toute forme de répétition et de stagna-
tion. Continuer à évoluer tout en gar-
dant notre signature est le bon équi-
libre, et cela passe par le maintien de 
notre style originel, celui pour lequel le 
groupe s’est monté. Je n’ai que très 
rarement apprécié des groupes qui ont 
trop changé de style… Bref, nous ne 
faisons que la musique qui nous plaît, 
et cela est une source de motivation 
amplement suffisante ! 

Depuis quelques années, le Metal 
extrême retrouve de son succès. Ce-
lui-ci ne pourrait-il pas engendrer un 
effet pervers ? 
Ça ne m’inquiète pas plus que ça. Par 
nature la musique extrême est très exi-
geante, textuellement comme musica-
lement. Il y a assez de personnes qui 
ne l’utiliseront et ne l’exploiteront pas, 
je ne peux donc que me réjouir de ce 
succès. Ainsi limité, il préserve cette 
musique de tout excès de célébrité et 
de toute perte d’identité. 

Parlons d’identité : que penses-tu de 
l’influence de Dying Fetus ? DF re-
présente la face « sociopolitique » de 
cette scène. Crois-tu que ça puisse 
changer quoi que ce soit, que le pu-
blic a besoin de certains repères ?
Je crois et me félicite que notre mes-
sage ait pu influencer certaines per-
sonnes, mais je pense que nous de-
vons toujours garder un certain sens 
de l’humour. La musique, comme toute 
autre forme artistique, se doit de pous-
ser les gens à ressentir des choses, à 
penser, mais surtout à s’amuser. Vivre 
son art trop sérieusement peut être 
inapproprié et dangereux, particuliè-
rement quelque chose d’aussi extrême 
que le Death Metal. Une fois que c’est 
compris, peu importe les sujets traités, 
même aussi sérieux que les problèmes 
sociaux et politiques.

Le groupe est taillé pour la scène. 
Vous y donnez tout ce que vous avez. 
Je te parlais de votre personnalité, 
eh bien je pense qu’elle est ici, sur 
scène. Là où tout devient clair, là où 
votre son devient ce que vous êtes.
C’est tellement vrai… la manière dont 
nous assurons nos concerts résume 
tout. C’est bien d’être en studio, mais 
jouer live est ce que j’aime réellement. 
Je suis constamment impatient d’arri-
ver à l’instant où je vois du monde se 
pointer pour un de nos concerts !

Un entretien avec Dying Fetus est à quelque chose près aussi prolifi que qu’une nuit avec 
ma belle-sœur : ça fait envie, on y croit, ça fait bander mais on a rien à se dire. Le son des 
Américains sait se faire aussi simple qu’un pet, ça sort tout seul, ça vous remue les intestins, 

ça fait beaucoup de bruit et ça évite soigneusement toute idée de concept, de calcul ou de grande 
innovation. Sauf que lorsqu’il arrache autant que War Of Attrition, on ne peut s’empêcher de s’y 
arrêter quelques minutes. Treize années de boucherie pour - en exagérant à peine - autant de mu-
siciens, un seul membre fondateur/tête pensante du groupe, John Gallagher, et une belle équipe de 
demeurés. Le boucher du jour s’appelle Mike Kimball, il a intégré le groupe pour Stop At Nothing 
en 2003, joue de la guitare et nous en dit un peu plus sur le Dying Fetus du moment. Ou pas…

DYING FETUS – War of Attrition 
(Relapse/Pias)
www.dyingfetus.com

DYING FETUS

DYING FETUS - Par Alexis Laffi lé | Photo : DR ZOOM
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Tu les connais depuis longtemps ?
Je connais Buzz depuis très longtemps 
oui, c’est lui qui m’a présenté Mike et nous 
nous sommes croisés quelques fois par 
la suite. Nous avons joué au festival de 
Dour en Belgique et Fantômas était aussi 
à l’affi che. Nous avons donc traîné un peu 
tous ensemble et c’est là que Mike m’a 
dit « Hey, vous ne voudriez pas sortir vo-
tre prochain album sur mon label ? » C’est 
comme ça que ça a commencé.

C’était la fi n du contrat avec Relapse, ou 
alors vous n’étiez pas contents d’eux ?
On avait signé pour trois albums, et c’était 
fait. C’est vraiment tombé à pic que Mike 
nous propose un deal sans compter 
qu’Ipecac est un label qui nous corres-
pond bien plus…

Plus varié, moins typé « metal » tu veux 
dire.
C’est tout à fait ça. Mais nous n’avons rien 
contre Relapse, ils nous ont bien aidés, 
nous n’avons pas à nous plaindre, et nous 
avons des amis là-bas.

Si on jette un œil à votre discographie 
on remarque que vous changez de label 
comme de chemises…
On essaye juste de sortir nos albums avec 
des amis. Relapse est un bon label, mais 
un plus petit label nous convient mieux, tu 
vois Amphetamine Reptile nous convenait 
complètement, Man’s Ruin sur lequel j’ai 
sorti un album de The Cutthroats 9 aussi, 
et aujourd’hui c’est Ipecac. Comme beau-
coup maintenant, je préfère être sur un petit 
label qui bosse bien mon groupe. Relapse 
se fait plus de thune avec un groupe death 
metal ou de black metal qu’avec Unsane, il 
est donc logique qu’ils donnent davantage 
de moyens à ces groupes-là qu’à Unsane.

D’ailleurs, il n’ y a que lorsque vous étiez 
chez Relapse que vous avez eu des pro-
blèmes avec la censure, rapport à vos 
pochettes d’albums sanglantes…
Oui, c’est vrai pour Blood Run. Les dis-
tributeurs ont fait pression. Depuis le 11 
septembre, ça ne plaisante plus. Mon ami 
Ory, qui bosse au département graphisme 
de chez Relapse et  qui réalise les covers 
d’Unsane avec moi, a dû faire une autre 
pochette, pour un étui qui couvre l’ori-
ginale, car il n’était pas question qu’on 
l’abandonne. Il nous a fait la pochette avec 
la lame de rasoir. Je trouvais ça cool, mais 
maintenant lorsque tu parles de Blood Run, 
les gens visualisent plutôt cette pochette-
là, et ça me dérange. À l’avenir nous ne 
ferons plus ce genre de compromis, les 
choses sont telles qu’elles sont et n’ont 
pas à être cachées. Et puis bon, tu as vu 
les pochettes d’albums de death metal ?

Bon, Unsane est vraiment reparti pour 
de bon depuis Blood Run, tout semble 
bien se passer pour vous, ça signifi e 
que ton projet The Cutthroats 9 n’ a plus 
d’avenir?
Je ne sais pas, non  c’est juste qu’en 
ce moment, je suis très occupé avec 
Unsane…

Tu t’imaginais en faire ta vie de ce groupe, 
au début ?
Non, pas du tout.

Quels groupes, guitaristes, t’ont donné en-
vie de te mettre à la guitare ?
Oh Jesus Christ ! Je ne sais pas, tous les 
groupes honnêtes, directs, ceux qui fonçaient 
tête baissée, des groupes avec une attitude, 
peu importe la qualité ou le niveau des mu-
siciens, des groupes dont le seul but était 
de s’exprimer musicalement avec fougue et 
sans compromis.

Des noms ?
J’ai toujours aimé les trucs agressifs, mais ma 
mère jouait dans un groupe bluegrass, donc 
ça allait de Hank Williams à Flipper. Car à l’ori-
gine je suis de New York, mais à un moment 
ma mère a déménagé à San Francisco. Je 
voyais souvent Flipper, Black fl ag, Fear, les 
Dead Kennedys…

Ta mère t’a appris à jouer ? 
Non mais ses amis oui,  j’ai appris à jouer 
slide à l’age de douze ans avec une bouteille 
cassée.

À New York, tu allais aux concerts de hard-
core les dimanches après-midi au CBGB’s  ? 
Oui, j’étais pote avec Ray de Warzone, mais 
je n’aimais pas ces groupes et cette scène, 
j’étais trop violent pour eux. Je voulais me 
battre en permanence, et l’idéal pour ça, 
c’était un bon concert de Flipper (rires).

Et quel était ton but à toi en te lançant 
dans la musique.
La catharsis par la musique, être capable, dès 
que quelque chose va mal, de le transcrire en 
musique, pour évacuer, et aujourd’hui encore 
c’est la même chose. Tu vois ce que je veux 
dire ? En fait c’est juste nécessaire à ma san-
té… c’est ça : nécessaire à ma santé.

Tu as des regrets ?
Un seul, ne pas avoir pris un peu de repos 
après avoir été attaqué à Vienne. J’étais là-
bas quelques jours pour de la promo. Un soir 
j’ai fait la fermeture d’un bar, et en sortant 
sans raison, je reçois un grand coup derrière 
la tête, certainement une matraque. Les gars 
m’ont tabassé pendant un bon moment et 
m’ont éventré, j’avais le petit intestin perforé. 
Ils m’ont laissé pour mort. Je me suis fait 
soigner d’urgence, opération et tout le bazar. 
Deux semaines plus tard, j’étais déjà sur la 
route et ça nous a causé bien des problè-
mes. J’aurais dû prendre au minimum deux 
mois de repos après une agression pareille. 
Là nous étions en tournée, ma cicatrice sai-
gnait en permanence, c’était l’enfer, c’est un 
peu ce qui nous a emmenés à arrêter les frais 
en 2000, sans compter que nous avions vrai-
ment passé notre vie à tourner et que nous 
n’avions aucune vie à côté. Mais fi nalement 
ce break a été salutaire, Vinnie a monté son 
salon de tatouage, j’ai travaillé avec mon frè-
re, Dave et moi avons chacun monté un autre 
groupe,  nous sommes devenus de bien 
meilleures personnes grâce à ça.

1989 : Chris Spencer (chant, guitare), 
Pete Shore (basse), et Charles Ondras 
(batterie) forment Unsane, à New York.

1992 : Charles Ondras meurt d’une 
overdose, l’ex-Swans et Foetus Vinnie 
Signorelli le remplace.

1994 : Unsane se fait dégager de chez 
Atlantic (qui distribuait Matador) après 
Total Destruction et trouve un nouveau 
bassiste en la personne de Dave Curran.

1995 : Unsane sort son classique 
Scattered, Smothered, and Covered sur 
le très estimé label Amphetamine Reptile. 
La vidéo à 200 dollars pour le morceau 
« Scrape » – une succession de chutes 
de skateurs – est diffusée par MTV.

2000 : Unsane se sépare. Spencer 
monte The Cutthroat 9 avec Curran et 
déménage à San Francisco.

2004 : Finalement ce n’était qu’un 
break, Unsane repart sur les routes et 
sort un best of puis Blood Run en 2005.

UNSANE en quelques dates : :

UNSANE – Visqueen
(Ipecac/Southern/Differ-ant)
www.theunsane.com

Chris, peux- tu nous parler de l’élabora-
tion de cet album ?
Oui, bien sûr ! Dave et moi avons composé 
la majorité des titres chez moi et avons en-
registré les bases avec pro-tool sur mon 
ordinateur. Puis Vinnie est arrivé après, on 
a répété les morceaux ensemble et nous 
sommes allés les enregistrer en studio…

Vous composez toujours comme ça, 
chez toi avec l’ordinateur ?
Non, pas toujours mais c’est que nous avi-
ons fait pour Blood Run par exemple, c’est 
depuis que je me suis équipé un peu… Il 
faut bien vivre avec son temps.

Durant la dernière tournée, Vinnie était 
remplacé par Will Scharf et vous jouiez 
déjà un nouveau morceau…
En fait comme je te l’ai dit, nous avons 
composé les morceaux Dave et moi, avec 
une boîte à rythmes, ensuite nous les 
avons bossés avec Vinnie, et après nous 
sommes partis en tournée avec Will.

Que penses-tu de ses groupes, Keelhaul 
et Craw ?
J’aime beaucoup, même si c’est sans 
doute un peu trop touffu et tordu pour moi. 
Dans le genre, « j’en fous partout », je pré-
fère High On Fire par exemple.

Tu m’en avait déjà parlé il y a trois ans, 
tu bloques vraiment sur High on Fire !
Oui, mais c’est certainement parce que ce 
sont des amis et que c’est l’un des rares 
groupes metal actuels que j’apprécie. Mais 
je pourrais aussi te parler de 400 Blows, un 
groupe avec lequel nous avons tourné et 
que je trouve vraiment mortel, ce n’est pas 
metal, plus rock et noise, davantage mon 
truc quoi…

Oui, oui je connais, je les ai vus une fois 
mais dans de mauvaises conditions. 
Mais leur album sorti chez GSL est ter-
rible, c’est vrai. Bon, sinon, que s’est-il 
passé avec Vinnie alors ? On le disait 
parti pour de bon, parti à la retraite 
même.
C’est parti d’un malentendu, on se de-
mandait ce qu’il avait, il ne voulait pas faire 
cette tournée, on ne savait pas s’il voulait 

continuer le groupe, mais en fait il n’a ja-
mais eu l’intention d’arrêter Unsane, il ne 
voulait pas faire cette tournée et unique-
ment cette tournée, nous nous en som-
mes rendu compte en en parlant avec lui 
en rentrant.

Pourquoi avoir choisi Will Scharf pour 
remplacer Vinnie ?
Parce que c’est un très bon ami, un bon 
batteur et nous ne voulions pas d’un 
« étranger » dans le groupe. Unsane est 
avant tout et doit rester une histoire d’ami-
tié.

C’est un bon batteur, mais son style est 
vraiment différent de celui de Vinnie.
Oui, oui c’est vrai, il est vraiment bon. 
J’adore jouer avec Vinnie, son feeling est 
énorme et convient parfaitement à Unsane 
mais Will est vraiment un surdoué, tech-
niquement il est… comment dire ? « Over 
the top », c’en est presque inhumain.

Bon,  venons en à l’album, Visqueen ça 
veut dire quoi ?
Oh,  c’est le nom que l’on donne à ces 
sacs plastiques, comme sur la pochette… 
tu comprends mieux maintenant ?

Oui, effectivement ça prend tout son 
sens… Visqueen est vraiment du pur 
Unsane, mais il y a plein de nouveaux 
éléments, tu chantes différemment par 
exemple. Evoluer un peu, faire un album 
varié, davantage que Blood Run, tout 
aussi effi cace mais un peu plus surpre-
nant, c’était ça le but ?
Je ne sais pas… En fait ça vient du fait que 
Buzz Osbourne et Mike Patton sont des 
gens que je respecte énormément. Mike 
nous a signés sur son label et si je n’avais 
pas été ami avec Buzz, je ne pense pas que 
nous aurions eu cette occasion. Je savais 
que Buzz et Mike allaient être les deux pre-
mières personnes à écouter l’album, et ça 
ma foutu la pression, un bon coup de pied 
au cul. Ce n’est pas facile à expliquer… 
je ne voudrais pas que tu penses que je 
ne donnais pas le meilleur de moi-même 
avant, car ce n’est pas le cas,  mais là je 
savais qu’au niveau du chant par exemple, 
je devais tout déchirer (rires)… 

Je savais que Buzz Osbourne  
et Mike Patton allaient être les 

deux premières personnes à écouter 
l’album, et ça m’a foutu la pression, 

un bon coup de pied au cul. 

UNSANE
U n s t o p p a b l e

Car  Blood Run et Visqueen sont deux sans-faute. De ces albums concis à l’effi cacité maximale sur lesquels rien n’est à jeter. On ne peut 
même pas en dire autant des classiques 90’s du trio new yorkais, qui même si ultimes et novateurs à l’époque, avaient chacun leurs petites 

faiblesses. Quelques titres dispensables ou une production pas des plus adéquates. Le rock n’est donc pas une affaire d’age, mais de rage et 
aujourd’hui, Unsane est un monstre destructeur au meilleur de ses capacités, sur disque comme sur scène. 

Et si Unsane n’avait jamais été meilleur que maintenant ?

semble plus déterminé et motivé que jamais.
Vinnie « the unstoppable drum machine » Signorelli, absent lors de la tournée française de l’an dernier, est de retour à son poste, et Chris Spencer
 – on le sent rien qu’au son de sa voix – 

UNSANE - Par Olivier Drago |  Photo : DRINTERVIEW
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BLACK SABBATH
Début des années 90. Mon père m’amène chez le médecin, j’ai une fi èvre carabinée… 
L’auto-radio diffuse une de ces émissions où l’invité y va de sa sélection de chansons.
Si mes souvenirs sont bons, ce jour-là il s’agissait de Dick Rivers. À vrai dire, je n’ai pas bien retenu, 
et entre nous, avouer que l’on a découvert Black Sabbath grâce à un ex-Chats Sauvages,

… euh il y a mieux… 

H e a v e n  a n d  H e l l

Ce que je n’ai pas oublié par contre c’est 
l’un des morceaux choisis : « Paranoid », 
par Black Sabbath donc. Avant ça, je ne 
connaissais le groupe que de nom. Dès le 
lendemain (encore malade, mais je voulais 
cette chanson qui me trottait dans la tête 
depuis la veille) je me procurais cette com-
pilation format cassette (cassette oui, oui) : 
Black Sabbath The Collection. Sur la po-
chette un crâne humain, une bougie… On y 
trouvait en première position « Paranoid », 
évidemment, et je l’écoutais en boucle, 
encore et encore, jusqu’à plus soif. Mais à 
l’époque, mes oreilles n’étaient encore pas 
acclimatées aux sonorités et aux produc-
tions seventies. C’était ma période metal 
- celle que tout être humain normalement 
constitué traverse et dont les plus forts 
ne sortent jamais -, Maiden, Metallica, 
Helloween, Accept et tout le reste. Aussi, 
les autres chansons de la compilation ne 
m’avaient-elles que très peu emballé. Je 
me souviens avoir eu beaucoup de mal 
à dépasser « Behind The Wall Of Sleep », 
un morceau en grande partie instrumen-
tal que je n’arrivais pas à assimiler. Trop 
complexe. Tout comme « Black Sabbath » 
d’ailleurs… J’abandonnai…

Ce n’est que quelque temps plus tard en 
chinant à la brocante mensuelle de ma pe-
tite ville que je tombai sur une autre compi-
lation, un vinyle regroupant deux titres de 
chacun des groupes suivants : Thin Lizzy, 
Rush, Status Quo, Def Leppard et… Black 
Sabbath. Mais un Black Sabbath différent, 
celui avec Ronnie James Dio au chant. Le 

chauvelu (rien sur le dessus, long sur les 
côtés) à qui j’avais acheté ce disque pour 
la modique somme de dix francs et avec 
lequel j’avais échangé quelques mots me 
lance alors d’une voix morne : « Ouais, 
Black Sabbath c’est bien, mais le “vrai” 
Black Sabbath, celui avec Ozzy ». Et pour-
tant, quelques heures plus tard j’ai bien dû 
m’enfi ler ces deux titres-là : « Heaven and 
Hell » et « Die Young », une bonne ving-
taine de fois chacun – à fond ! J’adorais. 
J’adorais vraiment. Le son des guitares, le 
chant, la production étaient plus proches 
de ce que j’écoutais alors. L’acquisition 
suivante fut le Live Evil, le premier live 
offi ciel de Black Sabbath avec Dio, sur 
lequel on pouvait aussi entendre certains 
classiques du Sabbath des seventies, 
parmi lesquels « N.I.B », « Paranoid » ou 
« Children Of The Grave ». C’est donc en 
faisant la connaissance de ces morceaux 
par l’intermédiaire de leurs versions épo-
que Dio, que je me familiarisai aussi peu 
à peu avec le répertoire originel du combo 
de Birmingham. En passant de « Children 
of The Grave » à « Rat Salad », de « N.I.B » 
à « Behind The Wall of Sleep ». C’était vrai, 
le Black Sabbath originel était exception-
nel. Désormais j’aimais même Technical 
Ecstasy et Never Say Die! Mais voilà, j’étais 
rentré dans Black Sabbath par le biais de 
Dio et je ne supportais pas que l’on déni-
gre Heaven And Hell ou Mob Rules, deux 
excellents albums de heavy metal qui 
avaient bel et bien reboosté la notoriété du 
groupe après la débandade des dernières 
années Ozzy, puis son éviction. 

Aussi quelques années plus tard, en 1992, 
même si mes goûts commençaient alors 
déjà à s’incliner vers l’indus metal de 
Ministry, le hardcore du Rollins Band ou 
de Suicidal Tendencies, la noise de Big 
Black ou le punk d’Hüsker Dü (un magasin 
Nuggets à l’époque proposait tout ça à 69 
francs, une bonne façon de se faire une 
culture !), apprendre que Black Sabbath 
se reformait avec Dio me rendit impatient 
d’entendre le résultat. Dehumanizer ne 
me déçut d’ailleurs pas : du heavy metal 
inspiré, puissant et lyrique. Tout ce que 
j’attendais d’un album de Black Sabbath 
avec Dio en somme. Mais il ne fi t pas 
grand bruit, le raz de marée Nirvana pas-
sait par là et surtout, la tournée qui suivit 
la sortie de l’album fut bien courte. En ef-
fet, Ozzy Osbourne propose alors à Black 
Sabbath d’ouvrir pour lui à Los Angeles. Ni 
une, ni deux, Dio forte tête quitte le navire. 
« J’ai plus de fi erté que ça » dira le bon-
homme. On le comprend, la reformation 
du Sab originel était alors inévitable. Qui 
a envie d’assister aux retrouvailles de sa 
petite amie avec son ex, tout en sachant 
que celui-ci a toutes ses chances ? Les 
autres acceptent la proposition d’Os-
bourne et remplacent Dio au pied levé par 
Rob Halford, qui interprète pour l’occasion 
à la fois des chansons de l’époque Ozzy 
et de l’époque Dio. Puis en rappel du set 
du madman, LE Black Sabbath se reforme 
pour envoyer quelques classiques. 

Les années suivantes Geezer et Tony enre-
gistrent un nouvel album de Black Sabbath 

avec Tony Martin (qui lui par contre ne doit 
pas en avoir beaucoup… de fi erté, puis-
qu’il revient vers Iommi comme un toutou 
dès que celui-ci claque des doigts lorsque 
Dio ou Ozzy ne sont plus là). Puis Geezer 
s’en va et les deux Tony enregistrent un 
autre album. Par la suite, Black Sabbath 
se reforme, avec Ozzy de nouveau, puis 
tourne, sort un album live, tourne etc, etc, 
etc. 

Début 2007. J’apprends que Black 
Sabbath vient non seulement d’enregis-
trer trois nouvelles compositions avec 
Ronnie au chant mais qu’ils tourneront 
aussi sous le nom d’Heaven and Hell. Je 
me rends compte que la nouvelle me fait 
davantage d’effet que celle d’une énième 
tournée avec ce déchet d’Osbourne, de-
venu un pantin ridicule, une star de reality-
show pitoyable. De plus les trois nouveaux 
morceaux avec Dio sont bien meilleurs que 
ceux enregistrés avec Ozzy il y a quelques 
années à l’occasion de la sortie de l’album 
live Réunion. Mars 2007. On me propose 
alors une interview de Black Sabbath : 
pas d’hésitation ! Je demande à parler à 
Geezer Butler en particulier, ayant déjà 
eu l’occasion de m’entretenir avec Tony 
Iommi par le passé. Autant varier les plai-
sirs. Mais de plaisir, il ne sera pas question 
car le légendaire bassiste se révèle très 
peu concerné… Une interview de plus, 
une tournée de plus, une reformation de 
plus… En défi nitive, Dick Rivers est peut-
être beaucoup plus sympa…
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C’est un projet qui va durer un an, et nous sommes plus âgés, 
plus raisonnables maintenant, ça va bien se passer. 

Les répétitions pour la tournée se passent d’ailleurs très bien.
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SYNTHÉTISEURS MODULAIRES.
Depuis deux ans et la sortie de Safety 
Second…, un EP de dix minutes paru 
chez Ipecac qui amenait leur grindco-
re sci-fi  à un nouveau degré de com-
plexité psychotique, les sauterelles 
de San Diego préparaient leur nouvel 
opus, New Erections. Un album plus 
subtil, mais pas moins complexe, tous 
les éléments typiques de la musique 
de The Locust étant au rendez-vous : 
les titres de chansons abstraits, l’ima-
gerie apocalyptique, l’époustoufl ante 
technicité des musiciens et l’électroni-
que sinueuse. Mais, ultime nouveauté, 
les compostions dépassent désormais 
la minute ! New Erections en affi che 
même 23 au compteur soit bien deux 
de plus que Plague Soundscapes, et 
pour douze titres de moins ! « Nous 
sommes vraiment méticuleux, ces 
23 minutes et 32 secondes, il nous a 
fallu plus d’un an pour les composer. 
Nous démêlons nos idées, encore et 
encore, et même lorsque des sections 
entières de titres sont composées, un 
mois ou deux plus tard, nous nous ren-
dons compte que nous n’en sommes 
pas satisfaits et nous les démantelons 
complètement. Nous avons des goûts 
très éclectiques et par conséquent 
nous apportons pas mal de choses 
très différentes lorsque nous compo-
sons. Puis c’est comme s’il y avait  une 
sorte de fi ltre étrange qui transformait 
tout. C’est vrai, les chansons sont plus 
longues cette fois car nous avons da-
vantage développé chaque idée afi n 
d’offrir plus d’espace à chacun dans 
le processus d’écriture. Même si nous 
ne sommes que quatre, notre musique 

est vraiment dense, il y a beaucoup de 
sons différents. »
Même si les fondations hardcore, cel-
les sur lesquelles il a bâti sa réputa-
tion, sont toujours bien présentes, 
c’est dans la musique électronique 
et les synthétiseurs que The Locust a 
trouvé les clefs de son évolution. « Une 
de mes plus grosses infl uences a tou-
jours été Devo, ils étaient beaucoup 
plus accessibles que The Residents 
ou d’autres groupes de l’époque. Ce 
que j’aimais vraiment avec les synthé-
tiseurs, c’est qu’ils n’étaient vraiment 
pas très au point lorsqu’il s’agissait 
de reproduire des sons déjà exis-
tants, le résultat était souvent étrange, 
très artifi ciel. Mais chaque tentative, 
chaque expérimentation en créait de 
nouveaux jamais entendus aupara-
vant. Maintenant, 40 ans après, ces 
sons-là ne nous semblent plus si ra-
dicaux, nous sommes habitués à les 
entendre, mais à l’époque il y avait 
une sorte de répulsion des gens à leur 
égard, comme s’ils n’étaient alors pas 
prêts à accepter ce nouvel instrument. 
C’est d’ailleurs en ça que je le trouve 
fascinant. La première fois que j’ai vu 
un moog, ça m’a presque choqué, je 
me suis demandé ce que c’était que 
ce truc qui ressemblait à un ancien 
panneau d’opérateur téléphonique. 
J’ai toujours voulu me plonger dans 
cet univers. De nos jours il y a encore 
quelques entreprises qui produisent 
des modules de synthés, et tu peux 
donc t’en construire un pièce par 
pièce. J’ai commencé il y a quelques 
années, et franchement j’adore, c’est 
sans limite, je ne suis pas obligé de me 

contenter de sons préprogrammés, je 
peux expérimenter à l’infi ni. J’ai trouvé 
plus de sons que je n’aurais pu en rê-
ver et beaucoup de ces expérimenta-
tions ont débouché sur des accidents 
intéressants. Maintenant nous avons 
une palette sonore vraiment impor-
tante pour travailler. »

EXPÉRIENCE VISCÉRALE
Mais même si les synthétiseurs sont 
devenus un élément de plus en plus 
prépondérant dans l’élaboration de 
sa musique, ne vous attendez pas à 
ce que The Locust abandonne le trio 
basse, batterie, guitare pour devenir 
un groupe de power-electronic pur ou 
autre.
« Le moteur de notre musique est or-
ganique. Il nous est diffi cile de nous 
éloigner de ça. Même si nous faisions 
une musique encore plus portée sur 
l’électronique, je suis certain qu’il res-
terait toujours cette base. Nous vou-
lons qu’un show de The Locust soit 
une expérience viscérale, pour nous 
comme pour le public et j’ai remarqué 
qu’il y avait vraiment très peu d’ar-
tistes électroniques passionnants en 
concert. J’aime beaucoup les écouter 
chez moi, mais les voir live est vraiment 
une expérience stérile, et je n’aimerais 
pas que The Locust suive cette voie. 
Ça restera toujours quelque chose de 
viscéral, d’abrasif, avec beaucoup de 
sueur. »
Pourtant, la concentration que requiert 
l’exécution de leurs morceaux ne leur 
permet pas une liberté totale sur scè-
ne, d’où leurs costumes d’insectes, 
une vraie plus value visuelle lors des 

shows : « Nous ne sommes pas de 
ces groupes qui sautent partout ou 
qui détruisent tout, notre musique est 
très technique et nécessite de la pré-
cision, on ne peut pas se le permet-
tre, ça nous causerait trop de problè-
mes. Nous avons donc opté pour les 
costumes, mais ce n’est pas la seule 
raison, c’est aussi dû au fait qu’il y a 
des années, les gens ont commencé à 
essayer de nous ranger dans une case, 
en se basant sur notre façon de nous 
habiller, et adopter ces uniformes était 
un peu une réaction à ça. Nous avons 
fait en sorte que ce genre de discus-
sion n’ait plus lieu d’être. »
Ce qui par contre risque de continuer 
d’alimenter les conversations, ce sont 
les titres absurdes et surréalistes des 
chansons du quatuor. « Je ne suis pas 
persuadé qu’il soit important de faire 
passer un message. Certains groupes 
n’en ont aucun, ou alors il est telle-
ment rabâché que ça ne sert à rien. 
Nous n’avons pas de message, les 
titres de nos chansons refl ètent seu-
lement notre sens de l’humour bien 
dark. Nous essayons de ne pas être 
trop lourdingues, et préférons nous 
réfugier dans l’abstraction. Mes mou-
vements préférés, en art, en littérature, 
sont souvent ceux qui utilisent une 
imagerie abstraite, pour aller contre 
l’a priori que tu pouvais avoir sur une 
image, histoire de l’arracher à son ac-
ception commune. »

THE LOCUST – New Erections
(Anti/PIAS)
www.thelocust.com

«Nous le voyons comme une sorte de réveil, une reconstruction post-apocalyptique. Thématiquement, c’est ce que nous avi-
ons en tête, une sorte de monde à la Mad Max ou un truc du genre, mais aussi une réponse à nos deux précédents disques, 
Plague Soundscapes et Safety Second, Body Last. Ça nous est apparu sous la forme de l’érection d’une ville je suppose. » 

lance Joey Karam. New Erections, c’est donc le titre du dernier méfait de The Locust, un quatuor masqué coupable depuis dix ans de 
bien des sévices auditifs. Leur arme ? Un spazzcore d’assaut à pulsions synthétiques…

THE LOCUST
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Peux-tu m’expliquer comment vous en 
êtes arrivés à enregistrer ces trois nou-
veaux morceaux avec Ronnie, puis à 
cette tournée ? Tout commence en 2005 
je crois, sachant Ronnie de passage à 
Londres, Tony lui a passé un coup de fi l, 
c’est ça ?
Oui, c’est ça… 

Et ensuite ?
Tony et Iommi se sont donc vus et ont 
composé ensemble trois nouveaux mor-
ceaux, je n’ai été impliqué qu’après. On 
nous a ensuite proposé une tournée étant 
donné le plaisir que nous avions pris à en-
registrer ces nouvelles compositions.

Qui a eu l’idée de ce Best-of de Black 
Sabbath consacré aux années Dio ?
La maison de disques, Rhino, qui avait 
déjà sorti la Black Sabbath Box Set il y a 
deux ans. Il leur paraissait logique de sor-
tir une compilation des années Dio main-
tenant. Ils voulaient quelques nouveaux 
titres pour l’occasion, et nous  avons aussi 
pensé que ce serait intéressant pour les 
fans, évidemment.

Donc l’idée du Best-of a germé avant 
que Tony ne contacte Ronnie…
Oui, c’est ça. Enfi n je pense…

Qui a choisi les titres qui fi gurent sur la 
compilation ? 
La maison de disques.

Ah… et tu es satisfait de leur choix ?
Oui, même si j’aurais aimé y voir 
« Computer God ».

Et ces trois nouveaux morceaux alors, 
tu n’as pas participé à la composition ?
Non, juste à l’enregistrement.

Au départ vous vouliez que Bill Ward 
joue sur ces trois chansons, mais au fi -
nal c’est Vinny Appice qui s’y colle…
Oui, au départ il devait, mais pour diverses 
raisons – la principale étant qu’il n’aurait 
pu assurer la tournée à cause d’autres en-
gagements –, ça ne s’est pas fait. On ne 
voulait pas enregistrer les nouveaux mor-
ceaux avec un batteur, puis partir en tour-
née avec un autre. Nous avons donc tout 
de suite pensé à Vinny, puisque c’est lui 
qui a joué de la batterie sur trois des quatre 
albums de Black Sabbath avec Dio : The 
Mob Rules, Live Evil et Dehumanizer, Bill 
n’avait fait que Heaven and Hell.

Tu es resté en contact avec Ronnie ces 
quinze dernières années ?
Non, pas du tout. Je l’ai revu pour la pre-
mière fois lorsque nous avons enregistré 
les trois morceaux, au studio.

Vous vous êtes sentis à l’aise tout de 
suite ?
Oui.

Pas d’appréhension par rapport à cette 
reformation alors ? Vous vous êtes déjà 
reformés une fois et ça ne s’est pas très 
bien passé…
Non, non, c’est un projet qui va durer un 
an, et nous sommes plus âgés, plus raison-
nables maintenant, ça va bien se passer. 
Les répétitions pour la tournée se passent 
d’ailleurs très bien, nous les avons com-
mencées il y a deux semaines et il nous en 
reste deux là.

Vous répétez des titres des trois al-
bums ?
Oui, oui plus les trois nouveaux.

Vous ne prévoyez pas de faire un nouvel 
album par la suite avec Dio ?
Non.

Vous tournez sous le nom Heaven and 
Hell.
Oui, car le Black Sabbath originel existe 
toujours, et ça aurait pu prêter à confu-
sion.

Ok, j’ai entendu parler d’un nouvel album 
avec Ozzy, sur lequel vous êtes censés 
commencer à travailler l’an prochain.
Oui, on va essayer, c’est prévu, on verra ce 
qui va se passer…

Vous avez commencé à travailler des-
sus ?
Non, pas encore, mais je suis certain que 
Tony a déjà une tonne d’idées.

Quand on parle de Black Sabbath avec 
Dio, les gens ont tendance à se rappeler 
Heaven and Hell et The Mob Rules, ils 
oublient Dehumanizer qui est pourtant 
un très bon album. Je le trouve sous-
estimé.
Je suis tout à fait d’accord ! Je ne l’avais 
pas écouté depuis des lustres, depuis son 
enregistrement en fait. Je ne me suis pas 
beaucoup repassé cet album par la suite, 
je l’avais presque oublié en fait. Et là, lors-
que nous l’avons réécouté pour choisir les 
morceaux que nous allions répéter pour 
la tournée, j’ai été surpris de le trouver si 
bon, les compositions sont vraiment puis-
santes !

En fait son plus grand défaut a été de 
sortir à une époque où le metal était 
considéré comme has-been.
Oui. Et je pense aussi que le fait que nous 
n’ayons que très peu tourné pour le pro-
mouvoir a aussi beaucoup joué.

BLACK SABBATH
The Dio Years (Rhino/Warner)
www.black-sabbath.com

Heaven And Hell (1980)
Un classique ni plus ni moins. Le premier enregistré avec 
Dio. C’est Sharon Osbourne elle-même qui avait touché 
deux mots de Ronnie à Tony Iommi. Excellent vocalis-
te, il avait auparavant fait ses armes au sein d’Elf et de 
Rainbow aux côtés de Ritchie Blackmore. Heaven and 
Hell est un gros succès et Black Sabbath attaque du bon 
pied les années 80 avec un album moderne et puissant. 

Huit titres et pas moins de cinq incontournables : « Neon Knights », « Children 
Of The Sea», « Heaven And Hell », « Die Young » et « Walk Away ».

The Mob Rules (1981)
Le batteur Bill Ward n’est plus de la partie, remplacé par 
Vinny Appice (frère de Carmine Appice). Mob Rules con-
tinue sur la lancée amorcée par Heaven and Hell et of-
fre une alternance de titres musclés (« The Mob Rules»,
« Turn Up The Night ») et d’autres plus étirés et épiques 
(« Falling Off The Edge Of The World », « Sign of The 
Southern Cross »).

Live Evil (1982)
Excellent album live qui présente des versions impres-
sionnantes d’« Heaven and Hell » et « Children of the Sea »
plus quelques classiques tels « Paranoid », « Warpigs » 
(écarté de la première version CD), « Black Sabbath » ou 
« Children of the Grave ». C’est durant la phase de mixage 
que des tensions éclatent. Chaque musicien en arrive à re-
monter son instrument dans le mix dès lors que les autres 

ont le dos tourné. Ego, ego, ego... Dio s’en va exploiter sa passion immodérée 
pour les dragons, les trolls et le heavy metal en montant son propre groupe : 
Dio. Avec succès. Black Sabbath lui engage l’ex-Deep Purple Ian Gillan pour 
enregistrer Born Again. Sans succès (même si encore une fois l’album com-
porte de bons titres).

Dehumanizer (1992)
Reformation bien éphémère mais qui porte ses fruits sur 
le plan artistique. Après des années de débâcle durant 
lesquelles ne subsistent de Black Sabbath guère plus que 
Tony Iommi, accompagné par plusieurs chanteurs dont 
Glenn Hughes (ex-Deep Purple là encore) tout d’abord, 
puis un certain Tony Martin - les retours non seulement de 
Dio mais aussi de Geezer Butler et Vinny Appice semblent 

providentiels. L’album est excellent, mais le contexte musical de l’époque n’est 
pas très favorable au metal et malgré un titre sur la BO de Wayne’s World l’al-
bum ne fait pas beaucoup parler de lui.

avec Dio

HELLO GEEZER. 
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Il y a trois ans, vous aviez décidé d’en-
registrer Misery Is A Butterfl y par vos 
propres moyens pour ensuite le propo-
ser aux labels. Est-ce que cela a changé 
quelque chose en termes de pression, 
d’aborder la conception de 23 en ayant 
déjà un contrat signé avec 4AD ?
Simone Pace (batterie) : L’élaboration 
d’un nouvel album génère toujours des ten-
sions chez les artistes, parfois les maisons 
de disques en rajoutent, mais ce ne fut pas 
le cas pour nous. Nous nous sentions au 
contraire plus libres lors de l’enregistre-
ment car nous avions l’impression d’avoir 
une marge de manœuvre plus importante. 
L’envie de faire quelque chose de différent, 
d’explorer d’autres horizons, crée un stress 
positif. Pour ce disque, Blonde Redhead 
ne s’est pas vraiment facilité la tâche 
puisque nous avons assuré nous-mêmes 
l’enregistrement de A à Z. C’était le prix 
à payer pour avoir un contrôle total. C’est 
donc seuls aux commandes que nous 
avons partagé les sessions entre le Magic 
Shop Studio, où nous avions déjà travaillé 
pour notre précédent album, et le studio 
de David Sitek de TV On The Radio. Seul 
Mitchell Froom (Ndlr : célèbre producteur 
US ayant travaillé avec de nombreux artis-
tes, de Soul Coughing à Sheryl Crow) nous 
a donné un coup de main pour « Silently » 
et « Top Ranking ».

Sur Misery Is A Butterfl y votre son lor-
gnait vers la pop-music raffi née des 
années 70, les références à Gainsbourg 
étaient évidentes : comment envisagiez-
vous la couleur de son successeur ?
S.P. : A notre arrivée en studio, nous avions 
déjà la quasi totalité des morceaux à l’état 
de « squelettes » avec assez d’ouvertures 
pour nous laisser libres d’expérimenter. 
L’idée directrice était de créer des chan-
sons moins complexes que celles de 
Misery en termes d’arrangements, avec 
un son puissant et personnel. Nous ne 
renions pas les cordes parfois luxuriantes 
de notre précédent album, mais nous ne 
voulions pas nous répéter. Le changement 
était volontaire et naturel, même s’il  nous 
a demandé pas mal d’efforts en studio. En 
revanche, le processus d’écriture fut bien 
moins pénible, bien plus spontané que par 
le passé. Nous nous sommes laissé porter 
par nos idées et avons entâmé la cons-
truction des chansons très simplement : 
nous avions des mélodies que nous po-
sions sur différentes rythmiques que j’avais 
préparées auparavant. Dès que quelque 
chose nous plaisait, nous ne perdions pas 
de temps à tergiverser et nous mettions 
derechef au travail, avec en ligne de mire 
une esthétique plus épurée. Nous avions 
pas mal réfl échi aux structures proprement 
dites de nos chansons et souhaitions une 
approche plus simple, moins de perte de 
temps dans les transitions entre couplets 
et refrains que sur Misery par exemple.

On sent aussi les guitares revenir bien 
plus en avant, est-ce un choix de votre 
part ?
S.P. : Oui, nous voulions vraiment retrouver 
un son plus « rentre dedans », que les gui-
tares soient plus agressives.

Elles ne sont pas pour autant revenues 
aux atmosphères noisy de vos premiers 
albums. À ce sujet, à l’écoute de votre 
discographie, on a l’impression que vous 
avez laissé derrière vous les climats ten-
dus et dissonants, les morceaux répé-
titifs, pour aller vers plus de mélancolie 
et de mélodie, sur des structures plus 
accessibles : est-ce quelque chose dont 
vous êtes conscients ?
S.P. : J’ai le sentiment que la mélodie a tou-
jours été au cœur de notre travail, mais il est 
vrai que nous avons pris un certain virage 
avec Melody Of Certain Damaged Lemons 
(Ndlr :1999), un disque qui nous a demandé 
beaucoup d’effort et qui a véritablement 
changé Blonde Redhead. Nous voyons 
ce changement comme quelque chose 
de naturel : (il hésite longuement), je crois 
que certaines personnes peuvent penser 
que notre musique a perdu son énergie 
d’antan, mais je pense pour ma part qu’elle 
s’exprime juste autrement. Il suffi t de nous 
voir sur scène pour réaliser que nous met-
tons toujours autant de force à interpréter 
nos chansons, et chaque concert est pour 
moi une expérience intense. Bien sûr, nos 
premiers disques étaient sûrement plus 
empreints d’urgence, aussi parce qu’ils 
étaient enregistrés dans ces conditions : 
pas d’overdubs, une ou deux prises. Ça ne 
nous dérangeait pas à l’époque, mais notre 
approche a depuis évolué, du fait aussi que 
nous avons plus de temps à consacrer au 
studio. Peut-être qu’enregistrer dans les 
conditions du live nous rendait plus har-
gneux, néanmoins je vois plus la construc-
tion d’un album comme une sculpture qui 
nécessite du temps et de l’attention. Mais je 
comprends parfaitement les interrogations 
d’une partie de notre public : nous étions 
hier avec les responsables marketing de la 
maison de disques qui s’occupe de notre 
promo en France, et nous avions l’impres-
sion que tout le monde s’arrachait les che-
veux parce que pour eux 23 n’était pas un 
Misery n°2 ! C’est assez étrange de consta-
ter que plus les années passent, plus nous 
suscitons les interrogations : « mais pour-
quoi font-ils ceci, pourquoi ne refont-ils pas 
cela ? » (rires). Tout ce que je peux donner 
comme réponse, c’est qu’il faut laisser à 
nos disques le temps de se révéler.

Justement, penses-tu que ce soit un 
gage de qualité de constater qu’après 
tant d’albums, vous preniez encore le 
public à contre-pied ?
S.P. : Pour Misery, je pense que nous avions 
passé trop de temps à essayer de façonner 
les chansons de telle façon qu’elles soient 
les plus évidentes possibles, et je crois que 
nous nous sommes égarés en chemin. 
Certes, il y avait un effet de surprise mais 
je crois que nous n’étions pas totalement à 
l’aise avec cette impression. Avec 23 nous 
avons laissé les choses se faire plus natu-
rellement et cette fois-ci nous sommes plus 
à mêmes d’assumer certaines réactions. 
J’aime vraiment ce disque et j’ai hâte de le 
jouer sur scène.

Peux-tu m’expliquer comment Amadeo 
et Kazu se partagent le chant au sein du 
groupe ?
S.P. : Chacun chante les chansons qu’il a 

écrites, mais il arrive qu’Amadeo demande 
à Kazu de chanter à sa place sur certaines 
de ses parties, juste pour voir ce que ça 
donne, ou bien parce qu’il pense que son 
propre registre vocal ne sera pas adapté 
à la mélodie. C’est parfois une nécessité. 
Ainsi pour « The Dress », après des mois à 
répéter le morceau avec Amadeo au micro, 
nous avons complètement remanié le mor-
ceau une fois en studio et nous sommes 
aperçus que la voix de Kazu convenait plus 
pour cette nouvelle version.

Quelle symbolique se cache derrière le 
nombre 23 ?
S.P. : Ça, c’est une question pour Amadeo ! 
(Ndlr : il vient juste de rentrer dans la pièce)
Amadeo Pace (chant, guitares) : Je pense 
que beaucoup de gens attendent avec im-
patience de connaître le secret du nombre 
23 (rires)… alors qu’il s’agit simplement du 
numéro de l’appartement de Kazu !

Justement, il est probable qu’à l’écoute 
de ces nouvelles chansons, tout le mon-
de s’amuse à chercher vos références : 
ainsi sur « Dr Strangelove », on va im-
manquablement évoquer Kubrick et tu 
vas me dire que ça n’a rien à voir, non ?
A.P. : (rires) exactement ! C’est Kazu qui 
s’est retrouvée à chanter ces mots. Au dé-
part, elle ne voulait pas les utiliser, justement 
à cause de la référence cinématographique, 
et puis les paroles se sont imposées à nous 
et nous les avons gardées.

À la lecture de certains titres, tels « My 
Impure Hair » ou « SW », on se demande 
quel est le concept mystérieux qui se ca-
che derrière les textes de vos nouvelles 
compos.
A.P. : (rires) Il s’agit souvent de « pri-
vate jokes », ainsi « SW » signifi e « Stevie 
Wonder », simplement parce que l’un des 
couplets du morceau nous rappellait Stevie 
Wonder ! Probable que cette référence ne 
soit évidente qu’à nous-mêmes, mais elle 
nous permettait d’identifi er cette chanson 
pour laquelle nous n’avions aucun titre. Bien 
sûr je souhaitais trouver quelque chose de 
plus adapté mais rien de convainquant ne 
m’est venu à l’esprit. Même si nous pas-
sons beaucoup de temps sur nos textes, il 
n’y a pas de concept qui unisse chacune 
des chansons de 23 : elles sont toutes in-
dépendantes et chacune a son ambiance 
particulière.

On vous a déjà vus collaborer avec 
d’autres artistes, Kazu chantait même 
sur le dernier album de TV On The Radio, 
avez-vous d’autres projets pour les mois 
à venir ?
S.P. : Dans l’immédiat, non. Nous espèrons 
pouvoir reprogrammer les concerts que 
nous devions donner en Israel l’été dernier 
(Ndlr : en ouverture de Depeche Mode) et 
qui avaient été annulés suite au confl it is-
raelo-libanais. Nous aimerions beaucoup 
partir en tournée avec The Knife, ou avec 
Radiohead. Pour ma part j’adorerais colla-
borer avec Jonny Greenwood, nous avions 
même envisagé au moment de l’enregistre-
ment de 23, de lui demander de produire 
quelques morceaux, mais ça ne s’est pas 
fait.

Pourquoi ?
S.P. : Le groupe est tellement énorme que 
son entourage se transforme parfois en 
véritable barrière. Et puis il y a toujours le 
problème de compatibilité des emplois du 
temps.

Vous repartez bientôt sur les routes 
pour défendre 23, avez-vous déjà une 
idée précise sur la façon dont vous aller 
recréer l’album sur scène ?
S.P. : Nous y travaillons d’arrache-pied ! Je 
pense pour ma part simplifi er les choses, 
car sur la tournée Misery je gérais quantité 
de boucles en plus de mes parties de bat-
terie, et c’était parfois un peu compliqué 
(rires). On va peut-être avoir le renfort de 
Skulli Sverrisson (Ndlr : bassiste reconnu 
sur la scène jazz internationale) qui joue 
souvent sur nos albums. Je ne peux pas 
prédire comment ce sera de jouer à quatre, 
mais Skulli est un musicien de grand talent 
et je pense que nous n’y perdrons pas au 
change.

Vous êtes trois étrangers exilés aux 
Etats-Unis : quel est votre quotidien 
dans un pays où la vague de protesta-
tion à l’encontre de la politique de Bush 
enfl e de jours en jours ?
S.P. : L’ambiance est assez morose en ce 
moment, car les choses semblent ne pas 
aller en s’améliorant et personne n’est spé-
cialement fi er de ça. Tout le monde attend 
avec impatience les prochaines élections 
présidentielles pour faire le ménage. En 
tant qu’artistes, nous tenons à rester un 
peu en dehors de tout ça afi n d’échapper 
à toute récupération politique. Ça ne nous 
empêche pas d’avoir tous les trois des opi-
nions claires.

Vous semblez avoir été épargné par la 
surmédiatisation new-yorkaise qui a 
frappé The Rapture, Interpol, TV On The 
Radio ou les Yeah Yeah Yeahs : penses-
tu que du fait de vos origines, Blonde 
Redhead soit un peu marginalisé ? 
S.P. : Nous sommes assez proches de 
TV On The Radio, des Yeah Yeah Yeahs 
et d’Interpol, et j’ai le sentiment que nous 
sommes un peu plus « intégrés » en ce 
moment que nous l’étions jadis quand 
Jon Spencer et tous ces groupes étaient 
le genre dominant. C’est une question de 
musique essentiellement, car notre style 
n’était pas vraiment proche de ces grou-
pes à l’époque.

N’avez-vous pas l’impression d’être bien 
plus reconnus en Europe ?
S.P. : Je ne crois pas. Les tournées amé-
ricaines se passent plutôt bien et après 
toutes ces années, je peux dire que nous 
avons vraiment été bien accueillis par le 
public. Nous constatons aussi que les gens 
sont bien plus ouverts musicalement que 
par le passé. Bien sûr, nous nous sentons 
différents, mais nous l’avons toujours su 
et n’avons jamais cherché à rentrer dans 
le rang. 

 

Trop longtemps considéré comme un simple ersatz de Sonic Youth, Blonde Redhead est parvenu à la force d’albums 
singuliers à imposer sa vision de la pop-music. Délaissant depuis quelques années les dissonances de ses débuts pour des 

atmosphères mélancoliques et volontiers plus mélodiques, le trio n’a cessé de justifi er ses orientations (quitte à prendre à 
rebrousse-poils une partie de son public), avec toujours à l’esprit l’envie de créer une musique affranchie de toute étiquette. Si 
en 2004, Misery Is A Butterfl y souffrait d’arrangements un poil envahissants, 23, son successeur revient vers plus de sobriété 

et signe le retour en grâce des guitares. Précisions sur les motivations du groupe, avec Simone et Amadeo, les jumeaux italiens 
qui aux côtés de la nippone Kazu Makino, constituent Blonde Redhead, formation défi nitivement à part.
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BLONDE 
Bande à part

BLONDE REDHEAD - 23 
(4AD/Beggars Banquet)
www.blonde-redhead.com

REDHEAD

 Nous étions hier avec les 
responsables marketing de la 

maison de disques qui 
s’occupe de notre promo 
en France, et nous avions 

l’impression que tout le monde 
s’arrachait les cheveux parce 

que pour eux 23 n’était pas 
un Misery n°2 ! 
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À l’autre bout du fil, Jesse Sykes rit beaucoup. Spontanément on 
se dit que sa gaîté et sa gentillesse sont comme proportionnelles 
à la majesté et la mélancolie de sa musique… Une folk pas si 

éloignée de Cat Power qui évoque en cinémascope une Amérique 
crépusculaire, romantique, boisée (la jeune femme est de Seattle) : celle 
des truck-stops enfumés et des routes sinueuses dans la lumière des 
phares, un gri-gri indien pendu au rétroviseur… Mais ce serait oublier 
un peu rapidement un nouvel album (sorti en France début février chez 
Fargo et chroniqué dans notre dernier n°) qui s’ouvre à de nouvelles 
sonorités – celles d’une pop 60s ou 70s par exemple – au point de faire 
ponctuellement preuve d’une certaine légèreté... « Ponctuellement » 
parce que pour la jeune femme « tendresse » rime plus souvent 
avec « tristesse » qu’avec « allégresse » : « J’utilise beaucoup le mot 
“tender” sur ce nouvel album, observe-t-elle, peut-être parce que je 
suis naturellement quelqu’un de très empathique… au point que ça me 
cause souvent beaucoup de chagrin. » Puis elle rit, comme gênée de 
l’aveu. Avec sa collaboration récente à l’album de Sunn O))) et Boris 
par contre (où sa voix altière et presque enrouée, souvent comparée 
à Marianne Faithful, se pose tout naturellement sur une complainte 
post-rock intitulée « The Sinking Belle ») on reste dans le tragique. 
« Ça fait un moment que Greg Anderson est ce qu’on pourrait appeler 
un pote, raconte Jesse, d’ailleurs ça m’a toujours surprise qu’il aime 
notre musique, je le lui ai souvent fait remarquer et chaque fois il me 
répondait “Mais parce que c’est sombre !” ». 

Like, Love, Lust & the Open Halls of the 
Soul est un disque très varié, raconte-
nous sa composition…
J’avais commencé à écrire quelques 
chansons en tournée, puis j’ai pris six 
mois pendant lesquels je me suis vrai-
ment astreinte à ça, parce qu’on avait 
retenu une date pour le studio. Mais trois 
mois avant cette date, je n’avais encore 
rien terminé ! Cette façon de faire était 
nouvelle mais ça a bien fonctionné. Je 
n’avais en effet jamais eu le stress du 
label, des gens qui te demandent « Hey, 
quand vas-tu finir ce disque, qu’on orga-
nise des tournées ? » etc. Avant les cho-
ses étaient plus simples en fait, mais ça 
s’est quand même bien passé parce que 
j’ai eu beaucoup de temps et c’est ce qui 
me convient le mieux. Dire qu’il y a des 
gens qui écrivent des albums en trois se-
maines ! C’est inconcevable pour moi, je 
ne pourrai jamais ! Le fait d’avoir réservé 
le studio en sachant que je n’avais alors 
que cinq chansons m’effrayait mais il fal-
lait relativiser : on a toujours des bribes de 
chansons en stock et tout devient alors 
une question d’assemblage, de sélection, 
de choix et de décisions à prendre.

Sur ce nouveau disque, ta musique se 
pare de sonorités 60’s, 70’s...
Il y a à l’évidence peu de groupes actuels 
qui m’intéressent. Je ne sais pas ce qui 
cloche chez moi mais je trouve que la 
musique manque aujourd’hui souvent de 
sexualité et de noirceur. C’est marrant, j’ai 
parlé de ça en interview avec une fille il y 
a peu, qui m’a carrément sorti : « Ce n’est 
pas (plus) de la musique pour baiser » (ri-
res). Ce que je sais en tout cas, c’est que 
je lui trouve un côté clinquant. Ça concerne 
pas mal de groupes actuels, leurs rythmes 
à la dum-dududum-dududum : il leur man-
que une chaleur… Ce qui m’inspire, pas 
seulement en musique mais du côté de la 
littérature ou des films, c’est une certaine 
profondeur, une complexité émotionnelle… 
des personnages par exemple. Attention, je 

ne m’attribue pas pour autant ces qualités, 
je ne sais pas si ma musique correspond 
à cette attente que j’ai par ailleurs. Mais 
voilà… Pour les sonorités passéistes qui 
peuvent surgir, ce n’est pas forcément que 
j’ai écouté certains disques au moment 
de composer l’album, mais juste que je 
porte ces références en moi depuis si long-
temps… Ça fait partie de ce que je suis. Tu 
sais, même si je me mettais à écouter ces 
groupes qui font dum-dududum-dududum, 
ma musique sonnerait pareil, parce que je 
garderais la même histoire : mes découver-
tes, mon attachement à certains artistes.

Tu es nostalgique en ce qui concerne la 
musique ?
Oui et non. Par exemple, l’un de mes ar-
tistes préférés est un contemporain, c’est 
un Suédois : Nikolai Dunger et j’adore aussi 
Will Oldham/Bonnie Prince Billy. Alors cer-
tes, leur musique n’est pas en soi « moder-
ne » mais elle est d’une telle justesse ! Et si 
poignante ! Je pense que je suis nostalgi-
que au sens où j’ai mes références à moi, 
des œuvres du passé mais je n’en reste 
pas moins ouverte… Je suis juste… diffi-
cilement impressionnable. C’est comme 
si tu lisais un livre comme Anna Karénine 
(Ndlr : de Tolstoï) et que tu tombais ensuite 
sur un roman de gare… je crois que ce 
que j’essaye de dire c’est que ça demande 
beaucoup plus de créer quelque chose qui 
se veuille différent de tous les trucs fan-
tastiques qui ont déjà été faits. Et je crois 
qu’actuellement beaucoup d’artistes reçoi-
vent plus de louanges qu’ils n’en méritent, 
ou qu’ils les reçoivent trop tôt.
 

« Reckless Burning » 
sur Reckless Burning (2002)
La ballade hantée qui ouvrait ce premier album (et lui donnait son nom) 
sonnait comme un avertissement : l’americana de la nouvelle venue serait 
des plus sombres, et chanté le cœur au bord des lèvres… 

« Doralee » 
sur le 1er album toujours
Ce deuxième titre, au banjo, nous rappelait 16 Horsepower tandis que le 
texte, poétique et sibyllin, parlait d’inondation, d’amour perdu et de mort. 
Jesse Sykes s’adresse à une mystérieuse Doralee, rappelant une cer-
taine tradition ad-nominem de la country/folk (« Jolene » de Dolly Parton, 
« Amber Jean », « Lookout Joe » ou « Sweet Joni » de Neil Young...)

« Winter Hunter »  
sur le 2ème album Oh My Girl (2004)
Sous couvert de métaphore hivernale, cette chanson d’amour mélancoli-
que portée par des violons et le travail tout en finesse et réverb du guita-
riste Phil Wandscher vous donnera des frissons… peu importe la saison.

« The Sinking Belle »  
sur Altar de Sunn O))) et Boris (2006)
Cette élégie au beau milieu du disque commun de Boris et Sunn O))) 
n’aurait pas été aussi majestueuse et belle sans la participation de Jesse. 
Parce qu’il apprécie son travail. Greg Anderson laisse carte blanche à 
l’artiste. Sur l’enregistrement fourni, on entend les pleurs du bébé de Wata 
(la guitariste de Boris), si bien que Jesse en fait un point de départ en 
concevant sa contribution comme une berceuse. Sur la version finale, les 
sanglots ont néanmoins disparu…

« Spectral Beings »  
sur Like, Love, Lust & the Open Halls of the Soul (2007)
Pour ce morceau du dernier album, troublant de par ses chœurs fantoma-
tiques très 70s, son violoncelle et plus généralement sa beauté cafardeu-
se, laissons la parole à Jesse : « Ça me fait tellement plaisir que quelqu’un 
s’arrête enfin sur cette chanson ! C’est aussi l’une de mes préférées ! Tu 
me demandais si j’étais nostalgique… cette chanson est tout l’opposé 
au sens où je chante “In the tender part of the hologram, the lights went 
off and came on again” or c’est une image moderne puisque les holo-
grammes n’existaient pas il y a – je sais pas moi – soixante ans ? L’idée, 
c’est qu’on donne un sens à des choses dont l’existence n’est pas avé-
rée. Je suis alors partie du principe que l’hologramme pouvait avoir une 
sensibilité : “the tender part”. Je pensais alors à l’univers, à ce que nous 
sommes. Nous ne sommes rien de plus que des particules de lumière 
en suspension, sauf que bien sûr nous avons des corps. Et nous devons 
donner du sens aux formes et aux enveloppes… Alors ces paroles “I held 
you on the cordless line”, je crois que c’est ma façon de montrer du doigt 
la technologie, en évoquant un téléphone sans fil qui est aussi une méta-
phore de la projection astrale, parce qu’on dit toujours qu’il y a une ligne 
qui vous relie et vous ramène à la terre. Voilà, j’ai joué avec ces concepts 
physiques, métaphysiques et ces systèmes de pensée. Je chante ensuite 
“Everything is up for grabs”, “Everything” c’est l’univers, et les “spectral 
beings” peuvent être les anges… on les voit en effet comme les créatures 
les plus élevées, et en même temps… ils sont censés être nous. C’est fou 
qu’on soit à ce point parasité par des merdes sans intérêt, des putains  
d’e.mails… » À ce moment-là, la communication coupe, on rappelle 
Jesse : « Ah ah ! C’est trop drôle ! Tu m’as entendu quand je parlais des 
e.mails et des téléphones portables ? Ah ah ah ! C’est exactement ce 
que je disais ! Enfin… voilà… Ça complique parfois les choses. Pour moi 
cette chanson parle du désir de toucher à l’essence. Et à la fin, je chante 
“Where’s the one I’ve loved so long ?”, ce qui suggère presque plus une 
quête de soi, d’une partie de soi perdue, que de l’être aimé. Et ça s’appli-
que à l’état du monde, de l’art, et de nos âmes…»

JESSE SYKES 
AND THE SWEET HEREAFTER 
Like, Love, Lust 
& the Open Halls of the Soul 
(Fargo)
www.jessesykes.com
www.myspace.com/jessesykesandthesweethereafter

LES 5 CHANSONS 
LES PLUS TROUBLANTES 
DE JESSE SYKES 
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Certains journalistes ont étiqueté votre 
musique « distorted prose ». C’est le ti-
tre de l’une de vos chansons.
MC Dälek : Je pense que certains jour-
nalistes veulent à tout prix nous catégo-
riser autrement que hip-hop, parce que 
notre musique les déstabilise. Ils veulent 
nous ranger quelque part, absolument. Ils 
refusent de croire que le hip-hop est une 
musique à plusieurs dimensions, une mu-
sique qui évolue. Ils ont des idées précon-
çues au sujet de ce que le hip-hop doit 
être ou ne pas être. Honnêtement, ils peu-
vent nous coller les étiquettes qu’ils veu-
lent, ça ne changera rien. Nous faisons 
du hip-hop. Je suis hip-hop. C’est notre 
style de hip-hop. S’ils l’appellent « distor-
ted prose », attention, je vais m’attendre à 
recevoir des royalties ! (Rires) 

Penses-tu que l’intensité et la particu-
larité de votre son distraient les gens 
de tes textes ?
Je suis sûr qu’il déstabilise, cette musique 
n’est pas destinée à tout le monde, elle 
n’est pas mainstream, mais elle en inté-
resse certains. À la fois sur le plan musi-
cal et sur celui des textes. Nous essayons 
d’écrire de bonnes chansons. Parfois le 
son captera ton attention en premier et te 
fera rentrer dans la chanson, d’autres fois 
ce seront les paroles. Quelque soit le cas, 
les autres aspects du morceau t’apparaî-
tront après quelques écoutes. Tu ne peux 
pas tout saisir tout de suite. L’idée avec 
cet album c’est justement que celui qui 
l’écoute doit découvrir quelque chose de 
nouveau à chaque fois qu’il se le passe.

Quelques mots sur les textes du nouvel 
album ?
Ils sont très denses. Ils sont parfois per-
sonnels, parfois conflictuels. Ça va de 
mon point de vue sur le monde, à com-
ment endurer une perte, à certains sou-
venirs de mon passé. Chaque mot est 
dit pour une bonne raison. Il n’y a pas de 
phrases frivoles. Si vous ne comprenez 
pas mes paroles, lisez-les. Si vous ne les 
comprenez encore pas, achetez-vous un 
dictionnaire ! (Rires) Il est frustrant d’en-
tendre des gens parler de notre musique 
sans qu’ils l’aient vraiment écoutée… 
J’ai comme l’impression que les gens se 
satisfont de l’état actuel du hip-hop : la 
production a évolué mais les paroles ne 
comptent absolument plus. Le hip-hop 
peut être tellement plus que du simple 
« entertainment ». Bien sûr, la musique 
doit te faire bouger, mais les textes doi-
vent aussi dire quelque chose.

Le titre de l’album Abandoned Language 
résulte de ce constat ?
Oui, c’est un peu un calembour en rela-
tion avec le mot « dialect » (Ndlr : Dälek 
se prononce dialect), mais c’est plus que 
ça effectivement. Comme je le disais, l’art 
d’écrire des paroles est un art qui se perd. 

Pas complètement, évidemment, il existe 
toujours de fabuleux MCs (Immortal 
Technique, Nas, GZA, Jay-Z quand il 
le veut bien, etc.). Mais il me semble 
qu’aujourd’hui tout le monde ne s’intéres-
se qu’à la musique et se fout royalement 
de ce qui est raconté dans une chanson. 
Et je ne parle pas que du hip-hop, mais 
de la musique en général : où sont les 
Leonard Cohen, les Bob Dylan ? Il n’y a 
plus de respect pour le sens des paroles. 
L’art d’écrire des textes n’est plus connu 
que d’un petit nombre. C’est un langage 
abandonné. Merde, l’art de faire un bon 
album est aussi un langage abandonné 
alors…

La chanson « Lynch » a-t-elle un lien 
avec David ? Êtes-vous influencés par 
certains films, en samplez-vous ?
Le titre de cette chanson est à double 
sens. C’est un hommage au réalisateur, 
c’est certain - nous sommes vraiment in-
fluencés par son travail et nous aimerions 
lui composer une B.O un jour - mais c’est 
aussi la représentation sonore d’un des 
passe temps favori de l’Amérique blan-
che du 20ème siècle : le lynchage. En ce 
qui concerne sampler David Lynch. Non, 
jamais, ce serait trop évident (Ndlr : ce 
n’était pas exactement la question que je 
posais). C’est marrant, lorsqu’un groupe 
hip-hop se dit fan d’un artiste, la première 
chose que les gens pensent c’est « oh, il 
a dû sampler ses sons ou sa musique » On 
a toujours clamé avoir été très influencés 
par My Bloody Valentine et maintenant je 
lis partout que nous avons samplé MBV 
sur Absence ! Nous n’avons jamais sam-
plé MBV. 

Chaque album de Dälek a une identité 
propre, comment décrirais-tu celle de 
Abandoned Language ?
Mature, sombre et profonde avec une 
force et une colère sous-jacentes.

Qu’avez-vous abordé différemment 
cette fois ? L’album est clairement 
moins abrasif et distordu et vous sem-
blez avoir utilisé pas mal d’instruments 
à cordes.
Eh bien, c’est toujours fondé sur le boom-
bap. Notre musique sera toujours basée 
sur le rythme, le groove. Mais, là où sur 
Absence nous utilisions des guitares et du 
feedback pour peindre notre tableau, pour 
créer notre « mur du son », Abandoned 
Language est construit différemment. 
Nous avons choisi des sons plus discrets 
(pour la plupart), à base d’instruments à 
cordes, de cuivres, de Mellotron et de 
Fender Rhodes pour créer des couches 
de mélodies. Mais ce n’est pas tellement 
le son ou les textures qui changent, mais 
plutôt les notes que nous avons choisies 
et les mélodies. Elles t’invitent à t’im-
merger dans la musique. Une fois que 
tu rentres dedans et que tu creuses un 

peu plus loin, tu commences à remarquer 
les couches, la tension et la colère qui 
bouillonnent sous la surface. En plus de 
tous ces instruments, il y a une dizaine de 
MC additionnels que j’ai invité à faire des 
bakings vocals (Big ‘G’, Big Moe, Dev - 
One, Giovanni Marks, Komplx, Mahewel, 
Marz-Z, MoRican, Oddateee et Subtitle). 
Ça signifie beaucoup pour moi, avoir tous 
mes amis qui me secondent sur le plan 
vocal. Je n’aurais jamais de « MC invité » 
dans le sens traditionnel du terme sur nos 
albums, mais là, ça a été une manière de 
prouver mon respect et mon amour à tous 
ces MCs que je trouve exceptionnels. 
J’ai vraiment été très honoré que tous se 
soient déplacés pour moi après un seul 
coup de fil. Les couches de voix sont l’un 
des autres composants qui contribuent 
à l’installation d’une ambiance claustro-
phobe. Motiv et Rob Swift sont aussi de 
la partie, et ils ne font pas seulement un 
travail de DJ, mais ajoutent des lignes 
mélodiques et atmosphériques jouées 
avec des platines. L’album est si profond, 
si vaste, il a un tel poids, tu verras lorsque 
tu l’auras beaucoup écouté.

Vous avez donné quelques dates en 
Suisse. Un guitariste et un claviériste 
jouaient avec vous. Est-ce parce que 
les nouvelles chansons nécessitent 
des musiciens supplémentaires pour 
être jouées live, ou seulement pour es-
sayer quelque chose de nouveau ?
Nous changerons notre line-up plusieurs 
fois cette année, suivant les parties de la 
tournée. L’album nous donne la possibi-
lité de changer notre instrumentation d’un 
show à l’autre. Ce n’est pas que nous 
ayons besoin de deux membres supplé-
mentaires, c’est pour varier les plaisirs, 
le nôtre et celui de ceux qui viennent voir 
plusieurs de nos shows. Sur les dates 
française Destructo Swarmbots était avec 
nous sur scène à la guitare. Pour le show 
de New York à l’occasion de la sortie 
de l’album, nous étions six : Motive aux 
platines, Destructo à la guitare, Joshua 
Booth au clavier et Oddateee aux backing 
vocals. Pour les dates en Suisse nous 
avions Joshua Booth et Joe Castrone à la 
guitare. Nos concerts sont plus variés.

Qui sont Joshua et Joe ?
Joshua Booth est un des membres origi-
nels de All Natural Lemon & Lime Flavors 
(Ndlr : groupe shoegaze), une autre gros-
se influence pour nous. Il est un collabo-
rateur et un ami de confiance depuis le 
début. Joe est un excellent guitariste et 
un ami d’enfance d’Oktopus.

Où en est la collaboration Zu/Dälek ? 
On y travaille encore ! Je sais que ça fait 
une éternité. Nous allons nous activer 
pour terminer ça. Il y a bien entre huit et 
seize heures d’enregistrement à dé-rusher, 
mixer, etc. Ça va arriver, t’inquiète pas.

D’autres projets ?
Un 12 pouces doit sortir sur Public 
Guilt Records un peu plus tard cette 
année, il s’appelle Deadverse Massive 
(avec Dälek, Oddateee et Destructo 
Swarmbots). Il y en a aussi un autre en 
préparation (avec Dälek et IFWHEN). 
Le nouvel album de Oddateee, Halfway 
Homeless, va aussi sortir cette année sur 
Gern Blandsten Records. Un CD com-
pilation de tous nos titres disponibles 
uniquement en vinyle jusqu’à présent et 
de quelques inédits va paraître sur Hydra 
Head, l’artwork sera signé Aaron Turner. 
Ah, il y a aussi les « Southern Latitudes » 
Sessions qui doivent sortir en avril ou en 
mai sur Southern Records (Ndlr : appa-
remment un titre improvisé d’une durée 
d’une heure).

Peux-tu m’expliquer ce que sont exac-
tement les Deadverses studios et le 
Deadverse Massive ? 
Les Deadverses studios sont des stu-
dios d’enregistrement qu’Oktopus et 
moi-même avons construit - de nos pro-
pres mains ! - à Union City dans le New 
Jersey. Nous avons toujours voulu ouvrir 
des studios, et nous l’avons finalement 
fait. C’est comme une aire de jeux pour 
nous, notre « maison musicale ». Nous 
avons investi là-dedans tout ce que nous 
avons gagné pour être certains de ne 
plus avoir à aller enregistrer, écrire ou 
mixer notre musique ailleurs. Nous en-
registrons aussi d’autres artistes, c’est 
notre studio privé mais aussi un studio 
commercial. Nous encourageons donc 
les groupes à nous contacter s’ils veu-
lent venir. Vous pouvez voir des photos 
et la liste de l’équipement sur : www.
myspace.com/deadversestudios 
Le Deadverse Massive est un collec-
tif de musiciens. On y trouve Dälek, 
Oddateee, the Labteks, Motiv, Dj Rek, 
IFWHEN, Joshua Booth, Balthizar, Big 
G, Rabs, B4L, Destructo Swarmbots, 
Muddslingaz, et d’autres... 

Starkweather vient d’enregistrer dans 
les studios Deadverses… 
Oktopus vient d’enregistrer Starkweather, 
et ça sonne terrible ! La clarté, la profon-
deur du son que nous obtenons avec le 
matériel du Deadverses est incroyable. 
Parfois j’en oublie que c’est notre propre 
studio. (Rires) Nous avons récemment 
travaillé là-bas avec IFWHEN, Destructo 
Swarmbots, Mike Gallagher, d’Isis et 
B4L.

Que t’inspirent les noms suivants ?
- Amérique : amour/haine
- France : une seconde maison
- Justin Broadrick : notre frère
- Faust : nos pères
- My Bloody Valentine : inspiration

Et pour finir, un petit blind test...
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Donner suite au tonitruant Absence n’était pas chose aisée. Le duo du New Jersey allait-il poursuivre plus avant ses 
expérimentions bruitistes et distordues - sur les traces de My Bloody Valentine ou Faust mais dans le cadre du hip-hop 

- au risque de se répéter ? Abandoned Language répond non. Le « mur du son » de Dälek, aujourd’hui plus subtil et 
envoûtant que dur et agressif, n’a rien perdu de son intérêt et offre toujours de nombreux niveaux d’écoute et de lecture. 

En son et en parole donc…

Il me semble qu’aujourd’hui tout le monde ne se soucie que de la musique 
et se fout royalement de ce qui est raconté dans une chanson. 

Et je ne parle pas que du hip-hop, mais de la musique en général : 
où sont les Leonard Cohen, les Bob Dylan ? 

Langue Morte
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D : Ah bon, merde (rires)… J’ai dû rêver 
que je le faisais alors (rires) ! Je ne connais 
rien d’eux mis à part ce qu’ils ont enre-
gistré chez nous, et ça me semble assez 
différent…
J : Ouais, c’est très différent, beaucoup 
plus heavy.
D : Bon, c’est bon, c’est fini ? Ouffff… Bon, 
qu’avons-nous appris aujourd’hui ? Que je 
n’ y connais absolument rien en musique ! 
Au revoir tout le monde (rires) !
La prochaine fois, on fera l’inverse, tu 
nous concocteras un blind-test.
Oui ! Ah putain je vais chercher toutes les 
infos disponibles sur toi mec, retrouver la 
demo du groupe que tu faisais quand tu 
avais douze ans et te la faire écouter. Tu ne 
reconnaîtras pas et tu te taperas la honte 
(rires) !

de voir que j’écoute, des trucs plutôt doux 
en fait, assez éloignés de Dälek. Ou du 
hip hop old-school, celui avec lequel j’ai 
grandi… Cet album d’El-P est bien ?
Pas encore beaucoup écouté, mais il 
a l’air intéressant, Trent Reznor ou les 
gars de Mars Volta sont dessus… Bon 
allez, une dernière.

STARKWEATHER
« Slither » 
extrait de Croatoan

D : Isis !
J : Non…
C’est un groupe qui a  
enregistré dans vos 
studios…
D : Sunno ))) ?
J :  oh non, c’est 

Starkweather !
D : Ah oui seulement ce n’est pas moi qui 
les ai enregistrés, mais Oktopus. J’ai fait 
un remix pour eux, non ? 
J : Non.

Oui, on jouait sur ce putain de bateau. 
J’espère qu’il va couler, je déteste cet en-
droit (rires). Notre concert de là-bas l’autre 
jour était encore désastreux, c’est notre 
« malédiction Lyonnaise ».

JAY Z & LINKIN PARK
« Dirt off your shoulder/Lying 
from you » 
extrait de Collision Course

J : Ah je sais, c’est ce 
groupe… là, cinq mecs 
et un DJ, ce groupe de 
neo metal…
D : Ah ! Jay Z et Linkin 
Park, beurk ! Si ça 
sonne comme Limp 

Bizkit, tu connais la suite,  c’est la loi de 
Dälek… (Rires) Jay Z aurait dû respecter 
la loi Dälek ! Jay, enfin, tu as l’argent, tu 
as les femmes (Ndlr : sa compagne n’est 
autre que la chanteuse de R’n’B Beyonce), 
avais-tu vraiment besoin de faire ça ?
Pourtant, j’ai vu dans plusieurs de tes 
playlists que tu écoutais Jay Z…
J’écoute surtout Jay Z en solo et j’étais 
curieux de voir ce que donnait cette col-
laboration. J’adore son Black album, il est 
parfait, mais je n’aime ni cet album avec 
Linkin Park ni le nouveau qui vient de sor-
tir…

JESU
« Conqueror » 
extrait de l’album Conqueror

(Joshua essaye de lui 
souffler discrètement 
qu’il s’agit de Jesu)
D (l’air de rien) : 
JESU !
(Rires)…
C’est notre frère. Mister 

Broadrick. Malheureusement je ne l’ai pas 
vu depuis bien deux ans… Tiens, la derniè-
re fois c’était ici (Ndlr : Confort Moderne, 
à Poitiers), quand nous avions joué avec 
Isis et Jesu. C’est l’une des rares person-
nes que je peux qualifier de génie sans 
problème. Il s’est réinventé au moins une 
douzaine de fois et à chaque fois des sui-
veurs l’ont pillé. Regarde: Napalm Death, 
Godflesh, Ice,God, Techno Animal, Final, 
Curse of the Golden Vampire. Il n’arrête 
jamais. Dès que le monde est enfin prêt à 
accepter ce qu’il fait, il est déjà passé à 
autre chose. Il y a tellement de gens qui 
aiment Techno Animal maintenant, mais 
il y a dix ans ? C’est impressionnant. Ma 
chanson préférée de Jesu est « Friends are 
Evil ». Je pense d’ailleurs que je suis l’un 
de ses « evil friends ». (Rires) J’adore le 
nouvel album et le EP Sunrise/Sundown.
Tu avais collaboré au dernier album de 
Techno Animal…

Oui, c’est à l’époque où nous nous sommes 
rencontrés, nous avions fait une tournée 
européenne avec eux  puis j’ai bossé sur 
un 12˝ (Ndlr : Techno Animal/Dälek soun-
dclash single, «Megaton» b/w «Classical 
Homicide») qui  est sorti sur Matador et 
on retrouve ça sur l’album Brotherhood of 
the Bomb. Justin est aux USA avec Isis en 
ce moment, il est arrivé à New York le jour 
même où nous partions pour l’Europe…
Ils ont eux quelques soucis, en rapport 
à leurs visas de travail, ça a retardé leur 
départ.
Oui, c’est toute la vie de Justin ça, il a un 
problème avec la chance…
Bon allez, un truc facile maintenant, s’ils 
vous plait. Les autres sont aussi mauvais 
que moi à ce jeu ?
Souvent, oui, rassure-toi… mais Justin 
est très bon à ça justement…
Ça ne m’étonne pas. Oktopus serait très 
bon aussi je pense, dommage qu’il garde 
le stand merchandising là (rires)… Mais 
bon, c’est plus marrant lorsque c’est un 
attardé comme moi qui joue, hein ? (Rires)

NICK CAVE
« Avalanche »
extrait de From Her to Eternity

(Il essaye de tricher en 
lorgnant sur nos CD. 
Un membre de Picore 
souffle Tom Waits)
Hum, pas loin…
Josh : Pas loin, mais 
c’est pas ça ! Bon al-

lez, démerde-toi, je t’ai assez aidé…
D : Je ne sais pas…
C’est Nick Cave, qui reprend Leonard 
Cohen, j’avoue c’était vicieux là…
Je ne connaissais pas, il faut vraiment que 
je me penche sur Nick Cave.

EL-P
« Tasmanian Pain Toaster » 
extrait de I’ll Sleep When You are Dead.

(Luke Lux Klan de 
Picore nous fait signe 
que Dälek n’aime pas 
du tout Anticon, Def 
Jux, etc.)
D: (aux Picore) : C’est 
vous ?

Luke Lux Klan : Oui, c’est ça, dans une 
autre vie peut-être, oui (rires).
Oh, c’est El-P, mais je ne connais pas cet 
album…
Oui, c’est le tout nouveau ceci dit. Tu 
n’aimes pas, Company Flow, etc ?
D : Si, si j’aime beaucoup Company Flow, 
mais je ne sais pas… Si tu me faisais écou-
ter du vieil 
R n’ b, je pense que je trouverai plus faci-
lement. Pas mal de gens seraient surpris 

DÄLEK
Abandoned Language 
(Ipecac/Southern/Differ-ant)
www.deadverse.com

THE YOUNG GODS
« I’am the Drug »
extrait de Super Ready/Fragmenté.

Une facile pour com-
mencer…
MC Dälek (au bout 
d’une minute) : 
Whaou, … Je suis 
censé connaître ?
Je crois oui (rires, 

c’est un groupe européen…
Un groupe européen, euh… les Young 
Gods ? 
Oui c’est ça…
(Rires)… et ça devait être facile… Je 
n’avais jamais entendu les Young Gods, 
c’est la première fois.
Ah bon ?
Oui oui, on va faire quelque-chose ensem-
ble bientôt et le plus excitant là dedans, 
c’est justement que je n’avais jamais en-
tendu leur musique… Histoire de n’avoir 
aucun a priori et tout à découvrir. Bien sûr 
j’ai beaucoup entendu parler d’eux, en 
bien, mais mon plan était justement de ne 
pas écouter les Young Gods avant cette 
collaboration…
(Rires) Merde alors…
(Rires) Oui, vous venez de tout foutre en 
l’air, si notre travail commun est merdique 
ce sera votre faute, pas la mienne (Rires).
Comment est venue l’idée de cette col-
laboration alors ?
On les a rencontrés il y a un mois en 
Suisse, ils sont venus voir un ou deux de 
nos concerts et ont apprécié, ce qui est un 
honneur… Avoir des musiciens si respec-
tés qui te proposent une collaboration… 
Faust, puis maintenant les Young Gods, 
je ne sais pas comment ça se fait, nous 
sommes chanceux. Nous n’avons passé 
qu’une longue soirée ensemble, mais 
j’avais l’impression de les connaître depuis 
toujours et d’être amis avec eux depuis 
longtemps. Je pense donc que  ce projet va 
être fructueux, les rapports humains sont 
un facteur très important – voire primordial 
– dans ce genre de collaborations.
Franz, des Young Gods m’a dit que vous 
devriez jouer des chansons des Young 
Gods, puis de Dälek et d’autres compo-
sées en commun.
C’était l’idée initiale, mais tout a le temps 
de changer, nous allons en Suisse en juin 
et nous verrons bien. Je pense que ce sera 
différent… Si tu prends le disque Faust/
Dälek, il ne ressemble ni à un disque de 
Dälek ni à un disque de Faust, même si tu 
y retrouves des éléments des deux grou-
pes. Nous allons jouer aux Eurockéennes, 
en Suisse, à Paris et quelques autres fes-
tivals.
Un disque commun après ?
Je ne sais pas encore, mais il y a de for-
tes chances que ça se termine comme ça 
(rires).

FAITH NO MORE 
& BOO YAA T.R.I.B.E.
« Another Body Murdered »
extrait de la B.O du film Judgement 
Night

Public Enemy ?
Non.
Ah bon, ce n’est pas 
Chuck D ? Merde 
alors… non je ne sais 
pas ? C’est quoi ?
Faith no More et Boo 

Yaa Tribe sur…
Ah ! La BO de Judgement Night… c’est 
marrant… Putain, c’est vraiment un album 
horrible…
Ah ouais ?
Oui, c’est vraiment l’un des disques les 
plus mauvais que j’ai entendus de toute 
ma vie. Le film n’est vraiment pas terrible 
non plus… Voilà l’exemple parfait du truc 
qui semble intéressant sur le papier mais 
qui au final se révèle une belle catastrophe. 
La collaboration entre les Young Gods et 
Dälek sera à l’opposé de ça. Mike (Ndlr : 
Patton) sait ce que j’en pense, il ne sera 
pas surpris s’il lit ça. On en a déjà discu-
té… Je lui ai dit qu’il était l’une des raisons 
pour lesquelles le rap-metal existe et que 
j’ai la haine contre lui pour ça (rires).

(Certain membres de Picore, qui ouvrent 
pour Dälek, arrivent dans les loges pour 
manger)

PORN (THE MEN OF)
« Fat Trout »
extrait de l’album  American Style

D : Je ne sais pas… 
putain je suis vraiment 
mauvais à ce jeu-là… 
c’est quoi ?
C’est Porn, là aussi il 
y a une collaboration 
en vue, non ?

D : Porn ?! Putain oui, mais que m’arrive-t-
il ? (Rires) Non, mais j’ai une bonne excuse 
là aussi (rires). Ils nous ont juste envoyé 
des fichiers pro-tools et je n’ai pas écouté 
les morceaux en entier. Juste par bouts : 
les pistes guitare, puis les pistes batteries 
puis les pistes basse, etc., que j’ai réas-
semblées pour en faire quelque chose de 
complètement nouveau. Je leur ai renvoyé,  
et apparemment  ça leur a plu. Tim (Ndlr : 
Moss, leader de Porn) va bientôt venir 
dans notre studio au New Jersey pour faire 
quelques overdubs et finaliser tout ça. On 
est devenu ami, car Tim est le tour mana-
ger de Fantômas, des Melvins, etc., des 
groupes avec qui nous tournons souvent, 
c’est comme cela que nous sommes de-
venus amis et que l’idée est née.

Et ça, ça va sonner rap-metal ? (Rires)
Noooon, rien de ce que nous ferons ne 
sonnera comme du rap metal. Si ça sonne 
comme… merde comment ça s’appelle, le 
gars est président d’un label maintenant… 
ah, Limp Bizkit ! Si ça sonne comme Limp 
Bizkit on le détruit, c’est notre règle nu-
méro 1 ! (Rires)

COCTEAU TWINS
« Wax and Wane »
extrait de Garlands.

Je suis mauvais, je suis 
mauvais !
(Rires), ce sont les 
Cocteaux Twins.
D : Ah, j’allais le dire 
en plus, mais j’imagine 
que ça ne compte pas 

(rires). Non sans blague, en tout cas j’allais 
dire que c’est vraiment bien. J’adore sur-
tout leur album, Heaven or Las Vegas et les 
BBC sessions, c’est lequel celui-là ?
Le premier.
Oui, c’est assez différent des autres. 
« Cherry Coloured Funk »  est ma chanson 
préférée des Cocteaux Twins, j’aime tout 
chez eux,  la voix, le son des guitares…
Tu m’avais dit avoir produit l’album 
d’une chanteuse country dont la voix te 
faisait penser à celle de Liz Frazer.
Oui, on a fini cet album, c’est dingue aucun 
label n’en veut. L’album est terminé, elle fait 
des concerts. Je pense qu’un des problè-
mes est qu’elle ne trouve pas un backing 
band capable de bien restituer l’album… 
Franchement, c’est l’un des disques sur 
lesquels j’ai travaillé que je préfère…
Demande à Patton de le sortir…
Mike Patton ne peut pas TOUT sortir (ri-
res).
C’est vrai… Bon, une vraiment facile 
maintenant.
Fais-moi écouter une de mes chansons, là 
ça ce sera vraiment facile ! (Rires)

KRAFTWERK
« Autobahn »
extrait de l’album Autobahn

D : (tout de suite)  
Krafwerk !  Yeahhhh ! 
J’ai gagné ! (rires) 
Oui, c’est un groupe 
que j’adore, comme 
Faust… C’est marrant 
ce terme Krautrock, 

car Kraftwek n’a rien à voir musicalement 
avec Faust ou Can par exemple. Dans les 
années 80 beaucoup de DJs avaient du 
Kraftwerk dans leur besace et les pas-
saient dans les soirées hip-hop, beaucoup 
les ont samplés aussi… J’aime beaucoup 
leurs albums. D’ailleurs il y a deux ans aux 
Eurockéennes j’ai profité de mon pass 

backstage pour aller les voir de près, his-
toire de vérifier ce qu’ils font vraiment sur 
scène, s’ils ne checkent pas leurs e-mails 
par exemple… (rires) C’était bien, le son 
était incroyable, mais je me disais : bon 
ils sont vraiment devenus des robots, ou 
alors ils lisent leurs e-mails ou jouent à des 
jeux vidéos, c’est pas possible ? (Rires) 
C’est une grosse influence et un groupe 
vraiment en avance sur son temps.

KILL THE THRILL
 « Body »
extrait de Tellurique 

Une facile encore…
(Joe, guitariste de Dälek 
sur cette tournée passe 
par là)
D: Bon pour l’instant ça 
pourrait être n’importe 
quoi… Joe, aide moi, 

c’est quoi ? Faust ? 
Joe : Ah, c’est Kill the Thrill.
Oui, c’est ça.
D : Je suis nul, j’aurais dû tout reconnaître 
depuis le début, et je n’en ai trouvé qu’un : 
Kraftwerk !
J: J’ai reconnu lorsque Nicolas s’est mis à 
chanter.
D : J’adore les Kill The Thrill, ils me man-
quent, ils ne sont plus sur la tournée, ils sont 
fantastiques, c’est une honte qu’ils ne soient 
pas davantage connus, eux aussi étaient en 
avance sur leur temps. Je n’ai jamais vu My 
Bloody Valentine live, mais je pense que le 
son que devellope KTT sur scène doit en 
être proche, ils sont vraiment puissants, 
surtout quand tu penses qu’ils n’ont pas de 
batteur mais une boîte à rythmes… Je suis 
content qu’ils continuent. Ils m’ont dit quel-
que chose qui m’a profondément touché : 
que faire cette tournée avec nous leur avait 
donné de l’inspiration et de la motivation 
pour continuer, pour enregistrer un nouvel 
album, et franchement rien ne peut me faire 
plus plaisir. J’espère que nous tournerons à 
nouveau ensemble et que nous collabore-
rons, on verra… Nicolas est venu chanter 
avec nous l’autre jour et franchement c’était 
vraiment le moment le plus intense du con-
cert.
Tu les connaissais avant ?
On s’était rencontré à certains de nos con-
certs en Suisse, nous avions discuté et émis 
l’idée de tourner ensemble. C’est un peu 
pareil pour Picore, nous avions joué avec 
eux à Lyon – un des plus mauvais concerts 
que j’ai donné de ma vie –, et ensuite nous 
avons eu l’opportunité de faire cette tournée 
française ensemble. Et le plus drôle, c’est 
qu’on nous a justement proposé Kill The 
Thrill en plus, du pur hasard ! C’est un bon 
package car Picore et Uzul Prod ont notre 
côté hip hop et dub et Kill the Thrill notre 
côté noise et industriel.
Vous avez rencontré Picore à Lyon donc.

Incollable
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peu frisquet. 
TB : Je vois les choses de la manière sui-
vante : les EPs ont aidé le groupe à se 
trouver, à poser les règles du jeu. L’album, 
lui, nous permet de casser ces règles, de 
jouer avec elles. Par contre, je suis surpris 
que tu trouves ça encore froid.
DK : Oui, c’est beaucoup plus coloré, le 
spectre est plus large. C’est peut-être plus 
intime comme son, aussi…
TB : Un journaliste nous a même dit que 
notre son était devenu très sexy. J’aime 
bien l’idée que notre musique soit assez 
neutre, d’une certaine manière, pour que 
chacun puisse y voir quelque chose de 

différent, et très personnel. Dans tous les 
cas, ce qui est sûr, c’est qu’ici on a vrai-
ment élargi nos horizons. 

Vous avez d’abord une réputation de 
scène énorme. Est-ce que c’est quelque 
chose qui met la pression, au moment 
de sortir un premier album ?
TB : Forcément, un peu. Mais je crois 
vraiment que le live et les enregistrements 
peuvent coexister comme deux entités 
complètement autonomes. Les deux sont 
très excitants, de toute façon. Ce qui l’est 
particulièrement, c’est le moment où il faut 
transformer le travail fait pour le disque, 

qui constitue une démarche très intellec-
tuelle, en quelque chose qui puisse être 
joué live, et vice-versa. Ce petit écart qu’il 
faut combler à chaque fois, cette différen-
ce de nature avec laquelle il faut négocier, 
je trouve ça vraiment passionnant.
DK : Oui et puis quand on te parle autant 
de tes prestations scéniques, tu fi nis par 
te demander si ce n’est pas un moyen 
détourné de te dire que tes disques sont 
mauvais ! Donc c’est clair que pour l’al-
bum, on avait vraiment envie de se sur-
passer.

Votre bio explique que vous vous dé-
fi nissez moins comme un groupe que 
comme un « réseau de synapses »…
TB : Battles naît vraiment au croisement 
de quatre individualités très différentes, en 
dépit de ce qu’on peut avoir en commun. 
Nos parcours musicaux sont très singu-
liers (Ndlr :Braxton vient du jazz d’avant-
garde, Stanier fut le batteur de Helmet puis 
Tomahawk, Ian Williams offi ciait chez Don 
Caballero), tout comme nos personnalités. 
On est un vrai collectif, mais ce sont ces 
individualités irréductibles qui constituent 
la clef de Battles.

Mirrored s’ouvre sur des sonorités très 
afro-beat, et on dérive vers quelque 
chose de beaucoup plus heavy, puis 
vient l’inspiration chamanique, qui fait 
forcément penser à Animal Collective 
ou Liars. Et puis les Residents, et en-
core plein d’autres trucs a priori incon-
ciliables…
DK : Ce n’est pas vraiment conscient, 
nous avons tous été nourris de choses 
très différentes. La seule démarche vrai-
ment consciente ici a consisté à ne pas 
se répéter, par rapport aux EPs. La seule 
priorité, c’était de faire encore mieux. Le 
résultat, c’est que l’album est très dynami-
que : tu serpentes entre des territoires un 
peu contradictoires, c’est un peu imprévi-
sible. Donc, au fi nal, je comprends que ça 
donne l’impression d’un voyage dans l’his-
toire de la musique, mais ce n’était pas du 
tout quelque chose de conscient. 
TB : Concernant des groupes comme 
Liars ou Animal Collective, il y a évidem-
ment une connexion évidente, ne serait-
ce que pour des raisons géographiques : 
on partage les mêmes scènes. Mais sur-
tout, je crois qu’on appartient à un même 
contexte culturel, à une démarche très 
actuelle, liée notamment aux nouvelles 
formes d’accès à la musique. Le rapport 
à tout le spectre des créations musicales, 
d’où qu’elles viennent, est très décom-
plexé aujourd’hui. Beaucoup de murs 
sont tombés, et Battles, comme Liars ou 
Animal Collective, sont l’expression de ce 
bouleversement général, de cette nouvelle 
culture open source.

D’ailleurs, vous tournez avec Prefuse 
73, dont le son n’a rien de vraiment fa-
milier avec le vôtre…
TB : Oui, on a joué aussi avec The Mars 
Volta ou le Sun Ra Orchestra… Ce qui 
est passionnant, en jouant dans des en-
vironnements aussi différents, c’est que 
ça recontextualise complètement ta musi-
que, parfois ça révèle des choses que tu 

ne soupçonnais même pas dans ce que 
tu fais.

De qui vous sentez-vous proches 
aujourd’hui, au moins dans la démar-
che ?
TB : Il y a bien sûr les groupes que tu 
as mentionnés, Animal Collective, Liars, 
et puis Black Dice, Gang Gang Dance, 
Fourtet. Et Prefuse, bien sûr.

Qu’a changé le fait d’introduire beau-
coup plus de parties vocales, même s’il 
ne s’agit pas vraiment de chant à pro-
prement parler. D’ailleurs, doit-on con-
sidérer qu’un morceau comme « Atlas » 
a une histoire à raconter ?

TB : Il y avait déjà des parties vocales sur 
les EPs, même s’ils étaient plus utilisés 
comme textures. Le fait de s’en servir plus 
change un peu le contexte. Et puis c’est 
marrant, surtout. Quant à savoir si la voix 
ici raconte une histoire, pas vraiment, non. 
On a vraiment fait attention à ne délivrer 
aucun message, en aucune manière. Nous 
tenions vraiment à cette idée de neutralité, 
dont je te parlais tout à l’heure. Des lyrics, 
donc, mais pas d’histoires…

Le clip de « Atlas » est impressionnant. 
Comment s’est passée la collaboration 
avec Timothy Saccenti (metteur en ima-
ges de Peaches, LCD Soundsystem, TV 
on the Radio…) ? 
DK : On avait plus ou moins l’idée, puis on 
a rencontré Tim, qui lui-même était en train 
de bosser sur un concept de boîtes assez 
voisin. Et puis cette idée (le groupe en live, 
mais enfermé dans une immense boîte en 
verre) nous a semblé être une introduction 
idéale à ce qu’est la nature du groupe.

Justement, est-ce que ce n’est pas aus-
si une façon de défi nir ce qu’est la place 
un peu paradoxale du groupe : à la fois 
un objet d’art, quelque chose qu’on ex-
pose, qui se regarde derrière une vitre, 
et en même temps une énergie primi-
tive, un pur rock band dans le sens le 
plus primitif… Quelque chose de fonda-
mentalement cérébral, mais qui serait 
en même temps dans la dépense pure… 
Il me semble que c’est ça aussi qui vous 
rapproche des groupes dont on a parlé, 
les Black Dice ou Animal Collective…
DK : Oui, je suis d’accord, cette idée 
d’entre-deux, c’est vraiment nous. Et puis 
je suis un peu fatigué par tous ces clips 
pyrotechniques, avec des mises en scène 
complexes et grandiloquentes. Nous vou-
lions plutôt montrer à quoi on ressemble, 
quand on joue, en tant qu’organisme… Si 
tu veux des belles meufs ou des cascades, 
il y a un lieu pour ça, ça s’appelle une salle 
de cinéma ! En tout cas, j’aime bien l’idée 
de nous montrer au travail. D’autant qu’on 
n’utilise aucun sample : le live, c’est vrai-
ment quelque chose de fondamental pour 
nous.

Dave Konopka : C’est pour Versus ? 
J’adore Versus…

Tu connais ?
D.K : Ouais, je le vois souvent à New York, 
et je prends toujours un moment pour le 
feuilleter dans les kiosques, à cause des 
super pépés des pages centrales.

?!?
DK : Non, attends, ça c’est Venus. Merde, 
tu l’écris pas ça, hein, ma copine va me 
tuer.

T’inquiète. Bon, commençons avec la 

question la plus con : comment défi ni-
riez-vous Mirrored ?
DK : Ah oui, c’est con comme question, 
ça.
Tyondai Braxton : Bon alors laisse-moi te 
poser une question : comment tu défi nirais 
l’album ?

Disons que j’ai trouvé surprenante la 
façon dont vous avez réussi à rester co-
hérents avec l’esprit très cérébral des 
EPs, tout en explorant quelque chose 
de beaucoup plus primitif, chamanique 
même. C’est beaucoup plus chaud, 
même si, bon, ça reste quand même un 

BATTLES 
Mirrored (Warp/PIAS)
www.myspace.com/battlestheband 

BATTLES
C h a n t  d e  B a t a i l l e

Nouveau chapitre, majeur, dans l’histoire du rock qui défriche : Battles sort enfi n Mirrored, 
premier album sidérant après quelques EPs redoutables. Histoire new-yorkaise, on le savait 

déjà, mais en ouvrant sa formule à de nouveaux vents, chamaniques et orgiaques, Battles 
rejoint autour d’un même totem quelques combos splendides et pourtant loin, a priori, de leurs 
préoccupations math rock, de Gang Gang Dance à Animal Collective. Rencontre avec Tyondai 

Braxton, clavier-voix, et Dave Konopka, guitare et sosie de Tobey Maguire.

Beaucoup de murs sont tombés, et Battles, comme Liars ou 
Animal Collective, sont l’expression de ce bouleversement 

général, de cette nouvelle culture open source
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du temps qui ne correspondent pas, 
il nous est arrivé de passer plusieurs 
semaines sans nous voir ; on passait 
les uns après les autres au studio, 
mais jamais tous en même temps. En 
plus on ne savait toujours pas quand 
sortirait ce disque, chez qui, qui le 
distribuerait et surtout comment nous 
allions le financer… Pour ma part j’ai 
pas mal douté à ce moment-là et ma 
motivation en a franchement pris un 
coup. J’ai failli tout arrêter plusieurs 
fois. Bon, heureusement que les autres 
étaient là. Je pense qu’enregistrer un 
nouveau disque, c’est toujours se re-
mettre en question, c’est difficile, alors 
quand d’autres problèmes viennent 
s’ajouter, ça paraît insurmontable. 

Corruptible Records : vous avez 
monté la structure ?
Julien D. : Cette structure sert essen-
tiellement, dans un premier temps, la 
production de ce disque. C’est tout 
de même notre quatrième LP. Les pré-
cédents ont été réalisés avec ou sans 
licence. Aussi avions-nous une idée 
bien précise de ce qu’implique la sor-
tie d’un disque. On n’est jamais aussi 
bien servi que par soi-même. Si, en 
France, les labels ne veulent pas pren-
dre de risque sur cette musique, autant 
le prendre nous-mêmes, d’autant que 
nous avons bénéficié d’une aide de la 
Drac. Aux ventes à venir et aux con-
certs de financer le reste. On croise 
les doigts. En dépit de tout, le groupe 
reste très volontaire dans ses démar-
ches. Jusqu’ici, Étienne, à travers 
l’association Orienté Bancal, trouvait 
les concerts. Grâce au travail de no-
tre tourneur, Jerkov (à Toulouse), on 
a plus de propositions intéressantes 
qu’auparavant. Toujours est-il qu’on a 
une petite expérience des métiers de 
tourneur et de label. On a même déjà 
reçu des demandes d’autres groupes. 
Si le disque marche un tant soit peu, 
tout est ouvert.
Étienne : Nous avions coproduit les 
précédents mais ils étaient hébergés 
sur le label Triton. À condition de trou-
ver un bon distributeur ce qui est le cas 
avec Anticraft, rien ne nous retenait de 
monter notre propre structure. Euh… 
La surcharge de travail est quand 
même très importante et les journées 
ne sont pas extensibles, dommage… 
très dommage.

Le titre de l’album Oh! Things are so 
Corruptible, Corruptible Records… 
où voulez-vous en venir ?
Étienne : Oui, nous sommes devenus 
les champions de la compromission, 
nous sommes maintenant pieds et 
poings liés à notre label, notre éditeur, 
notre manager, c’est la fin de l’indé-
pendance !
Julien A. : Mais ça n’est toujours pas 
la fin des vaches maigres pour autant.
Julien D. : Oui, ne changeons pas une 
équipe qui gagne… En fait, rares sont 
les décisions qui font l’unanimité dans 
le groupe. Ça a pourtant été presque 
le cas pour ce titre. Il me semble que 

les paroles ou l’atmosphère de cer-
tains morceaux du disque reflètent ce 
qu’induit ce titre. C’est aussi une ma-
nière de rompre avec le sérieux absolu 
de nos enregistrements précédents.
Étienne : « Things », c’est vaste, uni-
versel, réducteur, et ridicule à la fois…

En termes de progression musicale, 
quelles sont les nouveautés sur cet 
album ?
Julien D. : On tend vers plus de sim-
plicité mais toujours avec un peu de 
complexité quand même. On essaie 
vraiment de faire de la musique pour 
danser, mais ça ne semble pas tou-
jours très pratique à réaliser sur des 
mesures impaires ! La voix a pris beau-
coup plus de place parce qu’Étienne a 
pris beaucoup plus de plaisir à chan-
ter et que ça m’a plu de faire quelques 
chœurs aussi, alors on ne s’est pas 
privés. On essaie d’être un peu plus 
pop que par le passé, c’est certain.
Étienne : Pop… euh… Jouons sur les 
mots. Je n’irai pas jusque là, disons 
qu’on essaie d’arriver à un peu plus 
de concisions dans notre discours 
musical, et d’écrire ce qu’on pourrait 
appeler des chansons. Bon. Est-ce 
pop ? Pour prendre un exemple qui 
nous touche (certains d’entre-nous en 
tout cas) PJ Harvey écrit de superbes 
chansons mais, pour moi, ce n’est pas 
pop. Quand on parle du côté pop de 
QOTSA, j’entends ce qu’on veut ex-
primer, mais je ne suis pas d’accord 
sur ce mot, surtout par les temps qui 
courent, avec cette espèce de sura-
bondance de « pop » et de « punk » 
galvaudés, ce revival rock 60’s bran-
ché, modeux et musicalement zéro.
Julien D. : Euh, je pensais qu’il allait 
de soit que c’était une boutade… 
Par contre, j’aimerais vraiment que 
les gens dansent plus sur cette mu-
sique. Moi, j’aime bien danser sur du 
Mr Bungle à la maison. Et nous, on fait 
plus d’efforts que Patton pour ça.
Julien A. : Pas sûr…
Julien D. : Mais en dehors des voix, si 
ce disque joue sur une certaine con-
tinuité avec le précédent, il affirme 
néanmoins nettement notre style en 
mettant largement en valeur le duo 
basse/batterie, en rendant justice aux 
sons des guitares (entre riffs lourds, 
tricotages d’arpèges et gimmicks 
entêtants) et en permettant aux sax 
d’exister dans tout cela entre son na-
turel et sons trafiqués. Une véritable 
gageure !

Quelles nouvelles influences sont 
venues enrichir votre son ?
Julien A. : Pour les influences, je ne 
sais pas dans quelle mesure elles peu-
vent transparaître dans cet album. En 
ce qui me concerne, pendant la com-
position du disque, j’écoutais beau-
coup (en vrac) PJ Harvey, Tool, Dillinger 
Escape Plan, Chris Whitley, Isis, Low, 
Les Claypool, deux ou trois trucs 
de Radiohead, Philip Glass, Blood 
Brothers, des vieux Soundgarden, un 
peu de musique baroque… Et, sur-

tout, tous les génériques de Wallace 
et Gromit à haute dose grâce à ma 
fille… 

Vous êtes vraiment à part, autant 
en termes de forme musicale, 
qu’en tant que groupe : on n’a pas 
l’impression que vous évoluez 
dans une scène précise. Il y a des 
inconvénients à ça je suppose… 
Julien D. : On s’est longtemps sen-
tis bien seuls. On l’a un peu cherché 
aussi. Maintenant que nous faisons 
des efforts d’ouverture, on découvre 
tout de même qu’il reste difficile d’être 
un groupe français et de faire cette 
musique ici. Est-ce dû au mélange 
des genres que nous pratiquons ? 
Au fait que rares sont les groupes qui 
naviguent ici dans ces eaux-là ? Aux 
fantasmes qui laisseraient accroire 
qu’il faut un master en musicologie 
et une chaise longue pour se laisser 
aller à cette musique ? On espère ar-
demment que cet album viendra dé-
mentir cela. Et que les gens viendront 
nombreux aux concerts pour voir que 
We Insist ! s’adresse certes au cortex 
mais surtout au plexus.
Julien A. : L’avantage d’être « apatri-
de » musicalement, c’est que ça nous 
laisse une grande liberté, on ne se sent 
enfermés dans aucune catégorie, on 
peut jouer avec les codes de chaque 
style, ou les déjouer. Et on se retrouve 
dans des contextes et devant des pu-
blics très différents. C’est quand même 
bien pour un groupe de pouvoir jouer 
avec les Subways ou The Spores un 
soir, Manimal un autre jour et d’ouvrir 
pour The Ex quelque temps après. 
Parfois, c’est bizarre… L’inconvénient, 
c’est que pas mal de gens n’arrivent 
pas bien à nous situer, on est toujours 
« trop » ou « pas assez » quelque 
chose, c’est déstabilisant pour eux. 
Mais les temps changent, et il suffit de 
lire quelques pages de ton journal par 
exemple pour s’apercevoir que des 
groupes iconoclastes ou atypiques, il 
y en a un paquet…

On vous a souvent comparés à Mr 
Bungle, Primus, Zappa par le passé, 
ça vous énerve ?
Julien D. : Pas vraiment.
Julien A. : Non, il y a pire comme 
comparaisons ! C’est plutôt flatteur 
dans le sens où ce sont des musi-
ciens qui nous ont tous influencés à 
un moment ou à un autre. Je ne sais 
pas si elles apparaissent encore de 
manière évidente sur Oh ! Things are 
so Corruptible…
Étienne : T’as oublié King Crimson !
Julien A. : Beurk. Pas glop.

Vous vous sentez proches de grou-
pes comme 31 Knots, avec qui vous 
allez tourner ?
Étienne : Notre musique n’a pas grand-
chose de commun avec eux mais 
c’était une vraie révélation. Le concert 
de février 2006 aux Instants Chavirés 
de Montreuil nous a laissés sur le cul, 
Julien Allanic et moi et, immédiate-

ment, nous avons souhaité rester en 
contact avec eux et monter une tour-
née commune. C’est en fait Jerkov 
qui a permis de réaliser ce projet…  

D’autres dates prévues en compa-
gnie de groupes iconoclastes ?
Julien D. : Oui : on aura joué avec 
Doppler en mars. On jouera avec 
United Colors of Sodom (un big band 
de metal expérimental avec des mem-
bres de la scène jazz comtemporaine 
et du metal), le 25 mai, à Pantin. Ou 
encore Zu, Volt et Ephel Duath en sep-
tembre aux Pays-Bas. Peut-être aussi 
avec Seasick en Belgique. Ces grou-
pes dessinent un univers dans lequel 
We Insist ! se sent bien.
Étienne : Le concert du 25 mai à la 
Dynamo de Pantin sera vraiment ex-
ceptionnel car ce plateau aurait été 
impossible à monter ailleurs que 
dans cette salle. Il aura fallu presque 
un an et demi pour y arriver, le sou-
tien de Banlieues Bleues et de la ville 
de Pantin. Imaginez : We Insist ! puis, 
sur la même scène, 15 musiciens, 
une rythmique metal aux accents 
Meshuggah par la précision et la 
puissance, et une armada de cuivres, 
de cordes, deux batteries, un vibra-
phone, un accordéon, et j’en passe. 
Jean-Philippe Morel, le leader de ce 
projet, a d’ailleurs collaboré avec 
J.G. Thirlwell… Figurez-vous, si vous 
la connaissez, la pochette du Grand 
Wazoo de Frank Zappa… La guerre 
antique, une bataille rangée, organi-
sée…
Julien A. : Moi j’aimerais bien jouer 
avec Gâtechien aussi, ils sont vache-
ment moins nombreux, mais en con-
cert c’est fort.

« An Architect » figure sur la com-
pilation M.A.S#5 du label anglais 
Mighty Atom Smasher Records. 
M.A.S. est patronné par Robert 
Plant. Comment ce titre a-t-il atterri 
là ?
Julien A. : Un soir, mon frère Clément 
m’envoie un SMS : « Je suis au bistro 
avec Robert Plant ! » Étienne y est allé 
pour vérifier…
Étienne : J’ai lui ai filé les 5 titres 
demos que nous avions lors d’une 
rencontre fortuite derrière une pis-
sotière (very english indeed !). Il aura 
fallu oublier cet épisode pour que, 
six mois plus tard, son associé nous 
contacte pour mettre « An Architect » 
sur sa compilation. La version qui s’y 
trouve est d’ailleurs la version demo, 
très différente de celle enregistrée à 
Black Box.
Julien D. : Plant a la réputation d’être 
un grand curieux de musique et aussi 
de ne pas rechigner à faire découvrir 
de nouveaux groupes. Il l’a prouvé.

WE INSIST !
Oh ! Things are so Corruptible
(Corruptible Records)
www.myspace.com/weinsistband 
www.weinsist.com 
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En quatre albums les Parisiens de We Insist sont parvenus à 
élaborer une sémantique musicale d’une fascinante diversité 
qui leur a valu des comparaisons avec la crème des artistes/

groupes les plus marginaux de la planète, catégorie « brassage 
improbable » (Bungle, Primus, Zappa, The Ex and co).  

Oh ! Things are so Corruptible, nouvel opus,  
continue d’asseoir la personnalité du sextuor…

Racontez-nous les aventures musi-
cales de We Insist !. Depuis la sor-
tie de Crude en 2004. Les retours 
au sujet de l’album ont été plutôt 
bons, que s’est-il passé ensuite ? 
Julien D. (guitare) : Le disque a eu 
bonne presse. Il nous a permis de 
plus tourner en France mais aussi en 
Belgique et aux Pays-Bas et de jouer 
à l’Eurosonic. Il nous a ouvert des por-
tes vers l’Allemagne et même vers les 
États-Unis (pour le festival SXSW, à 
Houston) mais nous n’avions pas les 
moyens de nous y rendre. Reste que 
We Insist ! demeure largement mécon-
nu en France et que pour y remédier, 
il faut penser à faire régulièrement de 
nouveaux disques.

J’ai ouïe dire que l’enregistrement 
de ce nouvel album n’avait pas été 
de tout repos…
Julien D. : J’aimerais bien connaître 

tes sources…
Julien A. (basse) : Euh, c’est moi.
Julien D. : Mmh, je vois.
L’enregistrement lui-même s’est très 
bien passé. Les conditions étaient 
idéales : le studio Black Box, avec 
Peter Deimel, la possibilité de déve-
lopper un son réellement vivant avec 
un type complètement investi dans 
ce qu’il fait et toujours susceptible de 
te proposer des idées. On n’avait ja-
mais connu ça. Le temps était compté 
– cinq jours pour enregistrer 12 mor-
ceaux – mais nous étions parfaitement 
conscients de la chance qui était la 
nôtre. Un enregistrement n’est jamais 
de tout repos, mais je crois que nous 
sommes restés très concentrés du-
rant ces quelques jours. Et au final, 
heureux.
Julien A. : Pour diverses raisons, fa-
miliales, financières, problèmes de 
boulot, studio indisponible, emplois 

 !
Pas mal de gens n’arrivent pas bien à nous situer, 

on est toujours « trop » ou « pas assez » quelque chose
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dans les autres. Buddy est aussi très 
doué pour le placement des micros. Est-
ce que je t’ai dit qu’en plus il est rudement 
mignon ?

J’imagine que le fait d’avoir rejoint les 
Melvins a été une sacrée bonne pro-
motion pour vous avec tout un tas de 
nouveaux fans transis. Pensez-vous 
que, pour le coup, le public va égale-
ment devenir plus exigeant pour ce 
deuxième album ? 
Coady : Complètement. Personne ne 
nous connaissait au moment de la sortie 
de notre premier disque. Les gens com-
mencent juste à se rendre compte qu’on 
existe. Il est certain que nous sommes 
bien plus exposés depuis qu’on joue avec 
les Melvins. Oui mais voilà, est-ce que 
tous ces gens vont mordre à l’hameçon ?

Entre le titre de l’album Here Come the 
Waterworks (Ndlr : expression pour 
désigner quelqu’un qui pleure comme 
une madeleine), le morceau « I’ll Give 
You Something to Cry About » (Ndlr : je 
te donnerai une bonne raison de pleu-
rer) et les sweat-shirts du groupe sur 
lesquels on peut lire “Shhh, it’s alright 
to cry” (Ndlr : Chhh, c’est pas grave de 
pleurer), c’est carrément les grandes 
eaux. Pourquoi ce leitmotiv ?
Coady : C’est très très compliqué. Si tu 
achètes quatre exemplaires de l’album et 
que tu les joues simultanément dans une 
pièce sombre, alors la réponse viendra à 
toi !
Jared : De nos jours les gens chialent 
pour un oui ou pour un non, généralement 
pour des choses parfaitement idiotes. 
C’est notre manière de réagir à ça.

Elle symbolise quoi cette médaille sur 
l’artwork ? 
Coady : Un travail bien fait !
Jared : Honnêteté, intégrité, pizza !

Revenons un peu en arrière. Comment 
en êtes-vous venus à jouer ensemble ?
Coady : Personne ne me croit jamais 
quand je raconte cette histoire. Si je ne 
l’ai pas dit cent fois, je ne l’ai jamais dit : 
PRISON RODEO ! (Ndlr : ?)

Et votre signature sur Hydrahead ?

Jared : Oh, c’est une longue histoire. 
Prends un siège.

Bon. Alors ne me dites pas que le nom 
Big Business vient de la grosse farce 
du même nom avec… Bette Midler, 
celle qui met en scène deux paires de 
sœurs jumelles… 
Coady : Sérieusement, il est parfois pré-
férable de ne pas regarder derrière le ri-
deau. Accepte la chose telle qu’elle est et 
profi te de la balade !

Pourquoi avez-vous déménagé l’hiver 
dernier, parce que les Melvins vous 
l’ont demandé ? 
Coady : On a décidé qu’on pouvait jouer 
dans un groupe et tenir un bar à peu près 
n’importe où. Alors on s’est dit que tant 
qu’à faire, autant en profi ter aussi pour se 
trouver un coin au soleil.

C’est comment la vie là-bas, comparé 
à Seattle ?
Coady : Seattle ? Jamais entendu parler.

Quel est le truc le plus super que vous 
ayez appris avec Dale et Buzz ?
Coady : «Beer before hard, you’re in the 
yard» ...(Ndlr : Soit l’équivalent anglo-
saxon de notre « blanc sur rouge, rien ne 
bouge » national, dans lequel on rempla-
cerait le blanc par n’importe quel alcool 
fort et le rouge par « Bud ») et «don’t hide 
it, divide it» (Ndlr : Facile à comprendre. 
Un idiotisme de fumeurs de joints). Oui, 
quelque chose dans le genre !

Vous allez bientôt tourner en Europe. 
Vous vous attendez à quoi ?
Coady : Je m’attends à ce que ça se 
passe exactement comme prévu, sans 
aucune surprise d’aucune sorte.
Jared : Je m’attends à ce que tout le 
monde se prosterne devant nous et nous 
serve du vin et du fromage de luxe. À toi 
de jouer, au travail !

Voilà qu’en cherchant désespérément un sous-titre pertinent pour ce papier - dernière étape qui relève 
parfois de la torture mentale -, je m’aventurais dans l’étude superfi cielle de la fi lmographie de Laurel et 
Hardy. Car après avoir relu certaines réponses crétines à mes questions crétines tout en me représentant 
mentalement les deux silhouettes aux antipodes du bassiste/chanteur Jared Warren et du batteur Coady 
Willis (« c’est moi le gros, c’est toi le petit »), il m’est apparu que l’analogie tombait sous le sens. Et c’est 
ainsi qu’au détour de la toile, je découvris ce fi lm de Laurel et Hardy du nom de… Big Business, soit en 
français Œil pour œil ou encore Beaucoup de bruit pour rien. Encore un classique poussiéreux d’avant-
guerre dont j’ignorais religieusement l’existence, mais qui cette fois me facilitait terriblement la tâche. Alors 
oubliez Bette Midler, et comme dirait Coady « profi tez de la balade » des Laurel et Hardy du heavy rock 
qui après avoir intégré les Melvins profi tent légitimement du buzz pour accoucher d’un deuxième album 
franchement épique chez Hydra Head : Here Come the Waterworks.

(À Jared) En écoutant Here Come the 
Waterworks, j’ai eu le sentiment que tu 
avais consacré beaucoup de temps et 
de travail à tes lignes de voix ainsi qu’à 
ta manière de les chanter par rapport à 
Head for the Shallow. Je me trompe ?
Jared : Serais-tu en train d’insinuer que je 
n’avais rien foutu pour le premier album ? 
Je ne sais pas… J’imagine que j’ai voulu 
faire en sorte de rendre les choses plus 
compréhensibles. J’ai essayé d’adopter 
une approche plus narrative du texte. 
C’est quelque chose que je faisais déjà, 
mais sans en être réellement conscient. 
Cependant, j’ai écrit la plupart des textes 
en studio. Par conséquent, ma réponse à 
ta question est oui.

D’ailleurs, on peut en dire autant des 
compos et de la construction globale 
de l’album. Est-ce que vous êtes d’ac-
cord pour dire que Here Come… est 
plus abouti que le précédent d’une ma-
nière générale ? 
Coady : Depuis notre premier album, 
il est clair que nous avons énormément 
répété et joué, sur scène et en studio 
pour les différents enregistrements. Donc 
oui, j’espère que nous sommes meilleurs 
aujourd’hui… même si je suis sûr qu’il y a 
bien un ou deux bloggers qui ne sont pas 
de cet avis. Peut-être, en effet, que nous 
ÉTIONS meilleurs avant de commencer à 
vendre des disques et à remplir les sal-
les ? Le temps le dira.
Jared : Oui, j’espère aussi. Je ne vois pas 
l’intérêt à refaire le même disque encore 
et toujours à moins de s’appeler AC/DC.

Le dernier morceau « Another Beautiful 
Day in the Pacifi c » révèle une dimen-
sion psychédélique à laquelle vous 
ne nous aviez pas vraiment habitués. 
Quelle est l’histoire de ce morceau ?
Jared : J’ai écrit ce morceau il y a environ 
13 ans quand j’ai acheté mon tout pre-
mier Moog dans un Pawn Shop (Ndlr : 
équivalent du Cash Converter). C’était 
avant que les prix augmentent de manière 
complètement obscène. Nous l’avons en-
registré en utilisant exactement le même 
instrument. On a juste cherché à retrans-
crire l’atmosphère des beaux jours dans 
le Nord-Ouest Pacifi que. C’est quelque 
chose qu’on adore, tu sais.

David Scott Stone assure toutes les 
parties de guitare et de mini-Moog 
sur l’album. Est-ce que ça signifi e que 
vous n’avez pas composé l’album pour 
un duo, mais pour un trio ?
Jared : En quelque sorte. Ça fait long-
temps que nous avons une troisième 
personne en tête. Il ne reste plus qu’à la 
trouver.
Coady : Oui, David Scott Stone a fait un 
boulot incroyable avec ses parties de syn-
thé et de guitare. Depuis toujours, nous 
envisageons Big Business comme une 
entité à trois personnes. Simplement, il se 
trouve que nous n’avons jamais pu mettre 
la main sur ce troisième membre perma-
nent. Heureusement, nous avons tout un 
pool d’amis talentueux dans lequel puiser. 
La plupart d’entre eux sont occupés avec 
leurs propres groupes et projets, mais 
nous avons bon espoir de trouver la perle 
rare dans les mois qui viennent.

Est-ce que Sir Scott Stone vous ac-
compagne sur la tournée ou bien al-
lez-vous devoir réadapter tous vos 
morceaux pour la formule duo de Big 
Business ?
Coady : Non, Dave ne pourra pas se join-
dre à nous lors de la prochaine tournée. 
On va devoir se débrouiller comme on 
peut sur scène. Soit en invitant un autre 
guitariste sur scène, soit en utilisant des 
tours de passe-passe pour créer l’illusion 
d’un vrai guitariste… de toute façon, c’est 
ce que font tous les vrais guitaristes !

C’est la deuxième fois consécutive que 
vous travaillez avec Phil Ek (Built To 
Spill, Modest Mouse) à la production. 
Quel poids a-t-il eu dans l’enregistre-
ment ? Que vous apporte-t-il en termes 
de son, de couleur ?
Coady : Phil sait exactement d’où nous 
venons mais il a le don de nous pousser 
à faire mieux. C’est un peu une mère bi-
polaire et dominatrice pour nous, dans le 
bon sens du terme. Je crois que son ap-
proche de l’enregistrement est devenue 
plus agressive cette fois en ce qui nous 
concerne. Il comprend l’importance d’ob-
tenir un son à la fois lourd et cru, et en 
même temps, il a vraiment le sens de la 
composition, c’est-à-dire de la manière 
dont tous les sons s’imbriquent les uns 
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a dit qu’il nous avait virés parce qu’on 
n’avait pas joué assez longtemps, alors 
on a ressorti le contrat qui disait bien que 
nous devions jouer 40 minutes et que le 
paiement devrait être fait à l’avance, que 
les concerts aient lieu ou pas. Du coup, je 
me suis fait 120 000 $ en un seul concert 
de 40 minutes et on a eu plus de pub que 
si on avait joué toutes les dates. Classe, et 
au moins, je ne dois pas supporter de voir 
des fi lles à poil se faire huer !

Passons. Pourquoi ne jouez-vous ja-
mais « Solid Gold » en concert ?
Je vais être franc : parce qu’elle est pu-
tain de diffi cile à jouer ! (Rires) En fait, 
cette chanson tourne autour des guitares 
acoustiques, c’est un hommage à celles 
des Everly Brothers et de leur manière d’en 
jouer comme on jouerait de la batterie. Et 
la guitare acoustique, c’est dur. Je suis 
une brêle en guitare. Nous avions une pé-
dale d’effets qui permettait de faire sonner 
une guitare électrique comme une guitare 
acoustique, mais elle a été bousillée lors 
du transport en Europe. J’ai la frousse de 
la jouer cette chanson… On a plusieurs 
morceaux qui nous posent problème, et 
on bosse vachement dessus, parce que 
j’aime sincèrement toutes mes chansons.

Vous dites à chaque concert que « c’est 
le meilleur que vous ayez jamais fait »…
Et c’est vrai. Sans dec’, regarde mon job, 
c’est le meilleur du monde, on va dans des 
endroits où la plupart des Américains ne 
font que rêver d’aller, et moi, mon boulot, 
c’est de visiter ces endroits et que des 
gens paient pour me voir jouer. Chaque 
concert est un nouveau cadeau, meilleur 
que le précédent. Mais je pense que tu l’as 
remarqué, y’a quand même des concerts 
particulièrement excellents. Le dernier à 
Paris, au Trabendo, était complètement 
dingue, cette salle est géniale ! Tout dé-
pend du contexte : par exemple, le concert 
qu’on vient de faire à Londres, réservé aux 
Ladies, c’est un rêve devenu réalité ! 
 
C’est la première fois que je voyais ça 
aussi…
Al Green faisait ça, mais dans le rock, oui, 
je pense que c’était une première. Ce qui 
est étrange, parce que c’est ce que le 
rock’n roll veut dire : sexe ! C’est génial de 
ressentir de l’amour pour son public, et ce 
soir-là, c’était la folie, avec ces 250 nanas 
sur leur 31, à qui on sert le champagne… 
Les femmes, c’est comme les jouets dans 
Toy Story : c’est quand y’a plus de mecs 
autour qu’elles prennent vie ! (Rires) Ce 
sont des créatures totalement différentes, 
et c’était un truc à voir : elles ont envahi 
la scène… 

Trois fois !
Bon dieu, c’était incroyable, fl ippant, 
même. On a eu peur que la scène cède 
sous le poids. Elle s’est d’ailleurs fendue 
au niveau de la batterie, et tous nos câ-
bles ont disparu dans le gouffre ! C’était 
tellement chaud que même notre chef de 
la sécurité, un Hell’s Angel pas commode, 
a fi ni par danser avec les fi lles, un méga-
sourire sur le visage. Donc ce show est un 
souvenir particulier, mais j’ai sincèrement 
l’intention, à chaque concert, de don-
ner tout ce que j’ai. Ce serait du gâchis 
d’arriver sur scène en ayant l’intention de 
m’emmerder. 

Et ton projet solo, ça en est où ?
Il est fi ni, chérie. Maintenant, c’est du busi-
ness. Sérieusement, je fl ippe un peu sur ce 
projet, parce que c’est moi. Je suis un mec 
de la campagne, un Hillbilly, et c’est ce 
genre de musique que je fais… D’un côté, 
je m’en fous si personne n’aime, mais de 
l’autre, je serai quand même super blessé 
si personne n’aime ! EoDM, c’est différent 
parce que c’est du pur fun, et si t’aimes 
pas ce qu’on fait, c’est que t’aimes pas 
notre manière de s’amuser. Mais là, c’est 
personnel, et franchement je ne suis pas 
pressé. Bon, les maisons de disques le 
sont, elles (il se tourne vers les représen-
tants de Sony BMG). Vous en faites pas, 
c’est des labels indés ! (Rires)

Et j’ai entendu dire que le nouvel album 
d’EoDM était déjà prêt ?
Ouais, y’a pas mal de chansons sur mon 
iPod. Et d’ailleurs, j’ai un peu jammé avec 
Brian O’Connor aujourd’hui, ça faisait pas 
mal de temps qu’on n’avait pas jammé 
et paf, trois chansons. Je vais t’expliquer 
mon processus créatif : ça commence tou-
jours avec la rythmique. Après seulement, 
j’ajoute un peu de basse et de guitare, et 
c’est là que Josh Homme intervient. Les 
gens pensent qu’EoDM n’est qu’un projet 
parallèle pour Josh, mais nous sommes de 
véritables partenaires. Son rôle principal, 
c’est la production. EoDM, c’est le résul-
tat d’une belle amitié, qui date de mes 12 
ans, quand il a empêché des petits cons 
de m’emmerder au collège. C’est le mec le 
plus génial que j’aie jamais rencontré, il a 
un sens de la justice incroyable.

Donc, il fait quoi, exactement, sur les 
chansons ?
Les chansons que j’écris sonnent toutes 
comme Exile on Main Street des Stones. 
Lui, il les tripote et les rend différentes (pour 
illustrer, il joue la demo de « Just 19 », qui 
sonne très garage/surf) Josh prend tout ça 
en main, et je sais que je n’ai pas à m’in-
quiéter, parce que je sais que ça sonnera 

bien. Josh, c’est le mec qui me fait croire 
en l’humain. Avec lui, je ne crois pas au 
réchauffement climatique ni que la fi n du 
monde est proche, je suis hyper optimiste. 
Ma musique est pareille, genre « ouais, 
c’est trop cool ! » et Josh, lui, il calme un 
peu tout ça.

On t’a vu participer à l’enregistrement 
du nouveau Queens of the Stone Age, 
ça ressemble à quoi ? 
Ah, j’ai promis de ne rien faire écouter, je 
n’ai pas envie que tout le monde s’excite 
sur quelque chose qui risque encore de 
beaucoup changer. Tout ce que je peux 
vous dire, c’est que ça sera le rock le plus 
lourd que vous ayez jamais entendu, mé-
langé à du Captain Beefheart. 

Pas mal de marques utilisent votre mu-
sique pour leurs pubs. Vous êtes des 
vendus ?
Le business fait partie intégrante du job. 
Et ceux qui se la pètent « ma musique, 
c’est de l’Art », ils se trompent. Faire de 
la thune, ce n’est pas le Mal, c’est juste 
un moyen pour moi de continuer à faire de 
la musique et de m’éclater. Et bon, avoir 
une gigantesque affi che à mon effi gie sur 
Hollywood Boulevard pour Zune, c’est 
trippant. Je suis fi er que les compositeurs 
de jingles pub s’inspirent maintenant de 
notre style. L’autre jour, je regardais le foot, 
y’avait cinq pubs avec ma musique ! J’ai 
toujours admiré quelqu’un comme Barry 
Manilow qui a créé les jingles les plus cé-
lèbres (il les chante tous), sans pour autant 
perdre son intégrité. Dès que tu écris une 
chanson, tu fais de la pub : pour une attitu-
de, pour des idées politiques, pour un style 
de vie. Ça sert à rien de se voiler la face, 
alors autant s’installer confortablement et 
apprécier le voyage dans les meilleures 
conditions.

Sérieusement, le sex drugs & rock’n roll, 
ça lasse pas au bout d’un moment ?
Tout lasse. Pour la drogue, le truc, c’est 
la modération. Si quelque chose devient 
chiant, faut arrêter. C’est facile. C’est 
Josh qui m’a traîné en désintox, y’a un an. 
Mais je n’étais pas en prison, j’aurais pu 
me barrer quand je voulais. Je me battais 
avec mon ex pour la garde de mon fi ls et 
il est évidemment plus important que le 
speed. En fait, c’était la partie émergée de 
l’iceberg, c’est tout mon esprit qui décon-
nait, à ce moment-là. En trois ans, j’étais 
passé d’un barbu de 110 kilos qui écrivait 
des discours pour des Républicains à un 
rockeur complètement défoncé et tout 
maigre. Quand on ne sait plus qui on est, 
la drogue, c’est la pire des choses.

Et donc, ton message sur la drogue, 
maintenant, c’est quoi ?
Offi ciellement, je ne glorifi erai jamais la dro-
gue. Je ne veux pas être un mauvais mo-
dèle. Oui, le « sex drugs and rock’n’roll », 
ça lasse. Enfi n, la drogue, surtout. Le sexe 
et le rock’n’roll, jamais. C’est pour ça que 
je prenais du speed : pour pouvoir baiser 
plus longtemps, et faire du rock’n’roll sans 
jamais être fatigué. Mais fondamentale-
ment, je suis persuadé qu’on peut vivre 
très longtemps sans problème en prenant 
de la drogue, si on sait faire preuve de mo-
dération.
 
Finalement, tu as réussi à sortir de l’om-
bre de Josh, non ?
Oui. Tu sais, je n’ai jamais été vexé qu’on 
considère les Eagles comme un projet pa-
rallèle de Josh, parce que franchement, 
s’il n’avait pas été une star, personne n’en 
aurait eu rien à foutre. La vérité ne me 
fait pas peur. Mais il ne m’a pas donné 
un champ de roses : il m’a fi lé un paquet 
de graines et donné des conseils pour 
les planter. Oui, j’ai profi té de sa noto-
riété, mais maintenant, je pense que j’ai la 
mienne.
 
C’est parfois dur pour Gene Trautmann, 
qui doit affronter la déception des fans 
quand ils le voient à la batterie au lieu 
de Josh.
C’est dur pour Gene, mais aussi pour Dave 
(Catching) et Brian, parce que EoDM c’est 
notre truc à tous les deux, Josh, et moi. 
Mais les gens commencent à se rendre 
compte que ce sont des musiciens fabu-
leux et que nous formons une vraie famille 
qui assure sacrément en live. 

Tu viens d’expérimenter les effets se-
condaires moins marrants de la noto-
riété…
Oui, le fabricant de guitares Lag a utilisé 
mon image sans mon accord. Un jour, je 
reçois un coup de fi l de Maton (ses gui-
tares) où je me fais traiter d’ « enfoiré de 
traître ». En fait, ça remontait à cet été, Lag 
nous avait fi lé à moi, Josh et Dave (Grohl) 
des guitares, que nous avions essayées. 
Mais c’était un coup d’un soir, je suis fi dèle 
à mes Maton. Et pourtant, ils ont passé 
une pub dans Guitarist magazine disant 
que j’utilisais leurs instruments... Tant pis 
pour eux, je les traîne en justice, faut pas 
abuser. Je suis un fan de Maton, point 
barre, ce sont les seuls qui peuvent utiliser 
mon image. 

EAGLES OF DEATH METAL
Death by Sexy (Columbia)
www.eaglesofdeathmetal.net
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Virés de la tournée des Guns N’ Roses mais hyper potes avec 
Peaches, les Strokes et Joan Jett, ils ne se prennent pas au 

sérieux pour un dollar et incarnent le rock’n’roll spirit. 
Interview de leur leader, Jesse Hughes.

To u t  p o u r  l e  F U N

Alors, ça fait quoi de rejoindre le club 
très fermé des ennemis jurés d’Axl 
Rose ?
Tu sais quoi ? Axl a pété un câble. 
Franchement, je n’ai toujours pas la moin-
dre idée de ce qui s’est passé. On était 
invités par le groupe, et particulièrement 
Tommy Stinson, à les rejoindre sur la tour-
née, mais Axl ne nous a jamais vus jouer, 
il n’était même pas là pendant notre con-
cert. C’était une énorme arène de 25000 
personnes, avec des mômes qui n’étaient 
même pas nés à la sortie d’Appetite for 
Destruction et que j’ai vus huer les Suicide 
Girls, qui faisaient la première partie. Sans 
rire, huer des fi lles à poil pendant un con-
cert de rock, ça devrait être un crime ! 
Bon, enfi n, on est arrivés sur scène, on a 
été hués, mais juste un peu, car je refuse 
qu’on ne m’aime pas (rires). On a bien fait 
notre boulot, et là, Axl arrive une heure 
plus tard, et c’est le truc le plus dingue que 
j’aie jamais vu de ma vie…

On n’avait jamais vu ça dans l’histoire 
du rock, c’est clair…
Il a craqué nerveusement. En quelques 
minutes, il a viré un ingé son, fait éjecter 
deux fans, et s’est écrié « Alors, vous avez 
pensé quoi des Pigeons of Shit Metal ? 
C’est triste pour eux, parce que c’est leur 
dernière date sur notre tournée ». Alors, 
Tommy Stinson a pété les plombs à son 
tour, jeté sa basse par terre et quitté la 
scène. Et Axl a attrapé la basse et l’a lan-
cée dans la direction où Tommy était parti. 
Il l’a nié dans la presse ensuite, mais c’est 
ce qui s’est passé. Moi, j’étais à côté de 
notre manager et j’ai dit « Bon dieu, cette 
histoire va nous faire plus de pub que ce 
qu’on aurait jamais pu espérer ». Et fran-
chement, je ne regrette rien, ce mec a le 
meilleur groupe et les meilleurs roadies du 
monde et il passe son temps à les terrori-
ser et à les insulter. Ce sont les gens com-
me lui qui donnent une si mauvaise image 
du rock, et lui, il voit rien. C’est le Michael 
Jackson blanc ! (Rires). Franchement, j’en 
ai rien à foutre qu’un connard me traite de 
connard. Comme me l’a dit Dave Grohl 
ensuite, « Être détesté par Axl Rose, c’est 
comme être adoubé par la Reine ».

On s’était bien dit « Hé, c’est n’importe 
quoi, les Guns se prennent tellement au 
sérieux, ça ne va pas marcher »…
On pensait que ce serait une tournée avec 
des fans comme moi, qui adore véritable-
ment le vieux GnR, mais c’était bourré de 
gens qui venaient voir Velvet Revolver ou 
le « je suis super méchant » show d’Axl 
Rose. Ils n’attendaient que son nouveau 
pétage de plombs. D’ailleurs, la tournée 
ne marche pas des masses. Cet enfoiré 
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NEURONEUROSISSISNEUROSISNEURO
Comment te sens-tu par rapport à cet 
album ? Dans le sens où il marque votre 
vingtième anniversaire ?
Steve Von Till : Nous sommes surtout 
heureux d’exister depuis si longtemps ! 
De pouvoir continuer à faire de la musi-
que, enregistrer des albums. L’inspiration 
est toujours là, plus présente que jamais. 
Nous restons fi dèles à notre projet et à la 
« famille » qui s’est constituée autour.

Il y a très peu de groupes avec votre par-
cours, je pense à The Ex, Sonic Youth ou 
Fugazi. Comment avez-vous fait, com-
ment faites-vous encore aujourd’hui 
pour garder cette cohésion au sein du 
groupe et le désir de continuer ?
Le plus important est que nous existions 
pour la musique. Je sais que tout le monde 
dit ça... Nous nous consacrons à la musi-
que, au son... C’est ce que nous gardons 
toujours à l’esprit. Au cours des années, 
une famille s’est formée autour de ce con-
cept. Et ce n’est pas une « option » pour 
nous ; nous devons faire cette musique, 
c’est un besoin, quelque chose qui fait 
partie intégrante de nous, de notre âme.

C’est la première fois qu’un album de 
Neurosis sort mondialement sur votre 
label (Ndlr : Neurot Recordings)…
Oui, ça nous procure un sentiment d’ac-
complissement... Voilà, nous sommes ar-
rivés fi nalement là où nous voulions être. 
Artistiquement, nous n’avons jamais don-
né le moindre contrôle à quiconque d’ex-
térieur au groupe ; de toute façon, nous ne 
sommes pas le genre de personnes qui se 
laissent diriger. Nous avons toujours eu un 
contrôle total sur l’aspect créatif. Savoir 
que chaque détail est notre fait ou celui de 
personnes avec qui nous aimons travailler, 
que nous respectons et aimons, c’est 
une énorme satisfaction. Je me répète, 
mais encore une fois, nous fonctionnons 
sur le modèle de famille. Le processus 
de création de cet album refl ète parfai-
tement l’éthique DIY qui nous est chère. 
Nous sommes tellement heureux d’avoir 
pu créer quelque chose de A à Z, quelque 
chose d’un peu à part dans le monde de la 
musique actuel. La satisfaction existe sur 
plusieurs niveaux : personnel, artistique, 
professionnel.

La route a été longue jusqu’à ce point, 
mais était ce une volonté dès le dé-
part ?
Nous avons toujours été inspirés par 
l’exemple donné par des labels tenus par 
des musiciens ou des fans de musique, je 
pense à Dischord, Touch’n Go... Quand 
nous étions jeunes, nous ne pensions pas 
en être capables, même si c’était déjà 
un but à atteindre. Après une quinzaine 
d’années, nous avons pris conscience 
que nous n’aurions peut-être jamais les 
ressources fi nancières pour le faire, mais 
que nous avions une réputation, de nom-
breux fans partout dans le monde. Ça 
a été un déclic... Pourquoi ne pas tenter 
notre chance ? À la base, nous avons créé 
Neurot pour pouvoir sortir nos projets pa-
rallèles et réaliser un projet qui nous tenait 
à cœur : sortir des disques en provenance 
directe de la source. Puis nous avons éga-

lement pris conscience de la chance que 
cela pouvait être et que nous devions en 
faire profi ter d’autres personnes, avec qui 
nous avions une connexion artistique et 
humaine.

Toujours le concept familial... Peut-on 
dire maintenant que vous avez encore 
enregistré chez lui, que Steve Albini fait 
partie de la famille ?
C’est défi nitivement un très bon ami. C’est 
quelqu’un avec qui il est si facile de tra-
vailler. En tant qu’ingénieur du son, il veut 
capturer exactement ce que tu joues, de la 
meilleure et la plus fi dèle façon possible. 
Le voir travailler est impressionnant. Given 
To The Rising a été entièrement enregistré 
en six jours, ce qui est plutôt rapide pour 
un album de ce genre. Nous ne pouvions 
le faire qu’avec lui car il est vraiment un 
ingénieur du son dans le sens traditionnel 
du terme ; nous ne voulons pas que quel-
qu’un change la façon dont nous sonnons, 
tout comme nous n’avons pas besoin de 
quelqu’un qui veut laisser sa marque sur 
notre musique ou l’arranger à sa sauce, 
mais d’une personne qui enregistre fi dèle-
ment ce que nous jouons. Il n’y a pas d’ar-
rangement studio sur l’album, pas d’effet 
électronique, d’ajout d’aucune sorte. Ce 
que tu entends sur l’album, les sons bi-
zarres, les nappes, c’est Neurosis, c’est 
ce que tu entends quand nous jouons 
sur scène. Nous voulions quelqu’un qui 
sache capter notre musique pour la met-
tre sur un disque. Le but ultime étant que 
quand tu écoutes l’album, la tête près 
des enceintes, tu aies le sentiment d’être 
dans la pièce avec la batterie ; et Steve l’a 
fait. Ça semble simple comme idée, mais 
c’est loin d’être le cas actuellement. C’est 
même tout le contraire ! La plupart des 
ingénieurs du son veulent te faire sonner 
de telle manière, à grand renfort d’effets, le 
résultat étant alors très éloigné de la mu-
sique jouée.

Je ne suis pas sûr de savoir comment 
prendre ce nouvel album. Est-ce un 
nouveau chapitre dans votre discogra-
phie, ou un nouveau point de départ, 
dans le sens où il peut se concevoir 
comme la somme de tous vos anciens 
albums et projets ? 
Nous ne regardons jamais en arrière. 
Beaucoup de gens nous disent que Given 
To The Rising leur rappelle nos premiers 
albums, mais je pense sincèrement que 
c’est parce qu’il est très agressif. Je 
comprends cela parfaitement, mais si tu 
écoutes plus attentivement, tu réalises 
que nous avons fait quelque chose de dif-
férent. La manière dont nous avons utilisé 
les textures, le travail sur les voix et le con-
tenu émotionnel sont nouveaux. Sur The 
Eye Of Every Storm, le son était très mélo-
dique, riche, universel, alors qu’il est beau-
coup plus brut sur cet album, les textures 
sont plus travaillées et il y a beaucoup 
plus d’espace dans le son. Nous voyons 
notre évolution comme un livre ; une fois 
un chapitre terminé, tu ne tournes pas les 
pages à l’envers, tu avances. Le plus juste 
serait même de la comparer à une spirale, 
un point central autour duquel nous conti-
nuons de nous développer.
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Nous voyons notre évolution comme un livre ; 
une fois un chapitre terminé, tu ne tournes pas 
les pages à l’envers, tu avances. Le plus juste 
serait même de la comparer à une spirale, un 
point central autour duquel nous continuons 

de nous développer.

                         Neurosis sort Given To The Rising. Dire que le groupe d’Oakland est culte, avec tout ce que ça peut 
impliquer - de la vénération absolue aux débats sans fi n, en passant par l’infl uence majeure et indéniable, même si elle 
reste confi dentielle - est sans doute un doux euphémisme. Nous préférons penser qu’il est un Exemple à suivre ; c’est 

peut-être jouer sur les mots, mais ça a son importance. Et si vous vous demandez pourquoi, alors posez-vous cette 
simple question : combien de groupes peuvent-ils se vanter d’une telle longévité et d’un tel impact ? Pas de split pour 

une reformation soudaine « au bon moment », celui où il y a un regain d’intérêt et du pognon à la clef par exemple, pas de 
changement de line-up et aucune compromission. Jamais. Neurosis refl ète la conception de véritable artiste musical telle 

que nous l’a un jour donné un autre grand monsieur de la musique, Ian McKaye de Fugazi : « j’aime écouter un disque en 
me disant que les individus qui l’ont fait étaient obligés de le faire, qu’ils n’avaient pas d’autre choix ». Alors oui, Neurosis 

n’est pas un groupe « facile » à écouter, et oui, il faut un certain recul pour pouvoir apprécier à leur juste - et immense dans 
ce cas précis - valeur les morceaux d’une discographie en perpétuelle évolution, mais le jeu en vaut la chandelle. 
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Tout commence avec une liste de six noms écrits sur une feuille de papier : 
Black Sabbath, Pink Floyd, Black Flag, Joy Division, Amebix et Rudimentary Peni. 
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DISCOGRAPHIE :
Par Marc Lalubin

Pain of Mind (Alchemy Records) 1987
…Ou l’instinct au service du poing levé. 
Formée en 1985, la première incarnation du groupe se fait 
l’étendard d’un punk hardcore fortement infl uencé par la scène 
« anarcho » anglaise (Crass, Confl ict, Discharge) mais laisse 
déjà poindre une ambition d’en découdre avec des structu-
res plus lourdes et complexes façon « Black Flag meets Black 

Sabbath ». Les morceaux bruts et sans détours sont accompagnés de titres aux 
intros et aux « break » (« Self-taught Infection », « Ingrown ») qui semblent à maints 
égards annoncer une personnalité toute particulière.

The Word as Law (Lookout! Records) 1990
...Ou le corps au service de la lucidité. 
Trois années séparent cet opus du précédent (deux 7’’ unique-
ment entre-temps, Aberration en 1989 et Empty en 1990) et 
l’on sent que ce temps a été mis à profi t. À la fois plus lourd, 
mélodique et sombre, le Neurosis cru 1990 n’hésite pas à se 
lancer dans des épopées à dimensions variables. La « punk at-

titude » est ici réduite à quelques compositions, le groupe s’émancipe véritablement 
vers un univers beaucoup plus désenchanté (la très bonne reprise du « Day of the 
Lords » de Joy Division en bonus sur l’édition CD) et l’album en dégage un feeling à 
la forme heavy et au fond étonnamment cold-wave par endroits. Un tout beaucoup 
plus homogène qu’il n’y paraît et dans lequel on ne peut s’empêcher de découvrir les 
prémices d’une discographie extrêmement riche.

Souls At Zero (Alternative Tentacles) 1992
...Ou la révélation au service de l’Homme. 
Nouveau label, nouvelle peau. Les temps ne sont plus à la 
demi-mesure. L’espèce humaine est menacée, en grande par-
tie par sa propre folie destructrice. Mystique et habité, Souls At 
Zero tranche radicalement avec ses prédécesseurs par une ap-
proche à la fois plus metal et mélodique (chant clair, apparitions 

d’instruments à cordes, fl ûtes etc.) dans un registre quasi-industriel en permanence 
contrasté, du déchaînement de violence pure avec « To Crawl Under One’s Skin » 
ou « Flight » à des passages plus « apaisés » mais toujours tourmentés comme sur 
les fantastiques « Sterile Vision » et « The Web » ou le paroxystique « Takeahnase » 
(« Révélation » en hébreu) et son thème entêtant. Une véritable révélation dans tous 
les sens du terme. 

Enemy of the Sun (Alternative Tentacles) 1993
...Ou la rédemption par la douleur. 
Monolithique et torturé, Enemy of the Sun est avant tout un ma-
nifeste aux desseins cathartiques. Doloriste et lucide, la transe 
extatique qui caractérise l’incarnation prophétique de Neurosis 
en 1993 compte parmi les expressions les plus malsaines et 
extrêmes jamais enregistrées. Encore plus lourd, plus « cold » 

et plus suffoquant que ne l’était Souls At Zero, l’album est un véritable « bad trip » 
dans lequel cohabitent des thèmes apocalyptiques dans une démarche païenne à 
la vision unique. L’écoute du disque relève d’une immersion en apnée totale et du 
terrible diptyque d’introduction « doomissime » « Lost »/« Raze the Stray » à la ving-
taine de minutes d’éructations tribales des percussions de « Cleanse » en passant 
par le mastodonte « The Time of the Beasts » l’oxygène se raréfi e progressivement 
(l’intro du morceau titre, les apparitions folk, violons, fl ûtes, trompette). Âmes sen-
sibles s’abstenir.

Through Silver in Blood (Relapse Records) 1996
...Ou la renaissance par l’introspection. 
En apparence plus atténuée et moins directe la douleur est 
pourtant toujours présente, mais soumise à une vision jun-
gienne revisitée par l’univers païen et mystique du quintette. 
Introspectif et « mélancolique » à sa manière (le très calme 
« Strength of Fates »), Through Silver in Blood se nourrit d’une 

structure musicale hybride entre doom et hardcore (« Purify », le fantastique « Aeon ») 
rehaussée par une rythmique à la fois aérienne et lourde, défi nissant plus distincte-
ment la dynamique propre au combo en révélant des infl uences évidentes comme 
celle des Swans. On retiendra de même dans cette tourmente à la production par 
moments un peu trop étouffée le « tube » « Locust Star », véritable brûlot au format 
plus traditionnel mais qui ouvrira de nouveaux horizons au groupe comme sa presta-
tion remarquée au Ozzfest la même année.
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Les deux morceaux courts de l’album 
ont-ils une signifi cation particulière ? 
Ils me font penser aux passages sur les 
vinyles qui préviennent du changement 
de face à venir.
Ils font partie du tout. Nous ne concevons 
pas nos albums comme une collection de 
morceaux mais comme une seule com-
position avec différents mouvements. Il 
est très important pour nous de créer une 
dynamique dans nos albums. Les deux ti-
tres dont tu parles ont leur place dans ce 
processus, ils contribuent à l’expérience 
qu’est sensé apporter le disque quand 
tu l’écoutes dans son intégralité. Plus 
qu’aucun autre de nos disques, cet album 
est à prendre comme un seul titre.

Pourquoi « découper » l’album alors ?
Pour être capable de retourner sur une 
des parties de l’ensemble... Mais c’est 
assez dur à expliquer...

Peut-on imaginer alors que sur scène, 
vous jouerez l’album en entier ?
Non. Nous sommes en train de composer 
notre set en ce moment, et il y a quatre 
titres de Given To The Rising.

Pour combien de titres en tout ?
Je ne sais pas exactement, c’est variable 
suivant le temps que nous avons. Et puis, 
c’est toujours compliqué pour nous qui 
avons des titres de cinq à douze minu-
tes... Disons qu’un bon set d’une heure et 
demi, c’est environ neuf titres.

Être de nouveau en tournée, tu le vis 
bien ?
Nous ne sommes pas vraiment en tour-
née. Nous prenons l’avion, nous jouons 
une date et retour à la maison pour le 
boulot... C’est un coup de chance que 
cet été nous ayons réussi à trouver dix 
jours où nous sommes tous disponibles ! 
Il y a eu quelques dates sur la côte Est 
des USA, peut-être pourrons-nous faire la 
côte Ouest dans l’année.

Plus de Ozzfest ?
NON !!! (Rires) C’était une autre époque... 
Nous ne jouons désormais dans des fes-
tivals que si nous avons la garantie de 
pouvoir faire exactement ce que nous 
voulons sur scène.

Il y aura j’imagine des nouveautés vi-
suelles en live ?
Oui, ce sera en relation avec l’artwork 
de l’album... C’est très sombre, très re-
présentatif du disque. La pochette est 
une photo d’une statue à Budapest. Josh 
(Nldr : Graham) l’a prise en photo lorsqu’il 
était en tournée là-bas. Et bizarrement, 
j’avais moi aussi une photo de cette sta-
tue chez moi... Nous avons dû le renvoyer 
à Budapest pour qu’il puisse avoir tous 
les visuels nécessaires. Le voyage qu’of-
fre cet album doit être pris dans son inté-
gralité : musique, textes et visuels.

En ce qui te concerne, as-tu des pro-
jets solo à venir ?
Oui, j’ai un album fi ni, ne me reste plus 
qu’à trouver l’artwork. L’année dernière, 
j’ai composé la bande originale d’un fi lm 
italien (Ndlr : sous le nom d’Harvestman) 
et je vais sortir une édition limitée à 500 
exemplaires. C’est presque terminé...

Dans certaines conditions, le temps pas-
se trop vite et déjà l’attaché de presse 
signale que Steve doit raccrocher pour 
enchaîner sur une autre interview. Juste 
le temps de dire au revoir et de décrocher 
ces quelques mots pleins de promesses 
pour l’avenir : « Nous sommes très inspi-
rés en ce moment, et nous voulons que 
les choses avancent... ».

NEUROSIS
Given to the Rising 
(Neurot/Southern/Differ-ant)
www.neurosis.com

Times of Grace (Relapse Records) 1999
...Ou la Transfi guration. 
Album de la reconnaissance et de la rencontre avec 
Steve Albini qui va dès lors produire tous les enregis-
trements du groupe, Times of Grace est l’album qui 
fait l’unanimité chez les fans. Cela est très certaine-

ment dû à son approche plus instinctive et immédiate avec pour résultat 
une succession de missiles dévastateurs (« The Doorway », « Under the 
Surface », le nucléaire « Times of Grace ») et d’instants de sublimation pure 
(« Away », « Belief »). Les thèmes plus universels s’inscrivent toujours dans 
une thématique de recherche de rédemption mais en moins hermétique, 
plus proche d’une vision humaine et humble. Moins complexe que par le 
passé, la musique touche immédiatement par sa violence autant que par 
son refus de céder à toute forme d’artifi ces pompeux. N’oublions pas le 
« companion-disc » de l’alter ego Tribes of Neurot, Grace, conçu pour être 
lu simultanément avec Times of Grace dans le but d’induire une expérience 
sonore sans précédent.

A Sun that Never Sets (Relapse Records) 2001
...Ou la conscience de l’Eternité. 
Contrepoint apaisé et psychédélique de l’album 
précédent ASTNS franchit la frontière de territoires 
dont l’exploration se devinait plus ou moins jusqu’ici 
mais sans jamais se révéler pleinement à l’auditeur. 
On pense à Pink Floyd et la scène « krautrock » alle-

mande pour l’approche atmosphérique à l’esprit de la folk 70’s pour le côté 
mélodique des arrangements de cordes et instruments à vent, le chant à nu 
(« The Tide ») ou encore le « drone » des cultes Earth (« Falling Unknown », 
« Watching Fire »). L’ombre de Black Sabbath première période plane de 
même de façon plus explicite et si la violence n’est plus vraiment de mise 
le « Stones from the Sky » fi nal rétablit l’équilibre rappelant à tout un cha-
cun que Neurosis sait toujours se transformer en rouleau compresseur. 
Expérience à prolonger avec le DVD éponyme assorti d’une bande-son de 
Tribes of Neurot tout aussi psyché.

Neurosis & Jarboe (Neurot Recordings) 2003
…Ou la communion et la ferveur. 
Une collaboration aussi inattendue que logique tant 
l’univers torturé et pluridisciplinaire de l’ex-diva des 
Swans se marie à merveille avec la nouvelle person-
nalité de Neurosis. Mené par une maîtresse de cé-
rémonie aussi possédée que charismatique, le rituel 

revêt des parures tribales et psychédéliques qui font écho à certaines ex-
périences passées de la diva avec Michael Gira mais en suivant l’évolution 
du quintette observée sur ASTNS ou les efforts solo de Steve Von Till et 
Scott Kelly. Si l’impression d’une musique uniquement taillée sur mesure 
pour les textes de Jarboe se manifeste au premier abord, elle s’estompe 
bien vite au fur et à mesure pour céder la place à une conclusion qui fait 
honneur aux artistes : la communion est belle et bien réelle et l’espoir qu’el-
le se prolonge demeure.

The Eye of Every Storm (Relapse Records) 2004
...Ou le seuil de la sagesse.
Une sagesse tout en fébrilité, avide de sérénité qui 
transforme véritablement le groupe. Point d’élans 
apocalyptiques ou de tortures mentales, la tempête 
qui fait rage est intériorisée, illustrée par des textes 
plus intimistes et une musique toujours marquée par 

une révérence à l’égard des infl uences initiales (Black Sabbath en tête) 
mais aux confl uents du post-rock (« The Eye of Every Storm », « A Season 
in the Sky ») et d’éclairages folk psyché (« Shelter ») voire shoegaze (« Left 
to Wander »). Tous les instruments sont ici à leur place, jouant un rôle de 
catalyseur (« Burn ») ou de va-et-vient d’énergie électrique (« Bridges ») et 
laissant un champ plus qu’honorable aux voix qui tiennent un rôle prépon-
dérant dans l’atmosphère de cet album déroutant mais riche pour les uns, 
laborieux pour les autres mais qui ne laissera personne indifférent.
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Non, c’est White Noise. C’est un mor-
ceau qui date de 1968 mais qui aurait 
très bien pu sortir hier. Frustration 
c’est un peu ça : des références clai-
rement marquées et un son finalement 
très actuel.
F : Je prends ça comme un gros compli-
ment ! Ça fait hyper plaisir, d’autant plus 
que c’est vraiment un hasard, rien n’était 
calculé. Comme je le disais tout à l’heure, 
on voulait juste faire un genre d’exercice 
de style, un truc pour s’amuser. 
M : Junior, notre clavier, y est pour beau-
coup. C’est lui qui a vraiment apporté le 
truc en plus, je pense.
JB : C’est aussi la chance d’être tombé 
au bon endroit au bon moment. Parce 
que les gens s’intéressent à nouveau à ce 
genre de sons. Frustration, il y a 5 ans, ça 
n’aurait intéressé personne. Pareil pour 
BIPPP, je savais que c’était le bon mo-
ment pour la sortir. Il y a ne serait-ce que 
2 ans, je me serais planté.
F : Bon, nous on analyse un peu moins 
que JB, hein… (rires)

CABARET VOLTAIRE  
The Set Up 
(extrait du 45t Extended Play, 1978)

M : Ça sonne récent.
F : Non, la production 
est old-school… On 
dirait Tuxedomoon à 
l’époque où c’était 
bien.

C’est Cabaret Voltaire. Un morceau un 
peu « fin du monde ». Jérôme Reijasse 
avait dit dans sa chronique de Full Of 
Sorrow pour Versus que c’était « la BO 
idéale de cette période de doute ».
Je suis à 200% d’accord. T’as qu’à voir 
« So Many Questions »… On est dans le 
doute permanent. Je ne comprenais rien 
au monde qui m’entourait à 15 ans, et je 
n’en comprends pas plus aujourd’hui. La 
mort, la réussite, les rapports humains, 
tout ça me dépasse toujours autant.
JB : Et je pense qu’on va vers quelque 
chose de plus flippant encore… C’est la 
chute de la civilisation qui nous attend. 
On va bientôt se retrouver à poil dans les 
bois à manger de la viande crue.

RED ZEBRA  
I Can’t Live In A Living Room 
(extrait du 45t I Can’t Live In A Living 
Room, 1980)

JB :  Je ne connais pas 
mais j’aime bien…
F : C’est fou, on di-
rait la voix du mec de 
Crisis.
M : C’est vachement 
bien…

C’est Red Zebra, un groupe belge du 
tout début des années 80 qui a un son 
très proche du vôtre.
F : Ma copine a chopé ça y’a deux jours 
sur le net ! On a essayé de trouver les dis-
ques, sans succès.
JB : Je vais le noter, ça tue. 

F : Là, tu vois, on est contents parce que 
ce soir, on aura écouté un truc génial 
qu’on ne connaissait pas. C’est exacte-
ment ce dont je parlais tout à l’heure : on 
peut tous se faire découvrir un truc mor-
tel à un moment ou un autre, parce qu’il 
nous restera toujours quelque chose à 
découvrir.

ARBEID ADELT ! Death Disco » 
(extrait du maxi Death Disco)

F : C’est encore des 
Belges ? TC Matic ?
JB : Polyphonic Size ? 
Liaisons Dangereu-
ses ?

Non, c’est la reprise 
du « Death Disco » de PIL par Arbeid 
Adelt !
J’aime moins, c’est un peu trop ambiance 
gin-fizz au Paris Paris.
F : C’est génial le Paris Paris. T’es là, tu te 
fais chier, ta bière est tiède, et en plus tu 
l’as payée 8 euros.

C’est un morceau qui fait le lien entre 
le post-punk et la musique purement 
club, que vous citez régulièrement 
comme influence.
M : C’est surtout moi dans le groupe qui 
écoute ce genre de trucs, même si on se 
retrouve tous sur des gens comme The 
Hacker, Adult., Vitalic…
JB : Moi j’adore Vitalic. C’est du pur rock 
& roll. Ça cogne, ça déraille…
F : Un truc génial pour danser c’est les 
premiers Death In June ! Pour moi, la dan-
ce ça doit être froid, mais avec un petit 
quelque chose de tordu quand même.

FRUSTRATION  
I Can’t Forget You 
(extrait du EP Full Of Sorrow)

(Immédiatement) C’est 
nous ! (rires)

C’est le dernier mor-
ceau du dernier EP, 
sorti l’an dernier. Vous 
avez déjà commencé 

à travailler sur la suite ?
M : On enregistre l’album fin mars. Il sor-
tira soit avant l’été, sinon à la rentrée. 
Là, dans l’immédiat, on va faire quel-
ques dates en Belgique, en Allemagne 
et en Hollande. On rejoue bientôt au 
Point Ephémère avec The Intelligence et 
Zombie Zombie, ça va être une super af-
fiche. On a également pas mal de deman-
des pour des concerts en Province, ça 
nous fait énormément plaisir vu que, jus-
qu’à présent, on a surtout joué sur Paris, 
donc on s’organise petit à petit pour bou-
ger dès que notre emploi du temps nous 
le permet.
JB : En même temps, c’est bien de se 
faire rare. Et puis surtout, faut pas que ça 
devienne un métier, une routine. 

M : C’est d’ailleurs pour ça que c’est le 
manager de Frustration (rires).
F : Tu as les compiles Back From The 
Grave et JB c’est plutôt Nase From The 
Cave (rires).
JB : BIPPP est en fait une déclinaison de 
WIZZZ, une compilation que j’avais faite il 
y a quelques années. L’idée de base est 
la même : montrer qu’il y a eu en France 
des tas de groupes brillants que très peu 
de gens connaissent. L’envie de remet-
tre un peu les pendules à l’heure, aussi. 
Tout le monde se pâme devant l’electro-
clash alors que tout ça a déjà été fait bien 
avant, souvent en mille fois mieux. Parce 
que ce qui est intéressant aussi, c’est ce 
côté pédagogique. Tu fouilles, tu retrou-
ves la trace des gens, tu remets tout en 
perspective, tu vois la dimension humaine 
du truc. La musique seule ne suffit pas à 
justifier une compilation, il faut qu’il y ait 
quelque chose de fort derrière. Et puis 
musicalement, il faut proposer des trucs 
pointus, sinon quel intérêt ? Sur BIPPP, 
même les talibans de l’electro ils connais-
sent pas la moitié des morceaux.
F : Moi qui suis là-dedans depuis le dé-
but des 80’s, j’ai découvert des trucs sur 
cette compile. Ça te donne énormément 
d’humilité, de candeur dans ton rapport à 
la musique. Tu réalises que tu as encore 
beaucoup de choses à découvrir.

THE JAM  
All Mod Cons 
(extrait de All Mod Cons, 1978)

Les Jam ! Bon, les 
Jam, la culture mods, 
jamais rien eu à foutre. 
Par contre j’adore le 
son, la production. Il y 
a là-dedans une jeu-
nesse et une énergie 

incroyables qu’on retrouve aussi sur les 
premiers Police ou XTC. Si tu écoutes 
ça, tu ne vieilliras jamais. Alors que Joy 
Division, c’est une musique de vieux dès 
le départ.
JB : Moi j’ai été mods, mais The Jam n’a 
jamais été un groupe très important pour 
moi. J’ai plus été marqué par les Small 
Faces ou Creation.

Le mouvement mods, ça a été un véri-
table refuge pour des tas de jeunes à 
l’époque. La Happy Family et Born Bad 
ont un peu eu le même rôle pour vous.
F : Mark me dit tout le temps le contraire 
mais moi, je ne réalise pas trop.
M : Si, si, on s’est créé notre monde, c’est 
évident. On a tous à un moment foncé 
dans un truc, et on en est d’ailleurs jamais 
vraiment sortis.
JB : C’est clair et net. Et c’est un truc 
voulu. Tu sais parfaitement quand tu as 
basculé. Moi, jusqu’à 14 ans, je n’avais 
pas de potes, les gens avaient peur de 
moi. Et puis, tu découvres le rock, tu te 
coupes les cheveux, et tout à coup, les 
filles s’intéressent à toi, tu deviens le mec 
ténébreux du bahut, tu as des « mauvai-
ses fréquentations », bref tu trouves ta 
place. On en est tous là. 

J’ai l’impression que ça se passe très 

différemment aujourd’hui. Enfin, sur-
tout quand je vois toute cette soi-di-
sant nouvelle scène rock parisienne.
JB : Le problème c’est que tous ces 
groupes sont inoffensifs. J’ai bossé sur 
la compilation Le Nouveau Rock & Roll 
Français, il y a quelques années, et j’ai 
énormément cru à cette scène-là. Mais 
tout s’est arrêté le jour où j’ai réalisé que 
c’étaient leurs parents qui faisaient les 
roadies. Moi, j’aurais eu un groupe à 14 
ans, mes parents étaient dans la salle, je 
ne jouais pas. Il manque le minimum de 
subversion, il n’y a aucune haine, ni rage, 
ni frustration là-dedans. Ils sont tous étu-
diants, beaux gosses, bien habillés, très 
courtois. 
M : En fait, le rock a remplacé le sport.
JB : Voilà. « Bon, d’accord, cette année 
on ne t’inscrit pas au foot, tu pourras faire 
du rock le mercredi et le samedi, mais l’an 
prochain fini les conneries ». Y’a rien qui 
dépasse, ça manque de folie, tout simple-
ment. Et puis ils n’ont pas cette culture, 
ce goût de la contestation. T’as qu’à voir 
avec quelle facilité et quelle complai-
sance ils se sont vautrés dans la course 
aux majors, à tous se mettre à chanter en 
français dès qu’on leur a demandé de le 
faire. En plus, ils ont 15, 17 ans et qu’est-
ce qu’ils écoutent ? Bob Dylan ! Moi je 
me laisse encore 10 ans pour me mettre à 
Dylan ! C’est pas normal d’avoir bon goût 
à 18 ans, c’est contre-nature.

LES OLIVENSTEINS  
Fier De Ne Rien Faire 
(extrait du 45t Fier De Ne Rien Faire, 1979)

F : (immédiatement) 
Les Olivensteins ! 
M : On est ultra-fans.
JB : J’adore la voix, le 
côté branleur, dandy, 
l’attitude. C’est la clas-
se ultime.

C’est un morceau qui met tout le monde 
d’accord. Un peu comme Frustration, 
qui est un des rares groupes actuels 
qui soit réellement fédérateur. 
M : Oui, on a un public très large : des 
rockers, des psychos, des cold-wave, 
des clubbers, des skinheads…
F : C’est sans doute notre plus grand 
plaisir avec le groupe, de voir qu’on a pu 
rassembler autant de gens issus de cou-
rants très différents autour de nous. Je 
ne sais pas exactement à quoi ça tient, 
mais j’ose espérer que notre sincérité y 
est pour quelque chose.

WHITE NOISE   
Your Hidden Dreams
(extrait de An Electric Storm, 1968)

JB : Parasites Of The 
Western World ? Bon, 
c’est pas Nico, ni 
Marianne Faithful…
F : On dirait du 
Portishead intelligent, 
c’est hyper bien.

JB : Young Marble Giants ? Rita Lee ?

FRUSTRATION 
Full of Sorrow (Born Bad)
www.myspace.com/_frustration

Pour un peu, l’intro de l’interview des Penelope[s] du 
précédent numéro aurait suffit. Parce que, même si les 

noms changent, il s’agit ici de la même histoire. Celle 
pour laquelle on ne questionne jamais l’utilisation de 
superlatifs, comme personne ne discutait le titre de 

Last Gang In Town ou de Only Band That Matters du 
Clash. Urgent, minimal, dur, vital, passionné, Frustration 

est, là, maintenant, et en France qui plus est, le seul 
groupe à guitares à qui on peut décemment donner 
toute confiance. Animé par un esprit qu’on ne trou-

vait guère que chez Taxi Girl ou Metal Urbain (le vrai, 
celui de 79, pas le Débris Et Son Orchestre de 2007), 

Frustration pousse les fonctionnaires du rock et la 
génération Ensemble Vide à coups de crosse sous la 
douche à merde sans même se forcer. Pas de place 

pour la médiocrité, deux maxis à peine en cinq ans 
d’existence, deux disques cruciaux qui en ont emmené 

un troisième, BIPPP, compilant quelques-unes des 
perles de l’electro-punk vintage made in France, avant 
la sortie prochaine de leur très attendu premier album. 

Blind-test avec Fabrice (chant) et Mark (batterie) de 
Frustration, secondés par JB, manager du groupe et 

head honcho du label Born Bad.

FRUSTRATION - Par Lelo J. Batista |  Photo : Steward RavelBLIND TEST

RAMONES  
We’re A Happy Family
(extrait de Rocket To Russia, 1977)

Mark : (Immédiatement) 
Les Ramones ! « We’re 
A Happy Family ».
Fabrice : C’est le pre-
mier morceau qu’on 
a enregistré avec les 
Teckels, le groupe que 

Mark et moi faisions avant Frustration. 
C’était pour la compilation montée par 
Laurent de Anteenagers M.C., qui s’ap-
pelait justement Happy Family.
M : Il y avait les No Talents, les Splash 
Four, Steve & The Jerks… À cette épo-
que, on était toute une bande, tout le 
temps fourré ensemble, on faisait de la 
musique, on avait notre club de voitures... 
Et le nom est resté, la Happy Family.
F : On nous avait prêté un local, le dernier 
garage Bugatti à Montrouge. On y faisait 
nos bagnoles et on avait installé un studio 
de répétition dans les vestiaires.
M : Il y avait d’ailleurs eu un reportage 
sur FR3 et Vuillemin, qui était invité sur le 
plateau, avait dit qu’il valait mieux qu’on 
oublie la musique pour se concentrer sur 
la mécanique (rires). Il faut dire qu’aucun 
d’entre nous n’était musicien, on a tous 
commencé comme ça. Bagnoles ou mu-
sique, ça restait du bricolage.

Frustration, c’est arrivé bien plus tard.
F : Oui. On a arrêté les Teckels au prin-
temps 2002 et j’ai eu envie de remonter 
un groupe tout de suite derrière. J’avais 
une idée très précise en tête : faire quel-
que chose dans la lignée de Warsaw, 
Crisis et The Fall, sans se prendre le chou, 
juste histoire de jouer au moins une fois 
tous les six mois. On a commencé avec 
Mark, Nicus (guitare) et Manu (basse), et 
puis Junior (claviers) nous a rejoints peu 
après.

Et BIPPP, c’est venu comment ?
JB : Déjà, tu m’aurais dit il y a 3 ou 4 
ans que j’allais sortir une compile com-
me BIPPP, j’aurais doucement ricané 
(rires). Parce que j’étais loin d’avoir le 
background pour. C’est en découvrant 
sur le tard des trucs comme DAF ou Kas 
Product que je me suis très vite intéressé 
à ce qui se faisait en France dans cette 
mouvance-là.
F : Le truc marrant avec JB, c’est que la 
plupart des gens partent des gros trucs 
pour ensuite découvrir les trucs plus 
pointus alors que lui, il commence par les 
trucs les plus obscurs pour ensuite venir 
aux classiques (rires).
JB : Moi ce qui m’intéresse c’est tout ce 
qui est en marge, les anonymes, les ra-
tés…

FRUSTRATION
Demol i t ion Dancing

C’est sans doute notre plus 
grand plaisir avec le groupe, 

de voir qu’on a pu rassembler
 autant de gens issus de courants 

très différents. Je ne sais pas 
exactement à quoi ça tient, mais 
j’ose espérer que notre sincérité 

           y est pour quelque chose.
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à réfl échir. J’espère que la musique de 
Bloc Party est plus créative que la moyen-
ne des productions anglaises actuelles. En 
tout cas, c’est ce que j’essaie d’en faire.

Comment défi nirais-tu l’atmosphère qui 
se dégage de A Weekend in the City ?
Il y a un côté assez sombre. C’est l’échec 
qui domine l’album. C’est plus personnel 
pour ma part. Presque sinistre. Cela vient 
de ce que j’ai ressenti à la fi n du premier 
album. Un sentiment de rédemption. Ce 
n’est pas un disque pour faire la fête.

L’album se déploie comme une peinture 
de Londres aujourd’hui, de la vie mo-
derne, et d’une certaine Angleterre.
Oui, j’ai vraiment voulu qu’il y ait une co-
hésion. Elle se situe d’ailleurs peut-être 
plus au niveau des textes que de la mu-
sique, même. C’est pendant les périodes 
off que j’ai trouvé l’origine de ce disque. 
On est revenu à Londres après une tour-
née assez épuisante, et longue. Et on a 
découvert la ville sous un autre angle, je 
crois. On ne voyait plus les choses comme 
avant. Tout du moins, tout nous est apparu 
assez triste. On a retrouvé nos amis. Et 
soudain, on s’est aperçu d’où on venait, 
et surtout de ce à quoi on a peut-être 
échappé. Ça m’a fait me poser beaucoup 
de questions. Sur la vie assez minable, le 
quotidien. Quel sens donner à la vie quand 
tu as encore des années devant toi, et 
que tu es obligé de trimer ? Même chose 
avec la défonce. Les drogues, l’alcool. 
Les gens courbent l’échine la semaine, et 
oublient leur vie le week-end dans la dé-
fonce. Je trouve tout cela assez effrayant.

Les paroles semblent d’ailleurs plus ex-
plicites que par le passé.
Plus que jamais ce sont les textes 
qui ont guidé l’ensemble. Je suis ar-
rivé avec des idées bien précises. Bien 
sûr, la musique s’est construite avec 
le groupe. Mais la tonalité assez mé-

lancolique de l’ensemble vient de là.

Les concerts répétés, la vie de groupe, 
ne vous ont pas enfermés dans une 
bulle. Au contraire, c’est une certaine 
tristesse du quotidien qui est ici dé-
peinte…
Nous sommes comme tout le monde. Pas 
plus glauques, ni déprimés. Simplement, 
nous essayons d’ouvrir les yeux sur le 
monde qui nous entoure. Cela ne nous 
empêche pas de profi ter de la vie. De nous 
éclater en amour, ou que sais-je. Mais pour-
quoi toujours exprimer ce qui est positif ?

En dépit d’une culture electro palpable 
au sein du groupe, tu sembles peu pas-
sionné par les soirées, la vie de noctam-
bule… 
Je sortais plus à l’époque. Aujourd’hui, 
quand nous ne sommes pas en tournée, 
je crois que je préfère prendre le temps de 
me reposer, lire, voir mes amis… J’ai une 
vie beaucoup moins agitée que par le pas-
sé. À l’opposé de la rock-star ! Il y a un tel 
cirque autour de l’icône rock aujourd’hui, 
qui n’a rien de réel, mais qui est plutôt une 
fabrication médiatique.

La musique est donc le seul exutoire ?
Oui, c’est quelque chose qui m’a obsédé 
très tôt. Adolescent, j’essayais déjà de 
composer à la guitare. Et la musique était 
vraiment une échappatoire. La seule chose 
qui me satisfaisait totalement. C’était un 
univers à part entière, avec ses codes, ses 
logiques, ses réseaux dans lequel je me sen-
tais bien. J’étais assez mal dans ma peau, 
assez complexé. J’écoutais les Smiths, 
Suede… Une certaine frange du rock an-
glais qui avait une véritable sensibilité. Et 
qui n’était pas juste de l’entertainment. 

Drôle de groupe que Bloc Party. Vite catalogué, par nos soins y compris, dans la case formations éphémères surestimées 
et sans épaisseur, le quatuor londonien dévoile enfi n sa personnalité sur un deuxième album pessimiste et faussement 
apaisé. Adulé par beaucoup à l’époque d’un Silent Alarm vaniteux et sous infl uences, et bizarrement décrié aujourd’hui, le 

groupe mené par Kele Okereke cultive le paradoxe. Et s’inscrit ainsi un peu mieux dans la durée. Incapable de choisir entre son 
envie perpétuelle d’émancipation et ses impératifs d’effi cacité (plus d’un million d’albums se sont écoulés…), la formation trouve 
un précieux équilibre sur A Weekend in the City, portrait d’une Angleterre désabusée, en quête d’ivresse, et presque autiste. Une 
Perfi de Albion étouffante pour le jeune Kele, qui se livre enfi n à la faveur d’écrits personnels, et écorchés. Une manière de redon-
ner corps à une adolescence dont il ne se départit pas, où le complexe et la frustration ne trouvaient réponse qu’au travers de la 
littérature et la musique. On est peut-être encore loin des Smiths, mais la sensibilité est là, le groupe a enfi n des choses à dire, et 
Kele Okereke livre plus d’un gage de confi ance pour un avenir qui ne se fera probablement pas sans eux.

Strangeways, HERE WE COMEStrangeways, HERE WE COME
BLOC PARTY

BLOC PARTY - Par Emmanuel Guinot |  Photo : Steve GulickINTERVIEW

Comment t’es-tu lancé dans l’aventure 
A Week-End In The City après le succès 
fulgurant de Silent Alarm ?
 Kele Okereke : Je n’ai jamais pris les cho-
ses très au sérieux. Et ce dès le début du 
groupe. Effectivement, cela nous a fait bi-
zarre de voir que les choses ont explosé si 
vite. Toutes ces critiques dithyrambiques, 
ces nouveaux fans un peu partout… Mais 
j’ai toujours mis un point d’orgue à ne pas 
dévier de ce qui m’intéressait au départ : 
essayer de faire quelque chose de créatif, 
d’évoluer en tant que groupe, de s’échap-
per de la médiocrité latente qui domine l’in-
dustrie du disque aujourd’hui. C’est aussi 
pour ça qu’on a vraiment essayé de ne pas 
penser à notre public en écrivant ce deuxiè-
me disque. Certains le trouveront d’ailleurs 
peut-être trop pop, d’autres trop mou… 
Je ne sais pas d’avance. C’est un disque 
beaucoup plus personnel, en tout cas.

Je fais partie de ceux qui n’ont pas réel-
lement apprécié Silent Alarm. Est-ce 
qu’il t’est arrivé de regretter des choses 
concernant cet album ?
Oui, je ne peux pas dire que j’en suis réel-
lement fan. Pour moi, il n’était pas tout 
à fait achevé… Et certaines chansons 
étaient bien trop faibles. C’était d’autant 
plus diffi cile pour moi de les habiter sur 
scène, que je n’y croyais guère.

Cela a dû nécessairement renforcer 
l’aspect challenge de ce nouvel opus ?
Je prends cet album comme une nouvelle 
étape. Je suis content du résultat dans la 
mesure où il symbolise une nouvelle pierre 
posée à l’édifi ce du groupe. Ma relation 
au disque est différente de celle que j’ai 
eu avec le premier album. Surtout, il ouvre 
une nouvelle ère, où on va plus au bout 
des choses. Il est plus représentatif de 
ce que nous sommes en tant que groupe. 

Le premier single, The Prayer, est tout 
sauf un morceau radio-friendly. Est-ce 

volontaire ?
On l’a composé essentiellement sur ordi-
nateur. C’était une période où j’écoutais 
beaucoup de R’n’B, de trucs qui n’avaient 
rien à voir avec le rock. Et cela se ressent 
nécessairement. C’est une chanson im-
portante pour moi car elle repose essen-
tiellement sur la mélodie de la voix. J’ai pu 
aller assez loin dans ce que je voulais faire 
de mon chant sur ce disque, globalement. 
L’idée aussi que ce soit le premier single, 
et qu’il ne soit pas aussi direct que ce 
qu’on pourrait attendre me plaît bien.

N’est-ce pas diffi cile pour vous d’éviter 
le grand écart entre tout ce qui vous 
passionne en termes de styles musi-
caux, et l’identité fi nalement assez rock 
qui vous colle à la peau ?
Je suis ouvert à tous les styles musicaux. 
Je pense qu’on ressent que nous n’écou-
tons pas que du rock. Nous avons une 
certaine culture electro, black music… 
C’était palpable dès le premier album, 
mais c’est beaucoup mieux exploité dans 
celui-ci. Mais au fi nal, ce qui nous unit, je 
pense, c’est le côté assez automatique 
de la musique, faire partie des groupes 
à guitares qui ont un rendu assez froid.

Silent Alarm s’est écoulé à un million 
d’exemplaires. Ce qui a rapidement fait 
de vous l’un des leaders d’un nouveau 
rock anglais. Est-ce que tu te reconnais 
là-dedans ?
Pas vraiment. Je ne suis pas très intéressé 
par les groupes actuels. Je trouve qu’on 
a vraiment beaucoup de clones. Je ne 
citerai pas de noms car je n’aime pas ça. 
Mais disons que tout ce qui se passe en 
Angleterre actuellement ne me passionne 
guère… Je crois que les gens s’intéres-
sent beaucoup au côté très instantané, 
facile de ces groupes. Mais qu’au fi nal, ils 
auront toujours besoin d’une musique un 
peu plus cérébrale. Quelque chose dans 
laquelle tu peux te projeter, et qui te donne 

BLOC PARTY 
A Weekend in the City 
(Wichita/V2)
www.blocparty.com
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Caleb, à quand remonte l’idée de ce 
projet et comment s’est-elle imposée ? 
L’idée d’enregistrer quelques titres en solo 
me trottait dans la tête depuis un moment 
mais j’ai attendu le printemps 2006 pour 
penser à la concrétiser. Le programme 
était tellement chargé entre Cave-In et 
ma vie personnelle qu’il m’était diffi cile de 
trouver du temps pour me concentrer sur 
un nouveau projet musical. Je savais que 
je voulais que Santos joue de la batterie 
sur l’album et que j’essaierais de jouer des 
autres instruments moi-même, mais c’est 
tout.

Tu avais donc prévu de bosser avec lui 
depuis le 1er jour ?
Oui j’ai eu dès le début Santos à l’esprit, 
j’adore l’enthousiasme dont il sait encore 
faire preuve. J’ai beaucoup d’amis musi-
ciens qui sont blasés alors que je savais 
qu’il contribuerait à rendre le projet pas-
sionnant, à la fois sur un plan musical et 
humain. Et je trouve d’ailleurs qu’il a livré 
là sa performance la plus saillante : c’est 
le meilleur truc que je l’aie jamais entendu 
jouer.

Et le line-up live ?
Ce sera Santos et moi qui nous charge-
rons de la section rythmique. Adam Mc 

Grath et Jim Carroll de Clouds (Ndlr : et 
Cave-In pour le premier) joueront chacun 
de la guitare.

Bassiste, tu as commencé le projet dans 
ton coin pour t’en occuper tout seul dans 
un premier temps, ce qui peut rappeler 
la démarche d’un Joe Preston… Est-ce 
que ce rapprochement Thrones/Zozobra 
te parait pertinent au niveau de l’appro-
che ?
Peut-être oui, J’ai toujours été infl uencé par 
ce que fait Joe mais je pense qu’il amène le 
truc un niveau au-dessus. Je veux dire : ce 
mec fait des tournées US en solo et il mon-
te tout seul des baffl es de basse de 8x10 
pouces (Ndlr : environ 80 kg) dans les es-
caliers. J’adorerais essayer ça, devenir plus 
autonome dans le futur mais je crois que j’ai 
toujours vu Zozobra comme un groupe et 
pas comme une seule personne.

Des projets de reprises (à la Thrones) ?
Pas de reprises en vue, surtout pas des 
morceaux de Rush. Je ne crois pas que je 
puisse massacrer un morceau comme ça 
(Ndlr : Caleb fait certainement référence à 
« Oracle » sur Day Late, Dollar Short ; on 
sait d’ailleurs les Cave-In très fan du trio 
prog canadien) mais si tu as des sugges-
tions, vas-y !

La question classique : quelles sont 
les infl uences de Zozobra ?
Je pense qu’elles sont plutôt apparentes 
sur l’album. Tout ce temps passé dans 
Cave-In a énormément affecté mon jeu 
et mon songwriting. Tout comme le côté 
lourd et l’expérimentation avec les am-
biances au sein d’Old Man Gloom auront 
toujours leur importance. Disons que 
j’adore la musique lourde quand elle est 
en même temps très basée sur le groo-
ve… Tout ce qu’a sorti Jesu est super 
de ce point de vue. J’ai aussi beaucoup 
écouté Harvey Milk dernièrement : c’est 
un groupe à côté duquel j’étais passé 
plus jeune, mais j’adore la façon dont ils 
te restent en tête.

Justement, j’allais te dire que quand 
les gens me demandent de situer vo-
tre musique, je leur dis que Zozobra se 
trouve quelque part entre Perfect Pitch 
Black de Cave-In, Old Man Gloom, 
Godfl esh et Jesu, tu es d’accord ?
Bien sûr, je pense que c’est une réponse 
facile à donner, mais oui c’est mérité je 
suppose. Je viens juste de te citer tous 
ces noms comme ayant infl uencé la 
création de cet album à un niveau ou un 
autre. Mais j’espère vraiment me déta-
cher de ces comparaisons à l’avenir, que 

Zozobra développe plus sa personnalité 
et que je reste moins tributaire de mes 
vieux réfl exes de songwriter.

Qui se charge du chant mélodique ? 
Ça sonne comme du Stephen Brodsky 
à mes oreilles ! Si c’est vraiment toi, 
était-ce diffi cile de te mettre à chanter 
de cette façon ?
C’est moi, j’ai entendu beaucoup de 
gens penser que c’était Steve. Mais je 
suppose qu’il fallait s’y attendre après 
tout ce temps passé à jouer à ses côtés 
et à étudier sa façon de s’y prendre. Si 
j’ai appris à chanter, c’est en écoutant 
Steve. Mais ça reste un truc avec lequel 
je ne suis pas à l’aise et je ne sais pas 
si j’explorerai de nouveau ce registre sur 
les prochains disques.

Le fait d’appeler le projet « Zozobra », 
qui est le titre d’un morceau d’Old Man 
Gloom, est-il une façon de marquer un 
lien entre les deux groupes, de mon-
trer que Zozobra est une extension 
d’Old Man Gloom ?
Je voulais lier les deux, mais pas de fa-
çon trop évidente. Si Zozobra avait été 
une véritable extension du Gloom, il y 
en aurait plus de membres sur le disque 
ou dans le groupe. J’aime juste l’idée 
de lier les choses sur un certain plan. 
Donner quelque-chose aux gens, qu’ils 
puissent connecter tout ça. Puis j’ai tou-
jours pensé que ça ferait un super nom 
de groupe.

Stephen est toujours occupé avec 
ses projets solo, toi tu as désormais 
Zozobra, et Adam Clouds ; vous sortez 
d’ailleurs des albums simultanément… 
J’imagine que vous mettez Cave-In en 
stand-by pendant un moment ?
Effectivement. Cave-In n’a rien fait de-
puis le printemps dernier. J’habite en 
Californie, on a eu du mal à garder un 
batteur régulier et on s’est un peu épui-
sés de toutes ces tournées donc le mo-
ment semblait propice à une pause. Mais 
je redoute la complaisance donc je crois 
qu’il est important pour nous tous de 
rester productifs musicalement, même si 
ce n’est pas avec Cave-In.

Quoi de prévu prochainement : un 
autre album de Zozobra, d’Old Man 
Gloom, de Cave-In ? 
Avec un peu de chance, tout ça fi nira 
par arriver à un moment ou un autre. 
C’est diffi cile de tout mener de front en 
ce moment, et de répartir équitablement 
le temps. Je veux continuer d’écrire et 
d’enregistrer peu importe la forme que 
les chansons prennent pour être de qua-
lité.

Et en ce qui concerne Virgin, votre 
projet de supergroupe Converge-Cave 
In ? 
Le supergroupe qui n’a jamais été et 
ne sera peut-être jamais. Peut-être que 
quand on sera des vieillards, quelqu’un 
tombera sur les demos et sera bien ins-
piré d’en faire quelque chose mais je 
ne pense pas que les gens attendent 
ça avec impatience. Ce serait marrant 
quand même…

Zozobra où comment deux zozos d’Old Man Gloom – le batteur Santos Montanos et le bas-
siste Caleb Scofi eld (qu’on retrouve chez Cave-In) – se lancent dans de nouvelles aventures à 
la croisée des groupes précités, avec en outre quelques rythmiques et sonorités à la Jesu. Le 

résultat est ample donc, inspiré et prometteur… Il s’intitule Harmonic Tremors et vient de sortir chez 
Hydrahead. 

ZOZOBRA – Harmonic Tremors 
(Hydrahead/PIAS)
www.myspace.com/zozobra505

ZOZOBRA - Par Elodie Denis | Photo : DR ZOOM

Explique-nous un peu les changements 
de line-up au sein de Hella, on s’y perd… 
De duo vous êtes passés à quatuor aux 
alentours de 2005 et vous voilà quintette 
avec un nouveau chanteur et le guita-
riste et le bassiste des tout débuts du 
groupe…
Je ne sais pas exactement pourquoi et 
comment ça s’est fait, ni pourquoi à ce 
moment-là. Tout le monde s’est trouvé 
au bon endroit, c’est à dire au même en-
droit (rires). Tu sais, nous étions tous res-
tés amis durant tout ce temps où Zach et 
moi avons joué en duo. Carson a même 
joué avec Zach dans l’un de ses side-pro-
ject : Holy Smoke (Ndlr : Avec aussi Rob 
Crow de Pinback/Three Mile Pilots, Dan 
Elkan et Jonathan Hischke de the Flying 
Luttenbachers). Puis il joue avec moi dans 
The Advantage. Et Josh est le cousin de 
Zach… En fait, c’est lorsque nous avons 
trouvé Aaron, que tout a pris forme… À 
l’époque, nous nous étions séparés car 
nous ne parvenions pas à trouver de chan-
teur, c’était frustrant. Là, après avoir mis la 
main sur Aaron, un chanteur sur la même 
longueur d’ondes que nous, tout est de-
venu extrêmement facile.

Avant Hella, il y avait Legs On Earth…
Oui, le groupe était composé de Zach, 
Carson, moi et un autre bassiste. Le 
groupe a splitté, nous avons ensuite formé 

Hella avec toujours Zach, Carson et moi 
puis Josh à la basse. Quelques temps 
après Josh et Carson sont partis comme 
je te l’ai dit…

Que s’est-il passé avec le chanteur 
Dan Elkan et le guitariste/claviériste 
Jonathan Hischke avec lesquels vous 
aviez tourné en 2005 ?
Rien, ils ont quitté le groupe après la tour-
née, ils ne voulaient pas s’impliquer plus 
que ça dans Hella.

Aviez-vous l’impression d’avoir accom-
pli tout ce que vous pouviez faire en tant 
que duo ?
Non, ce n’est pas ça, nous avons toujours 
eu des tas d’idées et même si nous som-
mes cinq maintenant, il y a encore cer-
taines chansons sur l’album qui ne sont 
jouées que par Zach et moi. Et Aaron qui 
chante dessus.

N’avez-vous pas pensé à changer le 
nom du groupe ? 
(Rires) Non. Je ne sais pas si notre disco-
graphie t’est familière, mais tous nos al-
bums sont vraiment différents. Nous nous 
sommes donc dit que nous garderions le 
nom Hella tant que la musique serait celle 
d’un groupe où nous offi cions tous les 
deux, ça nous paraît logique.

En concert vous allez réadapter quel-
ques anciennes compositions ?
Nous ne jouerons que des morceaux du 
dernier album.

Votre façon de composer a changé ?
Non : chacun amène des idées et les mor-
ceaux se construisent peu à peu à partir 
de ça. Que nous soyons deux ou cinq 
c’est la même chose.

Le public a été surpris lors des premiers 
concerts à cinq ?
Je ne pense pas, nous avons posté la nou-
velle à propos du nouveau line-up il y a 
plusieurs mois sur notre site. Lors de notre 
dernière tournée nous étions un quatuor… 
tu sais, je pense que les gens s’attendent 
à tout avec nous.

Comment avez-vous atterri sur 
Ipecac ?
Zach a joué plusieurs fois avec Mike 
Patton. De l’improvisation sur scène je 
crois. Ils sont devenus potes et je pense 
que Mike a dû lui proposer de sortir nos 
albums sur son label.

Vous étiez déjà cinq au moment où vous 
avez signé avec Ipecac ?
Non, car nous avons signé chez eux début 
2005. Ensuite nous avons été très occu-
pés toute l’année et nous n’avons pas pu 

enregistrer d’album ensemble, mais tant 
mieux car ensuite nous avons monté ce 
nouveau line-up et voilà, c’est désormais 
une nouvelle étape pour nous : notre pre-
mier album pour un nouveau label avec un 
nouveau line-up.

Si quelque chose ne change pas, 
c’est l’étrangeté de vos titres d’al-
bum : quelle signification derrière un 
titre aussi farfelu que « There’s no 666 
in Outer Space » ?
C’est pour montrer combien nous som-
mes minuscules, nous et nos idées, ici 
sur cette planète. Ce ne sont que les nô-
tres et elles n’existent plus dans l’espa-
ce, dans d’autres galaxies, tout apparaît 
dénué de sens dès lors que tu penses à 
l’espace, l’univers.

Aaron doit en baver pour trouver des 
lignes de chant sur une telle musi-
que…
(Rires) Je ne sais pas, en tout cas il 
est très rapide pour ça et a beaucoup 
d’idées, franchement il m’épate. Zach et 
lui ont collaboré pour les textes.

On vous compare beaucoup à Mars 
Volta avec ce nouvel album…
Je ne sais pas quoi en dire… Ça me pa-
raît un peu facile, un peu simpliste, sur-
tout lorsque tu écoutes la façon de jouer 
des deux groupes, de plus nos musi-
ques respectives n’ont pas les mêmes 
origines, je pense qu’ils sont davantage 
influencés par les années 70, beaucoup 
plus progressifs et branchés improvisa-
tions que nous. 

À l’époque de Legs on Earth on vous 
comparait beaucoup à Primus, mais 
je crois que Zach, lui, considérait le 
groupe comme la rencontre de Devo 
et des Talking Heads…
Oui, il chipotait, Primus, les Talkings 
Heads… Les Claypool n’est-il pas le 
plus gros fan des Talking Heads ? Ça se 
recoupe tout ça…

Le futur d’Hella ? Vous comptez sortir 
d’autres albums en duo ou unique-
ment avec le line-up actuel ?
Non, nous ne ferons plus d’album d’Hel-
la en duo, le nouveau Hella c’est celui-là. 
C’est le groupe d’origine, moi, Carson, 
Josh et Zach. Cinq chansons du nouvel 
album ont d’ailleurs été composées en 
1999 au tout début du groupe.

Toujours de nombreux projets paral-
lèles à Hella ?
J’enregistre beaucoup de trucs à la mai-
son : des morceaux sur lesquels je joue 
de tous les instruments…

Ça ressemble à ce que tu avais fait 
sur l’album d’Hella Church Gone Wild/
Chirpin’Hard (Ndlr : double album 
avec une partie enregistrée unique-
ment par Zach, l’autre par Spencer) ?
Je ne sais pas, je suppose que oui, j’ai 
du mal à analyser ma musique. Sinon, 
je tourne toujours avec The Advantage 
mon groupe de reprises de musiques 
de jeux video Nintendo 8 bits, et c’est 
vraiment fun ! 

Pour tout le monde – ou presque – Hella, c’est ce duo math rock athlétique de Sacramento 
composé du guitariste Spencer Heim et du batteur Zach Hill. Pourtant à ses débuts le groupe 
réunissait quatre individus. Devant les diffi cultés à trouver un chanteur, le guitariste Carson 

McWhirter et le bassiste Josh Hill s’en sont allés, laissant les deux agités expérimenter et innover, 
toujours à la pointe dans le domaine de l’avant-rock nerveux et complexe, lequel se voyait parfois 
fardé de Nintendo-music ou débarrassé de toute électricité le temps de quelques EP. Bref, Spencer 
et Zach n’étaient jamais là où on les attendait, que ce soit avec Hella ou leurs nombreux side-pro-
jects. Aujourd’hui, la surprise est encore une fois de taille, puisque le duo devient quintette avec le 
retour des deux déserteurs et l’arrivée du chanteur prodige, Aaron Ross, un ancien boucher…

HELLA – There’s no 666 in Outer 
Space (Ipecac/Southern/Differ-ant)
www.hellaband.com

HELLA - Par Olivier Drago | Photo : DRZOOM
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Si l’Histoire ne sait pas encore quel sort réserver à LCD Soundsystem, groupe aux sommets fl amboyants (« Losing My Edge », 
« Yeah ») mais au premier album bien trop inégal pour lui assurer l’intronisation directe au panthéon du disco-punk, elle a en 
revanche déjà réservé un chapitre entier à sa tête pensante, James Murphy. Un loser parmi les autres dans la fi landreuse 

scène hardcore-punk US qui donnera naissance, sans vraiment le vouloir, à une des plus grosses machines à danser de la planète : 
DFA, studio et label qui, après avoir fait le succès de The Rapture et Radio 4, fond aujourd’hui des gens comme Nine Inch Nails, 
Gorillaz ou le Blues Explosion dans de terrifi ants magmas issus d’un alliage Can/Giorgio Moroder, tout en se payant le luxe de refuser 
les commandes de clientes aussi fortunées et opportunistes que Madonna ou… Britney Spears. À l’occasion de la sortie de son 
surprenant second LP, Sound Of Silver, James Murphy fait repasser à LCD Soundsystem un nouvel entretien pour une place de choix 
dans le Grand Livre du Zouk.

album, on s’était principalement concen-
tré sur les morceaux, la production était 
plus classique.

En tout cas, ce qui semble évident sur 
Sound Of Silver, c’est que vous avez 
visiblement cherché à vous aventurer 
hors de votre zone de confort.
Oui, complètement. S’éloigner de ce 
qu’on avait créé, et du son dans lequel on 
s’était enfermés malgré nous. « 45:33 » 
m’a beaucoup aidé dans ce sens. Ce 
projet m’a permis de remettre totalement 
en question mes techniques d’enregistre-
ment, au niveau des voix notamment.

Il y a quelques mois, dans une interview 
où on te posait une questions sur ton 
expérience avec les majors, tu as dit 
que les grosses compagnies avaient 
plus à voir avec M*A*S*H qu’avec un 
quelconque « empire du mal ».
(Rires) Oui, j’ai fait cette interview juste 
avant une grosse réunion chez Capitol et 
ils étaient là « wow, alors raconte, tu es 
dans l’antre de Satan ? » et j’ai répondu 
que c’était loin d’être la réalité. Les gens 
ont cette image des majors toutes puis-
santes, de types sournois en costard-cra-
vate, avides d’argent et de pouvoir, alors 
que c’est juste un ramassis de paumés. 
La moitié de ces gars ne savent pas vrai-
ment ce qu’ils font là (rires). Ils ne sont au 
courant de rien, ils passent leurs journées 
à brasser du vent, à courir dans tous les 
sens sans savoir où ils vont ni ce qu’ils 
font, comme dans n’importe quelle autre 
grosse compagnie. C’est comme sur un 
plateau de télévision. Tu connais ce show 
qu’on a aux USA, « Cop Rock » ? C’est 
une émission avec des fl ics qui chantent 
(rires). Tu vois le problème ? Pas une se-
conde ils ne se posent de questions sur 
ce qu’ils sont en train de faire. Je suis 
donc allé à cette réunion avec les grosses 
huiles de Capitol, et tout ce que j’ai vu, ce 
sont ces types qui te sortaient des trucs 
complètement idiots du genre « hmm, 
alors on va essayer d’avoir des passages 
radios », et toi tu es là « alors c’est ça ? 
C’est ça la putain de réunion ? » (rires). 
Tu t’attends à un passage secret cachant 
une armée de cyborgs qui décident de ta 
vie sur des ordinateurs ultra-sophistiqués, 
mais tout ce qu’il y a en réalité, c’est juste 
une bande de mecs à la rue (rires).

On a d’ailleurs souvent pu constater 
à quel point il peut être facile de dé-
jouer le système des majors, de s’en 
servir pour le retourner contre elles. 
Par exemple, il y a une dizaine d’an-

nées, quelques mois avant la sortie de 
son premier album solo, 4AD avait mis 
en vente un single de Frank Black en 
France pendant une seule journée. Du 
coup, le disque s’est retrouvé numéro 
un des ventes cette semaine-là.
(Rires) C’est vrai ?? Putain, c’est génial. 
C’est marrant que tu m’en parles, parce 
que c’est une de mes grandes lubies ! Je 
me suis toujours dit que ce serait énorme 
de se retrouver en haut des charts avec 
un plan comme ça, en mettant notre al-
bum en vente pendant une semaine seu-
lement... J’adore cette idée parce que tout 
ça est tellement stupide... Les tentatives 
des labels pour manipuler les gens et for-
cer leurs ventes sont tellement débiles ! 
« On devrait leur offrir...un sticker ! » (ri-
res). Mais je ne veux pas que les gens qui 
achètent mon disque l’achètent à cause 
d’un foutu sticker ! Je veux qu’ils l’achè-
tent parce qu’ils ont envie de l’acheter, et 
s’ils n’ont pas envie de l’acheter, ça m’est 
égal ! Ça ne sert à rien de mentir. Si tu 
veux qu’un disque soit au sommet des 
charts, dis-le directement aux gens ! Et 
puisque les disques qui squattent le haut 
des classements ne doivent leur place 
qu’à des ventes concentrées sur une se-
maine, alors ne vendons notre album que 
durant une semaine (rires). Ça me semble 
important de montrer aux gens comment 
marche ce business, parce que, de cette 
manière, tu leur montres aussi à quel 
point c’est absurde et à quel point il est 
facile de démanteler toute cette industrie 
poussiéreuse et sans imagination.

Il y a deux morceaux sur Sound Of 
Silver où tu fais référence à ta ville et 
ton pays (« New York I Love You But 
You’re Bringing Me Down » et « North 
American Scum »). Tu peux nous en 
parler ?
Je ne sais pas (rires). « New York I Love 
You » est une chanson d’amour déran-
gée... et « North American Scum » est... 
juste... disons... drôle (rires). J’ai toujours 
un peu peur de parler de ces morceaux 
en interview, « North American Scum » 
surtout... Tu sais, aux USA, pas mal de 
gens me détestent parce qu’ils pensent 
que je suis anti-américain, ce qui est to-
talement faux, et quand je viens ici, tout 
le monde semble être excité et amusé par 
le fait que je sois très critique envers mon 
pays, alors que je ne le suis pas (rires). 
En Europe, les gens vont me dire « tu 
n’es pas vraiment Américain » en pensant 
qu’ils me font une sorte de compliment, 
mais je ne le prends pas comme un com-
pliment du tout, je trouve même ça plu-

tôt insultant. Ils me font « mais New York 
ce n’est pas vraiment les USA, c’est une 
ville très européenne ». Alors qu’il n’y a 
pas plus américain que New York ! C’est 
la ville la plus importante des USA, c’est 
là où se trouve tout l’argent du pays ! 
(Rires). Les gens en Europe aiment voir 
les USA comme un pays de rednecks 
arriérés, alors quand un truc bien débar-
que des USA, ils vont te dire « ce n’est 
pas vraiment américain » et je trouve ça 
très gênant. Moi, je ne viens pas de New 
York, je suis originaire du New Jersey à 
la base, et il n’y a rien de plus idiot, ru-
ral et banlieusard que le New Jersey 
(rires) ! C’est comme si on te disait « tu 
n’es pas vraiment Français puisque tu 
es très sympa » (rires). C’est tellement 
débile... Du coup, je pense que c’est un 
morceau qui, au fi nal, en dira plus sur ce 
que pensent les gens qui l’écoutent que 
sur ce que je pense moi (rires). Et cette 
idée m’amuse beaucoup... J’aime bien le 
titre aussi. « North American », c’est en 
référence à cette relation qu’on a avec les 
Canadiens. Les Canadiens, quand quel-
que chose de bien arrive des USA, vont 
dire que c’est « Nord-Américain » (rires). 
Mais si c’est mauvais, alors ils diront que 
ça « vient des USA » (rires). J’adore les 
Canadiens. Tu vois, ils ont les meilleurs 
comiques, parce qu’ils sont dans une si-
tuation tellement dingue... Ils vivent dans 
un pays gigantesque mais complètement 
vide, et ils vivent exactement comme des 
Américains même si ils ne sont pas amé-
ricains... Alors, d’un côté ils ont ce sen-
timent d’infériorité face à la toute-puis-
sance des USA, mais d’un autre côté ils 
ont la position idéale pour nous observer, 
nous comprendre et se moquer de nous 
(rires). Ils arrivent à nous cerner à la per-
fection.

J’avais un ami canadien qui était en 
France pour un an, et en 15 jours à pei-
ne, il avait capté tous les travers des 
Français : ils s’arrêtent en plein milieu 
de la rue, ils emmènent leur chien au 
restaurant, etc.
(Rires) Voilà, c’est exactement ça ! Cela 
dit, j’emmène mon chien au restaurant 
aussi (rires). Tiens, regarde, c’est mon 
chien (il me montre une photo sur son 
portable). C’est un bouledogue français, 
la plus belle chose au monde ! Il me rend 
tellement heureux...

Tu as souvent dit que tu n’as vraiment 
commencé à te sentir heureux qu’à 
partir de 30 ans.
Oui, vers 28 ou 29 ans pour être exact. 

Avant ça, ma vie était un vrai désastre, 
j’étais juste un attardé (rires). J’ai joué 
dans un tas de groupes punk/hardcore, 
j’étais roadie, ingé-son, j’étais snob, coin-
cé, imbuvable, complètement fl ippé... Je 
crois qu’il faut du temps pour te sentir à 
l’aise avec toi-même, accepter ce que tu 
es. Il faut que tu lâches prise à un certain 
moment (rires). Et ça m’a pris pas mal de 
temps... J’ai compris qu’il fallait que je 
dépense mon énergie à faire des choses 
plutôt qu’à essayer de me faire accepter.

Pour revenir au disque, tu as annoncé 
que, contrairement à ceux du premier 
album, tu réaliserais toi-même tous les 
remixes des morceaux de Sound Of 
Silver.
Non, ce n’est pas exactement ça. 
Comment t’expliquer ? Je suis très fi er de 
tout ce qu’on a fait jusqu’à présent avec 
DFA, mais je sais aussi que c’est un peu 
à cause de nous si, aujourd’hui, le moin-
dre groupe de rock à la con fait remixer 
chacun de ses singles, et je ne pense 
pas que ce soit une si bonne idée que 
ça. Sound Of Silver n’est pas un album 
dance. On peut danser dessus, mais ce 
n’est pas à proprement parler de la dance 
music. J’ai un background dance, alors 
forcément ça se traduit d’une certaine 
manière sur le disque, mais j’ai aussi un 
background punk et ça se traduit éga-
lement sur les morceaux de Sound Of 
Silver, sans pour autant que tu puisses 
les qualifi er de punk, tu vois ? Alors plu-
tôt que de sortir des maxis prétextes à 
une série de remixes, j’ai préféré pour cet 
album proposer de sortir de vrais maxis, 
avec de nouveaux morceaux totalement 
construits et pensés pour le format 12”.

Puisqu’on parle de maxis, quelles sont 
les prévisions pour DFA en 2007 ?
Là, je vais mixer l’album de Prinzhorn 
Dance School, qui sortira dans le courant 
de l’année. Il y aura également des maxis 
des Shocking Pinks et de Hockey Night, 
et de Hercules And Love Affair, qui est le-
projet d’Andrew Butler sur lequel chante 
Antony de Antony And The Johnsons, 
c’est un mélange entre Arthur Russell et 
de la pure house old-school façon Inner 
City mais avec un son très moderne, et 
puis un split 12’’ Shit Robot/The Juan 
Maclean qui est une pure tuerie.

LCD SOUNDSYSTEM
Sound Of Silver (EMI)
www.lcdsoundsystem.com
www.dfarecords.com

LCD SOUNDSYSTEM - Par Lelo J. Batista |  Photo : DRINTERVIEW

Set The Controls For The Heart Of The 
LCD SOUND

Avant de parler du nouvel album, je 
voulais revenir sur « 45:33 », le mor-
ceau que tu as composé pour Nike l’an 
dernier. C’est arrivé comment ?
Ça faisait un moment que j’avais envie de 
faire un morceau très long. J’avais adoré 
« E2-E4 » de Manuel Göttsching (Ndlr : 
titre de 25 minutes sorti en 2005 sur le 
label MG.ART, fruit d’une collaboration 
entre Manuel Göttshing, guitariste de Ash 
Ra Tempel et l’ensemble contemporain 
allemand Zeitkratzer), et j’avais cette idée 
en tête depuis. Mais je me disais que si je 
me lançais dans un truc pareil, il me serait 
diffi cile de le proposer ensuite à EMI, vu 
qu’ils seraient incapables de le commer-
cialiser. Et puis Nike m’a proposé cette 
collaboration, et ma première réaction a 
évidemment été de refuser, parce que je 
n’aime pas beaucoup Nike et qu’il était 
hors de question qu’ils se fassent de la 
pub sur mon dos. Mais quand j’ai eu plus 
de détails sur le projet, ça m’a intéressé, 
d’une part parce que je gardais les droits 
du morceau, mais surtout parce que 
c’était l’occasion de faire un titre disco de 
45 minutes diffusé à grande échelle, ce 
qui est complètement surréaliste (rires).

Ce n’est pas une occasion qui se pré-
sente tous les jours à un niveau aussi 
mainstream.
Non. C’était plutôt inespéré et assez fou. 
Surtout que, même si j’avais cette idée 
depuis un moment, je ne l’aurais pro-
bablement jamais concrétisée sans ce 
projet, vu que c’est un exercice qui ne 
t’impose aucune limite et sur lequel tu 
peux passer toute une vie. Là, je m’étais 
engagé et j’avais une deadline, ça facili-
tait les choses.

Il me semble que les gens de chez Nike 
t’ont en plus donné certaines directi-
ves.
Oui. Ils voulaient un morceau qui puisse 
accompagner un jogger sur 45 minutes 
de course. Ils voulaient donc 7 minutes 
d’échauffement, 7 minutes de stabilisa-
tion, quelques pics... Ce qui m’a donné 
une base relativement solide pour struc-
turer le morceau.

Est-ce que tu t’es également imposé 
des règles pour Sound Of Silver ?
En fait, oui. D’abord, je voulais me limiter 
à neuf morceaux, et puis je voulais aussi 
qu’il y ait plus de détails dans la produc-
tion, qu’elle soit plus dense que celle du 
premier LP. Sur les maxis, les remixes 
qu’on fait avec DFA, la production est 
abordée de cette manière, avec un souci 
permanent du détail. Mais sur le premier 
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Et tu en es où avec tes autres projets ?
Je suis en train de faire une nouvelle série 
de « Vault » via Subconscious (Ndlr : en 
l’occurrence il s’agit d’une réédition spé-
ciale du The Infi del de Doubting Thomas 
initialement sorti en 1991 – soit Key et 
Goettel - réservée aux souscripteurs de 
Subconscious. À la fois label, collectif 
de musiciens, studios, Subconscious 
a été créé à l’origine à Vancouver en 93 
par Dwayne Goettel et Phil Western de 
Download, rejoint par cEvin Key en 1995). 
La première série était intéressante à sor-
tir parce qu’elle projetait un nouvel aspect 
de nous, une sorte de face cachée. Mais 
là je pense que ce sera la dernière appro-
che pour Vault que nous ferons parce que 
nos cassettes commencent à se désagré-
ger… donc je ne sais pas trop ce que je 
vais pouvoir trouver. Toujours est-il que 
là c’est donc un nouveau disque refait 
à partir d’anciens, de différentes vieilles 
sources sonores. Puis donc oui, un nou-
vel album pour Download, pour Plateau et 
pour Tear Garden.

Et tu sais si Oghr a prévu de sortir un 
album solo ?
À vrai dire, je ne sais pas s’il compte faire 
quelque chose tout de suite. Mais s’il le 
faisait, ce serait bien. Parce qu’il est tou-
jours bon d’avoir plusieurs possibilités de 
s’exprimer. Notre break a été vraiment 
salutaire, du coup quand on a fait no-
tre come back avec Skinny Puppy nous 
étions plus à même d’envisager les cho-
ses. De les voir plus justement… de nous 
focaliser avec plus de précaution et de 
respect et de voir ce qui fonctionnait pour 
Skinny Puppy. Parfois on s’est retrouvé 

face à des créations dont on ne savait 
pas exactement quoi faire, et qu’on 
aurait peut-être dû utiliser pour nos side 
projects. Ils sont là pour ça aussi, ça per-
met de dégrossir, d’y laisser s’exprimer 
des idées différentes. Au fi nal ça simplifi e 
l’angle d’approche. 

Et la prochaine tournée ?
On n’a pas encore décidé grand-chose 
pour le moment, ni si on fera encore 68 
dates comme pour la dernière tournée 
mais on ira certainement dans des pays 
où nous n’avons pas encore joué comme 
en Amérique du Sud ou en Australie et en 
Nouvelle-Zélande.

Vous allez revenir en France ?
Je pense qu’on reviendra en France, oh 
oui ! En plus on avait eu un day off après 
la date de Paris donc on a pu se balader, 
aller au Père Lachaise, même si je sais 
que ça peut faire cliché (rires). Mais j’y te-
nais vraiment et c’était encore plus beau 
que ce que j’imaginais. Et si je pouvais y 
être plus tard… vraiment. C’est un cime-
tière magnifi que. En plus il y a de bons 
musiciens là-bas. (rires)

Oui enfi n je crois que les places sont 
chères…
On en reparlera dans quelque temps 
(rires). 

SKINNY PUPPY – Mythmaker (SPV) 
www.skinnypuppy.com
www.subconsciousstudios.com

parce que j’adore les effets et le vocoder. 
Il y a eu un moment où ça agaçait Ogre, 
spécifi quement sur les parties de chants... 
Je pense qu’on utilisait beaucoup plus 
d’effets à nos débuts que par la suite... 
Finalement je crois qu’une partie de la 
magie et de la personnalité de Skinny 
Puppy réside dans cette voix trafi quée… 
Je pense au fond que The Greater Wrong 
of the Right était une sorte d’approche 
tranquille, presque sécurisée… pas trop 
tranquille non plus mais Mark pourrait 
l’expliquer aussi… Quand nous avons fait 
The Greater nous subissions beaucoup de 
pression : de nous-mêmes, parce qu’on 
se demandait bien ce que ça allait donner, 
et de la maison de disques, curieuse du 
résultat de ce qu’elle allait devoir sortir. Tu 
sais c’était fi nalement comme un pari sur 
nous-mêmes tout ça. Et je crois qu’il est 
plus facile pour nous maintenant de reve-
nir à cette exploration, de savoir où nous 
allons. On peut de nouveau avoir du plai-
sir avec Skinny Puppy et nous demander 
ce que nous allons faire ensuite.

Parlons un peu des textes. The Greater 
était virulent au niveau politique, est-ce 
que celui-ci l’est un peu moins ? 
The Greater Wrong of the Right traitait 
plutôt de la société, alors que Mythmaker 
est plus politique, ou devrai-je dire, plus 
«personnellement politique», dans la me-
sure où il est davantage question d’ob-
servations personnelles cette fois. Pour 
être plus explicite je dirais qu’il parle de 
notre propre monde, de la représentation 
que nous nous en faisons, et des gens qui 
nous entourent. Comme si tu voyais ton 
propre monde politique. 

Et il y a un rapport avec la religion ?
Ça traite de tous nos aspects je pense, 
du questionnement dans l’absolu. Donc 
du questionnement sur la notion de con-
trôle, sur l’amour, sur la haine, l’amitié, la 
religion et où tu te situes là-dedans. 

Et de quoi parle « Pedafl y », qui est 
peut-être le morceau a priori le plus 
violent de Mythmaker ?
C’est vrai. C’est d’ailleurs le premier que 
nous avons écrit. Et quand je l’ai entendu 
je me suis dit « Mais mon dieu ! Si le pre-
mier sonne comme ça, comment va être 
le reste ?! ». Parce que c’était vraiment 
primitif, heavy, c’était juste des murs de 
sons, des murs de bruit, j’ai vraiment res-
senti un drôle de truc en l’entendant. Et 
sinon je ne sais vraiment pas comment 
interpréter le sens des paroles sans extra-
poler sur ce qu’a voulu dire Ogre. Parfois 
on peut attribuer à ses textes plusieurs 
niveaux de lecture et quand ça m’arrive, 
j’essaye d’établir une certaine distance, 
de les appréhender avec recul mais… je 
n’en capte pas toujours le sens (rires).

Finalement qui sont les « mythma-
kers » ? Vous ou la société ?
Je pense qu’il y a un tas de «mythma-
kers». Ça peut être n’importe qui. Qui que 
ce soit qui colporte une histoire - donc 
une prétendue portion de vérité - doit être 
remis en question. On devient responsa-
ble de ce que l’on veut bien croire. Il n’y 
a qu’à regarder la situation politique mon-
diale, que nous croyons connaître mais 
vis-à-vis de laquelle nous ne pouvons 
avoir qu’une seule certitude : celle de ne 
rien savoir. 

Après un silence forcé de huit ans, suite au décès de Dwayne Goettel en 95, Nivek Oghr et cEvin Key revenaient en 
2004 avec The Greater Wrong of the Right, un album plutôt rassurant mais fatalement amputé d’une partie de ce 

qui faisait la marque de fabrique de cette formation indus des plus infl uentes. Fort d’une tournée mondiale largement 
saluée et toujours animé par un souffl e créatif, le duo s’est aussitôt remis au travail pour nous servir en ce début 

2007 un Mythmaker qui, selon cEvin Key, renoue avec le grand Skinny Puppy du siècle dernier qui en inspira tant… 
Rencontre. 
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Au fond The Greater Wrong of the Right était une sorte 
d’approche tranquille, presque sécurisée… […] MAIS MAINTENANT 

on peut de nouveau avoir du plaisir avec Skinny Puppy  

L’ E M P I R E  C O N T R E - AT TA Q U E
SKINNY PUPPY

Au printemps 2004, tu me disais que 
The Greater Wrong of the Right était 
ton album préféré de Skinny Puppy 
(hormis Last Rights). Est-ce que tu vas 
me dire maintenant que Mythmaker est 
en haut de ta liste ?
cEvin Key : (Ricannements) Je préfère 
Mythmaker à The Greater oui, mais ça 
ne supplante pas Last Rights. En même 
temps mieux vaut que je sois capable de 
dire ça. De toute façon Mythmaker est un 
album plus « vrai » que le précédent. 

Plus « vrai » ?!
Oui, dans le sens où il y avait alors à 
affronter toutes ces discussions sur le 
projet de reformation, les collaborations, 
la comparaison avec ce qu’était Skinny 
Puppy par le passé, ce qu’on devait en 
faire. Là maintenant je peux affi rmer que 
Mythmaker est un authentique album de 
Skinny Puppy.  

Si tu étais d’accord pour dire que The 
Greater Wrong était en un sens plus 
doux, moins agressif que vos albums 
précédents, et que la couleur d’un al-
bum résulte directement de la phase 
qui en a précède la conception, peut-
on dire alors que la période que vous 
avez traversée après cet album était 
sombre ?
Après avoir fait The Greater Wrong et que 
nous nous soyons un peu détachés de ce 
que nous étions auparavant, de par nos 
connexions avec certaines personnes, 
nos sentiments tels qu’ils étaient à l’épo-
que sont revenus, eux. Je pense notam-
ment que la tournée a considérablement 
contribué à cette résurgence grâce aux 

réactions du public, aux nouvelles ren-
contres. Et en fait, juste après la tournée 
nous sommes retournés en studio et en 
deux mois nous avions déjà la moitié de 
l’album. C’était dû au fait d’avoir voyagé, 
vu du monde, traîné ici et là. Le groupe 
était peut-être plus lié alors. C’était plus 
simple, en tout cas pour moi.

Pour The Greater Wrong, tu étais dans 
une sorte de phase « dub », tu revenais 
d’ailleurs de Jamaïque, mais ce genre 
de sons est beaucoup plus discret sur 
Mythmaker.
(Rires) Oui, je suis toujours obligé de ca-
cher ce penchant. 

… il y a beaucoup plus d’électronique, 
moins de dub et de hip hop. Plus de 
sons industriels à nouveau. 
Oui, je n’ai pas vraiment eu l’opportunité 
d’en mettre beaucoup, c’était un peu dé-
cevant mais bon… l’année a été très pro-
ductive ceci dit. J’essaye toujours de ne 
pas trop penser en matière de genre ou de 
style quand je fais de la musique : je me 
contente de m’asseoir et de faire quelque 
chose qui puisse vraiment m’intéresser 
ou qui comporte un défi . Mythmaker est 
plus un album électronique par essence 
et revient à ma vision de ce qu’est Skinny 
Puppy. Beaucoup de gens trouvent qu’il 
leur rappelle nos premiers albums. Et bi-
zarrement je dirais que c’est vrai – c’est 
notre second album sans Dwayne – et que 
les structures et le style sont une sorte de 
retour naturel à nos racines.

Quelles sont tes relations avec Ogre 
maintenant ?

Eh bien la tournée était vraiment géniale, 
mais ensuite Ogre a eu des soucis per-
sonnels vraiment lourds, et il a eu besoin 
de pas mal de temps pour passer outre. 
Donc on ne traînait pas ensemble autant 
qu’on en avait l’habitude pendant la phase 
créative. La phase d’écriture est devenue 
très personnelle. Mais c’était tout à fait 
gérable puisqu’on a chacun notre pro-
pre espace, notre propre studio. Du coup 
l’album est plus personnel ne serait-ce 
qu’au niveau des paroles puisqu’il y parle 
de choses avec lesquelles il se débattait. 
Et moi j’étais persuadé qu’on continue-
rait j’ai  donc pris ça comme une étape 
supplémentaire, j’avançais de mon côté 
aussi, et même si ça a pris six mois ça 
fait partie du cheminement. Et ce début 
d’année a bien commencé, on a fait de 
chouettes soirées etc. Si 2006 était une 
année qu’Ogre a vécu dans l’expectative, 
celle-ci s’annonce plus positive pour lui… 
je l’espère. 
 
Dans quelle mesure Mark Walk vous a 
amenés plus loin dans l’expérimenta-
tion, si c’est le cas ?
Il était un peu au second plan entre Ogre 
et moi. En gros il examinait ce à quoi j’es-
sayais d’aboutir musicalement et aidait 
également Ogre à obtenir ce qu’il voulait 
au niveau des textes. Et c’est une tâche 
assez ardue. Pendant des années, c’est 
Dave (Ndlr : Ogilvie)  qui remplissait cette 
fonction. Mais Mark apporte aussi de nou-
velles idées, il réécrit des arrangements, 
voire des parties entières. Et quand il me 
les transmettait, parfois c’était comme 
si je n’avais jamais entendu le morceau 
auparavant. Il est plein de ressources et 

d’énergie et ça m’aidait beaucoup dans 
la mesure où il me permettait d’être pra-
tiquement deux personnes à la fois : moi, 
en tant que tel avec ma spontanéité, et 
un second moi qui aurais une nouvelle 
approche du travail. Du coup il y a réel-
lement eu une autre façon de procéder et 
j’ai vraiment apprécié. C’était à la fois un 
challenge et une expérience éclairante.  

Peux-tu nous donner des détails sur 
les invités de cet album et ce qu’ils ont 
apporté ?
Cette fois, il y en a moins que sur The 
Greater Wrong of the Right. D’une certai-
ne façon on a compris que Skinny Puppy 
se devait d’être quelque chose de plus 
personnel et que l’excès de collabora-
tions nous éloignerait de ce qu’il est réel-
lement. Du coup on a quatre ou cinq col-
laborateurs. Ken Marshall, aka « Hiwatt » 
Marshall, est là comme  depuis Rabies 
(Ndlr : 1989) de toute façon Il fonctionne 
plutôt comme un ingénieur et donne une 
impulsion au groupe comme Mark. On est 
vite arrivé à un bon équilibre, avec toute 
la confi ance mutuelle que cela suppose. 
Il y a aussi Otto Von Shirach, un très bon 
ami qui me nourri de samples et de sons 
depuis des années. Il n’a pas énormément 
participé à la composition mais m’a beau-
coup inspiré et donné son avis. 

Et pourquoi avoir abandonné le traite-
ment plutôt clair de la voix, qui était une 
des petites nouveautés de The Greater 
Wrong of the Right, pour mettre à nou-
veau beaucoup d’effets ? 
C’est plutôt une décision d’Ogre et de 
Mark. Et je ne peux qu’approuver ce choix 
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lourds – lignes de basses précises – am-
biance planante de « Lessons » ou « Sensei 
vs. Sensei » viennent rappeler les racines 
fuzz de Fu Manchu, offrant une respiration 
à l’issue des brûlots les précédant. À ce 
propos, on remarque un tracklisting excel-
lent, qui permet de révéler les subtilités de 
chacun des morceaux, marque d’une pro-
duction de qualité, qui cisèle sans poncer 
tous les défauts.
Il semble donc que le fait d’avoir signé avec 
Century Media ait réussi à faire produire à 
Fu Manchu son meilleur album en 10 ans. 
Le fait d’avoir investi le studio Grandmaster 
Recorders (Tool, NIN) n’y est sûrement pas 
étranger non plus. Espérons que le groupe 
saura conquérir un public français pour 
à l’avenir ne plus en arriver à la situation 
actuelle : aucune date française dans la 
tournée européenne de ce printemps. On 
en connaît qui traverseront qui un bras de 
mer, qui une frontière pour assister à cette 
renaissance des légendes du stoner en 
live… 
L. LENOIR 8/10 
www.fu-manchu.com

VAN DER GRAAF 
GENERATOR
Real Time
(Fie ! records)
TROP CLASSIQUE UN PEU TROP PLUS 
MOINS

Décembre 2003. Peter 
Hammill se tape une 
crise cardiaque, à 
Londres, lors d’une ba-
lade sur les bords de la 
Tamise, en compagnie 
de son saxophoniste 

David Jackson (ça a son importance com-
me détail, on verra.) Tout le monde le croit 
foutu. Il s’en sort. Tant mieux pour lui, pour 
sa famille, pour nous, pour la musique. 
Alors qu’on attend de lui un nouvel album 
solo dès sa convalescence accomplie, il 
annonce la reformation du mythique VDGG, 
alors qu’il avait juré ses grands dieux que 
pareille chose était pur fantasme de fan 
en manque. Avril 2005, ils sortent un dou-
ble album studio pas mal mais inabouti : 
Present. S’ensuit une tournée européenne. 
Très vite, un glauque brouillard aux relents 
dictatoriaux entoure le voyage. Les vieux 
fans s’abandonnent à l’hystérie sénile, eux 
qui ne les ont plus vus réunis depuis 1976. 
Les jeunes fans donnent dans l’excitation 
juvénile, eux qui ne les ont JAMAIS vus. 
Pour s’être rendu au concert du Bataclan 
en juillet 2005, pour avoir osé écrire dans 
Crossroads qu’il s’était pelé les couilles à 
ce concert, le pauvre Belgian Doctor aka 
Pascal Samain a vu sa boîte mail envahie 
de tonnes d’insultes. Pour avoir osé dire 
à Hammill lui-même, dans la cour de son 
hôtel parisien, que ces branleurs ne con-
naissaient même pas son Saint-Nom, qu’ils 
ignoraient tout de ses 40 albums solo, que 
cette mascarade collectiviste était du plus 
mauvais jus, le pauvre aka s’est fait remon-
ter les bretelles par le Maître qui néanmoins 
fit le baise main à la copine du Belgian 
Doctor pour racheter sa mauvaise humeur. 
Et d’abord merde, nous ne devions pas 
rencontrer Hammill ce jour de juillet 2005, 

nous avions rendez-vous avec le génial 
saxo David Jackson, et nous nous som-
mes retrouvé en train de prêter main forte 
au journaliste de Crossroads qui ne pigeait 
pas un mot d’angliche.
Ce double CD live de 110 minutes est 
l’exact reflet de ce que fut la tournée, dont 
nous possédons chaque bootleg, en bonne 
qualité : un coup dans l’eau. Si seulement 
la réunion des quatre mythiques n’avait pas 
tourné au miteux ! Mais où donc étaient 
passées les étincelles d’antan ? Les ris-
ques ? Le danger ? La folie ? Les impros 
délibérées ? À chaque seconde, on savait 
quelle note allait suivre. Ils avaient beau-
coup répété, les concerts étaient trop par-
faits, pas une faute, pas un seul chemin de 
traverse, bref une impasse : valait encore 
mieux écouter les CD, c’était du pareil au 
même, les notions de fraîcheur et d’inat-
tendu étant totalement absentes de ces es-
pèces de show cases. Il n’est pas ici ques-
tion de vengeance, de punition d’un con de 
fan meurtri qui approche la cinquantaine et 
écoute les briscards depuis ses quinze ans. 
Non. Il s’agit de mauvaise musique bien 
jouée. Et si Hammill espère convaincre le 
public de Versus, sans doute pas dans la 
cinquantaine, lui, que VDGG est l’ancêtre 
de bon nombre de groupes de dark gothic, 
c’est raté. Dommage, puisque c’est vrai !
Depuis, tous les sales coups furent permis : 
disputes avec EMI/Virgin, délire de Hammill 
qui espère, 35 ans plus tard, obtenir enfin la 
reconnaissance mondiale pour VDGG alors 
qu’il a tout fait, par son radicalisme esthéti-
que, pour demeurer culte. Disputes avec le 
sax David Jackson, avec qui nous sommes 
en relation, et qui a quitté les autres pour 
des raisons économiques, musicales et re-
lationnelles. VDGG continue en trio, tourne 
dès ce printemps 2007. Pour le payeur et 
pour le rire ? 
P. SAMAIN 5/10
www.sofasound.com

[CAR BOMB]
Centralia
(Relapse/PIAS)

PSYOPUS
Our Puzzling Encounters Con-
sidered
(Metal Blade)
METAL BARRÉ/MATHCOREPROG

Car Bomb et Psyopus 
empruntent tous deux 
les mêmes chemins 
tordus mais balisés de 
néons 10 000 watts. Le 
hardcore barré, le tech 
metal, le matchcore, 
on en connaît déjà la 
formule depuis bien 
dix ans : tempos fré-
nétiques, voix hurlées, 
breaks jazz, virtuosité 
des musiciens, violence 
décuplée, etc. Dillinger 

Escape Plan, Botch puis Between the Buried 
and Me plus une foultitude d’autres ont posé 
les bases puis banalisé le style. Parmi les 
groupes de la première génération on trouvait 
Neck, de Long Island, outsider confidentiel et 
pourtant plutôt compétent dans le domaine. 
Neck partageait sa salle de répétition avec 

Spooge, quatuor influencé par Zappa et 
Bungle. Du split de ces deux groupes est né 
Car Bomb, un projet monté dans le but de 
repousser encore davantage les limites de 
cette musique torturée. C’est certain, ils ont 
échoué. Ce premier album pour Relapse n’est 
pas honteux, loin de là, une bonne partie des 
morceaux se révèle accrocheuse, mais dans 
la veine Meshuggah, DEP, Coalesce, etc. on a 
déjà connu plus efficace et personnel. Travail 
appliqué, efficace mais sans surprise, plutôt 
commun et qui ne repousse rien du tout. 
Moins gras, plus porté sur les dissonances 
et les réflexes progressifs (production et so-
norités limpides, passages instrumentaux), 
Psyopus sans faire preuve d’une personna-
lité monstre non plus (tous les clichés sont là : 
shreds atonaux et toute la cavalerie du bizar-
re/tordu), développe son propos de manière 
plus habile, décongestionne son trop plein de 
décibels, de hurlements et de blasts à coup 
de mélodies jazz-prog, voire d’arpèges cris-
tallins que ne renierait pas un Metallica circa 
1984-86. Dommage qu’ils ne surgissent qu’à 
partir de la piste cinq de l’album et que même 
dans les moments les plus apaisés ces gars 
ne semblent avoir qu’une seule ambition : en 
foutre plein la vue. Un peu trop.
O. DRAGO 5/10 & 5/10
www.carbombcult.com
www.psyopus.com

NOISETTES
What’s The Time Mr Wolf?
(Vertigo/Universal)
ROCK

 
On croyait à un feu de 
paille, comme il en ar-
rive tant d’Angleterre. 
Et pourtant. Ce power 
trio, porté par un chant 
féminin qui a plus d’un 
tour dans son sac, sait 

jouer des trompes l’œil. Rock, mais pas 
new rock pour deux sous, punks, mais à 
l’ancienne, soul, mais à leur façon, subtils 
et langoureux, les Londoniens explorent de 
multiples pistes sonores dans ce premier 
album, suite déjà acclamée de singles re-
marqués, et ne se perdent jamais en route. 
Tout y est : énergie (« Scratch Your Home »), 
subtilité (« Iwe »), beauté de l’instant (« The 
Count Of Monte Cristo »), fièvre obsédante 
(« Sister Rosetta »), et véritables surprises 
(« Bridge To Canada »). Enfin un outsider 
crédible aux Bellrays.
E. GUINOT 8/10
www.thenoisettes.com

CLUTCH
From Beale Street To Oblivion
(DRT)
RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE

Qui aurait parié sur un groupe qui depuis 1992, année de 
son premier témoignage discographique (sur Earache) 
se fait appeler « couvée d’œufs, de poussins » ? Peu 
de monde. Et encore moins en France (ce qui constitue 
une preuve parmi d’autres du déclin de ce pays). Mais 
qu’importe, depuis ce temps, Clutch a passé la démulti-
pliée. Rappelons au passage qu’« embrayage » est une 
autre signification possible du mot Clutch. Soit à l’arrivée 
pas moins de dix albums studio. Pas mal ! Une carrière 
d’autant plus remarquable qu’elle a progressivement fait 

gagner au groupe du Maryland le statut enviable de formation culte. Pour le dire autre-
ment, les gars de Clutch sont devenus des héros au sein d’une petite communauté 
qui les vénère. Et on les comprend sans peine. Il suffit de jeter une oreille sur ce 
disque. Un disque qui les positionne définitivement comme un élément majeur de la 
musique populaire américaine pour au moins cinq raisons. Premièrement, il condense 
l’ensemble des travaux de Clutch. Deuxièmement, il propose la synthèse d’une musi-
que qui se perpétue depuis Beale Street – cette rue de Memphis (Home of the Blues) 
célèbre pour avoir été le foyer des bluesmen de la première moitié du siècle – jusqu’à 
nos iPod aujourd’hui. Troisièmement, il est un merveilleux effort de préservation d’un 
patrimoine qu’il entretient avec une ferveur qui force le respect. Quatrièmement, il 
constitue un maillon essentiel de la chaîne qui relie Robert Johnson, Skip James et 
ZZ Top. Cinquièmement, il est lui-même une composante de ce patrimoine dans sa 
version la plus moderne. Par conséquent, contrairement à ce qui est sous-entendu 
dans le titre de l’album, il y a donc finalement peu de chance pour qu’on l’oublie. En 
tout cas, pas tant qu’il y aura des groupes de la trempe de Clutch pour perpétuer et 
surtout repenser cet héritage. L’aventure du blues, se conjugue définitivement avec 
celle de Clutch. On voit mal désormais ce qui empêcherait la Librairie du Congrès, qui 
documente l’histoire des États-Unis à travers ses œuvres musicales essentielles, de 
faire une place d’honneur à ce disque après avoir accueilli en fanfare Daydream Nation 
de Sonic Youth courant 2006. Il n’est finalement qu’un seul point sur lequel on pourra 
prendre Clutch en défaut : ce sont les champions des pochettes de disques affreuses. 
Celle-ci ne déroge en rien à la règle. Pour le reste, on pourra invoquer la troisième si-
gnification du mot Clutch : « saisir », « étreindre ». C’est exactement ce que ce disque 
vous fait. Et c’est exactement ce que l’on a envie de lui faire en retour. 
F. HEIN 9/10 
www.pro-rock.com

LAST DAYS OF APRIL
Might as Well Live
(Bad taste records/Nocturne)
INDIE POP

Last Days Of April 
poursuit son petit 
bonhomme de che-
min, sans bouleverser 
son univers musical 
(sommairement une 
pop indie plus triste 

que sucrée), mais en proposant toujours 
de bons moments et de beaux morceaux, 
au sein d’albums plaisants à défaut d’être 
renversants. Ce qui valait donc pour ses 
quatre productions précédentes, est à nou-
veau d’actualité avec ce Might as Well Live, 
que l’on pourrait appréhender comme une 
version (très) light du Clarity de Jimmy Eat 
World joué et composé par une formation 
ayant pas mal bloqué sur Mineral, Nada 
Surf et Pinback. Démarrant avec le très 
mélancolique « Lost and Found », un titre 
dans la lignée de ce que compose habituel-
lement le leader Karl Larsson, l’album bifur-
que doucement vers un pop-rock délicat et 
parfaitement radio-diffusable, mais qui ne 
titille que trop rarement l’épiderme. On re-
trouve ici et là, des chœurs et des gimmicks 
déjà entendus chez Jim Adkins ou Matthew 
Caws (« Who’s on the Phone »), accen-
tuant la sensation d’évoluer au sein d’un 
univers cohérent et familier. Les Suédois 
s’offrent même une ballade mi-guimauve 
mi-touchante qui, admettons-le, permet de 
rompre quelque peu la confortable mono-
tonie du disque. Jamais honteuse, loin s’en 
faut, la pop de Larsson peine pourtant à 
tenir en haleine sur la durée, la faute sans 
doute à l’alternance de bonnes chansons 
et d’autres moins. 
B. PINSAC 6,5/10
www.ldoa.com

THE STOOGES
The Weirdness
(Virgin)
NOISY ROLL… SANS LA FLAMME

S’il est une chose 
qu’on n’aurait jamais 
souhaité de la part des 
Stooges, c’est bien un 
album médiocre. C’est 
pourtant ce qui est en 
train d’arriver, bougre 

de Dieu, avec The Weirdness. Un disque 
qui, plus de trente ans après l’arrêt officiel 
de la formation, tend à redonner vie à cette 
mythique saleté qui offrit au rock l’un des 
triptyques les plus fascinants de son his-
toire : The Stooges/Fun House/Raw Power. 
Sur The Weirdness, le trio Iggy Pop/Ron 
Asheton/Scott Asheton (épaulé par la bas-
se de Mike Watt) entérine ses tout derniers 
retours live par une fixette studio sur ce 
qui fit la fortune de la fin de leurs années 
soixante. Le bruit, malpropre, est donc là, 
bien sûr : saturations sans manières, roll 
débridé et produit sans flatterie aucune par 
l’orfèvre du brut Steve Albini. Rien de très 
expérimental, en somme. On est dans le 
roots. « Débridé », a-t-on dit ? OK, mais… 
pas forcément tout du long, malheureuse-
ment. Et là, le bât blesse. Car une fois le 

quatuor de tête passé (« Trollin’ », « You 
Can’t Have Friends », « ATM » et « My Idea 
Of Fun », plutôt bien tenus), c’est comme si 
The Stooges s’assoupissaient. Ils semblent 
alors se délester de leur usuel volontarisme 
pour une première baisse de régime. Iggy 
entonne un crooning approximatif (« The 
Weirdness ») avant de s’époumoner sans 
flamme sur une série de structures tout 
aussi basiques que par le passé, mais dé-
pourvues de l’ardeur ô combien attendue. 
De ces dernières, il émergera heureuse-
ment quelques sursauts : « She Took My 
Money », enrichi des cuivres de Steve Mc-
Kay, les mêmes organisant une belle sau-
terie sur « I’m Fried ». Que reste-il, alors et 
globalement, de ce cru 2007 ? Un ensem-
ble dépourvu de vraies surprises et qui, 
surtout, finit par (non… on ne va pas dire 
ça, quand même… non…) générer L’ENNUI 
(« The End Of Christianity », piteux). L’ap-
proximation grève en sus le chant d’Iggy à 
moult reprises et si la justesse n’est certes 
pas l’argument « massue » qu’on exigera 
de le voir développer au sein des Stooges, 
reste que ce je-m’en-foutisme autrefois ap-
précié, semble davantage provenir du gim-
mick que d’autre chose. Bref, ça n’est pas 
spécialement bâclé, mais ça redit… et en 
version terne. Une arrière-pensée encom-
brante, dès lors, taraude : n’est-ce pas là 
un disque de trop, justifiant simplement le 
retour programmé du groupe sur scène ? 
Bref. L’enthousiasme déserte à l’écoute de 
The Weirdness, d’autant plus que The Stoo-
ges n’avaient pas besoin de lui, a priori, 
pour poursuivre leurs prouesses scéniques 
(réelles, toujours et encore). Et quand on a 
attendu autant d’années pour ça, purée, ça 
déçoit un brin. L’« album du retour », déci-
dément, n’est pas toujours le meilleur.
E. HENNEQUIN 5,5/10
www.myspace.com/iggyandthestooges

FU MANCHU
We Must Obey
(Century Media/Nocturne)
DESERT-FUZZ-PUNK

On n’attendait pas 
grand chose du nouvel 
opus de Fu Manchu, 
après un California 
Crossing trop lisse qui 
voyait Brant Björk sur 
le point de quitter les 

fûts pour vivre sa passion brûlante pour la 
guitare, et un Start the Machine plutôt raté. 
Mais le line-up de ce We Must Obey (avec 
Scott Reeder-non-pas-celui-de-Kyuss-et-
Unida) a trouvé ses marques au deuxième 
essai, aidé en cela par Andrew Alekel, déjà 
aperçu aux manettes de Songs for the Deaf 
de Queens of the Stone Age. Et c’est peu 
dire que la surprise est excellente : cet 
album est bourré d’hymnes desert-rock 
à joyeusement brailler, les pieds sur le ta-
bleau de bord, une bière à la main, alors 
qu’on se fait transporter dans un road trip 
en décapotable à travers la Baja California. 
Dès l’intro ultra agressive et étrangement 
jouissive du morceau donnant son nom à 
l’album, on lâche le côté planant du sto-
ner avec des morceaux compacts, tous en 
dessous des 5 minutes avec, pour « Knew 
it all along » ou « Let me out », de vraies 
couleurs punk. Mais les alternances riffs 

THE YOUNG GODS
Super Ready/Fragmenté
(PIAS)
YOUNG GODS

Cet album on l’a attendu. Ce retour au « rock » on l’a 
attendu. Et finalement, pour la première fois de leur car-
rière les Young Gods ont fait précisément ce que l’on 
espérait d’eux. 
Attention, pas pour nous, mais pour eux. Parce que l’en-
vie était là. L’envie de renouer avec cette énergie fron-
tale. Celle qui tabasse, qui fait suer. Une énergie que les 
Suisses ont toujours su capturer et dompter à la force 
de leurs sampleurs, et souvent bien mieux que de nom-
breux groupes rock à guitare, la sacro sainte. 

L’énergie est revenue, dès « I’m the Drug » titre d’ouverture imparable à la « Jimmy » 
« Envoyé » ou « Kissing the Sun », mais avec un traitement sonore qui nous ramène 
à Second Nature, leur album de 2003. Sauf que là, la batterie sonne live. Brute. On 
jubile. Même puissance, même efficacité pour « Freeze » plus un groove démentiel, 
jamais putassier. Deux titres courts et directs donc, en guise d’entrée en matière par-
faite. Pour sa première incursion – sur disque du moins - dans l’univers rock des Gods, 
Bernard Trontin fait très fort, et ce n’est pas fini… 
Le tempo ralenti avec « C’est quoi c’est ça », titre aux saturations baveuses et donc 
jouissives, au groove plus reptilien et sur lequel Franz Treichler alterne anglais et fran-
çais. Difficile de se sortir le refrain - « Qu’est-ce que c’est que c’est ça, c’est toi, hein, 
hein… » - de la tête. « El Magnifico » est, lui, un festival de rythmes, puis la première 
véritable accalmie arrive avec un « Stay with Us » aux ambiances très new-age et mys-
tiques : cithare, voix clairement dédoublées, dont une noyée d’effets, le tout sur lit de 
samples insectoïdes. À ce stade on sait déjà que nous avons affaire à un album riche, 
puissant, varié aux mélodies léchées. « About Time » (qui n’aurait pas dépareillé sur 
Only Heaven) confirme, alors que « The Color Code », quasiment instrumental, installe 
une trance électrique avec son tempo soutenu et ce qui ressemble à de sauvages 
soli de guitares. « Super Ready/Fragmenté » s’impose comme le morceau évolutif de 
l’album, sombre mais aux envolées vocales irrésistibles. Et c’est le retour de la fureur 
avec « Le Secret », pas très bien gardé puisque déjà connu des détenteurs du Best-of 
anniversaire, puis de l’excellent « Everythere » et son refrain aux saturations terras-
santes. Le disque se termine sur « Un point c’est tout », titre plus tordu à la structure 
moins franche, lequel débute avec presque uniquement du chant, puis la batterie qui 
frappe les oreilles comme plusieurs coups de tonnerre le sol, avant qu’une guitare 
slide ne s’immisce : le blues électrique pointe et s’installe. Et un point c’est tout.
Un retour au rock, au format rock, oui, après quelques années à travailler sur les am-
biances (Heaven Deconstruction, Music for Artificial Clouds,…). Un travail mis encore 
à profit sur ce Super Ready/Fragmenté qui au final rayonne des effets combinés d’une 
puissance retrouvée et d’une mise en place des sons et des atmosphères extrême-
ment maîtrisée. Nous voilà réacclimatés, en territoire connu, mais déjà de nouveaux 
horizons se dessinent, les Young Gods sont loin d’avoir dit leur dernier mot.
O. DRAGO 10/10
www.younggods.com
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dre en route, « On » se bâtit sur les efforts 
conjoints d’un entêtant violon et de guita-
res éthérées. Et c’est l’évidente maîtrise 
d’une écriture qui a gagné en densité qui 
surprend désormais, sans rémission. Enfin, 
et surtout, le morceau « Where Is Home? », 
fortement réminiscent des New-yorkais de 
Tv On The Radio concrétise toutes les am-
bitions du groupe, sublimant la mélodie au 
travers d’étonnantes références au post-
punk, magnifiant des émotions sur le vif. 
Pour finalement stigmatiser tout ce qu’on 
est en droit d’attendre de Bloc Party pour 
le futur : du lyrisme, du mordant, de l’inten-
sité. De l’audace, et plus jamais de facilité. 
C’est déjà bien parti. 
E. GUINOT 8/10
www.blocparty.com

LENG TCHE
Marasmus
(Relapse/PIAS)
GRIND

Ces Belges, vicieux, 
prendraient-ils un malin 
plaisir à brider honteu-
sement une machine 
qui ne demande qu’à 
s’emballer ? C’est la 
question qui me vient 

à l’esprit une fois cette quatrième livraison 
longue durée de Leng Tche digérée.
Enveloppé dans une production chaude et 
puissante, mais manquant de personnalité, 
Marasmus nous met en effet en appétit 
avant de nous frustrer brutalement quand 
le groupe termine ses morceaux sans avoir 
pris le temps d’aller au bout des choses 
ou bien nous écoeure en développements 
superflus résultant d’une trop farouche 
volonté des Belges de ne pas se laisser 
enfermer dans le cercle apparemment trop 
restrictif du grind core. Le groupe donne 
alors l’impression de s’imposer des breaks 
systématiques parfois bien inutiles pour af-
firmer sa personnalité, des breaks qui vien-
nent casser l’énergie et stopper une fougue 
naissante que l’on aimerait ressentir dans 
toutes les compositions de cet album.
C’est malheureusement loin d’être le cas, 
à vouloir trop mélanger les influences pour 
proposer ce qu’ils appellent eux-mêmes du 
razorgrind, Leng Tche perd en efficacité et 
se laisse aller à quelques enchaînements 
pas toujours très heureux, les transitions 
séparant quelques furies grind core à des 
plans plus stoner auraient par exemple mé-
rité plus d’attention, de développement et 
de soin. Les vocaux, eux, sont mieux trai-
tés, le groupe assure un savant mélange de 
growls, hurlements, chant rageur pas origi-
nal pour un sou mais toujours efficace. Il en 
est de même pour le reste sur cet album, 
tout est en place, exécuté avec brio, préci-
sion et justesse mais il n’y a malheureuse-
ment rien d’exceptionnel à retenir. Même si 
quelques riffs éparpillés sur les morceaux 
marquent les esprits et laissent entrevoir 
des possibilités pour l’avenir (« Obsession 
Defined »), un grand nombre de plans sont 
anecdotiques et laissent poindre une dé-
sagréable impression de déjà entendu. 
Marasmus est néanmoins un album puis-
sant, regorgeant de bonnes idées que l’on 
aimerait cependant voir exploitées par 
des musiciens plus patients et appliqués, 

adeptes du tri sélectif en ce qui concerne 
le riffing et gardant à l’esprit que razorgrind 
ou grindtoukour, l’efficacité est un élément 
essentiel quand on se situe à cette extré-
mité du metal. 
V. CHOEPHEL 6/10
www.relapse.com

ANDREW BIRD
Armchair Apocrypha
(Fargo Records)
INDIE-POP

Ceux qui, tout comme 
moi, en étaient restés 
aux symphonies foi-
sonnantes et aux ar-
rangements travaillés 
de son album précé-
dent The Mysterious 

Production of Eggs, risquent d’être quelque 
peu surpris à l’écoute de la nouvelle œuvre 
d’Andrew Bird. En effet, sans totalement 
renouveler son univers, le multi-instrumen-
tiste a décidé d’oser l’épure, de tenter le 
minimalisme, l’économie, pour au final se 
faire plus pop tout en restant précieux. Si, 
sur certains morceaux, on reconnaît avec 
aisance la patte-maison (« Imitosis » et son 
gimmick au violon si caractéristique), sur 
d’autres au contraire la mutation étonne et 
Andrew emballe dans sa capacité à, juste-
ment, ne plus sonner comme Bird. Écoutez 
pour l’exemple ce « Fiery Crash » qui ouvre 
l’album et où l’artiste a pris soin de gommer 
avec intelligence tous les tics musicaux qui 
pourraient rappeler - ou seulement évoquer 
- le reste de sa discographie la plus récente 
(sommairement l’ère Fargo). On sent chez 
cet oiseau-là le désir, mieux le devoir, de ne 
surtout pas roucouler, de créer une émul-
sion créative générée par une excitation 
musicale qui n’appartient qu’aux éternels 
insatisfaits. Paradoxalement, bien que plus 
pop dans leurs structures, les nouvelles 
compositions ont dans leur majorité, quel-
que chose de légèrement psychédélique en 
elles, un côté aérien et un esprit planant, 
qui oscillent entre apaisement et fièvre. Le 
choix de ces deux critères qualificatifs n’est 
pas gratuit : le premier est attribué à la ver-
satilité de son auteur, tandis que le second 
incombe à son choix d’évoluer ici sur le fil 
du rasoir. Voilà donc un disque courageux, 
réalisé par un artiste qui, alors qu’il est en 
pleine montée de puissance artistique, se 
risque à faire évoluer l’univers qui avait fait 
de lui un outsider conséquent dans la caté-
gorie indie-pop orchestrée. Une belle leçon 
qui devrait faire école. 
B. PINSAC 8,5/10 
www.andrewbird.net

VILLAINS
Drenched In The Poisons 
(Aurora Borealis/Southern/Differ-ant)
METAL

Villains, side-project de 
divers membres ou ex-
membres de Unearthly 
Trance, Thralldom, 
Cattlepress, Hemlock 
et The Champs, est 
une copie punkisante 

de Darkthrone, plus urbain, moins sombre, 

moins black metal dans l’âme. Nourri au 
vieux thrash européen, le groupe tente de 
nous refaire le coup des Sodom, Kreator, 
Bathory & co mais force est de constater 
que les assauts historiques assénés par 
ces aînés fondateurs étaient d’une toute 
autre portée et surtout d’une autre époque. 
La magie n’opère évidemment plus, l’audi-
teur blasé, âgé, préférant de loin ressortir 
ses vieux vinyles millésimés et s’ingurgiter 
avec toute la nostalgie due à leur rang quel-
ques brûlots d’époque. Le plus jeune quant 
à lui passera probablement son chemin 
tant le son de Villains lui semblera inoffensif 
et sa subversion tristement prévisible.
Des riffs volés à Dark Throne dernière mou-
ture, des tentatives de solos chaotiques to-
talement ratées, quelques essais presque 
mélodiques qui inspirent plus la pitié que le 
recueillement, le tout souffrant (car un mal-
heur n’arrive jamais seul) d’une production 
plate et faible, extrêmement pure, certes, 
mais sans aucun relief. 
Triste constat d’ensemble donc, mais les 
morceaux s’enchaînent sans provoquer de 

plaisir particulier et finissent par lasser.
Villains est un méchant de bac à sable dont 
le chanteur est plus énervant qu’énervé, un 
chenapan qui marche maladroitement dans 
les traces de ses illustres idoles (Cronos, 
Quorthon, Tom Angelripper Yeaahh !! pour 
ne pas les citer...) et dont la rage forcée nous 
montre à quel point le groupe rêve d’exister 
dans la crasse, la laideur, l’urine chargée et 
l’alcool frelaté. Nos 5 gredins n’en sont pas 
encore là et ils devront courageusement 
s’infliger quelques années supplémentai-
res de cancérisations progressives pour se 
mélanger enfin à cette élite délicieusement 
puante du rock qu’il soit extrême ou pas.
Pour le moment ils nous sortent un gentil 
Drenched In The Poison qui pourrait être 
une bonne demo mais certainement pas un 
album dont le contenu puisse justifier que 
l’on vous demande de débourser une quin-
zaine d’euros.
V. CHOEPHEL  3/10
www.southern.com

GUI BORATTO 
Chromophobia 
(Kompakt/Nocturne)
LES COUILLES DE DIEU

En équilibre précaire sur le bord d’une falaise, jambes 
écartées et poing ganté d’une mitaine cuir pleine peau 
à clous, levé comme une antenne de justice défiant le 
cosmique, le visage noyé par les dernières lueurs d’un 
couchant déchiré par des guitares jaune banane imitant 
le hennissement du mustang, le jeune aime à montrer 
son incompréhension d’une société qui a déposé les ar-
mes sans résistance aucune devant le courbeur à cils 
électrique mais continue à ignorer avec la plus rigoriste 
crânerie sa demo 3 titres de rub-a-dub ghetto-tech.

Le jeune est parfois un brin excessif, il faut le reconnaître. Enfin, il est surtout d’une 
mauvaise foi aussi scandaleuse qu’éhontée, parce que ce qui l’ennuie en vérité, c’est 
que 2007 ait placé d’entrée de jeu le niveau d’excellence très, mais alors très haut. 
Une année lancée depuis quatre mois à peine et déjà tous les symptômes d’une race 
vigoureuse, brutale, excessive. En clair, tu vas prendre cher, pourriture. Et au vu des 
sommets atteints ici, j’ai presque envie de dire que l’affaire est déjà pliée. Certes, une 
élocution homérique pleine de drame et d’emphase eut été tentante (hermano des 
favelas aux mille sourires de pluie, des calles de Tegucigalpa au Golfe de Fonseca, 
mille boubous aux couleurs de paradis, mes couilles en flamme pour un morceau de 
lune, du coeur du corps de la terre aux fils du ciel and back again, Bernard Lavilliers 
j’écris ton nom), mais ayant les lourdes sentences cérémoniales en horreur, je me 
contenterai simplement de dire que Chromophobia de Gui Boratto est la plus chaude 
merde jamais sortie à ce jour dans la catégorie Untouchable God-Like Micro-Balearic 
Sludgefeast. Pourtant, la partie était loin d’être gagnée, car si le Brésilien a fait preuve 
en deux ans à peine d’une prolificité rare (une dizaine de maxis, le double de remixes), 
force est de reconnaître que, si l’on excepte un « Arquipelago » d’anthologie en 2005 
et le sublimissime « Like You » l’an dernier, la qualité de ses productions était des plus 
aléatoires. Mais Chromophobia prouve sans conteste aucun que Boratto fait bel et 
bien partie aujourd’hui des tous meilleurs producteurs du genre. Pas une seconde à 
jeter sur ces 13 titres où aucun de ses éclats passés ne vient servir de béquille (on no-
tera tout de même la présence de l’excellent « Gate 7 », paru en maxi quelques mois 
avant l’album) laissant pour le coup le champ libre aux écarts de style, des ambitieux 
« Shebang » et « Chromophobia », véritables illusions sonores reposant sur des bou-
cles tournant à des vitesses différentes donnant aux morceaux une tonalité totalement 
autre selon la section sur laquelle on focalise son attention, aux tubesques « Xilo » et 
« Beautiful Life », exposant clairement des influences (New Order, Cure, My Bloody 
Valentine) que Boratto n’avait jusqu’à présent que très partiellement dévoilées. Et l’al-
bum terminé (sur un morceau au titre en forme de clin d’oeil évident, « The Verdict ») le 
constat est sans appel : 70 minutes et 47 secondes de pure saudade extatique à son 
point d’orfèvrerie le plus irréprochable. Bref, c’est tout simplement énorme. 
L.J. BATISTA 10/10
www.guiboratto.com.br

MACHINE HEAD
The Blackening
(Roadrunner)
METAL (CU)CULTE 

Machine Head nous 
aura un peu tout fait 
en treize ans. Du culte, 
du très bon, de la dé-
ception, de la bouse. 
Puis en 2004 arrive 
Through The Ashes 

Of Empire, inattendu cinquième album sy-
nonyme de renaissance. Tout n’y est pas 
parfait mais de sublimes morceaux sont au 
rendez-vous, « Empirium » en tête, certai-
nement l’un des chefs-d’œuvre du groupe. 
Attention jeunes gens, The Blackening doit 
être le grand retour fracassant, selon le 
groupe lui-même, pas mal de mes confrè-
res et une belle frange d’internautes adep-
tes du téléchargement. D’accord, c’est un 
Machine Head plutôt étonnant, avec un 
album bizarrement construit - huit titres, 61 
minutes -, et une nouvelle touche épique. 
Intro acoustique puis départ en fanfare, 
10 minutes d’ouverture, le ton est donné. 
D’accord, Machine Head retrouve du jeu 
et de l’envie, certaines parties agressives 
sont assassines, le sens du riff se retrouve. 
D’accord, The Blackening est une grosse 
machine, bien produite et efficace, les gim-
micks du groupe restent inchangés, c’est 
un power thrash – grosso merdo – puissant. 
Mais deux éléments suffisent à bousiller 
ces promesses. Les Américains s’essaient 
aux longs solos « à la suédoise », c’est bien 
foutu mais inutile et lassant, presque indi-
geste même. C’est trop. Le second point 
est fatal : Robb Flynn nous fait part de ses 
progrès en chant clair. Rien à redire, il est 
maîtrisé, bien mieux travaillé qu’aupara-
vant. Mais aussi fluide soit-il, il suit souvent 
une mélodie d’une niaiserie incommensu-
rable. C’est risible ou irritant, au choix, et 
ça sent bon la bonne varièt’ métallique. Là 
où certains voient de l’évolution et une maî-
trise totale, nous voyons aussi du gâchis 
et de belles montées d’ennui. Dommage, 
et ça ne s’est pas joué à grand chose, il 
ne reste qu’un – bon – produit finalement 
trop formaté, bien fichu mais sérieusement 
cucul. 
A. LAFFILLÉ 6,5/10
www.machinehead1.com

SHANNON WRIGHT
Let In The Light
(Vicious Circle/Discograph)
POP
 

Quelques années 
après le split de son 
groupe, Crowsdell, 
Shannon Wright avait 
affirmé vouloir trouver 
dans la laideur une cer-
taine forme de beauté, 

un éclat. Chose à laquelle elle est certai-
nement parvenue avec le plus de génie sur 
son dernier album en date, Over The Sun. 
Rarement disque avait réussi à ce point à 
laisser transparaître une telle violence inté-
rieure, un tel malaise, et au même instant 
une véritable sensibilité féminine. Mieux, 
une grâce indéniable. Si les années pas-
sant, les albums successifs de l’Américaine 

ont contribué à lui forger une solide répu-
tation, et un véritable succès critique, il est 
surprenant de voir que celle-ci n’a pas bé-
néficié de l’engouement d’une Cat Power, 
encore moins d’une PJ Harvey. À tort, 
probablement. Son septième opus – si l’on 
compte la collaboration avec Yann Tiersen 
– va-t-il changer la donne ? Difficile à dire. 
D’autant qu’ici, le chaos et la noirceur ont 
laissé place à une relative tranquillité. Parée 
de rouge, la pochette de Let In The Light 
prouve que la demoiselle n’est peut-être 
pas débarrassée de tous ses tourments, 
mais a trouvé une certaine forme d’apaise-
ment. Les guitares se font plus discrètes, le 
piano plus mélodieux (« Idle Hands ») et la 
voix, éthérée (« You Baffle Me », « Louise »). 
Shannon ne crie plus, mais dévoile un peu 
plus son intimité (« When The Light Shone 
Down ») et affiche un visage plus poétique. 
La nudité de l’ensemble invite irrésistible-
ment l’auditeur à une écoute quasi reli-
gieuse (« Steadfast And True »). Ne reste 
alors qu’une belle fragilité. La volonté de 
se montrer telle quelle. Et peut-être de faire 
définitivement triompher le beau. 
E. GUINOT 7,5/10
www.myspace.com/shannonwrightmusic

BLOC PARTY
A Weekend in the City 
(V2)
ROCK À LA MODE

Il est un monde entre 
le labyrinthe sonore 
sublime de « Where 
Is Home? » et l’évi-
dence un peu pa-
taude du single « I still 
Remember ». Et pour-

tant. Bloc Party n’hésite pas à les faire co-
habiter à quelques minutes d’intervalle sur 
son deuxième album, qui – il faut l’avouer 
– dépasse largement les espérances. Mais 
quel est donc ce groupe qui joue perpétuel-
lement de la frustration, incapable de déci-
der entre d’évidents désirs d’aller plus loin, 
d’expérimenter et de se mettre en danger, 
et le confort forcément décevant d’auto-
routes pop toutes tracées ? Évacuons dès 
lors au plus vite les agréables, mais bien 
mièvres, « Kreuzberg », « I still Remember » 
et « Sunday » qu’on croirait empruntés à 
U2, tout juste bons pour une bande son 
de duty-free, et concentrons-nous sur 
l’essentiel. Qui se joue plutôt en première 
partie d’album. « Song for Clay » ouvre les 
perspectives, assène une violente bouffée 
d’oxygène. Les guitares se font incisives, 
la rythmique inquiétante. Surtout, la grâce 
et le danger qui émanent du chant de Kele 
Okereke fusille l’auditeur, percuté soudain 
par un « Cocaine won’t save you. Because 
East London is a vampire, it sucks the joy 
right out of me. How we long for corruption 
in these golden years. » Le ton est donné, 
et l’urgence devient le moteur. « Hunting 
For Witches » avance, sans se retourner, 
percutante, faussement tubesque, réelle-
ment touchante. Brighton devient l’échap-
patoire possible sur « Waiting For The 
7.18 », un morceau épique et lumineux, 
tandis que l’étonnant « The Prayer » se dé-
ploie tel un chant incantatoire inquiétant, et 
froid. « Uniform » témoigne de la volonté 
de jouer avec les sons, sans jamais se per-

TRANS AM 
Sex Change
(Thrill Jockey)
LA DERNIÈRE MARCHE

S’il y a bien un truc que je détestais étant gamin, c’était 
les bouquins de Marcel Pagnol. Ce délire moustaches 
fines et honneur de la famille saupoudré comme ça de 
conservatisme bonhomme et de noblesse des senti-
ments, ça me donnait juste envie de me rogner la face 
à grands coups d’anneaux de classeur ouvert. C’est 
que tous les mômes trippaient dessus en plus ! Faut 
dire, le concept en béton, l’air de rien : le mec c’était 
Michel Drucker, Arcade Fire, José Bové, Radiohead, 
Nicolas Sarkozy, Laurent Romejko et Fugazi à lui tout 

seul, quand même. Humanité, respect, humilité, goût du beau, valeurs d’en France 
et poil plissé. La garrigue, aime-la ou quitte-la, avec une bartavelle dans la musette 
et des rêves plein ta tête de branle-cul qui respire par la bouche, si possible. Mais 
si ça se trouve, Marcel Pagnol il existait même pas en fait. C’était juste un gugusse 
inventé pour que les gamins vivent avec leur retraite en ligne de mire. La promesse 
des cigales, de la vieille pierre et du jarret de porc après 50 ans passés à vivre comme 
un veau. Mais un veau digne. Trans Am, eux, ont choisi depuis longtemps la voie de 
traverse. Et sortent aujourd’hui leur 292ème album, peinards, et comme d’habitude 
on s’attend à la fois à tout et à rien. Parce que Trans Am est un des rares groupes qui 
passionne et déçoit à la fois, et qui justement passionne parce qu’il déçoit, et vice-
versa. À chaque disque du trio de Washington DC, c’est comme si Pierre Richard se 
pointait aux Jeux Olympiques d’été pour tenter les 6 mètres au saut à la perche : on 
sait qu’il va se planter mais on ne raterait ça pour rien au monde. Pas pour se moquer, 
mais parce qu’on espère bien qu’il y arrivera. Et un beau jour, effectivement, il y arrive. 
Pour Trans Am, il aura fallu attendre huit ans et la sortie de Liberation en 2004, petit 
chef-d’oeuvre d’electro-rock paranoïaque, à la fois totalement ancré dans son époque 
(avec le climat politique US post-11 septembre en toile de fond) et résolument hors 
du temps. Et la barre franchie, le groupe a visiblement préféré repartir de zéro plutôt 
que de tenter le niveau supérieur. Nettement plus apaisé que Liberation, Sex Change 
est à la fois le meilleur et le pire album du Trans Am. Le meilleur car il résume à lui seul 
le reste de la discographie du groupe, du blend electro-funk/synth-wave bancal de 
T.A. (« Obscene Strategies ») à l’electro sombre et rampante de Liberation (« Tesco vs 
Sainsbury’s ») en passant par les guitares et le son plein et massif de Surrender To The 
Night (« Conspiracy Of The Gods » et le très krautmetal « Shining Path »). Et le pire, 
parce que Trans Am a visiblement trouvé, après un break de deux ans (durant lequel 
le groupe s’est installé à Londres, puis en Nouvelle-Zélande), une sérénité et une as-
surance qu’on ne lui connaissait pas vraiment et qui, si elle a fait de Sex Change un 
album solide et consistant, a aussi détruit au passage tout ce qui faisait le charme du 
groupe. Comme si on avait tout à coup remplacé Pierre Richard par Sergei Bubka. Une 
inévitable pensée surgit alors, comme un vent d’effroi le long de l’échine : auraient-ils 
eux aussi fini par succomber au Plan Epargne Retraite ?
L.J. BATISTA 6,5/10
www.transband.com
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cantatoire, se fait à la fois véhicule d’impré-
cations et de nombreux délires à l’humour 
tordu (« Blowjob Parasite ») et d’introspec-
tions beaucoup plus douloureuses (« M/S 
Elusive Pain »), dénué de tout pathos et 
même de toute pudeur excessive (ça c’est 
le moins que l’on puisse dire !). Le morceau 
éponyme explose même en une electro-
indus d’une rare agressivité, témoignant 
encore plus avant du malaise dont Erotikon 
est empreint en préservant paradoxale-
ment un aspect ludique certes particulier 
mais qui permet l’adhésion immédiate. Si 
faux détachement et autodérision sont les 
recettes typiques de Deutsch Nepal depuis 
ses débuts il y a désormais 16 ans, il de-
meure un des rares projets dont l’identité 
est sans cesse remise en question, comme 
un jeu dont les règles changeraient en per-
manence. Délurée, sensuelle et pas morale 
pour deux sous, voilà une belle galette de 
chansons industrielles pour hippies à con-
sommer sans modération, mais gare à la 
gueule de bois !
M. LALUBIN 8/10
www.coldmeat.se

IN THE NURSERY
Era
(ITN Corporation/Plastic Head Distribution)
AMBIENT MARTIALE NÉOCLASSIQUE

Formé en 1981 à 
Sheffield, Angleterre, 
le trio In The Nursery 
œuvre à l’origine dans 
une cold-wave typique 
de l’époque en y incor-
porant des éléments 

rythmiques qui préfigurent une architecture 
sonore ambitieuse. Réduit aux jumeaux 
Humberstone, le groupe coupe les ponts 
avec son passé en 1987 avec Stormhorse, 
bande-son de film imaginaire qui va déter-
miner significativement sa démarche. Puis 
en 1988 Köda en prend le contre-pied par 
ses envolées martiales abruptes rappelant 
parfois Test Dept et par une inclination né-
oclassique aux arrangements séduisants 
mais encore mal maîtrisés. La somme de 
ces composantes se voit superbement 
révélée sur le fantastique L’Esprit (1989) 
puis le diptyque Sense/Duality (1991 et 
1992), œuvres riches en rebondissements 
romantiques et symbolistes. Secondés par 
la voix sensuelle de Dolorès Marguerite C. 
la polyglotte, In The Nursery expérimente, 
détourne et recycle avec plus ou moins de 
réussite son univers, exacerbant son amour 
du cinéma (la série des Optical Music, ban-
des originales de films muets) et celui des 
nouvelles technologies (Groundloop en 
2000 ; le side-project electronica et trip-
hop Les Jumeaux). Avec Era le groupe 
prend un nouvel essor tout en rappelant 
étrangement ses œuvres les plus emblé-
matiques. Le temps et l’architecture, cœur 
de la thématique, n’ont aucune prise sur 
ces dix compositions qui s’enchaînent 
avec une incroyable fluidité et une diversité 
des plus avenantes. Les titres les plus mar-
tiaux se parent de subtilités orchestrales 
tout simplement grandioses (« Vantage », 
« Blueprint », « Dogfight ») et le chant sen-
suel si caractéristique de Dolorès (ah… cet 
accent…), n’offre aucune possibilité de 
résistance. Les atmosphères cinématogra-

phiques n’ont jamais été aussi émouvantes 
que sur « Material & Form » et la ligne de 
basse cold-wave de « Silent in Time » ne 
pourra que ravir les nostalgiques tout en 
leur rappelant que In The Nursery n’est bien 
heureusement plus le même groupe qu’il y 
a 26 ans. Flamboyance du Baroque, déli-
catesse de l’Art Nouveau, modernité élec-
tronique et célébration du Septième Art au 
service d’une œuvre haute en couleurs et 
forte en émotions.
M. LALUBIN 9/10
www.inthenursery.com

TRENCHER
Lips
(Southern/Differ-ant)
SYNTHCORE

Sur les traces de The 
Locust, An Albatross 
ou Horse The Band 
les trois Montréalais 
de Trencher lancent 
une seconde offensive 
avec cet album davan-

tage travaillé et aux rythmes plus variés 
(gros effort sur ce point) que son prédéces-
seur. Pour le reste : hurlements de rigueur, 
et saturations explosives (basse, guitare ? 
Les deux ?), beaucoup de bruit et de rage 
donc, de folie aussi avec ce clavier aux so-
norités d’orgue, grand distilleur de mélodies 
entêtantes et malsaines à la fois. Résultat 
de ce tir nourri de décibels électriques et de 
loufoquerie synthétique glauque, des titres 
jamais trop indigestes, un album – de toute 
façon court – qui ne lasse pas sur la lon-
gueur, judicieusement scindé en deux par 
les sept minutes du très progressif et limite 
psychédélique « In Reverence », véritable 
bouffée d’air frais après « All That Blood 
and no Pain » et surtout « Mouth to Anus ». 
Évidemment…
O. DRAGO 6,5/10
www.myspace.com/trenchergrind

URAWA
Parable of the Driver
(Divine Comedy Records/Season Of Mist)
LO-FI ELECTRO/ABSTRACT AMBIENT

Le label marseillais a 
très souvent la main 
heureuse en ce qui 
concerne les collabo-
rations. Celle d’Olivier 
Moreau (Imminent 
Starvation, fleuron 

de l’indus rythmique des 90s) et de John 
Sellekaers (Dead Hollywood Stars, Xingu 
Hill) démontre à quel point les deux éner-
gumènes se connaissent (cf. leurs colla-
borations antérieures, Torsion, Ambre…) 
pour ne pas se répéter et Urawa relève 
pour ainsi dire d’une sobriété affable. Ici le 
but est de déranger, de rapporter des sons 
tels des faits divers, des anecdotes collec-
tées au gré d’une excursion passablement 
éprouvante sur une route qui relie les deux 
côtes des États-Unis. Non pas celle que 
l’on traverse affublé d’oreilles de Mickey 
en chantant à tue-tête du Lynyrd Skynyrd 
ou du Steppenwolf, mais plutôt celle qui se 
fait écho de l’Amérique de Faulkner, Selby 
Jr. ou encore Hunter S. Thompson dans 

leurs grand moments de doutes (ou de 
lucidité, au choix). Une introspection dou-
loureuse et onirique illustrée entre autres 
par des boucles electro à la Kraftwerk et 
des séquences instrumentales proches du 
mantra (« Freeway », « A Thousand Motel 
Rooms ») ou des nappes dark-ambient très 
efficaces dès qu’il s’agit d’évoquer l’isole-
ment (« Empty Parking Lots »). Parable of 
the Driver est un road trip dérangeant, per-
turbant parce qu’il n’y a ni jour ni nuit et qui 
condamne son auditeur à observer les pa-
rias et les déchets d’une société en déclin 
comme autant de spectres qui défilent, de 

paysages brûlés par ce soleil pourtant ab-
sent. L’expérience sonore n’est jamais aussi 
perverse que lorsqu’elle marque une pause 
dans le voyage et prend à bras le corps des 
éléments de la culture de masse, agressant 
les tympans sur « Cable TV & Pool » ou 
s’acharnant à décrire un univers anxiogène 
sur « L’Amérique sidérale ». Et c’est à ce 
moment précis que l’autoradio se met à ca-
fouiller et que vous sortez de votre torpeur 
pour vous apercevoir que vous n’avez pas 
même tourné la clé de contact…
M. LALUBIN 7/10
http://divineco.records.free.fr

UNSANE
Visqueen
(Ipecac/Southern/Differ-ant)
NOISE URBAINE

Chris Spencer bave sur des SM57 et tord sa Telecaster 
dans tous les sens depuis près de vingt ans. 

“Hey, we’re the Unsane, we’re from New York”

Son groupe a joué partout où il est possible d’organi-
ser un concert, a sorti des disques sous tous formats 
sur un nombre incalculable de labels, a connu un décès 
(Charlie Ondras, premier batteur, mort d’une o.d. en 92), 
des changements de line-up (Pete Shore, le bassiste, se 

casse en 94), des coups de couteaux (Spencer, laissé pour mort en Autriche lors d’une 
tournée en 98) et enfin un split (Unsane se sépare à l’amiable en 2000 quand Spencer 
déménage à San Francisco où il commence l’aventure Cutthroats 09).
En 2003, l’overdrive s’enclenche à nouveau. Spencer est de retour à New York et 
Unsane se reforme le plus naturellement du monde. On peut alors recommencer à 
compter les cadavres : Lambhouse (compil CD essentielle pour les nouveaux con-
vertis à la cause de la noise urbaine + DVD) puis en 2005, l’excellent Blood Run sur 
Relapse.
Unsane est aujourd’hui sur Ipecac et ne s’est jamais aussi bien porté, merci. Dave 
Curran tient la basse depuis Scattered, Smothered & Covered, leur chef-d’œuvre 
sorti en 95 sur Amrep, et Vinnie, que l’on croyait définitivement à la retraite quand le 
groupe tourna l’an passé en Europe avec Will Scharf (Craw, Keelhaul) comme batteur 
intérimaire, est de retour. Adam Schneider (Daughters, Cave In) est à la production. 
Attention, ça va chier !
Visqueen a un son absolument gigantesque, idéal pour le grain unique qui caractérise 
Unsane. Les guitares sont doublées, triplées, écartées au maximum dans le mix et 
occupent un volume conséquent. Spencer, plus pissed off que jamais, a peut-être de-
puis quelques années mis son what did he say? style en partie de côté, mais sa voix - 
capturée par un micro qui sert surtout aux prises d’instruments - garde une saturation 
naturelle effrayante et te met au pas fissa. Dave Curran hurle aussi, à deux reprises, et 
manie sa quatre cordes comme une massue. Vinnie est géant. À l’écoute du disque, 
on le voit grimacer sur chaque frappe d’un jeu mécanique. Il joue avec une simplicité 
insultante et pousse le vice jusqu’à ralentir le tempo au maximum avant de placer 
quelques contre-temps, accélérations et roulements phénoménaux aux moments où 
l’on s’y attend le moins. La magie est en route.
Dix de ces compos sont indiscutablement ce qu’Unsane a fait de mieux depuis 
Scattered, Covered & Smothered. Elles t’explosent directement à la gueule. La on-
zième et dernière (« East Broadway ») est un long instrumental répétitif, d’une froideur 
extrême et typiquement new-yorkaise (si vous avez déjà entendu leur inédit « 4 Tak », 
c’est vers celui-ci qu’il tend), qui est là comme pour dire : rien ni personne n’empê-
chera jamais Unsane de faire du Unsane.
Pourtant cet album est de loin le plus différent de leur discographie, le plus varié 
- le plus abouti aussi. Spencer tire immanquablement vers un blues saigné à blanc, 
comme il le faisait avec Cutthroats 09, avec de courts phrasés de guitares assassines. 
Il n’hésite ni à explorer des territoires plus mélodiques ou qui doivent directement 
au metal (« Only Pain ») ni à trouver un son de guitare inédit pour lui, comme sur le 
très punk « Disdain » - encore un titre qui finit en “ain”, sa rime préférée. L’harmonica 
(remember « Alleged » ?) est aussi de la fête pour un « This Stops At The River » rap-
pelant fortement le « Committed » d’Occupational Hazard et durant lequel Spencer 
confesse : “I make mistakes”.
Aucune erreur possible ici, Unsane vient de sortir un album monumental.
BIL 10/10
www.theunsane.com

120DAYS
120 Days
(Smalltown supersound/Differ-ant)
INDÉ ROCK EIGHTIES

Autant répondre d’en-
trée de jeu à cette 
question récurrente : le 
groupe 120days est-il 
un rejeton opportuniste 
tentant de mettre son 
grain de sel au sys-

tème sans rien lui apporter ? Non, car son 
identité sonore est bâtie à grands coups de 
souvenirs forgés par The Cure et sa des-
cendance, leur musique s’avère être une 
meneuse d’idées novatrices se refusant à 
subir les codes du passé. Son univers n’est 
pas une caricature loufoque d’un groupe 
se voulant dérangé et sombre, mais ce-
lui d’un quatuor rocailleux qui détient une 
personnalité très mature.120days joue de 
son image froide et distante pour mieux se 
vendre en se travestissant avec des clichés 
gracieux et envoûtants. La guitare sait faire 
passer ses états d’âmes en déposant ses 
nappes plaintives sur ces rythmiques ro-
botiques et laisse un arrière goût lancinant 
d’Alien Sex Fiend. L’esprit synthétique ré-
pétitif proche de Neu est habillé de sono-
rités analogiques qui prennent leurs lettres 
de noblesses quand elles se font l’écho de 
styles très actuels. Le chant aime revendi-
quer pour mieux laisser exploser ses états 
d’âme en médusant son auditoire par son 
charisme. Mais ces Norvégiens possèdent 
un caractère suffisamment fort pour ren-
dre leurs influences passées stériles face 
à leurs créations musicales. La course au 
single représentant au mieux cette éma-
nation de frissons entraînera automatique-
ment des laissés pour compte tellement le 
potentiel est réel. Néanmoins, 120days ren-
ferme un tempérament moins prévisible et 
plus coriace que I Love You But I’ve Chosen 
Darkness le rendant ainsi plus difficile à 
manipuler. Une spécificité précieuse qui ne 
laissera pas vraiment de place à une quel-
conque corruption culturelle pour espérer 
ratisser plus large. Qui s’en plaindra ? 
F. CISNAL 8,5/10 
www.120days.com

AEREOGRAMME
My Heart Has A Wish That You 
Would Not Go
(Chemikal Undeground Rds/PIAS)
ROCK DÉGOULINANT 

Monter une banquette-
lit à l’aide des impro-
bables outils fournis 
par son concepteur 
scandinave est une 
expérience qui a vite 
fait d’user les nerfs, 

même des plus patients. Alors pour al-
léger sa peine, on choisit un fond sonore 
réconfortant, une valeur sûre comme le 
nouvel Aereogramme. Car si les Écossais 
n’avaient pas complètement convaincu 
avec leur précédent opus, Sleep and 
Release, leur collaboration avec Isis en fin 
d’année dernière nous avaient enchantés. 
Mais après quelques jurons et lâchers de 
tournevis miniature, on comprend que mal-
heureusement My Heart Has A Wish That 

You Would Not Go est à l’image de ce fa-
briquant suédois de meubles en kit, dont 
les manuels de montage sont uniquement 
faits d’illustrations : c’est toujours arrivé à 
la troisième page que l’on réalise que ces 
vis utilisées depuis le début – au nom ré-
duit à une référence longues d’une dizaine 
de décimales - ne sont pas toutes similai-
res et qu’il faut donc tout démonter pour 
espérer s’en tirer (de toute façon tout est 
déjà à l’envers puisque ces salauds avaient 
changé le sens du sommier d’une page à 
l’autre sans prévenir !). On comprend donc 
après trois morceaux que quelque chose 
cloche, qu’en lieu et place de la tuerie at-
tendue, c’est la déception qui prime tant le 
groupe semble englué dans des arrange-
ments d’une lourdeur qui n’a d’équivalent 
que le poids du colis monté seul à bout de 
bras sur trois étages sans ascenseur. Où 
sont la tension et l’électricité dangereuse 
qui menaçaient les titres du premier album 
A Story In White ? Par sursauts timides les 
guitares tentent de se rappeler à notre bon 
souvenir, en vain : elles sont submergées 
par les parties pompeuses de cordes ou de 
piano. Même la voix fragile de Craig B sem-
ble vouée à faire dans le doucereux ! Pour 
ceux qui aimaient les nuances d’Aereo-
gramme, passant aisément des riffs plom-
bés aux lignes claires et aériennes, des 
murmures poignants aux cris rageurs, il est 
évident que ce disque passera mal (sans 
même parler de son horrible visuel). Une 
fois le dernier boulon vissé, le cul posé sur 
la banquette, on relativise : après tout, cer-
tains trouveront peut-être leur compte dans 
les synthés cheap de « Running Man », les 
chœurs édulcorés de « Finding A Light » ou 
les envolées de violon de « Barriers ». Qui 
sait ? P’tet même qu’ils seront fans de bri-
colage !  
A. LEMOINE 3/10 
www.aereogramme.co.uk

DEUTSCH NEPAL
Erotikon
(Cold Meat Industry/Season Of Mist)
PSYCHEDELINDUSTRIALCOHOLIC 
AMBIENT

Der General est en for-
me ! De retour de ses 
folles pérégrinations 
abreuvées entre autres 
de liqueurs savoureu-
ses, Lina Baby Doll 
nous livre une version 

de peep-show du futur à domicile. Alors 
que les prestations live de Deutsch Nepal 
font d’ordinaire honneur à l’émulation et 
aux bidouillages les plus incongrus (l’al-
cool aidant !), Erotikon est marqué d’une 
folie toute bukowskienne et décadente (le 
feuillet promo cite même à juste titre Nico). 
Les mystérieuses créatures qui peuplent 
les bas-fonds de l‘esprit torturé du Suédois 
déchirent le voile opaque de fumée d’opium 
qui plane sans interruption sur la scène sur 
laquelle se déroule le show. Une musique 
industrielle atmosphérique, aux essences 
psyché voire krautrock (tel un Tangerine 
Dream sombre), tantôt tribale (« At the 
Court of Saba », « Rapist Park Junktion ») 
tantôt « old school » (le spectre Throbbing 
Gristle sur « I Jast fokos an maiself », SPK 
sur « Menage a troi…cent »). Le chant, in-

HELLA
There’s no 666 in Outerspace
(Ipecac/Southern/differ-ant)
PROG NOISE ?

Allez, on ne va y aller par quatre chemins, et on va s’en 
foutre du passeport électronique imposé par la busherie 
du coin bien enfoncé dans le. Coin. Départ pour les USA 
où nous attend une toute nouvelle mouture du groupe 
Hella. Jusque là, Hella prit à la légère : c’était juste un 
duo noisy guitare/batterie comme tant d’outre tombes. 
Sauf que dedans, le batteur se nommait Zach Hill. Et que 
cela suffisait à changer toute la donne et donner tout le 
change à la foultitude de combos noisy. Zach Hill est non 
pas le meilleur batteur du monde, mais le meilleur Zach 

Hill du monde. Le seul et unique, dirons-nous, car en effet de fait en réalité personne 
d’autre n’utilise son matos comme lui. N’épuise, dirons-nous. Nous voulons, vraiment, 
attirer l’attention de l’amateur de drummers sur Zach Hill. Dans la trentaine, maigri-
chon, longs cheveux blonds. Il a acheté, explique-t-il, ses fûts en occase, sur une bro-
cante. Deux cymbales, une caisse claire, un tom, une grosse caisse, et basta. Ah oui ! 
Deux baguettes, s’il vous plaît. Avec cet équipement rudimentaire, il produit plus de 
bruits divers que, par exemple, Mike Portnoy de Dream Theater. C’est que Zach Hill ne 
joue pas dans la cour des héritiers de Bonham ou autres. Zach Hill ne se demande pas 
comment faire encore mieux. Il se demande comment faire autrement. Il y arrive. Aidé 
d’une batterie pourrave de chez betterave, il concocte des rythmes terriblement alam-
biqués, un peu comme s’il était Shiva en personne, doté de plusieurs bras. À temps, à 
contretemps, ses parties sont en perpétuelle mutation, si vous me prêtez l’expression. 
J’insiste : sa batterie est pourtant MERDIQUE. Il faut ces photos et ces Youtube où 
Zach Hill, à force de serrer au plus près ses baguettes toutes fraîches finit par les bri-
ser. Ou ces images de fin de concerts où l’on voit ses mains ensanglantées gicler sur 
la peau des drums. Pas d’héroïsme à la mords-moi le stick, non. Simplement, si vous 
n’avez pas recours à 3425 cymbales et 4879 micros, vous êtes bien obligé d’utiliser 
votre corps. Ce qui est la définition même du batteur : faire corps avec, faire de son 
corps, coller au corps.
Hella, c’est donc d’abord lui, Zach Hill, l’un des deux batteurs les plus atypiques au 
monde (avec, à l’autre extrémité, le puissant et très électronique Pat Mastelotto de 
King Crimson.)
Autre surprise, Hella est devenu un quintette. Ils se sont adjoints les talents d’un chan-
teur prénommé Aaron qui porte bien son nom : Ross. Car le rossinant en question 
(voir Don Quichotte) est un parfait clone du Brian Eno des débuts, quand celui-ci 
produisait des albums de pop énervée, la voix nasillarde. Une autre surprise, le sale 
Ross fredonne des mélodies pop qui feraient bien sur des albums pop, qui volent et 
deltaplannent au-dessus d’un tapis de batterie, de basse et de guitare très ravachol. 
D’avoir confronté les dogmes noisy : répétition, boucan, riff et raf et rouf aux dog-
mes pop : fluidité, gentillesse, chapeau les mecs ! D’avoir réussi le pari : chapeaux les 
mecs ! Dernière surprise sur la cerise du comble du gâteau : à cause d’un clavier, à 
cause d’un saxo, Hella a osé. Confronter les dogmes noisy juvéniles aux dogmes prog 
séniles : ampleur, longueur. Chapeaux les mecs ! Voilà certainement l’album de rock 
adulte à ne pas rater en ce premier trimestre 2007. Il nous prouve qu’il existe encore, 
quelque part, des musicos qui cherchent la troisième voie. 
P. SAMAIN 9/10
www.hellaband.com
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SOPHIA
Technology Won’t Save Us
(Flower Shop/Differ-ant)
FOLK CAFARDEUX

Ceux qui auront dé-
couvert Robin Proper-
Sheppard à travers 
les deux albums pro-
digieux de The God 
Machine n’auront cer-
tainement pas man-

qué de suivre de près la reconversion de 
son chanteur au sein de Sophia. Ou de 
loin, si l’orientation plus acoustique et ré-
solument moins métallique de ce dernier 
rebute, et ce, malgré un spleen unique et 
sans réserve demeuré intact d’une forma-
tion à l’autre. Un vague à l’âme qui aura 
néanmoins pris, depuis l’opus précédent 
People Are Like Seasons, un tour plus pop 
et enlevé, voire plus électrique, comme en 
atteste largement Technology Won’t Save 
Us. Démonstration faite avec « Pace », pop 
song lumineuse et énergique quoiqu’un 
peu trop doucereuse. On lui préférera net-
tement « Lost (She Believed in Angels) » ou 
« P. 1/P. 2 (Cherry Trees and Debt Collec-
tion) » pour leurs atours plus rock et moins 
typés. Les instrumentaux, « Technology 
Won’t Save Us » au final orageux, rappe-
lant à notre bon souvenir TGM, et « Twilight 
at the Hotel Moscow » aussi paisible que 
nostalgique, font la part belle aux cuivres et 
aux cordes. Une quasi-nouveauté dans le 
répertoire de Sophia qui contraste avec le 
folk minimaliste cafardeux (« Big City Riot ») 
des débuts. Les machines, quant à elles, ne 
sont pas en reste, notamment sur le rythme 
de « Weightless ». Dans ce souci manifeste 
d’expérimenter, Proper-Sheppard ne se ré-
fugie pas et reste à découvert, fidèle plus 
que jamais fidèle à son identité de song 
writer. 
J. ANDRÉ 8/10
www.sophiamusic.net

THE COUNTY 
MEDICAL EXAMINERS
Olidous Operettas
(Relapse/PIAS)
USINE DE RECYCLAGE (DE RIFFS DE 
CARCASS)

Voilà un nom de 
groupe pour le moins 
singulier. L’histoire du 
trio qui le compose 
ne l’est pas moins. 
Soit trois médecins 
légistes. Deux d’entre 

eux, le Dr. Morton Fairbanks (guitare/voix) 
et le Dr. Jack Putnam (batterie), sont unis 
par un amour immodéré pour le gore grind 
canal médico-légal de l’early Carcass (pé-
riode Reek Of Putrefaction et Symphonies 
Of Sickness). Le troisième élément, le Dr. 
Guy Radcliffe, bassiste de son état et net-
tement moins jeune que ses deux autres 
collègues (63 ans) a quant à lui rejoint le 
groupe non pas pour son penchant pour 
la musique d’autopsie, mais par inclination 
pour l’avant-garde. Courageux. Pour finir, 
les musiciens évolueraient sous des noms 
d’emprunt de manière à éviter tout ennui 

avec l’administration médicale américaine. 
Difficile de savoir s’il faut accorder quelque 
crédit à cette histoire somme toute assez 
invraisemblable. Quoiqu’il en soit, il est cer-
tainement plus facile de se prononcer sur 
ce qui nous est donné d’entendre. Mais là 
aussi, le doute est persistant. En effet, on 
pourrait tout d’abord penser que nos mé-
decins sont parvenus à réanimer le Carcass 
des origines. L’effet est saisissant. Un peu 
comme si Carcass avait sombré dans un 
profond coma dont il émerge à nouveau 
aujourd’hui (une épreuve qu’a réellement 
traversé Ken Owen, le batteur de Carcass). 
Une hypothèse totalement improbable. 
Par conséquent, il s’agit donc d’examiner 
une seconde hypothèse. Le trio de thana-
tologues est parvenu à créer un clone de 
Carcass. Dès lors, on se rapproche de la 
vérité. Le génome Carcass a manifeste-
ment été totalement disséqué, analysé et 
reproduit. Et il s’appelle désormais The 
County Medical Examiners. Joli coup. Mais 
espérons tout de même que ces clones 
auront la bonne idée de ne pas se multiplier 
à l’infini. 
F. HEIN 8/10 
www.TheCountyMedicalExaminers.com

OF MONTREAL
Hissing Fauna, Are You The 
Destroyer?
(Polyvinyl Records)
POP EXTRAVAGANTE
 

Il est des groupes dont 
vous ne pouvez tout à 
fait saisir la généalogie. 
Des formations dont 
vous ignoriez honteu-
sement l’existence, 
et que vous devez 

soudain résumer en quelques lignes. Pire 
encore, dont il faut exprimer brièvement 
tout le talent. Pour nous, à vrai dire, tout 
commence par une méchante baffe. Deux 
accords de guitare résonnent, et un mor-
ceau s’emballe soudain : rythmique agitée, 
guitares en roue libre, voix au bord de la 
cassure, énergie incroyable. Of Montreal 
ouvre son album sur un morceau au doux 
nom slogan de « Suffer For Fashion ». On 
chavire. C’est l’effet Starlight Mints de 
2000, la bouffée d’air frais The Spinto Band 
de l’an passé, ou l’irrévérence créative des 
Flaming Lips de toujours. Surtout, une pop 
toujours inspirée qui dynamite les idées re-
çues, qui ne connaît pas de limites formel-
les, mais beaucoup d’aisance mélodique. 
Il nous fallait en savoir plus… Et là, stu-
peur ! Internet nous annonce déjà plus de 
dix albums au compteur. Une origine pas 
québécoise pour deux sous, mais plutôt 
une appartenance au collectif d’Athens en 
Géorgie, Elephant 6 (Neutral Milk Hotel, The 
Apples In Stereo, Elf Power…). Le groupe 
tiendrait en fait pour l’essentiel en un seul 
personnage, Kevin Barnes. Et à son univers 
mis en musique sans complexe. Onirique, 
enfantin, coloré, robotique, candide et 
désespéré. On y croise de drôles de syn-
thétiseurs, des bruitages en tout genre, et 
quelques soucoupes volantes, sans pour-
tant jamais perdre la grande mélodie qui 
anime chaque chanson. Ainsi, avec une 
classe déconcertante, Barnes ose tout, 
rend passionnant le moindre moment de ce 

nouvel opus. Il exorcise ses troubles per-
sonnels dans cette grande orgie sonore, et 
en profite pour rendre caduque 80% de la 
production pop écoutée ces derniers mois. 
Pas moins. 
E. GUINOT 9/10 
www.ofmontreal.net

PANTHA DU PRINCE 
This Bliss 
(Dial/Nocturne)
TRUE BLACK MINIMAL

Tout le monde aime 
un bon feu de bûche, 
la chaleur d’une am-
biance bois, l’émi-
nence d’une assise 
sur peau d’animal 
mort et le confort 

d’un textile de goût façon Equinoxe, 
Devernois ou Jeanine Pauporté. C’est 
bien naturel. Et à haut standing, sélec-
tion de choix. Nul souci, milord, car le 
deuxième album d’Hendrik Weber aka 
Pantha Du Prince s’impose en ce début 
d’année comme l’absolute tasteful tip 
catégorie cristal détente. Après Diamond 
Daze en 2004, ce Hambourgeois à la sin-
gulière rhétorique electro-shoegaze nous 
livre un This Bliss de haute tenue, se 
démarquant sans peine de la logorrhée 

bon-goût de minimale au mètre déversée 
chaque matin par les eaux frémissantes 
de la Ruhr. Alors oui, ça clapote, ça cli-
quette, ça s’extasie sous la neige au ra-
lenti, tu joues pas ta vie sur une partie de 
beach-volley contre une horde de busty 
tramps tout droit échappées du chenil 
de Lexington Steele, mais nous sommes 
tout de même entre gens de calibre, nos 
rideaux sont de velours et nous savons 
ce qu’est le bien-vivre. Rien à voir donc 
avec les cocktails pour dames façon Air, 
on est plutôt dans Alice Au Pays Des 
Grimmrobes, ifyouknowwhaddamean. 
Une légèreté de façade agitée par les plus 
sourdes angoisses, la frayeur au bout du 
tunnel, et un lapin noir charbon à te tirer 
des hurlements d’épouvante. L’exigence 
de Trentemoller ou Louderbach, sans la 
démonstration de l’un, ni la fumisterie de 
l’autre, le tout livré avec une venimeuse 
élégance. Un nuage de vitriol dans votre 
thé, dear ? 
L.J. BATISTA 9/10
www.panthaduprince.com

MASERATI
Inventions For The New Season
(Golden Antenna Records/Conspiracy)
POST-ROCK JUBILATOIRE

Avec leur précédent opus The Language Of Cities, les 
Américains de Maserati livraient un post-rock plaisant 
mais somme toute assez classique dans sa forme, lor-
gnant vers les variations de dynamique du Mogwai de 
Come On Die Young, mariées à quelques guitares sous 
influence The Edge. Mais entre ce disque et Inventions 
For The New Season qui sort aujourd’hui, cinq années 
se sont écoulées et le quatuor originaire d’Athens, GA 
(comme R.E.M.) a pris le temps de mûrir pour parvenir à 
un son bien plus personnel conquis au fil de nombreux 

concerts d’une rare intensité. « Inventions » et ses neuf minutes hypnotiques annon-
cent la couleur : Maserati a gagné en densité et en groove, et c’est clairement sa 
section rythmique qui tient la baraque ! Les guitares font en effet preuve de bien plus 
de finesse que par le passé, agissant de manière moins frontale mais plutôt par strates 
entremêlées en bâtissant des mélodies plus complexes. Ce dernier point n’empê-
che pas le groupe de jouer à fond la carte du répétitif, batterie haletante et basse 
vrombissante (parfois même assourdissante comme sur l’intro de « 12 16 »), revendi-
quant au grand jour des influences krautrock que l’on ne soupçonnait pas à l’écoute 
de leurs précédentes productions. Ainsi le spectre de Neu! hante l’impressionnant 
« Synchronicity IV », morceau au thème jubilatoire et débordant d’énergie qui ose 
même un final de percussions hallucinées des plus convaincants (cette fois on pense 
plus volontiers à Ash Ra Tempel période Schwingungen). Maserati n’hésite pas non 
plus à inclure des sonorités electro plus acides, comme sur le distordu « This Is A Sight 
We Had One Day », clin d’œil au post-rock déglingué et synthétique de Trans Am. 
L’autre facette d’Inventions For The New Season ce sont ces plages contemplatives 
noyées dans le delay, flirtant avec l’ambient à guitares façon Windy & Carl, l’écho des 
cordes rebondissant sur des tapis de claviers : « Kalimera » ou « Kalinichta » fonction-
nent telles des respirations naturelles dans un disque souvent conduit à 100 à l’heure ! 
Nos Américains s’en sortent haut la main, assommant l’auditeur dès qu’il croit avoir 
trouvé du répit, à l’instar de la basse introductive de « Show Me The Season » qu’on 
croirait échappée du Meddle de Pink Floyd. Un disque qui fait saliver par avance à 
l’idée de revoir le groupe sur scène ! 
A. LEMOINE 9/10
www.ihaveadagger.net

RED HARVEST
A Greater Darkness
(Season of Mist)
METAL-INDUS MARMORÉEN

Un sample tiré d’un 
morceau du magistral 
HyBreeb (« Ozrham ») 
en guise d’intro au pre-
mier titre (« Antidote »). 
Des compos globale-
ment plus aériennes, 

aux tempos plus lents, typiques de celles 
d’HyBreed, encore lui. Bref, Il semble bien 
que le combo norvégien ait eu envie de re-
nouer avec l’ambiance de ce dernier sorti 
dix ans plus tôt, quitte à lâcher un peu de 
son intensité rythmique consciencieuse-
ment développée depuis Cold Dark Matter 
(2000). Un demi-tour particulièrement fla-
grant sur « Hole in Me » : longue marche 

reptilienne et délétère qui se solde par 
un final grandiose, très aérien. Excellent 
d’un bout à l’autre. Tout comme « I Sweat 
W.O.M.D » qui alterne riffs des plus ba-
siques et passages atmosphériques où 
le synthé occupe une place de choix. Ou 
encore « Distorted Eyes », titre fleuve re-
marquablement agencé et contrasté. Mais 
n’allez pas croire pour autant que ce nouvel 
opus sonne le glas des rythmiques implaca-
bles et martiales. « Dead Cities », « Mouth 
of Madness » ou « Icons of Fear » sauront 
vous convaincre efficacement du contraire. 
Le groupe s’offre même le luxe de pour-
suivre ses expérimentations electro-indus 
(l’oppressant « Proprioception » et le guer-
rier « Warthemes ») entamées sur l’album 
précédent. De quoi contredire tous ceux 
qui supposeraient que Red Harvest se re-
pose désormais sur ses vieux lauriers. 
J. ANDRÉ 8/10
www.redharvest.com

BLACK STONE CHERRY
Black Stone Cherry
(Roadrunner/Universal)
NEW SCHOOL MEETS HARD ROCK 

Originaire d’un bled 
paumé du Kentucky, 
le groupe Black Stone 
Cherry n’échappe pas 
à la bonne vieille ren-
gaine « bande d’amis 
décidés à former un 

groupe pour tuer l’ennui ». En constituant 
sa charpente sur les riffs bluesy d’AC/DC, 
la fluidité mélodique de Led Zepelin et 
les structures plus âpres de Pearl Jam et 
de Soundgarden, ce quatuor incarne une 
avancée tant au niveau du son que de sa 
façon de le conjuguer. C’est à se demander 
si leur studio d’enregistrement n’était pas 
orienté vers le sud des États-Unis, car ce 
rock dégage l’image d’un bikers traversant 
le désert en Harley Davidson et qui car-
bure au bourbon. Ne vous accoudez pas 
sur leurs influences précitées, il vous sera 
facile de vous faire berner par le talent de 
ces galopins. Les riffs de guitares et leurs 
solos heavy libèrent une assurance truffée 
d’ambition à vous mettre les poils au garde 
à vous. Le jeu de basse et les rythmiques 
ne sont pas en reste face à ce chant lu-
mineux dont les capacités ne sont pas à 
sous-estimer. La mélodie principale et le 
refrain des tubes « Lonely Train » et « Rain 
Wizard » vous colleront au cerveau comme 
un chewing-gum sur un canapé en velours. 
Ce premier album n’est pas un vulgaire 
pompage leur permettant de se regarder 
le piercing dans le nombril. Le résultat est 
d’autant plus sidérant qu’aucun membre 
de Black Stone Cherry n’a plus de 23 ans. 
Un album à double tranchant dont on aime-
rait se garder égoïstement la force même si 
ce dernier risque de perdre son anonymat 
très rapidement. 
Entre temps, d’anciens dinosaures du 
genre en mal d’inspiration ont réussi à faire 
procéder à un contrôle antidoping sur cha-
que membre du groupe. 
F. CISNAL 8/10 
www.blackstonecherry.com

THE HIDDEN HAND
The Resurrection of Whiskey 
Foote
(Southern Lord/Southern/Season of Mist)
PROTO STONER

Wino Weinrich, barou-
deur du doom metal, 
n’arrête décidemment 
jamais. The Hidden 
Hand est au minimum 
le cinquième groupe 
de sa carrière (The 

Obsessed, Saint Vitus, Spirit Caravan, Place 
of Skulls) et après seulement quatre années 
d’existence le power trio signe déjà son 
troisième album, sans compter un EP et un 
split lachés en cours de route. Bref, ça ne 
chôme pas, on se croirait dans les années 
70. Musicalement aussi, même si avec The 
Hidden Hand Wino impose à ses influences 
une dynamique moderne. Néanmoins, il re-
noue ici avec l’art du riff maousse costaud 
d’obédience seventies qui a fait sa réputa-

tion. Mais ne vous attendez pas à du stoner 
rock classique et basique. Ses précéden-
tes sorties l’ont d’ailleurs déjà prouvé : The 
Hidden Hand est un groupe singulier dans 
le genre. La forte personnalité des musi-
ciens - ici Bruce Falkinburgh à la basse et le 
nouveau batteur Evan Tanner – y est certai-
nement et tout simplement pour beaucoup. 
Parfois, pas besoin d’aller chercher plus 
loin… Quoi qu’il en soit The Resurrection 
of Whiskey Foote s’offre comme l’album 
le plus facilement assimilable et le plus 
varié de The Hidden Hand, du très mélo-
dique « Purple Neon Dream », au très lourd 
« Someday Soon » en passant par le très 
boogie « Lightning Hill » (et son riff d’har-
monica vigoureux) jusqu’à « Slow Rain », ti-
tre final sur lequel plane presque l’ombre du 
Mastodon le plus progressif. Aucun temps 
mort et pas de remplissage, de bons riffs, 
de bonnes idées, toujours cette mélancolie 
qui pointe, et une histoire qui court tout au 
long de l’album, celle d’un personnage fic-
tif, Whiskey Foote, américain de première 
génération mort en luttant pour défendre 
sa liberté. Inspiré et prenant, peut-être le 
meilleur album du trio de Washington.
O. DRAGO 8/10
www.thehiddenhand.com

GET THE PEOPLE
Get The People
(Ruminance/5ive Roses/PIAS)
VACANCES INDIE POP

Ce disque n’est pas 
des plus immédiats, si 
bien qu’après une ou 
deux écoutes nous lais-
sant  sur un sentiment 
de déception, nous 
n’étions pas revenus 

vers Get the People pendant de longues 
semaines. « Avant-pop » qu’on nous disait. 
Ouais, pop libertaire surtout, car même si ça 
part dans tous les sens d’autres sont déjà 
passés par là, et il y a longtemps. Pensez 
Pavement ou Sebadoh. Cette nouvelle for-
mation new-yorkaise réunit le batteur Kevin 
Shea du groupe math rock Storm & Stress 
et le guitariste Ben Simon, ex-Great Lakes 
pour un voyage à travers la pop, la folk et 
l’indie rock 90’s au volant de toutes sortes 
de véhicules bricolés. C’est fresh & free, 
on joue, on fait ce qu’on veut sans trop 
réfléchir. On pompe un peu la mélodie du 
« Knocking on Heaven’s Door » de Dylan 
(non, ce n’est pas un titre des Guns), on 
pond quelques petites ritournelles indie lo-
fi, puis chassez le naturel et il revient au ga-
lop : on résout des équations à la batterie le 
temps de quelques délires bien disjonctés. 
Évidemment, ça ne fait pas mouche à tous 
les coups, mais d’une bonne moitié des dix 
sept titres qui composent ce disque, on 
gardera finalement un souvenir sympathi-
que au goût de « reviens-y », même si rien 
d’inoubliable ne se trouve ici.
O.DRAGO 6/10
www.ruminance.free.fr

DÄLEK
Abandoned Language
(Ipecac/Southern/Differ-ant)
SUPRÊME DÄLEK

Parce que sa démarche évite les clichés crasses et autres 
fioritures superficielles largement médiatisés dans son 
expression de prédilection : le hip-hop. Parce que son 
ouverture d’esprit issue notamment de la culture hip-hop 
donne à ce dernier ses lettres de noblesses. Parce que 
son attirance pour les sonorités industrielles, krautrock, 
shoegazing, etc., en dit long sur cette ouverture et par-
ticipe in fine à un mélange des cultures qui fait plaisir 
à entendre. Pour toutes ces raisons (et bien d’autres 
encore), chaque nouvel album de Dälek parvient à nous 

heurter de plein fouet. Un choc des cultures en somme, brillant et détonnant, dont 
Abandoned Language se fait aussi le témoin. Un témoin qui s’avère nettement moins 
strident et bruitiste que ses prédécesseurs – on avait atteint des sommets sur Absence 
–, développant plutôt des climats aériens pour ne pas dire méditatifs (« Abandoned 
Language », « Tarnished »), des ambiances orchestrales (« Isolated Stare », « Corrupt 
(Knuckle Up) ») ou encore jazzy (le très expérimental et génial « Starved for Truth »). 
Étonnamment, la noirceur du répertoire n’en fait pas les frais et s’avère particulière-
ment présente sur l’oppressant et excellent « Paragraphs Relentless » ainsi que sur 
« Lynch », hommage au réalisateur où les cordes s’entre-déchirent. Partout cette 
même impression de fluidité où le flow coulant de Dälek s’impose comme à son habi-
tude, et ce, malgré la richesse inouïe des arrangements et des interactions. C’est dire 
si la communion est parfaite et s’inscrit dans une pulsation unique.
J. ANDRÉ 9/10
www.deadverse.com
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doublée. Mogwai et le Kronos Quartet sont 
alors à l’unisson pour une débauche épique 
irrésistible. Tout le film et toute sa musique 
nous ont conduits à ce moment, cette ré-
vélation (élévation ?) ultime aussi tragique 
que sublime. Le disque n’a plus qu’à se 
refermer sur un dernier morceau, intime 
et triste, « Together We will Live Forever », 
illustration du générique de fin d’un film 
remarquable et point final d’une B.O excel-
lente. À en chialer, vraiment.    
B. RIVIÈRE 9/10  
www.clintatthecontrols.co.uk

SASQUATCH
II
(Small stone)
HEAVY-ROCK BLUESY

Premier bon point, la 
pochette en jette et 
ne trompe pas sur la 
marchandise. Et puis, 
pour continuer dans 
les bonnes nouvelles, 
le groupe évoque un 

Corrosion Of Conformity qui aurait mis de 
côté ses penchants hardcore et metal pour 
se laisser aller à des ambiances et des riffs 
plus blues. Même le chant rappelle celui de 
Keenan, c’est dire ! Sasquatch donc, ou 
l’efficacité comme leitmotiv, et le gage d’un 
bon moment à passer pour nos tympans. 
Pas de surprise, mais beaucoup de savoir-
faire dans l’art du gimmick qui fait tortiller 
des guibolles. La formation, en power-trio, 
nous gratifie d’un stoner très rock où le 
solo est majestueux, le refrain supérieur 
et le mid-tempo règne en maître absolu. 
L’ensemble est servi par une production 
simple, concise d’où émergent quelques 
arrangements discrets de percussions et 
de fuzz, jamais envahissants et à l’utilité 
toujours justifiée. Certes, il est évident que, 
si révolution musicale il y a, elle se fera as-
surément sans eux, mais d’ici là Sasquatch 
nous propose de se détendre un peu 
avant l’émeute, tout en se dandinant aux 
sonorités de son rock d’un autre temps. 
Véritablement très plaisant. 
B. PINSAC  7/10
www.smallstone.com

WATAIN 
Sworn to the Dark 
(N.E.D/Season of Mist)
BLACK METAL

Si comme moi vous 
avez été déçu (le mot 
est faible) par le dernier 
album de Dissection 
alors comme moi vous 
trouverez de quoi cal-
mer - enfin - votre 

frustration avec cette troisième offrande 
de Watain. En effet, l’influence du premier 
sur le second est aujourd’hui flagrante, le 
Black Metal de Watain est désormais plus 
posé, certainement moins directement vio-
lent mais devient plus mélodique et plus 
vicieux. Le groupe ralentit sa vitesse de 
croisière, multiplie les breaks et propose 
finalement des compositions très riches 
servies par une excellente production na-
turelle et organique, parfaite pour le style, 

propre (beurk) juste ce qu’il faut et crade 
(ah !) juste comme on aime.
Ce  Sworn To The Dark  est un remarqua-
ble album de Black Metal, accompli, qui 
bien évidemment ne révolutionnera pas 
le genre, (un peu plus d’originalité eût été 
accueillie avec délectation), mais le plaisir 
indéniable que procure l’ingurgitation de ce 
bloc de matière noire soigneusement taillé 
dans une noble tradition définitivement 
tapie dans la première moitié des années 
90 augmente avec le nombre d’écoutes. 
Quelques riffs fabuleux, entêtants, cons-
truits sur ces mélodies infernales qui firent 
en leur temps la réputation des cultes so-
nores que sont De Mysteriis Dom Sathanas, 
Under a Funeral Moon ou Pure Holocaust, 
quelques leads bien senties, des tempos 
que le groupe a pris soin de varier pour 
nous maintenir constamment sous tension 
et la magie opère fatalement.
L’album mâture et soigné d’un groupe qui 
maîtrise parfaitement son sujet, album trop 
parfait pour certains, trop lisse même pour 
les plus belliqueux et manquant certaine-
ment du petit grain de folie qui aurait fait 
basculer l’œuvre dans une autre dimension. 
Mais comme disait Guy Roux, les génies 
inventent, les autres récitent. Watain récite 
donc, mais en y mettant le ton, et le juste !
V. CHOEPHEL 8/10
www.templeofwatain.com

GLYDER
Glyder
(Bad Reputation)
IRISH CLASSIC-ROCK

Houla, on frôle le tri-
bute band, mais fort 
heureusement l’excel-
lence du songwriting 
empêche cette jeune 
formation irlandaise de 
tomber dans le piège 

de l’hommage stérile. Car prétendre que 
Glyder a été traumatisé par Thin Lizzy re-
lève du doux euphémisme. Partout au sein 
de ce premier album éponyme rôdent les 
fantômes de Lynott et ses sbires. Ce qui, de 
prime abord pourrait être envisagé comme 
un handicap de taille, se révèle au final un 
atout délicieux, Glyder ayant parfaitement 
assimilé l’art du riff killer et du refrain su-
prême. Conscient, sans nul doute, de sa 
ressemblance avec son illustre aîné, le qua-
tuor ne tente même pas de se dédouaner 
et met tant de passion et de sincérité dans 
son classic-rock que l’on ne peut qu’adhé-
rer à ces dix compositions énergiques et 
percutantes. Certes l’originalité n’est pas 
de mise, mais ceux qui aimaient (et aiment 
encore) le combo au chanteur métisse ont 
toujours privilégié la qualité à l’extravagan-
ce. Aucun risque donc d’être déçu par ces 
chorus de guitares acérés aux stridences 
harmoniques d’un autre temps, ni par ce 
jeu de batterie plein de roulements de toms 
et à l’attaque de cymbales si caractéristi-
ques. Non, ce disque n’est pas uniquement 
pour les nostalgiques. Oui, la jeune généra-
tion ferait bien d’y jeter plus d’une oreille . 
(A)live and dangerous ! 
B. PINSAC 7/10 
www.glydermusic.com

RADICAL FACE
Ghost
(Morr Music/La Baleine)
FOLK DE CHAMBRE

Et si les murs pouvaient 
parler ? C’est le pro-
pos de Ghost, premier 
véritable album de Ben 
Cooper sous l’alias de 
Radical Face, qui choi-
sit de voir la maison 

comme un véritable buvard de souvenirs, 
d’émotions et d’énergies. Ainsi les lieux 
deviennent hantés par chacun de leurs oc-
cupants successifs, les demeures chargées 
d’histoires que conteraient leurs habitants 
autant que les fantômes de leurs prédéces-
seurs. On avait déjà croisé Cooper, artiste 
complet maniant tout aussi bien la plume 
que le pinceau, au sein du duo américain 
Electric President, dont l’album éponyme 
offrait une pop aux inflexions electro du 
meilleur tonneau. C’est recentré sur un son 
plus acoustique qu’il nous revient ici avec 
une poignée de récits colorés aux ambian-
ces soigneusement façonnées. Conçu en 
solo dans son home-studio de Jacksonville, 
Ghost évolue entre nostalgie (ici un accor-
déon, là un piano solitaire) et psychédé-
lisme déluré : on pense au récent Yellow 
House (encore une histoire de maison !) de 

Grizzly Bear, mais aussi à Animal Collective 
(les harmonies vocales et les handclaps de 
« Welcome Home » ou « Winter Is Coming ») 
ou à Sufjan Stevens (le banjo de « Let The 
River In »), dans une veine moins radicale, 
les compositions de Radical Face ne s’en-
fermant jamais dans un style trop marqué, 
préférant jouer la carte des bruits ambiants 
pour brouiller les pistes (craquements de 
plancher, bruits parasites, voix d’enfants), 
ou chassant sur des terres plus sauvages 
(guitares en écho pour tapis de violons sur 
« Along The Road », pas si éloigné de Sigur 
Rós). Il faut souligner les brillants arrange-
ments du disque, ces cordes souvent dis-
crètes qui donnent une atmosphère pres-
que cinématographique (« The Strangest 
Things »), les changements mélodiques en-
diablés (un « Winter Is Coming » jubilatoire 
de haute volée), ou même le mix malin des 
voix, souvent dédoublées, qui les place en 
parfait équilibre. Folk de chambre aux ac-
cents baroques, pop rêveuse noyée dans 
les réverbérations, Ghost est un album qui 
surprend et s’impose au fil des écoutes. Sa 
musique laisse une impression vivante, ré-
sonnant encore dans le lointain bien après 
s’être tue : maison hantée pour disque ha-
bité, quoi de plus normal en somme ? 
A. LEMOINE 8/10
www.myspace.com/radicalface
www.radicalface.com

LOW
Drums and Guns
(Sub Pop/PIAS)
POST-TRAUMATIQUE

L’album solo d’Alan Sparhawk, leader de Low, avait 
des allures de règlement de compte personnel - voire 
schizophrène – : déroutant de prime abord, mais com-
plètement habité et gratifiant au final. C’est un peu la 
même impression qui prévaut à la première écoute de 
Drums and Guns, dernier effort de la formation amé-
ricaine, tant le groupe a voulu écorcher ses nouveaux 
morceaux, leur donner une couleur différente. Pour cer-
taines de ces compositions, déjà connues des fans qui 
les avaient découvertes sur scène lors de la tournée The 

Great Destroyer, il ressentait le besoin de rompre avec un certain confort qui flirtait 
trop avec la routine. À l’image du Radiohead de Kid A, Low fait donc sa petite ré-
volution, en injectant dans sa musique des éléments qui jusque là n’y avaient fait 
que de timides apparitions. Au menu : boucles d’origines variées en guise de bases 
sonores (la voix de Mimi sur « Belarus »), boîtes à rythmes et nappes en tous genres ! 
On reconnaît le songwriting acéré et le minimalisme musical, mais il revêt cette fois-
ci des atours parfois austères grevant les ambiances naguère aériennes. En effet, le 
caractère répétitif du son tend à reporter l’attention sur les mots, paroles plombées 
par la violence, la haine, le dégoût, et la guerre, thèmes récurrents de Drums and 
Guns, comme si à l’instar de Sparhawk, le trio avait besoin d’expulser ce qu’il avait 
emmagasiné depuis quelques années. Ces années synonymes pour les Américains 
de conflits et de mensonges semblent peser lourd dès l’ouverture de « Pretty People » 
sur lequel plane la mort. Plus loin, un orgue mélancolique voit le sang couler à flot sur 
fond de handclaps et de batterie programmée (« Breaker »), les mains des hommes 
en sont souillées (« Sandinista » et son tambour militaire), alors qu’un piano spec-
tral déplore la violence qui nous abreuve (« In Silence » et sa rythmique reverbérée). 
L’autre sentiment dominant c’est la déception, comme sur le poignant « Dragonfly » 
sous anti-dépresseurs, ou le lumineux « Murderer », point d’orgue du disque, qui tente 
de passer outre les pulsions morbides qui hantent chaque parole d’Alan et Mimi. Si 
certains avaient crû bêtement que The Great Destroyer était l’album rock et agressif 
de Low, ils devront réviser leur jugement et écouter avec attention Drums and Guns, 
condensé de noirceur, difficile d’accès mais vraisemblablement oeuvre la plus habitée, 
sincère et désespérée du groupe. 
A. LEMOINE 9/10
www.chairkickers.net

DYING FETUS
War Of Attrition
(Relapse/PIAS)
BRUTAL DEATH

Quelques pages plus 
tôt, je parle d’un groupe 
mené par l’illustre John 
Gallagher et une belle 
bande de « demeu-
rés ». Comprendre cin-
glés, bouchers, tacou-

tacoutacoutac, mi-hommes mi-Caterpillar. 
Des poètes... War Of Attrition est ce son 
explosif, le grand retour d’un grand grou-
pe après un grand passage à semi-vide. 
L’esprit du « vieux » Dying Fetus, furieux, 
dynamique, survolté, refait surface - la lour-

deur en moins. Quatre années d’attente 
depuis le trop modeste Stop At Nothing 
pour un résultat sans concessions et sans 
nuances. Ainsi est la nouvelle guerre des 
Américains : violente, sans trêve. « Panzer 
Attacks ». Sans retrouver la bestialité exa-
cerbée de leurs géniaux débuts, les gars 
du Maryland reviennent à un degré de fu-
reur perdu depuis longtemps : le tempo est 
brutal, continu, les riffs affluent de partout, 
le chant est plus fluide, terriblement rythmi-
que. Le visuel est éloquent, War Of Attrition 
est sans pitié. Et montre un groupe peut-
être plus pro qu’auparavant, capable de 
tenir le rythme sans lasser, de tout régler 
au détail près. En trente-six minutes, Dying 
Fetus pose un modèle de brutal death. 
L’efficacité se fait avec couilles sur table 
et une totale maîtrise technique ; le son est 

corrosif et décapant, accentuant la dispa-
rition quasi-totale de la facette écrasante 
du groupe et le retour à un esprit agressif, 
belliqueux même. L’album était attendu, le 
niveau est presque imprévu. Absolument 
jouissif. 
A. LAFFILLÉ 8,5/10 
www.dyingfetus.com

CONGRESS 
Legacy
(Goodlife/Overcome)
H-8000 HARDCORE METAL

Ultime baroud d’hon-
neur pour ces pionniers 
du hardcore metal à la 
sauce H-8000. Les 
Belges retrouvent pour 
l’occasion leur chan-
teur historique le temps 

de quatre nouvelles compositions dans la 
lignée du dernier LP en date, Resurrection. 
Sans retrouver le souffle d’antan, Congress 
conclue néanmoins son œuvre sur une 
poignée de bonnes chansons. Le CD pro-
pose également un vieil inédit pas dégueu, 
le split EP avec Mindsnare, le premier EP 
Euridium et surtout, le EP The Other Cheek. 
S’il n’y avait qu’un seul disque à garder 
de la si foisonnante scène belge flamande 
et straight edge des 90’s, ce serait assu-
rément celui-là : The Other Cheek est une 
perle. Au carrefour de la scène holy terror 
de Cleveland et du metal pur jus, ses cinq 
titres sont furieux, enlevés et résolument 
hardcore. Il en émane une sorte de colère 
et d’énergie juvénile absolument communi-
catives. Tous les Liars, Sektor, Regression, 
Deformity… (j’en passe et un paquet !) et 
même Congress ne sont jamais parvenus 
à atteindre de nouveau un tel niveau d’in-
tensité, un tel souffle que sur ces cinq titres 
historiques. Les autres chansons de l’album 
souffrent de la comparaison (comme tout le 
reste de leur discographie) mais demeurent 
néanmoins plus qu’écoutables (comme 
tout le reste de leur discographie). À ceux 
qui veulent découvrir le hardcore estampillé 
H-8000, c’est ici que ça se passe et pas 
ailleurs.     
B. RIVIÈRE */10  
/users.telenet.be/congress

MAXÏMO PARK
Our Earthly Pleasures
(Warp/Discograph)
SO BRITISH ROCK
 

Débarqués en plein 
revival rock, Maxïmo 
Park est parvenu sans 
mal à se construire une 
identité à part. D’abord 
pour sa parenté avec 
le label plutôt electro 

Warp, ensuite pour son application à livrer 
un rock plus sophistiqué que la moyenne 
de ses compatriotes. Certains parlant alors 
de art-rock. Toujours aussi éloignés de la 
beaufitude Kaiser Chiefs, et de la balour-
dise Franz Ferdinand, les petits Britons 
décident tout de même de franchir un pas 
décisif. Et confient l’enregistrement de leur 
deuxième album (à peine deux ans après 
A Certain Trigger) à Gil Norton (Pixies, Foo 

Fighters…). Ce qui n’est pas sans se res-
sentir dans le traitement final. Plus massif 
parfois (« The Unshockable »), plus fébrile 
d’autres (« Our Velocity »), plus subtile sou-
vent et toujours autant avide de détail, le 
son Mäximo Park a considérablement ga-
gné en maturité. L’addiction se révèle de 
manière impressionnante à la mesure des 
écoutes. On marche à contre-courant des 
formations à succès plaisantes, mais vite 
énervantes. Toujours est-il qu’au milieu de 
ce nouvel opus, on trouve de vrais mor-
ceaux de bravoure : « Books From Boxes », 
d’abord, superbe sucrerie pop, servie par 
une guitare qui se rêve avec succès Johnny 
Marr (The Smiths), et un chant plus ample 
qu’à l’accoutumée. C’est aussi le calme 
qui prévaut sur le tout en crescendo « The 
Urge », tandis que les clappements de 
mains de « Nosebleed » finiront probable-
ment par avoir la peau de l’auditeur. « Our 
Velocity » et « Sandblasted And Set Free » 
consacrent quant à eux une utilisation dé-
finitivement intelligente, et jubilatoire, des 
synthétiseurs de prime abord assez ano-
dins. Il y aurait certainement beaucoup 
à dire (en bien) sur le deuxième méfait de 
Maxïmo Park. Le mieux reste au final de 
laisser la parole aux accusés : « Our Earthly 
Pleasures is a heavy, eye-opening record. 
It’s rock music without the clichés, dealing 
with the world on an emotional level » (Paul 
Smith). 
E. GUINOT 8,5/10
www.maximopark.com

CLINT MANSELL
(AVEC LE KRONOS QUARTET & MOGWAI)
The Fountain
(Warner Music)
B.O.F.

Clint Mansell, ancien 
leader de Pop Will Eat 
Itself est un composi-
teur de B.O à la qualité 
inconstante, capable 
du bon (The Hole, 
Abandon) comme du 

mauvais (Doom). Il n’est surtout jamais 
aussi inspiré que lorsqu’il illustre musicale-
ment les pellicules de son complice Darren 
Aronofsky. Le score de Pi est excellent, ce-
lui de Requiem For A Dream sublime. Pour 
mettre en musique le trip romantico-mé-
taphysique d’Aronofsky, Mansell en a non 
seulement confié l’interprétation au Kronos 
Quartet, brillant et expérimental quatuor 
à corde déjà à l’œuvre sur Requiem mais 
aussi aux célèbres post-rockeurs écossais 
de Mogwai. Le résultat est époustouflant. 
Le score s’articule autour d’un nombre li-
mité de thèmes très simples, comme pour 
Requiem. Des thèmes qui marquent et que 
l’on n’oublie pas. Cette quête d’immortalité 
sonore alterne moments épiques désespé-
rés et rythmés de percussion obsession-
nelle (« Holy Dread ! »), passages intimistes 
graves (« Stay with Me ») et tension au cor-
deau (« Death is a Disease », « Finish it »), 
le tout baigné dans une inspiration mystico-
aztèque envoûtante. Mogwai se contente 
le plus souvent d’illustrer l’arrière-plan, 
laissant ainsi les cordes du Kronos Quartet 
exprimer toute leur déchirante mélancolie. 
Surtout lors du climax, délivrance ultime 
où le thème est répété avec une force re-

TYPE O NEGATIVE
Dead Again
(Steamhammer/SPV)
PRÉCIEUX SANG

Bien malin celui qui pouvait prédire la teneur de Dead 
Again. Il faut dire que Peter Steele et ses sbires n’ont 
jamais caressé l’auditeur dans le sens du poil. Bien au 
contraire. À chaque nouvel album, son lot de bonnes 
surprises, et/ou de déceptions notamment pour ceux qui 
ne se sont jamais remis de l’incontournable Bloody Kis-
ses. Les multiples déboires du groupe face à son ancien 
label Roadrunner n’y étaient certainement pas étrangers. 
Le cafardeux et splendide World Coming Down et l’iné-
gal Life Is Killing Me en disaient d’ailleurs long sur l’état 

d’esprit d’un groupe en pleine déréliction, écœuré par sa maison de disques. Mais 
ce temps semble bel et bien révolu avec ce nouvel opus que l’on rangerait volontiers 
entre l’irrévérencieux Slow Deep and Hard (et son pendant The Origin of the Feces) et 
Bloody Kisses. Quel plaisir d’écouter à nouveau ces urgences hardcore/punk ainsi que 
ces torpeurs rythmiques sèchement brisées par des plans mélodiques de toute beauté 
(« Tripping a Blind Man », « Halloween In Heaven »). Toujours ces mêmes breaks pé-
rilleux à la limite du grotesque et un Steele qui en fait encore des tonnes (« She Burned 
Me Down », « An Ode To Locksmith ») dans un registre vocal souvent moins grave qu’à 
l’accoutumé, pour un résultat tout simplement excellent. Un retour aux sources en 
somme, doublé - expérience aidant - d’une section rythmique imparable avec en toile 
de fond l’ombre de Black Sabbath, évidemment (« The Profits of Doom » et ses riffs 
typés stoner, « Hail and Farewell To Britain »). Bref, jeune gothique - ou vieux d’ailleurs 
- passe ton chemin car le Type O cru 2007 est sale, violent, lourd, tordu (« le progressif 
« These Three Things ») et gueulard, même s’il fait toujours et plus que jamais preuve 
d’un sens mélodique hors du commun. Dead Again ? ! La bonne blague !
J. ANDRÉ 9/10
www.typeonegative.net

Chroniques

88 89



Differently ») ou d’un morne violoncelle 
(« Early Century Mapple »). Comme à son 
habitude Dakota Suite ne néglige pas les 
parties instrumentales pour un rendu qui 
évoque parfois les Rachel’s ou Barzin, et 
donne encore plus de charme à l’album. 
D’une beauté fragile et discrète, l’écoute 
de Waiting For The Dawn To Crawl Through 
And Take Away Your Life conduit à se de-
mander égoïstement si l’on a vraiment en-
vie que la dépression quitte Hooson trop 
rapidement ! 
A. LEMOINE 8/10 
www.dakotasuite.com 

BANANAS 
AT THE AUDIENCE
Into the House of Slumber
(S.K Records)
POST-HARDCORE/INDIE ROCK

Ceux qui écoutent 
Mars Volta d’une oreille 
et Sparta de l’autre 
pour tenter de retrou-
ver de lointaines sen-
sations rachidiennes 
évoquant les picote-

ments autrefois provoqués par feu-At The 
Drive-In feraient mieux de se pencher avec 
attention sur ce nouvel album des Français 
de Bananas At The Audience. Car, outre le 
soulagement de leurs porte-monnaie lié à 
une bonne action (l’achat d’un disque indé 
français en remplacement de deux disques 
U.S majorisés), ils trouveraient à coup sûr 
entière satisfaction ! Il y a ici, comme sur 
leurs disques précédents, cette énergie 
frontale difficilement gérée, à peine régulée, 
à laquelle s’ajoute une prise de risque et une 
inventivité musicale de tous les instants, 
comme si la norme et le classicisme étaient 
synonymes de mort artistique. Exigeante, 
peu facile d’accès, et pourtant diablement 
mélodique et additive, la petite demi-heure 
offerte ici s’apparente à un grand-huit so-
nique dont on ressort grisé avec l’envie de 
voir se prolonger l’aventure on stage, juste 
pour voir si leur show est à la démesure 
de leur talent. Allez, faites-nous plaisir : si 
Mars Volta peut remplir sans mal un Ély-
sée-Montmartre à ras bord, c’est qu’il y a 
un public pour Bananas At The Audience. 
Donnez-nous en la preuve !  
B. PINSAC 8/10 
attheaudience.free.fr

BEEHOOVER
The Sun Behind the Dustbin
(Exile on Mainstream/Southern/Differ-ant)
ROCK BASSE/BATTERIE

L’expression « à deux 
c’est mieux » peut ré-
sumer l’une des gros-
ses tendances rock 
de ces dernières an-
nées. Depuis les White 
Stripes et Lightning 

Bolt, combien de duos – basse/batterie, 
guitare/batterie - ont vu le jour ? On ne 
compte plus. Les gars de Godheadsilo doi-
vent être verts. Eh oui, même si en voie de 
démocratisation avancée, le fait de jouer 
du rock à deux est encore une particularité 

qui attire l’attention. Mais  pour combien de 
temps ? 
Claus-Peter Hamisch (batterie) et Ingmar 
Petersen (basse) eux, ont néanmoins l’ha-
bitude de jouer à quatre au sein du combo 
doom teuton Voodooshock et s’autorisent 
ici un petit aparté. 
Doom et duo basse/batterie, il ne fallait rien 
de plus que ces deux termes associés pour 
que l’on compare aussitôt Beehoover à Om. 
Rapprochement un peu hâtif. En effet, là où 
Om axe son travail sur la répétition, visant 
à l’élaboration d’ambiances hypnotiques, 
Beehoover, avec le même but en tête, 
compose de façon plus traditionnelle des 
morceaux progressifs, plutôt lents, mais au 
groove certain, forts en émotions et toujours 
captivants. Exemples parfaits les ensorce-
lants « Parafin Oiler » et « A Foul Smelling 
Wheel Called Downhill ». Beehoover ne 
ressemble à aucun de ses congénères bipo-
laires, ici pas de mathrock virtuose, pas de 
blues dur décharné, non, juste un rock hors 
série intelligent et fort en émotion. Petersen 
lâche parfois sa basse au profit d’une gui-
tare acoustique sur les mélancoliques 
« Nice Romantic Evening » et « Spinster », 
son chant est toujours mélodique, maîtrisé 
et typé, on croirait presque entendre Tobias 
Hawkins (des radiophoniques Counting 
Crows et des excellents Laundry) notam-
ment sur la chanson titre, soit douze minutes 
durant lesquelles le duo fait preuve de tout 
son savoir faire en matière de composition 
riche, étirée mais extrêmement fluide. Un al-
bum qui coule d’ailleurs tout seul…
O. DRAGO 8/10
www.beehoover.com

GOOSE
Bring It On
(Skint/Jive Epic/SonyBmg)
ELECTRO ROCK
 

Pas totalement né de 
la dernière pluie au 
sein du paysage musi-
cal belge, Goose a fait 
ses armes à la locale. 
Tremplins fameux, pre-
mières parties presti-

gieuses, tournées avec Soulwax, musiques 
de pub, jusqu’à cette signature chez l’un 
des piliers de l’electro big beat des an-
nées 90, le label Skint (Fat Boy Slim, Lo 
Fidelity All Stars…). Est-ce suffisant pour 
attirer dignement l’attention ? À l’écoute 
de ce Bring It On, la réponse serait plutôt 
non. Toute la meilleure volonté du monde 
n’effaçant jamais les ficelles grossières et 
passe-partout qui jalonnent les douze ti-
tres en présence. Les tubes ne manquent 
pas (« British Mode », « Bring It On Down », 
« Black Gloves »…), mais ont déjà un air 
terriblement désuet. Le monde va vite, 
celui de l’electro-rock encore plus. Alors 
pour s’éviter toute maladresse, Goose ne 
se complique pas la tâche, limitant son mé-
lange hybride et conventionnel à une redite 
simplifiée de Soulwax tantôt, de Depeche 
Mode d’autres. Ou encore parfois de Lcd 
Soundsystem. Après quelques mises en 
bouche sympathiques de départ, et somme 
toute efficaces sur un dancefloor, on s’en-
nuie ferme dès le morceau « Slow Down » 
qui ne va nulle part, et on peine à jouir sur 
« Modern Vision », titre qui se fantasme 

New Order, sans le souffle. On ne parvient 
alors pas à entrevoir une vraie lueur d’es-
poir tout le long de cette leçon bien récitée, 
qui, sans un brin de prise de risque, sans vi-
sion, originalité, et sans velléité de sophis-
tication, ne fait que cantonner Goose au 
rang des seconds couteaux. On retourne à 
nos Hot Chip. 
E. GUINOT 5/10
www.myspace.com/goosemusic

AMON TOBIN
Foley Room
(Ninja Tune)
ELECTRO

Je ne sais pas quelle 
heure il est exacte-
ment, et le pire dans 
cet égarement horaire 
- ok, pas seulement... 
- est qu’il implique 
que je ne suis même 

pas sûr que ce texte arrivera à temps pour 
partir à l’imprimerie. Où qu’elle se trouve 
d’ailleurs, j’ai perdu le fil quelque part en 
Italie si je me souviens bien… Le seul point 
positif de cette triste affaire est que j’écoute 
en boucle le dernier Amon Tobin, et ce à un 

volume assez élevé pour que je n’entende 
plus ma voisine japonaise et les coups ré-
pétés qu’elle donne contre le mur. De toute 
façon, elle le fait dès que je branche mon 
ampli, mais cette fois elle aura une vraie 
raison de prendre ses lexomils. Comment 
lui expliquer qu’il n’existe pas d’autre façon 
d’écouter Foley Room que très fort ? Assez 
du moins pour être capable de « rentrer » 
dans toutes les subtilités et d’explorer les 
strates musicales que compose Amon 
Tobin. Alors que ce grand maître de l’electro 
- dans le sens où si vous écoutez quinze 
secondes d’un de ses titres, vous savez 
que c’est lui - avait l’habitude de sampler 
pour construire ces morceaux, il a cette 
fois décidé d’enregistrer chaque son, des 
plus évidents - robots industriels, radar en 
marche - à d’autres qui le sont beaucoup 
moins  : rugissement d’un lion, pots d’une 
grosse cylindrée, pattes d’une fourmi mar-
chant sur du papier d’alu... Grâce à ce pro-
cédé, Amon Tobin réussit à injecter de l’or-
ganique dans les machines. De la ballade 
cosmique, « Horsefish », au méchant beat 
hip-hop qui fricote avec l’indus, « Always », 
Foley Room redéfinit la notion de « bon » en 
electro. Voyage garanti. 
V. DUKE 9/10
www.amontobin.com

EXPLOSIONS IN THE SKY
All Of A Sudden I Miss Everyone
(Temporary Residence /Bella Union/Cooperative Music)
POST-ROCK LUMINEUX

On peut aisément imaginer l’embarras que suscite ce 
nouvel album des Texans d’Explosions In The Sky pour 
ceux qui prennent un malin plaisir à ringardiser le ter-
me post-rock (ceux-là même qui jadis usaient à foison 
de cette creuse étiquette), tant il reprend nombres des 
canons du genre. Pourtant on ressent une irrépressible 
envie de les défendre tant ils n’ont jamais fait preuve 
par le passé d’une quelconque arrogance, ni d’aucune 
ambition démesurée. Bien au contraire, ces quatre-là se 
cachent derrière leurs lignes claires de guitares entre-

mêlées, leurs marches de caisse claire dont la rigueur martiale sait s’estomper pour 
devenir entêtante, et surtout d’étincelantes mélodies imparables toutes dédiées à 
l’émotion. All Of A Sudden I Miss Everyone ne déroge pas à la règle et offre un riche 
panorama des talents de la formation américaine. On constate à son écoute le cross-
over potentiel de sa musique : EITS joue un rock instrumental épique, mais reste très 
accessible comme si les guitares supplantaient le chant et chacune de ses inflexions, 
dessinaient des refrains et des couplets plaçant l’auditeur en territoire connu. Une 
qualité autant qu’un défaut ? Peut-être, si ces musiciens ne rivalisaient d’ingéniosité 
pour amener chaque transition, visant droit au but sans jamais se perdre dans d’obs-
cures digressions (« travers » souvent reproché à Godspeed par exemple), quitte à 
donner une impression lisse. Un reproche qui n’inquiète pas, il suffit d’écouter l’intro 
du titanesque « It’s Natural To Be Afraid », pour y déceler des pistes possibles d’évo-
lution vers un registre plus sombre et complexe. Après le succès de The Earth Is Not 
A Cold Dead Place, on aurait pu craindre la redite : il n’en est rien puisque Explosions 
ose intégrer de nouveaux éléments dans ces compositions, ainsi le piano virevoltant 
de « What Do You Go Home To ? » ou les pistes mixées à l’envers sur « The Birth And 
Death Of The Day ». Mais c’est avant tout le travail impeccable de Chris Hrasky à la 
batterie qui impressionne tant il a su apporter des touches très personnelles au disque 
(en témoigne son jeu sur « Catastrophe And The Cure » alternant minimalisme et dé-
bauche d’effets, ou encore les grelots, shakers et autres percussions qui parcourent 
l’album). All Of a Sudden I Miss Everyone est un voyage lumineux qui ne souffre aucun 
temps mort, six mouvements qui présentent un groupe au sommet de son art, mélan-
colique et grandiose à souhait. 
À noter que Temporary Residence offre un cd bonus de relectures bien ficelées par 
Jesu, Eluvium ou Four Tet.
A. LEMOINE 9/10 
www.explosionsinthesky.com 

DEERHUNTER
Cryptograms
(Kranky/Differ-ant)
AMBIENT-ROCK PARANOÏAQUE

Petits protégés des 
Liars, dont ils ont as-
suré la première partie 
sur pas mal de dates, 
Deerhunter ont tou-
tes les cartes en main 
pour s’assurer un fu-

tur radieux à l’image du trio new-yorkais. 

Fort d’une solide réputation scénique, Ms. 
Karen O. qualifiant même leurs shows de 
« véritable expérience religieuse », le quin-
tette originaire d’Atlanta a bien suivi les 
conseils de ses parrains pour tracer une 
voie toute personnelle et rendre sa musi-
que bien plus riche. En effet, à l’écoute de 
leur premier album éponyme paru en 2005, 
impossible de ne pas penser à la bande 
d’Angus Andrew des débuts proposant un 
style hybride et sauvage que l’on aurait pu 
qualifier de « noisy dance punk », efficace 
mais déjà vu. Entre temps le groupe a dû 
faire face à de nombreuses tensions, pro-

blèmes financiers, et surtout survivre au 
décès de son bassiste. Tout cela a nourri 
l’écriture de Cryptograms, nouvel album 
que s’est empressé de signer Kranky, la-
bel au flair légendaire. C’est une facette 
bien plus complexe et envoûtante que le 
groupe expose sur ce disque enregistré 
à la hâte en deux sessions studio et dans 
un stress affolant. D’ailleurs la lecture de 
son livret est un plongeon dans la psyché 
de Deerhunter, une immersion totale dans 
la paranoïa de son leader, le filiforme Brad 
Cox, qui fait froid dans le dos. À l’instar de 
ces notes, Cryptograms est fragmenté, au 
moins en deux parties distinctes comme 
deux personnalités d’un esprit schizoph-
rène. De ces rythmiques hypnotiques, bas-
ses tentaculaires, guitares acérées noyées 
dans le delay, parfois surnage la voix filtrée 
et hallucinée de Cox. Le moment d’après, 
tout n’est qu’ambient eno-esque, bains 
de lumière froide, plaçant Deerhunter au 
croisement d’Animal Collective (les nappes 
de « White Ink » avec ses murmures loin-
tains) des Spacemen 3 ou de Flying Saucer 
Attack (« Providence » et ses touches 
acoustiques). Dans sa seconde incarnation, 
le groupe devient plus volontiers mélodique 
et prend des allures psyche-pop velvetien-
nes (le très 60’s « Strange Lights ») sans 
pour autant renier ses penchants plus cold 
(sur « Heatherwood » on pense à la sensa-
tion ILYBICD mais dans une mouture bien 
plus singulière). La thématique récurrente 
de l’adolescence, les assauts sonores et le 
climat claustrophobe de ses compositions 
font de Cryptograms une fascinante œuvre 
initiatique, illustration originale de la perte 
de l’innocence. 
A. LEMOINE 8,5/10
www.myspace.com/deerhunter 
www.notownsound.net

SAVAGE REPUBLIC
Siam
(Neurot Recordings/Mobilization)
ROCK COLD ET TRIBAL

Il y a quelques années, 
un éminent collègue et 
ami m’a fait découvrir 
Savage Republic lors 
d’une discussion à 
bâton rompu à propos 
de l’influence qu’aurait 

eu le Live à Pompeï de Pink Floyd sur les 
gars de Neurosis, en ces termes : « C’est 
un groupe culte des années 80, de Los 
Angeles, écoute, tu verras je suis certain 
qu’eux aussi ont inspiré Neurosis. » Intrigué 
– n’ayant jamais entendu parler de ce grou-
pe « culte » - je me procurai alors plusieurs 
de ses albums à tendance post-punk, art-
punk, industrielle et surtout tribale (tout ce 
qui leur passait sous la main devenait per-
cussion) avec pas mal d’influences world 
music en ce qui concerne les derniers pa-
rus à la fin des années 80. Du bon et du très 
bon, du « ahead of his time » comme on 
dit. Mais voilà Savage Republic avait cessé 
d’être en 1989.  2006, le groupe donne un 
concert à Paris, mais l’information arrive 
trop tard pour que nous puissions y assis-
ter. Déduction savante : Savage Replublic, 
comme beaucoup, s’est donc reformé (en 
fait, en 2002 alors que certains de ses al-
bums étaient réédités, le groupe avait déjà 

donné quelques concerts). Quelques mois 
plus tard paraît cet EP, bardé du logo de… 
Neurot Recordings. Tiens, tiens… Un dis-
que pour cinq titres et vingt minutes, en 
édition limitée, disponible à leurs concerts 
ou via les sites de Neurot et Mobilization. 
Dès « 1938 » la magie opère de nouveau : 
basse sourde martelée, percussions tri-
bales, chant scandé dans la grande tra-
dition post-punk, guitare stridente et ces 
quelques notes de mélodica qui achèvent 
de rendre le morceau irrésistible et entê-
tant. Pourtant le leader/guitariste et unique 
membre permanent de Savage Republic 
jusqu’à maintenant, Bruce Licher, n’est bi-
zarrement pas de la partie. Mais ses cama-
rades Thom Furman, Greg Grunke et Ethan 
Port s’en tirent très bien. L’instrumental 
« Marshall Tito » est une ballade au galop 
dans le grand Ouest américain du 19ème 
siècle (aucun rapport évident avec Tito 
donc) alors que « Heads With Roll » nous 
surprend de par ses atours cold pop. On 
réalise alors qu’il s’agit là d’une reprise 
d’Echo and The Bunnymen. Puis deux ins-
trumentaux viennent clorent l’affaire dont 
on retiendra surtout le second, « Siam » 
toujours riche en percussion et, cette fois, 
en guitares célestes. Un album bientôt ?
O. DRAGO 8/10
www.mobilization.com

DAKOTA SUITE
Waiting For The Dawn To Crawl 
Through And Take Away Your 
Life
(Glitterhouse/Talitres)
SLOWCORE

Depuis 2003 et son 
impeccable This River 
Only Brings Poison, 
nous restions sans 
nouvelles de Chris 
Hooson, tête pensante 
de Dakota Suite, un 

Anglais à la mélancolie contagieuse que 
l’on rangerait bien aux côtés d’illustres figu-
res américaines du slowcore : Jeff Martin, 
Mark Kozelek ou Mark Eitzel. Quatre an-
nées qui auraient pu se faire encore plus 
longues tant le bonhomme semblait rongé 
par la dépression et peu enclin à se remet-
tre à la musique. Waiting For The Dawn To 
Crawl Through And Take Away Your Life est 
donc un album à la quiétude trompeuse 
tant il fut un déchirement pour son auteur, 
lequel reste encore incapable de jouer ou 
d’écouter les morceaux qui le composent. 
Empli de frustration quant à ses capacités 
artistiques (« C’est désespérant de cons-
tater qu’il y a des limites à ce que je suis 
capable de créer, j’ai mis le meilleur de moi 
dans ce disque, et je crains qu’il ne soit pas 
encore assez bon »), quant à son habilité 
à exprimer l’amour infini qu’il ressent pour 
son épouse (auteur des magnifiques pho-
tos du disque, une constante chez Dakota 
Suite), il lui aura fallu pas mal d’abnéga-
tion et l’appui de ses amis (le fidèle David 
Buxton) pour mettre en boîte une œuvre en 
clair-obscur. Les balais caressent la caisse 
claire, la guitare acoustique, souvent han-
tée par une pedal-steel, soutient la voix 
diaphane et mélancolique pour un résultat 
dépouillé à peine ornementé de quelques 
cuivres jazzy (« Because Our Lie Breathes 

BLONDE REDHEAD
23
(4AD/Beggars)
POP LUNAIRE

 
Voilà déjà sept années que l’on voit utilisée l’accom-
mandante expression « virage pop » au sujet des 
New-Yorkais. Ainsi donc, le socle de l’identité Blonde 
Redhead, du moins telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, serait cet étrange album, Melody Of A 
Certain Damaged Lemons, paru à l’aube du 21ème siècle, 
en 2000 exactement. Un disque de rupture, témoignage 
d’une formation émancipée de ses premières amours, et 
de sa jeunesse sonique. À l’époque, d’aucuns n’avaient 
manqué l’occasion de signaler les clins d’œil possibles à 

Serge Gainsbourg, inspiration revendiquée de la formation. La boucle est désormais 
bouclée. Sur le quatrième morceau de son septième album, « SW », Blonde Redhead 
se fait l’auteur d’une parfaite rythmique enlevée, tout en ricochets, servie par de nébu-
leux arpèges de guitares sublimes. Le grand Serge n’est pas loin. L’énigmatique trio 
continue de surprendre. Et de grandir. 
Car, 23 est non seulement plus pop encore que ses prédécesseurs, plus acces-
sible aussi, et, pour reprendre les mots exacts de la bio qui l’accompagne, « plus 
uptempo ». Mais comme chez tout grand groupe, c’est derrière l’apparat, en plein 
dans le trompe l’œil, que tout se joue. Et en ce sens, ce disque, enregistré l’été 
dernier par le groupe lui-même à New York, est une nouvelle prouesse, puisque 
synthèse parfaite entre l’immédiateté de la pop, sa beauté fulgurante, et la riches-
se de textures sonores, inventives mais discrètes, subtiles quoique essentielles. 
Dépouillé de prime abord, 23 consacre surtout la force et l’éclat de mélodies réel-
lement inspirées, faisant de chaque chanson une pernicieuse accoutumance cé-
rébrale. Impossible de ne pas citer une fois de plus l’évidente mélancolie mise en 
musique ici (« Dr Strangelove », « SW »), et l’incroyable beauté des voix de Kazu 
et Amedeo, plus que jamais au bord de la cassure (« The Dress », « Publisher »). 
Au final, bien difficile de s’échapper de l’univers, hypnotique, à la beauté sombre, 
de ce 23, œuvre d’un groupe, trois ans après le chef-d’œuvre Misery Is A Butterfly, à 
nouveau au sommet de son art.
E. GUINOT 9/10
www.blonde-redhead.com 
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rière en témoigne. Voilà une formation dont 
la démarche est en tout point remarquable. 
Mobile, avide d’explorer de nouveaux hori-
zons, capable d’en recombiner les apports. 
Theogonia est tout simplement à Rotting 
Christ, ce que l’Odyssée est à Homère. Son 
chef-d’œuvre ! À la différence que Rotting 
Christ écrit sa poésie épique à coups de 
riffs qui ne le sont pas moins. Ce disque est 
une épopée. Une épopée qui souligne la 
maturité d’un groupe d’artistes tenaces. Et 
qui marque la plénitude d’une expérience 
artistique intense et exigeante. Ce disque 
transporte de bout en bout. Il démarre ven-
tre à terre avant de s’élever au-dessus des 
nuages. Dans l’intervalle, on est pris dans 
un tourbillon de climats dont l’homogénéité 
est étonnamment saisissante. La bande à 
Sakis Tolis combine les contrastes avec 
une harmonie impressionnante. Parvenant 
par exemple à harmoniser de manière 
stupéfiante des chants traditionnels grecs 
avec une machine à riffs impitoyable. Le 
tout constellé d’une série de solos subtils et 
lumineux décochés par les deux guitaristes 
du groupe (dont George Bokos de Nightfall 
qui vient de rejoindre le groupe). Non pas 
tant que ces combinaisons audacieuses 
soient radicalement innovantes dans le 
domaine musical. C’est plutôt la très hau-
te qualité d’interprétation qui l’est. Vous 
l’aurez compris, cet album est une œuvre 
sublime dont le niveau artistique dépasse 
largement celui de la production courante. 
Mais ce n’est pas tout. Par les frissons de 
bonheur qu’il procure, il fait la démonstra-
tion que le mélange de black et de goth 
peuvent rendre heureux. Ce qui n’est pas le 
moindre de ses réjouissants paradoxes. 
F. HEIN 9/10 
www.rotting-christ.com

ELUVIUM
Copia
(Temporary Residence/Differ-ant)
AMBIENT

Lors de l’interview 
qu’il nous avait accor-
dée (Ndlr : VS #10), 
Matthew Cooper nous 
parlait d’un nouvel al-
bum d’Eluvium, Copia, 
construit différemment, 

de textures et de mélodies familières mais 
considérées sous un nouveau jour. Il est 
vrai que l’écoute d’« Amreik », morceau 
introductif, dévoile une fanfare de cuivres 
pour une ambiance « néo-classique » loin 
des épaisses nappes de guitares bour-
donnantes qui nous avaient charmés sur 
l’intriguant Talk Amongst The Trees. Une 
tendance confirmée par la suite : si par le 
passé Cooper avait consacré un album en-
tier au piano, il fait de Copia un album sans 
guitares et plus ramassé sur lui-même puis-
que le disque ne présente aucun monstre 
tentaculaire (on se souvient avec émotion 
de Zerthis ou Taken, deux longues nappes 
brumeuses aux pouvoirs hypnotiques) mais 
plutôt de petites symphonies, entrecou-
pées d’interludes où l’on croise cordes et 
bois qui ne dépayseront pas les amateurs 
de Jóhann Jóhannsson. Eluvium maîtrise 
son sujet, empiétant parfois sur les terres 
des maîtres de « l’ambient à nappes syn-
thétiques », Stars Of The Lid (le cotonneux 

« Seeing You Off The Edges »), mais sem-
ble incapable de plonger l’auditeur dans 
l’état cathartique qui résultait de l’écoute 
de ses précédents travaux. Si l’on avait 
salué l’évolution entamée sur le EP When 
I Live By The Garden And The Sea, œu-
vre qui présentait toutes les facettes du 
compositeur réunies, on pourra regretter 
que Copia ne pousse pas le processus 
un peu plus loin, se contentant au mieux 
de reproduire le titre éponyme du mini-al-
bum (sur « Indoor Swimming At The Space 
Station » par exemple), brodant des nap-
pes autour d’un thème de piano répétitif. 
Lorsque Cooper confie éviter d’intégrer des 
voix pour ne pas alourdir sa musique, on 
s’interroge sur l’utilisation ici quelque peu 
envahissante du piano : sur « Radio Ballet » 
on flirte avec le new-age docile réminiscent 
du Clouds d’Enya ! Les cordes lointaines 
d’« After Nature », l’orgue profond d’« Os-
tinato », le drone traversé de coups de 
canon de « Repose In Blue », sont certes 
de belles réussites mais il leur manque un 
petit quelque chose pour que le son d’Elu-
vium s’évapore comme à l’accoutumée, se 
nourrisse de ses propres vibrations pour se 
désagréger magnifiquement. Copia montre 
peut-être un visage trop humain, comme si 
Cooper avait décidé d’apparaître sous un 
nouveau jour, débarrassé du voile épais 
qui lui seyait pourtant à merveille. Le mys-
tère en moins, reste la mélancolie rampante 
pour nous consoler.  
A. LEMOINE 7,5/10
www.eluvium.net

CHIMAIRA
Resurrection
(Nuclear Blast)
METALCORE

Autoproclamés leaders 
de la NWOAHM, lider 
maximo de la scène 
metalcore si vous pré-
férez, Chimaira nous 
revient, comme tous 
les deux ans depuis 

1999, muni d’un album rempli jusqu’à ras 
bord. A priori, l’indigestion guette. Les pre-
miers titres croisent du Soilwork avec du 
Killswitch Engage agrémentés de solos à la 
Kerry King et à la Kirk Hammett. Une for-
mule déjà entendue 25 000 fois au moins. 
Rien de bien exaltant. Il faut attendre que 
Chimaira s’éloigne de ces rivages pour que 
le groupe parvienne enfin à tracer sa propre 
route. D’une certaine manière, on passe du 
cabotage à l’aventure. Dès lors, les titres 
se font plus longs. Plus de quatre minutes 
en général, ce qui laisse le temps de dé-
ployer toute une série d’atmosphères. On 
passe ainsi du tragique à la Bolt Thrower 
au gothique à la Marilyn Manson puis au 
lyrisme d’Opeth. Si ces assemblages sont 
plus ou moins réussis, ils présentent tou-
jours l’avantage d’offrir des respirations 
bienvenues. En dépit d’une fluidité relative, 
le travail d’écriture semble être inachevé. 
Tout se passe comme si le groupe s’était 
évertué à écrire un disque alambiqué. Soit. 
Sauf qu’au final l’exercice sonne comme un 
disque surchargé. Du fait d’une succession 
de plans bâtis à la hâte. Voilà résumé tout 
le problème de ce groupe. Plutôt que de se 
concentrer sur l’essentiel (qui est souvent 

de qualité, qu’on ne se méprenne pas sur 
mes propos), et d’en faire moins, il s’aban-
donne au surcroît. Un défaut de maîtrise 
qui conduit à un album à rallonge. À des 
titres à rallonge. Avec l’ennui comme ho-
rizon. Comme disait l’architecte Mies van 
der Rohe : « less is more »... 
F. HEIN 6,5/10 
www.chimaira.com

K.T.L.
Kindertotenlieder
(Mego/La Baleine)
DRONE NOISE MORBIDE

Profitons de la création 
du spectacle de la cho-
régraphe grenobloise 
Gisèle Vienne pour re-
venir sur sa bande-son 
parue en catimini il y 
a quelques semaines 

au catalogue du label expérimental Mego. 
L’occasion de retrouver l’un des fidèles par-
tenaires de la Française, l’Autrichien Peter 
Rehberg (alias Pita) et l’insatiable Stephen 
O’Malley (Sunno))), Ginnungagap etc…) 
pour un voyage sonore inquiétant entre dé-
flagrations violentes et drones angoissantes. 
Inspiré d’un recueil de poèmes du XIXème 
siècle, écrit par l’Allemand Rückert suite à 
la perte de deux de ses enfants, puis mis 
en musique par Mahler, Kindertotenlieder 
(Ndlr : Chants sur la mort des enfants) a 

été adapté par l’écrivain américain Dennis 
Cooper (auteur entre autres de Closer) pour 
un spectacle pluridisciplinaire. Certaines re-
présentations devraient même voir les deux 
musiciens jouer en live les extraits du disque 
repris pour l’occasion : c’est avec curiosité 
que l’on attend de le découvrir tant cet al-
bum édité sous le nom de K.T.L. donne la 
chair de poule ! « Estranged » annonce de 
suite la couleur dominante, avec ses som-
bres nappes synthétiques, ses spectres 
électroniques (on pense aux interventions 
d’Oren Ambarchi sur le BlackOne de Sunn 
O)))) qui flottent pendant plus de vingt mi-
nutes. S’ensuit un déluge de distorsions 
signé SOMA : au cours des quatre « Forest 
Floor », ces mêmes terrains désolés sont 
traversés d’assauts de six cordes et d’em-
bardés d’oscillateurs. Lorsque les satura-
tions se font plus pressantes sur fond de 
basses ronronnantes, on pense à Wolf Eyes 
(« Forest Floor III » où l’on croit distinguer 
des cris de douleur), qui s’accouplerait aux 
Yellow Swans pour une union contre nature. 
Et quand la foudre s’apaise, il reste l’an-
goisse des paysages enneigés de « Snow » 
habités de nos pires cauchemars : boucles 
sinistres, larsens grinçants surgis d’on ne 
sait où. Si la musique ne vous suffit pas, 
voyez les photos livrées par la chorégraphe. 
Si après ça vous ne courrez pas découvrir le 
spectacle sur scène. 
A. LEMOINE 8,5/10
www.g-v.fr
www.editionsmego.com

ELECTRELANE
No Shouts, No Calls
(Too Pure/Beggars Banquet)
KRAUTPOP

Electrelane s’était rappelé à notre bon souvenir l’an 
dernier avec une compilation de faces B qui avait per-
mis de souligner combien la musique du groupe reste 
inclassable et sait faire la sourde oreille à toutes les mo-
des. Retour ce mois-ci sur le devant de la scène avec 
un No Shouts, No Calls dans la parfaite lignée de son 
précédent opus, Axes, sorti en 2005. Et si la tendance 
est moins aux dissonances et aux dérapages saturés, le 
travail sur les mélodies et sur l’homogénéité du disque 
est encore plus méticuleux, plongeant l’auditeur dans 

une ambiance tour à tour légère (« At Sea » et ses arpèges dansants de piano ; « Cut 
And Run » et son ukulele insouciant) ou mélancolique (« In Berlin » et ses touches de 
cordes mélo ; « After The Call » et son alternance entre lignes claires et distorsions en-
têtantes). Le nostalgique « Saturday » illustre parfaitement ce nouveau crû, mariant le 
côté répétitif, parfois minimaliste, et l’immédiateté des refrains. Écrit en partie à Berlin, 
il n’est guère surprenant d’y croiser encore une fois le souvenir du krautrock allemand 
(« Tram 21 » qui fleure bon Neu !) sans pour autant que les Anglaises tombent dans 
l’hommage stérile, dépassant ici allègrement le cliché en recyclant judicieusement, 
pour un rendu très personnel, gage de maturité : la rythmique est souvent hypnoti-
que et groovy (comme sur « To The East », premier single), et l’orgue Farfisa, parfaite 
rampe de lancement pour les guitares acérées de la délicieuse Mia Clarke, n’est pas 
en reste ! Si les mots se font plus prépondérants sur No Shouts, No Calls, ce n’est pas 
pour autant qu’Electrelane néglige sa fibre instrumentale, avec un retour en grande 
forme sur le dernier tiers de l’album. « Between The Wolf & The Dog » et « Five » ren-
dent un peu plus d’agressivité au spectre sonore du groupe, jouant toujours sur les 
changements de cadence, quant à « The Lighthouse » il clôt le disque dans la plus 
pure tradition du groupe : piano virevoltant, cassure rythmique et touches bruitistes. 
Le vaisseau Electrelane est donc en possession de tous ses moyens, et à l’image de 
sa pochette innocente, semble porté par les alizés, prêt à en découdre même avec les 
mers les plus agitées. 
A. LEMOINE 8,5/10
www.electrelane.com

THE GOOD, THE BAD 
& THE QUEEN
The Good, The Bad & The 
Queen
(Parlophone/EMI)
GRANDE MUSIQUE

 
Thirteen et Think Tank 
(Blur) avaient déjà sé-
rieusement affolé les 
rock-critics de tous 
poils quant à la capaci-
té du sieur Albarn à se 
réinventer, ouvrir des 

nouveaux horizons à sa musique, comme 
touché par une grâce dont il ne se départit 

plus. Gorillaz, ou encore son projet de mu-
sique malienne, allant amplement confirmer 
la tendance. Réduire The Good, The Bad & 
The Queen au seul caprice de l’enfant roi 
de la brit-pop anglaise serait probablement 
réducteur. Surtout quand on y croise Simon 
Tong (The Verve), le batteur Tony Allen (élève 
de Fela Kuti, pionnier de l’afrobeat) ou en-
core le bassiste Paul Simonon (The Clash), 
avec derrière la console Danger Mouse 
(moitié de Gnarls Barkley). Surprenant, le 
résultat final s’avère un cauchemar pour 
le chroniqueur pressé, pour qui les mots 
s’échappent soudain et les tentatives de 
comparaison deviennent fortuites. Folk 
du nouveau millénaire, dub hypnotique, 
requiem d’électronique mutante, peinture 
pop impressionniste en mouvement. Ce 

ne sont que des mots, et de bien piètres 
étiquettes face à pareil projet hybride. Mais 
derrière ceux-là, une autre vérité s’impose, 
subrepticement : c’est, guidés par un souf-
fle mélancolique sublime, que les quatre 
compères habités avancent à petits pas, 
dans ce drôle de brouillard musical. Il y 
a une grâce, une beauté quasi apocalyp-
tique qui s’imposent telles une évidence 
dès l’arpège d’ouverture du magnifique 
« History Song », une nonchalance discrète 
qui prend forme à la faveur d’une ritournelle 
au clavier d’un autre temps sur « 80’s Life », 
une force habilement accordée à des sono-
rités apparemment anodines (« Kingdom Of 
Doom »), et un faux air de Blur Think Tank 
sur le single « Herculean ». Tout en chemin 
tortueux (« Nature Springs », « Nothern 
Wale »), le supergroup semble alors cher-
cher à happer l’auditeur dans ses filets. 
Le charmer, pour mieux lui demander son 
attention. Touché en plein cœur, ce der-
nier n’aura d’autre choix que de constater 
qu’on ne voyage qu’au prix d’une certaine 
concentration, loin des facilités et des voies 
toutes tracées. Sûrement, un gage de (très) 
grande musique. 
E. GUINOT 9,5/10 
www.thegoodthebadandthequeen.com

SHINING
Grindstone
(Rune Gramofon/Differ-ant)
POST-PROG

Un peu à la manière 
de Chrome Hoof - les 
toges à paillettes en 
moins, des combinai-
sons de motard en plus 
- ce trio norvégien mé-
lange à tout va, rock, 

metal, neo-classique ou jazz, le tout fardé 
d’une esthétique sonore très progressive, 
même si aucun des douze titres qui com-
posent Grindstone n’atteint une durée dé-
mesurée, au contraire. Toutefois, on a da-
vantage l’impression d’écouter une longue 
fresque musicale que plusieurs chansons 
bien définies. Au menu : des cuivres, des 
cascades de notes de piano un peu folles, 
des orchestrations grandiloquentes, une 
basse et des saturations synthétiques, des 
voix vocodées, des chœurs angéliques, des 
divagations bruitistes, des montées post-
rock ou encore du rock fusion et du doom 
funèbre. Shining maîtrise son sujet, si bien 
qu’on ne se perd que très peu dans ces dé-
dales sonores avant-prog, l’attention bais-
sera seulement les quelques moments où 
le rythme s’absente au profit d’ambiances 
cinématographiques sombres, certes, mais 
au pouvoir évocateur bien trop faible pour 
faire naître des images qui transportent. Les 
morceaux dynamiques constituent heureu-
sement l’essentiel de Grinderstone et sont 
les plus marquants, à l’image de l’introduc-
tif « In The Kingdom of Kitsch you will be a 
Monster » (c’était aussi le titre de leur pre-
mier opus), musclé, tendu, dynamique et 
dingo comme il faut, ou un peu plus loin de 
l’enchaînement de « The Red Room » (Red 
Room, Redrum, Shining quoi…) et « Asi 
Nisi Massa », puissant à réveiller les morts. 
Bon, dans le style on est loin du génie dont 
a su jadis faire preuve Mr Bungle avec 
Disco Volante (quoi que, on s’en rapproche 

sur l’excellent « Fight Dusk with Dawn »), 
mais le résultat reste globalement plus que 
convaincant et efficace.
O. DRAGO 8/10
www.shining.no

TITAN
A Raining Sun of Light & Love 
for you and you and you
(Teepee/Differ-ant)
PSYCH & KRAUT HEAVY ROCK

Une guitare acousti-
que, un chant plaintif 
puis quelques paro-
les : “She stands in the 
gaze of her sun/Ladies 
lovely only one/Garden 
grows so slowly lo-

nely in the ground/Child knows his mother 
weeps but cannot hear the sound.” 1 mi-
nute 15. Et c’en est terminé du gnangnan. 
Les saturations prennent le pouvoir, l’orgue 
aussi, et on n’entendra plus une seule voix 
de tout l’album si ce n’est sur le reste de ce 
premier titre. On avait découvert Titan avec 
son précédent opus paru chez Paradigms. 
Celui-ci ne change pas la donne : heavy 
rock super massif au programme. Grosses 
guitares donc, mais aussi un orgue omni-
présent. Imaginez donc les jams instrumen-
taux de Deep Purple et Uriah Heep. Tout du 
long. Ou Hawkwind lorsque l’ambiance vire 
psyché. Titan doit aussi énormément au 
rock choucroute et se laisse aller le temps 
de quelques morceaux à des rythmes plus 
mécaniques et moins touffus alors que le 
clavier désenclenche le mode Jon Lord 
pour servir des sons space-rock/retro-fu-
turiste. Un joyeux fourre-tout seventies en 
somme, complètement cramé et halluciné 
à destination des étoiles, mais surtout des 
oreilles des aficionados de Comets on Fire, 
Mammatus, Dead Meadow, Ash Ra Tempel 
et Acid Mother Temple. Un album sympa-
thique, varié et fort efficace dans le genre.
O. DRAGO 7/10
www.teepeerecords.com

ROTTING CHRIST
Theogonia
(Season of Mist)
BLACK’N’GOTH LUMINEUX

Voilà vingt ans, Rotting 
Christ naissait au pied 
de l’Acropole sous 
le haut patronage de 
Bathory et Celtic Frost. 
En moins de dix ans, le 
groupe grec est par-

venu à s’affranchir du black metal primitif 
de ses géniteurs. Une prise de distance qui 
l’a conduit à fricoter avec les forces gothi-
ques à la manière d’un Moonspell ou d’un 
Bethlehem. Et le voilà qui opère un retour à 
ses premières amours. Et quel retour ! Non 
pas pour verser à nouveau dans un black 
metal des origines. Mais pour l’habiller à 
nouveaux frais. En effet, l’âpreté du black 
metal se conjugue ici avec la sophistication 
du gothic metal à un degré de raffinement 
rarement atteint. Étincelant pour tout dire. 
Rotting Christ est l’exemple type du groupe 
pour lequel projet artistique rime avec sé-
rieux, audace et constance. Sa longue car-

THE LOCUST
New Erections
(Epitaph/Anti)
INSECTOCORE

Safety Second, Body Last leur dernier EP en date paru 
chez Ipecac annonçait une mutation. Mais là où nous 
imaginions déjà les quatre sauterelles de San Diego se 
lancer dans de longues plages synthétiques prises de 
hoquets grind/spazzcore, The Locust se contente de 
rendre son propos plus intelligible en cessant de cultiver 
le paroxysme à tout prix. C’est déjà beaucoup, c’est déjà 
très bien, c’est déjà surprenant. 
La vitesse fait son effet un temps, ensuite elle ne grise 
plus, et il faut alors trouver d’autres voies moins directes 

qui au final se révèlent souvent plus passionnantes. The Locust vient de le réaliser et 
signe dans la foulée son meilleur album à ce jour : le tempo se ralentit jusqu’à devenir 
très lourd (« AOTKTPK » et son final quasi industriel, « Scavenger Invader »…), les voix 
se font plus variées, changeantes, on passe des cris hystériques habituels à d’autres 
plus adaptés à ces nouvelles dispositions heavy. Tout est plus net, plus précis, moins 
bordélique : les riffs, les breaks ou les transitions. Guitare, basse et clavier fonction-
nent vraiment à l’unisson et la production d’Alex Newport est parfaite, d’une clarté 
absolue, elle fixe les turbulences. Le quatuor ne perd rien de sa personnalité, de son 
originalité et de sa vigueur, les fulgurances demeurent, même si moins en exergue. 
The Locust ne fait tout simplement plus mal à la tête et son hardcore déglingué aux 
vibrations insectoïdes et futuristes gagne en efficacité. Les mélodies loufoques du 
clavier ne sont plus de mise, les nappes sombres et les bourdonnements en tout 
genre semblent les supplanter. Si les titres de leurs chansons ne restaient pas aussi 
abracadabrants, on les prendrait presque totalement au sérieux désormais. Si tant est 
que l’on puisse, ces mecs sont tout de même déguisés en insectes…
O. DRAGO 8,5/10
www.thelocust.com
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sur lequel nos Canadiens faisaient montre 
de toute l’étendue de leur talent, n’hésitant 
pas à aborder des terrains plus abstraits 
tout en conservant le même panache et 
une réelle homogénéité. Car si panache 
il y a, à l’écoute de You, You’re A History 
In Rust, il prend trop souvent des allures 
bonhommes et dispersées pour totalement 
convaincre. Mais après tout, qui y-a-t-il de 
mal à chercher un peu de légèreté ? 
A. LEMOINE 7,5/10
www.domakesaythink.com

COCOROSIE
The Adventures Of Ghosthorse 
And Stillborn
(Touch&Go/PIAS)
FOLK-HOP DÉCALÉ

CocoRosie, c’est un 
univers décalé, mé-
langeant allègrement 
religion, féerie, et 
sexualité ambiguë sur 
fond musical de bric 
et de broc. Avec The 

Adventures Of Ghodthorse And Stillborn, 
les sœurs Casady brassent leurs héritages, 
mêlant leur culture amérindienne et celle de 
la New Weird America, célébrant un monde 
de « guerriers arc-en-ciel » en lutte pour 
une Amérique sans drogues, et dont les 
élus seraient des chamans transsexuels ! 
Et si le fantôme de Genet planait au dessus 
de Noah’s Ark, son fantasque prédéces-
seur, c’est cette fois-ci un tout autre per-
sonnage qui semble avoir influencé l’éla-
boration de ce nouvel album : Wee Willie 
Winkie, adolescent marchand de sable en 
chemise de nuit, qui selon la légende, par-
courait au crépuscule les rues pour som-
mer les enfants d’aller se coucher. Tout un 
programme ! Illustré par Pierre & Gilles, le 
disque véhicule toujours les mêmes codes 
gay friendly, sans jamais pourtant sombrer 
dans le cliché-kitsch. Musicalement, le son 
du duo a évolué, tendant à s’épaissir : nap-
pes de synthé tremblotantes (« Promise »), 
rythmiques plus présentes, et de manière 
générale une production moins bricolée. 
L’autre fait marquant du disque, c’est le 
phrasé carrément hip-hop de Bianca, des 
influences que la plus jeune des deux fran-
gines a toujours revendiquées mais n’avait 
jamais étalées de manière aussi flagrante. 
Elle parodie même l’accent jamaïcain sur le 
très tropical « Japan », satire d’un monde 
hypocrite en guerre, sur fond de chorale 
(les mêmes complices : de Diane Cluck à 
Devendra, en passant par Spleen dont les 
human beats sont toujours de la partie), 
alors que Sierra s’autorise un interlude lyri-
que mélo qui curieusement passe très bien ! 
Les ambiances troubles de Metallic Falcons 
ne sont jamais très loin non plus (« Girl & 
The Geese » ou « Werewolf ») prouvant que 
CocoRosie ne renie pas pour autant son 
minimalisme d’antan (« Bloody Twins » et 
sa boîte à musique, « Sunshine » piano-
voix poignant, « Miracle » duo brumeux 
avec Antony). Reste que le groupe se révèle 
encore plus à l’aise dans une musique plus 
élaborée, ainsi le très réussi « Animals » re-
cyclant les instruments-jouets des débuts, 
les mariant à des mélodies plus marquées : 
les Casady ne sont jamais plus efficaces 
que lorsque leurs voix se croisent, se noient 

dans les effets, au service de refrains impa-
rables. The Adventures Of Ghodthorse And 
Stillborn présente une formation en pleine 
évolution, maîtrisant ses atmosphères, tan-
tôt sourires (« Japan »), tantôt larmes (le 
mélancolique « Raphael »), avec toujours 
ce décalage plaisant et singulier. 
A. LEMOINE 8,5/10
www.cocorosieland.com

STEPHEN BRODSKY’S 
Octave Museums
(Hydrahead/Active/PIAS)
POP PSYCHÉ
 

Brodsky continue 
d’exorciser ses dé-
mons pop, six ans 
après son deuxième 
effort personnel en so-
litaire. Depuis, il con-
vient de le rappeler, de 

l’eau a coulé sous les ponts. Cave In a re-
noué avec une certaine dureté dans le son 
(cf. l’album Perfect Pitch Black). Le front-
man a également fait sérieusement parler 
de lui via le projet New Idea Society qui de-
vrait d’ailleurs nous revenir sous peu. Que 
dire dès lors de ce troisième opus ? Qu’il 
est fidèle au songwriter, à sa personnalité 
musicale, surtout. Libre comme l’air, celui-
là profite de la dizaine de titres en présence 
pour tout se permettre, abolir avec délec-
tation les quelques frontières stylistiques 
qui séparent les conventions pop de son 
univers à lui, plus personnel, plus mystique, 
pour un résultat aux scintillements forcé-
ment psychés. Frais, inspiré, tantôt décalé 
à la manière d’un Flaming Lips, ou de Olivia 
Tremor Control, tantôt direct à la Beatles : 
pas seulement une parenthèse. 
E. GUINOT 7,5/10
www.hydrahead.com

HACRIDE
Amoeba
(Listenable)
METAL MODERNE

Hacride était surveillé 
depuis Deviant Current 
Signal, premier al-
bum très prometteur 
d’un groupe proche 
du Metal actuel, avec 
de prime abord des 

influences lorgnant chez Meshuggah, 
Strapping Young Lad ou Fear Factory. 
Amoeba est une progression phénomé-
nale ; ce que nous appelons dans le jar-
gon musical l’album de la maturité. À la 
manière de Textures, les Poitevins mêlent 
les genres, s’éloignent d’une affiliation trop 
évidente avec leurs influences majeures. À 
la manière de Textures, il n’aura fallu que 
deux albums pour confirmer, évoluer et 
impressionner. Amoeba se savoure, s’ap-
prend, demande du temps. D’abord, on 
aime parce que c’est maîtrisé, puissant et 
inspiré ; puis on encense parce que c’est ri-
che, radicalement subtil. Amoeba est entre 
l’air et le feu, entre le Metal moderne puis-
sant, organique et plus ou moins « haché », 
et des parties ambiantes à l’esprit très pro-
gressif. Mais jamais on ne se sent victime 

d’une fumisterie, jamais on ne croit voir un 
groupe tombant dans la facilité ; c’est par-
faitement agencé, la prise de risque est ma-
nifestement sincère, sans complexes. Des 
coups de butoirs tripants aux parties éthé-
rées, l’album se digère d’une traite. Modèle 
du mélange des genres et pierre angulaire 
de Amoeba, « Zambra » est une merveille : 
reprise de Ojos De Brujo, groupe de « neo-
flamenco » espagnol, le titre résume l’in-
ventivité. Les Catalans viennent poser leurs 
voix, le rythme devient affolant (on pense 
clairement à certaines folies de Senser), 
saturations et rythme flamenco se marient 
pour le meilleur, c’est déstabilisant, osé et 
absolument génial. Et voilà un groupe dont 
le succès mériterait bien de sortir de nos 
frontières. 
A. LAFFILLÉ 8,5/10
www.hacride.com

VARIOUS ARTISTS
Sucking the 70’s – Back in the 
Saddle Again
(Small Stone)
STONER MEETS CLASSIC-ROCK

C’était une riche idée 
au départ, et la réussite 
de sa réalisation n’en 
est que plus éclatante ! 
Small Stone remet ça 
et rend ici un nouvel 
hommage aux groupes 

et artistes majeurs des 70’s en invitant les 
formations maisons ainsi qu’une poignée 
d’invités à venir reprendre quelques stan-
dards et autres classiques oubliés. Certes, 
le concept n’est pas neuf, mais l’effort mé-
rite d’être salué, tant sur le plan qualitatif 
que quantitatif, ne serait-ce que par la fi-

liation évidente qu’il existe entre repreneurs 
et repris. On trouve donc sur ce double al-
bum de trente et un titres, certains ténors 
du genre stoner ou assimilés parmi la foule 
de groupes venus rendre hommage à leurs 
pairs. Mais ce qui ravit et enthousiasme, 
c’est surtout ce sentiment de liberté artis-
tique conjugué à un réel désir de s’éclater, 
sans restriction ni limite : ne pas s’en tenir 
aux covers de classiques du heavy-blues, 
southern-rock ou du rock-psyché, mais 
s’essayer aux Beatles, à Donovan, Big Star 
ou même Elton John ! Les réussites sont 
bien sûr diverses, mais le niveau géné-
ral reste malgré tout très bon et force est 
de constater que l’on ne s’ennuie pas ou 
peu au fil du tracklisting. Au rayon subjec-
tif des réussites artistiques, votre serviteur 
a pu recenser, entre autres, et en tête de 
liste le « Red Hot Mama » du Funkadelic, 
effort commun de Clutch et Five Horse 
Johnson au groove impeccable et vicieux, 
suivi de près par Brad Davis de Fu Manchu 
en solo pour l’« Outlaw Man » des Eagles 
à l’harmonie vocale délicieuse, mais aussi 
la version très fidèle du « Saturday Night 
Special » de Lynyrd Skynyrd par Red Giant, 
ou Scott Reeder se prenant à la fois pour 
Lennon et Mccartney le temps d’un « Two 
of Us » classieux. Ou encore « When the 
Levee Breaks » de Led Zep’ par Roadsaw 
parce que l’original est juste génial. Et puis, 
même constat pour le « Don’t Lie to Me » 
de Big Star par The Brought Low, tiens ! 
Vous l’aurez compris, il y a là de quoi se 
faire bien plaisir et, par là même, parfaire 
ses connaissances musicales. Ludique et 
pédagogique, en somme. 
B. PINSAC 8/10 
www.smallstone.com

FRANZ & SHAPE 
Acceleration 
(Relish/Nocturne)
IBM

IBM. Italo Body Music. On n’aurait pu rêver meilleure 
étiquette. La rigueur martiale de l’EBM et le Sci-Fi 
cheese de l’Italo Disco. Nitzer Ebb à Rimini. Le rêve, 
quoi. Rimini, c’est d’ailleurs là que se sont rencontrés 
Francesco Spazzoli et Chris Shape, qui livrent avec 
Acceleration, ce qui s’impose tout simplement comme 
le disque le plus jouissif de ce début d’année. Patatage 
dark-electro-house intégral délivrant 60 minutes de rou-
gnerie ininterrompue à son point d’excellence le plus 
haut, 13 titres de nano-thrash batcave parmi lesquels on 

retrouve la quasi-totalité des maxis qui ont précédé, de l’indémontable « Countach » 
et ses micro-breaks infaillibles, à l’énormissime « Maximum Joy », totale dévastation 
EBM portée par la voix de Dirk Da Davo (The Neon Judgement). Un des nombreux 
invités d’un album au casting littéralement scandaleux, de David Carretta à Chelonis 
R. Jones, en passant par GD Luxxe, Mount Sims et le génialissime Perspects, présent 
sur « Tightropes », défouraillage hors-normes qui ouvre Acceleration, un disque qui, 
dans l’absolu, ne révolutionne rien, mais le but ici n’est pas de faire bouger les cho-
ses, mais bel et bien de les pulvériser d’un viril aller-retour de palmes façon « Napoli 
Violenta » ponctué par un coup de talon plus ferme et anguleux que ne le furent ceux 
de la Reichskommandatur. Le tout administré subito presto par deux humanoïdes war-
tech 8000 bourrés de tranquillisants disputant une course à la mort du futur au volant 
de Trans Am total cauchemar filant vers le néant. Jouissif, on a dit. Et indispensable, 
il va de soi. 
L.J. BATISTA 10/10
www.franzandshape.com

THE MISSION
God Is A Bullet
(Oblivion/SPV/Wagram)
GOTH POP/ROCK DÉGRAISSÉ, 
MAIS CAPTIVANT

Après la débâcle disco-
graphique qui marqua 
l’évolution de The Mis-
sion dans la décennie 
1990, peu pariaient sur 
un regain de forme de 
cette formation anglai-

se considérée (malgré elle ?) comme l’une 
des fondatrices du rock gothique. Pourtant, 
depuis le début des années 2000, c’est 

avec un certain panache que Wayne Hus-
sey (ex-guitariste et compositeur de The 
Sisters Of Mercy pour First And Last And 
Always), soutenu par une formation mutan-
te, poursuit l’aventure sous ce nom. Si The 
Mission abrite des canevas musicaux dont 
Wayne reste le maître d’œuvre, ce dernier 
a ouvert le champ sur God Is A Bullet : il y 
laisse davantage, en effet, s’installer l’impli-
cation d’un line-up dont la section rythmi-
que, elle, s’est totalement métamorphosée. 
Au poste, Steve Spring (ex-collaborateur de 
Curve, à la batterie) et Rich Vernon (basse). 
Ensemble, ils offrent à The Mission un sou-
tien plus chaud que celui, poli, que Craig 
Adams (bassiste originel de The Mission et 
ex-Cult) et l’ex-Holy Barbarians/Cult Scott 

Garrett (tous deux démissionnaires) avaient 
insufflé à l’album du retour AurA (2001). 
Un certain groove relève donc la sauce de 
ces armatures qui, sur la première moitié 
de l’album, s’avèrent mordantes tout en 
restant ancrées dans un ton assez pop (le 
single « Keep It In The Family », suivi d’un 
« Belladonna » plus fascinant que l’ano-
nyme « Blush »). Hormis quelques ballades 
plus suaves que véritablement intéressan-
tes (« Father », « Aquarius & Gemini »), The 
Mission renoue sur l’ensemble du disque 
avec les tons typés de sa splendeur, mais 
hors de longs développements héroïques. 
Hussey a voulu ramasser l’écriture, aller à 
l’essentiel… et ça se sent. « Hdshrinkerea » 
revient ainsi (au moins durant son introduc-
tion) à la flamboyance de « Deliverance », 
tandis que The Mission fait de God Is A 
Bullet un moment de « célébration » (dixit 
Hussey). D’anciens compères sont en effet 
de retour dans le giron, et souvent pour le 
meilleur. Ainsi en va-t-il de l’apparition de 
Tim Bricheno (All About Eve, ex-The Sisters 
Of Mercy) ou de l’inespérée participation 
du guitariste originel Simon Hinkler (lead 
de guitare plus qu’inspiré sur le final « Gro-
tesque »). Une femme, quant à elle, marque 
de ses effluves éthérées le sublime et in-
troductif « Still Deep Waters » : la vocaliste 
Julianne Regan (All About Eve). Tout cela 
ressemble finalement à la réunion d’une 
famille unie et vaillante, et dont les plus 
belles réussites, sur le plan du style pur et 
du tranchant, se nommeront en 2007 (outre 
« Hdshrinkerea ») « Chinese Burn », « Run-
ning With Scissors », « Draped In Red » et 
« Absolution ». De quoi patienter six années 
de plus si Hussey doit se montrer capable 
de pareil petit exploit.
E. HENNEQUIN 9/10
www.themissionuk.com

LUSTMORD 
(AVEC BUZZ OSBOURNE)
Juggernaut
(Hydra Head /Vaultworks)
AMBIENT

Après l’excellent 
Pigs of The Roman 
Empire signé Melvins/
Lustmord, ce dernier 
et King Buzzo décident 
de prolonger l’aven-
ture, mais à deux cette 

fois. Le résultat : Juggernaut. Là ou Pigs… 
voyait le maître du dark ambient mettre son 
grain de sel dans les compositions heavy 
rock de nos lascars des Melvins, cette fois 
l’inverse semble de mise. C’est Buzz qui 
greffe ses riffs aux plages sonores effrayan-
tes de Lustmord. Le résultat aurait pu être 
grossier, il n’en est rien. La guitare rampe, 
les riffs se répètent longuement, puis mu-
tent. Les sons de Lustmord sont parfois 
semblables à des respirations inhumaines 
(« Luke, je suis ton père. »), de plus en 
plus fréquentes et fortes. Il tisse quelques 
thèmes mélodiques pour nous prendre au 
piège puis enveloppe le tout de nappes 
synthétiques et autres textures sonores 
profondes et oppressantes. Aucun rythme. 
La tension est permanente, l’ambiance 
cauchemardesque, mais l’hypnose fonc-
tionne et lorsque les morceaux se terminent 
– brusquement parfois – le retour à la réa-

lité est presque un choc. Pour peu qu’on se 
soit laissé happer…
Quatre parties, quatre déclinaisons évo-
lutives des mêmes mélodies, des mêmes 
riffs et solos noisy, des mêmes voix et 
murmures (Buzz), qui apparaissent, dis-
paraissent et reviennent. Tout se confond, 
tout se fond. Rien n’est laissé au hasard. 
On s’abandonne volontiers au charme 
noir de cette fresque sonore lugubre et 
profonde. Pas foncièrement différent que 
ce que peut parfois proposer Lustmord 
en solo – d’ailleurs l’album sort sous son 
nom seul – Juggernaut porte tout de même 
suffisamment l’empreinte melvinesque de 
Buzz, pour faire de lui une œuvre particu-
lière dans la discographie de ce sorcier du 
son. À suivre ?
O. DRAGO 8,5/10
www.lustmord.com

DO MAKE SAY THINK
You, You’re A History In Rust
(Constellation/Southern/Differ-ant)
POST-ROCK PASTORAL

De retour d’un congé 
sabbatique de près de 
quatre ans, Do Make 
Say Think n’a pas pour 
autant chômé puis-
que l’on a pu croiser 
entre temps certains 

de ses membres au sein d’autres combos 
canadiens tels Broken Social Scene, Valley 
Of The Giants ou Lullabye Arkestar. You, 
You’re A History In Rust, cinquième album 
de la formation, respire pourtant les vacan-
ces comme si son enregistrement, partagé 
entre maisons de campagne, local de répet, 
et même une étable, avait renforcé le ca-
ractère nonchalant de la musique du grou-
pe, exhalant son parfum de liberté tout au 
long des huit morceaux en présence. Mais 
souvenons-nous du premier DMST sur le-
quel des influences jazzy pouvaient côtoyer 
l’extraordinaire « The Fare To Get There » et 
son dub atmosphérique : rien d’étonnant 
donc à constater que You, You’re A History 
In Rust fourmille d’idées et fuit tous les car-
cans au risque de paraître parfois dissipé. 
Ainsi, le thème frénétique de « Bound to Be 
That Way » ouvre en son milieu une sou-
daine parenthèse plus contemplative, avant 
de revenir plus fringuant, cuivres et guitares 
en avant. Les nombreux bruits parasites qui 
peuplent le disque, craquements, chants 
d’insectes, voix et éclats de rires (l’intro 
du très acoustique « A Tender History in 
Rust ») procurent aussi la sensation étran-
ge d’avoir affaire à un album prétexte à une 
réunion entre amis : en témoigne la plé-
thore d’invités parmi lesquels Akron/Family 
ou Tony Dekker des Great Lake Swimmers. 
Ces apports extérieurs orientent vers des 
ambiances plus volontiers folk-americana 
(avec le traînant « You, You’re Awesome », 
ou le banjo qui referme le disque), innovent 
en amenant les voix au cœur de la musi-
que du groupe (« A With Living » pour un 
rendu proche de Broken Social Scene) tout 
en conservant la singularité de DMST : pré-
sence de touches synthétiques, ou d’ico-
noclastes saturations pour noyer les mots 
d’« In Mind »). On pourra cependant regret-
ter le côté plus abouti, voire plus impliqué 
de Winter Hymn…, leur opus précédent, 

WE INSIST !
Oh ! Things are so Corruptible
(Corruptible records)
ROCK EXPERIMENTAL

Lorsqu’il s’agit de parler d’un disque comme celui-là, 
d’un groupe comme celui-là, la tendance est toujours à la 
profusion d’adjectifs de ce type : survolté, explosif, inno-
vant, progressif, barré, disjoncté, inclassable… Certains 
noms semblent aussi autant de passages obligés : Mr 
Bungle, Primus et Zappa. Mais d’autres sont parfois 
cités : Magma, Pink Floyd, At The Drive-in, Marquis de 
Sade, Ubik… la liste est longue et parfois surprenante, 
preuve certaine qu’avec We Insist ! on ne sait souvent 
pas où donner de la tête. Et des oreilles. Pourtant à bien 

y écouter, le but du sextuor n’est pas de déstabiliser, mais bel et bien d’optimiser 
l’efficacité de son brassage de styles à coups de mélodies entêtantes. Sur Oh ! Things 
are so Corruptible plus que jamais. C’est flagrant sur la première partie du disque avec 
« An Architect », « Imperial Catechism », « My Own Delight » trio de tête, compositions 
imparables et directes, qui sonneraient presque comme la rencontre fantasmée de 
Queens of the Stone Age et de Sleepytime Gorilla Museum. Ou quelque chose dans le 
genre. Mais la suite nous précipite dans des ambiances plus torturées : « Seclusion », 
« The Great Disorder » et « Half Awake » fixent des ténèbres aux circonvolutions pro-
gressives, sans pour autant s’étendrent démesurément, car hormis le massif « Early 
Recollections » on dépasse rarement les quatre minutes. C’est là l’une des forces 
du groupe, à la fois bavard et concis, toujours intelligible et passionnant. La guitare 
trame au premier plan et en fond, elle pose de gros riffs charnus toujours de bon goût, 
sans en abuser. Les saxs ne se sont peut-être jamais aussi bien fondus dans le tout, 
et le duo basse batterie sonne implacable et tendu. We Insist ! ne ressemble à aucun 
des neo-Bungle, de France ou d’ailleurs, son rock érudit – car c’est de ça qu’il s’agit, 
même s’il est mâtiné de jazz – n’appartient qu’a lui. Et s’offre à tous.
O. DRAGO 8,5/10
www.weinsist.com
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et Vincent De Roguin (Shora). On pourrait 
s’arrêter là, vous laisser fantasmer le pire 
doom/prog/noise/post/metal qui soit. Haro 
sur les préjugés, on sait que les side pro-
ject regorgent toujours de surprises. Ici 
donc l’humeur est au lourd évidemment, au 
caverneux, mais servi par l’arsenal de sons 
et d’ambiances nuancées dont on sait ces 
trois personnages capables. Même si la 
couleur est a priori plus à chercher dans le 
dark ambient (principalement le Lustmord 
des mid’ 90’) que dans les genres auxquels 
sont affiliés nos trois protagonistes. Le ti-
tre de l’album est extrait de l’Iliade et c’est 
bel et bien de combats internes éprouvants 
qu’il s’agit. Construites par pléthore de 
nappes de claviers divers et guitare, les 
plages se font stridentes, écrasantes, mé-
lancoliques (voir le fantomatique morceau 
2, ou les clochettes qui se confrontent aux 
grésillements et au bruit blanc sur la troi-
sième piste). Les textures s’entrechoquent, 
tour à tour assourdissantes, tortueuses 
et organiques (on pensera par moment 
au Hex de Earth). Le Minimoog tournoie, 
les field recordings luttent avec le Fender 
Rhodes mais quelques percées lumineuses 
hallucinatoires filtrent (on songe alors aux 
instrumentaux de la BO des Ailes du Désir, 
un instant) pour se muer presque aussitôt 
en cauchemar post-industriel. 33 minutes 
découpées en 4 morceaux d’une teneur 
inquiétante et sombre (et parfois physique-
ment pénible) mais oniriques et fascinants. 
C. FAGNOT 8/10
www.vhfrecords.com

H-BURNS
Songs from the Electric Sky
(Noise Digger/Differ-Ant)
BLUES ACOUSTIQUE ESSENTIEL

On a coutume de 
dire que le blues est 
une musique pure-
ment anglo-saxonne. 
Foutaises ! J’ai écouté 
ce premier album de 
H-Burns, et je vous dis, 

je vous hurle : Foutaises ! Seul avec sa gui-
tare, sa voix et ses idées noires, H-Burns, 
artiste français de son état, foudroie vos 
sens par la triste beauté de ses chansons. 
Dépouillées et crépusculaires, les onze ti-
tres qui forment ce premier coup d’essai, 
vous prennent, vous essorent, vous terras-
sent puis vous laissent là, à contempler la 
touche play de votre lecteur avec, en vous, 
cette envie mêlée d’appréhension, de re-
lancer l’album, pour un nouveau tour de 
jouissive déprime. On retrouve ici des at-
mosphères propres à Townes Van Zandt : 
ce fatalisme musical qui fait toute la beauté 
du genre, ce côté fin de monde intérieur, 
cette impression de vertige qui vous prend, 
comme si vos sentiments étaient un gouf-
fre insondable. On ne sait trop si c’est 
l’artiste qui habite les mélodies qu’il crée, 
ou l’inverse, l’interprétation et la composi-
tion étant entrelacées dans un maelstrom 
d’une pure beauté, simple et claire, tendant 
à l’épure. Que les choses soient dites : on 
tient là avec H-Burns un songwriter de 
grande classe, de ceux qui, s’il était amé-
ricain, enthousiasmeraient un bon paquet 
de mensuels rock – ou assimilés – hexa-
gonaux. Dès lors, il convient de défendre 

comme il se doit quelqu’un qui est devenu 
dorénavant essentiel à votre quotidien, qui 
entretient votre production lacrymale autant 
qu’il la soigne. Parce que sa musique vous 
touche, même après de multiples écoutes, 
et que si nous ne la défendons pas, il y 
a peu de chance que d’autres s’en char-
gent, sans doute trop occupés qu’ils sont 
à soigner leur mèche, ou à siroter diverses 
vodka-pomme dans des soirées V.I.Putes. 
Cette mission donc, on la prend à cœur, car 
Songs from the Electric Sky est un album 
magnifique, et qu’il faut absolument que 
cela se sache, sinon on fait tout ça pour 
rien, alors ? 
B. PINSAC 9/10 
www.h-burns.com 

KLAXONS
Myths Of The Near Future
(Because)
POP ROCK 

Qui se serait attendu à 
un album de qualité de 
la part des Klaxons ? 
Beaucoup auront vite 
commis l’erreur de 
ne pas aller chercher 
plus loin que ce que 

la déferlante laissait supposer. Le groupe a 
explosé grâce au NME, a inventé la New-
Rave (pardon?), tourné grâce au NME. Le 
groupe porte du fluo, NME porte du fluo, 
l’Angleterre porte du fluo (sans la connaitre, 
je suis sûr qu’Anne-So porte du fluo aussi). 
Seulement, c’est pas ça qui compte, ne 
l’oublions pas. Tout d’abord, la New-Rave 
n’existe pas plus pour les membres de 
Klaxons que pour nous. La petite blague 
de Jamie Reynolds (chant/basse, c’est lui 
qui a les plus belles chaussures, le chef 
quoi) a bien pris puisqu’elle est revenue à 
nos oreilles. Point de tout ça finalement. Un 
disque surprise, qui, sans se limiter aux co-
des de la pop la plus populaire (le morceau 
caché évoque sérieusement Throbbing 
Gristle) ne révolutionnera pas pour autant 
les habitudes de nos petites oreilles. 
Format classique, lui aussi, presque sixties 
même, puisque pour onze morceaux, nous 
avons au menu : trois boucheries indiscu-
tables autour desquelles gravitent huit mor-
ceaux plus faibles. Au rayon « bouge ton 
corps » donc : « Gravity’s Rainbow » (youpi 
ça bouge), « Magick » (youpi ça bouge) et 
« Atlantis To Interzone » (PUTAIN CETTE 
SIRENE EST FOLLE QU’EST-CE QUI 
M’ARRIVE CE MORCEAU EST FURIEUX 
REMETS-LE QUE J’HURLE REMETS LE 
PUTAIN REMETS LE OU JE T’ARRACHE 
LES YEUX A LA LANGUETTE DE MON 
FLAMBY !!!). Alors que les trois jeunes gens 
vont chercher des citations dans des livres 
pleins de mots pour nous pondre des pa-
roles d’une abstraction somme toute dé-
lectable, («Horses want to dance but find 
their wings are damaged, water damaged») 
c’est le côté bourrin, primal (parfois mini-
mal) d’instrumentaux accolé à des har-
monies vocales haut perchées qui met en 
émoi. « Golden Skans » ou la très bonne 
reprise de « It’s Not Over Yet » en sont le 
parfait exemple. Sans retourner la cervelle 
à chaque fois, Klaxons dispensent une pop 
excitée et parfaitement suffisante pour 
patienter jusqu’à la prochaine merveille 

hallucinée (REMETS LA DEUX JTE DIIIIS!). 
Surtout, Myths Of The Near Future contient 
de vraies chansons, ne se contente pas 
de gimmicks inlassablement répétés... On 
n’en demandait pas tant.
J. DALLA BARBA 7/10
www.klaxons.net

PINEBENDER
Working Nine To Wolf
(Lovitt Records)
INDIE ROCK

« Parades of Horribles » 
qui ouvre ce dernier 
disque des chicagoans, 
s’étire sur plus de trei-
ze minutes : véritable 
complainte d’indie rock 
chargée d’électricité, 

ponctuée de soli de guitares psychés et 
d’une rage retenue toujours prête à éclore. 
Comme sur Things are about to get Weird, 
son premier album, le trio a choisi de tester 
les nerfs de l’auditeur en commençant par 

un titre long qui prend le temps de s’ins-
taller au rythme implacable des pulsations 
sourdes d’une batterie léthargique digne du 
doom ou du post-rock le plus contemplatif 
et profond. « Notre musique se mérite », 
semblent-ils affirmer. Mais si parfois la lu-
mière finit par jaillir, au détour de certains 
des morceaux suivants moins accablants 
et plus pop (« Mask Tree », « Polly Gray », 
« Decide on the Double Cross »), leur tem-
po ralenti, et leurs guitares grondantes et 
distordues les rendent toujours prompts 
à vous filer le cafard. D’une humeur plus 
noire que de coutume, avec une volonté 
de se faire davantage répétitif et pesant, 
Pinebender continue de forger son pro-
pre son, dans une démarche qui pourra 
évoquer les défunts Codeine, voire une 
frange des 90’s nourrie à la distorsion et 
au pessimisme de fin de siècle. Il demeure 
cependant toujours fort d’une personnalité 
affirmée, quelque part perdu entre un rock 
indé/emo et les ambiances tendues de mu-
siques plus massives et abrasives.  
EM. DENIS 9/10 
www.pinebender.com

THE FALL
Reformation Post TLC
(Sanctuary/PIAS)
THE FALL

Les enfants, ça y’est, c’est le début de la fin. Retenez-
moi, enchaînez-moi, kidnappez-moi, ou je cours postuler 
chez Rock’n’Folk. On est en avril, et les deux albums que 
j’ai le plus écoutés depuis ce début d’année, que j’aime 
le plus, et dont je ne me suis pas encore lassée sont 
des disques de vieillards patentés dont tout le monde 
ou presque s’accorde à dire qu’ils sont passablement 
désastreux, surtout en ce qui concerne le second : Le 
Stooges (passe encore) et le nouveau The Fall… Bon 
sang, une chance que les Ramones soient presque tous 

morts et hors d’état de nuire. Que les choses soient claires : n’achetez pas ce disque, 
ou si vous l’achetez, ne venez pas vous plaindre. La rédaction et moi-même déclinons 
toute responsabilité. Car comme Mark E. Smith, seul membre permanent de The Fall 
depuis la fin des 70’s, la faute de goût est éternelle et ne fait même que commencer. 
C’est pas moi qui le dis, c’est lui, sur « Over ! Over ! », avec sa voix de pilier et son 
air légendaire de s’en battre royalement les gonades : « I think it’s over now, I think 
it’s beginniiin-g ». D’ailleurs, il s’en fout tellement que non content d’avoir raflé sans 
vergogne ce texte au « Coming Down » de United Stated Of America, il lui a aussi 
piqué sa ligne de basse. L’enflure. Ça n’est pas nouveau, mais c’est toujours aussi 
culotté. Du culot à la limite du je-m’en-foutisme, il en fallait aussi pour engager un 
backing-band entièrement composé d’Américains (à l’exception de sa courageuse 
épouse). Pour le groupe le plus anglais de la Terre, ça aurait pu faire désordre, mais 
comme par miracle, ils sont tous aussi lessivés que le patron. On se demande même 
lequel va s’endormir en premier. C’est que faire la tournée des pubs avant de rentrer 
en studio, ça vous fout une session en l’air. Ça vous fait faire des bêtises : un morceau 
à rallonge pendant lequel il ne se passe rien (« Das Boat ») - si ce n’est trois slackeries 
électroniques et autant d’onomatopées apathiques, mais qui a sûrement permis à ce 
petit monde de prendre le temps de cuver bouffonnement leur baril de pale ale - ou 
bien une reprise de Merle Haggard outrageusement tarte à reléguer Linda Ronstadt au 
rang d’outsider. Décidément, tout, dans ce Reformation Post TLC, joue, a priori en sa 
défaveur. J’ai vraiment tout fait pour ne pas aimer ce disque, ou disons, pour l’aimer 
un peu moins mais je n’ai pas réussi. Ça fait 30 ans que Mark E. Smith se fout de la 
gueule du monde et 30 ans que The Fall chute sans jamais toucher le sol. Reformation 
a beau s’approcher du brouillon, il contient encore ces perles typiquement falliennes, 
identifiables entre mille, qui l’emportent largement sur tout le reste : un rythmique mo-
torik à la Neu !, un clavier plus mancunien que New Order, une basse à la Suicide, 
une imitation grotesque de Captain Beefheart, deux mots répétés en boucle jusqu’au 
malaise éthylique, et toujours, cette insolente nonchalance (dont Madame Smith tire 
admirablement parti sur « The Wright Stuff »). Ça ressemble à une recette mais ça n’en 
est pas une. The « Fall Sound » n’a pas de recette.  
F. MASSACRE 9/10
www.thefall.info

PAPIER TIGRE 
Papier Tigre
(Effervescence)
NOISE ROCK

Mon genou ne peut 
s’arrêter de bouger, 
mes mains se frôlent 
sans savoir si elles 
doivent « handclap-
per » ou non, c’est 
mon corps tout en-

tier qui s’arrête de respirer et qui tremble 
sous les déferlantes de la batterie. Je me 
déconnecte et perds le contrôle géné-
ral sur ce premier album des Nantais de 
Papier Tigre auquel il serait bon d’apposer 
un sticker « provoque des crises d’épilep-
sie » à moins que ce ne soit « d’hystérie » ! 
Ces réactions ne se manifesteront pas aux 
premières écoutes car ce disque n’est pas 
forcément facile d’accès. Ici, pas d’enchaî-
nements « classiques », de refrains, pas de 
mélodies accrocheuses, rien de « pop » en 
fait. Ils vont plus loin. Ils ont même réussi 
à aller très loin, avec un album homogène, 
presque un bloc que l’on se prend, que l’on 
doit se prendre, d’un coup sur la tête. Un 
jeu de guitare typé Fugazi qui préfère aller 
titiller la dissonance, tailler des mélodies 
pas forcément évidentes dans le bruit, faire 
friser les cordes à vide plutôt que de pla-
quer des suites d’accords sans fin et sur-
tout sans intérêt. Un batteur d’une classe 
magistrale (et quelle aisance sur scène !!!) 
qui fait rouler ses toms sans jamais tomber, 
qui frappe aussi fort que les micros permet-
tent d’enregistrer. Une voix qui fait oublier 
les projets folk du chanteur tant il parvient 
ici à faire monter la pression pour en ar-
river jusqu’à un flow ravageur (étonnant 
comme son chant rappelle celui de Walter 
Schreifels de Quicksand). Il ne nous reste 
plus qu’à attendre le deuxième album des 
Fordamage pour voir qui des deux sera la 
référence nantaise des années 2000 ! 
RAFFF 8/10
www.myspace.com/papiertigre

MINSK
The Ritual Fires 
Of Abandonment
(Relapse/PIAS)
POST-HARDCORE RITUEL

Nouveau label, et pas 
des moindres, pour 
un deuxième album 
qui confirme haut la 
main les promesses 
qu’avançait son pré-
décesseur. Lequel po-

sait les bases d’un post-hardcore marqué 
à l’évidence par le répertoire de Neurosis 
(époque Times of Grace). Tout comme son 
illustre aîné, Minsk cultive le goût du secret 
et de l’énigme par le biais de compositions 
épiques, riches en contrastes et aux mul-
tiples enchevêtrements, le tout avec une 
cohérence remarquable. S’inspirant des 
textes de l’écrivain et peintre Kahlil Gibran 
(Le Prophète), Ritual Fires Of Abandonment 
poursuit donc cette expérience sonore tout 
en bonifiant ce qui fait la singularité du 
groupe à savoir cet amalgame entêtant de 
percussions tribales, de bidouillages psy-

chédéliques et d’incantations. Une marque 
de fabrique puissamment évocatrice qui 
fait mouche dans un univers musical où les 
voix et instruments s’attardent, se jaugent, 
se précipitent ou se heurtent dans un gron-
dement cathartique. Tout est à sa place, 
limpide, solide, pour un impact assuré. 
J. ANDRÉ 7,5/10
www.TheSoundOfMinsk.com 

SCRATCH MASSIVE 
Time 
(Chateaurouge/Nocturne)
ELECTRO-ROCK DELUXE

La maison ne fait déjà 
pas crédit, alors si en 
plus tu te pointes à la 
réception en acrylique, 
ne t’étonnes pas qu’on 
te traite comme un 
étudiant dans un bar 

à putes, parce qu’ici élégance rime avec 
souffrance, et seuls le cuir et la soie les 
plus sévèrement ajustés ont droit de cité, 
tiens-toi le bien pour dit. Surtout qu’on ne 
donne pas vraiment dans les séries éco-
nomiques, et avec Time, deuxième album 
de Scratch Massive, on attaque même di-
rectement la gamme grand luxe. Un disque 
dont on aurait très bien pu ne rien attendre, 
le seul fait notable au sujet de leur précé-
dent LP Enemy & Lovers ayant été d’établir 
des standards aussi vertigineux qu’inédits 
en matière de médiocrité. Mais trois ans et 
deux maxis plus tard (l’inusable « Girls On 
Top » et le récent « Shining In My Vein »), 
la donne a un tant soit peu changé et, le 
moins qu’on puisse dire, c’est que Time va 
largement au-delà des prévisions les plus 
optimistes. Un disque noir, moite, oppres-
sant, à l’image de sa pochette : un corps 
nu cherchant l’obscurité dans une pièce 
lentement envahie par une lumière hésitant 
entre le fouet (« Fake Lesbian », « Dance », 
« Girls On Top ») et la caresse (« Shadows », 
« Soleil Noir » ou l’excellente reprise du 
« Three Imaginary Boys » de Cure). De quoi 
te laisser quelques marques suffisamment 
profondes pour que tu t’en souviennes (la 
plus belle revenant au vicieux « Like You 
Said »), mais juste assez discrètes pour ne 
pas avoir à attendre la cicatrisation avant 
de remettre le couvert . La punition, oui, 
mais avec classe et finesse. La maison est 
respectable et on ne voudrait avoir à faire 
disparaître des cadavres à peine la saison 
ouverte. 
L.J. BATISTA 9/10
www.scratch-massive.com

AETHENOR
Deep in Ocean Sunk the Lamp 
of Light
(VHF/Differ-ant)
INSTRUMENTAL EXPERIMENTAL 
SOMBRE

Aethenor a déjà sur 
le papier tout du trio 
de killers encapuchés 
avec une prédisposi-
tion pour l’inclassable. 
Les coupables : Daniel 
O’Sullivan (Guapo), 

Stephen O’Malley (Sunn o))), Khanate, KTL) 

JESU
Conqueror
(Hydra Head/PIAS)

Sunrise/Sundown
(Aurora Borealis/Southern/Differ-ant)
FANTÔME DE BÉTON

Ça y est. Ceux qui espéraient encore entendre Justin 
Broadrick renouer avec les charges frontales de 
Godflesh ont perdu tout espoir. Qu’ils retournent écouter 
Streetcleaner indéfiniment et qu’ils nous laissent Jesu, 
nous nous en accommodons très bien. Très très bien 
même, Conqueror étant l’un des disques qui a le plus 
tourné chez nous en ce début d’année. 
L’EP Silver paru l’an dernier nous avait préparés à ces 
nouvelles pulsions pop - quel autre terme ? -, à ce dé-
senchantement hypnotique, mais nous ne nous atten-
dions pas à l’éclosion d’un paysage sonore d’une telle 
mélancolie. Broadrick veut s’échapper, fuir ce monde et 
tous les moyens sont bons, principalement la musique. 
Avec Conqueror il atteint peut-être enfin son ultime but, 
engendrer un son qui enveloppe, qui transporte, un son 
dense, quasi physique. Strates de guitares saturées, cou-
ches synthétiques, basse sinueuse de Diarmuid Dalton 
et, sur l’album, la frappe implacable de Ted Parsons 
(Swans, Prong, Killing Joke), dont il ne faut certainement 
pas minimiser le travail.

Le plus surprenant, ce sont en fait ces magnifiques mélodies languides et entêtantes. 
Qui aurait cru Broadrick capable de cela il y a encore ne serait-ce que quelques an-
nées ? Ceci dit il s’est toujours réclamé des Cocteau Twins, de My Bloody Valentine 
et autres Brian Eno, il fallait donc s’attendre à ce qu’un jour ces influences s’affirment 
radicalement. C’est chose faite, et bien faite, ces penchants étant passés aux filtres 
metal et industriel, pour un rendu urbain et véritablement massif. Car oui, la musique 
de Jesu accomplit un exploit : être à la fois lourde et éthérée. De fait, elle plombe le 
moral mais fait aussi office de refuge sonore agréable. Paradoxal mais logique lorsque 
l’on connaît les contradictions qui animent la personnalité de Broadrick. On s’aban-
donne donc à ces huit longues compositions, leurs murs de guitares, leur violence qui 
gronde et leur électricité malade. 
Cet album surclasse son prédécesseur, inutile d’énumérer chaque titre, les écoutes 
répétées ne conduisent qu’à une seule constatation : rien à jeter ici, car même si 
Broadrick n’est pas le meilleur chanteur qui soit, les artifices studios comblent cette 
lacune et la fragilité de son chant fait même des merveilles. Reste le problème de la 
scène, car si Jesu convainc sur disque, il lui reste à faire ses preuves live. 
Ultra prolifique Justin livre aussi deux titres supplémentaires « Sunrise » et « Sundown », 
qui constituent d’abord l’EP portant leurs noms paru chez Aurora Borealis en Europe, 
mais que l’on retrouve aussi en bonus de la version japonaise de Conqueror. Deux 
compositions de plus de quinze minutes chacune qui dévoilent une autre facette du 
groupe : pas de batteur, des rythmes électroniques, un mélange savant du doom/
shoegaze typique de Jesu, d’ambient à la Final (projet solo de Broadrick) et d’electro 
à la Squarepusher, pour un résultat qui donne envie de voir le groupe explorer plus 
avant cette voie. 
O. DRAGO 10/10 & 10/10
www.avalanche.co.uk
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morceau titre, comptine mesquine et entê-
tante, il y la surpuissante nouvelle version 
de « No Cars Go ». The Arcade Fire fait éta-
lage de toute son ambition. L’efficacité de 
chaque élément de la production impres-
sionne, si tout est pensé, réfléchi, abouti, 
cohérent, l’œuvre des Canadiens reste ly-
rique, romantique, intensément humaine... 
Win Butler chante comme un possédé. Et le 
message passe onze fois sur onze. Lorsque 
l’orgue débarque dans le titre final, lorsque 
le crescendo inévitable prend réellement 
forme, on pense une demi-seconde que 
le groupe fait preuve d’académisme... On 
la sentait venir cette vague-là, hein ? Gros 
malin, ce n’est pas parce qu’on la prévoit 
qu’on peut l’éviter. La valse éblouissante 
que constitue le final de « The Well And The 
Lightouse », nous prend par surprise, elle. 
Le diptyque central, « Black Waves/Bad 
Vibrations » constitue le cœur du disque, 
toujours cette idée d’immensité... « Run 
from the memory - je nage, mais les sons 
me suivent », la complainte de Régine 
se verra balayer par le désespoir du mari 
«Nothing lasts forever. That’s the way it’s 
got to be - There’s a great black wave in 
the middle of the sea». Ceux qui parlent de 
sur-production auront certainement sous-
écouté ce disque. Aucun deuxième disque 
d’Arcade Fire ne pourrait être meilleur que 
celui-là. Et aucun disque de pop ne viendra 
chatouiller Neon Bible cette année. La per-
fection. Pourquoi écouter autre chose ?
J. DALLA BARBA 10/10
www.arcadefire.com

ZOZOBRA 
Harmonic Tremors
(Hydrahead/PIAS)
HYDROCÉPHALCORE

Comme bien des créa-
tures hybrides, Zozobra 
ne nous facilite pas la 
tâche quand il s’agit de 
coller une étiquette à 
sa musique. Puis il faut 
se rendre à l’évidence : 

ce side-project de Caleb Scofield (Cave In, 
Old Man Gloom) et Santos Montano (OMG) 
prend quand même de méchants airs de 
synthèse du catalogue d’Hydrahead… 
Cave In (époque Perfect Pitch Black) y croi-
se Old Man Gloom ou encore Jesu le temps 
de « Leviator » ou « Caldera ». Et puisqu’on 
parle de Broadrick, Godflesh aussi avec 
« The Vast Expanse » (ce son de basse !)… 
D’où l’étiquette « hydrocéphalcore », pas du 
tout là pour dénoncer un groupe pompeux 
qui aurait « la grosse tête » mais pour situer 
la musique du groupe du côté de la tête 
d’hydre… Et de ses tripes ! Il y a d’abord 
ces rythmiques et riffs qui pilonnent (à la 
Jesu) ou qui sentent le heavy-rock/stoner 
(cf. le dernier album de Cave In) puis les 
gueulantes de Caleb façon Old Man Gloom 
et Perfect Pitch Black… Derrière sa batte-
rie, Santos insuffle ampleur et puissance 
à la musique, la basse est crade à souhait 
(le poisseux « Peripheral Lows »), le chant 
mélodique (qui ressemble à s’y méprendre 

à celui de Stephen Brodsky) parfait, et les 
morceaux inspirés et variés… Cet Harmonic 
Tremors a donc tout pour lui, et promet des 
shows très intenses si le groupe (qui se 
grossira sur scène d’Adam Mc Grath de 
Cave In/Clouds et Jim Carroll de Clouds) 
peut faire en live honneur à ces morceaux 
ambitieux et fiers aux rythmiques marte-
lées, notamment le tiercé gagnant des trois 
derniers titres : « The Vast Expanse » et son 
final electro inspiré, l’instrumental et ma-
jestueux « Caldera » puis « A Distant Star 
Fades » qui termine ce disque sur une tou-
che d’optimisme. 
EL. DENIS 7,5/10
www.myspace.com/zozobra505

DEERHOOF
Friend Opportunity
(Tomlab/Nocturne)
FREE POP

Depuis ses débuts au 
milieu des années 90, 
Deerhoof n’a eu cesse 
de brouiller les pistes, 
de n’en faire qu’à sa 
tête. Des expérimenta-
tions bruitistes et abs-

traites de The Man, The King, The Girl, pre-
mier album du trio en 1997, aux pop-songs 
bubblegum de The Runners Four, en pas-
sant par nombre d’instrumentaux déjantés : 
si le son a toujours été en constante ébulli-
tion, le groupe est resté fidèle à sa concep-
tion de l’art synonyme de liberté. Suivant ce 
précepte à la lettre, c’est sur les chapeaux 
de roue que s’ouvre Friend Opportunity : 
rythmique délurée, arrangements improba-
bles et l’inimitable voix acidulée de Satomi. 
Claviers foutraques (« The Perfect Me »), 
cuivres loufoques (« +81 ») fausse piste 
acoustique (« The Galaxist ») : l’ambiance 
est sautillante, insouciante à souhait, mais 
la complexité des fonds sonores des chan-
sons (certes plus sages avec les années) 
intrigue et oblige l’auditeur à rester aux 
aguets, comme si Deerhoof nous posait 
au fil de ses albums une seule et même 
question : qu’est-ce que la pop-music ? 
Boîte à rythmes, éléments électroniques 
sortis de nulle part (« Kidz Are So Small »), 
cordes synthétiques et piano-intrus (le ci-
nématographique « Whither The Invisible 
Birds ? ») et déconstructions des repères 
classiques côtoient les chansons à la fac-
ture plus conventionnelle (« Matchbook 
Seeks Maniac », son refrain entêtant et ses 
faux air de ritournelles 60’s), perpétuant le 
style inimitable du groupe. Nos Américains 
se risquent même à une sorte d’improvisa-
tion hallucinée, n’hésitant pas à contourner 
le format court qui leur sied si bien pour un 
final, « Lock Away », de 10 minutes entre 
free-jazz, noise et pop. Parfois ces trois-là 
semblent un peu trop à l’aise à la barre de 
leur vaisseau déglingué, on se dit même 
qu’au final ils produisent le même album 
années après années, bancal et imparfait. 
Mais qu’importe après tout puisque c’est 
exactement ce qui rend Friend Opportunity 
aussi jubilatoire !
A. LEMOINE 7/10
deerhoof.killrockstars.com

ALABAMA 

THUNDERPUSSY
Open Fire
(Relapse/PIAS)
HARD ROCK

C’est à Richmond en 
Virginie qu’Alabama 
Thunderpussy est né cou-
rant 1998. Depuis ce lieu 
et ce temps, pas moins 
de six albums, trois chan-
teurs et… une première 

déception. Jusqu’il y a peu, ATP était une for-
mation à forte coloration rurale ultra graisseuse. 
Une sorte de moissonneuse batteuse dévasta-
trice échappée d’un livre de Stephen King. Une 
machine infernale dont les spectres de Lynyrd 
Skynyrd, Allman Bros et autres Molly Hatchet 
donnaient la direction. Tout allait bien jusqu’à 
ce qu’arrive Kyle Thomas (le nouveau chan-
teur) en provenance d’Exhorder et Floodgate 
(et Trouble sur scène). Pas un mauvais bougre, 
encore moins un mauvais chanteur, mais assu-
rément un mauvais leader. Son chant maniéré 
très typé hard rock 80’s a conduit le groupe à 
s’aligner sur une veine identique. C’est-à-dire 
en direction d’un hard rock, certes maîtrisé, 
mais bien trop convenu en lieu et place du me-
tal adipeux originel. C’est léger. Le troupeau de 
bisons sauvages fait désormais de la figuration 
au sein d’arènes à corrida. Dommage. Qu’on 
envoie le picador ! 
F. HEIN 6/10 

Des dents vont grincer, c’est sûr. Oui, ça fait 
souvent cet effet-là, un groupe qui évolue. Il y 
en a toujours qui - persuadés que ladite for-
mation est leur bien exclusif - grognent, ron-
chonnent, bougonnent, bref, râlent comme 
un vieux face à la soupe de sa maison de re-
traite. Pourtant, la nouvelle livraison d’Alabama 
Thunderpussy est loin d’en être... de la soupe. 
Plutôt un velouté, comme on savait en faire 
à l’époque où la New Wave Of British Heavy 
Metal dominait crânement les charts mon-
diaux. Bon là, en toute logique, le stoner-addict 
se demande, légitimement, si l’on parle bien de 
l’une de ses formations fétiches. Et nous, de 
lui répondre positivement par un headbanging 
sauvage et casse-nuque. Presque méconnais-
sable, le quintette, autrefois spécialisé dans 
les ambiances poisseuses chères à ceux qui 
aiment chasser le crocodile au fond du bayou, 
s’est transformé en formidable machine à riffs, 
épique à souhait. L’arrivée d’un nouveau voca-
liste (le troisième en deux ans !), l’ex-Exhorder 
et Floodgate, Kyle Thomas, qui quitte ici quel-
que peu son registre Keenanien habituel pour 
s’essayer au style heavy 80’s où s’entremêlent 
chant viril et lyrisme suraigu, n’est certaine-
ment pas étranger à l’affaire. Anachronique 
vous dites ? Certes, mais jouissif dans l’instant 
également. Il y a fort longtemps en effet que 
l’on n’avait pas entendu des compositions de 
ce genre aussi efficaces et qui – soyons francs 
– ne prêtent  pas à rire. Car cet album (à la po-
chette, heu comment dire, typique) enregistré 
avec passion est bien loin de toute tentation 
FM et sonne comme ce qu’aurait pu être Down 
s’il s’était penché sur Judas Priest plutôt que 
sur le Sab’. Alors, au diable les grincheux : ga-
geons qu’avec un disque de la trempe de cet 
Open Fire, on a gagné au change ! 
B. PINSAC 8,5/10 
www.atprva.com

NADJA
Touched
(Alien 8/Differ-ant)
AMBIENT DOOM

Quelque part, cette époque est passionnante. Elle a généré 
des musiciens qui aujourd’hui font germer les graines plan-
tées par des innovateurs de la trempe des Swans, My Bloody 
Valentine Earth, Skullflower, Tony Conrad ou Justin Broadrick. 
Qui aurait imaginé l’alliance des tempo et des riffs - lourds jus-
qu’à la monstruosité - du doom associés aux saturations en 
suspension du shoegaze il n’y a encore ne serait-ce que cinq 
ans ? Mais voilà le metal a fait son incursion dans les sphères 
experimentalo-arty-indie, désormais on peut écouter à la fois 
Judas Priest et Brian Eno, Burzum et Faust, Celtic Frost et Pere 

Ubu, Obituary et Gastr Del Sol... Il en a fallu du temps, mais des ponts se sont créés et par la 
même de nouvelles routes que petit à petit un public de plus en plus nombreux emprunte à la 
recherche de nouvelles sonorités. L’un des futurs du rock se dessine alors, il se situe à la croisée 
du metal, du post-rock, du prog, du shoegaze, de l’industriel, etc. Jesu, Kayo Dot, Souvenir’s 
Young America, Blut Aus Nord, The Angelic Process, Across Thundra, SunnO))), Boris et Nadja 
sont quelques exemples de ce renouveau sans frontière. Nadja, c’est ce duo de Toronto com-
posé d’Aidan Baker, poète/compositeur, éminence canadienne en matière de musiques am-
biantes/expérimentales, et de Leah Buckareff à la basse. Touched est leur second album pour 
Alien 8, mais on ne compte plus – et ne connaissons pas – tous les CD-R gravés par le duo. 
Aussi, même si ce nouvel opus est présenté comme une compilation d’anciennes compositions 
repensées et réenregistrées, la découverte est pour nous totale. Les 18 minutes et 12 secondes 
de « Incubation/Metamorphosis » résument à elles seules les qualités et ambitions de Nadja : 
une science du dosage, une maîtrise des styles et de leur hybridation parfaite : ce morceau 
vous fait vous envoler, vous remplit d’un sentiment de puissance et de liberté totale tout en 
mettant vos cervicales à l’épreuve, graduellement mais sûrement. Irrésistible, totalement. On 
est souvent proche des ambiances distillées par Skullflower sur son récent Orange Canyon 
Mind, ou bien des travaux de The Angelic Process, avec mélodies sous-jacentes et distorsions 
irradiantes. Synthétiseur souterrain, strates de saturations, voix troubles ou grondantes, riffs 
grandioses, ces cinq monuments sonores sombres et profonds, mélancoliques et fiers, sont 
autant de voyages immobiles dont on ressort bouleversés. Fascinant.
O. Drago 9/10

CELLSCAPE
Cellscape
(Lacrymal Records)
HARDCORE/ELECTRONIC/NOISE/AM-
BIENT

Converge, Breach, 
Atari Teenage Riot, 
Venetian Snares..., 
voici les influences re-
vendiquées par ce jeu-
ne groupe de Cahors 
composé - entre autres 

- de membres de Junkyard Birds et Löbe. 
Et si en plus on vous dit qu’il tire son nom 
du titre d’un album de Melt Banana...
Dès lors on s’attend au pire, la fusion des 
genres à la française tournant souvent au 
vinaigre. Mais pas ici. Nous sommes tout 
simplement impressionnés. Technique sans 
faille, programmations fouillées, agressivité, 
ambiances travaillées, structures non con-
venues et même de la mélodie. Du hardcore 
(moderne), Cellscape ne conserve que les 
riffs bruts et le chant éructé. L’énergie est 
là. Mais son principal atout reste l’utilisation 
de l’outil électronique, maîtrisé à la perfec-
tion. Plus particulièrement son fondu dans 
l’organique, parfait en tous points. Les sons 
fourmillent et se mélangent. Beats techno, 
gabber, rythmes industriels, nappes d’am-
biances, textures saturées, le spectre est 
large et enveloppe ces guitares tantôts chi-
rurgicales, tantôt frénétiques, puis lourdes 
ou mélodiques façon postcore. Ce groupe 

n’est pas cheap, ce groupe va au bout de 
ses idées, prend le meilleur de plusieurs 
mondes et le fait sien, nous rappelant les 
Anglais de 65daysofstatic qui dans un re-
gistre diffèrent – le post-rock – font preuve 
d’une faculté d’appropriation similaire. Dix 
titres à destination des aficionados de 
Refused, Dillinger Escape Plan, Cubanate, 
Tantrum ou ATR. Ces groupes n’ont rien en 
commun ? Si, Cellscape.
O. DRAGO 8/10
www.thecellscape.com

CLOUDS
Legendary Demo
(Hydra Head/PIAS)
HI-ENERGY PSYCHÉ MEETS STONER-
HARDCORE

Cave-in assoupi provi-
soirement ( ?), les side-
projects fleurissent du 
côté de Boston. Cette 
fois-ci, c’est Adam 
Mcgrath qui s’y colle, 
accompagné par les 

gars de Piebald pour un grand huit musical 
répondant au nom de Clouds. Ceux qui ten-
teront de trouver un lien quelconque avec 
l’univers de Cave-in en seront pour leurs 
frais. Nous sommes en effet à des lieues 
du post-hardcore et pour tout dire plutôt en 
présence d’un ovni musical qui évoquerait 
davantage une formation purement hard-
core reprenant un mélange d’hi-energy très 

typé MC5, et de hard-rock débordant de 
solo très seventies dans l’esprit. Puis sur-
gissent sans prévenir quelques plans psy-
ché, stoner voire dub (!). Et on cerne alors 
les limites de ce genre d’exercice de style : 
à vouloir trop en mettre, trop en montrer, 
on prend le risque de perdre l’auditeur en 
route. Malin pourtant, le quatuor ne dégai-
nera son dub métallique de vingt minutes 
qu’à la toute fin du disque, laissant le soin 
à chacun de vivre l’expérience jusqu’à son 
terme ou bien de la stopper net. Mais avant 
ce grand final bien barré, on a droit à quel-
ques pièces montées gorgées de gros riffs 
qui tachent balancés par un groupe dopé à 
l’adrénaline et qui fonce comme une brute. 
Inégal, parfois jouissif, parfois ennuyeux, 
ce disque doit être pris pour ce qu’il est, 
soit un moment d’éclate entre potes dont le 
seul but est de faire saigner les amplis ! 
B. PINSAC 6,5/10 
www.hydrahead.com

!!! 
Myth Takes 
(Warp/Discograph) 

LCD SOUNDSYSTEM 
Sound Of Silver 
(Capitol/EMI) 

 
Rien n’est prévisible 
sinon l’imprévisible. 
C’est une des deux 
seules choses dont 
je suis absolument 
sûr dans la vie (l’autre 
étant qu’il ne faut ja-
mais faire confiance 
à quelqu’un qui a un 
goût prononcé pour 
le fromage). Voilà par 
exemple deux disques 
dans lesquels il paraî-
trait naturel de fouailler 

avec une voracité de pute thaï affamée 
par son mac après qu’il ait découvert son 
visa illimité pour le Mozambique, où elle 
comptait tracer à la chacal afin d’y lancer 
une collection de shorts mi-saison en serge 
et popeline. Il est vrai qu’on a ici affaire à 
deux formations qui se sont imposées, en 
une poignée de disques à peine, comme 
des références indémontables des années 
2000, rayon bouge-bouge-funk-da-funk. Et 
pourtant, si Myth Takes et Sound Of Silver 
tiennent de nombreuses promesses, il n’est 
pas certain que ce soient exactement cel-
les auxquelles vous pouviez vous attendre.  
!!! tout d’abord, qui, s’ils avaient, depuis 
leur premier 7’’, franchi un palier à chaque 
nouvelle sortie, ont soudainement ralenti 
leur hystérique ascension avec Louden Up 
Now, deuxième LP impeccable mais sans 
surprises, auquel on a pu reprocher d’un 
peu trop se reposer sur ses certes énormes 
singles (« Pardon My Freedom », « Hello? Is 
This Thing On? » et le désormais classique 
« Me & Giuliani Down By The Schoolyard »). 
Un frein aujourd’hui levé avec Myth Takes, 
probablement l’album le plus ambitieux du 
groupe, à la fois plus brut et plus chiadé, 
plus live, plus funk, plus pop, plus noise, 
plus lourd, plus fort, plus haut, plus vite. 
Bref, une aubaine si tu aimes ton zouk 
chaud et touffu, un cauchemar quand tu 
exiges que ton krautrock te soit servi à la 

baléarique et avec beaucoup de glaçons. Si 
l’ahurissant single « Heart Of Hearts » (sur 
lequel !!! applique son imparable battlefield 
funk chirurgical dopé à la house, boosté 
d’un cran par des chœurs décomplexés et 
un break shoegaze improbable) mettra tout 
le monde d’accord, le groupe a plongé le 
reste de l’album dans un magma sonore 
étouffant et à la limite du lourdingue qui 
ravira à coup sûr les inconditionnels de 
Parliament ou Funkadelic. Désolé, mais 
moi, je suis plutôt Talking Heads, hein. 
Les Talking Heads, justement, à l’honneur 
du nouveau LCD Soundsystem, Sound 
Of Silver, et ce, dès le premier morceau, 
« Get Innocuous », splendide rip-off de 
« Crosseyed & Painless » (à moins que ce 
ne soit « Born Under Punches », faut voir). 
Mais qu’importe, James Murphy ne s’est 
jamais défendu de ses influences et c’est 
bien pour ça qu’on l’aime. Et ce n’est pas 
avec Sound Of Silver que les choses ris-
quent de changer. Un album qui corrige 
avec maestria les erreurs d’un premier essai 
un peu trop malin pour être réellement con-
vaincant, et qui souffrait de la comparaison 
avec des singles auxquels il était quasi-
ment impossible de survivre (« Losing My 
Edge », « Yeah »). Neuf titres en forme de 
révérence à New York, des Talking Heads 
à Suicide (« Someone Great ») en passant 
par Larry Levan (« Sound Of Silver »), filant 
avec la science et la souplesse d’une pro-
duction décomplexée, vers des sommets 
pop inespérés (« New York I Love You But 
You’re Bringing Me Down »). Le tout sans 
même se forcer, présenté avec une abso-
lue simplicité, dégraissé au maximum, sec, 
net, précis, pour mieux faire oublier les 
mois de construction maniaque qui ont fait 
de Sound Of Silver une des plus grosses 
surprises de ce début d’année. 
L.J. BATISTA. 6,5/10 ET 8,5/10

THE ARCADE FIRE
Neon Bible
(Merge/Barclay/Universal)
POP ROCK

Il y a cette vague qui 
avance, celle-là même 
qu’évoque Win Butler 
sur la cinquième piste 
de Neon Bible. Ce bruit 
sourd qui progresse, 
vorace, et s’échoue 

pour vous cueillir ou vous piétiner, c’est 
selon. L’océan n’est qu’un miroir noir. Et 
« Black Mirror » la porte d’entrée d’un 
monde qu’on souhaitait pénétrer à nou-
veau depuis plus de deux ans. Et L’univers 
d’Arcade Fire s’est densifié, alors que les 
compositions se sont simplifiées. Disque 
sombre où les démons de Win Butler et 
sa femme font jaillir une constante dualité 
entre l’homme et la nature, le grand, l’indé-
fectible, et le plus petit, Neon Bible est un 
album désespéré, solitaire. De la musique 
pour les gens perdus, de la musique pour 
tout le monde. «Every night my dream’s 
the same/Same old city with a different 
name» entend-t-on dans un « Keep The Car 
Running » qui confirme le goût du groupe 
pour les guitares glaciales du New Order 
première période. Et donc ces vagues qui 
parsèment le disque tout du long... Il y a 
le démesuré « Intervention », précédé du 

RWAKE
The Voices Of Omens
(Relapse/PIAS)
SLUDGE/HARD-ROCK

Leur précédent et troisième album If You Walk Before 
you Crawl, You Crawl Before You Die nous avait bien 
plu, même s’il entraînait ces Américains de l’Arkansas 
(tu sais, cet état juste au dessus de la Louisiane) vers 
des contrées plus hard-rock et moins crades… Vous 
nous sentez réticents à l’égard de cette propreté ? Vous 
n’avez pas tort… Ce n’est pas forcément une plus-va-
lue chez Rwake, un groupe qui sur son excellentissime 
deuxième album Hell Is A Door To The Sun (le premier 
étant un CD-R vendu aux concerts) nous avait séduits 

avec un sludge baveux et psychédélique joué à même le sol – floor-shows de rigueur 
et bidouillages additionnels sur un Moog, assis par terre, pour Brittany, la seconde 
voix (démoniaque) du groupe –… les dreads sur les yeux et de la boue pour toute go-
mina. Bref, t’oubliais la frange pour adopter la fange… Et leur musique surtout : de la 
bouillasse de l’espace faite pour chambouler sévère la grenouillère. Car avec Rwake, 
c’est mirages et marécages à tous les étages, limon et hallucinations au plafond… 
Quatrième album donc, et une intro à la « The Battle Of Evermore » de Led Zep qui 
sonne comme un avertissement : ce disque va se placer dans la continuité (hard-rock) 
de son prédécesseur et il n’y aura pas de retour en arrière… Leur gadoue cosmique 
les tirera toujours plus vers un Mastodon dernière époque (aux velléités prog) que vers 
Eyehategod… Mais force est de saluer les compos, meilleures que sur le troisième 
opus, et toujours plus épiques as fuck, avec une durée moyenne de huit-minutes. 
Ça dépote dans le dépotoir et le double-chant fonctionne toujours aussi bien : com-
plaintes de barbu à ma gauche, et braillements de banshee à ma droite (même si 
Brittany ose une psalmodie en voix claire du plus bel effet sur l’excellent « Inverted 
Ouvertures »)… Sans oublier les petits bidouillages, samples et autres détails propres 
au groupe : ceux qui font la richesse de leur univers trouble, aquatique (les arpèges 
plaintifs et les plans acoustiques ou encore ce piano à la fin de « The Finality ») sudiste 
et glauque… Complètement génial ! 
EL. DENIS 9/10
www.myspace.com/rwake
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tes sur The Greater Right of the Wrong ont 
laissé place à une noirceur dont il faut cher-
cher rétrospectivement les échos les plus 
« récents » sur The Process. « Jaher » s’ins-
crit d’ailleurs dans sa droite lignée : doux, 
mélancolique et insidieux comme il se doit. 
« Haze » et « pasturN » héritent de la même 
ambiance, mêlant finesse et ferveur. Car 
chez Skinny même si l’univers electro fu-
turiste dark est truffé de trouvailles sonores 
en rafale, imperceptibles à première écoute, 

les mélodies et élans vitaux sont légions. 
Du fédérateur « Magnifishit » au puissant 
« Pedafly », du très rock et dévastateur 
« politikil » (qui pourrait évoquer Rabies) au 
foutraque « Ugli », les tonalités dansantes 
malsaines complexes sont exploitées avec 
une inventivité unique et vivace, toujours 
difficilement égalable. 
C. FAGNOT 8,5/10
www.skinnypuppy.com

JOHN ZORN
Six Litanies for Heliogabalus
(Tzadik/Orkhestra)
INSPIRATION RETROUVÉE

Après le redondant 
Astronome, deuxième 
volet de ses aventures 
en compagnie de Mike 
Patton, Trevor Dunn et 
Joey Baron, le sieur John 
Zorn fait évoluer le projet 

de façon notable. Là ou Astronome n’était donc 
que redite un peu lourdingue de Moonchild, 
Six Litanies s’enrichit de nombreuses sonorités 
nouvelles, puisque le trio de base est rejoint par 
l’organiste Jamie Saft, Ikue Mori aux bruitages 
électroniques, trois choristes et – enfin ! – Zorn 
lui-même au saxophone. De la nouveauté donc : 
les saturations de Dunn s’enrobent de clavier 
aux sonorités seventies et des chœurs féminins 
presque angéliques créaient un contraste fort 
avec les hurlements excentriques et hallucinés 

de Patton. Ce dernier n’est d’ailleurs jamais en 
reste lorsqu’il s’agit de combattre sur leur terrain 
les stridences soniques du sax de Zorn, pour un 
résultat digne des moments les plus fulgurants 
et intenses de Painkiller (toujours lui !). 
C’est dans le contraste que ce nouveau chapi-
tre puise toute sa force, c’est incontestable sur 
« Litany II » qui voit s’enchaîner un long passage 
où clavier et basse calment le jeu, laissant en-
tendre rires et murmures, comme les bruits 
étouffés d’une réception ou d’un dîner, avant 
que le couperet ne tombe : une débauche de 
violence avant-noise à relents metal des plus 
sauvages. On pense alors au thème qui inspire 
l’opus : la vie d’Heliogabalus, empereur romain 
de 218 à 222 auquel on prête – probablement 
à tort – d’innommables actes de cruauté et de 
sadisme, dont le plus célèbre, immortalisé par la 
peinture The Roses of Heliogabalus, (Lawrence 
Alma-Tadema, 1888), serait d’avoir étouffé tous 
ses invité à dîner sous une pluie de pétales de 
roses. Pétales qui ornent d’ailleurs un artwork 
une nouvelle fois très travaillé. Notons aussi 

« Litany IV » impressionnante composition pour 
solo de voix, que Patton avait déjà interprétée 
lors du passage du trio en novembre dernier 
à Paris. Moins aride, plus fluide, plus riche - 
d’aucuns diront plus « musical » - ce troisième 
chapitre est sans conteste le meilleur des trois. 
Un volume quatre, The Crucible, est d’ores et 
déjà prévu.
O. DRAGO 9,5/10
www.tzadik.com

REVOLTING COCKS
Cocktail Mixxx
(13th Planets records/AFM/Soul Food)

« On n’est jamais mieux 
servi que par soi-même » 
Les Revolting Cocks ne 
font pas mentir ce vieil 
adage avec Cocktail 
Mixxx qui comme son 
nom l’indique finement 

est un album de versions alternatives – concoc-
tées par Luc Van Hacker, Clayton Worbeck et 
Phildo Owen - des titres de l’excellent Cocked 
and Loaded. Une vieille tradition issue des nine-
ties, que nous resservent là les Cocks. On ne va 
pas s’amuser à vous détailler les métamorpho-
ses subies, juste se contenter de dire que cette 
version club/dancefloor est réussie de bout en 
bout : une tonne de groove industrielo-redneck 
bien gras et saturé pour une dizaine d’hym-
nes à la décadance. Vous avez aimé Cocked 
and Loaded, vous aimerez tout autant Cocktail 
Mixxx, un disque qui se suffit à lui-même, car 
chacune de ces transpositions évite les clichés 
du remix basique, ne dénature pas la compo-
sition originelle et la dote d’une seconde force. 
Pas d’« ambiant mix », pas de « techno mix » ou 
autres, juste des titres réagencés et reboostés 
intelligemment (oui, ce mot fait mal dans une 
chronique de Rev Co, mais bon…) En guise de 
référence qualitative citons Broken et Fixed de 
Nine Inch Nails par exemple. En onzième plage, 
Fire Engine (Stayte of the Nation Mix) s’impose 
comme le bonus de luxe de la version CD et 
surclasse même la version première. On attend 
donc main¬tenant avec impatience la version 
remix de Rio Grande Blood de Ministry, intitulé 
Rio Grande Dub dont la sortie est prévue pour 
juin. 
O. DRAGO 9/10
www.revoltingcox.com

NEW RISEN THRONE
Whispers of the Approaching 
Wastefulness
(Cyclic Law/Season of Mist)
DARK-AMBIENT SPECTRALE

La nouvelle signature du 
label québécois n’est rien 
de moins qu’un des héri-
tiers de la dark-ambient 
à la Lustmord les plus 
doués de sa génération. 
À l’heure où la multitude 

florissante de projets, souvent relayés par cer-
tains labels emblématiques du genre, s’em-
barque dans des contrées plus consensuelles 
en oubliant au passage le caractère fortement 
viscéral et émotionnel de cette musique, il est 
heureux que quelques exceptions se manifes-
tent. C’est le cas de l’Italien Stielh, qui s’il n’en 
est pas à son coup d’essai (plusieurs CD-R sur 
d’obscurs labels black, ambient et indus, un 

split avec le projet français Locust Reign etc.) 
va marquer sans l’ombre d’un doute les esprits 
avec ce nouvel album à la noirceur délétère. 
Présenté dans un packaging « made in » Cyclic 
Law et donc de toute beauté (digisleeve, visuels 
soignés), cette incantation désespérée ose la 
carte de l’homogénéité en distillant ingénieu-
sement des schémas mélodieux au cœur de 
nappes épaisses comme un hiver brumeux et 
d’infra-basses suprêmes dans la pure tradition 
des Allemands de Inade. Contrastant avec ce 
magma sonore insondable, des chœurs et des 
borborygmes dérangeants rendent compte 
d’une horreur toute « lovecraftienne » alors 
qu’un chaos métallique s’insinue sans crier gare 
à tout moment. Une horreur indicible qui même 
lorsqu’elle se pare d’atours a priori plus rassu-
rants (la flûte d’Amanda Votta de The Floating 
World sur « Aporrheton ») n’en demeure pas 
moins présente et glaciale. La vidéo hypnotique 
(on reconnaît à peine une sorte de sanctuaire) 
présente sur le CD associe image et titre iné-
dit mais n’apporte guère plus d’illumination. 
Expurgée de toute référence spirituelle précise, 
la musique de New Risen Throne est à rap-
procher d’une évocation de visions d’un esprit 
torturé et morbide confronté à l’abandon et à 
l’isolement. Un album envoûtant, terrifiant dans 
sa progression et qui déverse son mal telle une 
peste vomie des plaies béantes d’une terre sté-
rile. Coup de maître.
M. LALUBIN 10/10
www.stielh.com/nrt
www.cycliclaw.com

SKINNY PUPPY
Mythmaker
(SPV)
ELECTRO INDUS

Deux options : pleurer 
éternellement le Skinny 
Puppy pré-1996, et ne 
se décider à applaudir 
à nouveau que pour 
un Too Dark Park II. 
Ou faire fi du « c’était 

mieux avant » définitif ambiant, considérer 
que la seconde ère Skinny Puppy a repris 
en 2004 sous une forme fatalement diffé-
rente et que Nivek Ogre et Cevin Key ont 
encore quelque chose à apporter à nos 
oreilles, à nos cœurs. Question d’affinités 
finalement. D’intransigeance un peu, for-
cément. Et puis on revient sur The Greater 
Right of the Wrong, en reconnaissant qu’on 
s’était peut-être emballé à l’époque, en 
y cherchant absolument le fantôme du 
Skinny Puppy qui avait été une révélation 
au siècle dernier. L’attente avait aveuglé, 
un peu. Et trop de pâles clones avaient 
pioché sans vergogne dans l’héritage alors 
en jachère. Ogre et Key reconnaissent eux-
mêmes que l’album de 2004 avait été plus 
une transition qu’un réel album de Skinny 
Puppy, les compteurs sont donc à nouveau 
à zéro. Balle au centre. Mythmaker donc et 
son lot de gimmicks typés (le retour mas-
sif du vocodeur systématique sur la voix 
de Ogre en premier lieu) noyés cependant 
dans une réelle évolution. Si certains voient 
en Mythmaker une fois de plus une conti-
nuité du travail de Oghr en solo (épaulé par 
Mark Walk, présent ici aussi et désormais 
ajouté au line-up officiel), ceviN Key semble 
pourtant avoir repris ses marques, même si 
les influences hip hop relativement présen-

N.I.N. 
Year Zero
(Interscope/Universal)
CONCEPT ALBUM

Tel un Petit-Poucet semant ses cailloux blancs, Trent Reznor 
s’est amusé à laisser des clés USB dans les toilettes de plu-
sieurs salles de concerts pour répandre quelques titres de son 
nouveau-né, Year Zero, et infecter la toile, lançant une campa-
gne de marketing délirante, digne du plus nerds des gamers, 
du plus accro des rôlistes sous influence sci-fi paranoïaque : 
idée novatrice et jubilatoire. C’est d’ailleurs cette même énergie 
débordante, ce même bouillonnement créatif qui imprègne l’al-
bum, polaroïd du regain d’inspiration suscité par la faste tour-
née [With_Teeth]. Un électrochoc qui aura même incité Reznor 

à rompre avec sa cadence d’une création tous les cinq ans, pour revenir avec un ouvrage-
concept, détaché des démons intérieurs de son géniteur, et paradoxalement bien plus per-
sonnel que son prédécesseur. Curieux de constater que c’est en abandonnant ses obsessions 
habituelles pour s’imposer un cadre précis (ici le concept du « disque d’anticipation » décri-
vant un futur proche placé sous le signe du totalitarisme) que N.I.N. renoue avec les sons qu’il 
affectionne : ceux des machines. Car, les voix mises à part, il n’y a pas grand chose d’humain 
sur Year Zero, et même si Josh Freese fait de rares apparitions, les rythmiques sont la plupart 
du temps samplées, digérées, salies, passées à la moulinette du laptop, comme les quelques 
guitares hybrides qui hantent l’album, dissimulées sous les couches synthétiques. Si la première 
partie de Year Zero déçoit en reprenant partiellement les tics de [With_Teeth] (le gros son rock et 
les refrains bien sentis comme sur « The Beginning Of The End »), elle ré-introduit aussi les élé-
ments industriels qui s’étaient faits discrets, voire parodiques, ces deux dernières années (sur la 
seconde partie du single sous amphet’ « Survivalism »). Impression renforcée avec le duo « The 
Good Soldier » et « Vessel » où les machines se parent d’un groove contagieux qui rappelle 
l’époque Downward Spiral, à ceci prêt que Reznor y fait preuve de plus de distance, abordant 
des thèmes de société avec ironie, sans sombrer dans le pathos que certains lui ont longtemps 
reproché, recyclant habilement ses influences indus, electro ou hip-hop. À la première écoute, 
on note l’absence de « gros single », mais la qualité et surtout l’homogénéité de l’œuvre relègue 
ce souci au second plan. Et quand l’auto-parodie est de mise, c’est pour jouer la carte du 
second degré au service du concept (« God Given » croisement bâtard de Manson-Timbaland-
Timberlake) Alors qu’il noie bon nombre de titres sous une pluie d’agressions electro (« My 
Violent Heart » aux refrains Prodigy-esques ; le final hyper agressif de « The Great Destroyer », 
ou les crissements qui émaillent « Meet Your Master »), Trent ose quelques fantaisies vocales 
subtiles : son flow sur « Capital G » où il croise hip-hop et pop bubblegum pour une satire mor-
dante de Bush JR ; ses poses presque lascives sur « Me, I’m Not », doppelgänger minimaliste 
du « Even Deeper » de 99 ; ou encore les refrains charmeurs de « In This Twilight » sont autant 
d’atouts pour accroître l’emprise de Year Zero. Animal pas nécessairement charmeur, mais qui 
finit par injecter son venin addictif, l’album enfonce le clou avec encore un final soigné, « Zero-
Sum », constat résigné de l’impuissance de l’humain dans l’univers. N.I.N. joue des filtres, bi-
douille tous azimuts, déforme ses beats avec toujours la mélodie en ligne de mire, s’inscrivant 
définitivement dans la lignée des déconstructeurs habiles de la pop-music, de Devo à Gary 
Numan, avec toujours un coup d’avance sur tous les autres. 
A. LEMOINE 9,5/10
www.nin.com  

NEUROSIS
Given to the Rising
(Neurot Recordings/Differ-Ant)
POST-NEUROSIS

Tout a commencé il y a 20 ans par une tumeur, une douleur ma-
ligne qui torture l’esprit et que l’on combat à l’instinct, en trans-
formant le verbe en loi. Puis la furie « hardcore » cède le pas 
à une gravité d’évangile apocryphe relatant une fin du monde 
imminente. Le quintette de Oakland en devient le prophète, 
constatant la déchéance de l’Homme et la domination éter-
nelle de la nature. L’Homme devient ainsi l’adversaire de l’astre 
brûlant qui gouverne sa propre existence et le discours musical 
et eschatologique prend une nouvelle dimension, angoissante 
et implacable. Parce qu’ils refusent la perdition, les prophètes 

s’embarquent dans une quête de rédemption tels l’alchimiste et son athanor qui accueillent 
inlassablement sang et métaux précieux. La récompense au bout de ce périple douloureux, la 
grâce, celle qui libère en invoquant les craintes pour les jeter au loin vers une souveraineté en 
symbiose totale avec les éléments. Transfigurés, les pèlerins assistent au couronnement d’un 
soleil qui jamais ne s’éteint et se retrouvent au cœur même de la tempête où tout a commencé. 
Plus fort que jamais, le discours autrefois sublimé des prophètes devient un manifeste intime 
d’hommes conscients de leur fragilité et de leurs liens indéfectibles avec l’univers. La nou-
velle ascension de Neurosis les rapproche encore plus de cette humanité. Given to the Rising 
renouvelle les territoires explorés ces dernières années par le quintette à l’image des cycles 
perpétuels qu’il illustre avec génie depuis Souls at Zero. Un renouvellement qui n’empêche pas 
un retour aux sources, un recours à des réminiscences du style Neurosis tout en évitant l’écueil 
de l’habillage factice. Les arrangements psychédéliques, l’influence « drone » et « post-rock », 
les touches « shoegaze » voire « noisy » proches d’un Sonic Youth (« Fear and Sickness ») s’ins-
crivent dans une logique d’évolution évidente et la dynamique écrasante typique, ici plus aé-
rienne, demeure toujours aussi galvanisante (« Hidden Faces », « Water is not enough »). L’aura 
de l’album est d’autant plus palpable que le travail mélodique et harmonique est extraordinaire, 
varié et porteur d’émotions plurielles selon un subtil mariage de pièces brutes, directes et d’ar-
rangements atmosphériques qui participent à l’adhésion de la démarche du groupe telle qu’elle 
fut accueillie à l’époque de Times of Grace. La capacité de Neurosis à terminer ses albums de 
manière magistrale n’est plus à prouver, et cette fois c’est « Origin » qui s’y colle avec son cor-
tège de mélodies et d’arpèges dépouillés et bouleversants en prélude d’un final « sabbathien » 
superbe. Given to the Rising ou le témoignage profondément humain d’un des groupes les plus 
entiers et intègres au sommet de son art. Chef-d’œuvre absolu, rien de moins.
M. LALUBIN 10/10
www.neurosis.com
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EINSTÜRZENDE
NEUBAUTEN
Palast der Republik
(Indigo)

Le 4 novembre 
2004, le groupe 
E i n s t ü r z e n d e 
Neubauten donna 
un concert dans le 
bâtiment de l’an-
cien parlement de 
la RDA (république 

démocratique allemande). Ce DVD n’est 
constitué que d’extraits de ce concert 
comprenant d’anciennes compositions 
ainsi que des titres puisés de l’album 
Grundstueck résultant de la phase 2. Avec 
les années, les prestations du groupe sont 
devenues plus subtiles et moins brutales 
laissant de côté l’artillerie lourde pour opé-
rer avec une instrumentation à l’efficacité 
d’une frappe chirurgicale. Le son et l’image 
sont de très bonne qualité et permettent 
de sentir les subtilités ensorcelantes et la 
sincérité de leur prestation scénique. Pour 
cette occasion, le groupe fut accompagné 
d’un coeur de 100 supporters qui apporta 
une dimension et une force démentielles 
aux titres. C’est avec les classiques que 
débutent les hostilités avec « Haus der 
Lüege » et « Armenia », puis, le public est 
amené progressivement vers des titres 
plus récents dont les structures se veulent 
moins agressives mais bien plus sophisti-
quées. Le point culminant de ce DVD est 
atteint avec l’enchaînement de titres ex-
traits de l’excellent album Grundstueck. 
Cette magnifique ascension sonore n’est 
émaillée que de rares prises d’oxygène 
avant de reprendre cette terrible montée 
pour terminer dans une détonation musi-
cale d’une rare intensité. Les titres suivants 
laissent planer cette sensation tenace que 
le groupe n’a pas l’intention de lâcher le 
mors. À cela viennent s’ajouter des bonus 
et des commentaires rendant cette pièce 
tout simplement indispensable.
Depuis que le groupe vit grâce aux sous-
criptions de leurs supporters, leurs pro-
ductions sont de plus en plus abouties et 
offrent un résultat épanoui. Si vous désirez 
soutenir la musique bio, fabriquée sans ex-
trait de saveur commerciale, sans adjuvant 
de sonorités pompeuses et sans artifice de 
déontologie, la souscription à la phase 3 
n’est pas close. 
F. CISNAL

CROWBAR
Live: With Full Force
(Candlelight)

Le titre de ce DVD 
dit déjà tout, ou 
presque : au pro-
gramme Crowbar 
(groupe mésestimé 
s’il en est) de la 
Nouvelle Orléans, 
filmé live au fes-
tival teuton With 
Full Force en 2005. 
Quoi d’autre ? Je 

vous le donne en mille : interviews, scè-
nes de vie backstage et quelques clips en 

bonus, soit le menu typique de 90 % des 
DVD musicaux. La prestation live est plutôt 
bonne : prise de son de qualité, plusieurs 
caméras, groupe appliqué dans l’exécution 
de ses titres écrasants de lourdeur. Mais 
comme souvent, le rendu vidéo/DVD d’un 
concert capturé lors d’un immense festival 
- et qui plus est en plein jour - n’est pas for-
cément des plus captivants. Généralement 
l’ambiance n’y est pas. C’est un peu le 
cas ici, pourtant ce DVD se regarde avec 
plaisir, principalement parce qu’il n’est pas 
très long (8 titres) et bien agencé avec une 
alternance musique/blahblah qui donne 
du rythme. Les interviews (Kirk Windstein, 
Jimmy Bower…) sont d’ailleurs plutôt in-
téressantes et parfois drôles, sans jamais 
basculer dans l’humour gras et débile à 
outrance des vidéos de Pantera, par exem-
ple et pour rester en famille. Visuellement, 
sur scène, on regrette l’absence du mons-
trueux bassiste Todd Strange, mais les 
nouveaux acolytes de Windstein, même si 
moins imposants, savent tenir une scène. 
Pour le trentenaire nostalgique des années 
90, le plus intéressant se trouvera peut-être 
du côté des bonus, avec six clips très ty-
pés nineties donc, et malheureusement 
pas mal pixélisés. Malgré le kitsch qui les 
caractérise tous, c’est sur le plus récent 
que l’on trouve l’ultime faute de goût : Kirk 
Windstein porte des Vans à damiers ! Mais 
où va le monde ?
O. DRAGO

NINE INCH NAILS
Beside You In Time 
(Interscope/Nothing/Universal)

Filmé à Okhlahoma 
et El Paso en mars 
2006, ce DVD pré-
sente Nine Inch 
Nails sous un jour 
plus rock et para-
doxalement plus 
lisse que And All 
That Could Have 
Been sorti en 2002. 
Là où ce précé-

dent double DVD offrait un spectacle brut, 
presque rêche dans l’image et la réalisation 
faussement cheap (les prises de vue pro-
venaient pourtant de 8 DV différentes en 
action sur la plupart des dates du Fragility 
Tour nord-américain), celui-ci semble plus 
léché et bourré d’effets. La qualité d’image, 
le lieu (visiblement un théâtre) et la scéno-
graphie sont différents : le triptyque de Bill 
Viola a laissé place à un voile déployé de-
vant les musiciens sur l’introductif « Love 
is not Enough ». Voile qui se relèvera à la 
fin du morceau pour que la prestation soit 
plus frontale (l’attitude du virevoltant Aaron 
North n’y étant pas pour rien), et marquée 
alors par une scène baignée un temps de 
lumières généralement fixes mais vives (le 
bleu roi décrochant la palme). Cet écran 
reviendra sur « Eraser » avec ses projec-
tions tantôt de ballet de reptiles, de cellu-
les, d’insectes, de clichés de l’Amérique, 
puis de guerre et nature sur « Right Where 
it Belongs », pour finalement s’estomper 
sous une pluie factice d’effets mouche-
tés devenus cendres sur « Beside You in 
Time ». Par la suite d’autres jeux de lumière 
proviennent d’écrans en fond et pixellisa-

tion outrancière d’images ou motifs mécon-
naissables (voire grille posée entre le public 
et le groupe, notamment sur la version bo-
nus de « Only »). La set list fait bien entendu 
la part belle à With Teeth mais n’oublie pas 
pour autant les morceaux où les guitares 
et nos rétines sont martyrisées à coup de 
strobo (« Burn », « Gave Up » ou encore 
« Wish »), ou de lumières crues, à l’image 
de l’énergie débordante dont fait preuve le 
groupe sur « Head Like a Hole » qui fera of-
fice de final cataclysmique. En clair : c’est à 
qui se perchera le plus haut sur les claviers 
et à qui explosera le mieux son matos ou 
un ampli. Les bonus sont relativement inté-
ressants puisqu’ils proposent, outre la tra-

ditionnelle galerie de photos, d’autres titres 
live (dont « Non-Entity », inédit composé 
en 2004), les clips de « Only » et de « The 
Hand That Feeds » et les répétitions filmées 
de « The Collector », « Every Day is Exactly 
the Same » et « Love is Not Enough ». Mais 
quoi qu’il en soit, si ce DVD ravira ceux qui 
n’ont pas pu assister à la tournée 2005 
ou 2007, il s’adresse avant tout aux fans 
qui n’auront pas peur du clinquant et ne 
se révèle pas aussi indispensable que la 
VHS Closure dont on attend toujours (et a 
priori encore pour longtemps) une réédition 
DVD. 
C. FAGNOT

BOTCH
061502 CD/DVD
(Hydra Head/PIAS)
HARDCORE INTENSE

L’arlésienne du DVD live ! Annoncé depuis des années, 
Hydra Head sort enfin la vidéo du dernier concert de 
Botch. Plusieurs caméras, son plus que correct, show 
d’adieu à Seattle (avec un public nombreux et entière-
ment acquis à la cause du groupe), tout est réuni pour  
conclure parfaitement l’aventure Botch. Si les angles de 
vue ne sont pas toujours judicieux (on ne voit presque 
jamais le batteur), l’image granuleuse correspond tota-
lement à la musique borderline du quatuor de l’état de 
Washington. La setlist est un sans faute, piochant majo-
ritairement dans les deux LPs, avec en plus deux titres 
d’Anthology, un extrait du deuxième 7” et leur fameuse 
reprise des B-52’s. En tout, plus d’une heure de show 
pour quatorze bombes incontournables. On sent que le 

groupe donne tout, absolument tout, n’oubliant jamais que ces chansons, c’est sû-
rement la dernière fois qu’ils les jouent, tout en décibel et en transpiration. Le final 
aurait pu être émouvant mais il est juste bordélique et fendard. Le groupe a en effet 
invité plusieurs de ses potes à taper le bœuf sur « Man the Ramparts » et le concert 
s’achève dans un brouhaha total et cathartique. La musique de Botch est certes tor-
turée et survoltée, mais ils ne se prenaient pas au sérieux pour autant. En témoigne 
le commentaire audio du concert (excellente idée au demeurant). Les quatre Botch 
se moquent de leur prestation, se vannent les uns les autres et portent un regard 
attendri mais pas nostalgique sur ce moment particulier. En bonus, on a droit au clip 
(très DIY) de « St Mathews » et une petite demi-heure de vidéo live (non incluse sur le 
CD audio)  extraite d’un autre concert et enregistrée avec des moyens plus amateurs. 
Mais pourquoi avoir choisi une vidéo reprenant cinq chansons déjà interprétées sur 
061502 ? Un bonus composé de titres plus rares et plus anciens (« O Fortuna » ?) pour 
compléter le concert principal, à la manière du récent DVD d’Isis, aurait été la cerise 
sur le gâteau. Finalement, une heure et demie de Botch, que ce soit en vidéo ou en 
audio, c’est trop peu. Mais c’est déjà énorme.   
B. RIVIÈRE 
www.myspace.com/botch 

berceau français du genre), là où l’album a 
été enregistré sous la tutelle bienveillante 
de Miguel Constantino à qui l’on doit aussi 
les albums respectifs de Fordamage et de 
Passe-Montagne. La fusion épique et en-
jouée de Sincab est virtuose sans être labo-
rieuse, endurante mais sans démonstration. 
Moins heurtée que Don Caballero, elle ca-
vale plutôt du côté de Honey for Petzi, de 
Tortoise pour la limpidité mélodique (et qui 
dit Tortoise dit forcément Steve Reich) ou 
dans les passages plus libres vers les diva-
gations brumeuses de Storm & Stress. Le 
caractère « poésie écolière » des titres aurait 
pu dériver dangereusement vers le niaiseux 
mais au contraire, le trio s’en sort admira-
blement bien et dans ce registre « Sucre Ma 
Bête » est mon préféré, sans aucune con-
trepèterie. À l’heure où j’écris ces lignes, il 
ne me reste plus qu’une semaine à attendre 
pour voir Sincabeza sur scène, et en live ils 
sont fameux, on me l’a glissé à l’oreille plus 
d’une fois. Pour le coup, j’en mettrai pres-
que ma tête à couper. 
F. MASSACRE 7,5/10
www.myspace.com/sincabeza

BLOOD BROTHERS
Young Machetes
(Wichita/V2)
POST-PUNK/SCREAMO

Il n’est pas coutume de 
citer le concurrent, ou 
confrère. Sauf quand 
ses mots résument 
trop bien la situation : 
« Trop maniérés pour 
plaire aux fans de har-

dcore purs et durs et trop excessifs pour 
le fan de rock à Converse, ces agités de 
Seattle, grands copains des Liars, accu-
mulent les paradoxes » (Les Inrockuptibles, 
23 janvier 2007). Et ouais. Pour beaucoup 
d’entre vous, les Blood Brothers sont de 
vraies têtes à claques. Maniérés, pous-
sifs, et surestimés. Pour d’autres : sans 
doute trop criards, même si assez ingé-
nieux. Autour de moi, des jugements peu 
ou prou similaires fusent. Qu’en déduire ? 
Trop de coreux ou bien trop de Converse 
dans ce bas monde ?! Où sont, ou plutôt 
qui sont, les modérés ? Ceux qui remplis-
sent, et font trembler les salles (certes re-
lativement modestes) du combo de Seattle 
à chaque tournée ? Probablement dans le 
camp du public qui se moque des étiquet-
tes, des images véhiculées, des valeurs de 
la scène, du respect des conventions. Et 
de toutes ces autres conneries qui n’ont 
jamais fait de bien à la Musique. Il faut sa-
voir dépasser ses a priori pour apprécier 
les Blood Brothers à leur juste valeur. Ce 
qui fait la force du groupe, sur cet album 
tout particulièrement ? L’équilibre : entre 
violence primale et raffinement cultivé. La 
volonté d’être toujours à la limite des cho-
ses. On sent le travail de synthèse effectué. 
Les idées ont fourmillé, les voilà rassem-
blées. Compactées. La mesure est parfaite 
(« Camouflage, Camouflage », « You’re 
the Dream Unicorn », « Shine Your Black 
Clouds »). On manque parfois d’idées for-
ces, de ligne directrice. Tant pis. Car on 
imagine les choses aisément : outre une 
facilité de synthèse indéniable (de leurs cul-
tures, de leurs influences, de leurs idées), 

les frères de sang savent aussi prendre de 
la distance. Et ne pas prendre les choses 
trop au sérieux. Au fil des ans, ils maîtrisent 
même de mieux en mieux leur petit théâtre. 
Ce disque – leur cinquième – est donc celui 
d’un groupe qui s’amuse, qui sait jouer de 
et avec la musique. Quitte parfois à rater le 
coche. L’important, c’est d’essayer. Et en 
cela de rompre avec le conformisme am-
biant, et les querelles de chapelle.
E. GUINOT 7,5/10
www.thebloodbrothers.com

GRINDERMAN 
Grinderman
(Mute/Labels) 
ROCK/BLUES

« Get It On » com-
mence sur un prêche 
vindicatif du révérend 
Cave (aux allures d’in-
ventaire de l’arche 
de Noé : ça parle de 
souris blanches de 

chiens noirs, de babouins à dégager…) qui 
ose même un « Motherfuckers » exalté. Le 
morceau est très bon, les chœurs vraiment 
opportuns – des chœurs assurés par les 
membres du groupe, façon « Six Strings 
That Drew Blood », genre piliers de bar qui 
fraternisent (pas gospel comme sur le der-
nier double-album Abattoir Blues/the Lyre 
Of Orpheus) – et l’ambiance, électrique. 
Même chose avec « No Pussy Blues », sor-
te de complainte fiévreuse du mal baisé… 
On écoute Cave énumérer les efforts four-
nis pour obtenir les faveurs de sa belle sur 
un rythme (ligne de basse entêtante autant 
qu’entêtée et batterie tout en roulements 
d’impatience) qui suggère à merveille la 
frustration, entre deux salves de guitares 
couinantes (wah-wah). Déjà, au bout de ces 
deux morceaux, on sait que le retour aux 
racines annoncé un peu partout ne sera 
pas un pèlerinage sur la tombe de Birthday 
Party (d’ailleurs il fallait s’en douter : Cave 
adopte la moustache, il ne renoue pas avec 
la choucroute corbac)… Et s’il est plus rock, 
au sens garage du terme, que les dernières 
livraisons des Bad Seeds, Grinderman n’est 
pas aussi foufou et surprenant qu’on a bien 
voulu le laisser croire. Car on connaissait 
déjà à Nick & ses Mauvaise graines – même 
fugitivement – un aspect rock séminal (fa-
çon « Dead Man In  My Bed » ou « Babe, 
I’m On Fire » sur Nocturama). Les délires 
fiévreux que sont « Depth Charge Ethel », 
« Honey Bee » ou « When My Love Comes 
Down » avec orgue, arrangements blues-
électrique et violon en arrière-plan ne sont 
donc pas des plus surprenants. Ce qui l’est 
plus, c’est cette belle ballade de l’ouest 
(« Grinderman » qui rappelle la BO de Dead 
Man signée Neil Young) ou ce délire un peu 
psychédélique (« Electric Alice »). Ou même 
ce retour à la ballade larmoyante façon No 
More Shall We Part (« Man In The Moon ») 
… Mais il faudra aussi en passer par un ou 
deux morceaux chiants (« Go And Tell the 
Women ») ou juste typiques des derniers 
albums Badseediens (« Set Me Free ») : à 
vrai dire, les musiciens étant les mêmes, on 
imaginait mal une révolution totale, quand 
bien même elle avait été annoncée.
EL. DENIS 7/10
www.nickcaveandthebadseeds.com

BIG BUSINESS
Here Come The Waterworks
(Hydra Head/PIAS)
HEAVY ROCK

Le duo basse-batterie-voix Big Business – soit l’ex-Karp 
Jared Warren et Coady Willis de Murder City Devils (et 
pour ceux qui, on ne sait par quel miracle, l’ignore-
raient encore : la nouvelle moitié des Melvins dont ils 
sont les héritiers les plus directs) - vient de mettre au 
monde son deuxième album. Pour autant, Here Come 
The Waterworks n’est pas un album de duo mais bien 
un album de trio né de la relation incestueuse du couple 
avec l’ex-Get Hustle Sir David Scott Stone, soit le guitar-
geek intérimaire préféré du gratin corporatif indépendant 

californien (Melvins, FantomasMelvins Big Band, Jello Biafra, The Locust) et non ca-
lifornien (Unwound, Masonna, Merzbow, Keiji Haino), qui assure logiquement toutes 
les parties guitares mais qui excelle aussi dans les manipulations analogiques de son 
Minimoog Voyager. Toutefois, on ne peut pas dire non plus que la contribution de Sir 
Stone change fondamentalement la donne du Gros Business par rapport à l’album 
précédent, Head For The Shallow, si ce n’est que sans elle, un morceau comme le 
presque voluptueux « Another Beautiful Day In The Pacific Norwest » sonnerait pro-
bablement bien moins comme du Harmonia ou du Brian Eno que comme du Sleep ou 
du Om. Et si incontestablement le travail accompli sur Here Come The Waterworks a 
permis de hisser le Big Biz trois bons crans au dessus en termes d’architecture « pro-
gressive », de composition, de son et d’aboutissement, le groupe reste néanmoins 
fidèle à son heavy rock d’obédience sludge/noise, burné, épique et solide comme 
une forteresse, quelque part entre Karp, les Melvins (évidemment) ou Godheadsilo. 
La différence, c’est que plus encore que celui de Buzzo, l’organe malmené de Jared, 
musclé et légèrement cynique mais toujours au taquet dans les limites supérieures 
de sa tessiture, impose d’emblée les couleurs gueulardes si symptomatiques de la 
NWOBHM, celles qu’on peut adorer ou détester ou bien les deux à la fois, mais qui en 
tout état de cause est aussi ce qui fait décoller l’album très haut, comme elle décollait 
déjà la Mustache Wild de Karp. 
F. MASSACRE 8/10
www.hydrahead.com

SINCABEZA
Edit Sur Passage Avant Fin 
Ou Montée d’Instrument.
(Distile Records)
MATHÉMATIQUES MODERNES

Il y a des disques qui 
s’écoutent mieux en 
voiture que n’importe 
où ailleurs. Je soup-
çonne ce deuxième 
album du trio post-truc 
instrumental bordelais 

d’en faire partie, intuition invérifiable depuis 
qu’un cinglé sans licence a pulvérisé ma 
guimbarde avec son mammouth tout-ter-
rain en décembre dernier. « Tout-Terrain », 
c’est aussi le titre de l’un des morceaux de 
l’album précédent de Sincabeza, celui qui 
m’a fait comprendre pourquoi ce Edit Sur 
Passage Avant Fin Ou Montée d’Instrument, 
malgré son panache, me laissait à chaque 

écoute un infime goût d’inachevé. Sur ce 
« Tout-Terrain » donc, et seulement à la der-
nière minute, la présence vocale arrachée de 
Julien d’Adam Kesher, Year Of No Light et 
Metronome Charisma faisait soudain jaillir la 
force fracassante du background instrumen-
tal, le rendait plus dangereux et plus sale, 
et on regrette un peu que Sincab n’ait pas 
décidé de réitérer l’expérience, voire de la 
pousser beaucoup plus loin sur leur deuxiè-
me album. On l’aurait aimé moins sage, un 
tantinet plus prétentieux et claquant, plus re-
tord, avec un peu plus d’estomac (ou sans la 
tête ?) et les crampes qui vont avec, et puis 
cette basse qu’on cherche sans vraiment 
la trouver. Voilà pour la mauvaise nouvelle, 
parce qu’il faut toujours commencer par 
là. La bonne nouvelle, c’est que sauf cette 
réserve, Edit flanque le trio dans le haut du 
panier post-rock-matheux hexagonal. Ici, 
peu de groupes versés dans l’art de l’éclate-
ment rythmique leur dament  le pion, même 
pas à la Mecque (je veux dire à Nantes, le 
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Cosmos. Ben voyons... Volume 5 : double 
ration, un morceau de plus de 60 minutes 
cette fois, bruyant et malsain, que n’aurait 
par renié leur compatriote Merzbow : ex 
trême, bruitiste et noir. Vous cernez ? Non, 
c’est normal. Aujourd’hui, les Boredoms ne 
jurent plus que par le progressif psychédé 
lique, le krautrock et les expériences ryth-
miques et tribales (Seadrum/ House of Sun, 
2004 & Super Roots 9, le mois dernier). Il 
est libre Eye.

O.DRAGO 6/10, 8/10 & 5/10
www.myspace.com/boredoms

MEGAPTERA
Extended Chaos 
(Autarkeia/Import)
DEATH INDUSTRIAL/DARK-AMBIENT

Eh oui, encore 
Megaptera ! L’opération 
de réédition se poursuit, 
après You Will Never 
Survive This Nightmare 
il y a quelques mois 
c’est au tour de deux 

autres titres de faire l’objet d’un dépoussié-
rage en superbe digipack agrémentés de 
bonus exclusifs et de raretés. Le premier CD 
est consacré à Beautiful Chaos (Fever Pitch 
Music, 1998), mini qui recèle les pièces les 
plus « musicales » de Megaptera, un brin né-
oclassiques et martiales façon In Slaughter 
Natives ou dark-ambient lignée Cold Meat 
Industry, et à la teneur cinématographique 
particulièrement sombre à laquelle le « re-
master » fait vraiment honneur. En bonus 
donc, quelques inédits aux effluves indus-
trielles macabres exhumées de compilations 
épuisées ainsi que le remodelage de deux 
titres de Beautiful Chaos, dont un particuliè-
rement impressionnant par The Protagonist. 
Univers de cauchemars, histoires de meur-
tres et de déliquescences en tous genres, 
tout y passe à travers un filtre dense et 
monolithique, des nappes grondantes et 
des chœurs d’outre-tombe. L’apocalypse 
continue sur le second CD, réédition de la 
toute première demo, Near Death, parue ini-
tialement en 1991 sur Sound Source (sous-
label de Cold Meat Industry consacré aux 
cassettes) puis rééditée en 1996 avec des 
suppléments également présents ici. Une 
belle opportunité de découvrir la première 
incarnation de Megaptera plus brute, chao-
tique et aussi subtile qu’un mammouth sur 
un tricycle coincé dans une pièce remplie 
de pièges à rats. Mais c’est justement cette 
optique d’une violence industrielle rampante 
et étouffante à grand renfort de rythmiques 
minimalistes et de sonorités métalliques des 
plus « roots » sous les auspices du dieu ana-
logique qui fait l’attrait de ce « Near Death ». 
Une expérience âpre et difficile d’accès dès 
lors que l’on n’y est pas préparé mais jouis-
sive si vous cherchez à faire fuir quelque pa-
rasite mal embouché et quoi qu’il en soit une 
excellente occasion de (re-)découvrir l’un 
des projets les plus cultes de ces 15 derniè-
res années en matière d’indus. Concentré de 
souffrances et de plaies purulentes, réunion 
d’évangélistes schizophrènes ou « slasher » 
sanglant, allez donc trouver un programme 
télé qui en fait autant !
M. LALUBIN 8/10
www.vendlus.com/megaptera

CABLE
Last Call
(Translation Loss)
NOISE/SLUDGE, ETC.

Noise-core, hard-
core, sludge, stoner, 
post-hardcore les 
Américains de Cable 
se seront essayé à 
de nombreux styles 
la dizaine d’années 

qu’aura duré leur carrière, sans pour autant 
trahir leur idéal d’un rock sans conces-
sions. Cable émerge à la fin des années 
90 en même temps que Cave In, Coalesce, 
Anodyne et autres Converge. Son second 
album Gutter Queen sortira d’ailleurs en 
1999 chez le tout jeune label Hydra Head, 
ce qui vaudra au groupe d’être affilié à cette 
scène alors dite « noise-core ». Mais de ce 
rock abrasif et violent, au gré des albums 
et des nombreux changements de line-
up, Cable évoluera – ou régressera, c’est 
selon le point de vue – vers une musique 
aux influences seventies toujours pleine 
de colère et qui s’autorise désormais quel-
ques divagations psyché ou post-hardcore. 
L’un des membres fondateurs de Cable 
n’est d’ailleurs nul autre que Jeff Caxide, 
bassiste d’Isis. Un groupe au parcours 
chaotique et complexe donc, mais cette 
compilation qui allie son et image (un CD 
+ un DVD) permettra aux curieux d’y voir 
un peu plus clair. Sur le CD on trouve, pas 
forcément dans l’ordre chronologique, des 
chansons extraites de Gutter Queen, Never 
Trust a Gemini, Northern Failures, Skyhorse 
Jams et Pigs Never Fly, six titres live en-
registrés au CBGB’s de New York en 2004 
et une nouvelle composition (« Last Call ») 
produite par Steve Austin de Today is The 
Day. Le DVD, lui, se divise en deux parties : 
un documentaire sur la vie du groupe (inter-
view des membres, images live, en studio, 
etc.) et le même concert dans la mythique 
salle new-yorkaise, leur dernier. Un docu-
ment posthume bien fourni, une compila-
tion qui démontre que toute changeante 
qu’elle soit, la musique de Cable forme au 
final un tout cohérent.
O. DRAGO 7/10
www.translationloss.com

KILLING JOKE
Inside Extremities, Mixes, Re-
hearsals and Live
(Candlelight)
SEMI ARNAQUE

J’ai toujours détesté 
le mot « fan ». Peut-
être parce qu’il induit 
une admiration aveu-
gle. « Ah, tu es fan de 
bidule ?  » Non, je n’ai 
pas l’impression d’être 

fan de bidule, j’aime beaucoup bidule, mais 
pas de là à acheter un CD-R-promo de son 
album de 1995 à 1000 euros sur Ebay pas 
plus qu’à le suivre sur toutes les dates de 
sa tournée européenne, et au premier rang 
s’il vous plait. Non. 
Donc, Killing Joke fait partie des groupes 
que « j’adore » et si je n’avais pas reçu ce 
disque en promo, j’aurais certainement 

sorti les billets. J’en déduis donc que le fan, 
lui,  va l’acheter au minimum en trois exem-
plaires : un pour écouter, l’autre pour garder 
sous cellophane et un troisième pour met-
tre au congélateur. On ne sait jamais… En 
attendant avec impatience la version japo-
naise et la version vinyle, évidemment.
J’aurais déboursé donc, parce que c’est 
Killing Joke, parce que c’est Extremities, 
Dirt and Various Repressed Emotions, un 
de leurs plus fabuleux albums, l’un des plus 
rares aussi puisque le seul à être paru chez 
Noise/BMG et jamais encore réédité. 
Bref, je serais tombé dans le panneau. Car 
de qui se moque-t-on ? Pas des fans, leur 
passe temps favori est de jeter leur fric par 
la fenêtre en « hommage » à leur groupe 
chéri. Non. C’est de nous que l’on se mo-
que là.
Sur le premier CD : l’arnaque totale. Des 
morceaux – ou des bouts de morceaux 
- enregistrés en répétition. Trois versions 
de « Money is not our God » et quatre ( !) 
de « Struggle ». « Struggle (Instrumental) », 
« Struggle (Vocal 1) –  roulement de tam-
bours, attention : sans chant !!!! - et 
« Struggle (vocal 2 & 3) »  sur lesquels il faut 
tendre l’oreille pour entendre Jaz Coleman. 
Du grand n’importe quoi… Seul et unique 
intérêt de ce premier disque, un inédit de 
l’époque, « The Fanatic » enregistré live, un 
bon morceau au demeurant. 
Pour se donner bonne conscience les gens 
de Candlelight ont tout de même ajouté un 
second disque, Live Le Pied – France 7th 
June 1991.  Et heureusement : son plus que 
correct et bonne setlist même si évidem-
ment très axée sur Extremities… avec pas 
moins de cinq extraits en plus des classi-
ques habituels : « The Wait », « Frenzy », 
« Wardance » ou « Love Like Blood » dans 
des versions atomiques propulsées par le 
batteur Martin Atkins. Ce deuxième disque 
calmera donc l’impression de douleur à 
l’arrière train qu’avait fait naître l’écoute du 
premier. Un seul remède pour l’éviter tota-
lement : acheter cette compilation à moitié 
prix, d’occasion. Si vous êtes fan, pas de 
problème vous adorez probablement cette 
sensation et ce disque est de tout façon 
pour vous. Vaseline néanmoins non incluse 
(quoi que, peut-être en bonus dans la ver-
sion jap’).
O. DRAGO */10
www.killingjoke.com

N.W.A.
The Strength of Street 
Knowledge
(EMI)

Ce best of est complè-
tement et définitivement 
indispensable pour dé-
couvrir ou redécouvrir 
N.W.A.. Le groupe de Dr 
Dre, Easy E, Ice Cube, 
MC Ren et DJ Yella a 

changé l’aspect du rap : musicalement et 
dans ses codes. Peut-être pas en bien en 
ce qui concerne le second sujet, mais les 
raisons, les implications et les ramifications 
qui concernent ce point précis sont bien 
trop vastes pour commencer à en disserter 
ici. En tout cas, que ce soit dans les textes, 
l’imagerie ou la musique, N.W.A., c’est du 
vrai, du vécu, « des beats qui claquent, des 

textes qui déchirent ». Les samples typés 
funk bien gras qui semblent - et sont pour la 
plupart - tirées de B.O. de films de blaxploi-
tation des années 70 font bon ménage avec 
les scratch, les tirs de Glock et le méchant 
flow d’Ice « born dead » Cube. Si vous re-
gardez les dates de sortie des albums dont 
sont tirés les titres présents sur ce disque 
et que vous jetez ensuite une oreille à ce 
qui inonde les ondes et les écrans une ving-
taine d’années plus tard, certaines ques-
tions viennent forcément à l’esprit. Diam’s 
a quand même vendu 600 000 albums en 
France en 2006. Si ça fait pas « zizir » ça ? 
Justement si vous connaissez quelqu’un 
qui « kiffe la jeune demoiselle », mettez-lui 
donc du N.W.A. dans les oreilles ! 
V. DUKE */10

EYELESS IN GAZA
Plague of Years
(Sub Rosa)
AVANT-FOLK MÉLANCOLIQUE

Eyeless in Gaza a tout 
de ce que l’on pour-
rait appeler un duo 
culte : connu de nom, 
labellisé formation 
post-punk de légende 
aux côtés de Durutti 

Column par exemple, sollicité par moult 
artistes (Bill Laswell et Genesis P. Orridge 
en 2002, auparavant de Anne Clark à Mick 
Harris avec Scorn, en passant par Deirdre 
Rutkowski de This Mortal Coil à divers mu-
siques de films pour Bates, et In Embrace 
pour Becker), qui a subi plusieurs breaks 
pour se reformer autant de fois et qui per-
dure ainsi depuis 1980, même si la partie la 
plus prolifique de leur discographie se situe 
entre 1980 et 1987. Sauf que les antholo-
gies musicales, quand elles les mention-
nent, en parlent timidement. Probablement 
parce que les anglais Martyn Bates et Peter 
Becker ont toujours proposé une musique 
inclassable, minimaliste, parfois atonale, 
que Bates qualifiait lui-même d’« avant-
folk ». À rapprocher autant de Can que de 
Cindytalk, flirtant avec la folk, l’indus, la 
new wave naissante (voir « Every Which 
Way » ou « Ever Pitch and Bite » de 1980 
et 1981) ou l’expérimental (voir « John of 
Patmos » de 1980, « Sun Like Gold » de 
1984 ou « Reminding Pictures » de 1994). 
Rien de décousu pourtant dans leur œuvre, 
compilée ici pour la énième fois depuis leur 
premier split officiel de 87. Plague of Years 
propose, à la différence de Sixth Sense: The 
Complete Singles Collection sortie en 2002 
et qui compilait faces a et b des singles, 
une sélection représentative des deux as-
pects majeurs de Eyeless in Gaza soit des 
instrumentaux dont le groupe était coutu-
mier dès ses débuts et des morceaux au 
lyrisme si particulier, sombres et dépouillés 
(« See Red », « Lights of April ») portés par 
la magnifique voix profonde et triste de 
Martyn Bates. Une excellente occasion 
d’approcher enfin la richesse sous-estimée 
de ce duo toujours en activité. 
C. FAGNOT */10
www.eyelessingaza.com

BOREDOMS
Super Roots 
Super Roots 3
Super Roots 5
(Very Friendly/Differ-ant)
FREE MUSIC

Certains les consi 
dèrent comme les di-
gnes descendants de 
Captain Beefheart, 
Black Flag, Pere Ubu 
ou Neu ! D’autres pen 
sent qu’ils ne font que 
du bruit pour rien. Ils 
sont les Boredoms, ils 
sont Japonais. Leur 
leader s’appelle désor 
mais Eye. Avant c’était 
Yamataka Eye. Avant 
avant c’était Yaman-
taka Eye. Avant avant 
avant c’était Yamat-
suka Eye. On s’en fout 
c’est tou jours lui.
Lui donc, qui au début 
des années 80 fonde 
Hanatarash, groupe 

hardcore radical, véritable exutoire pour 
le vocaliste fou qui n’hésite alors pas à se 
mutiler ou à faire mumuse avec de petits 
animaux qu’il découpe sur scène. Un tordu 
ce Eye.
En 1986, il forme les Boredoms un collec 
tif mutant, inclassable, imprévisible, tota 
lement libre. Hardcore, noise, no-wave, 
krautrock, electro, tout ça à la fois, rien du 
tout et beaucoup de délire autour. À peine 
sont-ils devenus cultes dans les milieux ex 
trêmes - deux morceaux repris par Brutal 
Truth - que les premières années de la dé-
cennie 90 passent, et que l’improbable se 
produit. Eye collabore avec John Zorn, au 
sein de Naked City notamment, mais sur-
tout les gens de Nirvana et de Sonic Youth 
se déclarent fans de son groupe. Il n’en faut 
pas plus pour que nos japs cin trés soient 
signés sur une major, Warner. Ils participe-
ront même au festival itinérant Lollapaloo-
za. C’est durant cette période que les Bore-
doms débutent la série Super Roots (roots 
pour la production des plus sommaires 
?), soit à notre connaissance huit disques 
numérotés de un à neuf. Pas de quatre, ça 
porte malheur au japon.
Very Friendly réédite les volumes 1, 3 et 5, 
uniquement sortis au pays du soleil levant 
respectivement en 1993, 1994 et 1995.
Dans l’ordre : le premier disque est un fou 
tras total, 14 titres où se croisent grogne 
ments crétins, guitare désaccordée, per-
cussions, vocalises enfantines, hurlement 
de taré, bruitages concrets en tous genres, 
riffs punks : de la no wave à la japonaise 
en somme, Naked City dans un magasin de 
jouets, ou bien une armée de trisomiques 
(doués) qui martèlent tout ce qui leur passe 
sous la main en chantant et en hurlant. 
Mais ça fonctionne. C’est très crétin, mais 
ça fonctionne. Volume 3 (le meilleur) : guita 
re, basse, batterie et hop, c’est Motörhead 
qui se met au krautrock un jour où Lemmy a 
une extinction de voix, un unique morceau 
trancepunk de plus de 30 minutes toujours 
sur le même tempo. Quelques cris dix se 
condes avant la fin, et un peu de silence 
pour finir. Ils appellent ça le Karaoké du 

BLACK SABBATH
The Dio Years
(Rhino/Warner)
HEAVY METAL

Cette compilation est à l’origine des 
retrouvailles de Tony Iommi, Ronnie 
James Dio, Geezer Butler et Vinny 
Appice, engagés actuellement dans 
une tournée sous le nom Heaven 
and Hell, cela afin ne pas induire en 
erreur les fans – le Black Sabbath 
originel étant toujours actif – et 
certainement aussi de ne pas avoir 
à essuyer les foudres d’ Ozz… oh 

mille excuses… de Sharon Osbourne. L’intérêt de cette compi-
lation se résume à trois nouvelles compositions enregistrées l’an 
dernier et composées par Iommi et Dio. Trois titres heureusement 
excellents : « The Devil Cried », lourd et majestueux, « Shadow of 
the Wind » plus épique et élancé et « Ear in the Wall » puissant et 
up tempo à la « Neon Knights », « Die Young » ou « TV Crime », un 
titre au break monstrueux et au texte plutôt original. 
Tout comme avec son dernier album solo en date (Fused), Iommi 
prouve ici qu’il est en très grande forme, l’inspiration semble re-
venue après avoir déserté quelques années : riffs lourds mons-
trueux et mastocs joués avec ce style si unique. Dio ne perd pas 
en voix malgré le temps qui passe (chant toujours teigneux et ly-
rique), Geezer est plutôt discret et Vinny Appice, lui, fait du Vinny 
Appice : simple, concis et efficace. Dommage qu’enregistrer un 
nouvel album sous cette formation ne fasse partie des projets des 
quatre musiciens. Mais si Iommi a encore quelques riffs de cette 
trempe dans sa besace, on peut espérer une bonne surprise de 

la part de ses retrouvailles discographiques avec Osbourne l’an 
prochain.
Le reste de la compilation est logiquement un « best-of » des trois 
albums enregistrés avec Dio. Heaven and Hell est donc représen-
té par « Neon Knights », « Lady Evil », « Heaven and Hell », « Die 
Young », « Lonely is The Word » et « Children of the Sea » dans 
une version live. Soit les cinq chansons essentielles sur les huit 
que compte l’opus.  
De Mob Rules on retrouve le morceau titre plus « Turn Up The 
Night », « Voodoo » et « Falling of The Edge of The World », mais 
manque à l’appel le point d’orgue de ce disque : « Sign of The 
Southern Cross ». Preuve du manque de goût total des décision-
naires de chez Rhino (car oui, le label a choisi les titres figurant sur 
la compilation, pas le groupe…). À moins que ces derniers n’aient 
fait de leur mieux en fonction de la place disponible sur le CD, 
ne soyons pas si mauvaise langue… Pour compléter trois titres 
de l’album de reformation de 1992, le mésestimé Dehumanizer : 
« After All (The Dead) », le single « Tv Crime » et l’extraordinaire 
« I ». C’est bien peu pour un album objectivement bon de bout 
en bout. 
En bref, et pour conclure, que ceux qui ne jurent que par le Black 
Sabbath période Osbourne passent leur chemin et que les autres 
se procurent urgemment cette compilation histoire de se passer 
en boucle les trois dernières pistes.
O. DRAGO 9/10 (pour les trois nouveaux titres)
www.black-sabbath.com
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Uzul Prod c’est un membre de Picore à la guitare 
et un type aux machines, pour une demi-heure 
de dub/trip-hop noir et orientalisant. La mixture 
est prenante, les samples de raï du plus bel effet 
ajoutent de la couleur, tout comme les projec-
tions en arrière plan, gérées par un troisième 
larron sur le côté droit, concentré sur son laptop. 
Le titre de leur album évoque un voyage sans 
déplacement physique… Mission réussie ce 
soir. On ne déplore qu’un manque de présence 
scénique propre à ce type de musique. Picore 
lui, n’aura pas ce problème : le clarinettiste, 
un joueur de thérémin et Carbon Copies (déjà 
aperçu avec les excellents Spade And Archer 
il y a quelques mois) se relaient derrière le mi-
cro, tantôt en français, tantôt en anglais. Les 
Lyonnais, complètement allumés, jouent comme 
si leur vie en dépendait, à grands renforts de gri-
maces et de percussions non identifiées. Pour 
ajouter au boucan, un gros cube métallique est 
même projeté contre de la tôle, puis le garçon au 
thérémin s’attaque à ce même cube à coups de 
perceuse, ce qui a pour effet de rameuter un ingé 
du Nouveau Casino qui lui fait énergiquement si-
gne d’arrêter. L’autre l’ignore. La fête continue… 
C’est un banquet vorace où les sonorités sont 
mélangées sans complexe… Nos hôtes ont l’air 
complètement timbrés, ils jouent comme s’il 
s’agissait d’une pulsion irrépressible. La guitare, 
la clarinette et la trompette se font lancinantes ; 
mariées aux beats trip-hop, elles tissent des am-
biances sombres irrésistibles. De temps à autre, 
un sample qui fait rire… jaune : « vous pariez que 

demain matin à 9h, vous serez vivants, et nous, 
on parie que vous serez morts… d’accord ? » 
(« La teigne »). À un moment donné, le type au 
thérémin et le clarinettiste se réfugient sous une 
bâche transparente pour un combat à la scie 
circulaire qui projette des gerbes d’étincelles. La 
bâche glisse, les étincelles volent de toute part 
à chaque fois que les appareils s’entrechoquent 
et l’ingé du Nouveau Casino accourt, visiblement 
sur-stressé par l’affaire. Picore vous l’aurez com-
pris donc, c’est un univers à part entière, une 
expérience... Un voisin compare la prestation à 
Scorn, son ami parle de Neubauten et un autre 
de Faust… 
 Avec la même générosité mais des armes diffé-
rentes, Dälek prend le relais. Accompagné pour 
l’occasion d’un guitariste sur tous les morceaux, 
le duo Dälek/Oktopus commence par balancer 
une série de nouveaux titres, des morceaux plus 
mélancoliques que ceux d’Absence donc, un 
disque qui ne sera pas mis à l’honneur ce soir. 
Le rappeur en impose, son flow précis et grave 
envoûte l’auditoire. Derrière lui, Oktopus aux 
machines et le guitariste aux textures noisy se 
chargent des instrus. Après leurs multiples pas-
sages en France, on apprécie d’assister à un set 
complètement différent, tant au niveau de la set-
list que de la configuration. Au final, la prestation 
sera magistrale… De quoi espérer que les déçus 
du nouvel album (moins frontal) lui accordent 
une deuxième chance… 
El. Denis

14/03/07 - Paris, Le Nouveau Casino.
Photo : Magali Boyer

DÄLEK 
+ Uzul Prod + Picore 

Vous vous en doutez, on l’attendait ce concert… 
Certains d’entre nous – les chanceux – nous 
avaient encore davantage mis l’eau à la bouche 
en revenant du festival hollandais Roadburn où 
le Big Business Melvins Big Band avait fait forte 
impression… 
Maroquinerie comble, ambiance électrique (à 
l’intérieur comme à l’extérieur puisque gros 
orage) et sans plus tarder, c’est à Porn de lancer 
les hostilités. Porn, soit Tim Moss (le chef, chan-
teur/guitariste et aussi manager des Melvins, 
Fantômas, etc.), Dale Crover (qui débarque en 
caleçon, saluant le public voûté, créature aussi 
flasque que puissante derrière son kit) et un il-
lustre inconnu à la basse en remplacement de 
Billy Anderson. 45 minutes d’une prestation 
sympathique où malheureusement le bruit prime 
sur les riffs. Sur album on connaît Porn soit féro-
cement stoner et doom (American Style, Wine, 
Women and Song) soit versant dans l’expéri-
mental (Experiments in Feedback). Sur scène le 
trio alterne aussi les ambiances, mais les break 
impromptus/cassés et les feedbacks à rallonge 
font perdre en intensité aux titres plus structurés. 
Heureusement, deux petites machines à bulles 
positionnées de chaque côté de la scène ajou-
teront une bonne dose de fun à la prestation : 
quel contraste que de voir ce Moss (sosie de 
Scott Reeder de Kyuss, version biker) grogner, 
arc bouté sur son micro, au milieu d’un nuage de 
bulles de savon. Sans compter les pas de danse 
ridicules du bassiste au no-look improbable (mon 
professeur de mathématiques cinquantenaire de 
classe de terminale, un peu…), alors que Crover 
imite le coin-coin des canards… Irréel et déli-
cieusement absurde.
Coady Willis et Jared débute leur set une ving-
taine de minutes plus tard. Tout de suite, c’est 
le minuscule batteur qui impressionne par sa 

gestuelle, son énergie, sa précision et sa frappe 
phénoménale. Dommage que son comparse (en 
toge et ridiculement coiffé façon princesse Leia 
au réveil) semble souffrir de quelques problè-
mes de voix, certainement malade à en croire 
le mouchoir qu’il porte à son nez fréquemment. 
De plus, après le fort volume sonore auquel nous 
avait habitués Porn, les seules saturations de 
sa basse font petite impression. Après deux ti-
tres, Crover débarque en renfort à la guitare, la 
puissance s’en trouve rehaussée mais la voix 
peine encore davantage à se faire entendre. 
Nous n’aurons donc droit qu’à une déflagration 
d’énergie pure de la part de Big Business, sans 
beaucoup d’émotion, disparue en même temps 
que les lignes de chant. La touffe grise de Buzz 
fait son apparition et sans temps mort aucun, 
place donc aux Melvins - à (The) Melvins - pour 
une phénoménale démonstration de rock lourd 
moderne ultra rythmique : la presque intégralité 
du dernier album y passe (« The Talking Horse », 
« Civilized Worm », « Blood Witch », « The 
Hawk »… certains sont chantés à quatre voix !), 
accueillie avec le même enthousiasme que les 
titres plus anciens : un medley, la reprise d’Alice 
Cooper, « The Ballad of Dwight Fry » et quelques 
classiques dont une version titanesque de « The 
Bit », un « Let It All Be » tout en groove, extrait de 
The Bootlicker ou encore « The Bloated Pope » 
de l’album commun Melvins/Lustmord. Willis et 
Crover ne stoppent pas une seule seconde leur 
martelage, meublant en continu entre les mor-
ceaux  d’un set sans faille, époustouflant et dont 
la durée avoisinera la bonne heure et demie, 
sans rappel… On se demande de toute façon 
comment les deux batteurs ont déjà pu tenir 
jusque là…
O. Drago

29/04/07 - Paris, la Maroquinerie 
Photo : Robert Gil

MELVINS
+ Big Business
+ PornKatie Jane Garside est un personnage : l’ex-

brailleuse allumée de Daisy Chainsaw et actuelle 
Queenadreena n’en finit pas de s’épancher via 
des projets toujours plus variés : son album solo 
bricolé Lalleshwari, son projet folk Ruby Throat 
(elle aurait été séduite par la guitare de Chris 
Notthingam en l’entendant jouer dans le métro 
londonien), son comics avec Dan Schaeffer… 
Ce soir nous sommes à la Maison de la Radio 
où elle se produit en compagnie des composi-
teurs Hector Zazou (collaborateur de Björk, Lisa 
Gerrard, Suzanne Vega, Peter Gabriel, Brian 
Eno…) et Bill Rieflin (batteur de Ministry jusqu’à 
Filth Pig, actuel REM), le trompettiste Nils Petter 
Molvaer et le guitariste David Rhodes (collabo-
rateur de Peter Gabriel, Tori Amos, Talk Talk et 
Scott Walker). Ceci dans le cadre du festival 
Présences Électroniques, le concept de la mani-
festation étant d’offrir une résidence de trois/qua-
tre semaines aux artistes sélectionnés (dans un 
des studios de la Maison de la Radio) afin qu’ils 
composent et répètent en vue du festival. Le tra-
vail de groupe qui nous est livré ce soir s’inscrit 
dans un registre trip-hop sombre et malade, un 
brin détraqué. La musique est urbaine, faite de 
synthés et de beats – on pourra d’ailleurs repro-
cher à certaines programmations d’être un peu 
basiques, mais des gémissements et des cris 
de Katie samplés en rythme personnalisent tout 
ça – l’ensemble se voyant par ailleurs ponctué 
de trémolo à la trompette et de quelques notes 
de guitare. Sur ces instrus noires et synthétiques 
vient se poser le chant versatile d’une Katie sa-
gement assise devant un pupitre (et plus habillée 
que pour les shows de Queenadreena : « Oula, 
elle va avoir chaud ! » s’inquiète malicieusement 
mon voisin) dans une perspective proche de son 
travail sur Lalleshwari. La puissance émotionnel-
le incroyable de son chant se trouve exacerbée 
par un son limpide, et le travail – même bruitis-
te – de ses compagnons fait souvent figure de 
simple écrin. C’est sans doute ce qui poussera 
un bon tiers du balcon dans lequel on se trouve à 
quitter les lieux. Ces amateurs d’electro ont sans 

doute vécu le final de la soirée – ce set qui était 
clairement le plus accessible et le plus rock voire 
le plus « vieux jeu » (car conventionnellement 
structuré en « chansons ») – comme une com-
promission inacceptable.
Bye bye donc, ceux qui avaient benoîtement 
écouté les premières parties de musique con-
temporaine electro-minimaliste (splisssh–takata-
katak–bip bip) soit un hommage à Edgar Varèse 
dans le noir total avec trois câbles lumineux 
vert fluo (genre adaptation théâtrale cheapos 
de Rencontres du 3ème Type pour la fête sco-
laire de fin d’année de Charroux en Bourbonnais) 
Mimetic (ou un ex-LTNO en train de jouer au so-
litaire sur son mac… ah… et il y avait aussi de 
gros bruits synthétiques vaguement juxtaposés, 
vaguement agressifs aussi en bande-son) ou 
Jürgen Heckel (la même mais sans l’agressi-
vité… comme quoi, il était possible de faire plus 
insipide…). Seuls Matmos (les collaborateurs de 
Björk) auront trouvé grâce à nos oreilles, avec un 
premier set plus dynamique agrémenté de pro-
jections, puis leur interprétation d’une pièce con-
temporaine centrée sur un long spoken-word. Et 
Katie et sa bande donc, impressionnants de maî-
trise sur ce set classieux spécialement composé 
pour l’occasion.
Si le final crescendo aura fait remuer Katie, sur 
son tabouret, le bras tendu au-dessus de sa tête, 
ponctuant ses circonvolutions vocales de mou-
vements de la main, c’est avec Queenadreena 
trois semaines auparavant que la chanteuse 
aura assuré un vrai show, au sens rock’n’roll 
du terme. Tous les ingrédients nécessaires y 
étaient : un bon son (celui de la Maroquinerie), 
un public survolté (aïe l’enchaînement « Fuck me 
Doll »/« Pretty Like Drugs » !), une nouvelle bas-
siste plus charismatique et concernée que son 
prédécesseur, le vin bu au goulot et recraché 
dans la fosse par la chanteuse, les haillons et 
la chaise cordiforme de toutes les séductions… 
Mais surtout de nouveaux morceaux, dont un 
« Lick the Itch » des plus prometteurs !
El. Denis

QUEENADREENA 
12/02/07 - Paris, la Maroquinerie 
Photos : Robert Gil

KATIE JANE GARSIDE, 
HECTOR ZAZOU, BILL RIEFLIN & NILS PETTER MOLVÆR 
15/03/07 - Paris, Maison de la Radio 
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…Vos serviteurs s’étaient donc lancés dans un 
marathon metal : Celtic Frost en début de soi-
rée à l’Élysée Montmartre et Gwar pour fi nir, à 
la Loco. Pour cette deuxième mi-temps, nous 
avions un coach : l’ami Franck. Ce camarade, 
chez qui nous avions passé des après-midi à vi-
sionner des vidéos live du groupe de Richmond 
(pardon, d’une autre planète) nous avait préve-
nus : ce qui ressemble à quelques gerbes d’eau 
agrémentées de colorants alimentaires à l’écran 
s’apparente en réalité davantage à une douche 
diluvienne à coups de jets (d’un diamètre appré-
ciable) répétés. Aussi n’est-on pas surpris de voir 
les retours, la console et autres, bâchés. Dans 
le public, des fans ont prévu des combinaisons 
étanches ou des k-way ponchos… L’un d’eux ar-
bore d’ailleurs un masque d’Oderus Urungus qui 
rend tout de suite l’ami Franck fou de jalousie… 
Ambiance bon’ enfant et excitation de mise ! 
Dans l’entrebâillement des rideaux scéniques 
on voit passer un pied monstrueux… Soudain, 
ils s’ouvrent sur les guerriers intergalactiques de 
Gwar et leurs esclaves ! Le public est aux anges, 
mais assiste aussitôt à une dispute entre Oderus 
et un soldat un peu trop arrogant… Le verdict 
tombe : décapitation publique ! Soit la première 
douche… rouge. Le public s’en prend plein la 
gueule mais aussi plein les oreilles : « War Is 
All We Know », « Saddam A Go-Go », « Crush 
Kill Destroy », « Sick Of You » et bientôt « Meat 
Sandwich » (LE tube au clip inoubliable). Entre 

les chansons, diverses personnalités sont déca-
pitées : le Pape, Ben Laden, Satan en personne, 
un fl ic (qui a droit à une petite sodomie au pieu en 
prime) un rockeur-revenant mort d’overdose… Et 
même Hitler, qui a le temps d’asperger copieuse-
ment les premiers rangs de son sperme vert fl uo. 
« Happy Death-Day », « Immortal Corrupter », 
« Bring Back the Bomb », « Murder Muses »… 
La boucherie punk-metal continue car musicale-
ment, les affreux assurent ! On rit de leurs strings 
et des abdos à la Conan dessinés au crayon noir 
sur leurs ventres rebondis de quarantenaires, 
tout en imaginant leurs gamins dans la cour de 
récré : « Et toi ? Ils font quoi tes parents ? »… 
« Mon papa il est rockeur, même que tous les 
soirs, il décapite Hitler et enfonce un bâton 
dans les fesses d’un policier ! ». « Go to Hell », 
« I Love Pigs », « Tormentor », « Destroyed », 
« The One That Will Not Be Named »… La fête 
zizi-tripaille-hémoglobine continue et s’achève 
sur une douche au canon. Sur tous les visages, 
des sourires béats et dans tous les esprits, un 
même sentiment d’euphorie… De quoi rendre 
presque supportable un retour nocturne chez soi 
rythmé par les « schplok schplok » des baskets 
et les rafales de vent glaciales contre les fringues 
trempées qui collent à la peau. 
El. Denis

20/03/07 - Paris, la Locomotive
Photo : Steward Ravel

GWAR
Les Girls Against Boys sont à la bourre. Eux ou 
bien l’avion, qui les amène aujourd’hui à Paris 
depuis je ne sais plus quelle capitale du nord-
est de l’Europe. Alexis, le batteur nous avait 
prévenus : « ça va être serré, essayez de venir 
en fi n d’après-midi après les balances si vous 
voulez discuter. » Mais le jour J, 18 heures 30 
à la Maroquinerie toujours pas de Girls Against 
Boys, ce qui signifi e interview remise à plus tard 
et surtout pas de balance…
Vers 21h The Ponys entrent en scène. Leur ré-
cent album, écouté d’une oreille distraite, nous 
avait paru sympathique, mais là, l’absence totale 
de charisme et le caractère insipide de leur rock 
passe partout – un peu vintage, un peu psyché, 
un peu pop, un peu noise et au fi nal rien du tout 
– nous fait monter d’un étage vers le bar. On y 
trouve les Girls Against Boys, bien arrivés donc, 
et quelques dizaines de minutes plus tard les 
choses sérieuses peuvent enfi n commencer. 
Bonne surprise, la salle est comble et le public 
survolté, on ne s’attendait pas à ça. Un public 
tout à fait acquis à la cause des quatre gars de 
Washington donc, et qui ne fera pas fi  du son 
brouillon en début de set – ça on s’y attendait 
– trop heureux qu’il est de réentendre enfi n « Kill 
The Sex Player », « Cash Machine », « Super 
Fire » et autres « Cruise Yourself ». GvsBoys 

n’avait pas joué en France depuis quelque chose 
comme 2003, c’était dans le cadre d’une tournée 
commune avec Interpol, jeune combo new-yor-
kais alors en pleine montée médiatique. Bref, ce 
soir la grosse majorité du public est conquise, 
même si le groupe n’est pas toujours en place, 
même si Eli Janney est remplacé au clavier et à 
la seconde basse par un ex-Brainiac/actuel Enon 
et même si ce soir les quatre ne jouent pas « I’m 
From France » (du EP Sexy Sam), une chanson 
évidemment toujours très prisée ici. Petit à pe-
tit le groupe trouve ses marques, le beau gosse 
Scott McLoud n’a rien perdu de son charisme 
– mais un peu de son sex appeal si on en croit 
certains commentaires de la gent féminine – et 
les titres issus en grande partie de Venus Luxure 
n°1 Baby, Cruise Yourself, House of GvsB – un 
bon paquet – et You Can’t Fight What You Can’t 
See s’enchaînent sans temps morts, même si le 
sonorisateur semble avoir du mal à gérer le mix 
sur les morceaux où la seconde basse entre en 
action. L’impasse est par contre faite sur Freak 
on Ica, leur unique album majorisé. Certainement 
pas le meilleur concert de GvsB au vu de ces 
conditions sonores, mais une réelle joie de les 
revoir sur scène. C’était « twè bon ».
O. Drago

21/02/07 - Paris, La Maroquinerie
Photo : Magali Boyer

Ce soir, Celtic Frost ouvre pour Kreator, les 
Allemands étant de toute évidence les plus 
populaires chez nous. C’est donc au son de 
Procreation of the Wicked que nous pénétrons 
dans la salle. Deux constatations : un Elysée 
Montmartre bien rempli et un son plus que cor-
rect qui nous permet de nous immerger sans 
plus attendre dans les douloureuses ténèbres 
des Suisses. 
On se souvient de la prestation en demi-teinte du 
groupe au Hellfest : après le show impression-
nant de puissance d’Obituary, les tempos lourds 
de CF sur la petite scène avaient jeté un… froid, 
et ceci sans jeu de mots aucun. 
Là, c’est toujours aussi glacial du côté du public, 
à croire que Celtic Frost a du mal à trouver le 
sien ici. Restés trop longtemps absents ou alors 
autre chose ? Sur scène, les quatre musiciens (V. 
Santura du groupe black metal allemand Dark 
Fortress en guitariste additionnel) ne ménagent 
pourtant pas leur peine, tout particulièrement le 
bassiste Martin Ain. Entre les titres c’est d’ailleurs 
lui qui s’adresse le plus souvent au public, pre-
nant pour l’occasion des airs de grand prédi-
cateur de l’apocalypse et déblatérant à propos 
de la mort et de la religion. « Paris, Paris !!! Vous 
rappelez-vous la dernière fois que vous avez mis 
les pieds dans une église ? Moi, oui ! C’était pour 
la mort de ma mère il y a quelques mois ! » 

Glauque le type….

Le discours se poursuit jusqu’à introduire « Ain 
Elohim », extrait du dernier opus en date, celui 
de la reformation, le terrifi ant Monotheist. Mais 
le groupe axe le set sur son répertoire passé 
(« Necromantical Scream », « Mesmerized », 
« Into the Crypt of Rays », « Circle of Tyrants », 
« Dethroned Emperor », la tenture derrière la 
scène reprend d’ailleurs la célèbre peinture de 
Giger qui sert de cover-art à To Mega Therion…) 
et ne fait pas honneur à son mirifi que petit der-
nier, avec seulement deux nouveaux titres inter-

prétés, lesquels s’avèrent les plus chargés d’am-
biances. Le rendu des classiques, lui, sonne 
incroyablement brut et lourd, un mélange sans 
fi nesse de metal sabbathvenomien, de thrash 
et de punk. Du metal sans concession aucune, 
chargé de nihilisme et d’ésotérisme. Excellent. 
Thomas Gabriel Warrior, dans sa veste col mao, 
bonnet vissé sur le crâne assène ses riffs et ses 
« ouhhh ! » typiques de façon imperturbable. Le 
concert est vraiment bon, mais le public reste 
amorphe, si on excepte quelques fans hardcore 
(on reconnaît le batteur des doomsters de Rising 
Dust pratiquant le stage-diving). Les plus jeunes 
qui viennent de découvrir CF ne s’attendaient 
certainement pas à quelque chose de si diaboli-
quement cru. Le fan moyen de Kreator, lui - ma-
joritaire - n’est vraisemblablement là que pour 
Mille Petrozza et sa bande. 
Changement de décor, très métallique, typé 
usine futuriste, et le set démarre sur un « Violent 
Revolution » effi cace. Jamais nous n’avions re-
marqué les similitudes entre la voix de Petrozza 
et celle d’Udo Dirkschneider d’Accept, mais là 
c’est frappant, même si le chant est bien sûr 
beaucoup plus hargneux et aboyé. Ça commen-
ce méchant. Pas très au jus des changements de 
line up chez Kreator, et pas physionomiste pour 
un sou, on ne reconnaît pas le guitariste à droite 
de la scène, on se dit juste qu’il fait terriblement 
tache, un peu hard-rockeur/poseur, et qu’on 
l’imaginerait volontiers et davantage chez des 
rigolos style Helloween ou Gamma Ray. Sa pré-
sence gâche presque le show. Petrozza introduit 
« Enemy of God » en demandant au public pari-
sien s’il est prêt pour 70 minutes de « Violence 
et de terreur ». Nous n’en subirons qu’une ving-
taine, car la vraie terreur, l’abominable massacre 
allait se produire à quelques centaines de mètres 
de là, à la Locomotive, avec les innommables 
Gwar : Cumshots multicolores et décapitations 
au programme, et le tout en enfer !
O. Drago

20/03/07 Paris, Elysée Montmartre 
Photo : Steward Ravel

GIRLS AGAINST BOYS 
+ The Ponys

CELTIC FROST + KREATOR

THE YOUNG GODS
19/04/07 - Paris, Centre Culturel Suisse 
Photo : Robert Gil

Concer ts

C’est dans cette enclave au sein du Marais que 
se tient le petit auditorium du CCS qui, bien ins-
piré, invitait les Young Gods et Vincent Hänni 
pour trois soirs en acoustique. Si sur le papier 
le concept pouvait refroidir les fans avides des 
trouvailles électroniques et de la puissance in-
dus fulgurante du trio suisse, l’heure et demie 
(les deux rappels compris) de concert de ce 
soir-là prouvait s’il en était encore besoin leur 
immense créativité et la richesse de leurs com-
positions. Interprétés sur un mode folk énergique 
« I’m the Drug » et « Gazoline Man » insuffl aient 
à la centaine de personnes présentes une bonne 
humeur irrépressible - accentuée par l’attitude 
décomplexée des musiciens et leurs sourires 
quasi constants -, tandis que des titres initiale-
ment ambient comme « Gardez les Esprits » et la 
version dépouillée mais sublime de « She Rains » 

(guitare sitar pour Al Comet, cymbale feutrée 
puis « hang » - sphère métallique aplatie - pour 
Trontin, collier d’ossements/coquillages égrené 
par Treichler et guitare acoustique pour Hänni) 
plongeaient le public dans un recueillement qua-
si hypnotique. On pourrait citer également l’inter-
prétation prenante de « Longue Route » où Franz 
délaissait sa guitare pour une mini guitare jouet 
détournée et un mégaphone, ou encore les re-
prises singulières du « Ghost Rider » de Suicide, 
du très hippie « Freedom » de Richie Havens, ou 
de Radiohead. Puis vint l’émouvant « Stay With 
Us » et l’heure de les quitter, manifestement mal-
gré nous, avec le sentiment d’avoir été privilégié 
en assistant à un moment magique, plus que 
jamais hors du temps. 
C. Fagnot
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Putain de micro, putain de sono, … Pour 
sa première sortie en public, Fiend, combo 
parisien composé d’Heitham Al-Sayed 
(chant et guitare, Senser, Entronaut,…), 
Michel Bassin (guitare, Ex-Treponem Pal, 
ex-Ministry, Kanaan), Simon Doucet (batte-
rie, ex-Kickback, ex-Bushmen, ex-Shaggy 
Hound, 13 Zealots) et Nicolas Zivkovich 
(basse, 13 Zealots), n’aura pas joui de con-
ditions optimales, Al-Sayed ne parvenant 
jamais à faire entendre une seule de ses 
phrases entièrement… 
Quand on connaît les capacités du chan-
teur, on se dit que nous n’avons forcément, 
pas pu saisir l’essence de Fiend. Mais 
même en grande partie instrumentale, la 

prestation du groupe nous a convaincus 
que nous tenions là quelque chose de sé-
rieux, du doom metal psychédélique et 
progressif à la fois typé et personnel en 
grande partie grâce au jeu impressionnant 
de Doucet (personne présent ce soir-là ne 
contredira), aux trouvailles mélodiques et 
aux riffs hallucinés de Bassin. À revoir. Avec 
du chant s’il vous plaît. Bassiste et batteur 
ne quittent pas la scène et sont rejoints par 
Mamass (ex-Submerge) à la guitare pour 
une bonne demi-heure de sludge tendu et 
virulent. Le chant de Zivkovitch ressort de 
manière plus constante, mais pas assez 
nettement, toujours à cause des mêmes 
problèmes de sono, mais la prestation reste 

puissante et brute. Obiat – de Londres - a 
semble-t-il trouvé une parade (deux micros 
branchés pour le chant, dont un sur l’ampli 
d’un des guitaristes de Fiend) pour esqui-
ver les problèmes techniques essuyés par 
les deux premiers groupes. Effectivement 
le set se déroulera sans accroc. Là aussi, 
metal musclé et psychédélisme font bon 
ménage : son de guitare puissant, chant 
mélodique maîtrisé, bonne alternance entre 
violence et ambiance, même si souvent le 
développement des compositions s’avère 
des plus prévisibles. Mais ne faisons pas 
les fi nes bouches…
O. Drago

Nous voilà heureux d’avoir enfi n pu voir 
For My Hybrid sur scène. Ça n’a pas été 
facile, il a fallu attendre un plan tombé du 
ciel - ou d’un endroit dans le style - pour 
qu’ils puissent venir jouer sur Paris. Nous 
n’insisterons pas sur l’énorme déséquilibre 
qui existe dans la capitale entre la masse 
de concerts inintéressants et le petit nom-
bre de ceux qu’il ne faut pas rater. Mais le 2 
mars dernier, direction l’Espace B, un petit 
bistro du 19ème à Paris avec un joli zinc, 
un bel endroit où venir dîner et une petite 
salle de concert bien sympathique une fois 
les portes du fond passées. Sur disque, les 
morceaux de leur premier album Highway 
88 Revisited sont fabuleux. Mais sur scène, 
ils sont carrément dantesques !  Seulement 
sept titres - pour laisser la place à Royal 
McBee Corporation - mais joués avec une 
telle intensité qu’il était diffi cile d’écouter 
quoi que ce soit après. Du pur, du dur, du 
vrai ! Les quatre Nancéiens (les habitants de 
Nancy donc) jouent carré et serré. La pe-
tite trentaine de personnes – ah, lorsque ce 
n’est pas le concert d’une merde qui fait la 
couverture des Grands magazines de rock 
français, pas la peine de venir montrer sa 
dernière coiffure ! - qui a fait le déplace-
ment ce soir-là n’est pas prête d’oublier ce 
concert. La leçon de rock noise que For My 
Hybrid nous a balancé était magistrale. Oui, 
il y a de bons groupes en France. Sauf que 
le public ne se déplace pas pour les voir. 
Mais bon, c’est une habitude. 
V. Duke.

30/04/07 - Paris, Le Nouveau Casino 
Photo : Robert Gil

FOR MY HYBRID
02/03/07 - Paris, Espace B 

RED SPAROWESEXPLOSIONS 
IN THE SKY 
+ My Name is Nobody

NINE INCH NAILS 

27/02/2007
Paris, le Trabendo
Photos : Robert Gil

Concert sold out depuis des semaines et délo-
calisé à la dernière minute de la Maroquinerie au 
Trabendo. Aucun doute, le post-rock d’Explo-
sions in the Sky draine un public de plus en plus 
nombreux. Quand on pense que l’année derniè-
re, les Texans remplissaient à peine la Guinguette 
Pirate, on peut s’interroger sur ce soudain suc-
cès. Est-ce le fait d’avoir assuré la B.O du fi lm 
et de la série Friday Night Lights - on ne savait 
pas les Français aussi passionnés de foot amé-
ricain ? Ou est-ce superbe dernier opus sorti en 
février, répondant au mélancolique nom de All of 
a Sudden, I miss Everyone? En tout cas, nom-
breux sont ceux qui ont sauté sur les billets sup-
plémentaires mis en vente grâce au changement 
de salle, et une gigantesque fi le serpente le long 
du parking, patientant à coup de cannettes en 
attendant l’ouverture des portes. C’est My Name 
is Nobody qui assure la première partie. Sous 
ce nom inspiré du Dead Man de Jim Jarmusch 
se cache Vincent Dupas, membre du collectif 
nantais Effervescence (à qui appartient aussi 
Chevreuil), accompagné parfois (comme c’est le 
cas ce soir) de la pianiste Faustine Seilman et du 
batteur Franzl O’Gautreau. Le style ? Une pop-
folk très douce, un peu décalée par rapport au 
contexte. Vincent en est conscient et non sans 
humour, promet « un morceau post-rock un peu 
plus tard », mais il faut bien reconnaître que la 
performance, au son impeccable, manque tout 
de même de dents et a tendance à se dérouler 
sur un rythme languissant qui fi nit par lasser un 
peu sur la longueur. Puis avant même qu’on ait le 
temps d’aller se chercher une bière au bar, Munaf 
Rayani se glisse sur le côté de la scène pour pro-
noncer quelques mots en français, provoquant 
quelques applaudissements et cris, avant que le 
groupe prenne place en entamant le classique 
« Greet Death ». C’est donc parti pour un peu 
plus d’une heure du son caractéristique d’EiTS, 
avec des crescendos imperceptibles menant de 

l’ambient au chaos sonique et inversement en 
une véritable tapisserie de notes entrelacées, qui 
volettent telles des passereaux avant de fondre 
sauvagement sur le public comme un faucon 
épervier ayant repéré une musaraigne bien char-
nue, et culminant en des sommets tout bonne-
ment épiques. On se laisse emporter, malgré un 
son perfectible et l’absence de basse, regretta-
ble sur certains morceaux, Michael James aban-
donnant souvent son instrument pour les cla-
viers ou la guitare – ça devient presque lassant, 
cette manie d’échanger ses instruments quel 
que soit le style de musique -, malgré aussi de 
nombreux problèmes techniques dont le groupe 
s’excusera à l’issue du concert. Le plus étonnant 
lors de cette soirée, ce ne sera pas le passage en 
tabac en règle de la caisse claire ou les longues 
séances d’exorcisme de guitare pratiqués par 
Munaf Rayani mais bien un public loin de la foule 
recueillie et silencieuse que l’on croise tradition-
nellement dans les concerts de post-rock : ren-
dez-vous compte, les gens applaudissaient entre 
les morceaux (enfi n, dans les quelques fractions 
de secondes marquant les transitions entre mor-
ceaux). On a même entendu quelques siffl ets, 
qui ont déjà tendance à désarçonner la plupart 
des artistes non-francophones, qui se deman-
dent ce qui leur vaut de se faire huer, et qui ce 
soir-là, ont visiblement mis dans la confusion la 
plus absolue les quatre Texans. Comme souvent, 
la performance sera assez courte (1h15) et du 
fait des problèmes techniques, il n’y aura pas 
de rappel. Mais l’intensité du son d’Explosions 
in the Sky, et la folie froide et sauvage du titre 
« The only moment we were alone » qui clôt cette 
soirée, justifi ent amplement la brièveté de leurs 
concerts qui ne laissent pas le goût d’inachevé 
que certains artistes peuvent laisser, même en 
jouant deux fois plus longtemps. 
L. Lenoir

Rien à dire sur un concert de Nine Inch Nails, qui 
l’eut cru ? Rien à dire en tout cas sur la première 
de ces deux dates exceptionnelles sur le papier 
à l’Olympia. Rien à dire parce que le show est 
rôdé et qu’on a l’impression d’avoir assisté à 
une prestation clinique (et rien à voir avec cette 
mise en scène épurée et réussie, composée de 
grandes lampes régulièrement violentées par les 
membres du groupe). Savamment interprétée, 
presque au sens théâtral du terme. Avec rien 
qui dépasse de cette violence en boîte chromée, 
millimétrée, des gestuelles qu’on sait répétées 
(pour avoir vu les mêmes en 2005 à plusieurs 
reprises et sur le DVD), pas un pain. Rien de 
forcément feint mais pas d’empreinte émotion-
nelle particulière même si le grain (de génie) est 
là, même si les compositions sont éminemment 
excellentes, même si la set list est quasiment 
parfaite (« Ruiner », « Last », « Something I Can 
Never Have », « Gave Up », « Suck »…) et que 
With Teeth n’est pas convié ou peu (seuls les 
deux singles sont représentés, dont « Only » 
dans une version « disco » parce que Reznor le 
dit lui-même le lendemain : « French people like 
disco, right ?... Remix ! »), même si Aaron North 
essaye par moult galipettes de rendre vivante la 
crasse qui entoure cet univers, même si Jeordie 
White assure et que le départ de Jerome Dillon 
est oublié. La faute à un trop plein de perfection ? 

Un comble. Mais c’est justement tout le dilemme 
de NIN : l’obsession de la perfection. Alors oui 
les titres s’enchaînent effi cacement après une 
arrivée sur scène à l’arrache sur « Somewhat 
Damaged » alors que les lumières éclairent 
encore la salle. La machine se met en marche 
mais le contre-pied s’arrête là. « Survivalism », 
le nouveau titre de la soirée, n’enfl amme pas 
et ne sera d’ailleurs pas rejoué le lendemain. Le 
concert se termine sur la triplette « Hurt », « The 
Hand That Feeds », « Head Like a Hole », avec 
son lot de lumières froides, de briquets et de 
sueur. Et d’applaudissements. Pour 60 euros, 
c’est vrai qu’on ne veut sans doute pas d’anicro-
che. Mais c’est justement ce qui manque pour 
d’autres. Séance de rattrapage (sic) le lendemain 
donc. Et là, la claque, un semblant de retour à 
l’urgence du Fragility Tour par exemple. « Wish », 
« Heresy », « Terrible Lie », « Piggy », l’incontour-
nable « Closer », « The Becoming », l’énorme 
« Reptile », « The Fragile » dans sa version Still 
avec un Reznor au piano donc. Quelques érafl u-
res techniques, quelques hésitations dans la voix 
et un faux départ à la guitare. Et à nouveau les 
frissons. À nouveau l’impression d’être face à un 
vrai groupe de scène, humain. 
C. Fagnot

21-22/02/07 - Paris, L’Olympia 
Photo : Robert Gil

OBIAT + 13 Zealots + Fiend 
21/03/07 - Paris, Le Gambetta 
Photo : Steward Ravel

C’est sans enthousiasme que nous descendons 
la rue Oberkampf pour rejoindre le Nouveau 
Casino, la faute au souvenir du dernier passage 
du quatuor dans ce même lieu, un concert qui 
avait failli nous faire mourir d’ennui. Mais on nous 
a fait espérer quelque chose de mieux pour ce 
soir : les échos des quelques dates précédant 
ce show parisien sont tous extrêmement enthou-
siastes, et une personne de bon goût en charge 
de l’écurie Southern en France nous a convain-
cus d’aller jeter un œil, histoire de réviser notre 
jugement. Un bon conseil, car nous sommes 
cette fois conquis. Red Sparowes n’est pas le 
groupe post-rock le plus original qui soit, mais 

a pour lui de savoir ne pas diluer son énergie, 
c’est fl agrant sur album et ce soir aussi. C’est 
cette énergie sonique qui faisait défaut la der-
nière fois – que s’était-t-il passé ? - et qui jaillit 
ici intensément des quatre musiciens immergés 
comme jamais dans leur son. Un bon panel des 
deux albums est interprété, sur fond de projec-
tions vidéo (paysages, dynamitage d’immeubles, 
villes désertes…), plutôt chiadées et en accord 
parfait avec l’intense mélancolie – dans sa forme 
héroïque – que libère le combo. Ne jamais rester 
sur une première mauvaise impression…
O. Drago
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derniers mois. Millar (épaulé par le dessin 
élégant de McNiven) a réussi l’impensable 
en transposant une partie des problèmes 
politiques touchant les USA (Patriot Act, 
Guantanamo…) dans l’univers Marvel : faire 
d’un projet éditorial commercial un grand 
moment d’entertainment. Seul bémol (de 
taille quand même), la conclusion, bien que 
surprenante, n’est pas à la hauteur de la sé-
rie et laisse l’impression que Millar n’est pas 
allé au bout de ses idées. 

B. RIVIÈRE

WARREN ELLIS
& J.H. WILLIAMS III
DESOLATION JONES
(Wildstorm/Panini)

Vous faites ce que 
vous voulez mais 
moi je tire mon cha-
peau aux auteurs 
de comics géniaux. 
Aussi controversé 
et irrégulier qu’il soit 
Warren Ellis est l’un 
d’eux, la preuve : 
Michael Jones (rien 
à voir avec celui qui 

chantait avec la grosse noire), ancien agent 
de MI16 et premier cobaye à avoir survécu 
au Desolation Test est à la recherche du 
saint Graal de la lie cinématographique. 
Non. Il ne s’agit pas de la dernière œuvre de 
John Waters ou du prochain Gérard Pirès 
mais des fi lms de culs d’Hitler. Mais que 
vois-je ? Un fi l qui dépasse de l’écheveau 
dramatique… tirons dessus. Adolf était un 
coquin. Jones est dangereux. Il n’a rien, 
il n’est rien. Il a peur du soleil et ne dort 
qu’une heure par nuit. Jones est dangereux. 
Quand tu l’emmerdes il t’enfonce un doigt 
dans l’œil et il s’en fout quand tu le traites 
de petite tache de foutre. Jones est dange-
reux. Ses potes fabriquent des serpents-
robots à têtes explosives et mangent des 
vaches vivantes sur pied. Jones est cool. 
On s’attache rapidement à sa fausse désin-
volture, en plus il cicatrise pas vite comme 
moi. Ellis se fait plaisir, parle de thèmes, de 
personnages et campent des situations qui 
n’auraient pas leurs places sur les autres 
séries qu’il chaperonne en ce moment. Ou 
alors si. Ultimate Fantastic Four 67 : Jane et 
le bukkake. Un acteur : « c’est de la triche. 
Déjà qu’on la voit pas bien mais si en plus 
elle fait tout le temps des champs de for-
ce… comment on fait pour viser, nous ? ». 
Le tout est épaulé par le superbe et dé-
routant graphisme de J.H. Williams III qui 
à de nombreuses reprises parvient à voler 
la vedette au scénariste anglais en compo-
sant des planches d’une rare intensité. Si, si 
je vous promets je dis pas ça uniquement 
pour fi nir ma phrase. On pense beaucoup à 
Transmetropolitan (une série postcyberpunk 
écrite par Ellis en 97), on se régale et on 
reste songeur quand on se dit que merde, 
c’est même pas son meilleur taf à l’heure 
actuelle… enfoiré d’angliche. 

F. RICHARD

Le Lit De Béton marque ton retour au roman d’horreur après 
La Cervelle Contre Les Murs, ton premier livre, publié en 
1988.
Oui, c’est un peu un retour aux sources, La Cervelle Contre Les 
Murs était un gore que j’ai écrit à 16 ans, et qui a été publié deux 
ans plus tard. Comme c’est un genre qui est très vite tombé en 
désuétude, je me suis ensuite lancé dans le polar, même si je n’ai 
jamais fait du polar pur et dur, puisque c’était toujours mélangé à 
des éléments de fantastique ou de SF. Ça restait de la littérature 
de genre.
Le Lit De Béton, comme tes précédents romans, est bourré 
de références musicales. Le titre vient d’un morceau d’Un-
sane, un des personnages s’appelle El-Dopa.
Une des fi lles s’appelle Bliss, comme la chanteuse des Pain 
Teens, il y a des traductions de paroles de Coil (rires). C’est un peu 
comme un jeu. Il faut dire que j’ai eu la chance de vivre à Rennes 
durant les années 90 (rires). J’étais à fond là-dedans, Unsane, 
Hammerhead, les groupes de Chicago, etc. Plus tard, j’ai dérivé 
vers l’electro-dark, puis vers la techno, la house, la minimale, qui 
représentent ce que j’écoute principalement aujourd’hui, enfi n 
surtout quand je sors, parce que chez moi, j’écoute toujours ma-
joritairement de la noise.
Il arrivait d’ailleurs qu’on te croise en club habillé en Dark 
Vador juste avant la sortie d’Industrielle Romance, ton roman 
précédent, qui parlait justement d’un type qui s’improvisait 
super-héros costume (rires).
Je mets beaucoup de ma vie dans chacun de mes livres, parce 
que je considère que, lorsqu’on écrit, on doit parler avant tout de 
ce que l’on connaît. Et traverser la moitié de Paris habillé en Dark 
Vador ou en Wolverine, ça aide pas mal quand tu veux raconter 
les aventures d’un apprenti super-héros (rires). Tu peux écrire un 
truc complètement inventé, hors du monde, tant que tu y mets 
des choses très personnelles, ça marche. Bon, pour Le Lit De 
Béton, c’est un peu particulier (rires). Mais je me suis beaucoup 
servi de souvenirs que j’avais de Londres, où j’ai vécu un mo-
ment, par exemple. Pour l’histoire, je me suis dit que, puisque le 
gore c’était fi ni, je devais faire quelque chose de vraiment horri-
ble, voire d’insoutenable, mais avec un minimum de descriptions. 
J’ai donc fait un genre de « gore de situation » (rires). Tout re-
pose sur le personnage principal. Un peu comme dans American 
Psycho, où tu te retrouves pris en otage par le narrateur. Tu es 
obligé de te caler à sa vision des choses, même si tu la rejettes 
complètement.

Puisque tu évoques Bret Easton Ellis, qu’est-ce qui t’a mar-
qué en littérature ?
Des auteurs anglais comme Ted Lewis ou Robin Cook. Les clas-
siques américains aussi, James Ellroy, James Crumley... Sinon, 
dans les trucs plus récents, Elfriede Jelinek, une Autrichienne, 
qui écrit des bouquins complètement misanthropes, toujours à la 
limite de l’insoutenable, c’est elle qui a fait La Pianiste, dont a été 
tiré le fi lm d’Haneke. Elle a une écriture assez savante, avec tout 
un jeu sur le langage. 
Il y a un point commun entre tous tes romans, c’est d’avoir un 
personnage principal qui subit toujours les événements plus 
qu’il ne les maîtrise.
Oui, c’est une sorte de candide qui va servir de porte d’entrée 
au lecteur. Ça me semble nécessaire, vu que les histoires que je 
raconte sont toujours assez tordues (rires). Alors, quand je fais un 
bouquin qui se passe dans le milieu du porno à Amsterdam, mon 
héros est un scénariste vierge (rires). Ça permet au lecteur de 
découvrir les choses en même temps que le narrateur. Et c’est la 
même chose dans Le Lit De Béton, puisque le héros, qui est une 
ordure intégrale, va fi nalement tomber sur pire que lui. Ça traduit 
tout simplement ma façon de voir les choses, le fait que, même 
quand on croit tout connaître, on tombe toujours sur quelque 
chose qu’on ne maîtrise pas et qui nous pousse à nous remettre 
en question.
Le Lit De Béton sort dans le cadre d’une nouvelle collection : 
Baleine Noire.
Oui, c’est le premier de la série. Le deuxième, Un Dîner De 
Sanglots de Frank Quélen, est un peu différent. Une histoire à 
la Famille Addams, mais très premier degré, assez proche des 
vieilles angoisses comme Les Yeux Sans Visage, c’est vraiment 
très bien. Ils m’ont déjà demandé de faire la suite du Lit De Béton. 
J’ai eu une idée il y a quelques jours, donc je pense que je vais 
le faire. Ça va vraiment être horrible pour le coup, là je vise l’éva-
nouissement (rires).
Tu as d’autres choses de prévues dans l’immédiat ?
Oui, un livre de commande sur une sorcière de 15 ans branchée 
goth qui vit en Normandie (rires). Sinon, un roman pour une nou-
velle collection de polars rock, qui pour le coup se passe dans le 
milieu de la techno, avec un délire Heroic-Fantasy, un truc assez 
bizarre (rires). Et puis un bouquin pour la nouvelle collection de 
Jean-Bernard Pouy, qui se passe dans le milieu étudiant, avec 
des freaks, qui est plutôt malsain (rires).
PAR L.J. BATISTA - PHOTO : S. BURLOT

S’il n’est ni un mort-vivant, ni un réalisateur de snuff-movies, Laurent Fétis a pourtant un point commun avec Justin 
Dortman, personnage principal du Le Lit De Béton : le refus de la réalité. Le genre de type sur qui le temps ne semble 
avoir aucune emprise et qu’on n’imagine pas une seconde avoir un travail, une vie de famille, ou même des parents. À 
se demander comment il arrive à glisser dans son emploi du temps de clubber hardcore ces heures de la nuit durant 
lesquelles il révise son intégrale Amphetamine Reptile en écrivant des histoires de Scarface méridional manipulant un 
groupe de rap (Le Mal Du Double Bang), de princesse des favelas mettant sur pied la fi n du monde (Magna Mater) ou 
de coup de foudre sur fond de hard-crad néerlandais (Innocent X). Deux heures de rupture du continuum espace-temps 
de plus pour une interview dans un bar qui n’aurait pas déplu à Patrick Bateman. De nuit, fatalement.

LAURENT 
Entretien avec

Clubbed To 
Death

JIM DEROGATIS
Lester Bangs, mégatonnique rock critic
(Tristram)

Comment devenir Lester Bangs ou plutôt, 
comment devenir le meilleur rock critic de 
tous les temps ? Sois toi-même et défonce-toi 
avec tout ce que tu trouves, de l’alcool, de la 
méthédrine, des litres de sirop pour la toux… 
un inhalateur nasal ? Hé, facile ! D’ailleurs, 
c’est ce nous faisons tous à la rédaction de 
Versus dans le dos du patron (chht, ne lui dites 
pas, il pense qu’on a tous contracté un rhume 
chronique). Allons bon, on a beau s’évertuer 
et porter la moustache, on sait que c’est peine 
perdue. Aucun de nous n’accédera jamais à la 
consécration ultime du scribouillard rock, et je 
crois, pour ma part, que la seule réponse est 
celle que l’auteur Jim DeRogatis développe 
en fi ligrane tout au long de cette fabuleuse 

biographie et qui ne nous laisse pas la moindre chance : « être ou avoir 
été Lester Bangs ». Parce que sa plume était à ce point liée à sa vie, à sa 
géniale subjectivité, à ses rencontres pittoresques, à ses doutes, à ses 
certitudes absolues, à ses propres contradictions et à ses abus, Lester 
Bangs a inventé une littérature Rock à la mesure de sa propre démesure : 
libre, fulgurante, provocante, joyeuse et excessive. Depuis son enfance 
chaotique en Californie du Sud (sa mère est Témoin de Jéhovah et son 
père, alcoolique, fi nira dévoré par les fl ammes) à sa mort prématurée par 
overdose de tranquillisants le 14 avril 1982 alors qu’il écoutait Dare de The 
Human League, DeRogatis raconte la vie de ce héros de la contre-culture, 
presque aussi passionnante que son œuvre gonzo, l’une et l’autre étant 
de toute façon indissociables. Et quand sa prose impétueuse nourrie à 
Kerouac, Burroughs et Buk volait en éclat dans les pages de Creem, de 
Rolling Stone ou plus tard du Village Voice, c’était SA vision du Rock qu’il 
racontait, un Rock fougueux, que le Velvet et le MC5 incarnaient au même 
titre que Mingus, Coltrane, Beefheart ou Van Morrison. Lester Bangs les 
côtoyait tous : Lou Reed, avec qui il entretenait un rapport de fascination et 
de haine, Patti Smith, Iggy Pop, Richard Hell, Wayne Kramer et les autres. 
Il était leur égal et pourtant, son intégrité et sa liberté d’expression étaient 
totales : elles ne cédaient à rien ni personne. Pour s’en convaincre, il suffi t 
d’ouvrir Psychotic Reactions et Fêtes Sanglantes et Mauvais Goût à n’im-
porte quelle page soit les deux recueils d’anthologie des plus belles tartines 
de Lester : la régalade absolue en matière de littérature Rock. 

F. MASSACRE 

STÉPHANE FRANÇOIS 
LA MUSIQUE 
EUROPAÏENNE 
Ethnographie politique d’une 
subculture de droite
(Ed. L’Harmattan – Collection Logiques 
sociales)

L’exercice était ardu 
mais nécessaire : 
mettre enfi n à plat 
l’aura nébuleuse et 
plus ou moins as-
sumée qui entoure 
moult formations is-
sues de la mouvance 
industrielle et désor-
mais musicalement 
plus orientées neo-, 

dark- folk (citons NON et Boyd Rice, Sol 
Invictus, Der Blutharsch, Blood Axis, Neither 
Neither World, etc.). Stéphane François s’y 
est donc attelé sans parti pris, avec vigilan-
ce et objectivité. S’il pointe du doigt certains 
amalgames faciles et quasi inévitables dus à 
l’imagerie militariste utilisée chez beaucoup 
de ces groupes, il ne justifi e aucune de leurs 
démarches mais explique et présente froi-
dement par la suite cette scène, très minori-

taire, obsédée par sa vision propre de l’iden-
tité ou « victime » de sa propre tendance à 
la provocation et de sa méconnaissance 
des références auxquelles elle prétend se 
rattacher (darwinisme, paganisme, satanis-
me etc.) nourrie par un syncrétisme souvent 
superfi ciel. Afi n de centrer précisément les 
courants dont il traite, Stéphane François 
a donc redéfi ni la cible, « europaïenne », 
en informant avant tout sur le contexte de 
son émergence (ici donc spécifi quement au 
sein de la scène « indus », contestataire de 
la société de consommation à l’origine), les 
réelles accointances entre groupes (musi-
cales/politiques/occultes), leurs infl uences 
et références (ésotériques, philosophiques, 
politiques), leurs messages (quand il y en 
a réellement un !) et leurs parcours dans 
certains cas. L’ambiguïté inhérente à cette 
scène est donc analysée précisément mais 
de façon dense vu la multitude de nuances 
politiques qu’elle contient. L’ouvrage est 
passionnant, éclairant mais relativement 
court et donc très fourni, voire trop pour 
le néophyte ou le simple curieux. Il remet 
néanmoins en place, sans se faire donneur 
de leçons, bien des approximations et rap-
pelle implicitement combien l’attention au 
fond est parfois de rigueur. 

C. FAGNOT
 

SÉBASTIEN MICHAUD
NINE INCH NAILS 
le Guerrier Fragile 
(Ed. Camion Blanc)

La littérature sur NIN 
et Reznor n’était pas 
vraiment légion en 
français jusqu’alors. 
Hormis un succinct 
abécédaire et quel-
ques paragraphes 
dans divers ouvrages 
de références, rien 
de conséquent à se 
mettre sous la dent 

pour qui n’était pas un brin anglophone, 
contrairement à son apôtre Marylin Manson, 
a priori plus fascinant. Sébastien Michaud, 
qu’on avait déjà vu se passionner pour 
Depeche Mode ou Placebo, s’est donc atta-
ché à présenter l’évolution de Trent Reznor 
suivant un ordre chronologique, seule stra-
tégie appropriée pour mettre en lumière 
sa personnalité complexe et paradoxale. 
Victime d’un tiraillement permanent entre 
son statut de rock star, une industrie du dis-
que aux mécanismes aussi intransigeants 
qu’imperturbables et sa rage intrinsèque, 
Reznor est en effet l’individu torturé par bien 
des aspects que la presse s’est acharnée à 
dépeindre. On redécouvre donc ici l’homme 
à la tête d’une machine infernale en proie 
aux pressions contractuelles, englué dans 
son obsessionnel souci de perfection, dans 
ses excès en tout genre suivant les pério-
des et son environnement relationnel (la 
phase Downward Spiral - tournée comprise 
- ou les sessions pour Antichrist Superstar 
restent anthologiques !), enragé dès qu’on 
cherche à lui imposer quelque chose, aussi 
tyrannique que terriblement humain (voir les 
récits de tournées, la valse des line-up, les 
sessions studio), sincèrement curieux de 
musique et reconnaissant de ses pairs (de 
Skinny Puppy à Bowie…), impulsif mais dé-
terminé. Non content de livrer un récit fl uide, 
détaillé et ultra documenté (les citations sont 
nombreuses – on regrettera néanmoins de 
ne pas voir signalées les sources), Michaud 
étaye aussi cette biographie de descriptions 
des albums, de certains morceaux et des 
textes avec justesse, concision et nuances. 
Un travail méticuleux à saluer vivement. 

C. FAGNOT 

WARREN ELLIS 
& BEN TEMPLESMITH
FELL
(Image)

Fell, c’est le nom de 
cet inspecteur qui 
vient d’être muté 
dans le lugubre dis-
trict de Snowtown. 
La ville est putride 
et les crimes y sont 
plus sordides les 
uns que les autres (le 
pire c’est qu’ils sont 
souvent inspirés de 

faits réels). La nouvelle série du scénariste 
anglais Warren Ellis (Transmetropolitan) et 
de l’Australien Ben Templesmith (30 Days of 
Night) ne fait vraiment pas dans la dentelle. 
Si le fond est assez banal, la forme l’est en 
revanche moins. Chaque épisode est indé-

pendant des précédents, ne comporte que 
16 pages de BD et - fait rarissime de nos 
jours - est vendu sous la barre des deux 
dollars. Pour quelques pièces de monnaie, 
le lecteur a ainsi le loisir de retrouver la ver-
ve d’Ellis et sa fascination morbide pour les 
pires faits divers alliées au graphisme ma-
cabre et surréaliste du jeune Templesmith. 
Et ce, à chaque épisode, sans être forcé-
ment obligé d’acheter le prochain pour 
profi ter d’une histoire bien construite avec 
un début et une fi n. Bien sûr, il suffi t d’en 
lire un pour avoir envie illico de se replon-
ger dans l’univers sordide de Snowtown, 
ses assassins psychotiques, ses suicide 
bombers, ses superstitions mystiques et 
cette none au masque de Nixon qui fait une 
apparition furtive dans chaque numéro sans 
que l’on sache vraiment ce qu’elle fout là (à 
part pourrir encore plus une ambiance déjà 
bien malsaine) ! Les premiers numéros étant 
maintenant introuvables, la sortie prochaine 
du recueil regroupant les huit épisodes pu-
bliés est plus que bienvenue. Tout comme 
la traduction chez Delcourt à paraître dans 
le courant de l’année et qui permettra aux 
non anglophones de profi ter de cette nou-
velle excellente série Image, compagnie qui 
est devenue avec les années l’une, si ce 
n’est la, plus intéressante du marché de la 
BD US. 

B. RIVIÈRE

MARK MILLAR 
& STEVE MCNIVEN
CIVIL WAR
(Marvel/Panini)

Les crossovers mas-
sifs des deux grands 
éditeurs de comics 
sont habituellement 
juste bons à écou-
ler le maximum 
de fascicules en 
usant de gimmicks 
usés. Pour une fois, 
Marvel donne tort 
aux plus blasés et 

son Civil War annoncé en fanfare est une 
vraie réussite artistique et commerciale. 
Mark Millar est aux commandes et en pro-
fi te pour violemment secouer l’univers de 
Spider-Man et consorts. Le pitch : suite 
à la bavure commise par de jeunes héros 
masqués, le gouvernement américain or-
donne à tous les super-héros du pays de 
se déclarer à l’administration sous peine 
d’être poursuivis. Iron-Man, Spider-Man et 
beaucoup d’autres soutiennent l’initiative. 
Captain America et toute une frange de hé-
ros jugent que c’est du pur fascisme. Cette 
simple divergence d’opinion tourne au vi-
naigre et, bien évidemment, à la guerre ci-
vile entre super-héros. Cap et son groupe se 
réfugient dans la clandestinité. Iron-Man et 
ses partisans les pourchassent en utilisant 
des méthodes de plus en plus inavouables 
(prison spéciale dans la zone négative - vé-
ritable Guantanamo pour héros renégat -, 
utilisation de super vilains mercenaires…). 
Tout l’univers Marvel étant concerné, Civil 
War provoque même un schisme chez les 
4 Fantastiques qui se séparent dans la dou-
leur. Spider-Man va, lui, vivre un véritable 
enfer d’un côté puis de l’autre de la barrière. 
Trahisons, révélations et bastons XXL se 
succèdent à chaque numéro et font de Civil 
War le comic book immanquable de ces 
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Kratos, le spartiate violent, celui 
qui dépèce ses ennemis à mains 
nues et qui rote à la gueule des 

dieux est de retour. Dans God of War 
II, le dieu fraîchement déchu (par la 
vie, par les femmes…) va devoir re-
monter le temps afin de faire la peau 
à Zeus himself. Pas de bien. Pas de 
mal. Dans GoW II tout est question de 
perspective.

Ce GoW II surpasse-t-il son illustre 
prédécesseur ? Pour répondre à la 
question que tout le monde se pose 
(pas plus tard que ce matin, chez ma 
boulangère, une baguette pas trop 
cuite que j’lui fais et elle : « oui mais 
Kratos, dieu de la guerre tout ça… » 
c’est dire) disons tout simplement 
et ce, sans faire durer inutilement le 
suspens avec d’étonnants mots à ral-
longe comme par exemple je sais pas 
moi hexakosioihexekontahexaphobie, 
oui. Mille fois oui. Cette suite parvient 
à gommer les rares imperfections de 
God of War premier du nom. L’exploit 
n’est pas mince et ne doit rien au ha-
sard. Tout commence par une déci-
sion pleine de bon sens. Alors qu’on 
aurait légitimement pu s’attendre à ce 

que le dieu de la guerre revienne empi-
ler des crânes sur PS3, le studio Santa 
Monica a finalement choisi de renou-
veler ses exploits sur cette bonne 
vieille PS2. Une initiative qui permet au 
développeur américain de concentrer 
toutes ses ressources sur le jeu sans 
avoir à se soucier de devoir dompter 
un nouveau hardware et la toute nou-
velle architecture de la PS3.

God of War II ou le trou noir vidéo ludi-
que. Celui qui absorbe la lumière, qui 
attire tous les regards, celui qui éclipse 
tous les autres jeux. Si de prime abord 
la jouabilité reste très proche de celle 
du premier épisode on s’aperçoit très 
vite que bon nombre de petits points 
ont été améliorés. On apprécie la pos-
sibilité de descendre des parois d’une 
traite (en rappel avec les lames enfon-
cées dans la roche, c’est le Kratos sty-
le), le fait que le fantôme de Sparte et 
son coup de pied projettent statues et 
caisses plus loin qu’auparavant, et les 
nouveaux enchaînements. Le grappin 
notamment permet de récupérer les 
ennemis en l’air plusieurs fois de suite 
et donc d’exécuter des semblants de 
juggle combos. Les portes s’ouvrent 

dorénavant en appuyant à répétition 
sur la touche rond (contre la con-
traignante R1 du premier opus). Des 
changements modestes, de l’ordre de 
l’optimisation qui améliorent toutefois 
sensiblement le confort de jeu. Aux 
chapitres des vraies nouveautés on 
peut citer en vrac et dans le désordre, 
la possibilité de planer (grâce aux ailes 
que vous aurez préalablement arra-
chées au dos d’Icare en personne), la 
phase shoot’em up (à dos de Pégase) 
agrémentée de quelques QTE (popula-
risés par Shenmue, les QTE désignent 
une séquence cinématique interactive 
où le joueur doit presser une série de 
boutons suivant un timing précis) bien 
barbares où Kratos démembre du grif-
fon à tour de bras, les nouvelles armes 
(la marteau et la lance de la destinée), 
le grappin, les nouvelles magies et last 
but not least, la possibilité de ralentir 
le temps. Oui comme un épisode de 
Derrick.

Un level design tout simplement 
brillant. Exempt de tout temps mort et 
entièrement axé autour de nombreux 
puzzles plus ingénieux et tortueux 
les uns que les autres, les stages que 
vous parcourez sont aussi splendides 
visuellement qu’excitants à jouer. À 
ce titre le niveau de l’île de la destinée 
construit autour de 4 gigantesques 
chevaux est proprement fabuleux. 
Enigmes et combats sont savamment 
imbriqués et donnent tous cette sen-
sation indicible de participer à quelque 
chose de grand. Pourquoi ? Mais c’est 
bien simple mon bon ami, car jamais 
les petits gars du Studio Santa Monica 
ne perdent de vue l’essentiel : l’histoi-
re et les moyens employés pour la ra-
conter. Citons au hasard, cette énigme 
à base de continuum espace/temps 
brisé qui vous demandera d’empêcher 

le suicide d’un innocent traducteur es-
sentiel à votre progression. 

God of War II. Une histoire épique ser-
vie par une réalisation sans faille pour 
un jeu tout entier dédié à la gloire de 
l’anti-héros le plus charismatique de 
l’univers des jeux vidéo. Rarement 
jeu n’aura procuré tel sentiment de 
puissance (pensez phallus de 32 cm, 
turgescent et violacé) et conté histoire 
si épique. Sans trop dévoiler l’intrigue 
on peut d’ores et déjà vous annoncer 
que votre chemin croisera celui de 
Jason, de Persée ou bien encore ce-
lui du damné Prométhée. Des guest 
stars d’exception pour un véritable 
patchwork video-mythologique où 
les tragédies grecques sont brossées 
à grand renfort de cinématiques mo-
numentales. La réalisation multiplie 
les angles de vues audacieux tout en 
gardant l’action parfaitement lisible. 
En terme purement technique, le jeu 
transcende les capacités de la PS2 
qui décidément n’aura jamais cessé 
de nous étonner tout au long de ses 
sept années d’existence. Elle donne 
vie ici à un univers riche, cohérent et 
immersif, théâtre d’affrontements tita-
nesques. Comme dans le premier God 
of War, les morceaux de bravoures 
s’enchaînent sans laisser le temps au 
joueur stupéfait par un tel spectacle 
de reprendre son souffle. God of War 
II. Un jeu qui redonne la foi, la flamme. 
Un jeu comme mon appartement. 
Habité. F. RICHARD

CONSOLE : PS2
DÉVELOPPEUR : Sony Computer 
Entertainment America’s Santa Monica 
Studio
ÉDITEUR : Sony
SORTIE : 18 avril 2007 
PRIX : 60 euros

GOD OF WAR II
FINISH HIM !
Énucléation, décapitation et démembrement. 
Voici un aperçu non exhaustif des sévices que vous 
allez pouvoir infliger à vos pauvres petits ennemis.

Jeu vidéo
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